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Romain COLAS

Président du SyAGE

L’eau n’obéit qu’à son propre rythme qui n’est que rarement celui des affaires humaines et 
le SyAGE se doit donc de prendre en compte des temporalités bien différentes. 

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Des projets et des actes

Le temps court est celui des urgences du quotidien, des imprévus, accidents et autres aléas 
naturels. Pour y faire face, nos équipes se mobilisent et agissent avec réactivité face aux 
débordements de réseaux, aux pollutions, aux embâcles ou aux inondations.

Le moyen terme est le temps de la plani� cation, de l’anticipation raisonnée, des études et 
des chantiers modestes ou ambitieux qui, partout sur le territoire, permettent de développer 
des actions préventives ou des aménagements visant à réduire la part de l’imprévu.

Et en� n, et c’est une des spéci� cités du syndicat, le temps long, voire très long, est celui de la 
stratégie à long terme. Pour prévenir durablement les inondations, limiter drastiquement les 
risques liés au ruissellement ou adapter notre territoire aux dé� s posés par le changement 
climatique, il faut être capable de voir loin et de coordonner les actions d’acteurs variés. 

Le dossier central de ce numéro est consacré aux nombreuses actions entreprises par le 
SyAGE pour prévenir ou se préparer au changement climatique, ainsi qu’aux différents 
outils institutionnels permettant de fédérer l’énergie et les projets des acteurs locaux. 

SAGE, CTEC, PGRI, PAPI… tous ces acronymes énigmatiques, aux conséquences pourtant 
très concrètes, vous seront expliqués dans ces pages. Il vous sera également exposé en 
quoi la transformation du SyAGE en EPAGE, en offrant à notre syndicat une légitimité, une 
stature et une visibilité encore plus importantes, constitue une avancée majeure dans 
l’optique d’une gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant. 

Car comme vous le lirez dans l’interview du professeur Benoit Laignel, membre du GIEC, 
la réalité du changement climatique nous impose d’agir vite et de façon coordonnée et 
volontariste et les actions entreprises dans les dix prochaines années permettront 
d’éviter que les pires scénarii ne se réalisent au milieu du siècle.

Ainsi, dans le cadre de la révision du SAGE menée en partenariat 
par la Commission Local de l’Eau (CLE) et le SyAGE, les 
stratégies à court terme et moyen terme sont-elles conçues 
en fonction de leur capacité à améliorer la résilience de 
notre territoire à l’horizon 2054.

2054. Cette échéance peut sembler bien lointaine à la 
plupart d’entre nous, pourtant c’est demain à l’échelle 
des phénomènes climatiques et historiques. Ce futur sera 
le présent de nos enfants et de nos petits-enfants et il est 
de notre devoir, collectif et individuel, de tout mettre en 
œuvre pour que ce futur ait un avenir. 

Pour que le 
futur ait un 

avenir...
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Le changement 
climatique a deja 
commencé…
… la réaction du SyAGE 
EPAGE de l'Yerres aussi !
Pour beaucoup d’entre nous, le changement climatique est une réalité un peu 
abstraite, concernant essentiellement des pays lointains et exposés à des 
fl éaux naturels inconnus chez nous : tsunamis, désertifi cation, tornades, 
ouragans… La réalité est tout autre et s’il est peu probable que notre pays 
et notre région aient à connaître des catastrophes d’une telle ampleur, 
ils devront néanmoins faire face à des changements auxquels le 
SyAGE commence déjà à se préparer. 

>

En 1978, la crue historique de l’Yerres avait provoqué une prise 
de conscience de la réalité du risque d’inondation dans notre 
vallée, prise de conscience qui s’était traduite, dans les années 
suivante, par toute une série de mesures initiées par le SyAGE, 
pour anticiper et limiter ce risque  : construction d’ouvrages 
de régulation, mise en place d’un réseau de surveillance et de 
pilotage télégéré, organisation d’un système d’information des 
riverains, etc. 

Trente-huit ans plus tard, la survenue d’une crue majeure au 
seuil de l’été est venue brutalement rappeler à tout un chacun 

ce que le SyAGE n’avait jamais cessé de répéter : le 
risque zéro n’existe pas. Cependant, et toute 

spectaculaire et destructrice qu’elle ait 
pu être, cette crue aurait sans doute 

� ni par être rangée sur l’étagère 
à souvenir si elle n’avait été 

suivie, en 2017 et 2018 par deux 
évènements climatiques de 

grande ampleur, qui, à leur 
tour provoquèrent une 

nouvelle évolution des 
mentalités. 

Une 
véritable 
prise de 
conscience
En effet, les orages quasi tropicaux du 15 août 
2017 et la crue majeure de janvier 2018, succédant 
à l’inondation de juin 2016, apparurent à beaucoup 
comme les premières manifestations tangibles 
et locales de ce changement climatique dont 
on parlait dans les médias. Soudain, cet 
évènement planétaire abstrait devenait 
concret,  les phénomènes climatiques 
extrêmes cessaient d’être simplement 
possibles pour devenir probables et l’on 
réalisa que l’ambition de contrôler la 
Nature était bien irréaliste. 

Face à des changements de grande 
ampleur et quelle que soit leur nature, il 

y a trois attitudes possibles : le déni, la 
résignation ou l’action. Le déni, le refus 

de la réalité concrète et scienti� que 
est bien sûr intenable face au rapport 

du GIEC ou aux données chiffrées que 
nous collectons sur notre territoire et qui 

corroborent le changement annoncé. Quant 
à la résignation, consistant à faire le gros 

Une 
véritable 
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dos en espérant une 

hypothétique découverte 

scienti� que qui résoudrait 

tout, elle revient à abdiquer 

toute forme de marge de 

manœuvre et relève plus de 

la superstition que de la pensée 

rationnelle. Le SyAGE EPAGE de 

l'Yerre, comme beaucoup d’autres 

collectivités ou organisations, a choisi l’action, 

une action raisonnée et réaliste.

Des conséquences 
très concrètes

Pour le SyAGE EPAGE de l'Yerre, le choix de l’action est apparu 

comme une évidence. En effet, même si, une fois encore, 

notre territoire n’aura pas à connaître les désastres que le 

changement climatique pourra provoquer ailleurs, nous 

ne sommes pas, pour autant dispenser d’en connaître des 

conséquences très concrètes. 

L’impact le plus visible et le plus spectaculaire 

sera lié à la pluviométrie qui va augmenter. 

Cela se traduira, en hiver par des crues 

plus fréquentes et de plus forte 

intensité et en été par des orages 

quasi tropicaux, c'est-à-dire 

très localisé et extrêmement 

intense. Les débordements et 

les problèmes de ruissellement 

qui en résulteront, nécessitent 

des réponses en matière de 

prévention des inondations et 

de gestion de l’assainissement 

et des eaux pluviales dont les 

très importants investissements 

du syndicat constituent une 

première étape. 

Mais des 

problématiques 

d’une telle ampleur 

nécessiteront également 

que l’ensemble des acteurs 

du territoire modi� ent leurs 

comportements et acquièrent des 

bonnes pratiques tant en matière de 

sécurité, qu’en matière d’in� ltration à la 

parcelle par exemple. 

Des impacts variés

Même s’il est trop tôt pour les quanti� er, le changement 

climatique, parce qu’il induit des modi� cations du régime des 

précipitations ainsi qu’un bouleversement de la biodiversité 

aura des impacts sur l’agriculture et plus généralement sur la 

faune et la � ore de notre région. 

On voit déjà certaines espèces variées d’arbre, sensibles à la 

sécheresse estivale, laisser leur place à des essences plus 

frugales. C’est par exemple le cas des hêtres qui, de plus en 

plus, disparaissent au béné� ce des pins que leurs origines 

méridionales prédisposent à supporter la sècheresse. 

De la même façon, les agriculteurs devront privilégier des 

cultures plus frugales ou des variétés plus résistantes de blés 

ou de maïs par exemple. Quant à la baisse dramatique de 

la biodiversité en Ile de France (les oiseaux et les insectes, 

alliés naturels des agriculteurs sont les plus touchés), 

si la cause première en a été la pollution et le 

recours excessif aux pesticides, elle risque 

d’être fortement aggravée et accélérée 

par le changement 

climatique.  

3,84 
Milliards

3,84 milliards d’euros d’aides 

pour l’eau et l’adaptation au 

changement climatique 

dans le 11e programme Eau 

et Climat AESN (2019-
2024).

64%
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Une préoccupation permanente

Ainsi, dans les années qui viennent, nous allons voir changer 
notre climat, notre paysage, notre agriculture et notre mode de 
vie. Face à ces changements de grande ampleur, le SyAGE, de 
par son statut d’EPAGE* a la chance de pouvoir raisonner sur le 
temps long. Ainsi, en collaboration avec la Commission Locale 
de l’Eau, participera-t-il à la révision du SAGE* qui en se � xant 
un horizon en 2054, a pour objectif de concevoir une stratégie 
permettant d’optimiser la résilience de notre territoire et son 
adaptation au changement climatique.
Cette volonté est également omniprésente dans le contrat de territoire (trames vertes et bleues*) que le syndicat et d’autres acteurs de l’eau vont signer très prochainement et dont presque toutes les actions ont, de près ou de loin, à voir 

avec les enjeux 
climatiques. 

En� n, dans son fonctionnement à court terme, le SyAGE a décliné l’ensemble de ses objectifs stratégiques, organisationnels ou managériaux en vue de s’adapter au mieux à ces nouvelles contraintes que nous impose le climat. 

Toute crise, tout changement porte à la fois un risque et une opportunité. Nous connaissons déjà une bonne partie des risques que nous fera courir le changement climatique, mais nous n’avons pas encore � ni de découvrir toutes les opportunités qu’il nous offrira. Le pire n’est jamais certain. 

Entre 
1 et 3%

Entre 1 et 3% de perte de PIB d’ici 

2060 en l’absence de mesures 

d’atténuation complémentaires 

(plan national d’adaptation 

au changement 

climatique).

Zones humides
Les zones humides ne couvrent que 3% de la surface terrestre mais stockent 2 fois plus de carbone que les forêts qui couvrent 30% de la planète.
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Barbara 
Bonnefoy :
« Il est important 
d’être en 
mouvement »

Interview de Barbara Bonnefoy, 
enseignante-chercheuse CNRS, 
maître de conférences, 
département de sciences 
psychologiques, 
université Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense. 
Jean-Michel EDOUARD : L’eau 
est un véritable marqueur 
du dérèglement climatique. 
Quel rapport entretenons-
nous avec cette ressource 
indispensable ?

