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1. PREAMBULE 
Le diagnostic du territoire sur lequel est fondé le SAGE actuel est relativement ancien. Certains enjeux 
identifiés il y a plus de 10 ans méritent d'être ré-évalués, d'autres ont émergé depuis (adaptation au 
changement climatique, gouvernance).  

Aussi, dans le cadre de la révision du SAGE actée par la CLE le 22 juin 2018, une actualisation de l’état 
des lieux du périmètre (bassin versant de l’Yerres) est nécessaire afin : 

- De cerner les principales évolutions entre la situation initiale (avant le SAGE) et la situation 
actuelle (2019- après échéance du premier SAGE),  

- D’identifier les enjeux et problématiques actuels, notamment en matière de pressions et d'état 
des milieux aquatiques et des ressources en eau, 

- Et ainsi préfigurer de nouveaux objectifs pour le futur SAGE. 

Il ne s’agit pas de réaliser une description exhaustive de l’ensemble des composantes du bassin versant 
(notamment de ses caractéristiques physiques qui n’ont pas évolué de façon significative depuis 10 ans) 
mais bien de cibler les thématiques à enjeux, tant en situation initiale qu’en situation actuelle, et de 
décrire de façon synthétique les évolutions constatées.  

 

Pour faciliter la lecture du document, en en lien avec l’architecture du SAGE 2011-2018 (synthèse de 
l’état des lieux du PAGD notamment), le présent rapport s’articule autour des chapitres suivants : 

- Les caractéristiques générales du bassin versant de l’Yerres, 

- La fonctionnalité écologique des cours d’eau et des milieux associés, 

- La qualité des eaux superficielles et souterraines, 

- La gestion des eaux pluviales et des inondations, 

- La gestion quantitative des ressources en eau, 

- Les activités de loisirs et touristiques (en lien avec les ressources en eau et les milieux aquatiques). 

- L’organisation administrative et la gouvernance dans le domaine de l’eau. 

 

Avec, pour les différents chapitres (excepté le premier), une analyse comparative entre la situation 
initiale avant le SAGE et la situation actuelle en 2019 qui est notamment valorisée dans le cadre de 
l’évaluation du SAGE actuel (contribution à l’évolution de l’état des lieux du bassin versant de l’Yerres) 
présentée dans un rapport spécifique. 

Les cartes qui illustrent le présent rapport sont regroupées dans un document indépendant « Atlas 
cartographique ». 
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2. CARACTERISTIQUES GENERALES 
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES 
2.1. Le périmètre du SAGE 

Sources : SAGE 2011-2018, IGN, INSEE, SyAGE 

Le périmètre du SAGE de l’Yerres a été défini par l’arrêté inter-préfectoral du 27 mars 2002, modifié 
par l’arrêté inter-préfectoral du 12 octobre 2010. Il couvre une superficie totale d’environ 1 041 km2 
(soit 12% de la superficie de l’Île-de-France), sur le plateau de Brie au sud-est de Paris, et concerne 
totalement ou partiellement 116 communes réparties sur 3 départements : 

- la Seine-et-Marne (77) : 95 communes sur une superficie de 950 km² ; 

- l’Essonne (91) : 11 communes sur une superficie de 54 km² ; 

- le Val-de-Marne (94) : 10 communes sur une superficie de 37 km². 

 

Þ Le périmètre du SAGE de l’Yerres a légèrement évolué pour notamment assurer une cohérence avec les 
périmètres des SAGE limitrophes au nord (SAGE Marne confluence et SAGE Petit et Grand Morin au Nord). 
Environ 1191 ha ont ainsi été retirés et 1981 ha ajoutés. 

Þ Le nombre de communes est passé de 118 à 116, suite à la création – au 1er janvier 2019 - de deux 
communes nouvelles issues de fusion : Chenoise-Cucharmoy (fusion des communes de Chenoise et 
Cucharmoy) et Beautheil-Saints (fusion des communes de Beautheil et Saints). 

 Périmètre du SAGE et évolution 

2.2. Organisation administrative 
Sources : SAGE 2011-2018, Observatoire national des services d’eau et d’assainissement (données 2017) 

Le périmètre du SAGE concerne donc 116 communes réparties sur trois Départements (Seine-et-Marne, 
Essonne et Val-de-Marne), et différents EPCI-FP : 

- 9 communautés de communes,  

- 7 communautés d'agglomération, 

- ainsi que la Métropole du Grand Paris sur sa frange ouest (EPT 11 « Grand Paris sud-est Avenir » 
et EPT 12 « Grand-Orly Seine-Bièvre »). 

Þ La mise en place de la loi NOTRe a eu pour conséquence une simplification de l’organisation 
administrative du territoire avec aujourd’hui 16 EPCI-FP et les deux EPT de la Métropole du Grand Paris, 
contre 20 et 3 Syndicats d’agglomération nouvelle lors de l’état initial du SAGE actuel. 

Þ Toutes les communes sont aujourd’hui intégrées à un EPCI-FP contrairement à la situation initiale. 

 EPCI à fiscalité propre 
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L’analyse des compétences des différents EPCI-FP est présentée dans le chapitre 3.6 « Organisation 
administrative et gouvernance dans le domaine de l’eau » p.118 et s. 

2.3. Démographie et urbanisme 
Source : RGP 2010, 2016 

Les aspects démographiques du territoire sous-tendent de nombreux enjeux liés à l’eau, notamment la 
nécessité de traiter les eaux usées d’origine domestique, de prévenir les ruissellements pluviaux dus à 
l’augmentation des surfaces imperméabilisées, de préserver la qualité de la ressource en eau potable, 
de subvenir aux besoins pour l’alimentation en eau, de tenir compte des risques inondations pour ne pas 
exposer de nouvelles populations aux débordements des cours d’eau …  

Les communes concernées par le SAGE comptaient environ 640 500 habitants en 2016 (soit 5% de la 
population d’Île-de-France) : 317 500 habitants en Seine-et-Marne, 183 600 habitants dans l’Essonne 
et 139 400 habitants dans le Val-de-Marne. 

 

Þ Cette population a augmenté d’environ 40 000 habitants entre 2010 et 2016, avec une croissance 
comprise entre +5,5 et +6,4% en moyenne suivant les départements.  

Þ L’augmentation du nombre d’habitants reste le plus élevé sur l’aval du bassin versant (Essonne, Val-de-
Marne), mais aussi sur quelques communes de Seine-et-Marne en partie médiane (Tournan-en-Brie, Gretz-
Armainvilliers, Chevry-Cossigny, Brie-Comte-Robert, Servon …). 

 Répartition et densité de population 

 

Près de la moitié de la population du bassin versant de l’Yerres se concentre sur seulement 10 % du 
territoire. À dominante rurale, ce territoire est fortement urbanisé dans sa partie aval notamment sur 
les communes de l’Essonne et du Val-de-Marne localisées à proximité de Paris. Ainsi, à l’amont du bassin 
versant, la population est inégalement distribuée dans des petits bourgs et villages, tandis que l’aval 
dispose d’un habitat développé avec une densité de population nettement plus élevée. 

À l’échelle des communes concernées par le SAGE, les densités de population sont les suivantes : 

 
Population 2016 (nbre 

d’habitants) 
Superficie communale 

(km2) 
Densité de population 

(hab/km2) 

Seine-et-Marne 318 380 1314,4 242 

Essonne 183 643 81,7 2 246 

Val-de-Marne 139 352 70 1 990 

Tableau 1 : Densité de population sur les communes concernées par le SAGE 

Une densité de population qui reste particulièrement forte sur l’aval du bassin versant, dans l’Essonne et le 
Val-de-Marne, mais aussi sur quelques communes à l’ouest de Seine-et-Marne. 

Une croissance démographique toujours marquée sur l’aval du bassin versant mais aussi sur quelques 
communes en partie médiane.  



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 9 

2.4. Contexte physique 
Source : SAGE 2011-2018, AQUI’Brie, Climate-data.org, Contrat de bassin Yerres amont, Contrat de 
bassin Yerres aval, Agence de l’eau Seine-Normandie 

2.4.1. Topographie 
La topographie est assez peu marquée sur le bassin versant, avec une altitude maximale de 150 m 
NGF environ en amont et un point bas à 30m NGF au niveau de la confluence de l’Yerres et de la Seine. 

L’essentiel du bassin versant s’inscrit au sein d’un vaste plateau (plateau de Brie) légèrement orienté vers 
le sud-ouest. Les pentes y sont globalement faibles. 

En aval du bassin versant, l’Yerres a plus fortement incisé le plateau de Brie, les pentes des versants 
sont alors plus marquées (jusqu’à 30%). 

 

2.4.2. Climatologie 
Le bassin versant de l’Yerres présente un climat tempéré à influence océanique dégradée. L’ensemble 
des paramètres climatiques sont ainsi relativement modérés : les vents sont faibles, l’humidité suffisante, 
les hivers cléments et les étés doux. Les précipitations y sont relativement importantes et régulières tout 
au long de l’année. Le contexte topographique peu marqué rend le territoire assez homogène en 
précipitations.  

 

À titre indicatif, la commune de Fontenay-
Trésigny, localisée au centre du bassin 
versant, affiche une température moyenne 
annuelle de 10,7°C et des précipitations 
annuelles moyennes de 645mm. Son 
diagramme ombrothermique est présenté 
ci-après. 

 

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de Fontenay-
Trésigny (Climate-data.org, 2019) 

 

Sur la période 2007-2012, une pluviométrie plus faible a été relevée à l’échelle du bassin, notamment 
en saison hivernale (période correspondant à la recharge des nappes) en comparaison des années 
1999 à 2004. Mais en 2017 et 2018 des précipitations supérieures aux moyennes annuelles ont été 
constatées sur le territoire ce qui a permis une meilleure recharge des nappes. 
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2.4.3. Géologie et hydrogéologie 
Le bassin versant de l’Yerres est inclus dans l’ensemble géologique du Bassin Parisien. Plus précisément, 
il draine le plateau Briard où affleurent les calcaires de Brie, couverts localement de limons en surface. 
Au-dessous, se rencontrent des couches marneuses, puis la couche massive des calcaires du Champigny 
présentant différents niveaux. 

Le bassin versant de l’Yerres est ainsi principalement concerné par la masse d’eau souterraine « Tertiaire 
du Brie-Champigny et du Soissonnais » (cf.§ 4.1 p.129 et s). 

 Masses d’eau souterraines du territoire du SAGE 

 

Les caractéristiques hydrogéologiques du bassin versant de l’Yerres sont ainsi complexes du fait de 
la géologie karstique sur l’essentiel du périmètre. 

 

F L’aquifère de Champigny : un réservoir important  

L’aquifère de Champigny est constitué par un ensemble multicouche de formations calcaires séparées 
localement par des intercalations marneuses ou marno-sableuses. Cette formation peut atteindre jusqu’à 
80 mètres d’épaisseur en Brie centrale mais elle s’amincit sur les bordures et disparaît dans les vallées 
et sur certains coteaux.  

L’ensemble peut être divisé en une nappe inférieure (nappe du Champigny) et une nappe supérieure 
(nappe de Brie) séparées par des marnes vertes argileuses (cf. schéma ci-après). 

 

Figure 2 : Schéma de recharge de la nappe des calcaire de Champigny (Source : AQUI’Brie, 2005) 

La nappe contenue dans les calcaires de Brie couvre l’ensemble du plateau Briard, entre la Marne et 
la Seine, mais par le jeu de l’érosion, elle se trouve morcelée en de nombreuses petites unités dans la 
partie orientale. Superficielle, elle est peu productive et de médiocre qualité (cf. § Qualité des eaux 
superficielles et souterraines). Elle alimente de nombreuses sources, situées à la rupture de pentes des 
flancs de vallons. 
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La nappe des calcaires de Champigny est la nappe la plus importante de la région. Plus profonde et 
très productive, elle peut atteindre 70 m d’épaisseur.  

 

F Une interaction marquée avec les eaux de surface et un mode d’alimentation 
complexe 

Les relations entre nappe et rivière sont caractérisées par des zones de pertes dans les vallées et des 
zones d'alimentation de la rivière par la nappe généralement en aval. Il se crée donc un complexe 
interactif entre la nappe des calcaires de Champigny et celle des alluvions, elle-même en relation avec 
les cours d’eau. 

 

En 2010, AQUI’Brie a mis en place un protocole de suivi de la nappe de Brie (suivi des débits de sources 
et rus sur 5 points) ainsi que la collecte et la synthèse des données disponibles (DRIEE, industriels, 
département, etc.) pour établir un état des connaissances de cette nappe. 

L’état des connaissances paru en 2019 met en évidence que les sources alimentées par la nappe de 
Brie contribuent en continu à l’alimentation des cours d’eau, en assurant notamment un soutien 
d’étiage qui permet de retarder les assecs, soutien permis par la bonne productivité des calcaires de 
Brie au niveau des sources suivies. 

 

Les marnes vertes argileuses qui recouvrent la nappe du Champigny s’érodent dans les vallées. Le 
réseau hydrographique de l’Yerres est ainsi très souvent en contact avec la nappe de Champigny. 

L’étude de la nappe de Brie a permis d’estimer les temps minimum de circulation entre cette nappe 
et celle de Champigny à partir du décalage de recharge des deux nappes. Ceux-ci sont relativement 
courts (quelques mois) et varient localement. Les deux nappes sont ainsi plutôt bien connectées, malgré 
l’épaisseur de marne qui les sépare. L’estimation de cette drainance à partir de modèles permet de 
mieux évaluer les transferts d’eau entre les nappes ainsi que ceux des polluants. 

 
La recharge de la nappe des calcaires de Champigny est ainsi favorisée par :  

- L’affleurement (ou la faible profondeur) des calcaires de Champigny notamment dans les vallées ; 

- La présence de gouffres qui poinçonnent les marnes vertes et supragypseuses et permettent ainsi 
l’infiltration des écoulements de surface, 

- les puits absorbants. 

Les pertes en rivière constituent le mode d’alimentation majoritaire de la nappe du Champigny (¾ 
de l’alimentation). Celles-ci proviennent à 75% du réseau hydrographique de l’Yerres et impactent 
fortement les débits des cours d’eau (débits d’étiage très faibles avec parfois des assecs – cf. ci-après 
§ « Hydrographie »). 

Ce fonctionnement hydrogéologique particulier confère à l'Yerres un régime hydrologique 
caractérisé  par une irrégularité spatiale et temporelle des débits. A des crues rapides et importantes, 
font suite des  périodes d'étiages sévères conduisant parfois même à l'assèchement de certains 
secteurs. 
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Les interactions nappe-rivière jouent un rôle important dans le bilan hydrique du bassin versant de l’Yerres.  

La nappe de Brie constitue un enjeu majeur car elle contribue au soutien d’étiage des cours d’eau et donc à 
la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques et participe également à l’alimentation de la nappe 
de Champigny. 

 

F La nappe du Champigny : une ressource vulnérable 

La nappe des calcaires de Champigny est globalement bien protégée car enfouie sous une couverture 
épaisse de matériaux généralement peu perméables (couches argileuses). Toutefois, cette couverture 
peut être localement inopérante de par sa faible épaisseur ou rendue vulnérable par la présence de 
gouffres, mettant ainsi la nappe en contact quasi-direct avec les eaux de surface. 

Les zones fortement sensibles aux pollutions de surfaces concernent essentiellement la vallée de 
l’Yerres, ainsi que des portions importantes du Réveillon, de la Marsange, de l’Yvron et de la 
Visandre.  

Les anciens captages abandonnés et les puisards (dont le recensement n’est pas exhaustif) constituent 
également des zones d’infiltration préférentielle artificielles, contribuant à la vulnérabilité de la nappe. 

 Vulnérabilité intrinsèque de la nappe du Champigny 

 

Les échanges directs entre les eaux de surface et la nappe du Champigny rendent ce dernier particulièrement 
vulnérable vis-à-vis des pollutions superficielles (cf. § qualité des eaux souterraines). 

L’état chimique des masses d’eaux souterraines est fortement dépendant des précipitations qui influent sur 
le transfert des polluants vers les cours d’eau puis les nappes.  

 

F Une recharge variable suivant les années 

La recharge de l’aquifère par les eaux de pluie s’effectue généralement entre novembre et avril 
entraînant la remontée de la nappe, jusqu’à ses plus hautes eaux entre avril et juin. Par la suite, la 
nappe se vidange et les plus basses eaux sont atteintes en octobre-novembre. La recharge annuelle de 
la nappe représente 8% des réserves totales de l’aquifère. 

