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I. L’association Espaces 

 

a) Présentation générale de l’association 

 

Depuis 1995, l’association Espaces s’est donnée pour mission la gestion écologique des espaces 

naturels du Val de Seine en vue d’améliorer les qualités paysagères et écologiques des sites naturels 

urbains. Cette mission est réalisée dans une logique de développement local et social en créant des 

emplois d’insertion. Espaces permet à des personnes en situation de précarité et d’exclusion de se 

réinsérer par le travail. Au sein d’Espaces, ces personnes sont formées aux métiers d’entretien des 

milieux naturels et acquièrent ainsi un savoir-faire pouvant leur permettre de retrouver un emploi. 

Espaces travaille conjointement avec les collectivités territoriales sur ses différents chantiers 

d’insertion et son chantier de bénévoles. Elle est soutenue par l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

pour ce qui est de ses actions de valorisation écologique des milieux humides et aquatiques. 

Espaces entretient quotidiennement 11 kilomètres de berges de Seine grâce à 5 équipes de  

personnes en insertion ; elle réalise une veille écologique sur un linéaire de 22 km, du périphérique 

parisien au pont de Puteaux sur la rive gauche et sur la rive droite, île Saint-Germain inclus. Une 

équipe s’attache particulièrement au linéaire des berges de la commune d’Issy-les-Moulineaux. 

Pour l’entretien des sites dont elle a la gestion, Espaces développe des techniques de gestion 

différenciée respectant les équilibres naturels et préservant la faune et la flore locales et les 
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ressources naturelles (eau, air, sol). La gestion différenciée inclut la lutte contre l’envahissement par 

les espèces floristiques invasives. 

Depuis 1997, Espaces met en œuvre des ouvrages de restauration de berges par des techniques de 

génie végétal. 330 mètres linéaires sur les berges de Seine ont été restaurés par ces techniques 

depuis 1997. Espaces a également réalisé le premier ouvrage en génie végétal sur la Seine, sur l’île 

Saint-Germain, à quelques centaines de mètres du projet d’escales à passagers du port d’Issy. 

Outre l’entretien et la restauration écologiques des espaces naturels, Espaces assure des missions de 

veille écologique et de valorisation sociale. 

La veille écologique comprend le rôle d’alerte aux dégradations joué par les équipes d’Espaces 

présentes quotidiennement sur les sites mais aussi la réalisation d’inventaires floristiques et 

faunistiques et des propositions de plans d’action adaptés. 

La valorisation sociale comprend des actions de communication, d’animation, de sensibilisation et de 

formations des différents publics mais aussi les contributions aux différents projets d’aménagement 

dans le cadre de concertations ou d’enquêtes publiques. 

En parallèle à ces actions, Espaces mène depuis plusieurs années une démarche de gouvernance de 

l’eau sur le territoire des plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, allant de la confluence de la 

Marne, à l’amont de Paris, à la confluence de l’Oise. Une charte associée à un outil opérationnel est 

en cours d’élaboration et doit permettre de contribuer à l’atteinte du bon état des eaux fixé par la 

Directive cadre européenne sur l’eau de 2000 et le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE). 

 

b) Espaces et les Ports de Paris 

 

Espaces gère les berges de Seine dans le cadre de plusieurs partenariats dont un avec les Ports de 

Paris. Ce partenariat a été renouvelé en 2010 pour 3 ans. 

 

Ports de Paris finance l’entretien des espaces verts et des berges sur les ports de Sèvres et du pont 

de Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt, ainsi que l’entretien d’un linéaire de berges du quai du 4 

septembre à Boulogne-Billancourt.  

Techniquement, cet entretien consiste en la gestion des strates herbacées, arbustives et arborées en 

gestion différenciée, le maintien des berges grâce à des techniques de génie végétal, et le nettoyage 

des sites.  

 

c) Espaces et le site concerné par le projet 

De 2001 à 2010, Espaces a entretenu le port d’Issy (partie amont du pont d’Issy), plus 

particulièrement sous la base-vie du chantier de construction du centre de tri et de valorisation des 

déchets Isséane dans le cadre d’un partenariat avec le SYCTOM.  

L’association Espaces connaît donc parfaitement le site qui fait l’objet du projet d’escales à passagers 

objet de la présente enquête publique. 
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Ce site constitue la première berge verte à la sortie de Paris et la pointe avancée du corridor 

écologique du Val de Seine et de la Seine aval urbaine. Le maintien de la plus forte végétation 

possible est donc essentiel. 

 

En 2001, une base-vie du chantier de construction du centre de tri et de valorisation des déchets a 

été installée sur le port d’Issy. Cet aménagement impliquant des nuisances non négligeables pour le 

milieu naturel, le SYCTOM et l’association Espaces ont travaillé ensemble afin de trouver des mesures 

compensatoires pour limiter les impacts sur la faune et la flore en place.  

 

Des mesures ont donc été prises (mise en place d’un système d’arrosage et d’éclairage, techniques 

adaptées de gestion de la végétation) pour pallier aux déficits vitaux et préserver autant que possible 

ce site végétalisé, présentant des espèces faunistiques et floristiques intéressantes. 

 

Durant toute la période d’emprise de la base-vie, une équipe d’éco-cantonniers de l’association 

Espaces s’est chargée de la gestion du site dans le cadre d’une convention avec le SYCTOM. 

 

Les actions d’Espaces sur le site entre 2001 et 2010 : 

- veille des installations d’arrosage et d’éclairage ;  

- nettoyage du site (ramassage des feuilles mortes, nettoyage des abords de la base-vie et des 

cheminements) ;  

- gestion de la végétation (taille douce, fauche tardive, plantation et semis d’espèces adaptées 

au milieu) ; 

- mise en place de panneaux d’information ; 

- aménagement d’un soutènement de talus ; 

- réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques chaque année. 

 

Durant 9 années, les éco-cantonniers et l’ensemble de l’association Espaces s’est investie dans le 

suivi et la gestion de ce site et se sent particulièrement concernée par ce projet. 

 

 

II. Etat initial du site et son environnement 

 

a) Le milieu vivant 

 > La flore 

Depuis près de 10 ans, un suivi de la végétation (2001-2011) et de la faune (2001-2008) est conduit 

sur ce site, dans le cadre d’un partenariat innovant avec le SYCTOM. 

