
L

RENCONTRE

Le magazine  
du SyAGE

automne

20
18

86

Volkan Tanaci
Le miel, par-dessus les toits…

L’ACTUALITÉ AU FIL DE L’EAU



PHOTO À LA UNE
Volkan Tanaci, un apiculteur  
au parcours étonnant et 
aux convictions profondes 

Directeur de la publication  
Alain Chambard

Rédacteur en chef  
Jean-Baptiste Ferrero

Rédaction  
(Direction de la Communication)   
Nadine Bellon,  
Jean-Baptiste Ferrero,  
Matthieu Leman  
et Christian Feuillat

Conception et réalisation  
Desbouis Grésil

Photographies 
Pauline Moukoukenoff  
SyAGE  
sauf mentions contraires 

N° ISSN : 2268-2716  
Impression Desbouis Grésil 
Dépôt légal à parution 

Le magazine l’O est imprimé  
sur papier recyclé à 27 000 exemplaires.

Journal d’information  
édité par le SyAGE 
N°86 AUTOMNE 2018

Le SyAGE, basé à Montgeron,  
est un syndicat mixte qui s’occupe 
de la problématique de l’eau 
(assainissement, gestion des eaux, 
mise en œuvre du Sage) dans  
le bassin-versant de l’Yerres.

Contact : 01 69 83 72 00

©Pauline Moukoukenoff 
pauline-moukoukenoff.format.com

Volkan Tanaci 
Rencontre pages 14 À 15

21 Téléchargez une application de 
lecteur de QR CODE sur votre 
smartphone ou tablette.

« Flashez » les pages du document  
marqués d’un QR CODE pour  
accéder  aux contenus

ACCÉDEZ 
 À PLUS DE CONTENU 

 EN UN FLASH

L’eau,  
source d’innovations

Ces entreprises qui écrivent l’avenir

5 13

3 mois d’actu

Villeneuve-
Saint-Georges :
Renaissance à la confluence

16 17

Eco-systemes

La vasière : 
Un milieu naturel  
en trompe-l’œil…

24 25Le Syage et vous

Le grand réseau 
Des vigies de l’environnement

22 23

Agir sur l’O

Objectif :  
Baignade en Seine 

18 19

L’actu de l’O

Ici & ailleurs
Il y a plus de cours d’eau dans 
le monde que l’on pensait

26 27

Volkan Tanaci  
Le miel, par-dessus les toits… 

14 15

L’Yerres en V.O

Nouvelles 
mesures 
Pour l’amont de l’Yerres

20 21

DOSSIER

Rencontre



L’eau, source de vie, se 
révèle également source 
d’innovations.  
À ne pas confondre 
avec les inventions  
ex nihilo, forcément plus 
rares, dont l’époque 
semble révolue, ces 
techniques, technologies 
et idées libèrent 
l’énergie, économisent 
le temps, réduisent les 
pollutions, préservent les 
ressources de la planète, 
nourrissent les hommes…  
Et ça se passe tout près 
de chez vous. Quand 
l’espoir global dépend 
de l’effort local, visite 
chez ces entreprises 
qui innovent dans le 
domaine de l’eau.
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L’eau,
source 
d’innovations 

Alain CHAMBARD

Président du SyAGE

Après la crue de l’hiver dernier, voilà que l’été nous a offert une canicule battant tous 
les records et de nouveau des orages violents… Les mois passent et se ressemblent, 
confirmant au fil des saisons l’hypothèse d’un changement climatique de grande 

ampleur dont on n’est pas encore capable de mesurer les conséquences.

DOSSIER
EDITO DU PRÉSIDENT

L’Avenir appartient à  
ceux qui se lèvent

Confronté, comme chacun d’entre vous, aux climato-sceptiques d’une part, qui préfèrent vivre dans 
le déni, et aux oiseaux de mauvais augure d’autre part, qui nous promettent que l’Apocalypse est 
pour demain, je choisis plutôt d’écouter et de travailler avec tous ceux qui, conscients des risques et 
de l’urgence, investissent leur énergie dans des actions qui, ambitieuses ou modestes, contribueront à 
infléchir le cours des évènements.
C’est ainsi que nous avons choisi de consacrer ce numéro de rentrée aux acteurs économiques locaux 
qui, faisant le pari de l’innovation, font du même coup le pari de l’avenir et le pari de l’espoir.

On disait naguère que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et l’on pourrait même dire plus 
généralement qu’il appartient à ceux qui se lèvent, c’est-à-dire à ceux qui choisissent l’action plutôt 
que la fuite ou l’accablement.

Alors bien sûr, en agissant on court le risque de se tromper ou d’échouer mais on saisit surtout 
l’opportunité de réussir. Il ne faut pas craindre l’action, l’initiative, l’innovation car ce n’est que par une 
démarche volontariste que tout au long de son histoire l’Humanité a pu bénéficier d’immenses progrès 
scientifiques, sociaux et moraux.
Il nous faudra prendre garde à ne pas nous laisser égarer par les sirènes d’une pseudo-modernité et 
prendre pour des progrès ce qui ne serait que des gadgets clinquants. Mais en gardant pour boussole 
la défense de notre environnement et la préservation de l’intérêt général, nous devrions pouvoir éviter 
ces nombreux miroirs aux alouettes.

Tout au long de son histoire, le SyAGE a démontré sa capacité d’anticipation, 
d’innovation et d’adaptation et par-dessus tout sa volonté de mettre cette 
maîtrise technique et technologique au service d’un progrès bénéfique 
au plus grand nombre.

Face au défi qui nous est lancé par le changement climatique, il est 
essentiel que cette volonté soit partagée par le plus grand nombre : 
les nombreux créateurs et innovateurs présents dans notre dossier 
démontrent que cela commence à être le cas.
L’espoir est permis.

 En agissant, 
on court le risque 
d’échouer mais 
on saisit surtout 
l’opportunité de 

réussir
Parfois farfelues, souvent défaillantes, les inventions 

ont permis à l’humanité d’effectuer des bonds en avant.  
(Photo DR)
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Innover pour quoi faire ?
Depuis qu’il a quitté sa caverne, l’homo sapiens sapiens n’a de cesse de modifier son environnement, 
parfois pour le meilleur et souvent pour le pire.

Même s’il n’a pas le monopole de la création ou de 
l’utilisation d’outils*, l’être humain est cependant 
le recordman absolu de l’invention et de 
l’innovation. S’il lui aura fallu presque six 
millions d’années pour domestiquer le 
feu, sa créativité va alors s’emballer 
pour ne plus jamais cesser de produire 
des techniques, des concepts ou des 
pratiques servant, le plus souvent, à 
améliorer ou moderniser son mode 
de vie.

À mesure que le temps passe, il 
va sans dire que les possibilités 
de produire une véritable invention 
deviennent de plus en plus rares. 
Des découvertes aussi fondamentales, 
structurantes et révolutionnaires que le 
feu, l’agriculture, la roue, l’écriture ou les 
mathématiques ont peu de chance d’advenir 
dans un avenir proche.
C’est comme si depuis bien longtemps déjà, l’Humanité, 
admettant que l’époque des grandes inventions était 
révolue, avait mis en place l’équivalent de ce que les 

entreprises appellent un processus d’amélioration 
continue : après le temps de l’invention, vient donc le 

temps de l’innovation.

Mais bien évidemment, face à une 
nouveauté sociale, scientifique ou 

technologique la véritable question 
n’est pas de savoir si l’on a affaire à 
une invention ou à une innovation, 
mais plutôt de déterminer si elle 
constitue un progrès.
La culture scientiste et techniciste 
qui prévaut en Occident depuis plus 
de cent ans a largement confondu 
avancée technologique et progrès. 

Or le progrès est une notion morale 
et philosophique : est un progrès ce qui 

contribue sans équivoque à l’amélioration 
de la condition humaine.

Les initiatives et les innovations que nous 
avons souhaité mettre en avant dans ce dossier ont 

toutes l’immense mérite de ne pas être seulement des 
innovations ou des gadgets, mais constituent des progrès : 
meilleure utilisation des ressources, développement de 
techniques alternatives, limitation de l’impact carbone, 
etc. En ces temps un brin catastrophistes, il est bon de 
se remémorer que le mieux est encore possible.

* Les primates, certains oiseaux et les cétacés en captivité sont capables d’utiliser 
spontanément des objets pour réaliser une action : c’est la base même de la notion d’outil.

Agriloops :  
Quand les gambas  
parlent français

Jérémie Cognard et Romain Vandame sont les deux 
dirigeants et fondateurs d’Agriloops, jeune société née 
en juin 2016, qui se targue d’avoir réalisé une première 
mondiale : faire de l’aquaponie en milieu salé.