Les suivis récents montrent que les précipitations en janvier 2017, 2 fois plus importantes que la moyenne, 
ont permis une bonne recharge de la nappe qui s’est ensuite poursuivie jusqu’au mois d’avril. Au cours 
de l’été, les orages ont contribué à recharger un peu la nappe via les zones infiltrantes des cours d’eau.  

Globalement, au nord du territoire de la nappe de Champigny, le cumul annuel des précipitations de 
2017 a été supérieur aux moyennes annuelles ce qui a conduit un rechargement de la nappe 
supérieur à la moyenne. 

En 2018, la nappe a également bénéficié d’une bonne recharge au profit d’épisodes pluvieux 
importants entre décembre 2017 et janvier 2018 (proches voire supérieures aux moyennes en 
novembre et décembre) avec, à la plupart des piézomètres, des niveaux maximum observés entre 
janvier et avril 2018 depuis le démarrage du réseau départemental.  
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À noter que tous les piézomètres ne réagissent pas de la même manière. La différence d’épaisseur des 
aquifères semblent jouer un rôle dans la recharge de la nappe, les aquifères moins profonds étant plus 
réactifs aux pluies efficaces. La présence de fissures dans l’aquifères contribue également à une 
recharge rapide. 

Si les variations piézométriques reflètent parfaitement les variations climatiques (avec à peine un mois 
de décalage), le niveau piézométrique est également influencé par les prélèvements (cf. § . Gestion 
quantitative). Ainsi, deux zones ont un comportement différent : l’une orientale où la variation du niveau 
piézométrique est directement corrélée aux variations climatiques, l’autre occidentale où l’intensité des 
prélèvements amplifie (en période de baisse de la nappe) ou ralentit (en période de recharge) 
l’influence des variations climatiques sur le niveau piézométrique. 

 

Les chroniques piézométriques de la nappe du Champigny sont marquées par des battements annuels 
correspondants aux recharges et vidanges irrégulières, se superposant à des variations interannuelles. 

Bien que les niveaux piézométriques 2017/2018 apparaissent plutôt bons, les périodes de sécheresse 
antérieures (2003-2012) ont montré que la nappe du Champigny reste très vulnérable aux périodes 
hivernales de déficit en eau.  

 

Les suivis réalisés (ou envisagés) sur les ressources en eaux souterraines sont présentés dans les chapitres 
« Qualité des eaux souterraines » et « Gestion quantitative des ressources en eau » ci-après. 

 

2.4.4. Réseau hydrographique  
Sources : SAGE 2011-2018, Contrat de bassin Yerres amont 

• Réseau hydrographique 

Le bassin versant de l’Yerres couvre environ 1041 km2 ; il est parcouru par un réseau 
hydrographique d’environ 776 km de long (707 km selon BDTopo) composé de l’Yerres et de ses 
affluents principaux. 

À la sortie de l’étang de Guerlande (commune de Lumigny, à 113m d’altitude), le mince filet d’eau 
prend le nom de Yères (ancienne orthographe) ou Yerres et traverse 30 communes des départements 
de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-de-Marne pour se jeter en rive droite de la Seine à 
Villeneuve-Saint-Georges (94) à une altitude de 30 mètres environ après un parcours sinueux d’environ 
90 km. 

Le principaux affluents de l’Yerres sont : 

- en rive droite de l’amont vers l’aval : le ru de Bréon, la Marsange, la Barbançonne et le Réveillon, 

- en rive gauche de l’amont vers l’aval : le Ru de l’étang de Beuvron, la Visandre, l’Yvron et le ru 
d’Avon. 
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La superficie des principaux sous-bassins versants est reprise dans le tableau ci-dessous. 

Affluent 
Superficie du bassin versant 

hydrographique (km²) 

Ru de l’étang de Beuvron 30 

Ru de la Visandre 125 

Ru de l’Yvron 159 

Ru du Bréon 81 

Ru d’Avon 65 

Ru de la Marsange 157 

Ru de la Barbançonne 24 

Ru du Réveillon 99 

TOTAL 740 

Tableau 2 : Superficie des sous-bassins versants hydrographiques des affluents 

 Réseau hydrographique du territoire du SAGE 

F Cartographie des cours d’eau 

En application de l’instruction gouvernementale du 27 avril 2015 (modifiée le 3/06/2015) relative à 
la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien, les DDT ont établi une cartographie 
des cours d’eau sur leur territoire. Cette cartographie est notamment destinée à renseigner toute 
personne qui souhaite connaître le statut d’un écoulement et savoir si une intervention sur celui-ci est 
soumis à une procédure administrative de police de l’eau. Cette cartographie n’a pas de portée 
juridique en tant que telle mais au-delà de son caractère informatif, elle peut servir de base pour 
reconsidérer le linéaires concernées par les bandes enherbées relevant de la réglementation Bonnes 
Conditions Agro-Environnementales (BCAE). 

Concernant le Département de Seine-et-Marne, cette cartographie a conduit à reconsidérer le statut 
d’un certains linéaires de cours d’eau identifiés sur la BD TOPO 2017.  

Le bilan est présenté ci-dessous. 

 

Nom du BV 
Linéaire BDTOPO 

(km) 
Linéaire DDT (km) Différence (km) 

L'Yerres de sa source au confluent de l'Yvron 267,2 257,4 -9,8 

L'Yerres du confluent de l'Yvron au confluent 
du Ru. du Cornillot 320,8 464,7 + 143,8 

L'Yerres du confluent du Ru du Cornillot au 
confluent de la Seine 8,7 11,7 + 3 

Le Réveillon de sa source à la confluence de 
l'Yerres 33,3 90 + 56,7 

Tableau 3 : Comparaison des linéaires de cours d'eau BD TOPO / Cartographie DDT 77 (partie Seine-et-Marnaise du bassin versant) 

 Comparaison du linéaire de cours d’eau BDTOP / DDT 77 
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Þ Le linéaire de cours d’eau a ainsi été diminué sur quelques têtes de bassin versant (Yerres amont et 
affluents surtout), mais augmenté par ajout de petits sur l’amont de la Marsange, de la Barbançonne, de la 
Ménagerie notamment, en particulier dans des secteurs boisés et/ou naturels. 

 

Au titre de la DCE, et dans le cadre du SDAGE Seine-Normandie, ces cours d’eau sont regroupés au 
sein de 4 masses d’eau superficielles principales. Un découpage plus fin en petites masses d’eau a 
été proposé dans le SDAGE approuvé le 17 Décembre 2009. (cf. § 4.1 p.129 et s. 

 

 Masses d’eau superficielles du territoire du SAGE 

• Hydrologie 

Le régime normal de l’Yerres alterne des périodes de hautes eaux en hiver (pics en mars/avril) et des 
périodes de basses eaux en été (niveaux les plus bas en août/septembre). Les variations saisonnières 
de débit sont très marquées, avec des étiages importants.  

Les débits des cours d’eau sont suivis au niveau de 3 stations hydrométriques : l’Yerres à Courtomer, 
l’Yerres à Boussy-Saint-Antoine et le Réveillon à Férolles-Attilly. 

Des jaugeages et mesures ponctuelles sont réalisés notamment lors des campagnes de suivi de la qualité 
des eaux superficielles (en particulier par le SyAGE sur l’aval du bassin versant). 

 Contexte hydrologique 

 

Les principales caractéristiques hydrologiques des cours d’eau au point de suivi sont les suivantes : 

Cours 
d’eau 

Station 
hydrométrique 

Bassin 
versant 
amont 
(km2) 

Module QMNa5 QMNa2 

En l/s/lm2 En m3/s En m3/s En m3/s 

L’Yerres 

L’Yerres à 
Courtomer 
(Paradis) 

429 km2 3,4 l/s/km2 1,44 m3/s 0,019 m3/s 0,063 m3/s 

L’Yerres à 
Boussy-Saint-
Antoine (Pont 
D94) 

902 km2 2,9 l/s/km2 2,58 m3/s 0,28 m3/s 0,40 m3/s 

Le 
Réveillon 

Le Réveillon à 
Férolles-Atilly 
(La Jonchère) 

55,4 km2 5,3 l/s/km2 0,294 m3/s 0,03 m3/s 0,051 m3/s 

Tableau 4 : Caractéristiques hydrologiques des cours d'eau au stations hydrométriques (source : http://www.hydro.eaufrance.fr/) 

 

Les interactions nappe-rivière jouent un rôle important dans le bilan hydrique du bassin versant de 
l’Yerres. L’alimentation de la plupart des cours d’eau amont se fait par la nappe des calcaires de Brie, 
qui forme l’entablement du plateau Briard (cf. ci-avant § hydrogéologie).  
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En période d’étiage, les débits d’étiage des cours d’eau sont très faibles avec parfois des assecs sur 
certains tronçons conséquence 
des pertes en rivières et des 
gouffres qui alimentent la 
nappe du Champigny. 

 

La figure ci-contre illustre cette 
spécificité par l’estimation des 
pertes et des arrivées d’eau au 
travers de deux campagnes de 
jaugeages réalisées en 1973-
1975 et en 2005-2010 
(source : AQUI’Brie 2012). 

 

Figure 3 : Débits moyens des pertes et 
arrivées d’eau sur les différents secteurs du 
bassin versant de l’Yerres, campagnes de 
jaugeages 1973-1975 et 2005-2010 – 

Source AQUI’Brie 2012) 

 

2.5. Occupation du sol 
Source : Institut Paris Région (Mode d’Occupation des Sols 2003, 2017 ; Evolumos 2003-2017) 

Le territoire est majoritairement dominé par les espaces agricoles qui couvraient plus de 58% du bassin 
versant en 2017 (cf. tableau ci-dessous). 

Occupation du sol 
Surface 2017 

(en ha) 
 % du bassin 

Bois et forêts 26850 25,8 

Milieux semi-naturels 1391 1,3 

Espaces agricoles 60518 58,1 

Eau 527 0,5 

Espaces ouverts artificialisés 4361 4,2 

Habitat individuel 6346 6,1 

Habitat collectif 571 0,5 

Activités 1232 1,2 

Équipements 568 0,5 

Transports 1522 1,5 

Carrières, décharges, chantiers 257 0,2 

Tableau 5 : Occupation du sol 

L’occupation du sol n’est toutefois pas homogène avec une nette différenciation entre l’amont et l’aval 
du bassin versant (cf. graphiques ci-dessous).  
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Les terres agricoles sont ainsi principalement localisées sur la partie amont de l’Yerres, tandis que l’aval 
présente une urbanisation plus marquée avec des zones d’habitats denses et un réseau de transport plus 
développé. La couverture forestière est par ailleurs plus importante en aval.  

 Mode d’occupation du sol en 2017 

 

 

Figure 4 : Occupation du sol 2017 (source : MOS) 

En termes d’évolution, les données d’occupation du sol disponibles pour 2003, 2012 et 2017 sont 
analysées ci-dessous. 

Occupation du sol Évolution 2003 – 2012 (en ha) Évolution 2012-2017  

 En ha En% En ha En% 

Bois et forêts 750,5 3% 41 0% 

Milieux semi-naturels -190,0 -11% -155 -10% 

Espaces agricoles -2068,5 -3,3% -302,4 -0,5% 

Eau 33,0 7% 26,8 5% 

Espaces ouverts artificialisés 685,2 19% 121,7 3% 

Habitat individuel 340,4 6% 70,6 1% 

Habitat collectif 44,7 10% 63 12% 

Activités 333,2 41% 92,6 8% 

Équipements -166,3 -23% 13,7 2% 

Transports 63,9 4% 35,4 2% 

Carrières, décharges, chantiers 128,0 94% -7,5 -3% 

Tableau 6 : Évolution de l'occupation du sol (entre 2003 et 2017 - source : MOS) 

Þ Entre 2003 et 2017, on constate une augmentation des surfaces artificialisées (habitats, 
carrières/chantiers, activités, transports, espaces ouverts artificialisés). Plus de 2 300 ha de surfaces 
agricoles et 345 ha de milieux semi-naturels ont été perdus en 14 ans. 

À noter qu’en 2003 la raffinerie de Grandpuits était classée en « équipement » et non en « activités » 
ce qui explique la diminution de la surface en équipements par rapport à 2017. De manière moindre, 
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la méthodologie du MOS a évolué et a pu conduire à des changements de la catégorie d’occupation 
du sol attribuée sans que de réelles modifications n’aient eu lieu sur le terrain. 

 

Þ Plus récemment, sur la période 2012-2017, les espaces agricoles et milieux semi-naturels régressent 
encore à l’échelle du bassin versant mais sur un rythme peut-être plus faible pour les espaces agricoles 
(moyenne d’environ 60 ha par an depuis 2012 contre près de 230 ha par an entre 2003 et 2012). Le 
rythme semble similaire pour les espaces semi-naturels. 

 

Cette évolution de l’occupation du sol est également variable suivant les secteurs (cf. graphe ci-après). 
Les plus grandes pertes en territoire agricole se situent sur la partie médiane du bassin versant, 
avec corrélativement la plus forte augmentation des espaces artificialisés (toutes natures confondues). 

En analysant plus en détail les données d’occupation du sol 2012-2017, ce sont en réalité près de 
430 ha classés « espaces agricoles » en 2012 qui ont évolué vers un autre mode d’occupation du 
sol, dont plus de 290 ha vers des espaces artificialisés (urbanisation, activités, équipements…). 

Concernant les milieux semi-naturels, ils ont diminué de plus de 330 ha, avec près de 110 ha qui ont 
été artificialisés, près de 100 ha qui ont évolué en espaces agricoles et près de 130 ha vers des 
formations boisées. 

 Pertes en espaces semi naturels et agricoles entre 2012 et 2017 

 

 

Figure 5 : Évolution de l’occupation du sol par secteur 

 

Une artificialisation des sols qui se poursuit sur le bassin versant au détriment des espaces agricoles et 
naturels, avec un rythme peut-être moins soutenu que sur la période 2003-2012. 

Une évolution surtout significative sur la partie médiane du bassin versant, et dans une moindre mesure sur 
l’aval du territoire. 
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2.6. Milieux naturels 
Malgré l’urbanisation croissante avec la proximité de Paris, et une agriculture plutôt intensive sur une 
bonne partie du territoire, le bassin versant de l’Yerres présentent encore des espaces naturels à haute 
valeur patrimoniale.  

2.6.1. Des habitats et espèces d’intérêt patrimonial 
Les principales forêts du territoire (forêts de Ferrières, de Gretz-Armainvilliers, de Sénart, forêt 
domaniale d’Armainvilliers, forêt de Crécy, ainsi que le massif de l’Arc boisé en limite nord-ouest du 
périmètre) présentent localement des habitats à caractère humide abritant plusieurs espèces protégées 
en Île-de-France. La synthèse de la flore et des végétations à enjeux de l’Arc boisé réalisée par le 
CBNBP en 2016 identifie ainsi 26 espèces à enjeux dont 21 sont menacées en Île-de-France. 

Quelques formations de bord de cours d’eau présentent néanmoins une diversité plus importante avec 
des espèces inféodées aux zones humides (ex : forêts ripicoles à Ozouer-le-Voulgis et Évry-Grégy-sur-
Yerres ainsi que les bois de Rozay-en-Brie et de Tremblay). 

Les mares intra-forestières de tête de bassin constituent également des milieux d’intérêt. On y observe 
notamment des Utriculaires (Utricularia australis) ainsi que la Zanichellie des marais (Zannichellia 
palustris). 

Enfin, l’étang de Gerlande, localisé sur la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, constitue un secteur 
relictuel de prairies humides (végétation des prairies basiclines sur alluvions minérales soumises à 
l’inondation hivernale, type Bromion racemosi). Il constitue probablement le secteur où la végétation est 
la plus remarquable du bassin de l’Yerres avec notamment la présence de Gratiole officinale (protection 
nationale) et Elatine hexandra. 

 

La faune des petits et grands mammifères est relativement hétérogène et typique des écosystèmes 
ouverts avec présence conséquente de zones boisées. 

L’avifaune du bassin est constituée d’espèces caractéristiques des milieux aquatiques, tels que le 
Canard colvert, la Bergeronnette grise ou le Héron cendré, et d’espèces plutôt inféodées aux espaces 
agricoles (Perdrix grise, Alouette des champs, Corneille noire, Faucon crécerelle, etc.). Parmi les espèces 
rencontrées, il faut retenir la présence du Martin pêcheur. Cet oiseau est inféodé aux berges 
sablonneuses dans lesquelles il niche au fond d’un terrier. Sensible à la pollution des eaux et à 
l’aménagement des berges (recalibrage, enrochement, etc.) il est un bon indicateur de qualité du milieu. 
Des individus ont été notamment observés à proximité d’Ozouer-le-Voulgis, Soignolles-en-Brie, Boussy-
Saint-Antoine mais également à Chaumes-en-Brie. 