Espaces a réalisé des inventaires sur ce site lorsque la base-vie était encore présente (de 2001 à 

2009). Les résultats d’inventaires montraient alors que 81 espèces (en annexe 1) étaient présentes 

sur le site d’emprise du projet en 2002. Ces espèces sont réparties en 2 strates (herbacée et 

arbustive), qui sont, pour la plupart, des espèces spontanées.  
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 Durant la période de présence de la base-vie, les 

groupements végétaux se limitaient à de rares 

plantations en sommet de talus (espèces exotiques 

ornementales ou indigènes) et quelques espèces 

herbacées spontanées (pariétaire, ortie, lierre, 

clématite, …), sur un talus majoritairement à nu 

(recouvrement de la végétation au sol de l’ordre de 

20-30%). Les 80 espèces mentionnées étaient pour 

la plupart représentées par un ou peu d’individus et 

étaient majoritairement des espèces d’ombrage. 

 

 

 Après le démantèlement de la base vie du SYCTOM, en avril 2011, un nouvel inventaire floristique a 

été réalisé. Celui-ci a permis de dénombrer pas moins de 172 espèces (en annexe 2). Le site ayant été 

mis en lumière, de nouvelles espèces floristiques ont été inventoriées, la plupart appréciant le soleil 

(héliophile), plus résistante à la sécheresse et pour 

un recouvrement de la végétation nettement plus 

important, de l’ordre de 80%. 

La végétation actuellement en place est composée 

de groupements  dominés  pour partie par des 

grands « chardons » (Onopordum, Cirsum, Carduus), 

des armoises ou grandes papilionacées (mélilots) ou 

par des annuelles (pavots, matricaire…), présentant 

une mosaïque de milieux intéressante, entre 

annuelles, bisannuelles et vivaces avec un florilège 

de floraisons de couleurs variées réparties sans 

interruption entre mars et octobre. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Talus du port d’Issy-les-Mx sous la base-vie- 2008 

Talus du port d’Issy-les-Moulineaux - Avril 2011 

Talus du port d’Issy-les-Moulineaux - Mai 2011 
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Il apparaît que si aucune espèce patrimoniale à proprement parler n’est effectivement présente sur 

le site, on trouve tout de même une diversité floristique relativement intéressante compte tenu du 

contexte urbain, notamment grâce à certaines espèces (Carduus acanthoides, Onopordum 

acanthium, …), d’affinité plutôt « sudiste » et « thermophile », souvent rares en Ile de France. Ces 

espèces sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont habituellement fréquentées par bon nombre 

d’insectes de milieux ensoleillés (papillons, coléoptères, criquets et sauterelles), dont la présence n’a 

pas été observée pendant la « phase couverte ». 

De plus, la présence (avant 2001) d’espèces pionnières rarissimes en Ile-de-France (Mentha 

pulegium, Veronica verna) à proximité du site montre l’énorme potentiel du secteur et la nécessité 

d’un retour à des berges plus naturelles et une végétation plus spontanée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’étude d’impact mentionne que « les milieux détruits accueillent une faible diversité végétale et ne 

portent pas intrinsèquement d’intérêt particulier en tant qu’habitat, qu’une grande part de l’aire 

d’étude est composée de terrains nus ou bétonné, n’accueillant pas de végétation indigène 

remarquable » et donc que « l’impact de la destruction de ces milieux n’est pas significatif ». Ces 

affirmations ne sont pas recevables après analyse des inventaires réalisés sur le site par l’association 

Espaces.    

 Par ailleurs Espaces souhaite attirer l’attention sur la présence d’espèces invasives à proximité du 

secteur concerné par les travaux : Buddleia davidii (arbre à papillons), Fallopia japonica (renouée du 

Japon), Pseudosasa japonica (bambou). Espaces lutte depuis plusieurs années contre 

l’envahissement de ces espèces et il est donc indispensable de prendre en compte ces espèces afin 

de ne pas entraîner de nouvelles disséminations. Le problème est à juste titre mentionné dans 

l’étude d’impact : ces « espèces invasives risquent de se développer sur les terrains nus lors des 

travaux et que cela aura donc un impact temporaire ». Cela est cependant optimiste. La colonisation 

Chardon des ânes 

Onopordum acanthium 

Rose trémière  

Alcea rosea 

 

Chardon faux-acanthe  

Carduus acanthoides 
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de ces espèces après travaux aura un impact permanent, que ce soit sur le site du port d’Issy-les-

Moulineaux, ou sur un site plus en aval (emporté par la Seine). 

 > La faune 

De la même façon que les inventaires floristiques, des inventaires faunistiques ont été réalisés 

chaque année depuis 2001 et ont permis de recenser dans cet espace clos près de 50 espèces 

(annexe 3) en 2008 (arthropodes (arachnides, crustacés, insectes, et myriapodes), mollusques 

(gastéropodes) et vertébrés (mammifères et oiseaux)). 

Les conclusions de nos études montrent une diversité importante, composée d’espèces 

généralement représentées par peu d’individus, voire un seul (ceci étant expliqué par l’important 

ombrage résultant de la structure de la base-vie). Ceci montre cependant un bon potentiel malgré 

des conditions difficiles.  

 Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé depuis le démantèlement de la base-vie, notamment 

en raison du caractère trop « jeune » des formations (le groupement a besoin de 2 ans pour une 

diversité optimale). Les résultats étant déjà prometteurs, un nouvel inventaire aurait certainement 

mis en évidence une diversité faunistique encore plus grande, avec densification des espèces 

présentes et apparition d’espèces plus thermophiles.  