Barbara Bonnefoy : Dans les pays 
où l’eau est déjà devenue une 
denrée rare et provoque des tensions, 
ou alors si elle a été privatisée comme 
au Chili, des changements dans les 
comportements sont à l’œuvre. Mais ce 
n’est pas un sujet vraiment sensible chez 
nous. Nous sommes dans l’abondance. L’eau 
coule au robinet. Elle est perçue comme une ressource 
illimitée. Il n’y a pas d’éducation à l’eau. 

Jean-Michel EDOUARD : Est-ce que la problématique de la 
ressource en eau face au changement climatique passe 
d’abord par une sensibilisation du grand public ?

Barbara Bonnefoy  : C’est la première étape. La prise de 
conscience individuelle est importante. Nous avons perdu le 
rapport tangible à l’eau. Autrefois dans les campagnes où il n’y 
avait pas l’eau courante, les gens lavaient les conduites d’eau, 
entretenaient les rivières. Ils transportaient régulièrement 
dans des sceaux. Ils connaissaient la valeur de l’eau qu’il ne 
fallait pas souiller. Aujourd’hui, l’eau potable est abondante et 
de bonne qualité. Mais elle n’a plus la même valeur. Les gens ne 
savent pas souvent, ce que représente 1m3 d’eau. 

Jean-Michel EDOUARD : Face au changement climatique, 
beaucoup déplorent une certaine inertie des pouvoirs 

publics, qu’en pensez-vous ?

Barbara Bonnefoy : C’est compliqué. Il 
y a beaucoup d’intérêts divergents, de lobbys, 
tant au niveau mondial que national. Les barrières 
humaines, sociales sont très fortes et particulièrement 
dans les secteurs techniques, dans la culture du travail, des 
process. Quand je vois comment il est dif� cile au niveau de ma 
faculté de mettre en place des actions concrètes dans le cadre de 
la charte de campus vert. Comme pour la réduction des déchets 
à la cantine. C’est des journées de réunion ! Il faut beaucoup 
d’énergie pour mettre des choses en œuvre. Les tensions 
humaines ne sont pas simples à gérer. Les visions à long terme 
sont rares. Beaucoup de personnes n’arrivent pas à se projeter 
dans le futur. Si les pouvoirs publics ont évidemment leur rôle 
à jouer dans la transition écologique, j’insiste sur la complexité 
à mettre en place des mesures concrètes. Les dynamiques 
sociales ne doivent pas toujours descendre d’en haut. La 
responsabilité individuelle est importante et contribuera à 
enclencher un mouvement de la société civile. Les gens doivent 
se réapproprier ces questions, en parler autour d’eux. En 2007, 
j’avais organisé des journées psychologie et développement 

durable. C’était tout nouveau. Aujourd’hui, c’est 
devenu plus commun.

Jean-Michel EDOUARD : la transition 
écologique génère souvent une 

grande anxiété à l’échelle 
individuelle et un sentiment 

d’impuissance…

Barbara Bonnefoy : La probléma-
tique du changement climatique 
est particulièrement anxiogène. 
Cela joue beaucoup sur l’émo-
tion, la peur, l’anxiété. C’est dé-
primant. La meilleure solution, 
c’est de sortir de l’émotion néga-
tive. Il ne faut pas attendre pas-
sivement. Il est important d‘être 

acteur de ses décisions, de son rap-
port au monde, de son lien à la na-

ture. C’est une question de ressources 
individuelles, de dynamique. Faire 

vivre ses valeurs. On peut s’engager dans 
n’importe quel changement d’habitudes de 

consommation, de mobilité… même si ce n’est 
pas facile. Même si ce sont que des petites actions. 

C’est important d’être en mouvement, de faire et de se le 
dire. On a beaucoup d’outils liés aux valeurs républicaines, au 
vivre ensemble, d’associations, de projets pour s’investir… A 
l’image du mouvement Colibris (association qui accompagne 
des citoyens qui agissent ensemble pour créer un mode de vie 
plus écologique et solidaire dans leur quartier). C’est un autre 
rapport au vivant, au monde. Tout cela peut apporter beaucoup 
de plaisir, de joie, de � erté à respecter le vivant. Quand l’individu 
est dans ce changement, il est heureux. Il n’est plus 
isolé et dans l’inertie. C’est un mouvement 
qui s’intensi� e. Les enfants sont 
particulièrement sensibles 
à ces questions. 
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dire. On a beaucoup d’outils liés aux valeurs républicaines, au 
vivre ensemble, d’associations, de projets pour s’investir… A 
l’image du mouvement Colibris (association qui accompagne 
des citoyens qui agissent ensemble pour créer un mode de vie 
plus écologique et solidaire dans leur quartier). C’est un autre 
rapport au vivant, au monde. Tout cela peut apporter beaucoup 
de plaisir, de joie, de � erté à respecter le vivant. Quand l’individu 
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Élaborer 
une vision
du bassin versant 
de l’Yerres plus 
résilient en 2054

Au SyAGE EPAGE de l’Yerres, la 
problématique de l’adaptation au 
changement climatique est au cœur 
du SAGE (Schéma d’Aménagement de 
Gestion des Eaux) de l’Yerres, qui est 
porté par le syndicat et travaille sur des 
mesures structurelles.
Dans le cadre de la révision (2019-2023) de cet outil de plani� -
cation,  une étude prospective basée sur une approche parti-
cipative en prenant en compte le changement climatique est 
conduite sur le bassin versant de l’Yerres depuis 2020 par le 
bureau d’études AScA. L’objectif est de dé� nir une vision à long 
terme du bassin versant plus adapté à l’horizon 2054, a� n de 
décliner une stratégie opérationnelle ( 2027) pour le prochain 
SAGE de l’Yerres.

Le bureau d’études, AScA a élaboré un décor territorial en 
2054, en tenant compte des données actuelles dans une 
version pessimiste. 

Quel contexte 
économique en 2054 :
Au niveau national : 
Croissance faible, à modérée.
Des inégalités toujours fortes

En Île-de-France : 
Une croissance économique toujours dynamique

Quelle urbanisation ? 
+ 200 000 habitants en Île-de-France

Quelle demande sociétale ?
Une demande sociale de cadre de vie et loisirs 
de proximité

 Les effets du 
changement 
climatique 
sur le bassin 
versant de 
l’Yerres

•   Des températures plus chaudes (+1 à 2°C) 
en 2050

•   Peu d’évolutions des précipitations d’ici 
2050

•   Une augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des sécheresses

•    Des étiages plus sévères (- 10 à - 40%)

•   Des inquiétudes quant à la recharge des 
nappes phréatiques

•   Des événements extrêmes qui marquent 
les esprits (2020-2054)

DOSSIER
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Au niveau national : 
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mesures structurelles.
Dans le cadre de la révision (2019-2023) de cet outil de plani� -
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cipative en prenant en compte le changement climatique est 
conduite sur le bassin versant de l’Yerres depuis 2020 par le 
bureau d’études AScA. L’objectif est de dé� nir une vision à long 
terme du bassin versant plus adapté à l’horizon 2054, a� n de 
décliner une stratégie opérationnelle ( 2027) pour le prochain 
SAGE de l’Yerres.

Le bureau d’études, AScA a élaboré un décor territorial en 
2054, en tenant compte des données actuelles dans une 
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Le bassin 
versant 
de l'Yerres en 2054

Des pressions supplémentaires liées au
changement climatique

•   Des cours d’eau plus sensibles à la pression polluante 
•   Moindre capacité de dilution liée à la baisse des débits
•   Augmentation de la température de l’eau qui augmente les 

risques d'eutrophisation

•   Des pressions supplémentaires sur la biodiversité
•   Effets des sécheresses sur le développement végétal, les 

fonctionnalités des zones humides
•   Effets de l’augmentation de la température de l’eau sur la 

faune et la � bre aquatiques
•   Migration de certaines espèces par modi� cation des 

conditions climatiques, pression accrue des espèces invasives

Une artifi cialisation des sols qui se poursuit

•   Une tendance à l’artifi cialisation des sols qui se 
poursuit, même si le rythme est ralenti par rapport 
au début des années 2000

•   Une plani� cation plus stricte pour limiter la consommation 
d’espaces, mais des arbitrages locaux qui restent souvent 
défavorables

Des dynamiques contrastées selon les
zones du bassin 

Zone aval  : densi� cation forte, logique d’accroissement de 
l’offre résidentielle et de renouvellement urbain

Zone intermédiaire  : zone sur laquelle l’arti� cialisation est 
la plus marquée. Nouveaux logements, des zones d’activités 
logistiques, des sites de décharges ou des infrastructures de 
traitement.

Zone amont : développement pavillonnaire (part restreinte 
du logement collectif)

Des pressions et des tensions sur l’eau et
les milieux aquatiques

•   Les problèmes de qualité de l’eau liés aux 
pollutions diffuses agricoles restent un point noir sur 
la période 2020-2054

•  Les quantités d’intrants chimiques utilisées se stabilisent
•  Optimisation de la gestion des intrants
•   Pressions des riverains des zones agricoles sur l’application 

des pesticides
•   Développement continu, mais lent, des systèmes en AB
•   Limite des programmes d’actions à embarquer un grand 

nombre d’agriculteurs
•   La pression polluante sur les eaux super� cielles et 

souterraines reste trop élevée

•   Les demandes croissantes pour l’irrigation génèrent 
des tensions autour de la ressource en eau

•   Besoins d’irrigation accrus par les activités de diversi� cation

Un lien entre loisirs et milieux peu valorisé

•   Une demande sociale pour les activités de loisirs et 
de nature en lien avec l’eau et les milieux aquatiques 
notamment

•   Une demande toujours croissante pour des activités de plein 
air et de nature : sports en plein air, pêche, voies vertes  vélo, 
randonnées…

•   Des attentes de plus en plus fortes, partagées largement, en 
termes d’îlots de fraicheur et de baignade

•   Différents rapports à la nature pour les habitants du 
territoire

•   Indifférence, désintérêt, méconnaissance
•   Une nature comme décor pour des activités de plein air
•   Une nature appréciée en tant que milieu vivant

•   Un enjeu traité a minima par les politiques locales 
qui n’en font pas une priorité

•   Des projets ponctuels de mise en valeur de certains sites
•   Pas de mobilisation générale sur cette 

question

DOSSIER
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Une dégradation des espaces naturels
qui débouchent sur des tensions

•   Des tensions qui émergent en lien avec la 
diminution des espaces de nature disponibles

•   Une dégradation des espaces naturels (manque de protection, 
effets du changement climatique) ressentie par les habitants.

•   Des tensions de plus en plus vives pour l’accès à des espaces 
de qualité de plus en plus rares qui débouchent sur une 
double dynamique :

•   Des dynamiques d’appropriation privatives (avoir accès à 
« mon » espace de nature) plutôt que sur des mobilisations 
collectives.