« L’aquaponie est l’association vertueuse de l’aquaculture et du 
maraîchage, explique Jérémie Cognard. Cette technique permet de 
produire à la fois des poissons ou crustacés et des légumes frais 
au sein du même système. Nous n’utilisons quasiment pas d’engrais 
puisque nous avons seulement besoin de nourrir nos poissons ou 
crustacés qui fertilisent à leur tour les plantes, et nous diminuons de 
90 % notre utilisation d’eau. »  Comment la start-up, accompagnée à 
ses débuts par la CCI de l’Essonne et qui s’est orientée vers l’élevage 
des gambas, a-t-elle réalisé cette innovation ? « En travaillant sur 
deux verrous technologiques : l’identification des gammes de 
salinité optimales dans notre système ainsi que la détermination 
des ratios optimaux entre gambas et végétaux. »

Les premières expérimentations ont eu lieu en septembre 2017 à 
l’incubateur Food’Inn Lab d’AgroParisTech. Des essais concluants : 
l’aquaponie en eau salée fonctionne ! Et l’enjeu est de taille :  
la France est le deuxième consommateur européen de crevettes 
après l’Espagne, pour une consommation qui dépasse les  
100 000 tonnes par an (chiffre FranceAgriMer 2016). Des animaux 
qui sont quasiment à 100 % importés de pays lointains. 
Le modèle économique de l’entreprise est d’abord de concevoir 
puis d’opérer des fermes aquaponiques, afin de maîtriser le modèle. 
Dans un deuxième temps, elles seront proposées sous la forme de 
franchises aux acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ces 
fermes sont composées de bassins aquacoles pour l’élevage de 
gambas et d’une serre pour accueillir la culture des végétaux en 
hors sol. « Grâce à notre milieu salé, nous pouvons produire des 
tomates cerises plus charnues, avec plus de sucre et de vitamine C, 
mais aussi un mesclun (mélange) de la mer composé de roquette 
et d’autres espèces plus atypiques comme la salicorne ou l’huître 
potagère », reprend Jérémie Cognard.

Désormais installée à Rennes, où elle construit une ferme de 100 m², 
Agriloops vient de lever plus de 500 000 euros sur la plateforme 
Sowefund. Et n’envisage rien de moins que de devenir l’un des 
leaders mondiaux d’une aquaculture durable, saine et locale.

Des entreprises 
qui drainent l’innovation

DOSSIER

Romain Vandame, à gauche, et Jérémie 
Cognard, les deux fondateurs d’Agriloops. 
(Photo DR)

Agriloops développe des fermes aquaponiques 
d’élevage de gambas. (Photo DR) 

Après le temps de 
l’invention, vient 

donc le temps de 
l’innovation

Invention  
ou innovation ?
Une invention est une création pure et 
souvent ex nihilo qui va, de fait, constituer 
une limite entre un « avant » et un « après » 
ainsi qu’un changement de paradigme et 
de vision du monde.  

Les inventions de l’agriculture, de l’écriture ou de la monnaie 
ont ainsi fondamentalement et irréversiblement modifié l’histoire 
de l’Humanité et son fonctionnement social. Une innovation sera 
en revanche une amélioration ou une extension originale d’une 
invention déjà existante. Ainsi, l’imprimerie ou l’informatique – tout 
en constituant de véritables révolutions sociales ou technologiques 
– ne sont que de simples « extensions » d’inventions préalables : 
l’écriture et le calcul.

Toutes les innovations ne connaissent pas  
le même succès… (Photo DR)
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80 membres 
pour le cluster 
Eau Milieux Sols

Né en 2015, à l’initiative notamment du territoire Seine-Amont, des 
villes de Paris et d’Orly et du Département du Val-de-Marne, le cluster 
Eaux Milieux Sols comprend aujourd’hui plus de 80 membres, entre 
collectivités, entreprises, établissements d’éducation supérieure et 
acteurs publics. Les objectifs de ce pôle d’innovation sont de favoriser 
des projets collaboratifs innovants qui répondent aux besoins des 
acteurs privés ou publics, et d’être un lieu de rencontre et d’échanges 
entre les entreprises, la Recherche et les acteurs publics. Le cluster 
organise chaque année des ateliers « Confluences », dont les 
prochains auront lieu les 9 et 18 octobre.

http://clusterems.org/

Trois amis rencontrés au collège sont à la tête d’Algama :  Mathieu Goncalves, 
 Alvyn Severien et Gaëtan Gohin, de g. à d. (Photo DR)

DOSSIER DOSSIER

Innogur :  
La persévérance  
de Thierry Garcia

Thierry Garcia est un scientifique qui a revêtu 
une casquette d’entrepreneur pour « faire 
les choses ». Il est désormais à la tête d’une 
« mosaïque » de projets et de réalisations, 
qui tournent tous autour d’un élément : l’eau. 
Son nom : Innogur, pour « INNOver pour les 
Générations futURes », basée à Rambouillet (78).

Si sa première idée a été de 
développer un habitat de loisirs 
sur l’eau, le Francilien s’est 
rapidement rendu à une évidence : 
« À quoi sert de penser un habitat 
respectueux de l’environnement si 
l’eau dans laquelle il se trouve est 
elle-même très dégradée, comme 
le sont beaucoup de cours d’eau ? » 
Et le voilà donc à réfléchir à des 
solutions pour dépolluer les plans d’eau fermés. Sa 
solution ? Aquagreen, une structure flottante avec un 
système hydraulique qui fonctionne en toute autonomie 
une dizaine d’heures par jour grâce à l’énergie solaire.  
« Le système utilise une pompe qui envoie l’eau se mélanger 
avec de l’air, ce qui forme des micro-bulles qui s’effondrent 
sur elles-mêmes, diffusant ainsi de l’oxygène », explique le 
scientifique. Une expérimentation, réalisée sur le lac du 
Mail, à Orsay (91) en 2012 et 2013, a permis d’établir qu’en 
trois mois et à raison de 10 h d’utilisation par jour, le petit 
module pouvait traiter jusqu’à 1 000 litres par heure avec 
une efficacité établie sur le temps long.

Las, cette première application du système ne sera pas 
suivie de développement commercial. La faute aux 
élections municipales, aux lois qui rebattent les cartes de 
l’intercommunalité, « aux sous qui manquent », regrette 
Thierry Garcia. L’entrepreneur part alors en Chine 
plus d’un an pour s’ouvrir de nouveaux marchés. Il y 
découvre un environnement « encore pire, une pollution 
irréversible. Ma solution n’aurait été qu’une petite cuillère 
dans l’océan. » Après un an là-bas, le scientifique revient 
en France et continue de développer ses autres projets, 
comme Crystal Dock, une terrasse flottante ou sur pilotis 
avec un plancher de verre, et Greenbost, un appareil 
de traitement des eaux usées pour l’assainissement 
individuel. Et développe Haweo, son petit habitat 
autonome de loisirs sur l’eau. Aquagreen n’est pas en 
reste, l’expérimentation à Orsay étant relancée.

Algama :  
Les micro-algues, 
nourriture globale

Au tout début de l’histoire d’Algama, il y a 
trois amis qui se sont connus sur les bancs 
d’un collège de L’Haÿ-les-Roses (94). 
Quelques années plus tard, ils lançaient la 
start-up spécialisée dans la conception et la 
commercialisation d’aliments à base de micro-
algues.

La genèse de l’entreprise s’est construite sur un constat : 
en 2050, il y aura 9,8 milliards d’êtres humains sur la 
terre (chiffre Nations unies) et les nourrir représentera 
un défi majeur. S’appuyer uniquement sur les protéines 
animales ne semble pas réaliste, d’autant qu’une partie 
croissante de la population souhaite s’en affranchir. 
L’une des solutions pourrait se trouver dans l’utilisation 

des micro-algues. C’est le pari d’Algama. « Ce sont 
de super aliments », souligne Hugo Lercher, associé 
d’Algama. Notamment les deux espèces « stars » :  
la spiruline, qui contient 65 % de protéines et de 
nombreux minéraux, vitamines et acides aminés… ;   
et la chlorelle, qui contient deux fois plus de protéines 
que la viande, quinze fois plus de fer que l’épinard, quatre 
fois plus de potassium que les bananes… 

Si une centaine de micro-algues sont connues et 
utilisées parfois depuis longtemps, notamment comme 
compléments alimentaires, Algama innove dans la 
sélection et la connaissance de ces espèces, qui seraient 
plus de 200.000. Et dans la formulation et la conception 
de produits à base de micro-algues, allant jusqu’à leur 
commercialisation. Née en novembre 2013, son chemin a 
été pavé de récompenses (au Salon international de Paris, 
par exemple), de déménagements pour accompagner son 
développement (incubateurs parisiens petit Poucet, puis 
Agoranov, avant une installation à Genopole en 2015 ; 
ouverture d’un bureau à New York) et de levées de fonds 
(dont l’entrée au capital du fonds Horizons ventures en 
mai 2016).