Par ailleurs, les saules-têtards constituent des sites de nidification potentielle pour des rapaces nocturnes 
tels que la Chouette chevêche (Athene noctua) ou des Chiroptères. 

En termes d’Amphibiens, on retrouve couramment des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) dont les sites 
de reproduction se situent dans les parties les plus calmes de l’Yerres (bras morts, partie amont des 
barrages ou des seuils). La destruction des zones humides, qui entraîne la disparition des sites de 
reproduction est particulièrement nuisible à ce groupe d’espèces. 
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2.6.2. De nombreuses zones naturelles répertoriées sur le 
bassin versant 

De nombreuses zones naturelles sont inventoriées sur le bassin versant, dont certaines directement en 
lien avec des milieux aquatiques (cours d’eau, mare, étang, zones humides – en bleu dans les tableaux 
ci-dessous). 

F 27 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 
type 1 

Elles sont surtout localisées au nord (en lien avec les vastes zones forestières) et en aval du bassin versant 
(basse vallée de l’Yerres).  

 

ID_MNHN ID_ORG NOM 
Surface 

totale (ha) 

Surface 
sur le BV 

(ha) 

110001713 94071005 LA MARE DU PARC AUX BOEUFS 1 1 

110001711 94071004 LA GUEULE NOIRE 22.3 22,3 

110001719 94070006 LES MARES DE LA CURE 1.1 1,1 

110030102 77104001 ETANG DU BOIS DU VIVIER 2.8 2,8 

110001716 94048002 LES LANDES A PAPA ET LE PRE DU GRIPPET 58.3 58,3 

110006882 91201002 LANDE ET MARES DU CARREFOUR DES QUATRE CHENES 105.2 105,2 

110001704 94004002 LES BRUYERES 35.1 33,7 

110001707 94048005 LA MARE DES USELLES 0.5 0,5 

110001721 94070004 LES LANDES DE VILLEDEUIL 46.9 46,9 

110020438 94070003 LES LANDES DE L'AMANT 9.5 9,5 

110020435 94070002 LA FRICHE DE LA GRESILLE 10.8 10,8 

110020444 94048003 LA MARE DES MARSEAUX 0.8 0,8 

110001185 1024 ETANG DE GUERLANDE 18.2 18,2 

110020442 94070005 LA MARE AUX RENARDS 0.7 0,7 

110001742 94060001 LES MARES VERTES 2.0 2,0 

110001726 94060002 LES MARES DU PENDU 2.3 2,3 

110030003 94070007 LES PÂTURES DE MONTANGLOS 19.8 19,8 

110030004 94048004 FRICHES DE " LA GIREE " 25. 25,0 

110020450 77249001 Les mares du bois du pendu 4 4 

110020434 77373002 LA BATTERIE DES GRANDES FRICHES 3.3 3,3 

110001189 77109021 FORET DOMANIALE DE JOUY 1954.3 1906,0 

110020443 77373004 LA MARE DES SABLIERES 1 1 

110001614 91600001 TOURBIERE DU CORMIER 11.6 2,5 

110001611 91421001 MARES DE LA FORÊT DE SENART 0.9 0,2 

110001622 91514001 MARE DU CARREFOUR DE LA MARE DU CAPITAINE 35.5 6,8 

110001615 91600002 MARES ET FOSSES DU CARREFOUR SAINT-GERMAIN 64.8 11,0 

110020100 91421002 LANDE ET MARES DU CARREFOUR DU TREMBLE 20.5 16,3 

Tableau 7 : ZNIEFF de type 1 sur le bassin versant de l’Yerres (DRIEE, 2019) 

 Milieux naturels – Protections conventionnelle, foncière et 
inventaires patrimoniaux 
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F 10 ZNIEFF de type 2  
 

ID_MNHN ID_ORG NOM 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
sur le BV 

(ha) 

110001703 94004021 BOIS NOTRE-DAME, GROSBOIS ET DE LA GRANGE 3405.4 2267,5 

110001628 91000002 BASSE VALLEE DE L'YERRES 668.7 668,7 

110001610 91000001 FORÊT DE SENART 3559.3 1287,0 

110001605 91000003 VALLEE DE SEINE DE SAINT-FARGEAU A VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 1601.9 222,6 

110020156 77176021 FORÊT DE MALVOISINE 992.8 869,3 

110020155 77107021 BASSE VALLEE DU BREON 275.5 275,5 

110001182 77374021 FORÊTS D'ARMAINVILLIERS ET DE FERRIERES 5674.6 3567,7 

110020158 77508021 FORÊT DE CRECY 6887.7 5369,6 

110020154 77114021 FORET DE LA LECHELLE ET DE COUBERT 2066.5 2066,5 

110030031 77192001 BOIS DU VIVIER 54.1 54,1 

Tableau 8 : ZNIEFF de type 2 sur le bassin versant de l’Yerres (DRIEE, 2019) 

 

F De nombreux espaces naturels sensibles, notamment dans la basse vallée de 
l’Yerres 

Créés par les Départements, les espaces naturels sensibles (ENS) visent à préserver la qualité des sites, 
des paysages, des milieux et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues. Ils 
permettent en particulier aux Conseils départementaux de créer des zones de préemption pour 
répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés sur ces 
espaces. Le financement de ces actions est assuré par la taxe d’aménagement départementale assujettie 
sur les autorisations et déclarations d’urbanisme délivrées sur l’ensemble du territoire départemental. 

Sur le périmètre du SAGE de l’Yerres, les Espaces Naturels Sensibles sont principalement concentrés à 
l’aval en Essonne et Val-de-Marne, et notamment dans la vallée de l’Yerres (et basse vallée du 
Réveillon). Ils concernent différents types de milieux :  

- Milieux humides notamment l’essentiel des bords de l’Yerres en Essonne et Val-de-Marne, 

- Espaces boisés comme les Forêts domaniales de Sénart, de la Grange, complétées par des massifs 
plus réduits, 

- Et quelques espaces agricoles comme sur Mandres-les-Roses (94), Boussy-Saint-Antoine et. 
Varennes-Jarcy (91). 

Départements 
Surface des sites identifiés au titre des 

ENS sur le périmètre du SAGE (ha) 

77 232 

94 73 

91 1960 

 

Cf. carte n° 12. Milieux naturels – Protections conventionnelle, foncière et inventaires patrimoniaux 
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Les espaces bordant l’Yerres aval, en dehors de leur intérêt en matière de biodiversité et d’ouverture 
au public, revêtent une importance particulière vis-à-vis de la gestion des inondations en tant que zones 
d’expansion des crues (en particulier au niveau de la confluence Seine-Yerres dans le quartier des 
Blandins à Villeneuve-Saint-Georges (ENS Berges de L’Yerres du Département du Val-de-Marne). 

 

F Un Parc Naturel Régional en cours d’élaboration 

Sur la frange nord-est du territoire, le projet de Parc Naturel Régional « Brie et des deux Morin » est 
en cours d’élaboration sur un périmètre de 83 communes. Ce parc sera le 5ème PNR de la région 
francilienne et devrait permettre de valoriser les territoires ruraux de la région tout en prenant en 
considération la biodiversité du territoire. En novembre 2019, le projet sera étudié par la commission 
du Conseil National de la Protection de la Nature avant d’être transmis au Ministère de la transition 
écologique afin d’obtenir l’avis d’opportunité.  

 

2.6.3. Mais relativement peu de protections 
réglementaires liées à la biodiversité  

Hormis les sites inscrits et classés (cf. ci-après), le territoire est assez peu pourvu en termes de protections 
réglementaires purement liées à la biodiversité et aux milieux. 

La Réserve Naturelle Volontaire de Varennes-Jarcy créée en 2013 n’a toujours pas été reclassée en 
Réserve Naturelle Régionale.  

 

F Un site Natura 2000 sur l’Yerres amont 

 Milieux naturels et patrimoine – Protections réglementaires 

La partie amont de l’Yerres est classée en zone Natura 2000 (FR1100812 « L’Yerres de sa source à 
Chaumes-en-Brie ») au titre de la Directive habitat. La présence de Chabot (Cottus perifretum) et de 
Lamproie de planer (Lampetra planeri) ont justifié ce classement. 

Ce site est devenu Zone Spéciale de Conservation par arrêté du 28 décembre 2015. Il couvre une 
superficie de l’ordre de 18 ha et concerne environ 40 km de rivière présentant des eaux de bonne 
qualité qui abrite une faune piscicole et une végétation aquatique devenues rares en Ile-de-France.  

Outre les deux espèces d’intérêt communautaire susmentionnées, trois habitats d’intérêt communautaire 
(3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., 3260 : Rivières des 
étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion et du Callitricho-Batrachion, 7220 : 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)). 

Les principales menaces et pressions qui s’exercent sur le site sont la pollution des eaux de surfaces 
et le changement des conditions hydrauliques induit par l’homme (source : FSD). 

Le document d’objectif de ce site Natura 2000 a été validé en 2015 (élaboration : Fédération 
Départementale de Pêche de Seine-et-Marne, sous maîtrise d’ouvrage de la DRIEE Île de France). 
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Les principaux éléments du DOCOB sont les suivants : 

- Les prospections conduites n’ont pas permis d’identifier les espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du site (Chabot et Lamproie de Planer). Le Chabot est toutefois présent en 
aval du site et pourrait recoloniser l’amont sous réserve d’une amélioration de la qualité de l’eau 
et d’une restauration de la continuité écologique. L’état de conservation est considéré comme 
défavorable pour les deux espèces d’intérêt communautaire avec un enjeu de conservation 
considéré comme fort pour ces deux espèces particulièrement sensibles. 

- Concernant l’état de conservation des habitats d’espèces : 89% de l’habitat « Chabot » est 
considéré en état mauvais, 65% de l’habitat « Lamproie de Planer ». Pour ces deux espèces, ce 
sont respectivement 8% et 17% de leur habitat qui ont été considérés en bon état. 

- L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaires a été qualifié de « mauvais » pour 
l’habitat 3260 « Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion et du 
Callitricho-Batrachion » et de « moyen » pour l’habitat 7220 « Sources pétrifiantes avec formation 
de tuf (Cratoneurion »). L’enjeu est respectivement considéré comme très fort et fort pour ces deux 
habitats. 

Au regard de l’état des lieux et des enjeux, des objectifs ont été fixés (cf. tableau ci-après) avec pour 
chacun des actions à mettre en œuvre.  

Concernant les actions : 

- Des animations sont proposées en lien avec le site lui-même, les habitats et espèces protégées, les 
zones humides, la qualité de l’eau (réduction des pollutions), 

- Concernant les milieux humides, les principales actions retenues portent notamment sur la 
restauration de la continuité écologique et la restauration hydromorphologique, la restauration 
et l’entretien des ripisylves, la gestion des invasives, la restauration de frayères favorables aux 
espèces d’intérêt communautaire, la gestion des invasives  

- Pour les milieux agricoles, les actions n’étaient pas définies (en attente de la nouvelle 
programmation PAC). 

Dans le cadre de la révision de SAGE de l’Yerres, il s’agira d’intégrer plus spécifiquement les 
objectifs (et actions associées) en lien avec les milieux humides, notamment en matière de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau et d’amélioration de la qualité des eaux, et de 
façon plus ciblée ceux associés aux milieux agricoles (notamment maintien des éléments fixes du 
paysage et rivulaires). 

 

Milieux Objectifs Objectifs secondaires 

Tous les 
milieux 

Communiquer sur Natura 2000 et développer l’éducation à 
l’environnement auprès du grand public et des 
professionnels 

 

Assurer le suivi scientifique des habitats naturels et des 
espèces  

Préserver les milieux naturels dans une logique de maintien 
d’une mosaïque d’habitats et des corridors écologiques  

Assurer une veille environnementale et favoriser la prise en 
compte des enjeux écologiques dans les projets et les 
politiques publiques du territoire 

 

Améliorer la connaissance sur les activités socioéconomiques 
et leurs interactions avec l’environnement  
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Milieux Objectifs Objectifs secondaires 

Milieux 
humides 
(cours d’eau, 
ripisylve) 

Maintenir ou restaurer la continuité 
écologique et le transit sédimentaire de la 
rivière (hydromorphologie) 

Effacement ou aménagement d’obstacles à la 
libre circulation piscicole et sédimentaire 

Restauration hydromorphologique 

Restaurer la qualité de l’eau 

Réduction des sources de pollutions d’origine 
agricole 

Réduction des pollutions d’origine 
domestique et d’origine industrielle 

Restaurer et conserver des habitats 
d’espèces et habitats d’intérêt 
communautaire 

Restauration et entretien de la ripisylve, de la 
végétation en berges et enlèvement raisonné 
des embâcles 

Gestion équilibrée des formations 
hygrophiles dans le lit mineur de la rivière 

Lutte contre les espèces invasives 

Restauration de frayères favorables aux 
espèces d’intérêt communautaire 

Restauration de berges par des techniques 
végétales 

Informer et sensibiliser les usagers 

Restauration et entretien des annexes 
hydrauliques (bras morts, …) 

Milieux 
agricoles 

Maintenir ou développer des pratiques 
agricoles extensives favorisant la 
conservation et/ la restauration des habitats 
naturels 

Création ou maintien des couverts herbacés et 
les gérer de manière extensive 

Création d’un maillage de zones de régulation 
écologique 

Maintien des éléments fixes du paysage 
(bosquets, haies, mares, …) et rivulaires 
(ripisylve) 

Informer et sensibiliser les usagers 

Tableau 9 : DOCOB du site Natura 2000 FR1100812 « L’Yerres de sa source à Chaumes-en-Brie » - Enjeu et objectifs (source : DOCOB) 

 

F Des massifs boisés classés en Forêt de protection 

 Massifs boisés et forêts 

Le classement en forêt de protection a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne. 
Il a été élargi en 1976 aux forêts péri-urbaines dont le maintien s’impose pour des raisons écologiques 
ou pour le bien-être des populations. L’objectif est de garantir le rôle écologique d'une forêt tout en se 
prémunissant des cessions foncières. Ce statut constitue la protection la plus élevée pour les forêts et 
massifs naturels.  

Sur le périmètre du SAGE, la forêt domaniale de Sénart et le massif de l'Arc boisé sont classés en 
forêt de protection. 

Concernant le Massif de l’Arc boisé, son classement par décret en 2016 concerne une superficie de 
2 891 hectares. Il permet de protéger les forêts de Notre-Dame, de la Grange et de Grosbois face à 
d’éventuelles constructions susceptibles d'entraver le développement des forêts. 
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Ce massif d’un peu plus de 3000 ha offrent de nombreuses richesses tant sur le plan de la faune et de 
la flore que sur le plan patrimonial et historique.  

 

Figure 6 : Massif de l'Arc Boisé (source : Département 94) 

Pour préserver l’intégrité du massif et ses richesses patrimoniales, comme pour y améliorer les conditions 
d’accueil du public, le Département du Val-de-Marne et ses partenaires ont élaboré une Charte 
Forestière de Territoire pour ce massif (3°Charte 2015-2020). Cet outil d'aménagement et de gestion 
durable permet de fédérer et d’engager les acteurs concernés autour d'enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, et d'actions concrètes afin de protéger cet espace et d'en assurer une gestion 
durable et une valorisation mais d’accueillir du public. Cette charte est en cours de renouvellement. 

Les enjeux et objectifs de la 3° charte sont les suivants : 

 
Enjeux Objectifs 

Enjeu 1 : Une meilleure protection 
du massif de l'Arc boisé et de ses 
continuités écologiques 

Renforcer la protection des espaces boisés et naturels dans le massif, les 
lisières et à proximité 

Améliorer les connaissances écologiques du massif pour construire une vision 
globale des enjeux écologiques 

Préserver et restaurer les continuités écologiques en prenant réellement en 
compte celles qui ne l’ont pas été jusque-là. 

Enjeu 2 : Une gestion durable des 
forêts 

Conduire une gestion forestière concertée et respectueuse des enjeux 
écologiques 

Améliorer la communication vers les communes, associations et usagers à 
propos des coupes en forêt 

Valoriser, préserver et restaurer les mares forestières et les landes humides 
de la forêt de Notre-Dame 

Favoriser la commercialisation locale du bois 
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Enjeux Objectifs 

Enjeu 3 : Un accueil du public 
respectueux de l'espace naturel 

Faciliter l'accès en forêt pour tous 

Lutter contre les dépôts sauvages en forêt et dans les lisières 

Assurer la sécurité de tous les usagers du massif 

Informer et sensibiliser sur les usages de la forêt, la gestion forestière et 
l’environnement 

Communiquer sur les outils d'accueil du public. 