C’est d’ailleurs la conclusion de l’étude Faune de 2008 réalisée par Xavier JAPIOT, naturaliste, Atout-

Nature : « après le démontage avec un retour à la gestion paysagère, la biodiversité de ce site 

retrouvera son équilibre et sa richesse vivante »… 

 

Pour ce projet d’escales, le diagnostic du site a été réalisé alors que la base-vie du SYCTOM  occupait 

encore les lieux. Comme le montrent les différents inventaires réalisés, l’état initial présenté dans 

l’étude d’impact n’est pas d’actualité, surtout lorsque l’on compare les données d’Espaces avec la 

liste présente dans le dossier…  

 

Il n’est donc pas correct d’affirmer que « le talus et la berge de la Seine de l’aire d’étude ne présente 

pas d’intérêt écologique particulier ».  En effet, ce milieu peut être considéré comme plus varié et 

plus intéressant écologiquement parlant qu’avant le démantèlement et en phase de diversification 

croissante, d’autant plus que ce type de friches héliophiles est rare en région francilienne, car 

fortement menacé par des aménagements divers. 

 

III. Les impacts du projet sur l’existant et les mesures proposées en termes de végétal 

 

a) Le projet 

Objectif du projet : « création de 2 escales d’accueil de bateaux à passagers. Une pour les bateaux de 

petites tailles et conçue pour être dédiée à une ligne fluviale de transport en commun et une autre 

pour tout type de bateaux (y compris bateaux de croisière) pour un montant total de 6 800 000€ ». 
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Espaces considère que la création d’escales afin de favoriser les transports fluviaux, qui est une 

parfaite alternative aux transports routiers, est un très bon projet.  

 

Espaces travaille en effet sur la création d’un nouveau chantier d’insertion centré sur la navigation 

douce afin de proposer la découverte du fleuve, de manière conviviale et dans le respect de 

l’environnement. Plusieurs activités sont prévues : balade fluviale (support de découverte de 

l’environnement, du territoire et de son patrimoine) et navette fluviale de proximité et passeur de 

rive : service de transport assurant le développement de la mobilité par le fleuve, qui pourrait faire 

escale sur le port d’Issy (voir plaquette jointe). 

 

Le projet d’escales à passagers prévoit :  

- une zone de promenade et de détente en bord de Seine (en béton brossé et pavés éclatés et secs), 

qui servira d’aire d’attente à l’embarquement, avec l’aménagement d’un quai haut, d’un quai bas et 

des alignements de frênes ; 

- 2 escales d’arrêt (2 passerelles (70,2m²) et 2 pontons flottants (153m²)) ; 

- 6 jardins flottants (bacs flotteurs circulaires représentant au total 42,4m²) ; 

* La place du végétal dans le projet 

Espaces estime que la présence du végétal est trop peu significative par rapport à la taille du projet. 

La plantation de frênes et la mise en place de bacs flottants ne sont pas suffisantes pour favoriser 

l’installation de la biodiversité. Espaces suggère de limiter les revêtements de sol et de favoriser la 

réalisation de bandes enherbées, d’espaces en prairie et la plantation d’espèces arbustives indigènes. 

  Concernant les bacs flottants, leur nombre et leur réalisation ne permet pas de dire que « cela 

augmentera à moyen et long terme la biodiversité de la zone ». En effet, les espèces faunistiques 

(comme les odonates, les oiseaux d’eau…) n’ont pas seulement besoin de petites zones telles que ces 

petits ilôts flottants mais ont besoin de tout un réseau de milieux adaptés.  

Par ailleurs, les espèces floristiques proposées sont déjà spontanément présentes en berge de Seine 

et à proximité du site, il n’y aura donc pas d’augmentation de diversité végétale, au moins dans un 

premier temps. 

 

Il est également écrit dans le dossier d’enquête publique que « ces jardins flottants seront en 

constant mouvement et tourneront sur leur axe », or cela n’est pas cohérent avec le fait qu’ils 

pourront être des lieux de nidification pour l’avifaune ou des lieux de vie pour les odonates : ces 

espèces ont besoin de milieux relativement stables, notamment pour nicher. D’autant plus que 

l’anneau extérieur, qui entoure le bac, constitue un obstacle à la montée des oiseaux d’eau.  

 

De plus, les aménagements que sont les bacs flottants ne semble pas permettre d’apporter une 

« plus value en termes de végétation », comme il est dit dans le résumé non technique, car la 

répartition naturelle des végétaux ne sera pas respectée (implantation en séries de végétation) et ne 

pourra ni se mettre en place, ni se développer. Ces jardins flottants ne constituent pas une « mesure 
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suffisante sur le milieu naturel », dès lors qu’aucun milieu favorable n’est recréé pour que les 

hélophytes puissent remplir pleinement toutes leurs fonctions (écologiques, protection mécanique 

du pied de berge, etc.). 

 Il semble également nécessaire de préciser, même si cela n’est pas prévu, que l’introduction 

d’espèces exogènes et horticoles est à proscrire des bacs flottants et de toutes les zones où des 

espèces végétales seront introduites conformément  aux prescriptions du SDAGE. 

* La cohérence avec le SDAGE 

 

Espaces pense que les orientations du Défi 6 « protéger et restaurer les milieux aquatiques et 

humides » du SDAGE pourraient être reconsidérées par rapport au projet même si celui-ci a un 

impact très local. En effet, en milieu urbain très artificialisé, le maintien de zones naturelles, même 

de très petite surface, joue un rôle important. 

 

En effet, concernant : 

 

- l’orientation 15 : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la biodiversité, et plus particulièrement les dispositions suivantes : 

 

Disposition 46 : limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques 

continentaux et zones humides. 
 

Disposition 49 : restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels. 

 

La seule mise en place de bacs de plantations flottants ne nous semble pas assez ambitieuse pour 

remplir ces dispositions surtout en compensation du remplacement d’un talus végétal par un mur. 

 

- l’orientation 16 : assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux 

des masses d’eau, et plus particulièrement les dispositions suivantes : 

 

Disposition 65 : favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales. 

La mise en place de différentes strates végétales sur ce quai (bacs à hydrophytes et hélophytes, 

bandes prairiales, arbustes et arbres) constituerait un véritable réseau permettant la pénétration des 

espèces végétales et animales dans la ville. 
 

Disposition 68 : informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité 

écologique. 

 

Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier d’enquête publique, le projet d’escales à 

passagers nous semble être concerné par l’orientation 15 du SDAGE. 