Aquagreen a été testé sur le lac du Mail, à Orsay. (Photo DR)

Thierry Garcia multiplie les projets et réalisations. 
(Photo ©Prix Innovation Salon des Maires 2015)

En chine, j’ai 
découvert une 

polution irréversible
Quatre sauces vegan 
lancées cet été

Le premier produit développé par la start-
up est une boisson à base de spiruline, 
baptisée Springwave. Plusieurs fois 
primée, cette boisson ne sera finalement 
pas commercialisée sur ce marché très 
concurrentiel des « soft drink ». La première 
mise sur le marché concerne une gamme de 
mayonnaises sans œuf, vegan et allégées 
en matières grasses, sous la marque The 
Good Spoon. Et ce premier marché est celui 
des États-Unis, où les quatre sauces ont été 
lancées dans une centaine de points de vente, 
en décembre 2017. Depuis cet été, elles sont 
également vendues dans 250 à 350 magasins 
Franprix, en fonction des références, et dans 
des établissements franciliens du groupe 
Carrefour. 

« Nous visons un marché très large avec comme 
cœur de cible les vegan, par croyance ou 
intolérance médicale, mais aussi tous ceux qui 
veulent réduire la part de protéines animales 
dans leur alimentation, jusqu’à ceux qui veulent 
de bons produits. » Car les équipes installées 
à Genopole (91) et chargées de l’élaboration 
des produits ont pour objectif de réaliser une 
nourriture à base de micro-algues « saine, 
savoureuse et durable ». La suite s’écrit déjà : 
cinq brevets ont déjà été déposés et d’autres sont 
à venir.
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DRIM’in Saclay : 
L’innovation en mode  
collaboratif

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
l’Essonne et par l’association MIM, DRIM’in Saclay a pour ambition 
de trouver des solutions en équipes (start-up, entrepreneurs, 
experts, chercheurs, étudiants, ...) à des défis d’innovation sur la 
transition énergétique et écologique, proposés par des industriels. 
Les projets lauréats sont accompagnés par les partenaires de 
l’événement pour accélérer la mise en œuvre des solutions 
proposées. 

https://driminsaclay.fr/

DOSSIER

Catherine Galtier, fondatrice d’APB 
Environnement en 1993, n’a pas le choix :  
il lui faut innover pour lutter contre  
les géants du secteur.

DOSSIER

APB Environnement :  
Le mélange vertueux  
des micro-organismes

APB Environnement est la doyenne des 
entreprises de ce dossier mais elle n’en a pas 
moins sa place ici car l’innovation a toujours 
été pour elle plus qu’une obligation. 

Dans son domaine d’activité – le traitement des 
canalisations et des bacs à graisse – les marges de 
manœuvre sont pourtant restreintes. L’arrivée de produits 
bio composés de micro-organismes, il y a une trentaine 
d’années, a offert une alternative aux donneurs d’ordre, 
cantonnés jusque-là au triptyque vidange – collecte –  
traitement. La biochimiste de formation a saisi la balle au 
bond et créé APB pour développer cette offre en France. Elle 
s’est affranchie des producteurs américains en cultivant 
ses bactéries dans un laboratoire partenaire d’abord, puis 
dans son propre établissement. Et même chez le client, 
quand les conditions sont réunies. « Mais on sait quelles 
bactéries attaquent quels polluants. Notre ami Google 
est très performant pour cela. Ce n’est pas là où se 
situe l’innovation. C’est dans la formulation », souligne 
Catherine Galtier. C’est-à-dire créer l’environnement 
favorable pour que les bactéries puissent proliférer et  
« travailler ». Ce savoir-faire est le fruit d’une expérience 
acquise depuis plus de deux décennies. Et qui a valu à 
APB de gros succès commerciaux comme l’obtention de 
l’entretien des cuisines de l’Assemblée nationale et, en 
juin 2018, le marché du renouvellement des canalisations 
et bacs à graisse des cantines scolaires de la Mairie de Paris 
pour un montant de deux millions d’euros. L’entreprise, 
qui comprend aujourd’hui quatorze salariés, a également 
été référencée par Accor dès 1997.

Si l’activité se situe à 80 % dans les domaines de 
la restauration collective, des cuisines centrales et 
de la restauration rapide, le développement vers 
le secteur industriel (gaz, eau de lavage, odeurs) et 
l’export apparaissent comme prometteurs. APB Maroc 
(hydrocarbure) et APB Vietnam (boue découlant des 
élevages de crevettes) appliquent déjà l’expertise de 
la société, tandis que ses produits sont distribués en 
Pologne et qu’une formule pour les latrines vise l’Afrique. 
L’innovation se déclinant au plus près des problématiques 
rencontrées.

AquAmmoS :   
Des stations d’épuration 
plus propres et rentables

AquAmmoS, fondée par Olivier Girinsky, 
navigue entre cleantech et économie 
circulaire, portée par un grand souffle 
d’ambition.  

Après un changement d’équipe et de nom, effectif 
en septembre, AquAmmoS continuera de 

s’appuyer sur une technologie visant à 
assurer aux stations d’épuration de 

nouveaux revenus tout en réduisant 
leur consommation d’énergie. 

Concrètement, sa solution, 
AmmoS, permet, à partir de sel 
de calcium, de biomasse et du 
sable généré par le premier 
traitement des eaux usées, 
de produire des pierres de 
type grès qui seront valorisées 
en matériau de construction 

secondaire. 

Le principe scientifique repose 
sur l’utilisation d’un catalyseur 

biologique de l’urée lors d’un processus, 
la biominéralisation, qui se réalise sans 

apport énergétique et qui libère de l’ammonium, 
source d’azote valorisable. Cette technologie, qui peut 
être contenue dans un container, bénéficie de plusieurs 
partenaires européens et se trouve en phase de 
standardisation. 

L’autre solution développée par l’entreprise stimule 
toujours le métabolisme des micro-organismes, pour 
réduire cette fois la durée d’aération des bassins 
de traitement et augmenter la durée d’usage des 
filtres dans les unités de traitement d’eau potable. 
S’appuyant sur le grand nombre de stations 
d’épuration et sur leur fonctionnement uniformisé,  
le microbiologiste entend jouer en local pour avoir un 
effet global.

Nous sommes dans  
un secteur où on connaît 
très bien les acteurs, qui 
sont deux géants. On n’a 

évidemment pas leur taille 
et l’innovation est tout ce 

qu’on a pour faire 
la différence

 Ce processus 
se réalise 

sans apport 
énergétique 

Olivier Girinsky fondateur d’AquAmmoS. (Photo DR)
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Montgeron

Draveil

Vigneux
sur-Seine

EVRY
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Elle accompagne les administrations et entreprises 
confrontées à une pollution et mène des projets de recherche 
sur deux thématiques : développement et amélioration des 
procédés environnementaux ; optimisation des phases de 
diagnostic.
Dans le même domaine d’activité, Biostart propose une 
technologie innovante de dépollution des effluents liquides 
en utilisant un polymère issu d’amidon, capable de retenir 
un  large spectre de micropolluants. « Nous intervenons 
au niveau du traitement tertiaire, juste avant le rejet dans 
le milieu naturel, explique Fabrice Grenard, co-fondateur 
de la start-up. Notre solution, totalement green, permet 
d’éradiquer les familles de micro-polluants comprises dans 
les directives européennes de 2000, comme les métaux 
lourds ou les perturbateurs endocriniens. » En pleine levée 
de fonds cet été, Biostart se servira de cet argent frais pour 
commercialiser son produit, tant en France qu’à l’étranger, 
à la fin de l’année. Une usine servant à produire le polymère, 
actuellement fabriqué à l’extérieur, devrait suivre.

Les farines à base de 
larves d’insecte pourraient 

se subtituer aux farines  
à base de poisson

Ÿnsect et Innovafeed possèdent sensiblement le même 
objet : produire des protéines à base de larves d’insectes 
destinées à être incorporées, sous la forme de farines ou 
d’huile, à des aliments pour animaux et, notamment, les 
poissons d’aquaculture. Ces jeunes sociétés ont été vite : 
elles ont multiplié les levées de fonds et en sont déjà au stade 
de la production industrielle d’insectes. Ÿnsect possède 
depuis 2016 une unité de production (appelée « fermilière »  
par l’entreprise) en Bourgogne-Franche-Comté. La jeune 
pousse, qui a annoncé avoir levé 35 millions d’euros depuis 
2011, a en projet pour 2021 la construction d’une nouvelle 
ferme verticale qui devrait produire 20.000 tonnes de farine 
d’insecte par an, à partir de protéines, lipides et chitine 
extraits. 