Tableau 10 : Enjeux et objectifs de la 3°Charte forestière de territoire du Massif forestier de l’Arc boisé 

En lien avec le bassin versant de l’Yerres et plus spécifiquement la révision du SAGE, il faut souligner 
l’importance du réseau de mares, rus, fossés et zones humides au sein de ce massif forestier (notamment 
dans la forêt domaniale de Notre-Dame), et les enjeux en termes de continuité écologique entre ces 
espaces forestiers et les vallées proches, notamment celle du Réveillon et de ses affluents. 

La mise en œuvre d’un plan de gestion des mares est intégrée au programme d’action ce la charte 
actuelle. 

 

Le bassin versant de l’Yerres présente un patrimoine naturel riche, notamment en lien avec les milieux 
aquatiques (cours d’eau, zones humides, mares, étang …). 

L’analyse de l’état des zones humides et des cours d’eau et de leurs annexes (cf. ci-après) révèle toutefois 
une pression marquée sur ces milieux. 

 

2.6.4. Différents outils de préservation du patrimoine et 
des paysages 

F Des sites classés et inscrits associés au patrimoine bâti 

On recense sur le territoire 9 sites inscrits ainsi que 5 sites classés, tous situés dans la partie aval de 
l’Yerres. Ils concernent des sites naturels ou non présentant une grande valeur qu’elle soit paysagère 
(vallée de l’Yerres essentiellement), artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (dont 
plusieurs centres anciens). 

Cf. carte 13. Patrimoine et paysage – Protections réglementaires 

NUMERO NOM 
Surface totale 

(ha) 

Surface incluse 
dans le périmètre 

du SAGE (ha) 

Sites classés 

9810 
Ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses 
abords sur le territoire des communes de Brie-Comte-
Robert, Combs-la-Ville et Évry-Grégy-sur-Yerres 

585 ha 585 ha 

10001 Vallée de l'Yerres aval et ses abords 644 ha 644 ha 

7019 Rives de l'Yerres, île des Prévosts et prairie de 
Chalandray 1 ha 1 ha 

7018 Propriétés Le Carmel et Sainte Thérèse 10 ha 10 ha 

7000 Propriété Le Buet 3 ha 3 ha 
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NUMERO NOM 
Surface totale 

(ha) 

Surface incluse 
dans le périmètre 

du SAGE (ha) 

Sites inscrits 

7020 Centre ancien du village (Marolles-en-Brie) ≈ 5 ha ≈ 5 ha 

6874 Village ancien et ses abords (Périgny) ≈ 15 ha ≈ 15 ha 

5479 Butte de Rampillon (en limite sud-est) 963 ha 428 ha 

5220 Parc et château du domaine Pereire 162 ha 162 ha 

7004 Centre ancien (Villeneuve-Saint-Georges) ≈ 9 ha ≈ 3 ha 

7021 Centre ancien (Santeny) 14 ha 14 ha 

5096 Château des Boulayes, son parc et ses abords 80 ha 80 ha 

5056 Château de Ferrières, son parc, la faisanderie, la 
ferme du parc et l'allée plantée dite du Génitoy 403 ha 21 ha 

6808 Rives de la Seine (peu concerné, essentiellement sur 
les bords de Seine en amont (Essonne) 3451 ha ≈ 274 ha 

Tableau 11 : Sites inscrits et classés sur les communes du SAGE (DRIEE, 2019) 

 

F Une vallée classée au titre des paysages 

Le bassin versant de l’Yerres bénéficie d’un important potentiel naturel et paysager. La vallée de 
l’Yerres se caractérise par ses méandres qui créent des paysages intimes de petites plaines agricoles 
bordés de coteaux raides et boisés. Si la section aval est très urbanisée, les sections centrale et amont 
restent rurales. Les villages y sont souvent situés en position stratégique en haut de coteau. De plus, le 
cours de l’Yerres est jalonné par un certain nombre d’éléments architecturaux, classés ou non, qui marque 
le paysage local : lavoirs, moulins, ponts, passerelles, gués, garages à bateaux… 

La partie aval de l’Yerres entre Évry-Grégy-sur-Yerres et la confluence avec la Seine a ainsi été classée 
au titre de la loi du 2 mai 1930 afin de contrôler toute modification paysagère du site. Le classement 
de la partie amont est en cours d’étude. 

Ces paysages encore relativement préservés sont menacés par une urbanisation insuffisamment 
contrôlée notamment en bordure de rivière. Les paysages de la vallée sont également dénaturés par 
les nombreuses infrastructures de transports qui la traversent, les zones d’activités, les zones 
commerciales mais aussi les décharges de matériaux, sauvages ou officielles. Ces éléments doivent donc 
être protégés et mis en valeur dans le respect des règlementations en vigueur. 

 

Le bassin versant de l’Yerres possède ainsi de grandes potentialités paysagères.  

La qualité et l’originalité des paysages de la vallée sont toutefois menacés notamment par le développement 
urbain (résidentiel, activités commerciales et industrielles) et des infrastructures. 
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2.7. Activités économiques 
SOURCES : SAGE 2011-2018, étude ADEME (2008), Base de données des installations classées (données 
2019), Schéma départemental des carrières de Seine-et-Marne 2014-2020, IREP (données 2017), BNPE 
(données 2016) 

2.7.1. Activité agricole 
L’activité agricole est très développée sur le bassin versant de l’Yerres, et plus spécifiquement sur les 
parties médianes et amont. Le contexte géographique favorable marqué par de grandes surfaces 
planes couvertes de limons fertiles a engendré une exploitation intensive à grande échelle.  

En 2010, le RGA recensait 631sièges d’exploitation sur les communes du bassin versant contre 784 dans 
les années 2000. Le territoire suit donc la tendance nationale de la baisse du nombre d’exploitations 
agricoles. Nous ne disposons d’aucune donnée plus récente (mis à jour prévue du RGA en 2020). 

Sur la base du Registre Parcellaire Graphique (RPG), la surface agricole exploitée était d’environ 
57 000 ha en 2017, relativement stable depuis 2012 (différence de 50 à 60 ha). La concentration 
des exploitations se poursuit avec une augmentation de leur surface moyenne. Les activités agricoles de 
production de céréales, betteraves, oléoprotéagineux et maïs pour une majeure partie, et l’élevage 
(bovins) dans une bien moindre mesure, sont concentrés essentiellement dans la partie seine-et-marnaise 
du bassin versant.  

 Activités agricoles sur le bassin versant de l’Yerres  

 Cultures principales 

D’après le contrat Yerres amont, les cultures de céréales et de betteraves représentent 81% des 
exploitations du territoire. Plus précisément, en 2017, la répartition des principales spéculations était la 
suivante : 

 

Figure 7 : Répartition des principales cultures (source : RPG 2017) 
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Les céréales sont largement majoritaires (plus de 65% de la surface), loin devant les oléagineux et les 
autres cultures industrielles (respectivement 11 et 13%). 

 

Þ En termes d’évolution, la comparaison des RPG de 2012 et 2017 fournit les indications suivantes : 

• La surface totale de céréales tendrait à diminuer (-10% environ), tout comme celle en protéagineux. 
Attention toutefois, d’importantes surfaces sont inscrites comme gelées en 2017, alors qu’aucune ne 
l’était en 2012. 

• Les plantes à fibre, les fourrages, et les prairies permanentes seraient en augmentation, tout comme 
d’autres cultures industrielles. 

 

L’agriculture pratiquée est intensive, caractérisée par l’usage important d’intrants afin de maximiser la 
production.  

De par cette exploitation des terres et son impact sur la qualité des milieux, l’arrêté du 2 juillet 2018 
portant désignation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole découlant 
de la directive « Nitrates » classe l’ensemble des communes de Seine-et-Marne et de l’Essonne en zones 
vulnérables. 

 Directive nitrates 

 

LES ZONES VULNÉRABLES :  

Le classement d'un territoire en zone vulnérable est défini par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, 
dite « Directive Nitrates ». Il est destiné à protéger les eaux souterraines et de surface contre les pollutions provoquées par 
les nitrates à partir des sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.  

Ces zones concernent : 

- les eaux atteintes par la pollution : eaux souterraines et eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage 
d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; eaux des 
estuaires, eaux côtières et marines et eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue 
de manière efficace par une réduction des apports en azote ; 

- les eaux menacées par la pollution si les mesures prévues par la Directive dans son article 5 ne sont pas prises : eaux 
souterraines et eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, 
dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; eaux des 
estuaires, eaux côtières et marines et eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à 
une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.  

Chaque zone s'étend sur un secteur géographique qui couvre tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. La liste 
des zones vulnérables est établie sous la responsabilité du Ministère de l'Environnement. Les zones vulnérables sont révisées 
tous les 4 ans. 

Dans chacune des zones vulnérables délimitées, ou parties de zones vulnérables, l’article R211-80 du Code de l’Environnement 
prévoit que l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ainsi 
que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. Ces programmes d’actions sont arrêtés par le 
Préfet de département. 

 

De nombreux captages destinées à l’alimentation en eau potable sont identifiés comme sensibles et/ou 
prioritaires sur le bassin versant de l’Yerres, avec des problématiques de pollutions par les pesticides 
(notamment d’origine agricole) et les nitrates. 
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Des actions sont engagées pour améliorer les pratiques agricoles, notamment sur les aires d’alimentation 
des captages prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres. Un premier programme 
d’actions a ainsi été mis en œuvre entre 2014 et 2018 sur la zone prioritaire d’action (ZPA) (cf. § 3.4 
p. 102 et s.) 

 Captages sensibles et prioritaires et aires d’alimentation de 
captage 

 

Une agriculture toujours très présente sur le bassin versant de l’Yerres, plutôt intensive, 

Pas d’évolution significative depuis 10 ans, mais une certaines spécialisation des production et une tendance 
à la diversification des activités qui se dessine. 

Des pratiques agricoles qui impactent la qualité des eaux superficielles et souterraines, avec des implications 
en termes de classement (« zone Nitrates ») et de préservation des ressources destinées à l’alimentation en 
eau potable (captages prioritaires). 

 

2.7.2.  Activités industrielles et artisanales 
Les activités industrielles et artisanales sont nombreuses sur le bassin versant de l’Yerres. Selon le site 
BASIAS, elles sont principalement concentrées sur trois secteurs :  

- à de Gretz-Armainvilliers et Tournan-en-Brie sur l’amont de la Marsange, 

- à Brie-Comte-Robert, 

- et sur Ozoir-la-Ferrière en amont de la Ménagerie (bassin versant du Réveillon). 

En 2019, sur les communes concernées par le périmètre du SAGE, on dénombre 105 établissements 
soumis à autorisation au titre des ICPE dont 5 sites SEVESO seuil haut et 9 sites SEVESO seuil bas 
(respectivement 2 et 6 de ces sites au sein du périmètre du SAGE)1, et 88 établissements soumis à 
enregistrement. Les ICPE recensées concernent des activités variées : traitement de surface, dépôt de 
ferraille, fonderie, travail des métaux, stockage de céréales ou encore entrepôt de produits 
dangereux ;  

Le périmètre du SAGE compte 6 carrières en cours d’exploitation (localisées notamment sur le sous bassin 
versant de la Visandre) qui exploitent les calcaires de Champigny (ces derniers représentent en effet 
la principale ressource en granulats calcaires d’Île-de-France et constituent des matériaux de 
substitutions potentiels aux sables et graviers alluvionnaires). 

 Activités industrielles et artisanales 

Les zones d’activités économiques (ZAE) sont toujours en fort développement et cette augmentation 
influence les taux d’imperméabilisation du bassin versant. Selon EvoluMOS ce sont environ 100 ha 
dédiés aux activités qui se sont développés sur le bassin versant entre 2012 et 2017. 

                                            

1 La directive européenne Seveso 2 de 1996 remplace, depuis le 3 février 1999, la directive européenne Seveso 1 de 1982. Cette directive, reprise en 
France au travers de l'arrêté du 10 mai 2000, concerne certaines installations classées pour la protection de l'environnement utilisant des substances ou des 
préparations dangereuses. Cette réglementation introduit deux seuils de classement : « Seveso seuil bas » et « Seveso seuil haut ». Dans le langage courant, 
lorsque l'on dit d'un site qu'il est classé Seveso, cela signifie qu'il est « Seveso seuil haut ». 
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D’autres zones sont en projet (ex : Val Bréon sur la commune de Châtres dans le prolongement du 
Distripole existant). 

 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 2030, élaboré par la Région, a été adopté 
le 18 octobre 2013 par délibération du Conseil régional d’Île de France et approuvé par décret en 
conseil d’État le 27 décembre 2013. Il s’agit d’un document de planification stratégique qui a pour 
objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en 
garantissant le rayonnement international de la Région. C’est également un document d’urbanisme qui 
dit le droit des sols à travers des « orientations réglementaires » énoncées dans un fascicule dédié et 
une « carte de destination générale des différentes parties du territoire ». 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou 
les documents d’urbanisme locaux en tenant lieu, doivent notamment être compatibles avec les 
dispositions du SDRIF. 

La carte de destination générale du SDRIF identifie sur le bassin versant de l’Yerres : 

- Des espaces urbanisés à optimiser, notamment dans la basse vallée de l’Yerres, mais aussi sur 
l’amont du Réveillon, de la Marsange, en lien avec la desserte par le RER (et projet d’extension), 

- De nouveaux espaces d’urbanisation assez localisés dans le prolongement des zones bâties 
existantes (y compris sur quelques communes « rurales » des secteurs médians et amont du bassin 
versant), en lien avec des pôles de centralité à conforter, 

- Des espaces à préserver et valoriser : espaces agricoles, espaces boisés et espaces naturels, 

- Quelques continuité (espace de respiration, continuité écologique) en particulier au niveau de 
l’Yerres aval mais aussi médiane et sur le sous-bassin versant du Réveillon. 

Les communes très urbaines de l’aval (Val-de-Marne, Essonne et quelques communes de Seine-et-Marne 
sur la Frange Ouest) sont incluses dans l’agglomération centrale. 

Des pôles de centralité à conforter sont définis sur les communes de Brie-Comte-Robert, Tournan-en-Brie, 
Fontenay-Trésigny, Rozay-en-Brie et en limite sud Mornant et Nangis auxquels sont associées quelques 
communes limitrophes pour former des agglomérations de pôles de centralités dont l’extension est 
toutefois très réduite sur le bassin versant de l’Yerres. 

La majorité des communes de Seine-et-Marne sont identifiées en bourg, villages et hameaux (communes 
aux caractéristiques rurales). 

 

Le SDRIF comprend également des orientations réglementaires qui visent notamment : 

- à limiter l’étalement urbain et la consommation et le morcellement des espaces agricoles, boisés 
et naturels, en orientant vers une densification des tissus urbains tout en visant une amélioration du 
cadre de vie (réconcilier la nature en ville en particulier), 

- à préserver et valoriser dans le cadre des projets d’aménagement et de l’urbanisation : 

• Les espaces agricoles ainsi que les espaces et milieux d’intérêt écologique et paysager 
présents dans ces espaces (qui doivent être identifiés et préservés par les documents 
d’urbanisme locaux), 

• Les espaces verts et de loisirs, 
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• Les continuités : espaces de respiration, liaisons agricoles et forestières, continuités 
écologiques, liaisons vertes 

• Le fleuve et les espaces en eau :  

§ Prise en compte et préservation dans les projets d’urbanisation des ressources et des 
milieux en eau dont les ressources stratégiques des grandes nappes (Champigny 
notamment), 

§ Respect de l’écoulement naturel des cours d’eau (en particulier dans les fonds de vallée) 
et rendre possible la réouverture des rivières urbaines en réservant une marge de recul 
suffisante à leur renaturation, 

§ Restauration des continuités aquatiques ou humides interrompues, en reconnectant les 
annexes hydrauliques des cours d’eau (bras morts, noues) et par l’aménagement 
d’espaces ouverts et la végétalisation au bord de l’eau. 

§ Préservation des éléments naturels (zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, 
berges naturelles, dépendances et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides 
de têtes de bassin) participant au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et 
aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau. 

 

2.7.3. Activités de loisirs liées à l’eau et tourisme 
L’eau présente un potentiel pour les activités de loisirs. Les bords de cours d’eau attirent notamment les 
promeneurs et sportifs. À l’aval du bassin, différentes activités nautiques sont implantées (canoë-kayak, 
voile) et plusieurs chemins de Randonnées/promenades parcourent le territoire. 

