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Alain CHAMBARD

Président du SyAGE

Quand le monde change, quand les certitudes et les habitudes sont ébranlées, quand 
tout ce que l’on a connu est en passe d’être remis en question, il y a trois façons  

de réagir : le déni, l’opposition irrationnelle ou l’adaptation.

EDITO DU PRÉSIDENT

Le choix  
de l’action

Ainsi, face au changement climatique qui se manifeste, face aux défis posés par la transition énergétique 
et écologique, face aux risques occasionnés par les tensions internationales, ces trois attitudes sont 
actuellement observables.
Certains, faisant comme si de rien n’était, continuent de polluer, de surconsommer et d’une façon 
générale, de laisser aux autres, le soin de régler les épineux problèmes de la planète.
D’autres, freinent des quatre fers, s’opposent à tout et rêvent d’un improbable retour à un « bon vieux 
temps » d’autant plus difficile à atteindre qu’il n’a sans doute jamais existé.
Enfin, quelques-uns, pragmatiques, responsables, acceptant le primat de la réalité, essayent de 
s’adapter, de repenser leurs façons de vivre, de travailler, d’agir et même de penser le monde.
Ceux-là ont compris que l’inconscience ou l’imprécation n’offraient pas de solution ou de recours et 
décidé qu’il existait encore un temps pour l’action, la solidarité, la responsabilité.

A chaque génération son fardeau, le nôtre n’est ni plus lourd, ni plus léger que ceux des générations qui 
nous ont précédées, il est simplement d’une toute autre nature et nous n’avons pas d’autre choix que 
de l’accepter. Nous le devons à ceux qui nous suivront.
La collectivité a décidé de confier au SyAGE la délicate mission de préserver la ressource en eau et 
cette mission, ô combien essentielle en ce moment, nous la remplissons par tous les moyens qui nous 
sont offerts : optimisation de l’assainissement, gestion des eaux pluviales, protection de la biodiversité 
et renaturation des cours d’eau.

Nous sommes au service de l’environnement et nous sommes au service 
des humains, ce qui, finalement, revient au même. Opposer l’un aux 
autres est une dangereuse absurdité qui nous condamnerait tous 
collectivement. 

Aussi, je nous appelle tous à refuser la facilité du déni ou l’irréalisme 
du retour en arrière, pour prendre en main notre destin, de façon 
intelligente, innovante et concertée et faire en sorte que demain 
et après-demain, nos enfants et petits enfants puissent encore 
entendre le chant de la rivière et celui des oiseaux.

Nous sommes 
au service de 

l’environnement et 
nous sommes au service 

des humains, ce qui, 
finalement, revient  

au même



  HIVER 2018 - L’O N˚87   5

Espèces invasives 
Quand la Nature  
se fâche…

DOSSIER

Frelon asiatique : C’est bel et bien l’homme qui a « invité » le frelon 
asiatique dans un écosystème pas prêt à l’accueillir. (Photo DR) 

À force de jouer à l’apprenti sorcier, 
l’Homme a fini par multiplier les 
problèmes écologiques insolubles… 
Parmi eux, les espèces invasives.
Durant des millénaires, l’Homme, tout en ayant 
conscience de sa singularité, n’a eu aucun doute sur le 
fait d’appartenir – au même titre que les autres créatures 
vivantes – à ce vaste mécanisme qu’est la Nature.
Jardinier en son jardin, il s’efforçait, tout en profitant des 
ressources qui lui étaient offertes, d’en être le gestionnaire 
économe et respectueux. Il n’y avait sans doute pas là 
que de la vertu, et la peur des orages, des épidémies ou 
des inondations jouait un rôle non négligeable dans cette 
politesse envers son environnement.
Puis, à mesure que les progrès culturels et scientifiques lui 
donnaient davantage de lumières sur le fonctionnement 
de la planète, l’Homme commença à penser que ce savoir 
lui conférait un statut à part et que de simple élément 
du système il en devenait en quelque sorte le « patron ».

Préserver 
l’environnement  

pour nous préserver  
nous-mêmes

Il suffit aujourd’hui de parcourir les réseaux sociaux ou 
d’écouter des débats télévisés pour mesurer combien 
se sont radicalisés les discours sur la Nature et 
l’environnement. Bien évidemment, les plus extrêmes 
de ces positions antagonistes sont identiquement 
fausses et hors sujet.

Ainsi s’il est absurde de considérer la Nature comme une 
ennemie à maîtriser, ou comme une ressource à saccager, il 
l’est tout autant de la considérer – de façon angélique et un 
brin fleur bleue – comme une bienveillante et inoffensive 
instance maternelle. La Nature n’est rien de tout cela et 
ces raisonnements anthropomorphiques relèvent, les uns 
comme les autres, d’une pensée archaïque et donc irréaliste.  
Ce que l’on appelle la Nature – et cette seule majuscule 
montre bien à quel point on la personnifie – n’est qu’un 
vaste système, une machinerie complexe et subtile, elle-
même composée – comme toutes les machineries – de sous-
systèmes aux rouages fragiles.
La notion centrale de cette mécanique est l’écosystème. 
Celui-ci peut être limité – une mare, une zone humide, une 
prairie, un bois – ou couvrir des espaces considérables – 
la steppe, la toundra, la forêt amazonienne. Dans tous les 
cas, il s’agit d’ensembles très sophistiqués qui possèdent la 
capacité remarquable de s’autoréguler.
Cette machinerie n’est ni bienveillante, ni malveillante.  
Elle est, voilà tout. 

Elle est l’environnement auquel nous avons mis des 
millions d’années à nous adapter et dont nous avons 
besoin pour survivre. Détruire cet environnement, c’est 
nous détruire nous-mêmes.
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L’Homme doit assumer 
ses responsabilités

À force de jouer aux apprentis sorciers et de bidouiller 
une mécanique planétaire qui nous dépasse, nous avons 
fini par dérégler la machine en créant les conditions de 
multiples catastrophes : dénaturation de la planète, 
changement climatique, diminution drastique de la 
biodiversité, dérèglement des écosystèmes…

La prolifération des espèces dites invasives illustre bien le 
fonctionnement inconséquent qui est le nôtre. En effet, la 
renouée du Japon, les ragondins ou les frelons asiatiques 
ne sont pas arrivés sous nos climats par leurs propres 
moyens et ce sont bien nos décisions ou notre légèreté 
qui sont à l’origine de ces désordres. Le qualificatif 
« invasif » est d’ailleurs impropre puisqu’il sous-entend 
que ces espèces nous attaqueraient depuis un « ailleurs » 
imaginaire, alors que c’est bel et bien nous qui les avons  
« invitées » dans des écosystèmes qui n’étaient pas prêts à 
les accueillir et dont nous ne parvenons pas à les expulser.
Plutôt que de se remettre en question et d’assumer 
ses responsabilités, l’humain a, depuis toujours, la  
fâcheuse habitude d’inventer des ennemis extérieurs, 
un « Autre » fantasmatique et hostile qui explique toutes  
les catastrophes : les westerns, les films d’espionnage, 
de science-fiction ou catastrophes reposent tous sur  
l’existence d’un « péril extérieur » bien commode pour se 
dédouaner. 

Nous sommes  
la plus invasive  

de toutes les espèces 
invasives

Désormais, la seule attitude responsable consistera à 
remettre sérieusement en cause nos façons de vivre, de 
fonctionner et de travailler. 

Tout en tirant le meilleur profit des progrès scientifiques, 
techniques et technologiques, il est tout à fait possible de 
réapprendre à vivre AVEC la Nature et plus CONTRE ou 
MALGRÉ la Nature.

Nous sommes la plus invasive de toutes les espèces 
invasives, nous devons l’accepter humblement et tâcher 
de réparer – parce qu’il en est encore temps – les dégâts 
accomplis. Les êtres humains sont des êtres vivants à 
part entière mais entièrement à part et cette singularité, 
si elle nous crée des devoirs, ne nous donne aucun droit. 
Pour reprendre l’expression utilisée par l’écologiste Claire 
Nouvian, interviewée dans ce magazine (cf page 14), il est 
temps qu’un nouveau pacte soit passé entre l’homme 
et l’environnement afin que d’une relation apaisée 
et raisonnée puisse naître un futur durable. A cette 
condition, la résilience est possible.Le ragondin n’est pas arrivé sous nos climats 

par ses propres moyens. (Photo DR) 

Composter 
les renouées 
asiatiques

Le syndicat de l’Orge (91) mène une expérimentation pour 
transformer les renouées asiatiques en compost.