 

 

 



Contribution de l’association Espaces 

Projet d’escales à passagers – Port d’Issy-les-Moulineaux 

9 

 

* L’environnement spatial du projet 

En arrière de la zone concernée se trouve une trémie, dans l’axe de la RD7, qui assure le passage 

direct du trafic sous le carrefour. Une des conséquences de cette trémie est l’exiguïté de l’espace 

piétonnier côté Seine à l’arrière de la future escale. 

La fermeture de cette trémie a été demandée par diverses parties lors de la concertation préalable et 

de l’enquête sur le réaménagement de la RD7.  

Son intérêt serait triple : 

- connecter la ville au fleuve ; 
- régulariser le trafic (supprimer les effets d’accordéon dus aux variations dans le nombre de 
voies) ; 
- récupérer de la place. 

Espaces a bien compris que ce secteur sortait du périmètre du projet, mais souligne son importance 

dans le fonctionnement des accès à l’escale. En outre, plus d’espace permettrait de réaliser un projet 

aux qualités biologiques meilleures. 

b) Les effets sur le milieu vivant et les mesures envisagées 

Pour réaliser ces aménagements, la zone va être entièrement restructurée : il est prévu que le talus 

existant soit cassé et remplacé par un mur minéral, la berge minéralisée sera accessible via des 

rampes d’accès. 

Espaces comprend bien la nécessité de garder le pied de berge minéralisé et en palplanches aux vues 

des contraintes de batillage du site. Cependant, il est essentiel de limiter la minéralisation dans un tel 

site emblématique afin de permettre à la biodiversité de s’exprimer mais également afin de limiter la 

destruction des cortèges floristiques  déjà en place. Comme mis en évidence par les différents 

inventaires réalisés, l’aménagement prévu aura un impact non négligeable sur la biodiversité du site. 

La mise en place de techniques mixtes aurait donc été plus adaptée. 

  Si de tels aménagements venaient à être réalisés, Espaces propose que soient créées, en 

compensation, des zones végétales plantées d’espèces arbustives locales (que l’on retrouve sur les 

bords de Seine) en bosquets et ponctuelle, des zones où des semis d’espèces indigènes pourront être 

réalisés (le long des rampes d’accès, aux pieds des alignements de frêne, à proximité des bancs, le 

long de la Seine…) ainsi que l’amélioration des bacs flottants.  

  

Cela créera un petit réseau de milieux semi-naturels (bacs flottants, bandes enherbées, alignement 

de frênes, bosquets d’arbustes indigènes…) vers lesquels les eaux de ruissellement devront être 

dirigées : les écoulements d’eau permettront d’économiser la ressource en eau (arrosage naturel des 

plantations) mais également de dépolluer les eaux (chargées en hydrocarbure, RD7 en surplomb) qui 

arriveront dans la Seine. 

Espaces peut fournir une liste d’espèces arbustives pouvant être plantées, ainsi qu’une liste 

d’espèces herbacées pouvant être semées (en annexe 4).  
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Espaces préconise la réalisation de bandes enherbées, gérées en gestion différenciée, aux pieds des 

frênes (d’environ 2m de large), mais également le long de la Seine (d’environ 0,60 m de large), tout 

en préservant la largeur nécessaire aux véhicules de service. La bande enherbée située aux pieds des 

frênes pourra être agrémentée d’arbustes indigènes. 

Cela est notamment réalisé sur certains quai de Paris, ce qui permet d’enrichir nettement le site en 

termes de biodiversité : 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai des Invalides-Concorde (source : bergesdeseine.paris.fr) Quai des Célestins (source : bergesdeseine.paris.fr) 

Port de Solférino (source : bergesdeseine.paris.fr) 

Pont du Change (source : bergesdeseine.paris.fr) 
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De plus, afin de répondre entièrement aux objectifs fixés par le projet et afin que les bacs flottants 

apportent une réelle « plus value en terme de biodiversité », Espaces propose leur amélioration. 

 

 
 

 

En milieu naturel, la répartition des végétaux est très bien orchestrée et on retrouve une pente 

douce avec différentes strates végétales (zones d’hélophytes, de prairie, arbustive…) permettant le 

développement d’une faune caractéristique. En analysant les contraintes du site (contraintes liées 

aux usages, à la structure…), Espaces a parfaitement conscience qu’il est impossible de recréer un tel 

milieu sur le site du port d’Issy. 

Cependant, afin « d’augmenter à moyen et long terme la biodiversité de la zone », la répartition de la 

végétation est à prendre en compte. Pour cela, Espaces propose deux possibilités : 

- Le rabaissement des palplanches pour créer une légère pente douce non minérale 

permettant le semis d’une bande enherbée, ainsi que le rapprochement des bacs flottants 

afin de créer une réelle continuité écologique permettant la nidification des oiseaux d’eau, 

l’émergence des odonates… : 
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Bandes enherbées 

Représentation de la zone d’escales à passagers avec améliorations – port d’Issy 

 

Plantation d’arbustes indigènes 
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- La création d’une bande enherbée sans modifier la structure des palplanches, ainsi que le 

rapprochement des bacs flottants, afin de créer une continuité écologique permettant le 

développement de la biodiversité (connexion entre le bac flottant et la bande enherbée) : 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les contraintes liées au site, cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, bien qu’elle 

constitue la solution de dernier recours d’un point de vue écologique.  

Espaces propose donc le déplacement des bacs jusqu’aux palplanches ainsi que la réalisation d’une 

bande enherbée sur tout le linéaire, laissant suffisamment de place pour le passage d’un véhicule de 

service. 

 

Pour cela, la structure des bacs doit évoluer et épouser la forme 

de la berge. Les bacs doivent donc être plus allongés, sans 

rebord extérieur et suffisamment grand pour permettre à la 

faune et à la flore de se développer (exemple photo ci-contre) : 

 

 

 

 

Concernant la végétation de ces bacs flottants, il est essentiel qu’elle soit indigène, c'est-à-dire issue 

de la région Ile-de-France. Sont considérées comme « non indigène », les espèces ne poussant pas 

spontanément en région parisienne, les variétés d’espèces produites dans un but d’aménagement de 

bassins d’agrément ou de loisir, et même les espèces de variété dite « sauvage » dont la croissance 

« boostée » en pépinière risque de perturber l’équilibre écologique au sein même des 

aménagements et au-delà en berge de Seine. 
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rebord (source : Aquaterra-solutions) 
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Les espèces doivent également être plantées en respectant les différents niveaux qui sont présents 

en milieu naturel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces propose de placer ces bacs de la sorte : 

Ces bacs alliés aux bandes enherbées et aux plantations d’arbustes créeraient un véritable corridor 

écologique permettant la circulation des espèces faunistiques et le développement des espèces 

floristiques, tout en gardant l’esprit parisien souhaité par le projet. Espaces considère notamment 

que cette vision de Paris et de ces quais est une mauvaise interprétation : le nouveau Paris se veut 

aujourd’hui plus verdoyant et naturel. 