Les activités touristiques et de loisirs sont développées dans le chapitre 3.5 p.114 et s. 
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3. DIAGNOSTIC 
 

Le diagnostic global établi pour le SAGE actuel avait permis d’identifier 5 enjeux principaux sur la base 
desquels a été déclinée la stratégie du SAGE : 

- Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et de leurs milieux associés ; 

- Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation ; 

- Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations ; 

- Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource ; 

- Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs. 

Afin de s’inscrire dans la continuité du SAGE actuel et en cohérence avec la déclinaison de la synthèse 
de l’état des lieux dans le PAGD, le diagnostic est décliné ci-après pour chacun de ces enjeux. 
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3.1. Fonctionnalité écologique des cours d’eau 
et des milieux associés 

Sources : Plan interdépartemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles du 75, 92, 93, 94 (Fédération interdépartementale de pêche 75, 92, 93, 94), Plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de l’Essonne – 
Document technique et document de synthèse (Fédération de pêche 91- 2014) - Plan Départemental pour 
la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de Seine-et-Marne – Fiches contextes 
(Fédération de pêche 77), Bassin versant de l’Yerres amont et de ses affluents – Contrat de bassin 2014-
2018 – Bilan 2018 (SyAGE, 2019), Bilan 2018 – Contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon – 
2017 – 2022 (SyAGE, 2019), Étude des zones humides du bassin versant de l’Yerres (SyAGE, 2014), 
Observatoire de l’Eau (Département de Seine-et-Marne), Étude pour la restauration des continuités 
écologiques de l’Yerres – Phase II – Diagnostic de l’état physique de l’Yerres  (SIAVY, 2011) – Pêche 
électrique 2018 (Fédération de pêche 77), 2016 (Fédération de pêche 91). 

Note :  

Pour illustrer cette analyse, sont présentées différentes cartes établies par le Département de Seine-et-
Marne dans le cadre de son observatoire de l’eau, qui synthétise l’état des cours d’eau pour deux 
contextes (Yerres amont et Yerres aval), pour différents critères (état morphologique du lit et des berges,  
qualification de la continuité écologique, état de la ripisylve, état morphologique global). 

Si ce constat a été établi en 2014, il n’a sans doute pas beaucoup évolué aujourd’hui. En effet, très peu 
d’opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau (lit, berge, continuité), ont été 
engagées ces dernières années, notamment dans le cadre des contrats de bassin (cf. Bilan du SAGE 
2011-2018). 

3.1.1. Des cours d’eau toujours altérés 
• Une état hydromorphologique dégradé 

F Des travaux qui ont affecté la morphologie des cours d’eau 

D’importants travaux hydrauliques (recalibrage, curage, rectification du chenal) effectués aux XIXème 
et XXème siècles ou plus récemment ont profondément modifié le tracé des cours d’eau et altéré 
l’hydromorphologie de l’Yerres, du Réveillon et de la plupart de leurs affluents. Ils ont engendré une 
sur-largeur du lit, une banalisation des fonds, et la constitution de merlons de curage tout au long des 
berges.  

D’après le PDPG de Seine-et-Marne, ce sont plus de 35% du linéaire du contexte du Réveillon et plus 
de 94% du linéaire du contexte de l’Yerres qui ont été recalibrés. Sur le bassin du Réveillon, 3 km de 
linéaire ont été busés au niveau du passage de voies routières. 

Si quelques secteurs en amont de Rozay-en-Brie et jusqu’à Pézarches ont été relativement préservés et 
présentent un bon état morphologique, ces travaux et aménagements ont eu un impact significatif sur la 
morphologie du lit et des berges. 

L‘étude conduite par le SYAVI en 2011 sur l’Yerres donne le résultat suivant : 57% des berges dans un 
état moyen à médiocre, 44% en assez bon état. Pour le lit mineur, près de 37% du linéaire est considéré 
en état mauvais à très mauvais, 58% en état moyen à médiocre, moins de 6% en assez bon ou excellent 
état. 



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 35 

La synthèse établie dans le cadre de l’observatoire de l’eau de Seine-et-Marne (2014) et la suivante : 

 

 
Yerres aval et affluents 

 
Yerres amont et affluents 

Figure 8 : État morphologique des berges et du lit des cours d’eau 
de Seine-et-Marne (source : ODE 77 – 2014) 

  

Depuis 2011 et la mise en œuvre du SAGE et des contrats de bassin, très peu d’actions de restauration 
morphologique des cours d’eau ont été engagées (cf. rapport « Bilan du SAGE 2011-2018 ») et bilan 
des contrats de bassin animés par le SyAGE. La synthèse établie en 2014 est donc toujours valable 
aujourd’hui. 

 

F Une continuité écologique toujours entravée 

 Continuités écologiques 

Sur le bassin versant de l’Yerres, 75 obstacles à la continuité écologique sont identifiés dans le ROE 
(Référentiel d’Obstacles à l’Écoulement). Ces obstacles sont localisés sur l'Yerres (66), le Réveillon (8) et 
l'Yvron (1). En Seine-et-Marne, plus de 40 ouvrages sont comptabilisés. La franchissabilité a été évaluée 
pour 23 obstacles : 13 sont classés infranchissables, 4 très difficilement franchissables, 3 difficilement 
franchissables, 2 franchissables mais avec un risque d’impact et 1 franchissable sans difficulté 
apparente. 

Les autres affluents ne sont pas pour autant exempts d’obstacles. 

Dans les cadre des différentes études réalisées sur les cours d’eau du bassin versant, 114 ouvrages 
supplémentaires non répertoriés dans le ROE ont été identifiés. 

Sur l’Yerres médiane et amont, un état des lieux détaillé des ouvrages et de leur franchissabilité 
piscicole a été établi dans le cadre de l’étude conduite par le SIAVY (Étude pour la restauration des 
continuités écologiques de l'Yerres - 2011). Les ¾ des ouvrages se révèlent infranchissables par le 
Chabot (espèce repère considérée dans le cadre de cette étude car prise en compte dans la justification 
du site Natura 2000 « L’Yerres de sa source à Chaumes-en-Brie ») ; sur le ¼ restant, 50% ne sont 
franchissables que dans des conditions de débits adéquates.  
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Sur l’Yerres aval, l’étude conduite par le SIARV (Restauration de la continuité hydromorphologique et 
écologique de l’Yerres entre Varennes-Jarcy et Villeneuve-Saint-Georges – 2011) a permis de recenser 
44 ouvrages (tous types confondus). Seuls 3 sont équipés pour le franchissement piscicole, les autres sont 
considérés comme non franchissables notamment pour cyprinidés rhéophiles (peuplement typique 
attendu sur l’Yerres aval). Le cloisonnement du cours d’eau est donc très fort. 

Sur le bassin versant du Réveillon, les PDPG 77 et 94 mentionnent un total de 42 ouvrages dont 27 sur 
l’axe principal. L’étude conduite en 2014 (Le Réveillon et ses affluents – Restauration des continuités 
écologiques et du fonctionnement hydromorphologique – SIARV / SyAGE – 2014) révèle un taux 
d’étagement très élevé sur le Réveillon et la Ménagerie, et donc une modification majeur du profil en 
long des cours d’eau. 

Le recensement n’est pas forcément exhaustif, certains cours d’eau n’ayant fait à ce jour l’objet d’aucun 
diagnostic détaillé. 

La présence de ces seuils et ouvrages impacte la libre circulation des espèces, rendant impossible 
la migration, l’accès aux ressources et le brassage génétique des populations. Le transport  des 
sédiments est également contraint.  

A l’amont des ouvrages, le débit est fortement ralenti ce qui favorise le colmatage des habitats par 
des dépôts sableux ou vaseux. 

Ces obstacles engendrent également un échauffement de l’eau et favorisent l’eutrophisation du 
milieu (à relier à la forte concentration en nutriments notamment en période d’étiage). 

En termes de continuité écologique, la synthèse établie dans le cadre de l’observatoire de l’eau de 
Seine-et-Marne (2014) est reprise ci-après. 

 
Yerres aval et affluents 

 
Yerres amont et affluents 

Figure 9 : Qualification de la continuité écologique des cours d’eau 
de Seine-et-Marne (source : ODE 77 – 2014) 

 

Depuis 2011 et la mise en œuvre du SAGE et des contrats de bassin, très peu d’actions de restauration 
de la continuité écologique des cours d’eau ont été engagées (cf. rapport « Bilan du SAGE 2011-
2018 ») et bilan des contrats de bassin animés par le SyAGE. La synthèse établie en 2014 est donc 
toujours valable aujourd’hui. 
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L’Yerres est par ailleurs classée en listes 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement de la confluence avec le Ru de Cornillot à la confluence avec la Seine. 

 

F Une ripisylve très dégradée, voire absente 

La ripisylve constitue un élément essentiel pour le fonctionnement éco-morphologique et la qualité des 
cours d’eau : elle permet de stabiliser les berges, réguler la température de l’eau, filtrer les intrants et 
créer des zones refuges et de nourrissage pour la faune aquatique.  

Sur l’Yerres amont (Seine-et-Marne), le PDPG 77 mentionne ainsi que 20% du linéaire total de l’Yerres 
et 48% de celui de ses affluents (notamment Visandre, Yvron, ru d’Avon) sont dépourvus de 
ripisylve (effet des travaux sur les cours d’eau et des « sur-entretiens » notamment en zone agricole) ; 
50% du linéaire des autres affluents présentent une ripisylve « pauvre » qui n’assure plus qu’une faible 
partie de ses fonctionnalités.  

Outre l’Yerres, la ripisylve est très impactée en bordure de la Visandre et du ru de l’Yvron, mais aussi 
du Bréon amont (travaux, sur-entretien), l’aval de la Marsange, le ru d’Avon et la Barbançonne dans sa 
partie agricole. 

Elle est cependant plutôt en bon état en bordure de l’Yerres sur les secteurs en amont de Rozay-en-Brie 
et jusqu’à Pézarches qui n’ont subi que peu d’aménagement. Elle est aussi mieux préservée sur la majorité 
du linéaire du ru de l’Étang de Beuvron, sur l’aval du Bréon, sur les berges de la Marsange (sauf l’aval) 
et sur quelques linéaires du ru d’Avon, autour de la mare de la Chapelle sur la Barbançonne. 

 

Sur l’Yerres aval, la ripisylve est quasi absente sur la zone de confluence, un peu plus présente sur 
l’amont mais de façon discontinue, avec des formations souvent vieillissantes et peu variées. 

L’étude conduite en 2011 sur l’Yerres aval dresse le bilan suivant : les berges naturelles en contexte de 
boisement riverain ou haie large représente 50% du linéaire, les berges naturelles herbacées ou 
possédant une ripisylve discontinue 28% et les berges artificielles 22% 

 

Pour le Réveillon, la ripisylve est considérée comme absente, inadaptée ou de faible densité sur 15% 
du linéaire du Réveillon et près de 60% de son réseau secondaire en Seine-et-Marne (ripisylve 
notamment peu présente voire absente dans des secteurs très contraints comme au niveau d’Ozoir-la-
Ferrière (murs, palplanches), et dans la traversée des 2 golfs (sur-entretien)). 

À l’échelle du bassin versant, suivant les conclusions de l’étude conduite en 2014, l’état de la ripisylve 
est considéré comme bon à très bon sur un peu plus de la moitié du linéaire (54%), légèrement dégradée 
sur 21,4% et dégradée à fortement dégradée sur environ 36%.  

La ripisylve arborée est absente sur environ 37% du linéaire, la ripisylve arbustive sur 43,5%. L’état 
sanitaire de la ripisylve (quand elle est présente) est considéré globalement de bonne qualité. 
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La synthèse établie dans le cadre de l’observatoire de l’eau de Seine-et-Marne (2014) et la suivante : 

 
Yerres aval et affluents 

 
Yerres amont et affluents 

Figure 10 :État de la ripisylve des cours d’eau de Seine-et-Marne 
(source : ODE 77 – 2014) 

 

Depuis 2011 et la mise en œuvre du SAGE et des contrats de bassin, très peu d’actions de restauration 
de la ripisylve (plantation par exemple) ont été réalisées, notamment dans les secteurs qui en sont 
dépourvus (zones agricoles en particuliers).  

Des travaux d’entretiens ont été conduits localement par les différents syndicats compétents, sur des 
linéaires ciblés (cf. rapport « Bilan du SAGE 2011-2018 ») et bilan des contrats de bassin animés par 
le SyAGE. Ces interventions localisées n’ont sans doute pas permis d’améliorer de façon significative et 
globale la qualité des habitats rivulaires. La synthèse établie en 2014 est donc toujours valable 
aujourd’hui  

 

F Un régime hydraulique perturbé, des étiages aggravés par des prélèvements 

Le régime hydrologique de l’Yerres est caractérisé par des irrégularités spatiales et temporelles.  

Les crues de l’Yerres sont rapides et violentes (cf. chapitre sur la gestion des eaux pluviales et des 
inondations) conséquence notamment des perturbations hydromorphologiques des cours d’eau et de 
l’intensité des ruissellements sur les zones urbaines (Yerres aval surtout et Réveillon) et les secteurs 
agricoles ouverts (partie médiane et amont).  

La zone de confluence de l’Yerres avec la Seine subit également le régime hydraulique de la Seine 
qui est géré mécaniquement. Ces crues ont des répercussions sur les berges qui se retrouvent arasées, 
encaissées et polluées par de nombreux déchets.  

Les périodes d’étiages sont très marquées sur le bassin notamment en raison de pertes en eau liées à 
la géologie karstique du territoire, avec des assecs sur certains secteurs qui impactent directement la 
biodiversité aquatique. Les pertes d’eau naturelles sont notamment très nombreuses en partie médiane 
(entre Lumigny-Nesles-Ormeaux et Brie-Comte-Robert sur plus de 50 km), mais aussi sur certains 
affluents (Visandre, Yvron, Marsange – cf. §2.4.4 p.13 et s). 
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Les étiages naturels sont localement aggravés par des prélèvements en cours d’eau (dérivation, 
pompage) sur l’Yerres, la Marsange, le ru d’Avon, le Bréon, la Visandre, pour l‘alimentation de plans 
d’eau ou l’irrigation des cultures. 

Plusieurs plans d’eau sont également recensés notamment sur l’Yerres amont (19 dont 10 connectés à 
l’Yerres et 4 au fil de l’eau) et sur le bassin versant du Réveillon. L’étude conduite en 2017 sur le bassin 
du Réveillon en identifie 27 au total et parle d’une problématique majeure (problème de débit réservé, 
impact lors des vidanges, blocage sédimentaire …). 

La gestion de ces plans d’eau impacte l’hydrologie et la qualité des cours d’eau, avec des conséquences 
sur les populations piscicoles (réchauffement de l’eau, baisse de l’oxygène dissous, envasement, 
introduction d’espèces indésirables, invasives), notamment lors des phases de vidanges (effet sur tout le 
Réveillon par exemple). 

 

• Une qualité physico-chimique altérée 

Cf. § Qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

L’ensemble des cours d’eau subit des pollutions d’origine diverses qui impactent la qualité des milieux 
aquatiques. 

L’aval du bassin étant très urbanisé, les berges de l’Yerres sont continuellement polluées par des déchets 
urbains et les eaux de ruissellement sont chargées en pollutions (hydrocarbures, métaux …). Des 
déversements de riverains ont également été constatés dans le Réveillon : eaux de lavage, produits 
chimiques, mauvais raccordement d’assainissement.  

Plus en amont, les espaces agricoles entraînent une augmentation de la charge de la matière en 
suspension, notamment liée à l’érosion des sols et plus localement à la présence d’abreuvoirs sauvages 
qui participent à la dégradation des berges (PDPG 77). Concernant les abreuvoirs, cette dégradation 
reste anecdotique sur le bassin versant du Réveillon.  

Des produits phytosanitaires et des nitrates sont également transférés dans le milieu par lessivage des 
sols avec des conséquences en matière de qualité des cours d’eau sur l’ensemble du contexte. Par 
ailleurs, la culture du peuplier, essence très demandeuse en eau, ajoute une pression supplémentaire sur 
les zones humides. 

Les dysfonctionnements de certaines stations d’épuration et les surverses des réseaux unitaires par 
temps de pluies ont toujours des conséquences sur la qualité des eaux superficielles malgré les 
nombreuses améliorations apportées sur les systèmes d’assainissement ces dernières années (cf. § 3.2.4 
Les pressions sur les cours d’eau et les nappes p.69 et s.). 
Le ru d’Oly qui se déverse dans l’Yerres par temps sec contribue à augmenter la concentration en 
polluants. 
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• La présence d’espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont colonisé les cours d’eau. On constate ainsi la présence de 
perches soleil (Lepomis gibbosus) sur l’Yerres, le Réveillon et la Marsange, qui peut s’expliquer par la 
proximité avec la Seine. On retrouve également du poisson chat (Ictalarus melas) dans l’Yerres.  