•   Des efforts de protection et de mise en valeur de certains 
sites par les pouvoirs publics, en tension avec le besoin 
d’éviter leur sur-fréquentation.

Au niveau du bassin une coordination
des actions de plus en plus effi ciente

•   Une amélioration d’ensemble de la coordination 
des actions grâce aux évolutions de la 
gouvernance

•   Un gain généralisé d’ef� cience, une gestion technique 
optimisée.

•   Mais une diminution du lien de proximité avec les habitants 
du territoire.

•   Le SyAGE 
EPAGE de l’Yerres, 
acteur qui reste 
central, opérateur des 
politiques de l’eau

•   L’impact de son action dépend 
fortement des liens établis avec les 
différents EPCI du bassin versant.

Des politiques de l’eau
sous contraintes

•   Une urgence à agir face aux effets du changement 
climatique, un passage à l’action freiné par des 
contraintes budgétaires

•   Un équilibre incertain des budgets eau et assainissement des 
collectivités.

•   Une taxe GEMAPI qui donne quelques marges de manœuvre 
� nancières pour mener à bien les projets  : des arbitrages 
toujours tendus entre les milieux aquatiques et les 
inondations.

•   Par manque d’anticipation, les effets du changement 
climatique aboutissent parfois localement à des 
situations de crise

Des politiques de l’eau dominées par
une culture d’optimisation technique

Comme en 2020 deux voies d’adaptation 
sont prônées :
•   Préserver les fonctionnalités des cours d’eau pour favoriser 

leur résilience (solutions fondées sur la nature)

•   Besoin d’une forte anticipation  (stratégie foncière, 
concertation)

•   Dif� culté d’appuyer ces projets sur une demande sociale, 
peu présente (dégradation des liens à la nature)

•   Certains projets imposés de manière descendante 
impliquent des tensions

•   Des dispositifs techniques palliatifs, pour compenser la 
perte de fonctionnalités des écosystèmes qui se dégradent

•   Coût souvent importants

•   Seul recours possible faute d’anticipation dans 
certains cas

Objectif 
de la révision 
du SAGE de 
l'Yerres

Défi nir une stratégie 
opérationnelle pour 2027

DOSSIER
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Révision 
du SAGE 
de l’Yerres

L'élaboration de la stratégie du SAGE révisé 
s'est articulée autour de 2 temps forts : les ateliers 
d’arpentage photographique* et les commissions 
thématiques*, qui se sont déroulées sous la houlette 
de Jumaanah Khodabocus, animatrice de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin versant 
de l’Yerres, portée par le SyAGE EPAGE de l’Yerres. « Si 
la concertation du public est une étape obligatoire, 
la CLE a également souhaité mettre l’accent sur la 
concertation des acteurs pour donner au SAGE révisé 
une plus forte accroche locale ».

L'analyse transversale issue des échanges des ateliers 
d'arpentage a permis de faire ressortir 4 enjeux stratégiques 
pour lesquels l'action du SAGE est attendue :

•  L’adaptation de l’hydrosystème au changement 
climatique

•  Des liens sensibles à la nature, facteurs de 
cohésion sociale, 

•  Le rapport technique à la nature 

•  La dynamique participative

Le travail participatif des trois 
commissions thématiques s’est 
articulé autour de ces quatre 
enjeux à travers trois thématiques 
différentes face au changement 
climatique. 

La première commission avait trait aux problématiques liées 
aux milieux aquatiques, la restauration de ses fonctionnalités, 
au patrimoine naturel, la biodiversité des zones humides, la prise 
en compte des paysages, l’hydraulique douce (aménagements 
d’éléments paysagers  : haies, zones humides…), ainsi que le 
lien social entretenu avec ces milieux.

La seconde commission était axée sur l’eau et la nature dans 
la ville et dans l’aménagement du territoire, de la gestion des 
eaux pluviales, les risques d’inondation par ruissellement et le 
patrimoine bâti.

La troisième commission était centrée sur le lien 
entre les nappes phréatiques et la rivière, et les 

problématiques de pollutions, de quantité 
et qualité de la ressource en eau, des 

débits, des étiages, des inondations par 
remontée de nappes… 

«  Ce travail co-productif va 
permettre ainsi d’apporter à la 
CLE tous les éléments nécessaires 
à la prise de décisions. Les trois 
commissions ont associé de 
nombreux acteurs du territoire 
à la ré� exion a� n d’enrichir 

les discussions et de prendre en 
compte tous les points de vue  » 

indique Gaëlle Chevillote, du bureau 
d’études AScA.

« Si la concertation 
du public est une étape 

obligatoire, la CLE a 
également souhaité mettre 
l’accent sur la concertation 
des acteurs pour donner au 
SAGE révisé une plus forte 

accroche locale ». 

DOSSIER

L'élaboration de la stratégie du SAGE révisé 
s'est articulée autour de 2 temps forts : les ateliers 
d’arpentage photographique* et les commissions 
thématiques*, qui se sont déroulées sous la houlette 
de Jumaanah Khodabocus, animatrice de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin versant 
de l’Yerres, portée par le SyAGE EPAGE de l’Yerres. « Si 
la concertation du public est une étape obligatoire, 
la CLE a également souhaité mettre l’accent sur la 
concertation des acteurs pour donner au SAGE révisé 
une plus forte accroche locale ».

L'analyse transversale issue des échanges des ateliers 
d'arpentage a permis de faire ressortir 4 enjeux stratégiques 
pour lesquels l'action du SAGE est attendue :

concertation des acteurs pour donner au SAGE révisé 

L'analyse transversale issue des échanges des ateliers 
d'arpentage a permis de faire ressortir 4 enjeux stratégiques 

•  L’adaptation de l’hydrosystème au changement 

•  Des liens sensibles à la nature, facteurs de 
cohésion sociale, 

•  Le rapport technique à la nature 

•  La dynamique participative

Le travail participatif des trois 
commissions thématiques s’est 
articulé autour de ces quatre 
enjeux à travers trois thématiques 
différentes face au changement 
climatique. 

au patrimoine naturel, la biodiversité des zones humides, la prise 
en compte des paysages, l’hydraulique douce (aménagements 
d’éléments paysagers  : haies, zones humides…), ainsi que le 

La seconde commission était axée sur l’eau et la nature dans 
la ville et dans l’aménagement du territoire, de la gestion des 
eaux pluviales, les risques d’inondation par ruissellement et le 

La troisième commission était centrée sur le lien 
entre les nappes phréatiques et la rivière, et les 

problématiques de pollutions, de quantité 
et qualité de la ressource en eau, des 

débits, des étiages, des inondations par 
remontée de nappes… 

Qu’est-ce qu’un 
SAGE ?

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
est un outil de planifi cation à portée règlementaire 
et assure un suivi rigoureux de sa mise en œuvre et 
du respect de ses mesures. C’est l’outil de mise en 
œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
(DCE) qui fi xe le cadre pour la gestion de l’eau. 
C’est la déclinaison du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) à l’échelle 
du bassin versant de l’Yerres/Seine.

Révision 

Un atelier d'arpentage photographique s'est tenu à Courpalay (Seine-et-Marne).

Commission thématata ique à ToToT urnan-en-Brie (S(S( eine-et-Marne).
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Ateliers d’arpentage 
photographique
Trois ateliers d’arpentage ont été organisés par la CLE du SAGE 
de l’Yerres, en partenariat avec le bureau d’études AScA.
Le premier s’est déroulé autour de la rivière et les travaux 
de restauration des continuités écologiques de l’Yerres à 
Soignolles-en-Brie, portés la Fédération de pêche de Seine-et-
Marne.Le second était axé sur les problématiques d’espace 
agricole et d’aménagement au regard de la gestion de l’eau, 
et des épisodes de ruissellement qui touche régulièrement la 
commune, à Courpalay (77).
Le troisième atelier abordait la thématique de l’eau en ville, 
à Épinay-sous-Sénart (91) en octobre dernier, dans le quartier 
des Cinéastes qui a fait l’objet d’une opération de rénovation 
urbaine de 2013 à 2016.

Commissions 
thématiques
La première commission thématique a abordé les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et le patrimoine 
commun face au changement climatique, à Rozay-
en-Brie (77), en février dernier. La seconde était 
centrée sur l’eau et les aménagements face 
au changement climatique, à Tournan-
en-Brie (77) en mars.
Et la troisième a travaillé sur le lien 
entre nappes phréatiques et la 
rivière face au changement 
climatique, à Brie-Comte-
Robert (77), en mars 
dernier.

L’analyse des productions 
de chacune des commissions 

contribuera à l’élaboration d’une 
vision stratégique à long terme, «  un 

scénario global d’adaptation pour l’horizon 
2054 et d’établir en concertation une vision 

partagée Yerres 2054 ». Mais également une déclinaison 
de cette vision vers une stratégie opérationnelle du futur 

SAGE au regard du changement climatique à l’horizon 2027. 
Au mois de juillet, le bureau d’études assurera une restitution 
des travaux devant un bureau élargi de la CLE de l’Yerres, dont 
les participants aux différents travaux. 

Un dernier bureau de la CLE se tiendra avant la � n de l’année 
pour déterminer la stratégie opérationnelle du SAGE.

Qu’est-ce que 
la CLE ?

C’est la Commission Locale de l’Eau. Un petit 
parlement de l’eau qui assure le suivi et la mise en 
œuvre du SAGE. C’est une instance indépendante 
locale de concertation qui représente les acteurs du 
territoire : collectivités territoriales et établissements 
publics locaux, usagers, propriétaires riverains, 
organisations syndicales et professionnelles, 
associations et services de l’État. Concrètement, 
elle défi nit des axes de travail, organise le calendrier 
de la démarche, anime la concertation, suit la mise 
en œuvre du SAGE, arbitre les confl its éventuels… 
La CLE n’ayant pas de personnalité morale et 
juridique propres, ni de moyens de fonctionnement, 
celle-ci doit s’appuyer sur une structure porteuse 
assurant le secrétariat technique, l’animation, la 
maîtrise d’ouvrage des études nécessaires au SAGE. 
Son portage administratif est assuré par le SyAGE 
EPAGE de l’Yerres depuis le 1er octobre 2011.
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Le Contrat 
Territorial 
Eau et Climat 
Trames Vertes et 
Bleues de l’Yerres 
et de ses affl uents

Un autre outil de planifi cation au syndicat 
s’attache dès maintenant à adapter ses 
actions et ses pratiques aux conséquences 
du changement climatique : le Contrat 
Territorial Eau et Climat. Il permet de 
décliner de manière opérationnelle les 
actions préconisées dans le SAGE. 