D’autre part, Espaces propose la mise en place de panneaux d’information dans le but de sensibiliser 

les différents publics qui côtoieront ce site puisque la zone se voudra lieu de promenade et de 

détente voir une zone d’attente en bord de Seine. Ces panneaux pourront aborder différents thèmes 

suivant leurs emplacements (navigation douce, biodiversité, écologie des berges de Seine…). 

Nom scientifique Nom vernaculaire FAMILLE Type biologique 

Agrostis stolonifera L Agrostide stolonifère Poaceae Hélophyte 

Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau commun Alismataceae Hélophyte 

Carex paniculata L. Laîche paniculée Cyperaceae Hélophyte 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Scirpe des marais Cyperaceae Hélophyte 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore Iridaceae Hélophyte 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe Lamiaceae Hélophyte 

Mentha aquatica L.  Menthe aquatique Lamiaceae Hélophyte 

 

 3 

Nom scientifique Nom vernaculaire FAMILLE Type biologique 

Carex acuta L. Laîche aiguë Cyperaceae Hélophyte 

Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais Cyperaceae Hélophyte 

Carex elata All. Laîche raide Cyperaceae Hélophyte 

Carex riparia Curtis Laîche des rives Cyperaceae Hélophyte 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Glycérie aquatique Poaceae Hélophyte 

Juncus effusus L. var. effusus Jonc épars Juncaceae Hélophyte 

Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois Cyperaceae Hélophyte 

 

 2 

Nom scientifique Nom vernaculaire FAMILLE Type biologique 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale Malvaceae Hélophyte 

Carex pendula Huds. Laîche à épis pendants Cyperaceae Hélophyte 

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé Onagraceae Hélophyte 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine des prés Rosaceae Hélophyte 

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune Primulaceae Hélophyte 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune Lythraceae Hélophyte 

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau Poaceae Hélophyte 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau Poaceae Hélophyte 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Jonc-des-chaisiers Cyperaceae Hélophyte 

 

 1 

Seine 

1 
2 

3 

Bac flottant proposé par Espaces 

Proposition d’emplacement des bacs flottants 
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IV. Conclusions 

 

1) Espaces se réjouit qu’une escale à bateaux -qui font grandement défaut pour permettre un accès à 

la Seine- soit en projet car elle favorisera le déplacement par voie d’eau, ce qui permet de rendre 

accessible le fleuve au plus grand nombre et permettre sa réappropriation par tous, en parfait accord 

avec le projet de navigation douce de l’association. 

2) D’après sa connaissance du terrain et ses inventaires faunistiques et floristiques, Espaces estime 

pourtant que le projet d’escales à passagers, tel qu’il est présenté, aura un impact important sur le 

milieu existant et les espèces en place et que des mesures compensatoires doivent être adoptées 

pour pallier cela.  

Par ailleurs, le projet est particulièrement minéral à l’exception des jardins flottants et d’alignements 

de frênes.  La mise en place de bandes enherbées, de bosquets d’arbustes locaux et l’amélioration 

des bacs flottants… permettrait de compléter le projet en vue d’atteindre les objectifs de 

renaturation prévus par le SDAGE. 

3) Espaces rappelle aussi que les espèces exotiques invasives constituent un problème important sur 

les berges de Seine et qu’il convient d’être particulièrement vigilant afin que celles-ci ne se 

disséminent pas pendant les travaux et qu’elles ne se développent pas une fois la phase travaux 

terminée.  

4) Espaces souhaite que l’environnement immédiat (trottoirs, route, trémie, accès au tramway) soit 

pris en considération en même temps que le projet lui-même, et que pour cela les diverses parties 

soient engagées à ouvrir les discussions nécessaires.  

5) Concernant les escales à passagers, Espaces rappelle que le projet devra veiller à ce que les 

bateaux de petits gabarits puissent s’amarrer, notamment les petites embarcations comme les 

Catalantes (en annexe 5). 

6) Espaces souhaite que ce projet d’intérêt public ait une dimension insertion :  

- qu’un volet insertion soit présent dans le marché public qui sera ouvert pour le projet ; 

- que l’entretien du site devra permette la création d’emplois d’insertion (à l’image du 

partenariat entre les Ports de Paris et Espaces) ; 

- que le fonctionnement du port inclut la navigation douce et locale comme celle réalisée par 

Espaces, ainsi que des espaces consacrés à des opérateurs issus de l’économie sociale et 

solidaire. 
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Pour les tableaux « inventaire floristique » qui suivent, voici la signification des lettres portées dans la 

colonne « cot UICN IDF »: 

- EN : Espèce en danger  

-  VU : Espèce vulnérable  

- LC : Préoccupation mineure  

- DD : Données insuffisantes 

-  NA : Non applicable  

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Inventaire floristique réalisé en 2002 par Bruno MACE, botaniste, Association 

Espaces. 

 

Annexe 2 : Inventaire floristique réalisé en avril 2011 par Ghislain HUYGHE, botaniste, 

Association Espaces. 

 

Annexe 3 : Inventaire faunistique réalisé en 2008 par Xavier JAPIOT, naturaliste, Atout-

Nature. 