Certaines espèces invasives participent à fragiliser les berges via les galeries qu’elles creusent. C’est le 
cas des écrevisses américaine (Orconectes limosus) et signal (Pacifastacus leniusculus), qui ont été 
recensées dans le Réveillon et l’Yerres, ainsi que du ragondin (Myocastor coypus) qui est également 
présent sur le Réveillon.  

En termes d’espèces végétales, de nombreux cours d’eau sont concernés par une forte prolifération de 
Renouée du Japon (Fallopia japonica). On note également la présence de Bambou (Bambusa sp.), de 
Laurier cerise (Prunus laurocerasus), de l’Arbre à papillons (Buddleja davidii) ainsi que du Solidage du 
Canada (Solidago canadensis), notamment sur la partie aval du Réveillon. 

Ces espèces sont très concurrentielles car elles sont bien souvent plus tolérantes aux paramètres physico-
chimiques du milieu et sont capables de se développer très rapidement. Leur installation se fait au 
détriment de la faune et de la flore locales et peut impacter le milieu (cas des écrevisses et ragondins). 
Leur gestion constitue ainsi un enjeu majeur.   

 

La synthèse des perturbations par contexte peut être résumée de la façon suivante  

Perturbations 
Yerres 
amont 
(77) 

Affluents 
Yerres 
amont 
(77) 

Yerres 
aval 
(91) 

Yerres 
aval 
(94) 

Réveillon 
amont 
(77) 

Affluents 
Réveillon 

amont 
(77) 

Réveillon 
médian et 
aval (94) 

Travaux 
d’hydrauliques/ 
altérations 
hydromorphologiques 

6 6 4 3 3 3 5 

Ouvrages 
hydrauliques 3 3 5  4 3  

Urbanisation, voirie, 
Pollution urbaine, 
artificialisation des 
berges 

2 1 2 2 1 1 2 

Agriculture 2 2 1  2 1 2 

Plans d’eau 3 2 1    3 

Pertes naturelles 3 1      

Régime hydraulique    3    

Prélèvements, 
dérivation 2 2      

Absence de ripisylve 2 3  2 2 3 2 

Espèces invasives  1  1 1 1 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Faible ---------------------------------------------------------------------------------------- Très fort 

Niveau de perturbation 

Tableau 12 : Principales perturbations et pressions sur les cours d’eau (d’après PDPG 77, 91 et 94). 
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La synthèse établie dans le cadre de l’observatoire de l’eau de Seine-et-Marne (2014) et la suivante : 

 
Yerres aval et affluents 

 
Yerres amont et affluents 

Figure 11 :État morphologique global des cours d’eau de Seine-et-
Marne (source : ODE 77 – 2014) 

 

• Des peuplements piscicoles dégradés 

F Des habitats globalement altérés  

L’ensemble des altérations hydromorphologiques ont de lourdes répercussions sur les conditions 
d’écoulement (altération des lignes d’eau…) et sur la qualité des habitats aquatiques et la faune 
piscicole. 

De manière générale, les nombreux travaux de curages et recalibrages ont conduit à une raréfaction 
des substrats de granulométrie grossière, engendrant ainsi une perte d’habitats, notamment en milieux 
lentiques et une dégradation de l’état écologique. Ces substrats représentent en effet des abris pour la 
macrofaune benthique et des zones de frai pour les poissons d’eau vive (ex : Chabot). 

Selon l’étude conduite par le SIAVY en 2011sur l‘Yerres, les faciès lentiques dus aux remous des 
ouvrages représenteraient un linéaire cumulé de 32 km soit presque 45% du linéaire de l’Yerres en 
Seine-et-Marne, les faciès courants continus seulement 3,4 km (4,4% du linéaire) et les zones de faciès 
diversifiés 9,4 km (12% du linéaire). Moins de 20% du linéaire de l’Yerres dans le département de 
Seine-et-Marne aurait conservé des faciès d’écoulement de bonne qualité. 

La granulométrie dominante dans le fond du lit est constituée de vase et limons ; les substrats grossiers 
demeurent dominants en faciès courant (SIAVY, 2011). La raréfaction des substrats de granulométrie 
grossière constitue une perte d’habitats et un facteur de banalisation et de dégradation écologique 
de l’Yerres. La qualité biogène de l’Yerres par rapport aux espèces de référence d’eaux vives est 
assez faible. 

Selon cette même étude, 95% du linéaire de l’Yerres présenterait une qualité physique (en lien avec la 
potentialité écologique) moyenne à médiocre, 4,5% une qualité assez bonne et moins de 0,5% une 
qualité correcte à excellente. 
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Sur le Réveillon, la partie amont du se caractérise par une banalisation et une homogénéisation des 
habitats aquatiques ainsi qu’un colmatage important. La partie aval est plus « naturelle », avec une 
diversification des habitats et des faciès qui rendent cette portion du tronçon plus propices aux espèces 
aquatiques. 

D’après l’étude conduite en 2014, le Réveillon et ses affluents possèdent 21% de leur linéaire classé en 
bon potentiel d’accueil vis-à-vis de la faune, 29% classés en potentiel moyen, 18% en potentiel 
médiocre et 20% mauvais. Différentes perturbations impactent la qualité des habitats. 

Le colmatage des substrats est une problématique importante : effet des surlargeurs, des plans d’eau, 
des ouvrages, qui favorisent l’étalement des lames d’eau et la sédimentation. En amont des ouvrages, 
les habitats aquatiques sont peu biogènes et génèrent une surreprésentation des faciès lentiques au 
détriment des faciès lotiques plus favorables à la faune piscicole notamment 

Sur les affluents, le débit des cours d’eau est bien souvent insuffisant pour permettre l’installation de 
faciès d’écoulement diversifiés.  

 

La zone de confluence de l’Yerres avec la Seine présente des caractéristiques intéressantes pour 
l’ichtyofaune, et notamment le Brochet : des berges semi-naturelles, une végétation aquatique 
importante et qualitative (potamots), des pentes peu abruptes ainsi que des habitats favorables 
notamment pour la reproduction et la croissance, et pouvant servir de zones « refuge ». 

 Qualité des habitats et causes d’altération 

 

F Des peuplements piscicoles dégradés 

L’Yerres est classée en seconde catégorie piscicole. L’état fonctionnel des cours d’eau est synthétisé 
dans le tableau ci-dessous : 

 

Yerres amont 
(des sources 

jusqu’à la limite 
départementale 

de Seine et 
Marne 

Réveillon (des 
sources jusqu’à 

la limite 
départementale 

de Seine et 
Marne) 

Réveillon 
médian et aval 

(dans le 94) 

Yerres aval 
(limite 

départementale 
de l’Essonne à 
la confluence 
avec la Seine) 

Yerres aval 
(limite 

départementale 
du Val de 
Marne à la 

confluence avec 
la Seine) 

Contexte Cyprinicole Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire Cyprinicole 

Catégorie 
piscicole Seconde Seconde Seconde Seconde Seconde 

Espèces 
repères Brochet Truite fario et 

Brochet 
Cyprinidés 
rhéophiles 

Cyprinidés 
rhéophiles Brochet 

État fonctionnel 

Poisson   Perturbé Dégradé Perturbé 

Milieu   Perturbé Perturbé Perturbé 

Contexte Dégradé Perturbé Perturbé Dégradé Perturbé 

Tableau 13 : Contexte piscicole et état fonctionnel des cours d'eau (source : PDPG) 
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Concernant l’Yerres amont (en Seine-et-Marne), le peuplement piscicole est dominé par des Cyprinidés 
d’eaux vives (Chevaines, Vandoises, Vairons, Goujons), quelques cyprinidés d’eaux calmes (Gardons, 
Tanche, Carassin et Brême commune), accompagnés de carnassiers tels que le Brochet (mais en sous-
abondance par rapport au potentiel théorique de l’Yerres) et de petites espèces peu exigeantes telles 
que la Loche franche, l’Epinochette.  

D’autres espèces rhéophiles (affectionnant les eaux courantes) faisant partie du peuplement théorique 
de ce contexte, présentes dans la Seine comme le Hottu, le barbeau fluviatile et le Spirlin, sont absentes 
du peuplement observé (PDPG 77, 2015). L’Anguille a été observée en 2011. 

11 espèces ont été recensées en 2017 à la station de Courtomer dont quelques espèces protégées 
et/ou réglementées (Anguille,  Chabot, Vandoise, Bouvière, Brochet).  

Au niveau de cette station, l’IPR est caractérisé moyen à mauvais entre 2014 et 2017. 

Le plan de gestion piscicole de l’Yerres établi par la Fédération de pêche de l’Essonne mentionne ainsi 
que les densités en brochets (espèce repère du contexte piscicole sur le cours principal) sont très faibles 
par rapport à ce que cela devrait être, avec des causes multiples : 

- La dégradation des habitats piscicoles due aux travaux hydrauliques (recalibrage et rectification) 
réalisés dans les années 80 ; 

- La dégradation de la qualité physico-chimique due à l’imperméabilisation des sols, la pratique de 
la culture intensive avec réseau de drainage, l’assainissement non-collectif et le dysfonctionnement 
des stations d’épuration ; 

- Le fort déficit en zones de reproduction dû à la dégradation des zones humides par l’urbanisation, 
la culture intensive, la populiculture et la création de plan d’eau. 

 

Sur l’Yerres aval (91, 94), de nombreuses espèces sont recensées (Chevaine, Gardon, Perche, Goujon, 
Epinochette, Chabot, Vairon, Bouvière, Vandoise, Ablette, Loche Franche, et moins représentées Tanche, 
Brochet, Anguille, Brêmes, Grémille). Des espèces sont toutefois manquantes au regard du contexte 
théorique : Hottu, Truite fario, Ombre commun. 

La Fédération de pêche de l’Essonne a mis en place en 2016 un réseau de suivi piscicole (échantillonnage 
prévu tous les 3 ans) ; 3 stations sont positionnées sur l’Yerres (à Combs-la-Ville, Brunoy et Montgeron). 
Les données 2016 sont synthétisées ci-dessous (les résultats de 2019 ne sont pas encore disponibles : 

- Sur les trois stations :  

• Le nombre d’espèces recensées (11, 12) est bien supérieur à celui attendu (7-8) ce qui traduit 
un dysfonctionnement de la population piscicole ; 

• l’Indice IPR est de qualité MEDIOCRE, ce qui s’explique sans doute par la forte pression 
anthropique exercée sur ce secteur de l’Yerres. 

- Sur Combs-la-Ville et Brunoy : la densité d’individus invertivores est elle aussi inferieure à la valeur 
attendue, reflétant également une carence en macro invertébrés et de fait un habitat peu conforme. 

- A Montgeron : la densité d’individus invertivores est à l’inverse bien plus importante que la valeur 
attendue, reflétant un habitat perturbé. 

L’IPR est moyen à médiocre entre 2014 et 2017 à la station de Crosne 2.  



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 44 

Pour le Réveillon amont et médian (en Seine-et-Marne), les données figurant au PDPG 77 mentionnent 
la présence de nombreuses espèces (Chevaines, goujon, Epinochette, Carassin, Loche franche, Perche, 
Gardon, Tanche, Carpe commune, Brême, Perche soleil, Rotengle, Anguille, Epinoche), mais le Brochet et 
truite fario ne sont pas mentionnés. L’Anguille a été observée en 2007 et 2008. 

Sur le Réveillon aval, l’IPR est mauvais entre 2015 et 2017 à la station de Villecresnes 2.  

 Milieux aquatiques et espèces associées 

Concernant la gestion piscicole, des déversements d’alevins sont régulièrement réalisés par les 
associations de pêches locales (brochets, gardons, rotengles, tanches, etc.) en fonction des retours des 
pêcheurs et de la pêche électrique. 

 

F Mais la présence de différentes espèces d’intérêt patrimonial 

Malgré une qualité plutôt médiocre des populations piscicoles, différentes espèces protégées subsistent 
sur le bassin versant de l’Yerres : le Chabot, la Bouvière, la Vandoise, l’Anguille et le Brochet.  

L’Anguille dernière est la seule espèce migratrice présente ; elle a notamment été rencontrée dans 
l’Yerres à Boussy-Saint-Antoine, Grisy-Suisnes et dans le Réveillon. Il s’agit surtout d’individus sédentaires 
de taille importante, qui aujourd’hui ne migrent plus pour se reproduire. 

Comme mentionné précédemment, la zone de confluence de l’Yerres avec la Seine présente des 
caractéristiques intéressantes pour l’ichtyofaune, et notamment le Brochet, avec des habitats favorables 
notamment pour la reproduction et la croissance. 

Par ailleurs, rappelons que la présence de Chabot et de Lamproie de rivière a valu le classement en 
zone Natura 2000 de l’Yerres de sa source à Chaumes-en-Brie (cf. 0 p.22), sur un tronçon de rivière 
présentant des eaux de bonne qualité et abritant une faune piscicole et une végétation aquatique 
devenues rares en Ile-de-France. 

Cf. carte 13.  Milieux naturels et patrimoine – Protections réglementaires 

 

Concernant la délimitation des frayères et zones d’alimentation et de croissance de la faune piscicole 
prévues par l’article R.432-1-1 du code de l’environnement en application de l’article L.432-3 du même 
code, les éléments sont synthétisés ci-dessous :  

Arrêté Frayères 

 Liste 1 - Chabot, Vandoise Liste 2 - Brochet 

Seine-et-Marne 
(10/07/2012) 

L’Yerres de la confluence 
avec l’Yvron (BERNAY-
VILBERT) à la limite 
départementale au niveau 
des usines de Vaux-la-Reine 
(COMBS-LAVILLE) 
La Marsange du pont de la 
D32 (Presles-en-Brie) à la 
confluence avec l’Yerres 

L’Yerres : 
- de la confluence avec l’Yvron à la confluence avec le 
fossé du miroir  
- de la confluence avec le ru des marinières à la 
confluence avec le ru de la Poix, 
- du pont de la Baratte à la limite départementale au 
niveau des usines de Vaux-la-Reine 
Ru de Bréon du pont de la rue de Bréon (Fontenay-
Trésigny) à la confluence avec l’Yerres. 

Essonne (AP 
28/12/2012) 

L’Yerres de la limite 
départementale amont à la 
limite départementale aval 

L’Yerres de la limite départementale amont à la limite 
départementale aval 
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Arrêté Frayères 

Val-de-Marne (AIP 
22/03/2019) 

L’Yerres de la limite 
départementale amont du 
Val-de-Marne à la 
confluence avec la Seine 

L’Yerres de la limite départementale amont du Val-de-
Marne à la confluence avec la Seine 

Tableau 14 : Classement des cours d'eau en application de l'article L.432-3 du code de l’Environnement 

Cf. carte 21. Milieux aquatiques et espèces associées 

 

• Des actions proposées pour la restauration de la fonctionnalité écologique des milieux 
aquatiques 

Les programmes de gestion des milieux aquatiques (PDPG, contrats de bassins …) proposent chacun 
des actions à mettre en œuvre sur leur territoire pour améliorer le fonctionnement écologique des cours 
d’eau. 

Ces actions concernent : 

- La restauration de la libre continuité écologique : effacement de seuil, arasement/dérasement, 
modification de la gestion des vannages, installation de dispositifs de franchissement piscicole ; 

- L’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau : renaturation des cours d’eau, 
reprofilage des berges, reconnexions/création d’annexes hydrauliques, diversification des habitats 
aquatiques, revégétalisation des berges,  modification de la géométrie du lit mineur ; 

- La reconquête de la qualité des eaux : lutte contre les pollutions agricoles, domestiques et 
urbaines, incitation aux économies d’eau ; 

- Mais aussi l’’amélioration de la gestion piscicole et halieutique : entretien et restauration des 
habitats piscicoles, création de frayères, sensibilisation des acteurs de la pêche, suivi régulier des 
peuplements piscicoles, réalisation d’études locales ; 

- Et le développement de la connaissance : suivi et éradication des espèces exotiques 
envahissantes, sensibilisation des riverains aux espèces envahissantes, inventaires d’habitats, suivi 
des actions engagées sur la continuité écologique, étude sur la reproduction d’espèces 
emblématiques, évaluation des actions entreprises en vue du bon état des cours d’eau. 

