Ensemble, protégeons la rivière

Oiseaux :

LA FAUNE

Les berges de Marne abritent de nombreuses espèces
d’oiseaux. De l’automne au printemps, les mouettes rieuses
et les sternes s’installent sur les rives et, une fois l’hiver
terminé, elles quittent la région parisienne pour s’installer
ailleurs. Plus rares, les martins-pêcheurs ont besoin de
rives hautes et sableuses pour y créer de petites niches,
comme sur les îles. Les canards colverts, les foulques, les
bergeronnettes et les poules d’eau comptent également
parmi les habitants de la Marne, dans les anses les plus
calmes.
On peut également observer : les chevaliers guignettes,
grèbes huppées, sternes naines, bernaches typiques d’une
rivière de qualité, mais aussi des espèces plus communes,
comme les goélands, cygnes et hérons cendrés.

La faune et la
flore de la Marne
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La Marne

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR LA MARNE

LE SIAAP, ACTEUR
DE LA VILLE DURABLE

Plus longue rivière française :
longue de 514 km, elle traverse 219 communes
françaises et 7 départements ;

Il assure une mission
d’assainissement
en ciblant une empreinte
écologique minimale
de son outil industriel.

située à l’est du bassin parisien, elle est le 2e principal
affluent de la Seine, après l’Oise ;

LE
SIAAP

prend sa source sur le plateau de Langres,
à Balesmes-sur-Marne, dans la Haute-Marne, et se jette
dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville,
dans le Val-de-Marne ;

Il contribue à la lutte
contre le dérèglement
climatique en autoproduisant des énergies
renouvelables.

Poissons, crustacés et mollusques :
Chevesne, vandoise, gardon, goujon, hotu, chabot, silure,
moule, crevette et écrevisse, etc. Le nombre d’espèces
a considérablement augmenté depuis les années 1990.
La présence de “bébé” chabot et de certaines espèces,
comme le barbeau fluviatile, le hotu, la tanche ou encore
la truite de rivière, indique un bon état de la rivière et
d’habitats typiques pour la reproduction.

BERGERONNETTE

BROCHET

FOULQUE

Il répond aux attentes
des femmes et des hommes
du territoire, en veillant
à la qualité sanitaire et
au cadre de vie des usagers.

classée navigable et canalisée sur 183 km, depuis
Épernay jusqu’à son confluent ;
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PERCHE

ANGUILLE

a un débit moyen de 110 m3/s.

CYGNE

MOUETTE RIEUSE

POULE D’EAU

Le SIAAP,
protecteur du
milieu naturel
aquatique

DES FRAYÈRES POUR
LA REPRODUCTION
DES POISSONS

LA QUALITÉ
DE LA MARNE :
UN SUIVI EN CONTINU
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Le suivi de la qualité de la Marne s’effectue en analysant :
– la qualité physico-chimique (matières organiques,
micropolluants...) de l’eau et bactériologique (microorganismes tels bactéries et virus) ;
– les espèces de poissons, mollusques et crustacés qui y
vivent.

zones de
frayères
aménagées
par le SIAAP
pour favoriser
la vie piscicole

DES AMÉNAGEMENTS POUR
LE RETOUR DES POISSONS MIGRATEURS
Pour se reproduire, certaines espèces de poisson ont
besoin de voyager le long de la rivière.

HÉRON CENDRÉ

ÉPINOCHETTE

> Pour permettre aux
poissons migrateurs de
circuler librement et ainsi
favoriser leur retour, le
SIAAP
participe
à
l’installation de passes à
poissons au niveau des
barrages et des écluses.
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Ormes, aulnes, frênes, saules pourpres, saules pleureurs, etc.
Contrairement aux peupliers, ces essences possèdent des
racines profondes, voire pivotantes, qui stabilisent la berge.
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TRUITE COMMUNE

Le SIAAP contribue chaque jour à l’amélioration de la qualité de la Marne et de la Seine et préserve
leur biodiversité en dépolluant les eaux usées de plus de 9 millions de Franciliens, pour rendre une
eau propre au milieu naturel. En complément de son cœur de métier, d’autres initiatives contribuent
à protéger la rivière.
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LE CHEMINEMENT
DE LA MARNE

Dans la Marne, on observe une flore diversifiée, essentielle à
son écosystème. En plus d’oxygéner les fleurs, les sagittaires,
potamots ou rubaniers présents dans la rivière permettent
aux poissons de déposer leurs œufs et servent de refuge à
leurs alevins. Les plantes aquatiques les plus connues sont
les myriophylles, qui peuvent évoquer la forme des algues,
ou encore les nénuphars à fleurs jaunes. Aux beaux jours, la
salicaire peut être observée et est reconnaissable grâce à ses
épis mauves.
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3 espèces
de poissons

1990

SEINE
GRÉSILLONS

LA FLORE

SAULES PLEUREURS

Aidez-nous à protéger le milieu naturel : jetez vos déchets dans des poubelles ; ne nourrissez pas
les canards ni les cygnes au pain. Ils sont herbivores. D’après la Ligue de la protection des oiseaux,
le pain remplit l’estomac des oiseaux sans leur apporter les nutriments dont ils ont besoin et leur
provoque d’importantes carences alimentaires. Dans l’eau, une fois imbibé, le pain peut également
être le vecteur de certaines maladies mortelles pour les oiseaux.
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Situation
géographique
des stations
de pêche

SEINE CENTRE
SEINE AVAL

Carrières-sous-Poissy
Le Pecq

Usine SIAAP
Station suivie par le SIAAP

Colombes

Épinay

SEINE MORÉE

Levallois
Paris
Maisons-Alfort
Choisy-le-Roi

MARNE AVAL

Lieux dans lesquels la femelle
dépose ses œufs pour qu’ils soient
fécondés par le mâle. Ces zones
naturelles de reproduction se
dégradent
avec
l’urbanisme
croissant des berges.

Gournay-sur-Marne

Bry-sur-Marne
Bonneuil-sur-Marne
SEINE VALENTON
Villeneuve-Saint-Georges

Station suivie par l’OFB
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Un suivi continu,
de l’amont vers l’aval
de l’agglomération
Des campagnes de pêche
à des fins de recensement
sont organisées chaque
année. Soit directement par
le SIAAP soit par l’Office
français pour la biodiversité
(OFB). Au total, ce sont 14
sites qui sont prospectés
en Marne et en Seine.

barrages flottants
dans la Marne
et la Seine

DES BARRAGES FLOTTANTS
POUR CAPTURER LES DÉCHETS

Localisation des
barrages flottants

1 500 à 2 000

tonnes de déchets ramassés chaque année

Les barrages flottants du SIAAP sont constitués de
deux grilles superposées qui capturent les déchets.
Une fois par semaine, des bateaux viennent les vider.

siaap.fr