 

Annexe 4 : Liste d’espèces arbustives indigènes et liste d’espèces herbacées adaptées aux 

berges – Proposition d’Espaces 

 

Annexe 5 : Plan d’ensemble des embarcations type Catalante utilisées par Espaces 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l'UICN#Esp.C3.A8ce_en_danger_.28EN.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l'UICN#Esp.C3.A8ce_vuln.C3.A9rable_.28VU.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l'UICN#Pr.C3.A9occupation_mineure_.28LC.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l'UICN#Donn.C3.A9es_insuffisantes_.28DD.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_rouge_de_l'UICN#Non_.C3.89valu.C3.A9_.28NE.29
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Annexe 1 : Inventaire floristique réalisé en 2002 par Bruno MACE, botaniste, Association Espaces 

Genre Cot UICN IDF Commune Date Lieu 

Achillea millefolium L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Alcea rosea L. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Amaranthus retroflexus L. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Arenaria serpyllifolia L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Artemisia vulgaris L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Artemisia verlotiorum Lamotte NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Asparagus officinalis L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Betula alba L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Bromus madritensis L. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Bromus hordeaceus L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Bromus sterilis L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Buddleja davidii Franch. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Cerastium glomeratum Thuill. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Chenopodium album L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Chenopodium ambrosioides L. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Cirsium arvense (L.) Scop. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Clematis vitalba L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Convolvulus arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Conyza canadensis (L.) Cronquist NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Crepis capillaris (L.) Wallr. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Dactylis glomerata L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Daucus carota L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Daucus carota L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Elaeagnus angustifolia   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Epilobium tetragonum L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Euphorbia peplus L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Geranium molle L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Geranium pyrenaicum Burm.f. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Hedera helix L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Hordeum murinum L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Lactuca serriola L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Lactuca serriola L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Linaria vulgaris Mill. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Lolium perenne L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Lotus corniculatus L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Lolium perenne L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Lotus corniculatus L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 
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Malva sylvestris subsp. ambigua P.Fourn.   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Matricaria inodora L.   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Matricaria discoidea DC. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Medicago lupulina L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Medicago sativa L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Mentha arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Papaver rhoeas L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Parthenocissus quinquefolia auct.S.Eur.   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Picris hieracioides L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Plantago lanceolata L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Plantago media L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Plantago media L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Platanus acerifolia (Aiton) Willd. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Poa annua L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Polygonum aviculare L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Polygonum aviculare L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Polygonum monspeliense Guss.   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Populus tremula L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Potentilla reptans L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Prunus sp.   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Ranunculus repens L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Reutera lutea   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Rubus caesius L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Sagina apetala Ard. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Sambucus nigra L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Senecio jacobaea L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Silene latifolia Gray   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Sisymbrium irio L. NA Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Sisymbrium sophia L.   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Solanum dulcamara L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Sonchus oleraceus L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Stellaria media (L.) Vill. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Taraxacum officinale Weber   Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Taraxacum ruderalia (Groupe) LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Trifolium repens L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Trifolium pratense L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Ulmus glabra Huds. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Urtica dioica L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Veronica verna L. VU Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Veronica arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. LC Issy-les-Moulineaux 2002 Syctom, Quai Roosevelt 
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Nom retenu Cot UICN IDF Commune Date Lieu 

Alopecurus myosuroides Huds. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Anagallis arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Artemisia vulgaris L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Brassica napus L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Bromus sterilis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Calystegia sepium (L.) R.Br. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cardamine hirsuta L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Carduus tenuiflorus Curtis LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cerastium glomeratum Thuill. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Chelidonium majus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Dactylis glomerata L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Fallopia dumetorum (L.) Holub LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Fumaria officinalis subsp. officinalis   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Galium aparine L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lamium amplexicaule L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lamium purpureum L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lapsana communis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Malva neglecta Wallr. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Myosotis arvensis Hill LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Papaver dubium L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Papaver rhoeas L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Parietaria judaica L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Poa trivialis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Ranunculus bulbosus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Ranunculus repens L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sedum acre L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sedum album L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Senecio vulgaris L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sisymbrium irio L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Stellaria media (L.) Vill. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Stellaria media subsp. media   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Annexe 2 : Inventaire floristique réalisé en avril 2011 par Ghislain HUYGHE, botaniste, Association Espaces. 
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Urtica dioica L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Veronica arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Veronica hederifolia L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Veronica persica Poir. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lactuca serriola L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lactuca serriola f. serriola   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lactuca serriola f. integrifolia Bogenh.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Matricaria perforata Mérat LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Carduus acanthoides L. DD Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Carduus acanthoides subsp. 
acanthoides   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Chenopodium album L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Chenopodium album subsp. album   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sonchus oleraceus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Dactylis glomerata subsp. glomerata   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Conyza canadensis (L.) Cronquist NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Mycelis muralis (L.) Dumort. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Silene latifolia Poir. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet    Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Ambrosia artemisiifolia L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Onopordum acanthium L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cirsium vulgare subsp. vulgare   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Papaver dubium subsp. dubium   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-
pastoris    Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Alcea rosea L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Medicago lupulina L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Medicago lupulina subsp. lupulina   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Geranium rotundifolium L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lotus corniculatus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lotus corniculatus subsp. tenuis 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Arenaria serpyllifolia L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Arenaria serpyllifolia subsp. 
serpyllifolia   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lepidium squamatum Forssk. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lolium perenne L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lapsana communis subsp. communis   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Solanum nigrum L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Solanum nigrum subsp. nigrum   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Picris hieracioides L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 
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Picris hieracioides subsp. hieracioides   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Rumex crispus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Rumex crispus subsp. crispus   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cirsium arvense (L.) Scop. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Convolvulus arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Convolvulus arvensis subsp. arvensis   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Arctium minus (Hill) Bernh. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Arctium minus subsp. minus   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Poa annua L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Epilobium tetragonum L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Hypochaeris radicata L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sedum album subsp. album   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Triticum aestivum L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Torilis arvensis (Huds.) Link LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Torilis arvensis subsp. arvensis   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Senecio inaequidens DC. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Acer pseudoplatanus L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Amaranthus deflexus L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Heracleum sphondylium L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Vinca major L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Achillea millefolium L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Eupatorium cannabinum L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Solidago canadensis L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Tanacetum vulgare L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cardaria draba (L.) Desv.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Erophila verna (L.) Chevall. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Buddleja davidii Franch. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sambucus nigra L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cerastium fontanum Baumg. subsp. 
vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Saponaria officinalis L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Euleptes europaea (Gené, 1838)   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Euphorbia peplus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cercis siliquastrum L.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lathyrus tuberosus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Fumaria officinalis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Geranium molle L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lycopus europaeus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Mentha pulegium L. EN Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lythrum salicaria L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Plantago lanceolata L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Platanus acerifolia (Aiton) Willd. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 
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Arrhenatherum elatius subsp. elatius   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Rumex acetosa L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Rumex obtusifolius L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Clematis vitalba L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Agrimonia eupatoria L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cotoneaster lacteus W.W.Sm.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Cotoneaster salicifolius Franch. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Potentilla reptans L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Prunus laurocerasus L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Rubus fruticosus (Groupe) LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Galium mollugo L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Saxifraga tridactylites L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Datura stramonium L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Lycium chinense Mill. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Solanum dulcamara L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Taxus baccata L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Parietaria officinalis L. DD Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Amaranthus retroflexus L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Artemisia verlotiorum Lamotte NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Asparagus officinalis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Betula alba L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Bromus madritensis L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Bromus hordeaceus L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Chenopodium ambrosioides L. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Crepis capillaris (L.) Wallr. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Daucus carota L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Elaeagnus angustifolia   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Geranium pyrenaicum Burm.f. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Hedera helix L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Hordeum murinum L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Linaria vulgaris Mill. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Malva sylvestris subsp. ambigua 
P.Fourn.    Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Matricaria inodora L.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Matricaria discoidea DC. NA Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Medicago sativa L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Mentha arvensis L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Parthenocissus quinquefolia 
auct.S.Eur.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Plantago media L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Polygonum aviculare L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Polygonum monspeliense Guss.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 
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Populus tremula L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Prunus sp.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Reutera lutea   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Rubus caesius L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sagina apetala Ard. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Senecio jacobaea L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Silene latifolia Gray   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Sisymbrium sophia L.   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Taraxacum officinale Weber   Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Taraxacum ruderalia (Groupe) LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Trifolium repens L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Trifolium pratense L. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Ulmus glabra Huds. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Veronica verna L. VU Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. LC Issy-les-Moulineaux avr-11 Quai Roosevelt 
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Classe Ordre Famille  Nom scientifique Nom commun Statut en IDF Commune  Date Lieu 