De son côté, Innovafeed se vante de disposer, à  
Gouzeaucourt (59), de la plus grande capacité européenne 
de production de farine d’insecte et a levé 15 millions 
d’euros pour se doter d’un outil industriel plus grand 
encore. Le marché est énormeet s’est encore élargi depuis 
que le 1er juillet 2017, l’Union européenne a autorisé l’usage 
des protéines d’insectes pour l’alimentation des animaux 
d’aquaculture. Cette dernière représente plus de 50 % du 
poisson consommé dans le monde et on estime la demande 
d’aliments pour nourrir ces poissons à 60 millions de tonnes 
aujourd’hui et 100 millions de tonnes en 2030. Les farines à 
base de larves d’insectes pourraient se substituer aux farines 
à base de poissons, dont 57 % étaient consommés en 2017 par 

l’aquaculture et qui contribueraient à 
mettre en péril les réserves de poissons 
sauvages. Les deux entreprises, 
spécialisées l’une sur le coléoptère  
« Tenebrio molitor » (Ÿnsect), l’autre 
sur la mouche « Hermetia illucens » 
(Innovafeed), ont installé toutes deux 
leur centre de recherche à Genopole. 
Certaines contraintes demeurent 
cependant : l’Union européenne 
n’autorise de nourrir ces larves 
qu’avec des biodéchets 100 % végétaux 
et les farines d’insectes ne sont pas 
(encore ?) autorisées pour l’aviculture 
(volailles et oiseaux).

Genopole (91) fête ses vingt ans. Le biocluster (regroupement de 
laboratoires, de centres de recherche et d’entreprises travaillant 
dans le domaine des biotechnologies), installé à Evry, est dédié à 
la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à 
la science et à l’environnement. 

Organisé comme un campus à l’américaine pour favoriser les échanges et 
l’émulation, son objectif : créer et soutenir ces entreprises, favoriser le 
transfert de technologies vers le secteur industriel, stimuler la recherche 
et l’enseignement de haut niveau dans les sciences de la vie. Pour cela, le 
cluster propose deux dispositifs d’accompagnement : le « shaker », pour les 
projets innovants, et le « booster », pour les jeunes entreprises. Genopole est 
un Groupement d’intérêt public soutenu par l’État, la Région Île-de-France, le 
Département de l’Essonne, l’Agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Évry et 
l’AFM-Téléthon.

Parmi les entreprises présentes dans le portefeuille Genopole, figurent Spiris, 
qui travaille à l’optimisation de la culture de… spiruline (voir Algama). 
Également dans le dispositif « booster », la jeune société EvalDepol, créée en 
septembre 2017, réalise des essais de faisabilité et de traitabilité afin d’optimiser 
les opérations de dépollution, que ce soit du sol, de l’eau ou de l’air. 

 

Genopole
et ses pépites

86

ÉVRY

25

19

plateformes
technologiques  

et des formations 
universitaires

laboratoires 
de recherche,
universitaires

entreprises

Programme Agir pour 
la Ressource en Eau

Comme le site dédié à ce programme 
l’énonce, « l’appel à projets Agir pour la 
Ressource en Eau vise à accompagner, 
soutenir et faire émerger des initiatives 
innovantes en France en lien avec la 
préservation de la ressource en eau. 

Outre une dotation de 100.000 E à répartir entre les 
lauréats, ceux-ci bénéficient de l’expertise de SUEZ pour 
mener à bien leur projet. » Sa quatrième édition, dédiée 
aux solutions face aux risques climatiques, a dévoilé son 
palmarès en juillet. Les trois lauréats sont ChimECO, une 
unité mixte de recherche qui associe le CNRS et l’université 
de Montpellier, pour ses recherches sur la dépollution ; 
le Parc Naturel Régional des caps et Marais d’Opale 
pour la préservation du marais audomarois ; l’Institut de 
Recherche et Développement de Nouméa, ONF international 
et l’association Cémi Acuut A Mulip, pour la protection de 
l’écosystème forestier. Le programme est porté par Suez 
depuis 2014.

Découvrez les lauréats en video
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RENCONTRE

 

Volkan Tanaci
RENCONTRE

Volkan Tanaci, ancien banquier 
reconverti dans l’apiculture, nous a 
reçus au Grands Voisins, un « village 
urbain » installé dans les bâtiments de 
l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, 
à Paris.

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

Le miel, par-dessus les toits…

JBF : Donc vous travaillez avec des entreprises ou des 
collectivités pour lesquelles vous installez des ruches. Quel 
est l’intérêt des entreprises à mettre en place ce type 
d’initiative ?

VT : J’installe des ruches sur le toit des entreprises à leur 
demande. L’intérêt pour les entreprises, c’est de montrer 
un engagement écologique afin de renforcer leur  
« éco-image » et participer à la biodiversité de la ville. 
Quand j’installe des ruches, je deviens l’apiculteur de 
l’entreprise : je m’occupe toute l’année de ses ruches, 
j’anime des ateliers pour les salariés qui ont envie de 
découvrir le monde des abeilles et je propose certaines 
activités auprès des ruches avec du matériel adapté. 
Quand j’ai fait la récolte, je mets en pot tout le 
miel, qui appartient aux entreprises et aux 
salariés.

JBF : Pensez-vous qu’il soit possible de 
faire entrer la nature dans la ville ?

VT : C’est non seulement possible 
mais c’est même une nécessité 
maintenant. On a beaucoup 
opposé la campagne et la ville. 
On est loin de la nature et 
on vit « métro boulot dodo ». 
Mais aujourd’hui, il y a 
beaucoup d’initiatives à la fois 
expérimentales et traditionnelles 
qui créent des petits coins de 
paradis partout dans Paris.* 

JBF : Vous pensez que les abeilles 
constituent un bon vecteur de 
sensibilisation ?

VT : Les abeilles sont indispensables aux écosystèmes. 
C’est grâce à la présence des abeilles que la mairie de 
Paris a pris conscience qu’il faut planter davantage de 
fleurs. Il faut mettre beaucoup d’arbres fruitiers et des 
fleurs dans les jardins mais il faut aussi protéger les 
abeilles. C’est pour cela qu’ils ont interdit il y a deux ans 
l’utilisation des produits chimiques et des pesticides dans 
les jardins publics et bientôt j’espère que ce sera interdit 
aussi pour les particuliers en ville.

JBF : Donc vous confirmez que la mortalité des abeilles est 
moins importante à Paris qu’en dehors de Paris ? 

VT : Absolument ! Beaucoup moins importante ! J’ai travaillé 
pendant six ans à la campagne en Seine-et-Marne. Chaque année, 
on avait une mortalité d’environ 30% sur un cheptel de 800 
ruches. Ça c’est très important, catastrophique même ! Cela veut 
dire qu’on perd 150 à 200 colonies par an. Et dans chaque ruche, 
vous avez de 50.000 à 100.000 abeilles. 

JBF : Quelle est la cause principale de cette mortalité ?

VT : Le problème, ce sont les humains parce que l’on 
sait bien que ce sont les pesticides qui causent cette 
sur-mortalité. Il y a aussi les frelons asiatiques mais 

c’est loin d’être aussi grave que les pesticides. 
Depuis deux ans et demi que j’ai commencé 

à installer des ruches en ville, j’ai à peine 2 à 
3% de mortalité par an. Parce qu’à Paris, on 

est loin des champs bourrés de pesticides.

JBF : Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
sont inquiètes voire catastrophistes par 

rapport à l’avenir en termes d’environnement. 
Vous semblez plutôt optimiste ou en tout cas 
volontariste par rapport à ces questions…

VT : Oui, je suis quand même optimiste 
même s’il est vrai que la situation est 

catastrophique. Il y a beaucoup de problèmes 
environnementaux, à commencer par 

le changement climatique. Mais si on 
ne peut pas changer le monde d’un 

seul coup, on peut commencer 
par changer nous-mêmes. Le 

monde est fait de personnes et 
si chacune de ces personnes fait 
quelque chose, il peut y avoir de 
grands résultats. Il faut penser 
aux générations futures.

JBF : Je crois que vous avez 
encore de nouveaux projets ?

VT : Oui. Pour les personnes ou 
les entreprises ou collectivités qui 

ne peuvent pas financer plusieurs 
ruches,  je commence à lancer pour 

l’année prochaine des parrainages de 
ruches. Vous parrainez une ruche et cela 

vous permet de participer au projet. Vous 
êtes informé régulièrement de la vie de votre 

ruche et naturellement, à la fin de l’année, vous 
pouvez recevoir une partie du miel de cette ruche. 

* Par exemple, des « fermes urbaines » comme La Recyclerie, dans le 18e arrondissement,  
ou Les Grands Voisins, dans l’enceinte de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul 14e.

Volkan Tanaci l’aff rme : « Les abeilles sont indispensables aux écosys
tèm

es
. »

Jean-Baptiste Ferrero  : Vous êtes un apiculteur, mais un 
apiculteur pas tout à fait comme les autres. Est-ce que vous 
pouvez nous en dire un peu plus ?

Volkan Tanaci : Oui, je suis un apiculteur urbain : j’installe 
des ruches en ville, parfois sur le toit des entreprises, parfois 
sur les toits des établissements, des collectivités. Ça peut aussi 
être un jardin et plein d’autres différents endroits.

JBF : Pourquoi avoir fait ce choix d’être un apiculteur urbain 
plutôt qu’un apiculteur rural ?