C’est un outil de programmation pluriannuel dans lequel 
le SyAGE EPAGE de l’Yerres et certains maîtres d’ouvrages 
du territoire du bassin versant de l’Yerres (communes, EPCI) 
s’engagent auprès des partenaires � nanciers (Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, Conseils départementaux 77, 91,94, Région 
Ile-de-France) sur la réalisation d’actions de consolidation de 
maîtrise d’ouvrage et d’actions emblématiques sur des enjeux 
liés à l’eau et au changement climatique. Le CTEC s’attache à 
répondre aux enjeux de la politique de l’eau et la biodiversité 
durable associés au territoire dans le cadre des orientations du 
SDAGE (Schéma départemental d’aménagement et de gestion 
des eaux) Seine-Normandie et de la stratégie d’adaptation au 
changement climatique du bassin Seine-Normandie. 
Par ailleurs, l’étude sur le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) constitue le document cadre de la déclinaison 
de la Trame verte et bleue. Elle sera prise en compte dans le 
prochain Contrat Territorial Eau et Climat Trames Vertes et 
Bleues de l’Yerres et de ses af� uents. Ce dernier remplacera 
le Contrat de bassin Amont (l’Yerres amont et ses af� uents) 

qui a pris � n en 2018 et le Contrat de bassin Aval (Vallée 
de l’Yerres et du Réveillon) qui doit normalement 

s’achever en 2022 

mais qui prendra � n à la 
signature du prochain CTEC TVB 
de l’Yerres et de ses af� uents. La signature 
est prévue au mois de juin prochain avec tous les 
partenaires � nanciers (Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
Région, Département de l’Essonne, Seine-et-Marne et Val-de-
Marne) pour une durée de cinq ans (2021-2025).
Le contrat s’articule autour d’un programme d’actions liées à 
quatre enjeux : restaurer les cours d’eau et les milieux associés 
et mettr e une trame verte et bleue en adéquation avec le 
Schéma régional de cohérence écologique, améliorer la qualité 
des eaux super� cielles, maîtriser le ruissellement et les îlots de 
chaleur, coordination des actions et sensibilisation.
Des objectifs souvent transversaux au sein du syndicat 
qui mobilisent de nombres services (Direction Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), Direction 
Ressources et Connaissances, Direction Assainissement 
Réseaux Publics, Direction Assainissement Usagers).

Restauration des 
continuités écologiques 
Parmi les actions prioritaires � gurent les travaux de restauration 
des continuités écologiques. La notion de continuité écologique 
a été introduite par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) 
de 2000. Elle correspond à la restauration hydromorphologique 
des cours d’eau et à l’aménagement/suppression des obstacles 
à l’écoulement. Est considéré comme un obstacle tout ouvrage 
transversal au cours d’eau tel qu’un seuil ou un barrage. Ces 
obstacles ne permettent pas la libre circulation des espèces 
biologiques, ils empêchent le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments et affectent l’hydrologie des réservoirs 
biologiques Or, la libre circulation des espèces implique l’accès 
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, 
leur alimentation ou leur abri. Les actions inscrites. Les actions 
inscrites dans le contrat de territoire eau et climat visent 
ainsi à rétablir la continuité écologique des cours d’eau, en 
favorisant l’aménagement, l’abaissement permanent (exemple 
de l’abaissement du barrage de Rochopt en 2018), voire la 
suppression des ouvrages sur la rivière. «  L’effacement des 
ouvrages permet d’augmenter la vitesse du cours d’eau, ce 
qui va favoriser grandement la réoxygénation de l’eau et donc 
son pouvoir auto-épurateur. L’effacement est donc un facteur 
contribuant à améliorer la qualité de l’eau. 
De plus, cela contribue à restituer le bruit de l’eau, à rendre 
vivante la rivière  » souligne Baptiste Levêque, animateur du 
CTEC CTVB au SyAGE EPAGE de l’Yerres.
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Renaturation 
des cours d’eau
La réglementation européenne impose d’atteindre le «  Bon 
état des Eaux » en 2027 sur le bassin versant de l’Yerres. Le 
rétablissement de la continuité écologique est un des vecteurs 
essentiels de l’amélioration de l’état des eaux. Ces dernières 
décennies, les acteurs de l’eau ont travaillé sur les pollutions 
rejetées à la rivière. Aujourd’hui, il est primordial d’agir 
sur le cours de la rivière pour lui permettre de retrouver sa 
morphologie naturelle, et améliorer sa capacité épuratoire. 
Plusieurs opérations de renaturation ont ainsi été inscrites 
dans le CTEC (barrage de Villeneuve-Saint-Georges, barrages 
de l’Abbaye à Yerres…)

Restauration 
des milieux humides
Les zones humides, longtemps détruites, sont des réservoirs 
de biodiversité, qui contribuent à la qualité de l'eau et à la 
lutte contre les inondations. De plus en plus, les pratiques en 
matière d'aménagement doivent intégrer ces espaces et leurs 
fonctions dès la conception des projets.
De nombreux projets de restauration de zones humides sont 
portés sur le territoire. La commune de Fontenay-Trésigny 
a ainsi acquis 13 hectares de zone humide dans le parc du 
château du duc d’Épernon en 2018 a� n de l’aménager en parc.

Zones d’Expansion de 
Crues (ZEC)
Les ZEC permettent la protection des enjeux locaux à l’aval, en 
ralentissant et en stockant temporairement les crues. Elles ont 
également un rôle essentiel à jouer à une échelle plus large. 
En effet, elles limitent la propagation des crues jusque vers le 
réseau principal et évitent la surcharge de ce dernier (exemple 
du projet de ZEC d’Armainvilliers).

Techniques 
alternatives dans 
l’assainissement pluvial
Dans le cadre réglementaire de la Directive cadre sur l’Eau pour 
le bon état écologique et chimique des cours d’eau pour réduire 
le ruissellement des eaux pluviales, il est nécessaire d’adopter 
des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation 
des sols, visant la limitation du ruissellement par le stockage et 
la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout 
en privilégiant l’in� ltration à la parcelle des eaux faiblement 
polluées.
Dans cette optique, les projets d’aménagement devront autant 
que possible faire appel aux techniques alternatives (noues 
enherbées, chaussées drainantes, bassins d’in� ltration, toitures 
végétalisées…). (Voir p 24  chantier du bassin versant Voltaire à 
Villeneuve-le-Roi).

Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 
Outil de plani� cation qui a notamment pour but d’atténuer 
le changement climatique, la mise en place obligatoire d’un 
PCAET s’est généralisée à l’ensemble des intercommunalités 
de plus de 20  000 habitants, le 1er janvier 2019. Celui de la 
Communauté de communes des Portes Briardes entre Villes 
et Forêts a permis de créer une vraie dynamique territoriale 
du 17 mai au 7 juin dernier sur le territoire en réunissant de 
nombreux acteurs (associations, élus, entreprises, habitants…). 
Les ateliers découleront sur un plan d’actions visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
d’énergies fossiles et à développer les énergies renouvelables. 
A changer les modes de vie de tous : 46 300 habitants.
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie a lancé 
son PCAET en 2016. Il vise à optimiser les consommations 
d’énergie du territoire qui pèsent sur les budgets, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre responsable du changement 
climatique, développer les productions d’énergie locale et 
renouvelable et maintenir la qualité de vie du territoire (qualité 
de l’air, préservation des espaces naturels, ..). Le PCAET de la 
Communauté de communes du Val Briard est également dans 
sa phase de consultation publique.
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Mise en conformité 
des branchements 
sur les bassins 
versants prioritaires
Le linéaire de réseau unitaire mis en séparatif améliore la 
qualité des rejets en temps de pluie. En effet, les réseaux 
unitaires sont équipés de déversoirs d’orage qui permettent en 
temps de pluie de déverser au milieu naturel ce que le réseau 
unitaire n’est plus en capacité de transporter.
Le contrat de bassin comporte des objectifs en matière de mis 
en conformité sur les branchements d’assainissement des 
particuliers, des bâtiments publics et des entreprises. Ces trois 
thématiques contribuent à l’objectif de baignade en Seine. 

Zéro phyto
Les enjeux du contrat de territoire eau et climat font ainsi 
écho aux objectifs d’atteinte du bon état des eaux � xés par le 
SDAGE Seine-Normandie et le SAGE de l’Yerres et se déclinent 
depuis la mise en place des premiers contrats de bassin sur 
l’Yerres amont et aval. Une des actions prioritaires du CTEC 
Yerres est la réduction de la pollution chimique liée aux 
produits phytosanitaires ou aux rejets industriels. On note un 
fort engagement de la part des collectivités dans la démarche 
zéro-phyto sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, grâce 
au travail conjoint avec Aqui’Brie sur l’accompagnement des 
collectivités.

Abaissement 
du barrage 
de Rochopt 
(Boussy-Saint-
Antoine) 

L’abaissement du barrage a été réalisé en octobre 
2018. Dans le cadre du CTEC, des mesures 
d’accompagnement ont été inscrites pour les 
opérations de renaturation de l’Yerres.
 Le bilan effectué montre une amélioration dans la 
variété des profi ls de berges mais surtout au niveau 
de la diversifi cation des écoulements et des natures 
de substrats. Sur près de 3km de rivière impactés 
par la ligne d’eau, la moitié du linéaire conserve des 
profondeurs d’eau supérieures à 1m voire 1,50m. 
C’est un paysage plus diversifi é qui s’offre aux 
promeneurs avec l’apparition de zones de « radier » 
ou de « plat courant », c’est-à-dire des zones où les 
profondeurs d’eau sont moindres avec des vitesses 
de courant plus importantes. Cela contribue à la 
diversifi cation des habitats du cours d’eau de l’Yerres 
et favorise la présence d’une vingtaine d’espèces 
de poissons (Barbeau, Vandoise, Carpe, Brochet, 
Tanche…)

Projet ZEC 
en forêt 
d’Armainvilliers 
(Seine-et-Marne)

L’objectif de cette ZEC est de réduire les risques 
d’inondation d’Ozoir-la-Ferrière par débordement 
du ru de la Ménagerie. Le projet est dimensionné 
sur la base d’une crue fréquente de retour (10-30 
ans). Il permettra une réduction des dommages de 
l’ordre de 30 à 50% pour cette crue sur les enjeux 
situés à l’aval. Le projet prévoit de mettre en place 
une digue transversale à l’écoulement, en amont 
de la voie SNCF, et de limiter le débit dans le ru de 
la Ménagerie. En cas de débit important, le niveau 
montera en amont, inondant ainsi la forêt située en 
amont de l’ouvrage. La maîtrise d’œuvre de la ZEC est 
en cours d’élaboration. 
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Plan de 
gestion 
des risques 
d’inondation (PGRI)

Le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) vise à prévenir et gérer 
les risques d’inondation en défi nissant 
les priorités stratégiques à l’échelle de 
grands bassins hydrographiques. Le PGRI 
Seine Normandie est un document de 
planifi cation stratégique pour la gestion 
des inondations sur l’ensemble du bassin 
Seine-Normandie, initié par une directive 
européenne, dite « Directive Inondation » 
dont les objectifs ont été repris dans la 
législation française en 2010. 

Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin avec 
les parties intéressées dont les collectivités territoriales. Un 
premier PGRI pour la période 2016-2021 a été approuvé en 2015.
«  Il décline la  stratégie nationale de gestion des risques 
d'inondation approuvée en 2014 à l’échelle de tout le bassin 
versant Seine-Normandie » précise Sarah Ponen, responsable 
du service Gestion et Prévention des Inondation au Syndicat. 
Le PGRI favorise la coordination entre les différents acteurs de 
l’eau du bassin Seine-Normandie. 

Au sein du 
syndicat, le PAPI (Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations) de 
l’Yerres décline ainsi les stratégies locales du PGRI. «  Il ne 

comporte pas d’objectif précis en matière de changement 
climatique dans notre bassin versant. Cela concerne plus les 
� euves côtiers et les côtes soumises à de la submersion marine 
qui doivent tenir compte de l’élévation prévisible du niveau de 
la mer due au changement climatique dans les aménagements 
réalisés, au contraire des aménagements continentaux qui 
n’intègrent pas cette dimension ». 

Par contre, le SyAGE EPAGE de l’Yerres est investi autour d’un 
des objectifs du prochain PGRI : la mobilisation de tous les 
acteurs au service de la connaissance et de la culture du risque. 
« Le PAPI joue un rôle de levier dans la capitalisation de données, 
l’amélioration de la connaissance sur les aléas d’inondation, les 
enjeux, les ouvrages, la sensibilisation à la culture du risque… »
C’est aussi un objectif transversal au sein du syndicat qui 
concerne aussi bien les Directions GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), Ressources 
et Connaissances, qu’Assainissement (Réseaux Publics et 
Usagers).

Consultation 
publique

Le projet du PGRI pour la période 2022-2027 est 
actuellement soumis à la consultation du publique 
jusqu’au 1er septembre prochain.
Vous pouvez donner votre avis sur le site internet 
de l’Agence de l’Eau ou la Direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports.
Une autre consultation est concomitante avec le projet 
de Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des 
Eaux (SDAGE).
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enjeux, les ouvrages, la sensibilisation à la culture du risque… »
C’est aussi un objectif transversal au sein du syndicat qui 
concerne aussi bien les Directions GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), Ressources 
et Connaissances, qu’Assainissement (Réseaux Publics et 
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DOSSIER

Et moi, 
que puis-je 
faire pour 
faire face 
au changement 
climatique ?

Si les pouvoirs publics ont un rôle 
déterminant pour adapter les territoires et 
les activités au changement climatique, 
l’ensemble des acteurs économiques et 
sociaux sont également concernés. Mais 
à l’échelle individuelle, tel le petit colibri 
qui apporte sa modeste contribution lors 
de l’incendie de sa forêt, chacun peut 
également contribuer à adopter des 
comportements plus vertueux pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

Pour mon logement

•   J’économise l’eau potable
•   Je trie et je composte mes déchets ménagers
•  J’éteins la lumière quand je sors d’une pièce
•   Je renforce l’isolation le confort thermique estival et hivernal
•   J’évite le climatiseur l’été (cela consomme de l’énergie et 

rejette de l’air chaud à l’extérieur et contribue  réchauffer 
encore plus la température ambiante)

•   J’apporte de la végétation sur le balcon, la terrasse ou à 
l’intérieur de son logement car l’évapotranspiration contribue 
à baisser la température. 

Pour mes déplacements

•   J’utilise moins souvent la voiture pour les courts trajets
•   Je privilégie les transports en commun, le covoiturage, le vélo, 

pour mes déplacements urbains

Pour ma consommation

•   J’achète des produits locaux qui préservent l’économie locale 
et réduiront votre empreinte carbone

•   Je consomme l’eau du robinet plutôt que celle des bouteilles 
minérales

•   Je débranche les appareils électroniques (télés, radios, 
ordinateurs…) quand je sors (de nombreux appareils 
continuent de consommer même quand ils sont éteints.

•   Je recycle et réutilise le plus possible.

Quelle 

différence entre 

réchauffement 

climatique et 

changement climatique ?

La deuxième expression semble plus appropriée 

pour parler des évolutions en cours : la hausse des 

températures n'est pas un phénomène linéaire 

et homogéne. Les températures moyennes 

enregistrées par l’Organisation Météorologique 

Mondiale ne montrent pas forcément une 

hausse progressive dans le temps.

Qu’est-ce que 
l'empreinte 
carbone ?

L'empreinte carbone correspond à la quantité de 
carbone et de gaz à effet de serre que vous produisez 
pendant vos activités quotidiennes. En d'autres 
termes, l'empreinte carbone mesure l'impact de votre 
vie sur l'environnement. 
Pour mener une vie respectueuse de l’environnement 
qui ne contribue pas au réchauffement climatique, il 
est essentiel de réduire notre empreinte carbone. 
L’objectif est d’avoir une empreinte carbone neutre ou 
nulle. De tous les gaz à effets de serre présents dans 
l'atmosphère, le dioxyde de carbone en représente 
26%. Il est donc important de réduire notre empreinte 
carbone.

Si les pouvoirs publics ont un rôle 
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Benoît Laignel 
RENCONTRE

Jean-Baptiste Ferrero : Nous vous avions interviewé il y a 
trois ans et vous nous annonciez qu’une des conséquences 
du changement climatique sur notre territoire serait une 
amplifi cation des phénomènes : crues plus fréquentes 
et plus violentes, orages plus fréquents et plus intenses, 
sécheresse et étiage aggravés. Trois ans après, diriez-vous 
que ces prévisions se confi rment ?  

Benoît Laignel : Tout à fait, ces prévisions se 
con� rment. Il y a un certain nombre d’études qui ont 
été menées à des échelles régionales qui montrent 
que le changement climatique est une réalité dans 
toutes les régions françaises et que l’on voit déjà une 
augmentation importante des jours de chaleur, une 
diminution des jours de gel et donc oui, sur un certain 
nombre de critères on constate déjà la con� rmation 
de ces prévisions. Concernant les précipitations 
intenses ou les tempêtes cela n’est pas pour l’instant 
perceptible même si les projections indiquent que 
l’on va toujours vers ça.

Jean-Baptiste Ferrero : Certains habitants d’Île-de-
France, s’ils se comparent aux habitants de zones plus 
dramatiquement impactées ont le sentiment d’être à 
l’abri du changement climatique. Ce sentiment est donc 
illusoire ? Nous ne sommes pas à l’abri. 

Benoît Laignel : Pas du tout ! Moi qui suis normand je 
peux vous dire que ces gens se trompent. Nous avons 
créé un GIEC normand dont je suis co-président et 
nos travaux montrent qu’en Île-de-France, Norman-
die, Bretagne, nord de la France, nous ne sommes 
pas à l’abri et que le changement climatique est déjà 
une réalité dans toutes ces régions et que si nous ne 
faisons rien en termes d’atténuation, les choses vont 
empirer et que nous pourrions même aller vers les 
scénarios les plus pessimistes.  Il faut donc prendre 
le changement climatique à bras le corps. Cela étant, 
j’ai le sentiment que les gens sont mieux sensibilisés 
et la question est davantage : que fait-on en termes 
de mesure d’atténuation et surtout d’adaptation. A 
reformuler En réalité je dirais simplement que la po-
pulation est plus sensibilisée à ces enjeux et qu’il est 
nécessaire d’agir. En revanche, je ne pense pas que 
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RENCONTRE

la population soit justement suf-
� samment sensibilisée aux me-
sures à prendre d’atténuation et 
encore moins d’adaptation.

Jean-Baptiste Ferrero : A quoi faut-
il s’attendre dans les dix prochaines 
années en Île-de-France ? 

Benoît Laignel : Cela dépend des 
scénarios… Si on va vers le scénario 
optimiste qui correspond à l’objectif de 
la COP 21*, on aura une augmentation du 
nombre de jours de chaleur, des problèmes 
d’ilôts de chaleur, un problème de sécheresse, 
une augmentation des précipitations extrêmes  et des 
crues, mais cela resterait modéré, ce qui signi� e que dans 
cette hypothèse on pourrait s’adapter en minimisant les 
dif� cultés. Mais par contre, et c’est plutôt ce vers quoi on se 
dirige actuellement, si on est dans un scénario modéré, voire 
haut, cela sera beaucoup plus dif� cile. Si je prends l’exemple 
des jours de forte chaleur – supérieure ou égale à 30° - on 
aurait dans ce cas de � gure jusqu’à 40 jours par an en Île-
de-France et donc de sérieux problèmes d’ilots de chaleur. 

Jean-Baptiste Ferrero : Et en ce qui concerne les précipitations 
et donc les inondations, on assisterait également à une 
aggravation ? 

Benoît Laignel : Si l’on atteint l’objectif de la COP 21, le 
niveau des précipitations dans nos régions pourraient 
rester stables ou connaître une légère augmentation. 
En revanche, si l’on est dans les autres scénarios vers 
lesquels on se dirige, vous êtes sur des augmentations 
de 2% à 15% ce qui, en termes de pluie et d’inondation 
aurait des conséquences très importantes et des dégâts 
très importants également. 

Jean-Baptiste Ferrero : Pour ce que vous en voyez, pensez-
vous que la réaction de la société (les pouvoirs publics, les 
entreprises, les citoyens…) est à la hauteur de la situation ? 

Benoît Laignel : Pas suf� samment. On est encore dans 
une phase de sensibilisation et de communication. 
La dif� culté c’est qu’en termes d’atténuation ou 

d’adaptation,  beaucoup d’acteurs – collectivités 
ou entreprises publiques - ne savent pas 

par quel bout prendre le problème qui 
est objectivement compliqué. Sur un 

territoire donné, ce sont tous les 
acteurs qui doivent être concertés et 
puis il faut hiérarchiser et plani� er 
les mesures dans le temps, et 
du temps, nous n’en avons plus 
beaucoup.  Tous les scienti� ques 
sont d’accord pour dire que tout 
se joue dans les dix années à 
venir. Or les mesures d’adaptation 
sont vraiment liées au spéci� cité 

d’un territoire ce qui, je le répète, 
nécessite d’impliquer tous les acteurs 

locaux.  

Jean-Baptiste Ferrero : Si je prends l’exemple du 
SyAGE, qui s’est transformé en EPAGE* sur l’ensemble 

de son bassin versant et qui, porteur du SAGE de l’Yerres, 
travaille en étroite collaboration avec la CLE* et avec les 
acteurs locaux, c’est donc la bonne stratégie ? 

