Inventaire des mares de quatre collèges en
Seine-Saint-Denis.
Jérémy Détrée

To cite this version:
Jérémy Détrée. Inventaire des mares de quatre collèges en Seine-Saint-Denis.. [Rapport de recherche]
CBNBP-MNHN, Délégation Île-de-France, 61 rue Buffon CP 53, 75005 Paris cedex 05 - France. 2017,
9p. �hal-01906401�

HAL Id: hal-01906401
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01906401
Submitted on 26 Oct 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Une structure au cœur du développement durable
Connaître
Comprendre
Conserver
Communiquer

Inventaire des mares de quatre
collèges en Seine-Saint-Denis

Décembre 2017

Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle
61 rue Buffon - CP 53 - 75005 Paris - France
Tél. : 01 40 79 35 54 – cbnbp@mnhn.fr

Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Une structure au cœur du développement durable
Connaître
Comprendre
Conserver
Communiquer

Inventaire des mares de quatre collèges
en Seine-Saint-Denis

Auteur du rapport :
Jérémy Détrée, CBNBP, délégation Île-de-France
Décembre 2017

Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle
61 rue Buffon - CP 53 - 75005 Paris - France
Tél. : 01 40 79 35 54 - cbnbp@mnhn.fr

Inventaire des mares de quatre collèges de Seine-Saint-Denis - 2017 - CBNBP

1

Inventaire des mares de quatre collèges
en Seine-Saint-Denis
Ce document a été réalisé par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien
(CBNBP), délégation Île-de-France, sous la responsabilité de :

Frédéric Hendoux, directeur
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle
61 rue Buffon, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbnbp@mnhn.fr

Jeanne Vallet, responsable de la délégation Île-de-France
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle
61 rue Buffon, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbnbp@mnhn.fr

Inventaires, rédaction et cartographie : Jérémy Détrée
Relecture : Jeanne Vallet

Le partenaire de cette étude est :
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité
Hôtel du Département
93006 Bobigny Cedex

Photographie de couverture :
Mare du collège Césaria Evora à Montreuil - © J. Détrée - CBNBP/MNHN - mai 2017.

Inventaire des mares de quatre collèges de Seine-Saint-Denis - 2017 - CBNBP

2

Sommaire

Introduction ............................................................................................................................................ 4
Matériel et méthode.............................................................................................................................. 4
Résultats ................................................................................................................................................ 4
Mare du collège Anatole France, les Pavillons-sous-Bois ......................................................... 4
Mare du collège Césaria Evora, Montreuil.................................................................................... 5
Mare du collège Jean Jaurès, Villepinte ....................................................................................... 6
Mare du collège Barbara, Stains .................................................................................................... 6
Discussion.............................................................................................................................................. 7
Bibliographie .......................................................................................................................................... 8
Annexe ................................................................................................................................................... 8
Liste des taxons inventoriés ............................................................................................................ 8

Inventaire des mares de quatre collèges de Seine-Saint-Denis - 2017 - CBNBP

3

Introduction
Quatre mares ont été expertisées dans l’enceinte de quatre collèges séquano-dynosiens aux Pavillonssous-Bois, à Montreuil, à Villepinte et à Stains (figure 1), suivi d’une animation autour de ces mares.

Figure 1 : localisation des quatre collèges dans le département

Matériel et méthode
Après avoir réalisé un inventaire de chacune des mares entre fin mai et début juin 2017, une animation
a été réalisée autour de celles-ci avec un groupe de collégiens et leurs encadrants dans chacun des
établissements, en collaboration avec l’association les Petits débrouillards.

Résultats
Mare du collège Anatole France, les Pavillons-sous-Bois
Le collège Anatole France est localisé sur les
berges du canal de l’Ourcq et la mare est intégrée
à une friche dans la cour de l’établissement.
rectangle bétonné, avec un mélange de végétaux
en pot et d’autres plantés directement dans un
substrat déposé dans le fond de la mare.
Parmi les 18 espèces recensées, seules deux sont
liées aux zones humides et occupent la surface la
plus importante au sein de la mare : le Jonc

© CBNBP-MNHN / J. DÉTRÉE

Cette mare a la particularité d’être un long

glauque (Juncus inflexus) et le Scirpe des étangs
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(Schoenoplectus lacustris). A ces deux espèces plantées viennent s’ajouter des espèces spontanées
(tableau 1) issues d’individus qui se développent aux alentours de la mare.
La structure bétonnée de cette mare est étonnante mais les pieds d’hélophytes sont bien développés.
La mare était en assec lors de l’inventaire mais si elle est en eau une partie de l’année, cet habitat peut
être fonctionnel.
Nom latin

Nom français

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Erigeron canadensis L., 1753