VT : En fait, j’ai eu une expérience d’apiculture rurale. J’ai 
appris le métier chez un apiculteur professionnel qui avait 
plus de 800 ruches à la campagne, en Seine-et-Marne. J’y ai 
travaillé pendant six ans. J’ai appris beaucoup de choses. Mais 
j’ai toujours habité à Paris et à un moment donné je me suis 
dit « pourquoi je ne ferais pas ce métier en ville ? » Je savais 
qu’il y avait des ruches à Paris. Je me suis dit « pourquoi pas 
moi ? »

JBF : Que vous a apporté ce métier à titre personnel ?

VT : Avant de faire ce métier, j’ai travaillé dans les banques. 
Mais j’ai toujours voulu être à l’extérieur, travailler à 
l’extérieur. Ce choix d’être apiculteur m’a apporté la liberté 
de faire quelque chose de vraiment fécond pour la vie, de 
vraiment utile. Pendant toutes mes études et après,  quand je 
travaillais à la banque, je me disais : « Qu’est-ce que je peux 
faire d’utile pour la vie ? ». Pas uniquement pour moi. Gagner 
de l’argent, consommer, acheter des choses, une voiture, une 
maison, tout ça… J’ai tout de suite compris que ça ne me 
rendrait pas heureux.

Volkan Tanaci se veut optimiste sur l’environnement : « Si on ne peut pas changer le 
monde d’un seul coup, on peut commencer par changer nous-mêmes. »
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3 mois d’actu
3 mois d’actu

Renaturation de l’Yerres 
L’expérience de Rochopt

Villeneuve-Saint-Georges :
Renaissance à la confluence

Un été marqué 
par des phénomènes météorologiques intenses
Avant les épisodes caniculaires de juillet 
et août, de violents orages ont frappé la 
France au début du mois de juin provoquant 
d’importants dégâts. 

La foudre et les fortes précipitations ont en effet causé des 
inondations et des chutes d’arbres dans plusieurs villes 
franciliennes et notamment en Essonne. Les 10 et 11 juin, au 
plus fort des orages, des pluies diluviennes se sont abattues et 
en l’espace de quelques heures seulement, l’eau a envahi routes 

et habitations. Le soir du 11 juin, il est tombé localement plus de 
50 mm de pluie en à peine 2 heures et demi (ce qui correspond 
d’habitude au volume de précipitations enregistré durant plus 
d’un mois.), d’après les données recueillies par un pluviomètre 
installé à Montgeron. Ces trombes d’eau ne pouvant être 
contenues, elles ont fini par provoquer un engorgement 
des réseaux d’eaux pluviales, complétement saturés par 
le volume des précipitations. Les services d’astreinte du 
SyAGE, fortement mobilisés durant cette première quinzaine 
de juin, ont été particulièrement sollicités pour répondre aux 
nombreux appels des habitants et des collectivités impactés 
par ces phénomènes d’une rare intensité.

Traversant un secteur très urbanisé, ce tronçon de l’Yerres, 
pourtant classé espace naturel sensible, demeure l’un 
des derniers maillons à aménager dans la partie aval de 
vallée. Régulièrement exposé aux inondations, le quartier 
« Belleplace-Blandin », situé sur ce périmètre, est au cœur 
de toutes les attentions. Les crues de juin 2016 ou plus 
récemment du début de l’année sont encore présentes dans 
tous les esprits. 

Si la reconquête des espaces naturels est déjà engagée 
avec le rachat de parcelles en bordure de l’Yerres et les 

premiers travaux d’aménagement du SyAGE, la continuité 
piétonne de Villeneuve-Saint-Georges jusqu’à Crosne, elle, 
n’est pas encore possible. Prévus à l’horizon de 2021, les 
travaux cofinancés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
et la Région Île-de-France verront la concrétisation de cette 
politique d’aménagement du territoire voulue par tous 
les acteurs locaux. Valoriser les espaces naturels tout en 
protégeant les populations alentour des débordements de 
la rivière, voilà tout l’enjeu de ce vaste projet. À terme, c’est 
tout le secteur de la confluence Yerres-Seine qui bénéficiera 
de ces investissements, vertueux à plus d’un titre.

La ville de Villeneuve-Saint-Georges mène depuis plusieurs années d’importants 
chantiers visant à requalifier son centre-ville et plusieurs quartiers situés en 
périphérie. Parmi ces projets, et avec le concours du SyAGE, figure la renaturation 
des berges de l’Yerres à proximité directe de la confluence avec la Seine.

L’expérimentation menée sur cet ouvrage régulateur a pour objectif d’observer ses effets sur la rivière et ses abords.

Confluence et Les Berges à Villeneuve : Ce projet d’envergure comprend un travail sur les berges de l’Yerres. (Photo DR) 

Biodiversité : 
Le SyAGE,  
partenaire de l’ARB 
en Île-de-France 
Fédérant les initiatives locales et les 
actions portées par de nombreux acteurs 
en faveur de la biodiversité (État, Région, 
Départements, collectivités territoriales, 
entreprises…), l’association Natureparif 
est devenue l’Agence Régionale de la 
Biodiversité Île-de-France. 

À la suite de la loi promulguée en août 2016 portant 
sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, cette nouvelle institution, créée en avril dernier, 
s’inscrit dans une démarche collective à l’échelle du 
bassin parisien. Le SyAGE, adhérant depuis 2012, a tout 
naturellement reconduit son partenariat avec ce nouvel 
établissement, pour continuer de bénéficier des outils 
mis en place et pour apporter son expertise sur ce sujet ô 
combien d’actualité.

LES GRANDES MISSIONS DE L’ARB-IDF :
> Développer les connaissances au service des enjeux de 

la biodiversité en Île-de-France
> Appuyer et soutenir les politiques engagées sur les 

territoires
> Dispenser des formations, apporter son expertise et son 

ingénierie auprès des acteurs franciliens
> Sensibiliser le public sur les grands enjeux de la 

biodiversité et contribuer à l’action internationale

www.arb-idf.fr

BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
ÉPINAY-SOUS-SENART

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

Crosne

Montgeron

Draveil

Vigneux
sur-Seine

Villeneuve
saint-Georges

Yerres

Brunoy

Dans le cadre du projet de renaturation 
de l’Yerres déjà engagé depuis plusieurs 
années, le SyAGE agit pour la reconquête 
progressive des milieux naturels : en 
améliorant l’oxygénation, en permettant 
un meilleur écoulement des eaux et 
en favorisant le développement de la 
biodiversité animale et végétale. 

Depuis la rentrée 2018, une nouvelle étape vient d’être 
franchie, avec l’abaissement progressif des clapets du 
barrage de Rochopt, situé sur les communes de Boussy-
Saint-Antoine et Épinay-sous-Sénart. L’expérimentation 
menée sur cet ouvrage régulateur a pour objectif d’observer 

les effets, sur la rivière et ses abords, de cette opération qui 
va simuler l’absence d’obstacles sur cette partie de l’Yerres. 
Durant un an, un suivi scientifique sera réalisé par les 
équipes du syndicat afin de comprendre et de synthétiser 
les effets produits par ce test grandeur nature sur ce bief de 
la rivière. « Les travaux précurseurs, que nous menons sur 
le site de Rochopt, détermineront la philosophie générale 
de l’ensemble du projet », indique Sandrine Lefort, chef du 
service Aménagement et Protection des Milieux Naturels, en 
charge de ce dossier au SyAGE. 
Au-delà des bénéfices apportés sur l’environnement 
immédiat de la rivière et sur la biodiversité, la renaturation 
permettra également de mieux contenir les débordements 
de l’Yerres. La nouvelle topographie du cours d’eau et des 
berges aura pour effet « d’absorber » davantage les variations 
de la rivière et donc de limiter les inondations alentours.
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DRAVEIL / VIGNEUX-SUR-SEINE

AGIR SUR L’O

Objectif : 
« Baignade en Seine »
La Seine à Paris devrait être rendue à la baignade, en certains endroits, en 2024. L’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et le département de l’Essonne accompagnent cet objectif sur leurs territoires de compétence, 
avec le concours de nombreux partenaires, dont le SyAGE. 

Aux Jeux olympiques de 2024, les épreuves de nage en eau 
libre et de triathlon devraient se dérouler dans la Seine. 
Dans la foulée, le fleuve parisien devrait être en partie 
réouvert à la baignade, comme il l’était dans la capitale 
jusqu’en 1923 ou même les années 60 
dans des villes comme Corbeil-Essonnes 
ou Draveil. Pour arriver à cet objectif, la 
ville et la préfecture de Paris ont prévu 
un plan d’action que Le Figaro et L’Express 
ont évalué à près d’un milliard d’euros.  
« L’objectif du « Bon état » écologique 
de la rivière, prescrit par l’Union 
européenne, devra être atteint pour cet 
objectif de baignade », analyse Sabine Fourel, responsable 
du pôle Perspective et Bilan du SyAGE. Ce plan comprend 
notamment de grands travaux pour réduire au maximum 
les rejets d’eaux sales dans le fleuve  (suppression des 
mauvais branchements des réseaux eaux usées – eaux 

pluviales ; traitement des eaux pluviales à la source par la 
végétation ; suppression de déversoirs d’orage et création 
d’ouvrages de stockage) et un système de collecte des eaux 
usées des bateaux habités et amarrés le long de la Seine. 

