
Bi611 : TP recensement de la faune et de la flore atour de l’étang de la Tour

Introduction
L’étude se situe au sud du département des Yvelines, autour de l’Etang de la Tour, un site 
naturel, au sein de la forêt de Rambouillet. La forêt de Rambouillet a été fractionnée par 
l’Homme avec les réseaux routier.  
Le milieu d’étude est un milieu forestier entourant un étang (où l’on peut trouver une berge 
aménagée et une berge non aménagée) et entouré de plusieurs routes.
Il est donc intéressant de répertorier la faune et la flore de cette zone, et de voir quelles 
espèces en sont caractéristiques. On y trouve des espèces protégées comme les paturins 
des marées, le grèbe huppé ou bien le Héron cendré.
Le but de ce TP est de caractériser et de décrire ce site à travers la faune et la flore au 
niveau de différents points autour de l’étang.
Lors de cette étude, nous somme amené à étudier la faune et la flore au niveau de deux 
points, une berge aménagée donc artificielle notamment par la construction de chemin, et 
une berge non aménagé donc laissé à l’état sauvage. Pour cela, nous avons réalisé 
plusieurs protocoles. 
Dans un premier temps, nous avons recensé la faune à travers les chants d’oiseaux que 
l’on a pu entendre. Puis nous avons étudié la flore des deux berges avec deux méthodes 
d’échantillonnage : quadrat et transect. Ce qui nous permet d’avoir une certaine 
stratification du milieu.

A- Ornithologie 

On recense les oiseaux à l’oreille car ils sont plus distinguable au chant, en effet le chant est un 
indice reproducteur donc on compte les mâles chanteurs, nous donnant une idée de densité de 
couple reproducteur. Grâce à cela nous n’avons pas a identifier à la vue si l’oiseau est un mâle ou 
une femelle.

Nous avons utilisée la méthode de point d’écoutes en réalisant 10 points d’écoutes de 4minutes 
tous les 100m. 
Nous avons alors écouté les différentes vocalises des oiseaux : le cri qui est plutôt court et 
monosyllabique, ainsi que le chant constituant une phrase, qui est plus construit et plus mélodieux.
STOC = suivi temporel des oiseaux communs à l’échelle nationale.

Le temps que nous avions lors de notre temps d’écoute était ensoleillée, avec un léger couvert 
nuageux et un vent frais.

On a pu rencontrer certaines difficulté lors de l'écoute, notamment dû à des bruits parasites 
comme la présence d'une route ou en core le passage d'un avion.

Schéma répartition des points d’écoute
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On peut constater que certaines espèces sont prépondérante dans ces milieux forestiers telles le 
pinson des arbres, la fauvette à a tête noire et le pouillot véloce. Ce sont donc les espèces 
principales qui vont caractériser ce milieu. De plus, on peut noter que ce sont des espèces qui ne 
vivent pas à même le sol, mais qui nichent à des hauteurs hauteurs allant d’un mètre à 20m, 
sachant qu’elles ne nichent pas aux mêmes hauteurs. Elles peuvent donc cohabiter dans un 
même milieu sans avoir de compétition concernant l’habitat. Ainsi, la forêt est un endroit favorable 
pour leur habitat.

Heures 10h 10h32 10h49

 Points 
d’écoute

Oiseaux 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % espèce sur 
ensemble 
population

Pinson des 
arbres

x4 x3 x1 x2 x3 x4 x3 x1 x1 x1 26.14%

Pigeon ramier x1 x1 x1 x1 4,55%

Mésange 
bleue

X1 x1 x2 x2 x1 7,95%

Mésange 
charbonnière

x1 x1 x1 3,41%

Pouillot véloce x1 x3 x2 x3 x1 x1 12,50%

Troglodyte 
mignon

x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1 9,09%

Fauvette à tête 
noire

x2 x2 x1 
(chant 
+ cri)

x1 x2 x2 x2 x1 x1 x1 18,18%

Rouge gorge x1 x1 2,27%

Corneille x2 x1 x1 4,55%

Heron cendré x1 1.14%

Etourneau 
sansonnet

x1 x1 2,27%

Loriot d'europe x1 1.14%

Sterne 
d’arctique

x2 + 
cygne 
(étang)

2,27%

Grèbe huppé x1 1.14%

Geai x1 1.14%

Merle noir x1 x1 2,27%



B-Etude de la Flore

Berge non aménagée (=berge sauvage)

Nous avons réalisé 4 quadrats différents d’un mètre sur un mètre. Pour chaque quadrat, 
nous avons recensé les pourcentages d’individus de chaque espèce présente. 

De plus, nous avons calculé l’indice de diversité pour chaque quadrats, donc cela donne 
une idée sue la richesse spécifique et de l’équitabilité spécifique. 

Pour se faire on utilise l’indice de Shannon : 

�  

Plus l’indice de Shannon est élevé et plus on a une diversité équitable entre les espèces.