Vergerette du Canada

Euphorbia lathyris L., 1753

Euphorbe des jardins

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Hordeum murinum L., 1753

Orge des rats

Juncus inflexus L., 1753

Jonc glauque

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Plantago major L., 1753

Grand plantain

Rumex conglomeratus Murray, 1770

Oseille agglomérée

Rumex obtusifolius L., 1753

Oseille à feuilles obtuses

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Scirpe des étangs

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon du Cap

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat

Tableau 1 : espèces inventoriées dans la mare du collège Anatole France

Mare du collège Césaria Evora, Montreuil
Le collège Césaria Evora est localisé à proximité
immédiate des murs à pêches et la mare
inventoriée s’intègre dans un jardin cultivé par des
pour créer cette mare qui ne présente que cinq
espèces (tableau 2) mais qui sont toutes liées aux
milieux humides et aquatiques. On y observe un
mélange

d’espèces

horticoles

et

d’espèces

indigènes, plantées dans la majorité. La présence
d’eau,

d’un

étagement

des

végétations

et

© CBNBP-MNHN / J. DÉTRÉE

classes et leurs professeurs. Un liner a été utilisé

d’individus bien développés font de cette mare un
habitat fonctionnel. Précisons qu’une dizaine d’exuvie d’Odonates a été observée sur les feuilles des
hélophytes lors de l’inventaire de la mare, confirmant sa fonctionnalité.
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Nom latin

Nom français

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Grand plantain d’eau

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Nymphaea sp

Nénuphar horticole

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

Tableau 2 : espèces inventoriées au sein de la mare du collège Césaria Evora à Montreuil

Mare du collège Jean Jaurès, Villepinte
Ce collège se situe non loin d’une zone de culture
et du parc forestier de Sevran. La mare a été
creusée et un liner y a été déposé. Elle est
© CBNBP-MNHN / J. DÉTRÉE

intégrée à un jardin - potager entretenu par des
élèves, leurs professeurs et l’association les Petits
débrouillards. Cette mare en eau lors de
l’inventaire est plantée de deux taxons (tableau 3)
des milieux humides, inaccessibles et sans
inflorescence. Il n’a donc pas été possible de
déterminer ces espèces. La présence d’individus
peu développés et de végétations non structurées
rend la fonctionnalité de cette mare difficile.
Nom latin

Nom français

Juncus sp

Jonc

Typha sp

Massette

Tableau 3 : les deux taxons de la mare du collège Jean Jaurès

Mare du collège Barbara, Stains
Le collège Barbara est également localisé non loin
d’une zone de culture en milieu urbain dense.
Cette mare, créée à l’aide d’un liner, était en eau
assec et des espèces terrestres s’y développent.
Douze espèces y ont été relevées, parmi
lesquelles se trouvent des espèces indigènes
mais plantées des zones humides (Jonc glauque,
Baldingère

faux-roseau,

Massette

à

larges

feuilles) et d’autres horticoles comme l’Astilbe et

© CBNBP-MNHN / J. DÉTRÉE

lors de l’inventaire. Une partie des berges est en

une prêle horticole.
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Nom latin

Nom français

Astilbe sp

Astilbe

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

Clematis vitalba L., 1753

Clématite des haies

Equisetum sp

Prêle horticole

Iris sp

Iris horticole

Juncus inflexus L., 1753

Jonc glauque

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère faux-roseau

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise

Rumex obtusifolius L., 1753

Oseille à feuilles obtuses

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

Fétuque des prés

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

Tableau 4 : espèces inventoriées au sein de la mare du collège Barbara

Discussion
Cet inventaire conduit à des résultats hétérogènes. Tous les taxons liés aux milieux humides ou
aquatiques ont été plantés, les autres sont liés aux milieux terrestres (principalement gazons urbains et
friches qui entourent ces mares) et se sont installés spontanément. La mare de Montreuil compte peu
d’espèces mais elles sont toutes liées au milieux humides et aquatiques et la végétation est structurée
et bien développée. Celle de Stains présente plus d’espèces que la précédente, mêlant des taxons
plantés des zones humides et d’autres spontanés et terrestres. Ces deux mares constituent un habitat
fonctionnel. La mare des Pavillons-sous-Bois est potentiellement fonctionnelle si elle est en eau une
partie de l’année, les hélophytes plantés étant bien développés. Enfin, la mare de Villepinte sort un peu
du lot, elle n’est pas suffisamment végétalisée et la plantation d’hélophytes et d’hydrophytes lui serait
favorable.
Du point de vue de l’animation autour de la mare, il faut noter l’intérêt certain des collégiens et des
intervenants présents. Toutefois, ces participants sont en attente d’un véritable projet construit dans le
temps autour de ces mares, englobant la flore, la faune, l’écosystème en tant que tel, les interactions
biologiques avec les milieux qui l’entourent mais aussi des points liés à la citoyenneté comme le rôle
d’une mare dans la récupération de l’eau de pluie, le ramassage des déchets tombant dans l’eau par
exemple… Une envie de faire vivre ces mares et pouvoir les intégrer aux enseignements (SVT,
éducation civique, développement durable…) s’est clairement fait ressentir.
La construction de ce type de projet dépasse les compétences du CBNBP et s’apparente davantage au
travail d’une association comme les Petits débrouillards qui est amenée à mettre en place des ateliers
et des travaux pratiques sur le sujet.
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Annexe
Liste des taxons inventoriés
Pour chaque taxon, est précisé son statut d’indigénat régional (Statut IdF), la rareté régionale (Rareté
IdF 2016), la rareté départementale (Rareté93), la cotation de la liste rouge régionale (UICN IdF). Le
lecteur pourra se reporter au catalogue régional (CBNBP, 2016) pour plus de détails.