Car si cette dernière est actuellement 
interdite à la baignade à Paris, c’est 
notamment parce qu’elle est polluée par 
des bactéries entérocoques, marqueurs 
des matières fécales, particulièrement 
lorsque de fortes pluies dégradent 
la qualité de l’eau à cause des 
ruissellements et de la saturation des 

réseaux d’assainissement. C’est ce qui s’était passé 
en 2017 dans le bassin de la Villette, où trois structures 
installées pour la baignade ont dû être fermées une journée 
à cause d’un taux de bactéries supérieur aux normes. 

Le fleuve parisien 
devrait être réouvert 

à la baignade

Crosne

Montgeron

Draveil

Vigneux
sur-Seine

Villeneuve
saint-Georges

Yerres

Brunoy

Poursuivre au-delà  
de la petite couronne 

Ce projet initié sur le territoire de la métropole parisienne, les élus du Conseil 
départemental de l’Essonne ont souhaité poursuivre cette démarche sur le linéaire 
essonnien en amont du Val de Marne. Lancé le 14 juin dernier, le plan d’action a débuté 
par une campagne de mesures en cinq endroits, dont deux à Draveil, pour améliorer la 
connaissance de la qualité bactériologique de la Seine en Essonne. « À partir de septembre, 
deux comités techniques vont être lancés », explique Amandine Luez, chef de secteur Eau 
Potable Assainissement du conseil départemental. Le premier travaillera sur l’amélioration 
de la qualité bactériologique de la Seine. Le second devra proposer des sites de baignade, 
qui seront portés par des communes ou intercommunalités. À ce stade, les communes de 
Corbeil-Essonne, Ris-Orangis et L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 
notamment, ont manifesté leur intérêt. « Il n’est pas prévu de proposer des baignades 
libres en dehors de zones bien définies et surveillées », souligne Amandine Luez. Et le 
temps presse puisqu’ « avant d’ouvrir un site de baignade, la réglementation impose la 
réalisation d’un profil de baignade qui demande idéalement un suivi de la qualité de l’eau 
sur quatre ans ».

Le SyAGE  
partie prenante  

Le SyAGE participe à ces efforts. Si l’Yerres n’est pas concernée 
directement par le projet de baignade, le cours d’eau est 
intimement lié au projet en tant qu’affluent de la Seine. « 
L’apport principal d’eaux pluviales d’une grande partie du 
territoire syndical rejoint la Seine via l’Yerres et ses affluents 
à la confluence, explique Éric Chalaux, directeur général 
adjoint du SyAGE. La qualité de la rivière est suivie en continu 
au pont d’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges et la majorité 
des gros rejets est équipée de dispositifs de traitement 
(dépollueurs télé-surveillés) sur les communes de l’Essonne 
et du Val-de-Marne. » Les efforts du syndicat porteront sur la 
mise en conformité des branchements des particuliers et sur 
le traitement des eaux de ruissellement, particulièrement à 
Vigneux-sur-Seine, où les flux des eaux pluviales  rejoignent 
la Seine via des anciennes Sablières comme le Port aux 
Anglais (darse Pierre Marin) ou Montalbot. « C’est sur ces 
deux secteurs que le SyAGE étudie les futures solutions de 
traitement des eaux pluviales et portera le plus d’efforts 
en matière de travaux de dépollution d’ici 2024, opérations 
qui devraient bénéficier d’aides de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et du conseil départemental de l’Essonne », 
précise Éric Chalaux.

« Les collectivités gestionnaires de l’assainissement et des 
affluents de la Seine, dont le SyAGE, sont des interlocuteurs 
essentiels à la réussite de cette démarche, conclut  
Amandine Luez. L’idée n’est pas de faire un plan d’action 
général mais de déterminer les actions par bassin versant 
en amont d’un site de baignade. Et rien ne peut remplacer la 
connaissance fine du terrain des acteurs de l’assainissement. »

Les anciens sites de baignade, comme ici, à Ris Orangis, témoignent  
d’une activité qui devrait redevenir d’actualité en 2024. (Photos DR)

Le Big Jump  
en apéritif

Le 7 juillet, des élus du Siarce (syndicat de l’Essonne) ont 
fait trempette dans le cours d’eau , exceptionnellement 
ouvert à la baignade dans le cadre du Big Jump, 
lançant symboliquement sa participation aux actions 
liées à l’objectif de baignade en Seine.

Cet événement européen, organisé par l’association European Rivers 
Network, vise à sensibiliser les élus et décideurs en organisant des 
événements autour de la baignade. Le syndicat Marne vive et la ville 
de Saint-Maur-des-Fossés ont également participé à l’opération, sur 
la Marne.

AGIR SUR L’O

Amandine Luez, chef de secteur Eau Potable 
Assainissement du conseil départemental de 
l’Essonne, est engagée dans le plan d’action.

Des prélèvements ont été effectués à Draveil, sur le site  
de la forêt du Bois Chardon, et sur d’autres sites. (Photos DR)
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L’YERRES EN V.O

L’YERRES EN V.O

Nouvelles 
mesures  
pour l’amont 
de l’Yerres
Une nouvelle station de mesure a été mise en 
service début août, à Évry-Grégy-sur-Yerres. Elle 
permettra notamment de mieux connaître la 
qualité des eaux venant de l’amont de l’Yerres 
et de participer à l’amélioration de la qualité du 
cours d’eau. 

Le 2 août, plusieurs membres des équipes du SyAGE 
se trouvaient à Évry-Grégy-sur-Yerres pour la mise en 
service de la nouvelle station de mesure du syndicat. Cet 
équipement, le plus en amont de l’Yerres parmi les trois que 
compte le syndicat, revêt une importance toute particulière. 
Placé à la limite entre l’amont, plutôt rural et agricole, 
et l’aval, très urbanisé, il va permettre de comprendre et 
d’analyser l’influence globale de ces différentes activités 
sur le comportement physico-chimique du cours d’eau. 
Jusqu’alors, les mesures effectuées par le SyAGE étaient 
ponctuelles et bien plus en aval (limite de Varennes-Jarcy). 
Elles seront désormais réalisées en continu.

  

L’installation permet de récupérer les mêmes mesures que 
les deux autres stations du syndicat (l’une à la confluence 
de l’Yerres et de la Seine ; l’autre à celle de l’Yerres et du 
Réveillon) : teneur en ammonium, pH, conductivité, turbidité, 
température, débit. Mais deux autres données seront recueillies : 
celles relatives aux taux de nitrate et d’orthophosphate dans 
le cours d’eau. Nitrates et orthophosphates peuvent avoir de 
nombreuses origines, dont l’assainissement, sur l’amont de 
l’Yerres, où se trouvent des stations d’épuration qui rejettent 
les eaux traitées dans le cours d’eau. Ce qui n’est pas le cas 
en aval, où les eaux sont traitées à l’usine de Valenton.

« On connaîtra la qualité des eaux qui arrivent sur l’amont, 
pour les paramètres surveillés, se félicite Steven Bouget, 
responsable du service Contrôle des Milieux Naturels 
du SyAGE. Les stations sont à considérer comme des 
observatoires en continu de la qualité de l’eau. Mais ce sera 
une évaluation globale : on n’a pas vocation à pointer du 
doigt des responsabilités. Le recoupement des données 
avec les différentes sources polluantes connues sur le 
bassin permettra de suivre leur évolution, qu’elle soit 
bonne ou mauvaise. Ce sont les actions de reconquête et le 
changement des pratiques qui permettront d’atteindre une 
meilleure qualité des eaux, l’objectif étant le « bon état », 
défini par la Directive-cadre européenne sur l’eau de 2000. »

Nitrates et orthophosphates 
surveillés

Dispositif d’alerte  
des crues 

Toutes ces données sont transmises sous la forme de rapports 
mensuels à différents partenaires du SyAGE : DRIEE, Agence de 
l’eau Seine-Normandie, conseils départementaux de l’Essonne 
et du Val de Marne, Agence Française pour la Biodiversité, 
Fédération de pêche 91, AQUI’Brie. « Cette dernière, en charge 
des nappes, est très intéressée par ces données, puisque 
Évry-Grégy-sur-Yerres se trouve dans une zone d’infiltration 
de l’Yerres vers la nappe de Champigny », reprend Steven 
Bouget. Les résultats seront également utilisés comme 
l’un des indicateurs de performance dans les documents 
d’évaluation des deux contrats de bassin de l’Yerres, amont 
et aval, permettant de répondre aux fiches actions du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Sage).

