L’eau des canaux
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La qualité de l’eau
des canaux parisiens
est insuffisante pour
la baignade.
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Le réseau des canaux parisiens est alimenté
par la rivière d’Ourcq et ses affluents.
Un complément prélevé en Marne,
par l’usine de pompage de Trilbardou
( Seine-et-Marne ) est parfois nécessaire
pour maintenir le niveau de l’eau.
Depuis 2003, la Ville de Paris a mis en place
un programme de suivi de la qualité de l’eau,
en lien avec la régie municipale Eau de Paris.
Des analyses sont effectuées tout au long des
canaux de l’Ourcq, Saint-Denis et Saint-Martin,
depuis l’amont ( dans l’Aisne ) jusqu’à l’aval ( le
Port de l’Arsenal à la Bastille ). Les évaluations
réalisées répondent aux directives européennes
de la Loi Cadre sur l’Eau. Elles permettent de
définir la qualité de l’état écologique et
chimique de l’eau et la qualité « baignade ».
Très soucieux d’améliorer la qualité de l’eau,
le service des canaux travaille sur la diminution
des pollutions générées par les rejets et les
affluents, dont les impacts sont aggravés
lors d’épisodes pluvieux.

* Etude réalisée par le service des canaux de la Mairie de Paris, en partenariat
avec la région Ile-de-France et l’Agence de l’Eau Seine Normandie

Le chevesne, les plus
grands peuvent atteindre
80 cm pour 4 kg.

Une biodiversité
florissante
Encore méconnue des Parisiens, la biodiversité
est pourtant bien présente tout le long des
130 km de voies que comptent les canaux
parisiens. Véritable corridor écologique,
ils procurent des habitats diversifiés aux
animaux et plantes sauvages.

De nombreuses espèces animales
et végétales sont recensées
Elles témoignent de la diversité écologique
des canaux et de leurs abords. En vous y
promenant vous pouvez rencontrer une flore
riche de plus de 300 variétés et une faune
comptant près de 90 espèces d’oiseaux,
25 de poissons ainsi que de nombreux
reptiles, papillons et mammifères…
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La flore
et la faune

De 2010 à 2012, une étude* a permis d’établir
un diagnostic écologique et paysager complet
des canaux parisiens et de recenser dans un
guide toutes les bonnes pratiques permettant
de préserver et de valoriser leur patrimoine.
Par exemple, là où les contraintes d’usages et
d’exploitation des canaux sont faibles ( comme
le canal de l’Ourcq ), toutes les herbes le long
des berges ne sont pas coupées. Cette simple
mesure permet de laisser des espaces naturels
nécessaires à la biodiversité.

La fougère scolopendre
pousse sur les parois du canal
Saint-Martin et les murs
ombragés des berges
de la Seine.

Sur le canal
Saint-Martin

Le canal Saint-Martin recèle une faune et
une flore diversifiées et un grand nombre
d’espèces peuvent y être observées :
les canards bien sûr, mais également moules
d’eau douce, anguilles, barbeaux, perches
soleil, cormorans, bergeronnettes des
ruisseaux, serins cini, pies bavardes,
mésanges bleues, hérons cendrés, éponges
de Muller, fougères scolopendres,
peupliers d’Italie….

La bergeronnette
des ruisseaux cherche insectes,
petits mollusques et larves
diverses, tapis dans les algues
et les mousses.

La faune et la flore avec votre mobile
Avec l’application gratuite « Balade Paris
Durable », partez à la rencontre de la faune et
de la flore du canal avec votre mobile. La
balade « Le canal Saint-Martin » vous invite à
une pittoresque promenade jusqu’à la Seine.
18 parcours sont proposés
par la Ville de Paris pour
une mise en lumière de
la richesse écologique et
patrimoniale de la capitale.

La flore
en patrimoine
xavier japiot

Le héron cendré,
un familier des parcs
de Bercy
et Montsouris.

La faune le long
des berges
En proposant des habitats à la fois nombreux et
diversifiés, les canaux parisiens sont le milieu
de vie de beaucoup d’animaux : mammifères,
insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens...
Près de 90 espèces d’oiseaux ont été observées
en période de nidification. Parmi elles, on trouve
le héron cendré. Grand et majestueux, il s’est
parfaitement adapté au milieu urbain : il n’est
pas rare d’en rencontrer aux abords des canaux,
mais également dans les jardins parisiens.

* Les canaux parisiens traversent 5 départements :
Paris, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, l’Oise et l’Aisne

La cymbalaire des murs et la salicaire

On peut les trouver le long des canaux
parisiens : le brome faux seigle, l’épinard
sauvage, la chondrille à tige de jonc, la porcelle
glabre, la menthe pouliot, la montie des
fontaines, l’herbe aux chats, le pavot argémone,
l’hydrocharis morène, le laiteron des marais, le
rubanier émergé, ou encore le potamot noueux.
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L’hépatique des
fontaines, aux propriétés
médicinales, pousse
sur les sols humides tels
que les abords du canal.