Benoît Laignel : C’est exactement la bonne stratégie et 
il faut que les mesures d’atténuation et d’adaptation 
soient regardées de concert. 

Jean-Baptiste Ferrero : Est-ce que vous pouvez donner 
quelques exemples précis de mesures d’atténuation et 
d’adaptation qui pourraient être prises en Île-de-France ?

Benoît Laignel : Des choses classiques. En matière 
d’atténuation on parle beaucoup de mix énergétique, 

c'est-à-dire un bouquet d’énergies renouvelables et non 
pas une seule solution. On peut aussi créer des quartiers, 
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dif� cultés. Mais par contre, et c’est plutôt ce vers quoi on se 
dirige actuellement, si on est dans un scénario modéré, voire 
haut, cela sera beaucoup plus dif� cile. Si je prends l’exemple 
des jours de forte chaleur – supérieure ou égale à 30° - on 
aurait dans ce cas de � gure jusqu’à 40 jours par an en Île-
de-France et donc de sérieux problèmes d’ilots de chaleur. 

Et en ce qui concerne les précipitations 
et donc les inondations, on assisterait également à une 
Jean-Baptiste Ferrero : 
et donc les inondations, on assisterait également à une 

* L’objectif de la COP 21 est une augmentation de la température mondiale n’excédant pas 2°.

Sur un territoire 
donné, ce sont 
tous les acteurs 
qui doivent être 

concertés
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comme par exemple à Malmö en Suède, entièrement 
autonomes sur le plan énergétique. Autre exemple, la 
place de la nature en ville. C’est une ré� exion à mener car 

la nature en ville va permettre, en désimperméabilisant, 
de favoriser l’in� ltration et de limiter les problèmes 
de ruissellement et, en plus, cela permet de créer des 
ilots de fraîcheur. Il faut ainsi ré� échir à des solutions 
qui peuvent avoir des effets multiples. Ceci étant, 
si l’innovation va apporter des solutions, il nous 
faut aussi admettre que pour mettre en place des 
mesures d’atténuation, il va aussi falloir faire preuve 
de sobriété. C’est un mot qui fait peur, mais sobriété 
ne signi� a pas nécessairement se serrer la ceinture. 
Il y a déjà des mesures simples de sobriété à mettre 
en place, en commençant par exemple de cesser 
de gaspiller. Pour les mesures d’adaptation et si on 
parle d’inondation, il faut développer des protections, 
mais on ne peut pas élever des digues partout… 
Aussi, il faut imaginer des solutions alternatives  : 

zones d’expansion de crue, voire relocalisation des 
populations les plus exposées, à l’instar de ce qui se 

fait dans certaines régions de Hollande par exemple. 
Naturellement, un autre élément essentiel est d’associer 

la population et d’y développer la culture du risque. 

Jean-Baptiste Ferrero : Comment limiter, selon vous, certaines 
réactions de scepticisme ou de déni face au changement 
climatique ?

Benoît Laignel : Je pense que ces comportements tendent 
à diminuer. Une des réponses et de communiquer à partir 
de données locales. Plus on peut démontrer l’impact 
local du changement climatique, plus les personnes 
l’acceptent comme étant une réalité. 

Jean-Baptiste Ferrero : Êtes-vous optimiste ? 

Benoît Laignel : (silence) C’est dif� cile d’y répondre… 
Cela dépend de quel territoire on parle. Si on parle 
du Sahel et des zones méditerranéennes, je vous 
dirais, non, je ne suis pas optimiste pour ces pays 
qui sont déjà en situation de stress hydrique et 
qui vont passer en situation de pénurie… En 
revanche, si on parle de la France et de l’Île-de-
France, je reste optimiste car suivant les scénarios 
qui vont se dérouler, les conséquences seront plus 
ou moins importantes et il nous reste encore un 
peu de temps et de marges de manœuvres pour 
agir. Mais il faut agir maintenant. Ce qui se passera 
dans 40 ans dépendra des mesures que nous 
prendrons durant les 10 prochaines années. 

RENCONTRE
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Varennes-Jarcy
Retrait d’un grand chêne tombé 
dans l’Yerres

L'arbre a été retiré à l'aide d'une pelle mécanique.
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Ce n’est pas 
possible de le 
sortir en une 

seule fois

Une équipe du secteur Bucheronnage/Élagage 
du service Basse Vallée de l’Yerres et Réveillon est 
intervenue mardi 25 mai dans le secteur du Grand 
Réhage, au niveau de la commune de Varennes-
Jarcy, pour retirer un grand chêne tombé dans 
l’Yerres.

Ce n’est pas très courant qu’un chêne tombe dans l’Yerres. Les 
berges des cours d’eau sont généralement peuplées de frênes, 
d’aulnes, de saules ou de peupliers… « On en voit pas souvent 
dans l’eau et il doit bien faire entre 15 et 20 mètres  » con� e 
Quentin Chevignon. L’agent de l’équipe Bucheronnage / Élagage 
du SyAGE EPAGE de l’Yerres, s’est donc rendu sur place avec ses 
deux collègues, le référent de l'équipe et David Chéron. Le grand 
chêne a été probablement fragilisé par la chute d’un platane 
juste à côté qui est tombé il y a quelques jours dans le parc, sur 
la rive opposée à la limite de l’établissement hospitalier sur la 
commune de Quincy-sous-Sénart. 

Couché dans la rivière, le grand chêne et ses grandes branches 
entravaient le bon écoulement de l’eau, de part et d’autre de la 
rivière, pourtant assez large dans ce secteur. Le retrait de l’arbre a 
nécessité l’utilisation d’une pelle mécanique de 15 tonnes, d’une 
barque, et plusieurs tronçonneuses. « Ce n’est pas possible de le 
sortir en une seule fois. Le chêne est beaucoup trop gros. De 
plus, une grande partie est sous l’eau et il y a peut-être 
d’autres choses coincées en-dessous. On va d’abord 
l'ébrancher au niveau de la tête, puis le découper 
en plusieurs parties et les sortir avec la pelle » 
précise David. 

C’est au milieu du cours d’eau que l’opération a démarré. 
Un bucheron tronçonnait des branches et découpait le tronc, 
pendant que son collègue stabilisait la barque. Une intervention 
pointue  nécessite une certaine technicité et dextérité mais aussi 
une bonne coordination. Le chêne a été ainsi retiré de l’Yerres en 
plusieurs parties, à l’aide de la pelle mécanique. 

Un travail qui a été effectué en régie car les agents sont habilités 
à utiliser ces engins. Le référent de l'équipe et David pouvant 
manœuvrer des pelles mécaniques avec un tonnage illimité. 
« Cela permet de limiter les coûts mais aussi de nous permettre 
de diversi� er nos missions. D’autant plus que nous devons 
avoir recours régulièrement à des pelles mécaniques pour nos 
interventions ».

Une journée de travail a été nécessaire à l’équipe pour retirer le 
grand chêne qui a été ensuite débité et évacué en déchetterie par 
les agents du syndicat.
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de diversi� er nos missions. D’autant plus que nous devons 
avoir recours régulièrement à des pelles mécaniques pour nos 

Une journée de travail a été nécessaire à l’équipe pour retirer le 
grand chêne qui a été ensuite débité et évacué en déchetterie par 
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Des techniques 
alternatives pour favoriser 
l’infi ltration des eaux pluviales
Dans le cadre des travaux d’assainissement réalisés par le SyAGE EPAGE de l’Yerres dans les rues du bassin 
versant Voltaire (rue du Maréchal Malnoury, rue du Maréchal Foch, rue Henri-Laire, allée Voltaire et rue du 
Docteur Roux), à Villeneuve-le-Roi, en 2020-2021, des techniques alternatives (places de stationnement 
enherbées, noues, bassins de stockage) ont été utilisées pour maîtriser le ruissellement pluvial, dans cette zone 
qui connait des problèmes d’inondations, lors de forts orages, mais aussi pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable.

Ces rues possédaient un réseau d’assainissement dit «  pluvial 
unitaire » : les branchements (eaux usées seules, ou mixtes eaux 
usées - eaux pluviales) étaient tous raccordés sur ce réseau qui 
se rejette in � ne au milieu naturel. Les travaux ont donc permis 
de réaliser à la fois la séparativité de la zone, dans le cadre de 
l’objectif Baignade en Seine, mais aussi d'améliorer la gestion des 
eaux pluviales par un système de stockage/in� ltration. 

Encore peu répandus, les parkings paysagers se développent 
progressivement. Ils présentent le double avantage de lutter 
contre l’imperméabilisation en milieu urbain, en favorisant 
l’in� ltration naturelle des eaux pluviales mais aussi de permettre 
un retour du végétal sur des surfaces bétonnées. 

Chantier modèle

Outre des parkings engazonnés, plusieurs bassins de rétention 
des eaux pluviales et des noues ont été réalisés lors du chantier 
villeneuvien. Une noue est une sorte de fossé peu profonde et 
large, végétalisée, avec des rives en pente douce qui recueille l’eau 
de ruissellement, qui s’évacue par in� ltration, par évaporation ou 
via un trop-plein. Celles-ci ont été recouvertes d’un géotextile 
en � bres de coco pour solidi� er les rives et favoriser leur 
végétalisation.

D’autant plus que ce secteur du Frais Rosset qui se situe sur 
l’emprise d’Aéroport de Paris, où sont implantés de nombreux 
jardins familiaux, est particulièrement verdoyant. « La ville est  
favorable bien plus que la moyenne, à l’utilisation de techniques 
alternatives, plus vertes, sur ses voiries. C’est vers ce modèle de 
gestion des eaux, plutôt basé sur de la rétention à la source, que 
nous devons tendre pour résoudre la problématique des eaux 
pluviales.» indique Caroline Roubertier, directrice Assainissement 
Réseaux Public du SyAGE EPAGE de l’Yerres.

Cette opération s’inscrit dans une gestion municipale qui se 
décline autour d’une trame verte de préservation de la faune 
et la � ore et d’une trame bleue balisant la gestion de l'eau, 
notamment pour favoriser l’in� ltration des eaux pluviales et 
limiter le ruissellement et les inondations. 

Villeneuve-le-Roi privilégie ainsi les techniques alternatives 
telles la réalisation de parkings engazonnés lors des travaux de 
voirie comme lors de la réfection du parking Lyautey ou des rues 
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Les bassins de stockage permettent de réduire le ruissellement des eaux pluviales.

Des noues et des bassins de rétention des eaux pluviales 
ont été aménagés au Frais Rosset.