Comme évoqué précédemment, peu d’actions de restauration hydromorphologique des cours d’eau ont 
été conduites entre 2011 et 2019 (cf. Rapport « étude bilan du SAGE 2011-2018).  

 

En matière de connaissance, hormis l’axe principal de l’Yerres et le Réveillon et ses affluents, on constate 
une relative méconnaissance des affluents notamment sur les secteurs médian et amont. Une étude 
hydromorphologique des affluents de l’Yerres amont devrait être réalisée par le SyAGE à partir de 
2020 pour pallier ce déficit de connaissance. 

 Études de restauration et hydromorphologiques 
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Les peuplements dégradés sont les conséquences des perturbations subies par les cours d’eau du fait des 
activités humaines (pollutions, habitats dégradés par les travaux sur cours d’eau, présence d’ouvrages 
hydrauliques, etc. ). 

Les suivis piscicoles sur l’Yerres (2 stations) et le Réveillon (1 station), révèlent des IPR moyen à mauvais sur 
les dernières années de suivi (2014 à 2017). 

Les espèces inféodées aux eaux courantes et au fond graveleux (dites rhéophiles et/ou lithophiles) plus 
sensibles sont sous-représentées, alors que celles plus tolérantes et/ou typiques des milieux lentiques sont 
bien présentes. 

Malgré ses perturbations, des espèces patrimoniales sont encore présentes dans l’Yerres et certains de ses 
affluents. 

Peu d’actions de restauration hydromorphologique des cours d’eau ont été engagées entre 2011 et 2019. 
L’état constaté en 2011 (SAGE actuel) et en 2014 sur la partie Seine-et-Marnaise (observatoire de l’eau 
du Département) n’a donc pas beaucoup évolué. 

 

3.1.2. Des zones humides mieux connues 
Les zones humides sont des milieux rendant de nombreux services écosystémiques : réservoirs de 
biodiversité, rôle tampon en période de crues, soutien d’étiage etc. Sur le bassin versant de l’Yerres de 
nombreuses zones humides ont été détruites au fil du temps par drainage (en particulier sur les terres 
cultivées), par remblaiement ou par assèchement suite à la déconnexion avec le cours d’eau associé 
(chenalisation). 

• Des enveloppes d’alerte potentiellement humides comme base pour le SAGE actuel 

La DRIEE Île de France avait engagé en 2010 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs 
potentiellement humides à l’échelle régionale. Elle a ainsi produit une cartographie des enveloppes 
d’alerte potentiellement humide réparties en 5 classes : 

Classes des enveloppes d’alerte potentiellement humides de la DRIEE Ile-de-France 

Classe1 Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics 
de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Classe 2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de 
délimitation diffère de celle de l’arrêté : 
- zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par 
des diagnostics de terrain (photo-interprétation) 
- zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une 
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté. 

Classe 3 Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de 
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes 
indiquent une faible probabilité de zone humide. 

Classe 5 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 

Ces différentes classes d’enveloppes ont été intégrées au SAGE actuel (cf. carte 36bis de l’atlas 
cartographique) et servent de base pour son application et notamment celle de l’article 1 du règlement 
« Proscrire la destruction de zones humides ». 
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• Une étude d’identification des zones humides engagée dans le cadre du SAGE 

F Une approche globale à l’échelle du bassin versant de l’Yerres 

Dans son PAGD, le SAGE actuel avait identifié la nécessité d’améliorer les connaissances sur les zones 
humides et ainsi de réaliser une « étude d’identification des zones humides ». 

En 2012, le SyAGE a ainsi engagé une première étude « d’identification des zones humides à enjeux 
et prioritaires du bassin versant de l’Yerres ». Cette première étude s’est basée sur la bibliographie 
existante et les inventaires conduits depuis 2010, aucun travail de terrain n’a été réalisé.  

Elle a concerné l’ensemble du bassin versant et a permis de proposer 3 niveaux « emboités » de 
typologie de zones humides (zones humides potentielles actualisées, zones humides potentielles à 
enjeux et zones humides potentielles prioritaires) selon le schéma ci-dessous. 

 

Figure 12 : Zones humides potentielles définies dans le cadre de l’étude « d’identification des zones humides à enjeux et prioritaires du bassin 
versant de l’Yerres » 

 « Niveaux emboités de zones humides » 

 

Enfin, des unités fonctionnelles de zones humides prioritaires ont été identifiées par regroupement 
des zones humides potentielles prioritaires dont les caractéristiques et les relations assurent localement 
une cohérence fonctionnelle. Elles ont été précisées et caractérisées par photo-interprétation. Ces unités 
fonctionnelles de zones humides prioritaires représentent une surface totale de 8 550 ha. 

 

Zones humides potentielles actualisées : 36 800 ha 

« Ensemble des zones humides potentielles identifiées sur le bassin versant de l’Yerres par 
l’enveloppe d’alerte de la DRIEE actualisée sur la base de données produites depuis 2010 par les 
différentes structures compétentes du bassin versant ». 

 
Zones humides potentielles à enjeux : 12 300 ha 

« Zones humides potentielles sur lesquelles la problématique zones humides revêt une 
importance particulière vis-à-vis des fonctions et services rendus qui leurs sont associés : 
Biodiversité, Qualité/Quantité d’eau, Paysage et diffusion des connaissances ». 

Zones humides potentielles prioritaires : 8 660 ha de zones 
humides potentielles prioritaires 

« Zones humides potentielles à enjeux sur lesquelles les objectifs de 
bon état, les pressions qui pèsent sur elles et les caractéristiques 
locales dans le contexte du bassin versant de l’Yerres justifient une 
prise en compte particulière par un affichage des objectifs du SAGE 
ou la mise en place d’un programme de gestion/restauration ». 
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F Des prospections de terrains ciblées 

Entre 2014 et 2016, une seconde phase d’étude a alors été engagée « caractérisation des zones 
humides prioritaires du bassin versant de l’Yerres et choix des dispositifs de gestion » avec pour objectifs 
de : 

- Caractériser et délimiter règlementairement les zones humides prioritaires au 1/5000ème et les 
hiérarchiser, 

- Définir des objectifs de gestion sur les zones humides prioritaires en fonction de l’état de référence 
souhaité ; 

- Choisir les dispositifs à mettre en œuvre sur les zones humides prioritaires (dont les outils ZHIEP et 
ZHSGE) 

Des campagnes d’expertises de terrain ont ainsi été engagées (sur la base du critère végétation ») sur 
les 8 550 ha d’unités fonctionnelles de zones humides prioritaires. Ces investigations ont permis 
l’identification de 1 457 ha de zones humides sur la base de ce seul critère « végétation ».  

7 093 ha au total ont été qualifiés d’habitats « non humides » ou « pro parte ». Des sondages 
pédologiques ont alors été réalisés sur une partie de ces surfaces (décision en comité technique). Ces 
investigations ont permis d’identifier de nouvelles zones humides pour lesquelles l’analyse de la 
végétation ne permettait pas de conclure. Elles n’ont toutefois pas été suffisantes pour caractériser 
certains milieux comme « Non humides ». C’est pourquoi une enveloppe d’alerte a été définie à l’issue 
de cette campagne de pédologie 

Les investigations de terrains ont ainsi permis d’identifier 1 919 ha de zones humides sur le bassin 
versant de l’Yerres au sein de l’enveloppe prospectée des unités fonctionnelles de zones humides 
prioritaires. 

Les 6 631 ha inclus dans les 8 550 ha d’unités fonctionnelles de zones humides prioritaires mais 
non identifiés comme zones humides suite aux investigations de terrain constituent une enveloppe 
d’alerte au sein de laquelle des sondages pédologiques sont nécessaires pour conclure sur le 
caractère humide ou non. 

 Zones humides identifiées sur le bassin versant  

 

• Une faible diversité des habitats des zones humides 

77 habitats différents ont été identifiés sur les zones humides délimitées, mais seulement 7 couvrent 72% 
de la surface totale de ces zones humides, avec comme habitat dominant les chênaies fraiches à 
hygrophiles calcicoles à acidiclines (33%). 

Néanmoins, 232 ha, soit 12% de la surface en zones humides délimitées, sont occupés par des habitats 
reconnus d’intérêt patrimonial :  

- Aulnaies/frênaies/ormaies riveraines - Populetalia albae (162 ha), 

- Forêts marécageuses - Alnetea glutinosae (37 ha), 

- Forêt alluviale à Pogagraire et Frêne élevé - Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris 
(19 ha), 

- Prairies oligotrophes à mésotrophes hygrophiles - Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori (6 ha), 
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- Prairie mésohygrophile pâturée à Orge faux seigle et Ivraie vivace - Hordeo secalini - Lolietum 
perennis (4 ha), 

- Aulnaies/Frênaies riveraines des petits et moyens cours d'eau - Alnenion glutinoso - incanae (2 ha), 

- Roselière à Oenanthe aquatique et Rorippe amphibie - Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae 
(<1 ha), 

- Roselières basses - Oenanthion aquaticae (<1 ha). 

 

• Des habitats de zones humides relativement dégradés 

L’étude a également permis d’évaluer l’état de conservation des habitats de zones humides. La synthèse 
est reprise ci-dessous : 

 

Figure 13 : État de conservation des habitats des zones humides (source : étude Biotope - 2016) 

 

 État de conservation des habitats des zones humides identifiées  

Plus précisément, à l’échelle des différentes entités du bassin versant : 

 

 

 

Figure 14 : État de conservation des 
habitats des zones humides par entités du 
bassin versant (source : étude Biotope - 

2016) 
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Les habitats de zones humides sont globalement dégradés (≈ 87% au moins partiellement). Seuls 
13% sont considérés comme non dégradés. 

Ce constat peut être mis en parallèle de celui établi pour les cours d’eau puisqu’une part importante 
des zones humides délimitées constituées au moins pour partie de formations de bords de cours 
d’eau. 

L’étude a également permis d’établir pour chaque zone humide une fiche de caractérisation qui 
reprend : 

- Différentes informations de caractérisation de la zone humide et de ses fonctions, 

- Les instruments de protection concernant la zone humide, 

- Les activités / usages sur la zone humide, 

- Les atteintes et menaces pour la zone humide, 

- Et des recommandations pour la gestion de la zone humide. 

 

• Quelques actions engagées depuis 2011 mais très limitées 

Dans le cadre des Contrats de bassin Yerres amont et Yerres aval, quelques acquisitions foncières ont 
été réalisées afin de protéger des zones humides (13 ha à Fontenay-Trésigny et 0,8 ha à Soignolles-
en-Brie) ou renaturer les berges de de limiter les impacts des crues (environ 2 600 m2 sur les communes 
de Varennes-Jarcy et Villeneuve-Saint-Georges). 

Quelques actions d’entretien/restauration de zones humides ont été conduites mais beaucoup sur des 
zones humides plutôt artificielles (mare, étang, bassin). 

 

Les études engagées par le SyAGE ont permis d’améliorer les connaissances sur les zones humides. Un peu 
plus de 1 900 ha de zones humides avérées ont ainsi cartographiés et caractérisés sur le bassin versant de 
l’Yerres au sein des unités fonctionnelles de zones humides prioritaires. 

Ce recensement n’est toutefois pas exhaustif puisque les investigations de terrain n’ont pas porté sur tout le 
bassin versant, ni même sur toutes les zones humides potentielles et à enjeux. 

Il constitue néanmoins une base cartographique solide qui pourra être valorisée dans le cadre du futur 
SAGE, et plus globalement pour définir une stratégie de préservation/gestion des zones humides sur le 
bassin versant de l’Yerres. 

Cet inventaire pourra être complété / mis à jour, notamment sur la base des études réalisées ponctuellement 
(dans le cadre d’aménagement par exemple), avec comme objectif une capitalisation permanente des 
données recueillies (en cohérence avec les autres bases de données – Ex : ARB îdF2). 

 

 

                                            

2 Agence Régionale de la Biodiversité en Île de France 
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3.1.3. Synthèse du diagnostic de la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau et des milieux associés 

Concernant la fonctionnalité des milieux aquatiques, la synthèse suivante peut être retenue, déclinée à 
l’échelle des sous-bassins versants des masses d’eau principales : 

Masse d’eau Diagnostic actualisé 

HR100 
Yerres 
amont 
+ 
Visandre 
Yvron 

Une connaissance du fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau 
bonne sur l’Yerres, mais encore insuffisante sur ses affluents. 
Des perturbations toujours importantes au niveau des cours d’eau : 
- État du lit et des berges dégradé (conséquences des travaux de recalibrage et autres 
aménagements) surtout sur les affluents, 
- Nombreux ouvrages en travers de l’Yerres en grande majorité non franchissable ou seulement 
périodiquement (inventaire non réalisé sur les affluents), 
- Qualité des eaux altérée par les nutriments : nitrates (tous les cours d’eau), paramètres azotés et 
phosphorés (Visandre, Yvron surtout), phytosanitaires, HAP (Visandre, Ru de l’étang du Beuvron) - 
Bilan oxygène (Visandre amont). 
Des débits naturellement contraignants en période d’étiage (pertes), notamment sur le tronçon 
aval, la Visandre, l’Yvron. 
Avec pour conséquences : 
- une qualité des habitats piscicoles encore bonne sur le tronçon aval de l’Yerres, mais plus 
dégradée sur l’amont et au niveau des affluents, 
- Un peuplement piscicole dégradé mais des espèces patrimoniales - Un indice IPR moyen à 
mauvais (suivi hydrobiologique et notamment piscicole peu dense). 
Mais un site N2000 « L’Yerres de sa source à Chaumes en Brie » justifié par la présence 
d’espèces d’intérêt communautaire (Chabot et Lamproie de Planer). 
D’importantes surfaces de zones humides identifiées en fond de vallée le long de l’Yerres, mais 
très peu au niveau des affluents – Des habitats de zones humides globalement dégradés (en lien 
avec les altérations des berges et de la ripisylve des cours d’eau), y compris au niveau du site 
N2000. 

HR101 
Yerres 
moyenne 
+ 
Barbançonne 
Marsange 
Bréon 
Avon 

Une connaissance du fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau 
bonne sur l’Yerres, mais encore insuffisante sur ses affluents (étude ponctuelle sur la 
Marsange). 
Des perturbations toujours importantes au niveau des cours d’eau : 
- État du lit et des berges dégradé (conséquences des travaux de recalibrage notamment sur 
l’Yerres, autres aménagements et travaux sur les affluents), excepté sur Marsange aval et Yerres 
en aval immédiat de la confluence avec la Marsange, 
- Nombreux ouvrages identifiés en travers de l’Yerres en grande majorité non franchissables ou 
seulement périodiquement, mais aussi sur les affluents (Marsange, Bréon, aval Avon…), 
- Qualité des eaux encore altérée par les nutriments : nitrates, autres paramètres azotés et 
phosphorés notamment (Marsange, Avon mais aussi Yerres), Bilan oxygène (Marsange), 
phytosanitaires, métaux et HAP surtout sur Marsange et Yerres, 
Des débits naturellement contraignants en période d’étiage (pertes), notamment sur l’Yerres, la 
Marsange médiane et aval. 
Avec pour conséquences : 
- une qualité des habitats piscicoles plutôt dégradé, excepté sur quelques linéaires plus préservés 
(Marsange aval et Yerres en aval immédiat de la confluence avec la Marsange), 
- Un peuplement piscicole dégradé – Un suivi hydrobiologique et notamment piscicole encore peu 
dense. 
D’importantes surfaces de zones humides identifiées en fond de vallée le long de l’Yerres et des 
affluents (sans doute présentes aussi en secteurs forestiers en amont de la Marsange notamment 
mais non cartographiées) - Des habitats de zones humides globalement dégradés (en lien avec 
les altérations des berges et de la ripisylve des cours d’eau). 
Des zones naturelles à enjeux (notamment en lien avec les milieux aquatiques), identifiées sur 
l’amont de la Marsange en particulier (zones forestières avec des milieux humides). 
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Masse d’eau Diagnostic actualisé 

HR102 
Yerres aval 

Une bonne connaissance du fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours 
d’eau. 
Des perturbations toujours marquées : 
- Nombreux ouvrages identifiés en travers de l’Yerres en grande majorité non franchissables ou 
seulement périodiquement (Yerres classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement), 
- Berges partiellement artificialisées en zones urbaines, ripisylve plutôt bien présente dans les 
secteurs plus naturels mais avec des formations vieillissantes et peu variées, 
- Qualité des eaux variable, avec encore des altérations (nitrates, paramètres phosphorés 
notamment, phytosanitaires, métaux et HAP, avec des petits affluents (ru, fossé) très altérés, 
- Des crues importantes accentuées par l’intensité du ruissellement en zone urbaine, avec une 
incidence du régime hydraulique de la Seine au niveau de la zone de confluence. 
Avec pour conséquences : 
- Une qualité des habitats piscicoles moyenne, 
- Un peuplement piscicole dégradé mais des espèces patrimoniales (suivi hydrobiologique et 
piscicole plutôt bon). 
Des zones humides identifiées notamment en bordure de l’Yerres - Des habitats de zones 
humides en état partiellement dégradé à bon. 
Des zones naturelles à enjeux associés à la basse vallée de l’Yerres. 