Valoriser les déchets de renouées asiatiques (parties 
aériennes et rhizomes) en compost, voilà le pari du 
Syndicat de l’Orge, basé à Viry-Châtillon. En partenariat 
avec la société Zymovert (91), il a testé depuis juillet un 
procédé de fabrication, pendant quatre mois. Le compost 
obtenu sera répandu sur un terrain et surveillé jusqu’au 
printemps prochain pour valider l’absence de repousse. 
Les renouées couvrent une surface de 2 hectares sur le 
territoire du syndicat.
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Espèces invasives  
Ces espèces qui menacent 
l’environnement

Renouées asiatiques 
Une étude, un tuto,  
des méthodes

Entre Jade Landes et la renouée du Japon, l’histoire aura 
duré cinq mois, d’avril à septembre 2018. Le temps que 
l’étudiante âgée de 25 ans réalise un stage au SyAGE, dans 
le cadre de son master de Sciences de l’environnement. Son 
objet était de localiser le long de l’Yerres et du Réveillon les 
surfaces occupées par la plante invasive ou ses congénères, 
la renouée de Sahkaline (16 % du total des surfaces) et la 
renouée de Bohême, hybride des deux premières (21 %). 
Résultat : ces espèces d’origine asiatique qui présentent 
des systèmes racinaires et aériens développés, occupent 
95 stations sur 9.448 m² sur le territoire du SyAGE, dans 
quatorze communes*. En 2012, elles ne se rencontraient  
« que » sur 45 stations et 5.580 m². En revanche, là où les 
travaux de lutte contre ces plantes ont été engagés, on a 
constaté une nette diminution des renouées.
Car le SyAGE les combat avec détermination. Au moyen de 
l’arrachage manuel, réalisé notamment par l’association 
Abeilles Aide et Entraide (91), et en utilisant une méthode 
novatrice : le criblage-concassage. Cette technique extrait 
le sol, le concasse et le broie afin d’abîmer les rhizomes 
suffisamment pour que les blessures s’infectent et que les 
racines meurent une fois remises en place. Le sol est ensuite 
bâché puis planté éventuellement d’arbustes indigènes. 
Le syndicat va également envoyer un courrier à 1.200 
riverains de l’Yerres et du Réveillon pour les informer et 
les sensibiliser à la problématique sur leurs terrains. Le 
dépliant joint à l’envoi comporte notamment un lien vers 
un tutoriel vidéo réalisé par le SyAGE. Visible sur Youtube 
(utilisez le QRCode ci-contre pour la visualiser), il explique 
deux méthodes pour se débarrasser de la plante.

Cette lutte est rendue nécessaire par les conséquences de la 
présence de la renouée. « Cette plante invasive concurrence et 
nuit à la biodiversité, et impacte la faune et la flore, souligne 
Jade Landes. De plus, son cycle de vie s’arrêtant en novembre 
jusqu’au mois de mars, elle laisse les berges à nue, ce qui 
entraîne leur érosion et facilite les inondations. » L’étudiante 
relève ainsi dans son rapport de stage que les renouées 
éliminent les concurrents par l’ombrage pendant la 
saison végétative et par l’épaisseur des feuilles de la 
litière déposée en automne, tandis que leurs racines 
produisent des composés chimiques phytotoxiques, 
antifongiques et antibactériens qui tuent les racines des 
plantes voisines. 
Cette lutte, menée depuis 2010 et sans cesse renouvelée, a 
bien sûr un prix : le coût des actions du SyAGE s’élève en 2018 
à 14.000 € pour 4.750 m² traités, soit une charge d’environ  
3 € au m².

*  Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Mandres-les-Roses, 
Marolles-en-Brie, Montgeron, Périgny, Quincy-sous-Sénart, Santeny, Varennes-Jarcy, 
Villecresnes, Villeneuve-Saint-Georges, Yerres.

Jade Landes a 
travaillé au SyAGE sur 
les renouées  
asiatiques dans le 
cadre d’un stage 
étudiant.

DOSSIER

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), « une espèce exotique envahissante est 
une espèce allochtone dont l’introduction par l’Homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation 
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, 
économiques ou sanitaires négatives ». Qu’ils expulsent les espèces endémiques, menacent la biodiversité ou 
même mettent en danger la vie des hommes, les espèces invasives sont de plus en plus nombreuses et présentes. 
Trois raisons principales expliquent cette accélération. La mondialisation, qui réduit les distances et multiplie les 
essaimages involontaires. Le réchauffement climatique, qui offre sous des latitudes auparavant trop froides des 
conditions de vie favorables aux espèces exotiques. Et l’interdiction des produits phytosanitaires, qui impose de 
réinventer les moyens de lutte. Petit tour d’horizon de ces espèces que l’on préférerait ne pas (trop) voir.

 Le tutoriel vidéo  
du SyAGE ici 



8   L’O N˚87 - HIVER 2018   

DOSSIER

Tortue de Floride  
La mode engendre  
le désordre

L’homme est à l’origine de l’arrivée des tortues de Floride 
en France, à partir des années 70. La mode de ces tortues 
vendues à l’âge où elles sont toutes petites a déversé sur 
le continent européen des millions de ces individus, dont 
beaucoup ont fini dans les rivières et les marais quand 
leurs  propriétaires ont voulu se débarrasser de leur animal 
devenu bien trop grand pour leur aquarium. 

Problème, cette espèce omnivore prend peu à peu la 
place des tortues indigènes et s’attaquent aussi bien aux 
plantes aquatiques, aux poissons et aux amphibiens, 
dévorant notamment leurs œufs. Ils sont nombreux sur 
la partie de l’Yerres aval, notamment près de Chalandray.  
Leur espérance de vie, autour de 
50 ans, laisse cependant un 
doute : s’agit-il des tortues 
relâchées dans la nature au 
fil des années ou ont-elles 
réussi à se reproduire ?  
Le doute persiste.

Nuisible ou pas nuisible  
Ce n’est pas si simple

Tout près du moulin de Jarcy, une terre le long de l’Yerres. 
Serge Brotin, du service Gestion et Entretien des Rivières du 
SyAGE, est agenouillé auprès d’une plante qui ne devrait 
pas être là, le sainfoin d’Espagne (ou galéga officinal). Cette 
plante herbacée vivace est considérée comme nuisible. Elle 
est pourtant en régression sur ce petit bout de terre, qu’elle 
n’a donc pas colonisée comme on aurait pu s’y attendre 
pour une plante de son espèce. « Paradoxalement, bien 
qu’elle soit venue jusque-là avec l’inondation de décembre 
2017, elle n’est pas adaptée à ce sol trop humide », relève le 
professionnel. Pire, elle est également évincée à cet endroit 
par les orties. « C’est l’espèce la plus rapide à se développer 
qui s’en sort. »
Ainsi donc, une espèce invasive peut se faire évincer par une 
autre espèce, qui n’est, elle, pas considérée comme invasive. 
« L’ortie est un bon exemple : elle peut se développer et 
supplanter les autres plantes sur un terrain mais elle 
n’est pas considérée comme invasive car elle est chez 
elle », reprend Serge Brotin. « Chez elle », comprenez 
endémique. Autre difficulté, certaines espèces considérées 
comme invasives ont fini par être « adoptées » chez nous. Par 
exemple, le robinier ou le buddleia (également appelé arbre 
à papillons). Pour en finir avec le paradoxe, signalons que 
la renouée asiatique, si elle fait table rase de la biodiversité 
florale, se révèle excellente pour les insectes, qui adorent 
venir butiner ses fleurs.

La tortue de Floride prend peu à peu la place des tortues indigènes. (Photo DR)
Serge Brotin a une connaissance étendue de la faune et de la flore 
présentes sur le territoire du SyAGE.
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Elodée du Canada 
Bien dans l’aquarium, 
mauvais dans la nature

Sur le site de la Queue de poêle, 
à Santeny, le plan d’eau est 
envahi depuis plusieurs années 
par une plante vivace aquatique  
oxygénante : l’élodée du 
canada. Utile et bienfaisante 
dans les aquariums, son bilan 
est bien plus sombre dans le 
milieu naturel. « Cette plante 
concurrence les autres plantes 
aquatiques et asphyxie la mare 
en produisant trop de déchets 
verts (eutrophisation) qui 
pourrissent ensuite », souligne  
Serge Brotin.

Perruches à collier  
Déjà 5.000 individus  
en Île-de-France

Il est communément admis que la perruche à collier a 
posé la patte en France dans les années 70, lorsqu’une 
cinquantaine de spécimens s’est envolée d’un conteneur 
sur l’aéroport d’Orly. Depuis, l’oiseau au bec rouge et au 
plumage vert ne cesse de se développer. Ils seraient près de 
10.000 en France, dont la moitié en Île-de-France. Grégaires, 
ces animaux chassent les autres oiseaux des sites qu’ils 
veulent coloniser. Pies, corneilles, pigeons… disparaissent 
du paysage. Leur nidification est dite cavernicole, les 
pontes se font dans des anfractuosités, souvent dans des 
arbres creux. Leur reproduction est avérée.