Arachnides 

Araignées Amaurobiidae Coelotes terrestris / / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Araignées Araneidae 
Larinioides 
sclopetarius Épeire des ponts / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Araignées Dysderidae Dysdera crocata Dysdère safran / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Araignées Theridiidae 
Achaearanea 
tepidariorum   / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Opilions Opilionidae Opilio saxatilis Opilion saxatile / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Crustacés 
Isopodes Oniscidae Oniscus asellus Cloporte aselle / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Isopodes Philosciidae Philoscia muscorum 
Cloporte des 
mousses / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Insectes 

Coléoptères Carabidae Pterostichus sp. Poecile / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Coléoptères Coccinellidae 

Harmonia axyridis 
(Pallas) subsp. 
succinea Hop 

Coccinelle 
asiatique 
multicolore - 
Coccinelle à 19 
points / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Coléoptères   

Coccinella 
septempunctata 
(Coccinella 7-punctata) 

Coccinelle à 7 
points / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères Agromyzidae Liriomyza amoena 
Mineuse du 
Sureau / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères Agromyzidae Phytomyza lappae 
Mineuse de la 
Bardane / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères 
Cecidomyiida
e Taxomyia taxi Mouche de l'If / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Annexe 3 : Inventaire faunistique réalisé en 2008 par Xavier JAPIOT, naturaliste, Atout-Nature. 
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Diptères Chironominae Chironomus plumosus 
Chironome 
plumeux / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères Chironominae Chironomus sp. Chironome / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères Empididae Empis sp.   / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères Syrphidae Episyrphus balteatus Syrphe commun / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Diptères Tipulidae Tipula oleracea tipule du chou / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Hétéroptères Lygaeidae Scoloposteth us sp.   / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Hétéroptères Miridae Liocoris tripustulatus   / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lépidoptères Nepticulidae Stigmella aurella 
Mineuse de 
feuille de Ronce / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lépidoptères Nymphalidae Polygonia calbum Robert-lediable / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lépidoptères Nymphalidae Vanessa atalanta Vulcain / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lépidoptères Pieridae Pieris brassicae Piéride du chou / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lépidoptères 
Yponomeutida
e 

Yponomeuta 
cagnagella 

Hyponomeute du 
fusain / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Myriapodes Chilopodes Lithobiidae Lithobius variegatus Lithobie variée / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Gastéropod
es 

Pulmonés 
Agriolimacida
e Deroceras reticulatum Limace réticulée / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Pulmonés Arionidae Arion hortensis 
Limace des 
jardins / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Pulmonés Arionidae Arion subfuscus Limace sombre / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 
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Pulmonés Helicidae Cornu aspersum 
Escargot Petit-
Gris / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Pulmonés Hygromiidae Trichia hispida Escargot velu / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Pulmonés Zonitidae Oxychilus draparnaudi 
Oxychilus de 
Draparnaud / 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Mammifères Carnivores Felidae Felis catus Chat domestique / 
Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Oiseaux 

Ansériformes Anatidae Anas platyrhynchos Canard colvert 

Statut Nicheur : espèce nicheuse 
en Île-de-France. Statut Migratoire : 
espèce observée en migration ou en 
déplacement erratique. Statut Hivernant 
:espèce qui hiverne en Île-de-France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Ansériformes Anatidae Cygnus olor Cygne tuberculé 

Statut Nicheur : espèce nicheuse 
en Île-de-France. Statut Migratoire : 
espèce observée en migration ou en 
déplacement erratique. Statut Hivernant 
:espèce qui hiverne en Île-de-France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Charadriifores Scolopacidae Actitis hypoleucos 
Chevalier 
guignette 

Statut Nicheur : espèce nicheuse en Île-
de-France observée occasionnellement. 
Statut Migratoire : espèce observée en 
migration ou en déplacement erratique. 
Statut Hivernant :espèce rare (effectif 
inférieur à 10 ind.) qui hiverne en Île-de-
France 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Columbiforme
s Columbidae 