D’autant plus que ce secteur du Frais Rosset qui se situe sur 
l’emprise d’Aéroport de Paris, où sont implantés de nombreux 
jardins familiaux, est particulièrement verdoyant. « La ville est  
favorable bien plus que la moyenne, à l’utilisation de techniques 
alternatives, plus vertes, sur ses voiries. C’est vers ce modèle de 
gestion des eaux, plutôt basé sur de la rétention à la source, que 
nous devons tendre pour résoudre la problématique des eaux 
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L’YERRES EN V.O

Jean-Michel EDOUARD : L’opération qui s’est déroulée sur 
le bassin versant Voltaire (rue du Maréchal Malnoury, rue 
du Maréchal Foch, rue Henri-Laire, allée Voltaire et rue du 
Docteur Roux) en 2020-2021, a été axée sur des techniques 
alternatives, c’est un modèle du genre en matière de 
travaux d’assainissement ?

Didier Gonzales : « C’est un chantier symbolique qui illustre 
notre politique municipale au niveau de la gestion des 
eaux mais aussi dans une démarche de ddéveloppement. 
Outre la mise en séparativité des réseaux d’eaux usées 
et d’eaux pluviales, le choix des techniques alternatives 
(places de stationnement engazonnées, fosses drainantes 
végétalisées et bassins de stockage) pour ces travaux vont 
permettre d’améliorer l’in� ltration des eaux pluviales, 
limiter le ruissellement et les inondations. C’est une gestion 
technique qui apporte une réponse naturelle et favorise la 
biodiversité. 

C’est d’autant plus important que le quartier du Frais Rosset 
est très typique et où la nature est très présente. Il se situe 
dans le couloir aérien de l’aéroport d’Orly et de nombreux 
pavillons rachetés par Aéroport de Paris ont été détruits 
puis remplacés par des jardins familiaux. D’autres parkings 
engazonnés et des noues ont été aménagés dans cette zone 
pour retisser un lien entre cette coulée verte et la gestion de 
l’eau. C’est un symbole fort. 

Jean-Michel EDOUARD : La gestion de l'eau et notamment 
des eaux pluviales fi gure-t-elle parmi les priorités de la 
commune ?

Didier Gonzales  : L’optimisation de l’eau tant au niveau 
de l’eau potable que celui de l’assainissement et des eaux 
pluviales gérées par votre syndicat, est une préoccupation 
essentielle de la ville. Nous mettons en place les techniques 
les plus ef� cientes et naturelles pour gérer au mieux les 
forts épisodes pluvieux sans qu’ils ne provoquent de dégâts. 

Nous apportons aussi un soin méticuleux à la conception 
compte tenu de la topographie de la commune qui présente 
un fort dénivelé, à la qualité des matériaux utilisés pour 
favoriser l’in� ltration et réduire le ruissellement. L’objectif 
est de désimperméabiliser la voirie au maximum a� n de 
délester le réseau en cas de rejets abondants d’eaux de 
pluie. Nous avons recours aussi souvent que possible aux 
techniques alternatives : fosse drainante, parking perméable, 
zone temporaire inondable intégrée et paysagère.

Nous avons mis en place des mesures a� n de réduire notre 
consommation d’eau. Les pompes de forage aménagées 
dans les parcs et les serres municipales permettent d’arroser 
nos espaces verts et d’alimenter les fontaines. Nous avons 
installé récemment un bassin tube à eau enterré au centre 
technique municipal. L’intérêt est double  : nous captons 
les eaux pluviales qui ne sont pas rejetées dans le domaine 
public et les utilisons pour laver du matériel et des véhicules 
communaux et économisons ainsi de l’eau potable.

Jean-Michel EDOUARD :Quelles actions met en place 
Villeneuve-le-Roi pour la préservation de la biodiversité ?

Didier Gonzales : La ville pense son territoire à partir d’une 
trame verte de préservation de la faune et de la � ore, à 
laquelle est associée une trame bleue balisant la gestion de 
l’eau. Elle compte près de 6000 jardins sur 8500 logements, 
300 000 m2 d’espaces verts, 14 parcs et jardins publics. Nous 
veillons donc à préserver la nature en ville. Les actions 
en faveur de la biodiversité sont diverses et multiples. 
Nous avons signé une convention avec la Métropole du 
Grand Paris pour subventionner la plantation de 1000 
arbres supplémentaires d’ici 2022 et devenir la ville aux 
4000 arbres. Nous végétalisons nos cimetières, installons 
des ruches, développons l’éco-pâturage sur les espaces 
municipaux pour limiter la tonte mécanique. Nous allons 
signer une convention avec la Ligue Pour la protection des 
Oiseaux (LPO) pour créer une zone refuge, ou encore nous 
travaillons  à l’élaboration d’une charte de l’environnement.

Didier 
GONZALES
Maire de Villeneuve-le-Roi

Interview réalisée par Jean-Michel EDOUARD
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commune ?

 L’optimisation de l’eau tant au niveau 
de l’eau potable que celui de l’assainissement et des eaux 
pluviales gérées par votre syndicat, est une préoccupation 
essentielle de la ville. Nous mettons en place les techniques 
les plus ef� cientes et naturelles pour gérer au mieux les 
forts épisodes pluvieux sans qu’ils ne provoquent de dégâts. 

Vice-président SyAGE EPAGE de l'Yerres, chargé 
du Protocole d'engagement de "Baignade en Seine"
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Les techniciennes du service GEMA Af� uents, ont assuré les 
repérages en partenariat avec la société Terideal, prestataire 
du syndicat, dans un premier temps sur le ru de l’Etang 
de Beuvron qui est un af� uent de l’Yerres, au niveau des 
communes seine-et-marnaises de Touquin, Vaudoy-en-Brie 
et Beautheils-Saints). Et dans un second temps, les repérages 
se sont enchainés sur un autre af� uent de l’Yerres, le ru de 
Bréon, (communes de La Houssaye-en-Brie, Les Chapelles-
Bourbon et Marles-en-Brie).

Le service GEMA Yerres/Réveillon/Seine s’est rendu sur 
l’Yerres amont en Seine-et-Marne dans les communes 
d’Ozouer-le-Voulgis, Yèbles, Solers et de Soignolles-en-Brie, 
ainsi que sur les bords du Réveillon sur le territoire de 
Férolles-Attilly, Ozoir-la-Ferrière, Lésigny et Servon). «  Ces 
arpentages ont permis de localiser embâcles, déchets et 
arbres menaçant le bon écoulement et la qualité des eaux. 
Pas moins d’une cinquantaine d’interventions ont été jugées 
nécessaires sur trentaine de kilomètres de cours d’eau 
parcourus. Elles seront mises en œuvre à partir de septembre 
2021, en période d’étiage, et après que la faune et la � ore 
auront effectué en grande partie leurs cycles biologiques. Au-
delà de ces aspects techniques, ces arpentages ont également 

permis de révéler quelques perspectives insoupçonnées de 
la vallée de l’Yerres » indique Vincent Delecour, chargé de la 
Valorisation des milieux naturels du service GEMA Yerres/
Réveillon/Seine

Des repérages de terrain  
à l’amont de l’Yerres pour déterminer
les travaux d’entretien
Les agents des services GEMA (Gestion des milieux aquatiques) Affl uents et GEMA Yerres/Réveillon/
Seine, ont effectué des repérages, de terrain à l’amont du territoire, au mois d’avril et de mai derniers 
pour déterminer la campagne de travaux d’entretien des berges qui se déroulera à l’automne. 

Le Service GEMA Yerres/Réveillon/Seine a effectué des repérages 
sur l’Yerres amont à Soignolles-en-Brie

Des repérages ont été effectués sur le ru de l’étang de Beuvron, affl uent de l’Yerres.
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3 mois d’actu
3 mois d’actu
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Le Syage et vous

Le SyAGE 
se transforme 
en EPAGE 

Par arrêté du 28 avril 2021, les préfets de la région Île-
de-France, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-
de-Marne, ont approuvé la transformation du SyAGE en 
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (EPAGE) suite à l’approbation des membres de ses 
collectivités adhérentes et aux avis favorables d’une part 
de la CLE du Sage de l’Yerres (Commission Locale de l’Eau) 
et du Comité de Bassin de l’AESN (Agence de l’Eau Seine 
Normandie) d’autre part.
Cette reconnaissance permet l’instauration d’une identité 
nouvelle au service d’un projet politique af� rmé pour la mise 
en œuvre de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations). 

Pour le Syage, elle apparaît comme la constatation du 
respect d’un certain nombre d’exigences prévues au Code de 
l’Environnement et lui confère une stabilité juridique. 
En effet, depuis le 1er Janvier 2020, le SyAGE a étendu 
l’exercice  de sa compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations), à l’échelle du 
bassin versant de l’Yerres (unité hydrographique identi� ée 
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE). Passant d’un territoire d’exercice de 100km2 

à 1000km2 notre structure est à présent adaptée pour porter 
la maîtrise d’ouvrage d’actions opérationnelles relevant de 
la compétence GEMAPI. Le SyAGE est un outil au service des 
collectivités pour dé� nir et inscrire dans la durée un projet 
de mise en œuvre de gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. 

Prévention des inondations, protection de la biodiversité, 
restauration de la continuité écologique, adaptation au 
changement climatique… Sur ces problématiques et bien 
d’autres,  cette transformation en EPAGE, la signature 
prochaine du Le Contrat de Territoire Eau et Climat-Trame 
Verte et Bleue avec nos partenaires institutionnels (AESN, 
Région IDF, Conseils Départementaux) et la révision du SAGE 
de l’Yerres confortent la volonté du SyAGE d’apporter des 
réponses encore plus pertinentes et de mener des actions 
encore plus ef� caces pour porter ou accompagner les 
démarches territoriales dans le domaine de l’eau
Tel est l’aboutissement d’un processus d’évolution d’une 
structure créée le 9 février 1952 et disposant d’une 
compétence « Rivière » dès 1964, et dont le � l conducteur a 
toujours été la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin 
versant et la solidarité amont-aval.

LE NOUVEAU LOGO DU SYAGE EPAGE DE L’YERRES.
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Le Syage et vous
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« Des décennies de maîtrise » ont transformé l’Yerres, 

dégradant profondément la biocénose, et les écosystèmes 

aquatiques en particulier. Néanmoins, selon leur tolérance 

à la banalisation des habitats naturels aquatiques et leur 

capacité à s’adapter, pas moins d’une vingtaine d’espèces 

de poissons ont réussi à se maintenir dans l’Yerres. Parmi 

elles, et pour changer, attardons-nous sur l’une d’entre-

elles, commune et facile à observer dans notre rivière : le 

chevesne. Sa présence commune tient à sa forte capacité à 

vivre dans des eaux de qualité amoindries, taux d’oxygène 

dissout réduit, pH bas, température relativement élevée, à 

son large éventail d’habitats aquatiques et à sa méfi ance. 