On utilise ensuite l’indice de Simpson :

L’indice de Simpson mesure la probabilité que deux individus sélectionnés au
hasard appartiennent à la même espèce

λ N(N-1)



Quadrat de 1m² à  environ 8-9m de l’eau 
 

 
Quadrat de 1m² à 5-6m de l’eau 
 

Quadrat de 1m² à 13-14m de l’eau 
 

Espèce Surface recouverte

Carex sylvatica 20 cm²

Lysimachia thyrsoides 2 cm²

Frêne 1 cm²

Bryophytes 20 cm²

Lichen 4 cm²

Litière 53 cm²

Espèce Surface recouverte

Phalaris 1,5%

Phalaris arundinaceae 0,3%

Plagiomnium (bryophyte) 5 %

Litière 93,2 %

Espèce Surface recouverte

Cardamine pratensis 1 %

Fradula dodonei 1 %

Carex riparia 2,5 %

Galium mollugo 1 %

Salix sp 3 %

Quercus robur 2 %

Betula pubesin 5 %

Bryophytes sp 7 %

Litière très épaisse saturée en 
eau

75 %

H’= 0,102 

H’= 0,152 

H’= 0,331

λ ’= 0,08

λ ’= 0,002

λ ’= 0,007



 
Quadrat de 1m² à 24-25m de l’eau 
 

 

On peut voir que dans l’ensemble, on a des indices de diversité de Shannon assez faible.

Les indices de Simpson sont très faible, ce qui signifie que l’équitabilité n’est pas bonne, 
les espèces ne sont pas réparti dans les mêmes proportions. 

Espèce Surface recouverte

Rubus 2%

Quercus robur 1 %

Litière 95%

H’= 0,073 

λ ’= 2x10^-4



Transect berge sauvage : 

La berge non aménagée débute au niveau de l’étang, ici au point 0. C’est donc un milieu 
humide. Ce transept a la caractérisation topographique d’être linéaire.
La strate muscinale (0 à 5 cm) est composée des mousses (bryophytes), des lichens 
terrestres et de diverses plantes naines ; ici elle ne sont pas très présente, en partie dû au 
recouvrement intense de litière et au faible éclairage.
La strate herbacée (5 à 80 cm) est constituée essentiellement de graminées, des plantes 
à fleurs, de fougères, ainsi que de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les 
Lysimacia, les Iris jaune. Elle n’est pas très présente sur ce transect car se sont en 
général des végétaux qui ont besoin de lumière.
La strate arbustive (1 m à 8 m) comprend soit les végétaux ligneux qui ne dépassent 
guère cette hauteur soit les jeunes arbres ; ici les Crataegus et Rubus fruticosus.
La strate arborescente (ou arborée) représente les arbres au delà de 8m. Ici des Fraxinus 
ornus sont présent, ainsi que des Saules près de la berge témoignant d’un milieu humide. 
Les chênes se trouvent plus vers l’intérieur de la foret (ici au bout des 25m).
Les feuilles qui tombent constituent un sol riche et donc un milieu très nitrophile.
On peut expliquer le peu de strate muscinale et herbacée par le fait du manque de 
lumière, qui est causée par l’abondance des arbres, mais également par la compétition qui 
s’effectue sous terre. En effet les arbres et buissons ont de grandes et de nombreuse 
racines qui puisent les réserves de la terre, ce qui n’est pas favorable pour les autres 
espèces.

Les organismes sont en effet abondant là où les conditions sont les plus favorables. 
L’abondance est liée à la capacité de survie et de reproduction des organismes.

Espèce Surface recouverte

rorippa amphibia 1 %

carex riparia 30 %

juncus articulatus 15 %

litière 54 %

Lysimachia

Plagiomnium

crataegus (aubépine)

Longueur transect (m)

H
auteur (m

)



Berge aménagée :

La berge aménagée contient un aménagement anthropique avec un escalier en pierre, un chemin, 
une pelouse dont chacun contient une flore spécifique.
Au niveau de la lisière par exemple, on retrouve des arbres natifs mais éclaircis ainsi qu’un 
défrichement ce qui est témoin d’un aménagement.

Quadrat Berge aménagée de 1m² (0 à 1m) donc au bord de l’étang :

Quadrat de 1m², entre 10 et 11m de l’eau (à la lisière de la forêt) 
 

Quadrat à 16 m : (1m2)

Espèce Surface recouverte

Pissenlit 10 %

plantain lancéolé 12 %

Bellis perennis (pâquerette) 6 %

germination de chêne 20 %

Dactylis glomerata (poacée) 30 %

elytrigia repens 5 %

pâturin des prés 1 %

litière 16 %

Espèce Surface recouverte

germina de quercus robur 10% 

holcus lanatus 20% 

festula letufolia 10% 

dicranum scoparium 3% 

luzula campestris 1% 

bryophytes 5% 

litière estimé 50% 

H’= 0,359 

H’= 0,452 

H’= 0,327 

λ ’= 0,15

λ ’= 0,059

λ ’= 0,11

Espèce Surface recouverte

rorippa amphibia 1 %

carex riparia 30 %

juncus articulatus 15 %

litière 54 %



Quadrat à 24-25m (1m2)

On peut voir que dans l’ensemble, on a des indices de diversité de Shannon pas très 
élevés.