Moustique tigre  
Une arrivée qui pique

Le moustique tigre, originaire de l’Asie du Sud-Est, a 
colonisé à partir des années 2000 tout le sud de la France 
métropolitaine et trace peu à peu sa route vers le nord.  
Sa présence est d’ores et déjà avérée dans les Hauts-
de-Seine, le Val-de-Marne et la Somme, tandis qu’elle 
est jugée probable en Essonne et en Seine-et-Marne*. 
Introduit involontairement dans nos contrées par l’homme, 
ce gros moustique noir et blanc est vecteur de maladies, 
comme la dengue et le chikungunya. Seule la femelle, qui 
ne se reproduit qu’une fois pendant son existence, pondant 
entre 300 et 350 œufs, est hématophage (se nourrit de sang). 
Le mâle se nourrit de nectar ou de liquide sucré.

* Etat des lieux réalisé par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel en mai 2018.

Le moustique tigre est vecteur de maladies. (Photo DR)

Les perruches à collier nuisent à des espèces d’oiseaux indigènes. (Photo DR)

www.signalement-moustique.fr
POUR S’INFORMER ET SIGNALER LA PRÉSENCE DE L’INSECTE :

Les explications de  
Serge Brotin dans  

cette vidéo 



10   L’O N˚87 - HIVER 2018   

DOSSIER

Poissons chats, 
écrevisses  
et perches soleil  

Les espèces invasives 
de la rivière

En matière de nuisibles aquatiques, deux visages se 
distinguent. Le premier, triomphant, est celui des écrevisses 
américaines et de Louisiane, qui ont largement supplanté 
l’espèce endémique, l’écrevisse 
à pattes blanches, déjà en voie 
d’extinction à cause de la pollution.  
« Les écrevisses exotiques sont 
porteuses saines de la peste 
de l’écrevisse, qu’elles ont 
transmises aux autres espèces », 
explique Philippe Couvert, agent 
de développement à la Fédération 
de l’Essonne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique. Autre 
problème, ces écrevisses creusent 
des trous dans les berges, ce qui les 
fragilise et entraîne la formation de 
vases. Heureusement, elles sont peu 
présentes sur les cours d’eau situés 
sur le territoire du SyAGE. 

La seconde « figure » des espèces aquatiques invasives est 
le poisson-chat. Lui est tombé sur deux os, après s’être 
développé de façon exponentielle : le premier est la silure, 
dont il a servi de casse-croûte dès que cette espèce est revenue 
dans nos eaux. Le second est une maladie, l’herpesvirus, qui 
aurait aidé à sa disparition (aucun spécimen signalé cette 

année en Essonne). « Quand un poisson prolifère, il arrive 
qu’une maladie survienne pour diminuer sa population. 
La nature s’auto-régule ainsi. Ce qui ne veut pas dire que 
ça ne peut pas repartir », remarque Philippe Couvert. 
Réglementairement, pour l’Essonne, ces espèces « invasives 
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques », 
auxquelles on peut ajouter le pseudorasbora (qui serait 
porteur sain d’un parasite mortel pour d’autres poissons), ne 
peuvent être remises à l’eau ou transportées vivantes après 
capture, sous peine d’amende. Si la fédération de pêche 91 
a longtemps combattu la diminution des populations des 
poissons, à laquelle les nuisibles participent, par des opérations 
de réempoissonnement des cours d’eau, elle se concentre 
désormais sur la réhabilitation des milieux naturels, afin de 
favoriser la reproduction des espèces endémiques.Le poisson-chat est récemment tombé sur deux os. (Photo DR)

Quand un poisson  
prolifère, il arrive qu’une 
maladie survienne pour 
diminuer sa population.  
La nature s’auto-régule 

ainsi. Ce qui ne veut pas 
dire que ça ne peut  

pas repartir

Philippe Couvert, de la fédération de pêche 91, est un observateur 
privilégié des espèces invasives dans nos cours d’eau.
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Frelon asiatique  
Petit mais très méchant

Pour Jean-Yves Clavreul, du service Gestion et Entretien 
des Rivières du SyAGE, le frelon asiatique est sans doute 
l’espèce invasive  la plus préoccupante sur le territoire 
du SyAGE. Pour l’illustrer, il raconte l’anecdote de ces deux 
géomètres piqués pour s’être approchés d’un nid, grand 
comme un ballon de foot, cet été, du côté du Gord. Début 
septembre, six enfants ont également été piqués et, cette 
fois, hospitalisés après avoir été attaqués en plein match 
de foot dans l’Oise. Si la réaction normale à une piqûre 
n’entraîne qu’une rougeur et un œdème localisés, les 
conséquences sur les personnes allergiques peuvent être 
mortelles. Classé danger sanitaire de deuxième catégorie, il 
cause en moyenne une dizaine de morts en France par an. 

Cette agressivité se décline également dans leur alimentation. 
Les frelons se nourrissent d’abeilles, attaquant les ruches et 
les essaims sauvages, au point de condamner des ruches 
entières, et de fruits. D’autant plus problématique que les 
abeilles sont les pollinisateurs les plus actifs. Le SyAGE 
participe à la lutte contre cette espèce redoutable en 
détruisant des nids situés sur le territoire du syndicat.  
« Ça fait cinq ans environ que ces frelons sont arrivés dans 

la région et on en voit de plus en plus, souligne Jean-Yves 
Clavreul, apiculteur de formation, chargé avec Quentin 
Chauvignon de la lutte sur le territoire du SyAGE. Leurs nids* 
sont souvent difficiles d’accès, pouvant se situer très haut 
dans les arbres, au-dessus de 25 mètres. À l’inverse, on peut 
même en trouver dans les égouts. »Leur développement est 
exponentiel. Deux nids ont, par exemple, été détruits sur 
l’île des Prévôts cette année, perchés à 25 mètres de haut.  
« Malgré le gazage, les frelons se jetaient sur nos 
combinaisons », racontent les deux agents du syndicat. 
Un troisième nid a été repéré. Une diminution des autres 
espèces d’insectes avait été constatée sur le site.
Un plan de lutte régional contre les frelons asiatiques a 
été instauré en juin 2016 par la Fredon Île-de-France et 
la Fédération Régionale des Organisations Sanitaires 
Apicoles d’Île-de-France. Il comprend notamment un 
réseau de référents qui jouent le rôle de vigie. « 900 cas ont 
été recensés jusqu’à présent cette année (à la mi-octobre, 
NDLR), explique Anne Danthony-Romeuf, responsable 
technique de la Fredon IDF. Soit déjà deux fois plus qu’en 
2017. » Dans une vidéo du CNRS datée de 2015, les chercheurs 
regrettaient que le déclin naturel dû à la consanguinité des 
populations de frelons asiatiques en Europe, auquel ils 
s’attendaient, n’avait pas eu lieu.

*  Les frelons asiatiques construisent d’abord de petits nids, dits primaires, de mars à juin, 
avant de se regrouper dans de grands nids, dits secondaires, souvent situés dans les 
arbres, de juin à septembre.

Berce du Caucase   
Dangereuse  
pour l’homme

Cette plante herbacée de taille conséquente, qui peut aller jusqu’à  
3 m de hauteur et 1,5 m de large, peut causer localement une perte 
de biodiversité par le couvert dense et continu qu’elle crée. Surtout, elle 
produit une toxine phototoxique (qui réagit quand elle est exposée à la 
lumière), présente dans la sève, qui provoque de graves inflammations 
et brûlures de la peau.

Le frelon asiatique est notamment combattu par les agents  
du SyAGE, sur le territoire du syndicat.
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DOSSIER

Découvrez la liste des 
plantes exotiques

Ne les appelez plus 
nuisibles…

Depuis la loi « Biodiversité » d’août 2016, on ne parle plus de 
« nuisibles » mais d’animaux « susceptibles d’occasionner 
des dégâts ». Ils sont classés ainsi pour plusieurs raisons : 
santé et sécurité publique ; protection de la faune et de la 
flore ; prévention des dommages aux activités agricoles, 
forestières et aquacoles ; prévention des dommages à 
d’autres formes de propriété. Leur liste est fixée pour 
chaque département en trois groupes : le premier pour les 
espèces classés sur l’ensemble du territoire et le second pour 
chaque département sont émis par l’Etat, le dernier arrêté 
ministériel datant de juin 2015 ; le troisième, également 
à la dimension du département, est annoncé par arrêté 
préfectoral annuel. Le droit de destruction de ces espèces est 
lié au droit de propriété et indépendant du droit de chasse. 
Les principaux moyens sont le piégeage et le tir (pour ce 
dernier, le plus souvent sur autorisations individuelles et 
le permis de chasse est obligatoire).