Enfin, la station bénéficie d’un débitmètre qui va permettre 
d’améliorer la compréhension du régime hydraulique 
de l’Yerres, dont les phénomènes de crue. L’installation 
bénéficie d’un dispositif d’alerte des crues décliné en trois 
situations : fréquente, moyenne et extrême. Elle permettra 
en outre un suivi de la qualité de l’eau lors des événements 
pluvieux, pour mieux appréhender l’effet des rejets d’eaux 
pluviales et des ruissellements.

Les micropolluants 
aussi 
D’une échelle à l’autre — de l’Yerres à l’Europe — et d’un sujet de 
mesure à l’autre — les paramètres physico-chimiques généraux 
d’un côté, les micropolluants de l’autre — , le SyAGE et l’Union 
européenne œuvrent conjointement à l’objectif de « Bon état » des 
cours d’eau. Ainsi, la commission européenne a publié en mars 
2015 une liste révisable des « substances soumises à surveillance 
à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau ». En 
juin dernier, elle a dévoilé sa mise à jour. Quinze produits figurent 
dans cette liste. Cinq en ont disparu et trois font leur apparition : 
le métaflumizone (antiparasitaire externe qui appartient à la famille 
des semi-carbazones) ; l’amoxicilline (antibiotique de la famille des 
bêta-lactamines) ; la ciprofloxacine (antibiotique appartenant au 
groupe des fluoroquinolones). Les autres substances incluses dans 
la liste sont trois antibiotiques macrolides ; cinq insecticides agissant 
sur le système nerveux central des insectes (néonicotinoïdes) ; un 
autre insecticide, le méthiocarbe ; un œstrogène synthétique (le 
17-Alpha-éthinylestradiol) ; un substitut hormonal (le 17-Bêta-
estradiol) ; l’hormone œstrogène Estrone.

Steven Bouget, responsable du service Contrôle des Milieux 
Naturels du SyAGE, se félicite de la création de cette nouvelle 
station, dont les mesures vont aider à l’amélioration de la qualité 
de l’eau de l’Yerres.

Les mesures alimenteront de nombreux programmes d’action 
pour l’amélioration de la qualité du cours d’eau.

La nouvelle station de mesure a été mise en service le 2 août.

ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRES

Lissy

Soignolles
en-Brie

Évry-Grégy
sur-Yerres

Limoges
Fourches
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Visov et ses « chasseurs » 
d’information 

Réseau toujours, avec les Volontaires Internationaux en 
Soutien Opérationnel Virtuel (Visov). Mis en place en 2012 
et officiellement créé deux ans plus tard, Visov regroupe 
une centaine** de « chasseurs d’information » sur les 
réseaux sociaux. « Notre but est de prendre l’information 
pour la transformer ensuite en renseignements, précise 
Thomas Loison, président de Visov depuis janvier 2018. 
Pour cela, on la collecte, la vérifie et la filtre avant de la 
mettre à disposition des autorités dans un classeur virtuel, 
afin de permettre d’orienter les actions. » L’outil principal 
de Visov ? Les réseaux sociaux. Ce sont les messages 

postés sur ces médias qui permettent aux volontaires de 
prendre connaissance des faits. Le travail sur les secteurs 
concernés par une catastrophe, naturelle ou pas, passe par 
l’analyse des pages locales, qui permettent par exemple, 
en cas de crues, de constater les maisons inondées ou les 
comportements inadaptés. « Nous pouvons ainsi signaler à 
l’autorité compétente que la pose de barrières est devenue 
nécessaire à tel endroit et rappeler des consignes de sécurité 
sur les réseaux, reprend le Nancéien. Plus largement, 
l’objectif est de diffuser des conseils de prévention, détecter 
des images et vidéos permettant de mieux comprendre la 
crise. Il est également possible de détecter des personnes en 
danger et qui communiqueraient via les réseaux sociaux. »

*Volontaires internationaux en soutien opérationnel visuel.

** Pour rejoindre Visov, vous pouvez poser votre candidature sur www.visov.org. Une bonne 
connaissance des réseaux sociaux est indispensable.
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Le Syage et vous

Le grand réseau  
des vigies de l’environnement
Qu’y a-t-il de commun entre Jamira, habitante du Malawi, Thomas, président du Visov*,  
et l’une des futures sentinelles du SyAGE sur l’Yerres ? Réponse : tous font partie 
d’un réseau informel, celui des vigies de l’environnement, qui partagent la volonté 
d’informer sur les phénomènes naturels graves pour éviter ou limiter leurs effets. 

Jamira, comme le raconte Le Monde dans un article paru 
le 5 juin, participe à un réseau d’alerte précoce des crues. 
Chaque matin, comme d’autres volontaires ailleurs au 
Malawi, elle vient relever le niveau de l’eau de la rivière 
qui passe dans son village. Lorsque la jauge indique 
un niveau dangereux, elle lance l’alerte au téléphone 
à des référents situés dans les villages en aval, qui 
peuvent appeler à l’aide de leur vuvuzela à l’évacuation 
des habitants en cas de nécessité. 

Financé notamment par le Fonds vert pour le Climat 
(Nations unies), ce réseau nécessite du matériel 
(jauges, téléphones, torches) et un effort de formation 
des volontaires, tous bénévoles. Son efficacité a été 
éprouvée à plusieurs reprises dans cet État très 
pauvre, qui manque d’infrastructures et subit de plein 
fouet les effets de la déforestation et des changements 
climatiques.

Le SyAGE aura  
ses « sentinelles » 
De son côté, le SyAGE aura ses propres « sentinelles » à 
l’horizon 2020. Comme Jamira, ces hommes et femmes 
bénévoles et volontaires relèveront les niveaux d’eau, cette 
fois aux confluences de l’Yerres et de ses affluents (Yvron, 
Visandre, Avon, Marsange, Bréon, Barbançonne, Beuvron, 
et Réveillon). L’objectif est de mesurer précisément les 
contributions respectives des affluents aux crues de 
l’Yerres et de mieux comprendre comment les pics de 
crue se forment. Pour cela, des règles limnimétriques seront 
installées sur les têtes de bassin-versant, les volontaires 
relevant les niveaux à intervalles réguliers. Mais ce projet 
a d’autres objectifs. Il vise a limiter les risques de la 
technodépendance, notamment lorsque les équipements 
électriques se retrouvent sous l’eau lors des crues. Et il 
permet de s’appuyer sur la dimension intuitive et sur 
l’expérience de l’être humain.
Enfin, « l’idée est de faire prendre conscience aux habitants 
de l’existence du cours d’eau et des risques d’inondations, 
explique Olivier Delecluse, chef du service Télégestion et 
Traitement des informations du SyAGE. Cette connaissance 
pourra faire tache d’encre quand les sentinelles diffuseront 
les informations au sein de leur propre réseau. »

LE SYAGE ET VOUS

Le nouveau bureau de Visov a été élu en janvier 2018. (Photo DR)

(Photo DR)
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L’été touche à sa fin. Il laisse derrière 
lui les marques visibles  de deux mois 
particulièrement chauds et faiblement 
arrosés.
Dans la vallée de l’Yerres, l’effet de 
ce coup de chaud est notamment 
perceptible à Crosne, dans le parc des 
bords de l’Yerres, où pelouses, prairies 
et friches ont laissé place à la « savane », 
et où fossés et pièces d’eau sont 
devenus marigots (petites mares dans 
les paysages arides). Le manque d’eau estivale est criant, 
d’autant plus à la périphérie de l’étang, où la vasière s’étend 
progressivement. La vie semble y avoir disparu.
Faite de sédiments organiques fins et aplanis, située à mi-

chemin entre terre et eau, la vasière est 
un habitat naturel temporaire, tout en 
trompe-l’œil. Car loin d’être sans vie, 
la vasière abrite et nourrit grandes et 
petites bêtes sauvages de la vallée. 

Au cortège des Tout Petits (de l’ordre 
du millimètre et moins), les plus 
nombreux d’ailleurs, on trouve 
bactéries et autres invertébrés qui se 
partagent les missions essentielles de 

dégradation, de transformation et de stockage de la matière 
organique. Je ne m’attarde pas à les nommer et à les décrire, 
la liste est longue et leur observation nécessite l’utilisation 
d’un matériel optique de pointe.

Un microscosme 
tranquille 

Le cortège qui suit, les Petits (quelques centimètres), compte lui 
des êtres vivants qu’il est rare d’observer, puisqu’habituellement 
immergés. Parmi la végétation exondée (sortie de l’eau) 
anodontes et limnées, appelées plus communément moules 
d’eau douce et escargots d’eau, errent sur la vase, surpris par 
l’évaporation croissante et le recul des eaux de l’étang. La 
première, « filtreur », la seconde, « brouteur », participent tous 
deux activement au fonctionnement équilibré de leur habitat. 
En tant que filtreur, l’anodonte nettoie et améliore la qualité de 
l’eau de l’étang. Elle occupe par ailleurs une place essentielle 
dans le cycle de reproduction de la Bouvière, en abritant, dès 
leurs premiers jours d’existence, œufs et alevins de ce poisson 
protégé. La limnée, en qualité de brouteur vorace, limite quant 
à elle la prolifération des algues dans l’eau. Anecdote singulière 
à son sujet, cet escargot d’eau colonise mares et étangs par 
voie aérienne, grâce à ses œufs gélatineux  parfois fixés aux 
pattes et plumes des oiseaux.