Les indices de Simpson sont très faible, ce qui signifie que l’équitabilité n’est pas bonne, 
les espèces ne sont pas réparti dans les mêmes proportions.

Transect berge aménagée :

Espèce Surface recouverte 

chêne pédonculé 9% 

carex sp 4%

poa bulbosa 8%

festuca heterophylla 3%

festuca tenophylla 7%

bryophytes sp 10%

paturin des prés 6%

litière nitrophile 50%

Longueur transect (m)

H’= 0,308 

H
au

te
ur

 (m
)

λ ’= 0,031



La berge aménagée débute le long de l’étang, c’est donc un milieu humide. Ce transect a 
la caractérisation topographique de ne pas être linéaire mais sur deux étages séparés par 
un escalier en pierres, comme représentés sur le schéma.
Nous sommes en milieu forestier avec des chênes de 4-5 m de hauteur, à feuilles 
pétiolées et inflorescences pédonculées; ce sont donc des chênes hybrides sessile 
(quercus petraea) et présence de quercus robur.
Les feuilles qui tombent constituent un sol riche et donc un milieu très nitrophile.
 
La strate muscinale (0 à 5 cm) est composée des mousses (bryophytes), des lichens 
terrestres et de diverses plantes naines ; qui sont ici représenté sous forme de « | » 
colorés pour un soucis de représentation a l’échelle.

Lysimachia

Bellis perennis

Festuca Sp.

Erophila verna

Veronica arvensis

a

Erophila verna



La strate herbacée (5 à 80 cm) est constituée essentiellement de graminées, des plantes 
à fleurs, de fougères, ainsi que de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les 
Lysimachia, les pissenlit, etc. ; Cette strate représente ici la majorité du transect.
La strate arbustive (1 m à 8 m) comprend soit les végétaux ligneux qui ne dépassent 
guère cette hauteur, soit les jeunes arbres par exemples les germination de chêne 
(Germina de Quercus robur).
La strate arborescente (ou arborée) représente les arbres au delà de 8m, ici des chêne 
hybride, (cinq dans les alentours du transect).

Festuca tenuifolia est caractéristique d’un milieu forestier avec un substrat acide.

Poa bulbosa est une espèce vivipare, et caractéristique d’un milieu de bois clairsemé.

Galeopsis tetrahit est une espèce pluriannuelle, typique du bois forestier et chemin de 
randonnée.

Le paturin des près quant à lui se situe toujours en bordure de chemin car c’est une 
espèce qui aime être piétiné.

Conclusion :

Concernant la faune, on a pu entendre des 
oiseaux caractéristiques de forêts. Par ailleurs, on a pu 
étudier cette faune, seulement au niveau de la forêt 
située au niveau de la berge aménagée. Donc on ne 
peut donc pas comparer avec la faune au niveau de la 
berge non aménagée. On peut émettre une hypothèse 
sur le fait que l’on retrouve une faune semblable au 
niveau des deux berges, étant donné que les animaux 
sont mobiles et peuvent nicher autant de part et d’autre 
de l’Etang. 

Ensuite, pour la flore, on peut noter que l’on 
retrouve une différence au niveau de la stratification de 
la flore, entre la berge aménagée et la berge non 
aménagée. En effet, au niveau de la berge aménagé, la 
stratification est bien dessinée et se fait progressive sur 
plusieurs mètres. 

 Tandis que pour la berge non aménagée la 
stratification est moins visible. Les différentes strates se 
côtoient de façon anarchique. On n’a pas une 
stratification en « escalier » comme la berge aménagé.

Concernant la diversité des deux berges, au 
niveau de la berge non aménagée, on a une faible 
diversité. Alors que pour la berge aménagée, l’indice de 
diversité de Shannon est en moyenne plus élevé mais 
reste tout de même assez faible dans l’ensemble.

L’indice de Simpson quant à lui est très 
faible pour les deux berges, mais reste légèrement 
plus elevé pour la berge aménagée. 

Ainsi les espèces de la berge aménagée 
sont plus équitablement réparti, et sont plus 
diversifiés que les espèces de la berge sauvage.

Schéma global de l’étang de la Tour 
et localisation des schémas des berges
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                              -1-                  -2-                      -3-                                       -4- 

1. Etang  

2. Partie occupée par des végétaux aquatiques représentant la strate arbustive et herbacée  

3. Zone herbacée, en majorité semée par l’Homme.   

Variété de plante qui supporte bien le piétinement.  

4. Zone boisée, constituée essentiellement de chênes qui couvrent le sol et donc défavorisent 

les espèces plus petites qui sont alors privées de lumière. 

Schéma de la berge aménagée 
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                 -1-                                                        -2-                                                     -3- 

1. Plantes aquatiques qui n’ont pas besoin de beaucoup de lumière pour se développer  

2. Zone boisée constituée essentiellement d’arbres aimant les endroits humides  

3. Chemin causé par le piétinement  

Schéma de la berge non aménagée