Ambroisie  
L’Île-de-France sur le front 
de progression

L’ambroisie fait partie des grandes préoccupations de la 
Fredon Île-de-France, la Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles. « Apparue initialement 
en Auvergne et Rhône-Alpes, la plante progresse et nous 
sommes, en Île-de-France, sur le front de la progression », 
explique Anne Danthony-Romeuf, responsable technique 
de l’association. L’inquiétude est sensible : nous sommes 
là sur un problème de santé publique, les graines de la 
plante originaire du continent américain ayant un pouvoir 
allergisant très important. Anne Dhanthony et la Fredon se préoccupent  

de la progression de l’ambroisie.

Les plantes 
exotiques 
envahissantes  
en Île-de-France

Un partenariat entre le Conservatoire 
botanique national du Bassin-Parisien, 
la Région et GRT Gaz a permis d’établir 
puis d’actualiser, en mai 2018, la « liste 
hiérarchisée des plantes exotiques 
envahissantes  de la région Île-de-France ».



Un casting  
sans fin

Nous aurions pu également parler du ragondin, dénué de 
prédateurs, qui affaiblit les berges et peut transmettre la 
leptospirose, de la punaise diabolique, de la coccinelle 
asiatique, de la pyrale du buis, du cynips du châtaignier, 
des jussies invasives…

Espèces 
invasives  
On ne 
plaisante pas 
en Australie

Un article du Monde daté du 21 septembre nous raconte 
les mésaventures du crapaud buffle en Australie. 
Introduit par l’homme en 1935 pour combattre deux 
espèces de scarabées, il se révèle inoffensif pour ces 
insectes et se rabat sur d’autres, parfois plus rares et 
protégées. Il est donc finalement déclaré nuisible en 
1999 et le gouvernement étudie le moyen de limiter sa 
population, estimée à 200 millions d’individus. 

L’idée vient alors de séquencer son génome afin 
de trouver un moyen de le mettre au pas. Et, bingo, 
trois virus ont été découverts, qui devraient permettre 
de lutter contre sa prolifération. Une méthode déjà 
expérimentée avec le lapin de garenne en 2017, sur le 
territoire duquel a été répandu le virus hémorragique du 
lapin. Avec succès. 

En attendant que cet exploit se renouvelle avec notre 
crapaud buffle, chaque 29 mars la population peut 
participer au Toad Day Out, un permis de capturer en 
masse les batraciens en vue de leur destruction.
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DOSSIER

Chenille  
processionnaire du pin  
Urticante depuis 2010

Nommées d’après leur mode de déplacement en file 
indienne, les chenilles processionnaires du pin se nourrissent 
des aiguilles de diverses espèces de pins, provoquant un 
affaiblissement important des arbres. Ses soies peuvent 
également provoquer d’importantes allergies chez 
l’homme. Présentes depuis les années 60 en France, elles 
sont remontées vers le nord et ont atteint notamment  
l’Île-de-France en 2010.

Des vers géants  
sous nos pieds

Une enquête parue dans la revue scientifique américano-
anglaise PeerJ révèle que des vers géants, pouvant mesurer 
de 30 à 40 cm, colonisent nos sous-sols depuis au moins 
une vingtaine d’années. Ces plathelminthes terrestres, 
originaires d’Asie du Sud-Est, sont des prédateurs se 
nourrissant d’autres vers. Ils se reproduisent par scissiparité, 
une partie de leur corps se détachant pour former un autre 
individu. Particulièrement observé pour le moment dans 
le Sud de la France, ils pourraient représenter un danger 
pour les espèces indigènes.

Les chenilles processionnaires peuvent provoquer d’importantes 
allergies. (Photo DR)
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Claire Nouvian
RENCONTRE

Présidente de l’association 
Bloom, Claire Nouvian, 
inlassable militante écologiste, 
est parvenue à obtenir 
l’interdiction, par l’Europe, de 
la pêche en eau profonde. 

Ce succès lui a valu de recevoir le 
prestigieux prix Goldman 2018, considéré 
comme le Nobel de l’environnement.

Retrouvez l’interview intégrale sur le blog du SyAGE.

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

Mer courage

Claire Nouvian a reçu en 2018 le Goldman Environmental Prize pour la zone Europe.

www.bloomassociation.org
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Regardez la vidéo du 
Goldman Environmental 
Prize sur Claire Nouvian
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RENCONTRE

La prise  
de conscience 

ne s’est pas 
encore traduite  

en actes

Jean-Baptiste Ferrero : Votre association appelle à établir 
un pacte durable entre l’homme et la mer, pouvez-vous 
développer cette idée de pacte ? 

Claire Nouvian : C’est juste une formule mais cela permet 
de dire qu’il y a moyen de gagner sur tous les tableaux. 
Aujourd’hui en fait, on détruit l’environnement et en 
même temps on détruit les populations de poissons, on 
détruit les emplois dans la pêche et les finances publiques 
parce qu’on subventionne les « mauvaises pêches », c’est-
à-dire des pêches destructrices qui capturent trop vite la 
ressource. Aujourd’hui, on fait exactement le contraire 
de ce qu’on devrait faire pour optimiser l’emploi, les 
captures et préserver la santé des écosystèmes ainsi 
que la capacité d’absorption des océans par rapport aux 
changements climatiques. Je rappelle que, gérée de façon 
durable, la mer peut offrir une nourriture « gratuite » qu’on 
doit certes capturer mais que l’on n’a pas besoin d’élever 
ou de planter. On pourrait trouver des solutions à peu près 
sur tous les sujets qui sont les nôtres et on fait exactement le 
contraire de ce que l’on devrait faire. 

J-BF : Par rapport à d’autres associations qui interviennent 
sur la question environnementale, l’approche 
que vous avez choisie est plus pédagogique, 
politique et citoyenne que spectaculaire. 
Pourquoi ce choix plus « discret » mais plus  
« tenace » sur le long terme ?

CN : Le monde des ONG (Organisations 
Non Gouvernementales) est très difficile 
à décrire. Il y a autant d’ONG et de styles 
et de gouvernance et d’impact qu’il 
y a de structures. Cela va de Manche 
Nature – petite ONG locale très efficace 
et très peu connue du grand public - 
jusqu’à l’énorme ONG américaine qui va 
être un peu plus en effet dans le spectacle. 
Chez Bloom, notre valeur fondamentale, ce 
sont les données et l’intégrité intellectuelle par 
rapport au traitement des données. On est trop 
dans cette honnêteté par rapport aux faits pour accepter 
l’idée de tordre la réalité. Donc, dans notre association, 
on a plutôt des profils de chercheurs et on développe 
nos positions sur la base de ce que disent les faits. C’est 
pour ça qu’on est catastrophé par l’état de la planète 
et des tendances actuelles, que ce soit évidemment le 
climat, les événements climatiques extrêmes, la perte de 
biodiversité, l’érosion des habitats et les inégalités dans le 
monde, l’insécurité. On aurait pu faire tant de choses avec 
toute cette richesse incroyable et je me dis que puisqu’on 
est arrivé au bout d’un système, tout est à inventer. 

J-BF : Depuis la création de Bloom, est-ce que vous 
avez senti un début de prise de conscience des enjeux 
environnementaux dans la population et chez les décideurs 
politiques et économiques ? 

CN : En réalité, je pense que tout a changé et c’est vrai que la 
prise de conscience a vraiment évolué. On était dans une forme 
d’ignorance collective qui a été très dangereuse et le seul vrai 
sujet environnemental à cette époque, c’était le changement 
climatique. Al Gore* avait très bien fait son travail de ce 
point de vue là. On voit bien qu’il n’y avait qu’une « cause » 
environnementale qui était le changement climatique et qui 
masquait un petit peu les autres mécanismes naturels qui 
sont en disruption et qui sont au point de cassure.

On voit bien qu’on a même basculé au-delà du point de 
la casse par exemple pour les espèces vivantes et donc 

aujourd’hui je trouve qu’on parle beaucoup plus de pollution 
plastique dans l’océan et dans les territoires, on parle même 

de l’érosion des sols, le mot habitat n’est plus interdit dans 
une communication même grand public, on peut même parler 
d’écosystème… Je trouve donc que la prise de conscience est 
bien la seule chose qui se passe bien. 
Après, ce qui est vraiment ultra inquiétant, c’est que la prise 
de conscience ne s’est pas encore traduite en actes. À aucun 
endroit. J’aurais de la peine à vous dire : voilà un pays qui est 
exemplaire en matière d’écologie ou en matière de fiscalité 
punitive sur l’environnement, même si les pays du Nord sont 
clairement beaucoup plus avancés que nous en matière 
notamment de fiscalité.

J-BF : Tout ce que vous exprimez est d’une grande 
complexité. Ce n’est pas forcément difficile à comprendre 
mais c’est complexe. Or aujourd’hui, les discours qui 
semblent avoir du succès sont plutôt des discours 
simplistes. Qu’est ce qui peut être fait pour essayer de 
diffuser et de partager cette pensée complexe avec le 

plus grand nombre ?