Enfin, à même les sédiments les plus meubles de la vasière, 
on devine sans forcément le voir le cortège des Grands, qui, 
suffisamment lourds, marquent le sol de leur passage. Une 
coulée de deux mains et de deux pieds de quatre doigts délicats 
de 3 à 7 cm de longueur, qui mène à une coquille d’anodonte 

éclatée, atteste du passage d’un Rat musqué. Plus loin, deux 
pieds composés de trois longs doigts décalés de 45°, opposés à un 
quatrième plus court en arrière, le tout dessinant une coulée à 
demi immergée, révèlent la trace d’un Héron cendré. Il y a aussi 
cette coulée rectiligne, plus ancienne, qui appartient au renard, 
et qui laisse encore apparaître des pas réguliers, où sont répartis 
quatre coussinets sur deux rangs décalés. 
Par définition, une vasière c’est également et surtout un sol 
constitué d’eau et de sédiments meubles, parfois profond et 
souvent dangereux. Alors, nul besoin de vous faire un dessin, 
contentez-vous de l’observer « de loin », vous préserverez votre 
sécurité ainsi que la tranquillité du microcosme qui s’y plaît.

La vasière 
Un milieu naturel 
en trompe-l’œil…

Eco-systemes Vincent Delecour 
Service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE

La vasière est un petit monde éphémère qui semble sans vie. Pourtant, il regorge 
au contraire d’habitants et de visiteurs, qui laissent malgré eux leurs traces. 

La vasière abrite et 
nourrit grandes et 

petites bêtes sauvages 
de la vallée

La vasière compte une population grouillante de vie, qui laisse 
de nombreuses traces.

CROSNES

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

La limnée limite la proliferation des algues dans l’eau. (Photo DR)
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Ici & Ailleurs
L’information sur l’eau 
dans le monde
Un ver vieux de 42.000 ans 
ramené à la vie

Les deux êtres vivants les plus vieux du monde ont été 
découverts en Russie, dans les sols gelés (permafrost ou 
pergélisol) de la Sibérie. Il s’agit de deux vers âgés l’un 
de 30.000 ans et l’autre de 42.000 ans. La découverte, 
qui date de 2015, n’a été rendue publique qu’en 
juillet dans la revue de l’académie russe des 
sciences. Ces nématodes, découverts dans 
deux couches de profondeur différente du 
sol, ont été les seuls parmi 300 de leurs 
congénères à avoir pu être ramenés à la 
vie. Il s’agit, selon les scientifiques, de 
deux femelles. Si cette résurrection 
étonnante pourrait ouvrir la voie 
à de nouveaux ou meilleurs 
procédés de cryoconservation, 
elle cache également un danger. 
Car si ces vers ont pu survivre 
aussi longtemps dans ces sols 
gelés, des bactéries et virus 
pourraient avoir également réalisé 
cet exploit. « Le permafrost se prête 
bien à la conservation de micro-
organismes, expliquait Chantal Abergel, 
directrice de recherche au CNRS dans un 
article de Sciences et Avenir de 2014. Le pH du 
sol est relativement neutre, et la structure du sol 
recouvert de tourbe en fait un milieu très pauvre en 
oxygène et bien protégé de l’action destructrice des rayons 
UV. » Et avec l’effet du réchauffement climatique, ils 
pourraient bien revenir à la surface… comme en juillet 
2016, où une épidémie d’anthrax, pourtant disparu 
de la région depuis 1941, a tué un enfant et infecté  
72 personnes du grand nord russe. Son origine ?  
Le dégel d’une vielle carcasse de renne porteur du virus.

Sources : Le Figaro, Slate.fr et Sciences et Avenir

Les sargasses envahissent 
les côtes antillaises

Depuis le début de l’année, les sargasses – des algues 
brunes toxiques – ont envahi les côtes antillaises par 
vagues successives. Un préjudice pour les activités 
de l’homme, notamment le tourisme, pour sa santé 

(ces algues dégagent du sulfure d’hydrogène 
en se décomposant, qui peut provoquer 

des intoxications aiguës) mais 
aussi celle de la faune et de la 

flore locales. Les sargasses 
sont une espèce pélagique 
et clonale qui se déplace 
en « radeaux » depuis la 
mer des sargasses, située 
à l’est de la Floride et 
des Bermudes, où elles 
occupent plus de trois 
millions de kilomètres 
carrés. Les échouages dans 
les Antilles ont commencé 

en 2011 puis se sont 
renouvelés en 2012, 2014 

et 2015. Les côtes du Texas, 
du Sierra Leone et du Bénin 

ont également été touchées, 
parfois hors de ces périodes. 

Pourquoi cette invasion ? Pour Frédéric 
Ménard, de l’Institut de recherche pour 

le développement, interrogé par Le Monde le 
14 juin dernier, « il n’y a pas de cause unique. Cependant, 
ce phénomène est probablement lié à l’élévation des 

températures de l’eau, due au changement climatique, et 
aux nutriments charriés jusqu’à l’océan par les grands 

fleuves, en particulier ceux lessivés par les pluies sur 
les sols déforestés de l’Amazonie. » Une responsabilité 

de l’Homme que confirme Jean Blanchot, 
océanographe tropical à Institut de recherche pour 
le développement (IRD), dans Le Parisien du 18 juin, 
ajoutant le convoyage involontaire de ces algues 
par les navires.

Sources : Le Monde et Le Parisien

Les cours d’eau s’étalent sur 773.000 km² sur le globe, comme ici, aux E
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Il y a plus de cours 
d’eau dans le monde 

que l’on pensait

La nouvelle n’a pas fait 
les gros titres mais elle 
est spectaculaire et 
d’importance : les cours 
d’eau couvrent une plus 
grande partie de la planète 
que nous le pensions ! 
Une étude menée par des 
chercheurs de l’université 
de Caroline du Nord (Etats-
Unis) à partir de données 

satellites et publiée dans la 
revue Science a conclu que 

fleuves, rivières et ruisseaux 
s’étalent sur 773.000 km² du 

globe, soit 44 % de surface en 
plus que ce que l’on croyait. Les 

conséquences de cette découverte sont 
multiples. Elle devrait permettre notamment de 

réévaluer les changements climatiques. En effet, 
les rivières émettent des gaz dans l’atmosphère, 

notamment des gaz à effet de serre. Cette carte de 
la morphologie des cours d’eau devrait également 

apporter de l’eau au moulin à la  prévention des 
inondations.

Sources : sciencepost.fr et gizmodo.com

 
Il y a de l’eau  
dans l’air pour 
Majik Water

« Il y a six fois plus d’eau dans l’air que dans 
toutes les rivières du globe », raconte Clare 
Sewel, cofondatrice de Majik Water. Cette start-
up africaine a mis un point un procédé permettant 
de recueillir chaque jour dix litres d’eau potable tirés 
de l’air ambiant, grâce à l’énergie solaire. Il en est au 
stade du prototype. À l’origine du concept, figure 
Beth Koigi, une Kenyane confrontée à une eau 
publique de mauvaise qualité et chère dans 
son pays. La troisième co-fondatrice 
de la jeune société est une autre 
femme, Anastasia Kaschenko, une 
scientifique environnementaliste.

Sources :  majikwater.com et 
energies-media.com

L’air sec 
du désert 
transformé en 
eau potable

Cette expérience pourrait représenter une vraie 
solution pour les populations vivant dans des 
zones arides. L’université de Berkeley a testé 
dans le désert d’Arizona un procédé qu’elle a 
mis au point l’année dernière avec le Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) et qui permet 
de changer l’air particulièrement sec des zones 
arides en eau potable. Ceci sans électricité. Le prin-
cipe ? Un cube transparent, qui utilise un réseau or-
ganométallique (MOF) à base de zirconium, une sorte de 
poudre composée de petits cristaux qui piègent les mo-
lécules d’eau quand la température baisse. Un MOF de la 
taille d’un morceau de sucre peut comporter suffisamment 
de pores pour présenter une surface interne de six terrains de 
football, selon Futura sciences. Quand la température aug-
mente à nouveau, l’eau vient se condenser sur les côtés de 
la boîte. Problème, le modèle ne peut récolter plus de 200 
millilitres d’eau potable quand l’homme doit boire entre 
un litre et 1,5 litre d’eau chaque jour. Et le zirconium 
est onéreux. Heureusement, un nouveau MOF à base 
d’aluminium, bien moins cher, et qui devrait capter 
deux fois plus d’eau que le précédent est en cours 
d’expérimentation.

Sources :  Futura sciences et sciencepost.fr
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