Nom latin

Nom français

Statut IdF

Rareté IdF
2016

Rareté93

UICN IdF

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

Ind.

CCC

CC

LC

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Grand plantain d’eau

Ind.

C

R

LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

Ind.

CCC

CCC

LC

Astilbe sp

Astilbe

Cult.

.

.

.

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

Ind.

CCC

C

LC

Clematis vitalba L., 1753

Clématite des haies

Ind.

CCC

CCC

LC

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Ind.

CCC

CCC

LC

Equisetum sp

Prêle horticole

Cult.

.

.

.

Erigeron canadensis L., 1753

Vergerette du Canada

Nat. (E.)

CCC

CCC

NA

Euphorbia lathyris L., 1753

Euphorbe des jardins

Nat. (E.)

C

RR

NA

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Ind.

CCC

C

LC

Hordeum murinum L., 1753

Orge des rats

Ind.

CC

CCC

LC

Iris sp

Iris horticole

Cult.

.

.

.

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars

Ind.

CCC

R

LC

Juncus inflexus L., 1753

Jonc glauque

Ind.

CC

AR

LC

Juncus sp

Jonc

Ind.

.

.

.

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

Ind.

CCC

CCC

LC

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Ind.

CC

AC

LC

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée

Ind.

CC

AC

LC

Nymphaea sp

Nénuphar horticole

Cult.

.

.

.

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Ind.

CCC

CCC

LC

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère faux-roseau

Ind.

CC

AR

LC

Plantago major L., 1753

Grand plantain

Ind.

CCC

CCC

LC

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

Ind.

CCC

CCC

LC
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Nom latin

Nom français

Statut IdF

Rareté IdF
2016

Rareté93

UICN IdF

Nat. (E.)

AC

AR

NA

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise

Rumex conglomeratus Murray, 1770

Oseille agglomérée

Ind.

CC

AR

LC

Rumex obtusifolius L., 1753

Oseille à feuilles obtuses

Ind.

CCC

CCC

LC

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

Fétuque des prés

Ind.

AR

R

LC

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Scirpe des étangs

Ind.

AC

RR

LC

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon du Cap

Nat. (S.)

AR

C

NA

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

Ind.

CC

R

LC

Typha sp

Massette

Ind.

.

.

.

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée

Ind.

C

AR

LC

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat

Ind.

CC

CC

LC
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Pour en savoir plus :
http://www.cbnbp.mnhn.fr
Le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien est un service scientifique du Muséum
national d’Histoire naturelle.
Ses missions
La connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage
et des habitats naturels et semi-naturels.
L'identification et la conservation des éléments rares et
menacés de la flore et de la végétation in situ et ex situ ;
La fourniture aux pouvoirs publics (État, Collectivités
territoriales, Établissements publics…), aux gestionnaires et
aux partenaires d'un concours technique et scientifique
pouvant prendre la forme de missions d'expertise ;
L'information et l'éducation du public à la connaissance et à
la préservation de la diversité végétale.

Sa labellisation
Un agrément national conféré par le ministère en charge de
l’environnement (arrêté du 17 août 2017 - JORF du 23
septembre 2017)

Le Conservatoire intervient sur un périmètre
constitué de quatre régions (Bourgogne, Centre,
Champagne-Ardenne, Île-de-France),
correspondant au cœur du Bassin parisien.

Contacts
Conservatoire botanique national
Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle

du

Directeur : Frédéric Hendoux
Directeur scientifique adjoint : Sébastien
Filoche
61, rue Buffon - CP53
75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 35 54 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbnbp@mnhn.fr
Délégation Bourgogne
Responsable : Olivier Bardet
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 60 - Fax : 03 86 78 79 61
E-mail : obardet@mnhn.fr
Délégation Centre
Responsable : Jordane Cordier
DREAL Centre - BP6407
5, avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 31 - Fax : 02 36 17 41 30
E-mail : jcordier@mnhn.fr
Délégation Champagne-Ardenne
Responsable : Frédéric Hendoux
30, Chaussée du Port - CS 50423
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 65 28 24
E-mail : hendoux@mnhn.fr
Délégation Île-de-France
Responsable : Jeanne Vallet
61, rue Buffon - 75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 56 47 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : jvallet@mnhn.fr

Le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien est membre de la Fédération des
Conservatoires botaniques nationaux.