CN : Je n’ai pas de solution magique parce que 
si je l’avais je serais déjà en campagne pour 

ça. Cela fait longtemps que je milite contre 
la télévision par exemple, non pas que 
les contenus soient tous mauvais - bien 
sûr que non – mais parce que l’humain 
est fainéant et que notre cerveau nous 
amène à aller chercher la facilité. 
Apprendre à penser et conquérir une 
forme d’unité émotionnelle sont deux 
des plus gros défis qu’on ait à l’échelle 

individuelle. Penser, ça ne vient pas 
naturellement et c’est ce que j’essaie 

de dire à nos enfants. On n’apprend pas 
à penser du jour au lendemain. C’est pour 

ça qu’on va à l’école, c’est pour ça qu’on doit 
discuter avec des tas de gens, qu’on lit des tas de 

choses différentes. Apprendre à penser de façon critique, ça 
prend vraiment du temps. On ne peut pas penser bien, on ne 
peut pas penser de façon construite et critique si on n’a pas 
une certaine base de connaissances générales. 

J-BF : Le trophée du prix Goldman pour l’environnement que 
vous avez reçu en 2018 représente un ruban de Moëbius**. 
Est-ce que cela signifie pour vous que votre combat est un 
combat sans fin ?

CN : Un combat sans fin évidemment puisque 
malheureusement on arrive à transmettre assez 
facilement aux humains le progrès technique mais pas 
vraiment le progrès moral. A chaque personne qui nait, 
c’est le même travail qui doit recommencer pour passer 
conscience, connaissances et valeurs. C’est sans fin.
On a basculé dans un individualisme terrible et c’est 
la plus difficile des batailles que de créer une espèce 
d’économie de la générosité, de l’empathie, de la 
tolérance, de la bienveillance.

*  Ancien vice-président des Etats-Unis très impliqué dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

**  Le ruban de Moëbius est un objet mathématique paradoxal, un genre de boucle 
sans fin.
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3 mois d’actu

Le barrage de Chalandray  
subit un abaissement accidentel
Au début du mois d’octobre, les clapets du 
barrage de Chalandray, situé sur la commune 
de Montgeron, se sont complètement abaissés 
pour une raison encore indéterminée. Cette 
action involontaire a provoqué une baisse 
subite du niveau des eaux de l’Yerres impactant 
tout un bief de la rivière et provoquant des 
désordres sur certaines de ses berges. 

C’est un spectacle surprenant qu’ont découvert, au petit 
matin le 3 octobre, plusieurs riverains de l’Yerres et les 
équipes du SyAGE fraîchement dépêchées sur place. Une 
baisse du niveau d’eau allant jusqu’à 1m50 fut constatée 
sur tout un tronçon de la rivière entre Yerres et Montgeron 
du fait de l’abaissement du barrage. Les causes de cet 
incident demeurent encore à l’heure actuelle à préciser mais 
il semblerait qu’un problème de communication entre 
plusieurs équipements électroniques soit à l’origine de ce 
dysfonctionnement. 

Les berges se retrouvant, de fait, fragilisées par la baisse subite 
des eaux, le SyAGE et les services municipaux ont procédé au 
recensement des éventuels dégâts occasionnés en invitant les 
habitants concernés à se faire connaître. La rivière a fini par 
retrouver son niveau habituel dans les heures qui ont suivi, 
avec l’intervention réalisée sur l’ouvrage le jour même par 
les équipes techniques du Syndicat.

Boussy-Saint-Antoine 
La renaturation  
de l’Yerres au  
centre de toutes  
les attentions

À l’initiative de la commune de Boussy-
saint-Antoine et avec le concours du 
SyAGE, une réunion d’information s’est 
tenue le 10 octobre afin de sensibiliser 
les habitants sur la question de la 
continuité écologique et d’expliquer 
plus en détail l’expérimentation en 
cours dans le secteur de Rochopt. 
Cette réunion publique a permis d’aborder plusieurs aspects et de répondre 
aux différentes questions posées par le public. Venues nombreuses pour 
s’informer des opérations actuellement menées, les personnes présentes 
ont pu en apprendre davantage sur la renaturation de l’Yerres et ses 
bénéfices sur l’environnement immédiat de la rivière.

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

L’abaissement brutal du barrage a entraîné une baisse provisoire du niveau d’eau.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

MONTGERON
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3 mois d’actu

Renaturation  
des cours d’eau  
Rencontre à Soignolles-en-Brie

La Liaison Verte  
se refait une beauté cet automne

SOIGNOLLES-EN-BRIE

Profitant de la fin de la belle saison, le SyAGE 
a lancé depuis la rentrée une série de travaux 
visant à réhabiliter plusieurs sentiers situés en 
bordure de rivière.
Parmi toutes ces opérations, figure un chantier 
dont les matériaux et les techniques de mises 
en œuvre font appel au « génie végétal ».

Il n’y a pas que les installations gérées par le SyAGE qui font 
l’objet d’un suivi régulier et d’une maintenance adaptée, 
c’est aussi le cas des chemins de la Liaison Verte. Les saisons 
passant et avec la fréquentation grandissante, certains 
itinéraires piétonniers nécessitent d’être réhabilités pour 
pouvoir accueillir correctement les promeneurs, nombreux 

au bord de l’eau. Plusieurs sentiers ont fait l’objet de récents 
travaux et notamment le cheminement situé en rive droite 
de l’Yerres reliant Boussy à Epinay.  Sur cette berge, le chemin 
piétonnier se découvre au travers d’une végétation plus 
dense et plus arborée que sur la rive opposée.  Ici, comme 
sur d’autres secteurs, les équipes du SyAGE ont préféré 
l’utilisation de copeaux de bois pour remettre en état 
le sentier, particulièrement boueux une grande partie 
de l’année. Ce nouveau « substrat » issu des coupes et des 
entretiens réalisés par le passé a un impact très faible sur 
l’environnement et permet, de fait, de limiter le recours 
à des matériaux extérieurs. Ces techniques alternatives 
s’inscrivent dans une démarche d’entretien raisonné et 
durable des milieux naturels, engagée par le SyAGE depuis 
de nombreuses années.

Le 17 octobre, s’est tenue à Soignolles-en-Brie 
une journée technique dédiée à la renaturation 
des rivières en présence de nombreux acteurs 
institutionnels et des partenaires locaux. Retour 
sur cette rencontre fructueuse qui a permis de 
partager et de valoriser les connaissances.
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Sage* de l’Yerres, le 
SyAGE engage une série de mesures pour atteindre les objec-
tifs fixés par la Directive cadre sur l’eau de l’Union européenne.  
La renaturation des rivières étant l’un des principaux enjeux 
à venir pour les collectivités locales, le syndicat a donc sou-
haité proposer une journée spécifique sur cette thématique à 
destination de ses partenaires. Organisé en deux temps avec 
des présentations interactives le matin puis des visites in situ 

l’après-midi, ce rendez-vous 
a rassemblé un public éclec-
tique,  attentif aux différentes 
interventions qui se sont  
succédé durant toute la journée. 
Avec la participation active des  
fédérations de pêche, du Conseil  
Départemental de Seine-et-
Marne et bien sûr des Élus  
locaux directement intéressés, 
cette journée technique de  
sensibilisation a rempli tous ses 
objectifs.

*  Schéma d’aménagement et de gestion  
des eaux.

La liaison verte a bénéficié de l’utilisation d’un nouveau substrat de copeaux de bois de récupération.

Laetitia Mondion, animatrice 
du contrat de bassin de l’Yerres 
aval du SyAGE, est notamment 
intervenue durant cette journée.

Lissy

Soignolles
en-Brie

Évry-Grégy
sur-Yerres

Limoges
Fourches
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AGIR SUR L’O

Et au milieu,
coule une rivière
La résilience des cours d’eau peut être plus ou moins spectaculaire mais elle recèle une constante :  
sa renaissance entraîne une amélioration de la biodiversité et de la qualité de l’eau. Le décloisonnement 
programmé, qui ouvrira la voie à cette résilience, est donc une chance, tant pour les rivières que  
pour l’homme. 