Pour autant le chevesne ne dédaigne pas les eaux de 

bonnes qualités, celles de la zone à truite, vives et fraiches. 

Pour cette particularité, son large éventail d’habitats on 

qualifi e ce cyprinidé d’espèce euryhèce. 

 LE RECONNAÎTRE   

Pour les plus gros individus, la détermination est assez simple : 

corps long, régulier, quasi cylindrique presque massif,  recouvert 

de grosses écailles ; tête à front plat prolongée d’une bouche 

large ; robe des fl ancs brillante à dorée, dos sombre brun verdâtre ; 

nageoires pelviennes et anales virant au rouge ; longueur adulte 

comprise entre 20 et 40 cm pour un poids approchant le kilo 

(occasionnellement 60-70 cm jusqu’à 4 kilogrammes).

 HABITATS
Comme dit précédemment habitats très diversifi és allant de la 

rivière aux eaux vives et fraiches (zone à truite) avec substrats 

minéraux à granulométrie variée, aux cours d’eau de plaine 

plus paisibles et à forte sédimentation (voire dans des retenues 

d’eau) ; fréquente les fosses les plus profondes l’hiver, et regagne 

la surface à la belle saison où il fait souvent face au courant. 

 RÉGIME ALIMENTAIRE 

Omnivore ! Consomme vers, larves, crustacés, mollusques, 

insectes, mousses de rivières, fruits, pain et petits poissons.

 COMPORTEMENT

Généralement grégaire, forme des petits groupes d’individus 

souvent de même taille ; se mêle volontiers aux bancs d’autres 

espèces.

 REPRODUCTION

De mai à juin, dans les eaux dépassant 15°C ; les femelles 

déposent jusqu’à 50 000 œufs par kilogramme, sur substrats 

gravillonaires de préférence (en général des radiers avec 

courant); diamètre des œufs 1,5 mm ; éclosions 3 jours après la 

ponte ; maturité sexuelle à 2 ans.

 RÉPARTITION
Présent dans toute l'Europe sauf au Nord de la Scandinavie, du 

Royaume-Uni, et des péninsules méditerranéennes. 

 STATUT DE CONSERVATION

Préoccupation mineure au regard de la 

classifi cation de l’Union Internationale 

de la Conservation de la Nature.

Vincent Delecour
Service Gestion des Milieux Aquatiques Yerres/Réveillon/Seine

nageoires pelviennes et anales virant au rouge ; longueur adulte 

comprise entre 20 et 40 cm pour un poids approchant le kilo 

(occasionnellement 60-70 cm jusqu’à 4 kilogrammes).

 HABITATS
Comme dit précédemment habitats très diversifi és allant de la 

rivière aux eaux vives et fraiches (zone à truite) avec substrats 

minéraux à granulométrie variée, aux cours d’eau de plaine 

plus paisibles et à forte sédimentation (voire dans des retenues 

d’eau) ; fréquente les fosses les plus profondes l’hiver, et regagne 

la surface à la belle saison où il fait souvent face au courant. 

 RÉPARTITION
Présent dans toute l'Europe sauf au Nord de la Scandinavie, du 

Royaume-Uni, et des péninsules méditerranéennes. 

 STATUT DE CONSERVATION STATUT DE CONSERVATION

Préoccupation mineure au regard de la 

classifi cation de l’Union Internationale 

de la Conservation de la Nature.

Le Chevesne

« Des décennies de maîtrise » ont transformé l’Yerres, 

dégradant profondément la biocénose, et les écosystèmes 

aquatiques en particulier. Néanmoins, selon leur tolérance 

Le Chevesne
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Lui aussi est victime de la dégradation des cours d’eau, le Martin Pêcheur reste néanmoins une espèce emblématique de la vallée de l’Yerres puisqu’assez courant. « Sii, Su… », c’est ainsi que s’annonce le Martin pêcheur d’Europe. En mode bolide quelques centimètres à peine au-dessus de la surface de l’eau, le Martin Pêcheur parcourt l’Yerres de poste en poste, de pêche bien sûr. Rencontre avec ce roi de la pêche, comme le disent nos voisins britanniques qui le nomment « Kingfi sher ».

 LE RECONNAÎTRE 
Bleu et rouge colorent l’ensemble du plumage, bleu aux nuances turquoises sur la tête, la nuque les ailes, bleu brillant sur le dos la queue, et rouge orangé sur la gorge, le ventre, et la culotte ; des petites zones blanches visibles de part et d’autre de la nuque et à la gorge ; bec en forme de dague, totalement noir chez le mâle en période nuptiale, rouge orangé sur la mandibule inférieure chez la femelle ; pattes très petites, à peine visibles, rouge ; longueur du corps16 cm, envergure 24 cm, poids 30 à 40 g.

 HABITATS
Fréquente tout type de milieu aquatique, dès lors que ces derniers présentent les caractéristiques indispensables suivantes, surface d’eau libre, (courante ou stagnante), eau suffi samment claire pour pêcher à vue, riche en poissons de petites tailles, avec de nombreux perchoirs à proximité immédiate de l’eau. Pour la reproduction, et en particulier pour la nidifi cation, recherche des berges verticales de type front de taille, relativement meuble, pour creuser la galerie, qui peut atteindre 1,5 m de longueur, à l’extrémité de laquelle le couple aménagera une cavité plus spacieuse de 10 à 15 cm de diamètre, et où les œufs seront déposés à même le sol ; la galerie présente une légère pente vers le haut pour permettre l’écoulement des déjections des jeunes.

 RÉGIME ALIMENTAIRE 
Poissons, poissons et poissons ! Ne dépassant pas 13 cm de longueur ; à l’occasion insectes aquatiques et amphibiens, qu’il repère de ses perchoirs nombreux ; ce régime alimentaire le rend extrêmement sensible aux épisodes de gel prolongés qui le privent de sa ressource alimentaire.

 COMPORTEMENT
Très territoriale, espèce plutôt solitaire ; pratique la pêche à l’affût ; avant d’ingurgiter ses proies, a pour habitude de les étourdir en les tapant sur le perchoir sur lequel il se trouve ; consomme toujours les poissons dans le sens des écailles ; après 

digestion, recrache des pelotes de réjections faites de restes d’arêtes et d’écailles indigestes ; plus audible que visible du fait de son petit cri perçant, de sa petite taille et de sa vitesse de vol, jusqu’à 80 km/h !

 REPRODUCTION
Jusqu’à 3 nichées entre mars et juillet ; couple monogame aux mimiques nombreuses en périodes de parade (poursuites aériennes, balancement sur les perchoirs, offrandes…), le choix de l’emplacement du nid revient à la femelle parmi les différentes propositions du mâle ; incubation de 3 semaines, nourrissage des 6 – 7 à jeunes à l’aide de petits poissons durant 4 semaines ; pour des raisons de sécurité et sanitaires, changement de nid à chaque nouvelle nichée .

 RÉPARTITION
Présent dans toute l’Eurasie, à l’exception du nord des îles britanniques et de l’Islande, et jusqu’au Maghreb et en Australie. 

 STATUT DE CONSERVATION
Préoccupation mineure au regard de la classifi cation de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature, néanmoins toutes atteintes aux milieux aquatiques, les cours d’eau en particulier peuvent dégrader localement certaines populations.

Le Martin Pêcheur
Le Martin 
Le Martin 
Le Martin 
Le Martin 
Le Martin 
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 REPRODUCTION
Jusqu’à 3 nichées entre mars et juillet ; couple monogame aux mimiques nombreuses en périodes de parade (poursuites aériennes, balancement sur les perchoirs, offrandes…), le choix de l’emplacement du nid revient à la femelle parmi les différentes propositions du mâle ; incubation de 3 semaines, nourrissage des 6 – 7 à jeunes à l’aide de petits poissons durant 4 semaines ; pour des raisons de sécurité et sanitaires, 

digestion, recrache des pelotes de réjections faites de restes d’arêtes et d’écailles indigestes ; plus audible que visible du fait 
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Les chantiers
de la vallée
Aménagements 
& entretiens

TRAVAUX

2    Épinay-sous-
Sénart (91)

Installation d’une nouvelle passerelle de 
franchissement à l'aval du ru du Gord. 
Elle sera installée au mois de juin par 
l'entreprise Parenge. La durée estimative 
des travaux est de deux mois. 

3   Vigneux-sur-
Seine (91)

Restructuration des réseaux d’eaux usées 
rue Pierre-Marin et Henri-Rossignol. Le 
but de ces travaux est d’améliorer le 
fonctionnement du réseau eaux usées de 
la rue Pierre Marin, où la pente est faible et 
sur lequel les interventions de l’exploitation 
des services sont fréquentes. Démarré au 
mois d’avril, le chantier devrait s’achever 
à la fi n de l’année.

Amont*
Des repérages de terrain à l’amont ont été effectués 
en avril et mai derniers par les services GEMA Affl uents 
et GEMA Yerres/Réveillon/Seine pour déterminer les 
travaux d’entretien des berges qui seront réalisés à 
partir de l’automne.

*  Les repérages se sont déroulés sur une quinzaine de 
communes (Touquin, Vaudoy-en-Brie et Beautheils-Saints, 
La Houssaye-en-Brie, Les Chapelles-Bourbon, Marles-en-
Brie, Ozouer-le-Voulgis, Yèbles, Solers, Soignolles-en-Brie, 
Férolles-Attilly, Ozoir-la-Ferrière, Lésigny et Servon)

1   Épinay-sous-
Sénart (91)

Confortement du cheminement piétonnier 
le long du ru du Rochopt, ainsi que l’accès 
au barrage du SyAGE, sur un linéaire 
d’environ 300 mètres et d’une largeur de 
2,50m, de la Liaison Verte. Les travaux ont 
été réalisés par l’entreprise Terideal durant 
le mois de mai dernier sur une période de 
quinze jours. 
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5  Villecresnes (94)
Redimensionnement des ouvrages d’eaux 
pluviales du bassin versant Allée Royale 
mais aussi des autres ouvrages rue de 
l’Étoile. Les travaux visent à réduire les 
débordements constatés lors des orages 
décennaux. La fi n de chantier est prévue 
pour mai 2022.

4   Santeny (94)
Remplacement du collecteur d’eaux 
usées et d’eaux pluviales au niveau du 
carrefour de la RN 19 et de l’avenue 
du Général-Leclerc. Les travaux qui ont 
démarré au mois de mars dernier, vont se  
dérouler jusqu’à la fi n de l’été.

TRAVAUX
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SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX  
DU BASSIN-VERSANT DE L’YERRES

17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org
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