
 

 

 

       Siège : 26 rue Edgar Quinet -   95870 Bezons 

 

       VAL D'OISE ENVIRONNEMENT   
          Association agréée au titre de la protection de l'environnement 

         Siège administratif: chez Bernard LOUP, 19 allée du Lac 95330 Domont 

 

 
   Association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement dans un cadre départemental par arrêté  préfectoral du 24 juillet 2013  

         Siège social :  130 av. Général de Gaulle - 78500  SARTROUVILLE  

       Tél : 01 39 57 65 28  - 01 39 15 32 21   e-mail : cadeb78@wanadoo.fr - Site Internet : www.cadeb.org 

 

        

Le 14 mars 2019 

 

 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville  

Bd Gabriel Péri 

95870 Bezons 

 
Objet :  

Projet Berges de Seine 

Diagnostic faune flore O.G.E  

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous avons étudié avec attention le rapport de diagnostic habitats flore et faune produit en 

Octobre 2017 par l’Office de Génie Ecologique dans le cadre de l’aménagement du stade 

Berges de Seine.  

Nous vous faisons part de  plusieurs remarques sur différents points de l’analyse présentée 

dans ce rapport, ainsi que de nos questionnements suite aux conclusions de ce diagnostic. 

���� Concernant la méthodologie des inventaires écologiques effectués :  

-  Inventaire des insectes : 



 

 

Les visites de terrain du 11 Avril et 31 Mai n’ont pas pris en compte l’ensemble des 

lépidoptères, odonates et orthoptères. En effet les inventaires de ces espèces se font 

respectivement en Juin, Juillet et Août. 

-  Inventaire des oiseaux : 

Il n’y a eu que deux passages le 31 Avril et 31 Mai qui ne peuvent définir que les nicheurs 

précoces et tardifs en occultant la migration post-nuptiale du début de l’automne et le 

passage hivernant. 

-  Inventaire des chauve-souris : 

Le passage du 20 septembre est trop tardif pour une réelle évaluation.  

-  Absence de passage en août 

D’après le rapport, les conditions météorologiques du mois d’août n’étant pas favorables, 

l’inventaire d’un passage a été annulé.  

Le manque de données sur le mois d’août impacte les résultats du rapport sur les 

insectes, chauve-souris et les odonates.  

 

���� Le rapport établi en octobre 2017 n’a pas intégré la nouvelle liste rouge des oiseaux en île 

de France :  

-  Parmi les espèces faunistiques observées par O.G.E et listées dans le diagnostic (p. 62) 

le Serin cini qui était en LC (préoccupation mineure) est passé en EN (en danger 

d’extinction).  

-  Le Moineau domestique qui était en LC est maintenant classé en VU (vulnérable). 

-  L’Hypolaïs polyglotte est passé de LC à NT (quasi menacé), la Mésange à longue queue 

classé LC est devenu NT donc quasi menacé. 

 

���� Des espèces d’oiseaux quasi menacées et en danger d’extinction ont été signalées sur la 

zone de friche par des associations naturalistes sur le site faune-iledefrance.org mais ne 

pas mentionnées dans le rapport 

-   L’Accenteur mouchet qui passe de LC à NT -quasi menacé- 

-  Le Pouillot fitis est passé de NT a EN -en danger d’extinction-. 

-  Ce site est aussi un espace de nourrissage du Faucon crécerelle qui est passé de LC à NT. 

 

���� Le rapport mentionne la présence d’espèces protégées par la loi L411-1 du code de 

l’environnement : 

- dans l’inventaire floristique, deux espèces listées sont à fort enjeu patrimonial : 

l’Agripaume cardiaque classée en danger d’extinction sur liste Rouge France et très rare 

en Ile de France (RR) et la Drave des murailles classée en vulnérable.  

 



 

 

La Drave des murailles, espèce protégée au niveau national et régional et d’intérêt 

patrimonial, présente sur le site du futur stade, est interdite de destruction.  

- pour les mammifères, la Noctule commune (quasiment menacée), la Pipistrelle de Kuhl 

et la Pipistrelle commune (quasiment menacée) sont des espèces protégées.  

Elles seront impactées par la destruction de leur site de nourrissage sur la zone du stade 

et de la nuisance des travaux sur leur habitat.  

Pour rappel, les textes de loi indiquent que sont interdits de destruction les individus et 

les HABITATS des espèces protégées.  

- quatre espèces d’oiseaux présentes sont quasi menacées, deux sont en danger 

d’extinctions et une espèce vulnérable.  

-  concernant les orthoptères, le Conocéphale gracieux trouvé dans la zone est une 

espèce protégée, et dans les reptiles, le Lézard des murailles est protégé. 

 

���� Le diagnostic a fait apparaître une grande variété d’habitats et donc un réservoir de 

biodiversité. Nous attirons votre attention sur l’herbier aquatique enraciné immergé qui 

est un habitat de Natura 2000, cet herbier se trouvant sur le bord de Seine à quelques 

mètres de la zone du stade.  

 

Ainsi, sur le secteur du futur complexe sportif, nous constatons la présence d’espèces 

protégées et patrimoniales, ce qui en fait un lieu avec des enjeux forts de préservation de la 

biodiversité.  

De façon générale, nous assistons à un effondrement de la population aviaire dans notre 

région. Dans la commune de Bezons, 60 espèces d’oiseaux ont été observées ces dernières 

années (voir la liste jointe) dont certaines aujourd’hui sont classées quasi menacées ou en 

danger d'extinction et désormais protégées. 

La loi pour la reconquête de la biodiversité en protégeant les habitats des espèces 

vulnérables répond à ces enjeux.  

 

Le diagnostic habitats flore et faune de O.G.E, quoiqu’incomplet à notre avis, révèle malgré 

tout une faune et une flore remarquables. 

Il ne présente cependant pas d’évaluation des impacts sur les espèces mentionnées, que ce 

soit sur la zone du stade ou sur le chemin de halage.   

 

Suite au constat révélé par cet inventaire, nous souhaitons connaître les mesures envisagées 

pour la réduction des impacts potentiels et pour la compensation de la disparition des 3 

hectares de friche naturelle à l’emplacement du futur stade.   



 

 

Par ailleurs, les travaux vont porter atteinte aux espèces protégées en présence.  

Alors que vous avez, lors de vos vœux, annoncé le démarrage des travaux du stade pour le 

premier semestre 2019, nous nous interrogeons sur la cohérence de ce planning avec une 

demande nécessaire de dérogation pour destruction d’espèces protégées et de leur habitat, 

généralement instruite par la DRIEE en phase préalable.    

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments respectueux.  

 

 
 
  

Emmanuelle Wicquart,  

Présidente Bezons Environnement 

   
 

Bernard Loup    

Président  Val d’Oise Environnement 
 

Paulette Menguy,             

Présidente Cadeb 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

-  DRIEE , Service nature paysages et ressources 

-  LPO  Ile de France 

 

 