La renaturation des cours d’eau dépend d’abord d’un 
cadre réglementaire (Directive européenne sur l’eau de 
l’an 2000 et Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 
2006 en France) mais elle relève surtout du bon sens. Car 
l’effacement des ouvrages comme les barrages, nécessaires 
pour assurer l’objectif de continuité écologique de la 
rivière, peut s’appuyer sur un processus qui permettra 
d’améliorer la biodiversité et la qualité de l’eau : la résilience 
des cours d’eau. « C’est un phénomène naturel, souligne 
Loïck Guesdon, responsable du Pôle Rivière du SyAGE.  
Le cours d’eau retrouve un circuit 
d’écoulement préférentiel, recrée 
des sinuosités, qui évoluent avec les 
saisons. Il reprend vie. » 

Ce processus comprend plusieurs 
phases. La première n’est pas forcément 
la plus jolie, la diminution du niveau de 
l’eau pouvant provoquer la formation 
de poches d’eau stagnante tandis que 
les sols découverts sont nus. La rivière se 
soigne. Mais plus ou moins rapidement 
selon la configuration des lieux, le 
cours d’eau creuse son lit en retrouvant son chemin, en 
vertu de ses caractéristiques hydromorphologiques. Il 
laisse alors la place autour de ce lit à une explosion de vie 
végétale, lorsque les graines contenues dans les sédiments 
sont rendues à la lumière et à l’air libre. La variabilité des 
niveaux, selon les saisons, entraîne également la création 
naturelle de frayères pour les poissons. Les sédiments 
et substrats retrouvent du mouvement, les cailloux se 
déplacent à nouveau. En retrouvant la vie, la rivière revêt 
des visages différents suivant les saisons et les lieux, 
alternant les milieux, secs ou aquatiques, plus calmes ou 
turbulents, favorisant le retour et la diversité de la faune, 
permettant différentes vitesses d’écoulement. « Une 
alternance d’eaux courantes, d’eaux plus stagnantes, de 
profondeur et de largeur variables favorise l’autoépuration 
des eaux et donc leur qualité », souligne Loïck Guesdon.

Une alternance d’eaux 
courantes, d’eaux plus 

stagnantes, de profondeur et 
de largeur variables favorise 
l’autoépuration des eaux et 

donc leur qualité

Fin septembre, une équipe de scaphandrier a établi un diagnostic des berges  
près du barrage de Rochopt, à Boussy-Saint-Antoine.
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Résilience, itinéraire 
d’une notion

Serge Tisseron, président fondateur de l’institut pour 
l’histoire et la mémoire des catastrophes, a relaté 
l’itinéraire de la notion, récente, de résilience lors d’un 
forum de novembre 2017.

La notion a connu trois significations successives, combinées et 
interconnectées. La première est la résilience comme qualité, de 
la résistance aux traumatismes et de la capacité à s’en sortir ; la 
seconde est apparue à la fin des années 1990 et a ajouté la notion 
de processus ; enfin, à partir des années 2000, la résilience revêt 
également la signification de la force que possède une entité à se 
remettre d’un traumatisme et la notion est étendue aux mondes 
non animés comme les planètes ou les territoires. Enfin, en 2005, 
la notion a connu une dernière évolution avec la résilience sociétale, 
qui se révèle collective, naturelle, prend en compte les éléments 
technologiques et comprend l’idée que le sujet puisse ressortir plus 
fort d’une catastrophe.

Un diagnostic de l’état des berges permet d’anticiper les difficultés éventuelles en effectuant des travaux.

Surveillance et 
accompagnement

Cependant, la rivière ne fait pas tout ce qu’elle veut. En 
certains endroits, l’homme a tant transformé la nature et 
traumatisé la rivière en la canalisant, par exemple, qu’il 
faut l’aider à retrouver la vie. Des travaux doivent alors 
accompagner le processus, en limitant la largeur du cours 
d’eau, par exemple, en travaillant sur sa profondeur et en 
reprofilant les berges suivant leur pente ou leur structure. 
Surtout, la résilience de la rivière est surveillée afin qu’elle 
n’entraîne pas de dégâts. Lorsque les changements et la 
variabilité des niveaux d’eau ont pour conséquence des 
problèmes de terrain pour les riverains, ces berges sous 
influence sont surveillées et des interventions réalisées 
quand il le faut, pour les consolider avec des techniques 
naturelles et pérennes. Le 26 septembre dernier, par 
exemple, des scaphandriers mandatés par le SyAGE ont 
mené une mission à Boussy-Saint-Antoine. Leur objectif ? 
Etablir un diagnostic de l’état des berges devant deux 
habitations situées juste en amont du barrage de Rochopt, 
ouvrage qui est abaissé progressivement depuis fin octobre, 
dans le cadre de la renaturation de l’Yerres menée par le 
SyAGE.

Quant à la problématique des inondations, la résilience 
penche également du côté bénéfices. « Le niveau d’eau sera 
plus bas après l’effacement des barrages et elle s’écoulera 
plus facilement. Elle débordera donc moins vite. On gagne 
du temps et peut-être que durant ce temps de pris, la rivière 
se sera calmée et qu’il n’y aura finalement pas d’inondation, 
explique Loïck Guesdon. Mais ce n’est pas parce qu’on 
a un parapluie qu’on empêche la pluie de tomber. Si la 

Regardez la vidéo  
du travail des 
scaphandriers

rivière a envie de quitter son lit, elle le fera. Le volume 
d’eau restera le même. Mais ce qui est sûr est que revenir 
à l’ancienne configuration, avant les barrages, ne ramènera 
pas les désordres générés par les crues décennales qu’on 
combattait avec ces ouvrages. »

AGIR SUR L’O
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L’YERRES EN V.O

PARIS

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Paris & la Seine
se réchauffent plus vite 
que la planète
Les températures de la Seine et de l’air à Paris ont augmenté de plus de 2,5 oC depuis 1870, soit bien plus que 
le réchauffement du globe, évalué dans le même temps à 0,8 oC.

Je vous parle d’un temps que les moins de 70 ans ne peuvent 
pas connaître. Jusqu’aux années 50, la Seine gelait souvent 
en hiver. Aujourd’hui, la température du fleuve ne descend 
pratiquement plus jamais au-dessous de 1 °C. Voilà l’une des 
preuves que son réchauffement est un fait. Pire, la hausse de 
sa température est bien plus rapide que celle mesurée pour 

l’ensemble du globe. Selon les études menées notamment 
par William Thomas, expert technique de la DRIEE * d’Île-de-
France, la température de la Seine depuis 1870 a augmenté, 
en tendance, de plus de 2,5 °C (2,9 °C en données brutes 
entre 1870 et 2017, soit respectivement des températures 
moyennes de 11,9 °C et 14,8 °C), tandis que la planète ne se 
réchauffait dans le même temps « que » de 0,8 °C (chiffre du 
GIEC et de Météo-France). Cette « surperformance », dont on 
se serait bien passé, se retrouve également sur terre, puisque 
les données recueillies au parc Montsouris, à Paris, ont 
relevé une même hausse de plus de 2,5 °C (voir le schéma 1). 
Cette dernière hausse peut néanmoins avoir été légèrement 
amplifiée par le glissement progressif du parc Montsouris vers 
le milieu urbain, où les températures sont plus élevées.

Le record pour la 
canicule de 2003

« Tous ces constats montrent que le réchauffement climatique 
est une réalité, confirme William Thomas. Et que si plusieurs 
facteurs influencent la température de l’eau, le principal 
d’entre eux est la température de l’air. En fait, une élévation 
de température de l’air de 1 °C entraîne une augmentation 
de 1 °C de la température de l’eau. » Les années où ont été 
relevées les températures les plus élevées dans la Seine sont, 
sans surprise, proches de nous. Mais ce n’est pas l’été 2018 
qui se distingue au premier rang, même si des mesures de 
restriction d’eau ont été prises sur le Réveillon, le 3 août, en 
raison d’un débit du cours d’eau inférieur au niveau de crise, 
mais celui de 2003. « La canicule de 2003 est la plus grave 
en intensité, avec une température maximum de 27 °C et 
une durée de 44 jours au-delà de 24 °C. » En comparaison, 
en 2018, le maximum a été de 26,1 ° pour 38 jours au-dessus 
de 24 °. Viennent ensuite les étés 2006, 1995 et 1976.
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L’YERRES EN V.O

Plus d’écarts 
thermiques sur 
l’Yerres et le Réveillon

Si on ne bénéficie de données de température sur 
l’Yerres et le Réveillon que sur une période beaucoup 
plus courte (depuis 2000 pour l’Yerres et depuis 2008 
pour le Réveillon), plusieurs données sont observables 
en comparaison de ces deux rivières et de la Seine  
(voir le schéma 2).

Tout d’abord, le Réveillon est plus frais que l’Yerres, lui-même 
plus frais que la Seine, avec des écarts moyens de 3 °C pendant 
l’été. En revanche, l’hiver, ces différences sont quasiment nulles. 
De même, les variations journalières des températures des deux 
rivières se révèlent importantes, jusqu’à 10 °C entre le jour et la nuit. 
« Ces écarts sont largement influencés par les nappes souterraines 
voisines et par l’ensoleillement pour ces rivières peu profondes et 
peu ombragées », explique encore William Thomas. A l’inverse, cet 
écart thermique pour la Seine se réduit à 1 °C.