Columba livia subsp. 
Domestica Pigeon biset 

Statut Nicheur : espèce introduite ou 
échappée de captivité, qui survit et/ou peut 
se reproduire à l'état sauvage en Île-de-
France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 
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Columbiforme
s Columbidae Columba palumbus Pigeon ramier 

Statut Nicheur : espèce nicheuse dont la 
plus grande partie des effectifs est 
sédentaire en Île-de-France. Statut 
Migratoire : espèce observée en migration 
ou en déplacement erratique. Statut 
Hivernant : espèce qui hiverne en Île-de-
France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lariformes Laridae Larus argentatus Goéland argenté 

Statut Nicheur : espèce nicheuse rare (5-
10 couples) en Île-de-France. Statut 
Migratoire :espèce observée en migration 
ou en déplacement erratique. Statut 
Hivernant :espèce qui hiverne en Île-de-
France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Lariformes Laridae Larus ridibundus Mouette rieuse 

Statut Nicheur : espèce nicheuse en Île-
de-France. Statut Migratoire : espèce 
observée en migration ou en déplacement 
erratique. Statut Hivernant : espèce qui 
hiverne en Île-de-France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Passériformes Alcedinidae Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Statut Nicheur : espèce nicheuse en Île-
de-France. Statut Migratoire : espèce 
observée en migration ou en déplacement 
erratique. Statut Hivernant : espèce qui 
hiverne en Ile-de-France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Passériformes Corvidae Corvus corone Corneille noire 

Statut Nicheur : espèce nicheuse dont la 
plus grande partie des effectifs est 
sédentaire en Île-de-France. Statut 
Hivernant : espèce qui hiverne en Île-de- 
France.  

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Passériformes Motacillidae 
Motacilla alba subsp. 
Alba 

Bergeronnette 
grise 

Statut Nicheur : espèce nicheuse en Île-
de-France. Statut Migratoire : espèce 
observée en migration ou en déplacement 
erratique. Statut Hivernant : espèce qui 
hiverne en Île-de- France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 
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Passériformes Prunellidae Prunella modularis 
Accenteur 
mouchet 

Statut Nicheur : espèce nicheuse dont la 
plus grande partie des effectifs est 
sédentaire en Île-de-France. Statut 
Migratoire : espèce observée en migration 
ou en déplacement erratique. Statut 
Hivernant : espèce qui hiverne en Île-de-
France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Passériformes Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

Statut Nicheur : espèce nicheuse dont la 
plus grande partie des effectifs est 
sédentaire en Île-de-France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 

Pelecaniforme
s 

Phalacrocorac
idae 

Phalacrocorax carbo 
subsp. Sinensis Grand Cormoran 

Statut Nicheur : espèce nicheuse rare (5-
10 couples) en Île-de-France. Statut 
Migratoire :espèce observée en migration 
ou en déplacement erratique. Statut 
Hivernant :espèce qui hiverne en Île-de-
France. 

Issy-les-
Moulineaux 2008 

Syctom, Quai 
Roosevelt 
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Annexe 4 : Liste d’espèces arbustives indigènes et liste d’espèces de mélange grainier adaptées aux berges – Proposition d’Espaces. 

 

Liste d’espèces arbustives indigènes pouvant être plantées sur le site du port d’Issy : 

Nom scientifique Nom vernaculaire FAMILLE Type biologique 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin Cornaceae Arbuste 

Corylus avellana L. Noisetier ; Coudrier Betulaceae Arbuste 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style Rosaceae Arbuste 

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe Celastraceae Arbuste 

Frangula dodonei Ard. (=F. alnus) Bourdaine Rhamnaceae Arbuste 

Ligustrum vulgare L. Troène commun Oleaceae Arbuste 

Prunus spinosa L. Epine-noire ; Prunellier Rosaceae Arbuste 

Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif Rhamnaceae Arbuste 

Rosa canina L. Eglantier Rosaceae Arbuste 

Salix caprea L. Saule marsault Salicaceae Arbuste 

Salix cinerea L. Saule cendré Salicaceae Arbuste 

Salix purpurea subsp. lambertiana (Sm.) Macreight Saule pourpre Salicaceae Arbuste 

Salix triandra L.  Saule à trois étamines Salicaceae Arbuste 

Salix viminalis L. Saule des vanniers Salicaceae Arbuste 

Sambucus nigra L. Sureau noir Adoxaceae Arbuste 

Viburnum lantana L.  Viorne lantane Adoxaceae Arbuste 

Viburnum opulus L. Viorne obier Adoxaceae Arbuste 
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Liste d’espèces herbacées adaptées aux berges pouvant être semées sur les bandes enherbées : 

"Mélange grainier pour talus/berge"     

        

Type: Végétation prairiale     

Qualité : ensemencement pour stabilisation   

Loc. : berges de la Seine   

Densité : 20 g/m²   

Surface :     

Quantité:     

Entretien: fauche d'entretien (mai/juin - octobre la première année)   

        

  Nom latin Nom vernaculaire % 

        

        

  Graminées     

  Agrostis capillaris Agrostide capillaire 1 

  Alopecurus pratensis Vulpin des prés 5 

  Arrhenatherum elatius Fromental 2 

  Cynosurus cristatus Crételle des prés 8 

  Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 5 

  Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau 8 

  Festuca pratensis Fétuque des prés 10 

  

Festuca rubra subsp. 

commutata 

Fétuque rouge gazonnante 7 

  Festuca rubra subsp. rubra Fétuque rouge traçante 7 

  Holcus lanatus Houlque laineuse 7 

  Lolium perenne Ray-grass anglais 10 

  Phleum pratense Fléole des prés 5 

  Poa pratensis Pâturin des prés 10 

  Poa trivialis Pâturin commun 8 

  Trisetum flavescens Avoine jaunâtre 3 

        

      96 

        

  Légumineuses     

  Medicago lupulina Minette 0,5 

  Trifolium pratense Trèfle des prés 1 

  Trifolium repens Trèfle blanc 1 

        

      2,5 

  Autres     

  Achillea millefolium Achillée millefeuille 1 

  Plantago lanceolata Plantain lancéolé 0,5 

        

      1,5 

        

        

  TOTAL MELANGE GRAINIER N°1 100 
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Annexe 5 : Plan d’ensemble des embarcations type Catalante utilisées par Espaces 
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