Le pain n’est pas bon pour les oiseaux.
Ne les nourrissez pas

Une douzaine d’espèces
végétales rares ou menacées
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La trame
verte

Les canaux abritent également des espèces
invasives. Parmi elles, le rat musqué, un gros
rongeur nocturne originaire d’Amérique du
Nord, qui fut introduit en Europe au début
du 20e siècle pour sa fourrure. Il se nourrit
de végétaux, de mollusques aquatiques et de
détritus. Échappé d’élevage, il est devenu
une espèce invasive.

Le rat musqué est l’un
des 17 mammifères
recensés.

En vous promenant sur les canaux, vous
pourrez observer bien d’autres animaux.
De nombreux papillons, mais également des
reptiles qui comptent quelques espèces
protégées, comme le lézard des murailles ou
la couleuvre à collier. Chez les amphibiens,
la grenouille verte et la grenouille rousse sont
elles aussi protégées à l’échelon national.
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Les 303 espèces végétales recensées sur
l’ensemble du territoire des canaux parisiens
ne témoignent pas d’une très grande richesse,
au regard de l’étendue de ce territoire* et de la
multiplicité des milieux rencontrés ( milieux
plus ou moins urbains, champêtres et naturels,
milieux humides ). Des mesures sont prises
pour augmenter cette diversité : sélection
d’espèces indigènes et spontanées, création
d’espaces non piétinées même en zone urbaine,
augmentation des surfaces vertes dans
les nouveaux aménagements ( au sol,
sur les toitures et sur les murs ).

Parfois méconnue

Les femelles colvert sont
très fidèles aux mêmes
territoires et y retournent
tous les ans.

Le canard colvert est le plus commun
de tous les canards. Habitant le plus populaire
de la Seine et des canaux, il s’acclimate
facilement à la ville et craint peu l’homme.
En dehors des périodes de reproduction, il vit
en groupe, sans structure sociale.

La grenouille verte vit en moyenne de 4 à 5 ans
et habite les mares, les étangs, et toutes
les étendues d’eau calme comme les canaux.
Ces grenouilles hibernent de novembre à mars,
à terre, dans des endroits humides.

Même si le milieu aquatique parisien
s’enrichit, il reste fragile.

La perche soleil
affectionne les eaux
peu profondes et
à courant lent
des canaux.

Au fond de l’eau,
une vie étonnante

Les canaux sont une « trame
bleue » favorable à la circulation,
au développement et même
au retour d’espèces sauvages.
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La dreissène polymorphe
se nourrit de végétaux et
d’animaux microscopiques
en suspension dans l’eau.

Anodonte des cygnes,
corbicule, paludine
vivipare… les coquillages
abondent dans les canaux.
La dreissène polymorphe
tapisse en colonies
compactes les parois des
canaux. Cette moule d’eau
douce s’accroche par des
filaments sur les vélos et
autres objets jetés dans l’eau.

88

espèces
d’oiseaux
ont été inventoriées
sur les canaux de Paris
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L’eau des canaux fourmille de végétaux,
poissons, coquillages et crustacés. L’étude du
peuplement piscicole est instructive. Sensibles
à la qualité de l’eau et à l’intégrité de leur
habitat, les poissons sont de bons indicateurs
de l’état du milieu aquatique des canaux.
La perche soleil est un poisson omnivore vorace
qui se nourrit de presque tout : vers, crustacés,
insectes, alevins, œufs de poisson…
Cette espèce est classée comme nuisible
car elle est susceptible de provoquer des
déséquilibres biologiques.

Espace
mômes

20 kilos !

la mouette
rieuse

C’est le poids de certaines
carpes trouvées dans le canal
lors des travaux de 2001

Dans les
profondeurs

Pour
préserver

les animaux et
les végétaux
du canal

une péniche Freycinet de 300 tonnes
= 8,5 semi-remorques de 35 tonnes

ne jette
rien dedans
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La trame
bleue

Sur les parois de certaines écluses, loge une
espèce animale étonnante, l’éponge d’eau
douce de Müller. De quelques centimètres
carrés pour une épaisseur d’un millimètre, elle
rassemble plusieurs individus réunis en
colonies, pouvant vivre une à plusieurs années.
Cet organisme filtreur se nourrit
essentiellement de bactéries et d’algues
unicellulaires. Cette éponge vit souvent en
symbiose avec des algues, les chlorelles,
responsables de sa coloration verte.