William Thomas, de la Driee, étudie depuis 38 ans  
la Seine et ses affluents. (Photo DR)

Bouleversements  
attendus 

Les conséquences de cette hausse des températures de la 
Seine sont multiples. « Elle entraîne des modifications des 
équilibres chimiques de l’eau, comme une diminution de 
l’oxygène et, de fait, modifie aussi l’état piscicole, floristique 
et faunistique, ajoute William Thomas. A titre d’exemple, 
les salmonidés (truites et saumons) vivent et se multiplient 
difficilement au-delà de 21,5 °C, tandis que des poissons 
thermorésistants, comme l’ablette, proliféreront, comme l’a 
démontré une étude récente du Piren Seine **. » Autant de 
changements auxquels nous devons nous habituer, et dont 
l’ampleur surprend même les spécialistes. « Je travaille et 
surveille la qualité de la Seine et de ses affluents depuis 38 
ans, et l’évolution de la température me surprend de plus en 
plus... », confirme William Thomas.

*  Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie.

**  Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’eau et l’environnement du bassin de la Seine.

Températures de l’Air et de l’eau
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Le Réveillon, l’Yerres et la Seine
Températures moyennes journalières de 2008 à 2018

Réveillon Yerres Seine

Les données manquantes (guerres, arrêts des mesures par Météo-France…) n’empêchent pas 
le calcul de la tendance d’évolution des températures. Plus de 200.000 enregistrements de 
température venant d’une dizaine  de partenaires, dont le SyAGE, ont été collectés et exploités 
par William Thomas.

1

2



Entre 2019 et 2023, le SyAGE consacrera 36 M€ 
à la réhabilitation des réseaux d’eaux usées. Un 
effort financier conséquent qui fait partie d’un 
plan d’action plus large et qui concerne un 
domaine méconnu mais très important pour la 
préservation de l’environnement. 
1 300 kilomètres de ces réseaux, eaux usées et 
eaux pluviales, serpentent sous nos pieds sur le 
territoire du syndicat. 

Le SyAGE procède depuis plusieurs années à un 
programme d’action global pour gérer son patrimoine 
assainissement. Il consacrera notamment 36 M€ à la 
réhabilitation des canalisations entre 2019 et 2023. « Ces 
travaux entraîneront le remplacement ou le gainage 
des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
ainsi que la mise en conformité des particuliers, pour 
une réflexion globale sur le système de collecte », assure 
Caroline Roubertier, responsable du pôle Assainissement 
Réseaux publics du SyAGE. 

Avant cette phase, le syndicat a procédé à un inventaire 
exhaustif du réseau et en a classé les canalisations en 
fonction de deux critères principaux : celui des risques 
(suivant leur profondeur, la présence de racines, rejets 
industriels, mouvements du sol, eau de nappe…) et celui 
de la sensibilité (zone urbaine, trafic, lieux stratégiques…). 
Ce travail a débouché sur une cartographie détaillée du 
patrimoine du syndicat sur l’ensemble de son territoire. 
En complément de cette cartographie, ont été réalisées 
des études diagnostic à partir de 22 points de mesure 
disséminés sur le territoire et qui définissent chacun des 
bassins de collecte. Ces études recensent notamment 
les intrusions d’eau et les pollutions relevées et ont été 
financées par l’Agence de l’eau Seine Normandie.

36 M€ pour  
la réhabilitation  
des canalisations 
d’eaux usées

Le Syage et vous
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Caroline Roubertier, responsable du pôle Assainissement Réseaux 
publics du SyAGE, mène une réflexion globale sur le système de 
collecte des eaux usées et pluviales.



1.300 kilomètres  
de canalisation

C’est à partir de toutes ces données que les priorités de 
travaux sont établies. A noter qu’à ces 36 M€ mobilisés par 
le SyAGE, comprenant le coût des études et des travaux, 
s’ajoutent les 350.000 euros que Suez doit affecter chaque 
année au remplacement des équipements des postes de 
relevage, en vertu de la délégation de service public qui le lie 
au syndicat pour l’exploitation de ses réseaux d’eaux usées.
Un engagement fort du syndicat pour un réseau dont 
la population préfère ne pas en parler ni y penser. « C’est 
l’un des réseaux de canalisation les plus coûteux mais la 
population ne s’y intéresse pas », regrette Caroline Roubertier. 
Pourtant, les eaux usées ne disparaissent pas comme par 
magie : elles sont collectées dans un réseau aux dimensions 
importantes (jusqu’à 1,40 m de diamètre, bien plus grand 
que le réseau d’eau potable, par exemple) et en totalité 
acheminées pour être traitées dans l’usine de traitement de 
Valenton (94). Soit un total de 1.300 kilomètres de canalisation  
(dont 700 kilomètres d’eaux usées), auxquels il faut ajouter 
116 postes de relèvement ou refoulement d’eaux usées.

Les risques  
de la vétusté

Malgré les efforts de renouvellement et de réparation, dans 
des matériaux particulièrement durables (fonte pour les eaux 
usées ; béton pour les eaux pluviales), une partie de ce réseau 
laisse apparaître des signes de faiblesse. Conçus pour une 
durée de vie de 50 à 80 ans, beaucoup de ces équipements 
datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Résultat, 
ils cassent ou laissent passer les liquides. Le risque, c’est que 
l’eau qui s’échappe des tuyaux provoque des pollutions ou 
des effondrements de chaussée, tandis qu’a contrario, les 
infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur des canalisations 
finissent par saturer l’usine de traitement et entraînent 
des délestages. De fait, la proportion d’eau claire (eau de 
pluie) qui vient grossir les flux ne cesse d’augmenter 
dans les canalisations d’eaux usées, même si une partie 
de ces flux provient de branchements non conformes eaux 
usées – eaux pluviales des installations des particuliers et 
entreprises. Quant aux eaux usées s’échappant dans le sol 
et les milieux naturels, elles provoquent naturellement des 
phénomènes de pollution et de nuisances.
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Le petit cycle  
de l’eau
L’homme a élaboré un système pour capter l’eau, la traiter pour la 
rendre potable si besoin et pouvoir en disposer à volonté, notamment 
à son domicile. Il a également imaginé un réseau d’assainissement 
pour gérer cette eau une fois usée, en la collectant et la traitant 
pour la restituer suffisamment propre dans le milieu naturel. Cet 
ensemble d’actions représente le petit cycle de l’eau ou circuit 
domestique. Le grand cycle de l’eau ou cycle naturel, lui, renvoie 
aux différents états de l’eau dans la nature et à sa circulation, de 
son évaporation des océans à son retour dans ceux-ci  après s’être 
condensée, avoir été transformée en pluie et s’être infiltrée ou avoir 
ruisselé pour transiter dans les nappes ou les cours d’eau.

Facture : ce que 
nous payons

Prenons l’exemple d’une facture d’un habitant de Montgeron. Le 
montant de sa facture se divise en trois parties : 44 % représentent 
la consommation d’eau de l’usager ; 41 % rémunèrent la collecte et 
le traitement des eaux usées (dont près de 18,5 % va au SyAGE) ; et 
15 % sont constituées de taxes et redevances, destinées notamment 
à l’Agence de l’eau Seine – Normandie.
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Eco-systemes Vincent Delecour 
Service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE

Arbres têtards   
Des arches de Noé  
sur nos chemins
Têtards, trognes, tronches, rousses, chapoules, je vous passe la 
centaine de noms locaux  recensés et utilisés à ce jour pour 
désigner ces arbres volontairement décapités des mains de 
l’homme. Vous savez ces arbres pas très hauts, souvent à 
l’aspect tourmenté, noueux, tordus, qu’on trouve généralement 
dans le bocage pour pallier le manque de forêt locale, et qui dans 
notre contexte urbain jalonnent l’Yerres et le Réveillon, et sont 
les témoins d’un passé agricole et aujourd’hui véritable identité 
de nos vallées. 
Au-delà de leur intérêt paysager du fait de leur esthétique 
singulière, et mécanique du fait de leur vaste réseau racinaire 
assurant la stabilité des berges, ces arbres présentent un 
énième remarquable et essentiel intérêt du fait justement de 
leurs tourments. Creusés, penchés, vrillés, nos saules têtards 
offrent malgré eux gite et couvert à la faune et la flore de notre 
territoire.  À l’image des récifs coralliens, ces centenaires sont 
très appréciés des pieds à la tête, toutes saisons confondues. 
Végétale ou animale, la diversité de taxons* qui exploitent les 
maintes parties de tronc, branches, cavités, racines, bois écorcés 
sains ou fragilisés, est particulièrement abondante. De vrais 
têtards de Noé… Pour preuve, ce surprenant noisetier qu’il m’a 
été donné d’observer à même le tronc d’un têtard, au sein d’une 
cavité creusée par un pic, et où un mince amas de bois dégradé 
a permis le développement d’une noisette cachée et oubliée par 
un consommateur dissipé.

Fouine, lérot, serpent, 
batracien et larve 
apprécient ce logis

Mais encore, souvent évidés, signe d’un âge avancé, nos saules 
têtards sont également le gîte privilégié de la faune ailée, qu’il 
s’agisse des chauves-souris, qui squattent en nombre sous 
forme de colonies, ou des  passereaux qui y établissent plus 

simplement leurs nids, chouettes mésanges et rougequeues 
en particulier. D’autres, tout aussi intéressés que discrets, 
profitent de cet habitat naturel aux cavités innombrables et 
précieuses dans notre contexte urbain vorace. Fouine, lérot, 
mais aussi serpents, batraciens et larves d’insectes apprécient 
ce logis le temps d’une nuit, d’un hiver ou d’une métamorphose.  
Les mousses, champignons et lichens ne sont pas en reste, 
ils sont d’ailleurs les plus nombreux à coloniser les têtards, à 
voir les nappes colorées qui couvrent lentement les portions de 
troncs dénudées et les écorces profondément ridées. 

Vous me direz, ce court descriptif naturaliste est bien 
sympathique, il n’explique pas pour autant l’origine de cette 
dénomination de « têtard », surprenante pour un arbre. 
J’y viens. Pratique ancestrale, mise en œuvre de préférence 
l’hiver, et invariablement répétée aujourd’hui par le SyAGE, 
cette taille répétée tous les trois à cinq ans donne aux arbres 
qui en bénéficient une forme d’arbre atypique, rappelant la 
morphologie d’un juvénile grenouille communément appelé  
« têtard », à savoir une grosse tête, le houppier, supportée par 
une queue, le tronc. 

À y regarder de plus près, cet entretien perpétuel des repousses 
capitales laisse place à des bourrelets de cicatrisation, contrariant 
au passage le développement normal du tronc. Conséquences 
ou bienfaits de cette pratique, ces arbres têtards présentent 
aujourd’hui un fort intérêt pour la biodiversité. Eléments 
incontournables et inestimables du patrimoine naturel et 
culturel des vallées de l’Yerres et du Réveillon, et bien au-delà, 
les arbres têtards et leurs alignements bénéficient  aujourd’hui 
de mesures de protection justifiées. À des fins de conservation et 
de renouvellement, un Centre Européens des Trognes a même 
été créé. 

Avec pas moins de 250 saules têtards, les vallées de l’Yerres et 
du Réveillon sont un cas unique en Île-de-France.

* Entité d’êtres vivants présentant les mêmes caractéristiques.

L’hiver est installé, c’est l’occasion de revenir sur une étrangeté mais aussi une spécificité de nos 
vallées, les têtards. Je veux dire les arbres têtards… les frênes, les ormes mais surtout les saules taillés 
en têtards, qui constituent de véritables petites arches de Noé. 



Pas moins de 250 saules têtards parsèment les vallées de l’Yerres et du Réveillon.
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Ici & Ailleurs
L’information sur l’eau 
dans le monde
Les insectes, futures armes 
biologiques ?

Imaginer des insectes munis de virus génétiquement 
modifiés capables de transformer les chromosomes 
d’une espèce cible, animale ou végétale. C’est 
le projet d’une agence du Département de la 
Défense des Etats-Unis, qui compte se servir de 
cette technique pour, officiellement, « sauver » des 
récoltes attaquées par des nuisibles, en modifiant 
génétiquement les plantes grâce à des insectes 
lancés sur le site à traiter. Mais ce programme, 
baptisé « Insect allies », pose de nombreux 
problèmes d’éthique, comme l’a montré un article 
publié par des chercheurs dans la revue Science le 
4 octobre. Quid des champs autour, par exemple ? 
Les insectes n’auraient une durée de vie que de deux 
semaines et ne transmettraient pas leur « modification » 
à leurs rejetons, explique-t-on côté américain. Surtout, 
si on peut envoyer des insectes modifier des plantes 
pour leur bien (défense contre des nuisibles), on pourrait 
également s’en servir pour détruire des récoltes. Il s’agirait 
alors ni plus ni moins d’une nouvelle arme biologique,  
à l’efficacité redoutable et difficilement contrôlable.

Sources : nouvelobs.com et Le Monde

Réchauffement 
climatique : de plus 
en plus d’urgence

Le coût financier des catastrophes liées au réchauffement de la planète a été 
multiplié par deux et demi ces vingt dernières années. 

Le 8 octobre, un rapport spécial du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a sonné une énième fois le signal d’alarme 
sur les effets du réchauffement climatique et mis 
en évidence l’impérieuse nécessité de circonscrire 
la hausse de la température à 1,5 °C par rapport à la 
période pré-industrielle. Les scientifiques y énumèrent 
notamment les différences entre une hausse de  
1,5 °C et de 2 °C. Dans le second cas, il y aurait  
10 millions de personnes supplémentaires menacées 
par la hausse du niveau de la mer, la prise annuelle 
de poissons serait réduite de plus de trois millions de 
tonnes (contre 1,5 million de tonnes) et on assisterait à 
une fonte complète de la banquise arctique en été une 
fois par décennie contre une fois par… siècle dans 

le cas d’une hausse de 1,5 °C. Deux jours plus tard, 
l’Organisation des Nations unies annonçait dans un 

rapport que le coût financier des catastrophes liées 
au réchauffement de la planète avait été multiplié 

par deux et demi au cours des vingt dernières années, 
pour un coût total de 2.521 milliards d’euros entre  

1998 et 2017.

Sources : La Croix, Libération et Le FigaroLe programme « Insect allies » pose de profondes questions éthiques.
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L’ACTU DE L’EAU



Adieu lacs, rivières  
et marais

Les zones humides disparaissent de la surface de la 
terre à une vitesse redoutable, selon le rapport annuel 

de la convention de Ramsar*, publié fin septembre. 
35 % d’entre elles ont ainsi disparu entre 1970 

et 2015. Pire, sous l’effet du réchauffement 
climatique, le rythme des destructions s’est 

accéléré depuis 2000, atteignant entre 0,85 % 
et 1,6 %. À comparer avec le taux annuel moyen 
de disparition des forêts sur le globe, qui s’est 
élevé à 0,24 % entre 1990 et 2015. Aucune région 
du monde n’est épargnée par ce tarissement des 
« lacs, cours d’eau, marais et tourbières mais aussi 
zones marines et côtières telles que les estuaires, 
les lagunes, les mangroves et les récifs coralliens ». 
Or, ces zones revêtent une importance décisive, ne 
serait-ce que parce qu’elles fournissent, directement 
ou indirectement, pratiquement toute l’eau douce 
disponible sur la planète et qu’un milliard de 

personnes en dépendent pour leur subsistance. 
Mais aussi en matière de biodiversité (40% des 

espèces vivent et se reproduisent dans les zones 
humides) et de régulation du climat. « Elles sont 

une source vitale d’aliments, de matières premières, 
de ressources génétiques pour la pharmacopée et 

d’énergie hydroélectrique; elles atténuent les crues, 
protègent les littoraux et renforcent la résilience des 

communautés aux catastrophes et elles jouent un rôle 
important dans le transport, le tourisme et le bien-être 
culturel et spirituel de tous les peuples », relève enfin 
le rapport.

*  Traité international entré en vigueur en 1975 et ratifié par 170 pays en vue de 
protéger les zones humides et de promouvoir leur utilisation rationnelle.

Sources : ramsar.org et Le Monde

 
Une marée 
rouge décime 
les poissons en 
Floride

Une hécatombe. Des centaines de 
tonnes d’animaux marins morts échoués  
sur les plages : poissons, tortues, dauphins, 
lamantins.... Ça s’est passé en Floride, sur près 
de 250 kilomètres de côte cet été. Que s’est-il 
passé ? Le coupable est un organisme unicellulaire 
microscopique, le Karenia brevis, qui dégage une 
neurotoxine puissante et provoque, en cas de forte 
concentration, des marées rouges destructrices. Si 
le phénomène est connu depuis plusieurs siècles, il 
s’est révélé cet été d’une extrême gravité. En cause, 
l’ouragan Irma qui a déversé des tonnes d’eaux 
de ruissellement, riches en engrais et donc en 
éléments nutritifs, qui ont « nourri » les algues. Les 
conséquences économiques, dans les domaines de 
la pêche et du tourisme, ont été évidemment très 
importantes.

Sources :  Les Echos et Le Monde

Il y a 8.000 ans, 
des hommes 
construisaient les 
premiers canaux

C’est en Géorgie actuelle que les premiers 
canaux de l’histoire ont été réalisés, selon des  
découvertes effectuées par des équipes françaises 
(CNRS, université de Versailles Saint-Quentin,  
Muséum d’histoire naturelle, Commissariat à 
l’énergie atomique) et géorgiennes. Ces systèmes de 
gestion hydraulique dateraient de 8.000 ans. Mais cette 
expérience s’est mal terminée puisque ces ouvrages 
ont entraîné le premier… incident de génie civil daté, la 
rivière détournée ayant finalement emprunté les canaux 
anthropiques et détruit le village néolithique dans une 
inondation.

Sources :  CNRS et Association française pour 
l’étude du quaternaire

35 % des zones humides ont disparu entre 1970 et 2015.
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