HR103 
Réveillon 

Une bonne connaissance du fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours 
d’eau. 
Des perturbations toujours marquées : 
- Nombreux ouvrages identifiés en travers du Réveillon, de la Ménagerie, en grande majorité non 
franchissables ou seulement périodiquement, 
- Berges partiellement artificialisées notamment en zones urbaines, ripisylve plutôt bien présente 
sur le Réveillon sauf dans les secteurs les plus contraints, mais absente ou dégradée sur une majorité 
des affluents, 
- Qualité des eaux variable, moyenne à bonne, avec encore des altérations (nitrates, paramètres 
phosphorés notamment), phytosanitaires, métaux et HAP, 
- Crues (et à-coups hydrauliques) accentuées par l’intensité du ruissellement en zone urbaine. 
Avec pour conséquences : 
- Une qualité des habitats piscicoles plutôt dégradée, 
- Un peuplement piscicole dégradé (IPR mauvais, absence d’espèces repères) - Suivi 
hydrobiologique et piscicole plutôt bon. 
Des zones humides identifiées notamment en bordure de cours d’eau (sans doute présentes aussi 
en secteurs forestiers mais non cartographiées) - Des habitats de zones humides plutôt dégradés. 
Des zones naturelles à enjeux en amont des affluents rive droite (Ménagerie notamment) et en 
basse vallée du Réveillon. 

 

 Synthèse du diagnostic -  Fonctionnalité des cours d’eau et des 
milieux aquatiques 

 

Dans le SAGE actuel, la CLE a retenu l’enjeu « Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d’eau 
et des milieux associés », avec une priorité renforcée excepté sur l’Yerres aval. 

Au regard de l’état des lieux actualisé en 2019, cet enjeu reste une priorité sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Yerres. 
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En lien avec cet enjeu, les axes de travail à intégrer pour les phases à venir et notamment la réflexion 
sur les tendances d’évolution, puis les objectifs et la stratégie du SAGE révisé pourraient être les 
suivants : 

- La restauration/l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau sur 
l’ensemble du bassin versant avec notamment : 

• Le rétablissement de la continuité écologique (en priorité sur l’Yerres aval et médiane), 

• La restauration du lit et des berges (yc ripisylves) notamment sur l’Yerres aval, médiane et 
amont (site Natura 2000) et les tronçons des affluents (yc bassin versant du Réveillon) 
présentant le plus d’intérêt (ou de potentialités) vis-à-vis des espèces aquatiques (piscicoles 
en particulier).  

• La restauration d’un espace de bon fonctionnement (à définir) en reconnectant notamment les 
annexes et zones inondables (en lien avec la gestion du risque inondation (cf. § 
correspondant)). 

- La préservation / restauration des zones humides : 

• Valorisation de l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE, en le complétant si besoin sur des 
secteurs considérées à enjeux (ex : zones boisées en têtes de bassin versant) et grâce aux 
études ponctuelles conduites dans le cadre de projet/d’aménagement…) 

• Élaboration d’une stratégie de gestion sur la base des données de l’inventaire 

• Restauration de zones humides prioritaires d’un point de vue fonctionnel et/ou patrimonial 
(lien avec la restauration de l’EBF des cours d’eau, des ripisylves). 

- Et de façon transversale la prise en compte des milieux aquatiques (cours d’eau et 
annexes/espaces de bon fonctionnement, zones humides) dans le développement socio-économique 
du territoire (rôle des PLUs par exemple). 

 

 
  



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 54 

3.2. Qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

SOURCES : SDAGE 2016-2021, Qualité des cours d’eau et des nappes - Nappe des calcaires de 
Champigny et nappe des calcaires de Brie- 2007 – 2012 – Résumé (AQUI’Brie), Fiches qualité physico-
chimique, biologique et micropolluants des stations de suivis (Agence de l’Eau Seine Normandie), Contrat 
de bassin 2014-2018 – Bassins versants de l’Yerres amont et ses affluents (SyAGE), Contrat de bassin 
Yerres aval et Réveillon 2017-2022, Observatoire de l’eau (Département de Seine-et-Marne), SyAGE 
(bilans qualité 2015 à 2018), Observatoire de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne (RID 2015-
2017). 

3.2.1. Les suivis de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

• Divers réseaux complémentaires pour le suivi de la qualité des eaux superficielles 

Différents réseaux sont en place sur le bassin versant de l’Yerres pour suivre la qualité des eaux 
superficielles. 

 Stations de suivi de la qualité des eaux superficielles 

F Le réseau de surveillance DCE 
La mise en place du programme de surveillance dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE a entraîné une modification du 
Réseau National de Bassin géré par les Agences de l’Eau. Le suivi se réalise désormais au niveau de 3 réseaux de stations de 
mesures : 

Réseau de contrôle de surveillance (RCS) : En application de la DCE, ce programme a été mis en place de façon à disposer 
d'un suivi des milieux aquatiques sur le long terme, notamment pour évaluer les conséquences de modifications des conditions 
naturelles (changement climatique par exemple) et des activités anthropiques largement répandues, dans le but de donner 
une image de l'état général des eaux, sur les cours d'eau du bassin Seine Normandie. En place depuis 2007, ce réseau est 
sous double maîtrise d’ouvrage DRIEE/ONEMA pour les parties biologie et hydromorphologie et Agence de l’eau pour la 
partie physico-chimie. 

Réseau de contrôle de bassin (RCB) : Ce réseau vient compléter le RCS afin de disposer d’une bonne vision d’ensemble de la 
qualité des eaux sur le bassin Seine-Normandie. Les paramètres analysés et la fréquence de suivi sont les mêmes que pour le 
RCS mais ces stations ne seront pas prises en compte dans les bilans de qualités transmis au niveau européen. 

Réseau de contrôle opérationnel (RCO) : En application de la DCE, ce programme de contrôles opérationnels a été mis en 
place, sur les cours d'eau du bassin Seine Normandie, pour assurer :   

le suivi des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre les objectifs environnementaux de la DCE en prenant 
en compte la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du bon état,  

 

Sur le bassin versant de l’Yerres, ce réseau de surveillance est assuré par la DRIEE Île de France. 

Trois stations (sur l’Yerres amont et la Visandre) sont intégrées au réseau RCO Phyto qui permet un suivi 
spécifique de la dégradation des milieux par les pesticides. 

Spécificité de la Région Île de France, le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) est un réseau 
patrimonial géré par l’AESN qui n’entre pas dans les analyses rapportées à l’Europe.  
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Les stations du réseau de surveillance DCE se 
répartissent de la façon suivante (tableau ci-
contre). 

Certaines stations sont communes à plusieurs 
réseaux (ex : RCS/RCO). 

 
 

F Les réseaux départementaux 

Le Département de Seine-et-Marne a mis en place depuis 2009 un réseau d’intérêt départemental 
(RID 77) composé de 12 stations (sur l'Yerres, la Visandre, l'Yvron, la Marsange, le Bréon, la 
Barbançonne, le ru du Cornillot, le ru de la Ménagerie et le Réveillon). Certaines des stations suivies par 
le département appartiennent au réseau de surveillance DCE. Ce réseau est partiellement tournant, 
toutes les stations ne sont donc pas suivies tous les ans. 

Il a également créé en 2013, à la demande de l’Agence de l’Eau, un réseau d’acquisition des 
connaissance (ACQ) qui permet d’acquérir des données sur des petites masses d’eau dont la qualité 
était auparavant inconnue. En plus de certaines stations du RID 77, ce réseau comprend quatre points 
de suivi sur le bassin versant. 

 

Le Département du Val-de-Marne a également développé depuis 2010 un réseau d’intérêt 
départemental (RID 94) qui, sur la partie aval de l’Yerres, comprend : 

- 2 stations sur l’Yerres et une station sur le ru du Fossé de l’Étang, 

- 5 stations sur le bassin versant du Réveillon (3 sur le cours principal et deux sur les affluents). 

Ce réseau est plus orienté sur le suivi des pollutions d'origine urbaine et porte essentiellement sur les 
paramètres physico-chimiques. Il comprend : 

- un réseau patrimonial faisant l’objet d’un suivi permanent et destiné à acquérir une connaissance 
fine de la qualité des cours d’eaux départementaux, en complément des réseaux existants ; 

- et un réseau opérationnel mis en place pour évaluer l’efficacité de la politique du Conseil 
départemental dans le domaine de l’eau (amélioration de l’assainissement, travaux de renaturation 
des milieux aquatiques…). Le positionnement et la durée de suivi évoluent en fonction des actions à 
évaluer. 

Pour ces deux réseaux, certaines mesures sont mutualisées avec le réseau de suivi du SyAGE (cf. ci-
après). 

 

F Le réseau du SyAGE 

Le SyAGE dispose également de son réseau qui vient compléter celui de l’Agence de l’Eau : 

- 3 stations de mesure en continu de la qualité de l’eau (données non transmises à l’Agence de 
l’Eau) : sur l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges (depuis 2004), le Réveillon à Yerres (depuis 2007) 
et l’Yerres à Évry-Grégy-sur-Yerres (depuis octobre 2018) ; ces trois stations offrent, pour le SyAGE, 
un regard permanent sur le régime hydraulique et la qualité de l’Yerres et du Réveillon sur le 
périmètre du Contrat de bassin Yerres aval. Les paramètres mesurés sont l’oxygène dissous, le pH, 

Réseau DCE Nombre de stations 

RCS 1 

RCO 4 

RCO et RCS 3 

RCO phyto 3 

RCB 1 
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la température, la conductivité, la turbidité et l’ammonium (ainsi que les débits, hauteurs d’eau et 
vitesses) ; Ces trois stations fournissent en permanence des données essentielles pour détecter des 
anomalies non appréciables lors des campagnes de prélèvements ponctuels. Le but consiste à mieux 
cerner l’impact de l’assainissement sur le milieu lors d’événements pluviométriques, de pollutions 
chroniques, ou de mise en œuvre de projets à grande échelle. 

- Un réseau de 33 stations sur les affluents et bras secondaires (suivies depuis un nombre d’années 
variables en fonction des points), avec une fréquence de prélèvements bi-mensuelle. Les suivis 
concernent les paramètres physico-chimiques (suivi pour partie intégré aux RID de Seine-et-Marne 
et du Val-de-Marne), métaux, hydrocarbures, HAP/PCB et biologiques (I2M2, IPS, IBD, 
phytoplancton et IPR – variable suivant les stations). Quelques stations font l’objet d’un suivi des 
sédiments (physico-chimiques et métaux). 

Ce réseau de mesure fournit les données nécessaires à l’évaluation de la qualité des eaux sur le territoire 
du Contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon et constitue ainsi un moyen d’évaluer les actions 
de ce contrat. Il permet également de mesurer l’impact des réseaux d’eaux pluviales sur la qualité des 
milieux aquatiques compte tenu des non conformités et pollutions potentielles. 

En 2019, deux paramètres de qualité microbiologique seront intégrés au suivi sur certaines stations (3 
dont une sur l’Yerres au Moulin de Senlis à Montgeron) dans le cadre de la reconquête de la baignade 
en Seine (en lien avec Paris 2024).  

Note : le SyAGE suit également différents plans d’eau en bord de Seine (Fosse de Montalbot, Darse de 
Vigneux) qui ne sont pas intégrés au bassin versant de l’Yerres. Les résultats de ces suivis ne sont pas 
présentés dans le présent rapport. 

Le réseau de suivi qualité du SyAGE est amené à évoluer sur l’ensemble du bassin versant dans le cadre 
de la mie en œuvre de la compétence GEMAPI. 

La nouvelle station de mesure en continu des nitrates à Evry-Grégy-sur-Yerres permettra de connaitre 
l’évolution des concentrations tout au long de l’année en lien avec l’activité agricole et la pluviométrie 

 

F Un suivi hydrobiologique et piscicole moins dense 

15 stations de suivi biologiques sont réparties sur le bassin versant ; elles couvrent l’essentiel des 
masses d’eau principales. Les têtes de bassin versant sont néanmoins peu suivies (ex : certains affluents 
rive gauche de l’Yerres amont et médiane Marsange amont …). 

Cf. carte 22. Milieux aquatiques et espèces associées 

Cf. carte 35.  Qualité des eaux superficielles - Biologie 

La connaissance et le suivi des populations piscicoles restent limités au cours de l’Yerres et à celui de 
la Marsange et du Réveillon. Dans le cadre du RCS seules trois stations sont suivies sur l’Yerres à 
Courtomer, l’Yerres à Crosne (plus en amont auparavant) et le Réveillon à Villecresnes. 

Þ Comme en situation initiale, le bassin hydrographique de l’Yerres fait face à une absence de stations du 
RCS (intégrant notamment 2 des anciennes stations du RHP - Réseau Hydrobiologique Piscicole) sur la partie 
amont de son réseau, ce qui ne permet pas de disposer d’une vision globale du territoire. 

Depuis 2016, la Fédération de pêche de l’Essonne a mis en place 3 stations de suivi sur l’Yerres aval 
(Combs-la-Ville, Brunoy, Montgeron) sur lesquelles un échantillonnage tous les trois ans est prévu. 
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Dans son plan de gestion piscicole de l’Yerres, la Fédération de pêche de Seine-et-Marne constate un 
manque considérable de connaissance piscicole sur les affluents au vu de la densité du réseau 
hydrographique, les connaissances piscicoles sur ce réseau hydrographique secondaire se cantonnant à 
quelques stations de suivi et observations des pêcheurs. Dans le cadre de ses suivis scientifiques, plusieurs 
pêches électriques ont néanmoins été réalisées sur le bassin versant (Bréon à Chaumes-en-Brie en trois 
points, L’Yerres à Soignolles-en-Brie). 

 

Le réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles est assez disparate sur le bassin versant : très dense 
sur la partie aval, il est plus diffus sur la partie amont. Il mobilise différents acteurs (AESN, DRIEE IF, 
Départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, SyAGE). 

Une convention tripartite (2012-2022) d'échanges de données et de suivi du milieu naturel existe entre les 
Départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne et le SyAGE. L’exploitation des différents suivis 
concernant la qualité des eaux superficielles permet de disposer d'une vision globale et cohérente de la 
qualité des eaux à l'échelle du bassin versant, mais aussi de mesurer/évaluer l’atteinte des objectifs fixés. 

Concernant le suivi physico-chimique il couvre globalement l’ensemble des principaux cours d’eau et permet 
d’avoir une vision globale de la qualité des cours d’eau sur tout le périmètre. Il a été complété en 2013 sur 
le Département de Seine-et-Marne par le réseau d’acquisition des connaissances qui permet le suivi de petites 
masses d’eau. 

Les suivis hydrobiologiques et piscicoles sont cependant moins denses notamment sur les parties médianes et 
amont du territoire. 

 

• Un réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines animé par AQUI’Brie 

Concernant les eaux souterraines, l’association AQUI’Brie est chargée de suivre la qualité de l’aquifère 
de Champigny. Pour cela, elle collecte et analyse les données disponibles sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Le réseau Qualichamp intègre ainsi les analyses d'eau de différents 
partenaires : Agence Régionale de Santé, Conseil départemental de Seine et marne, Agence de l'eau 
Seine Normandie, Lyonnais des eaux, Véolia et Eau de Paris, pour le contrôle sanitaire des eaux brutes, 
le contrôle interne des exploitants ou le suivi patrimonial de la nappe. 

L’abandon de captages destinés à l’AEP de mauvaise qualité a entraîné un biais géographique qui pose 
la question de la représentativité de l’actuel suivi des nappes. Les secteurs entre Yvon et Visandre sont 
par exemple moins bien suivis (ne subsiste ici que le captage profond de Pecy5) alors qu’ils 
correspondent à des zones de forte vulnérabilité de la nappe (transfert rapide des pollutions 
superficielles).  

Pour pallier ce manque, AQUI’Brie a constitué un réseau de suivi de la qualité de 14 captages 
abandonnés, afin de garder une vision réaliste de l’état de la nappe, dans les zones vulnérables 
délaissées 

Néanmoins, même si le suivi de l’aquifère de Champigny apparaît moins bon géographiquement, 
l’estimation des pressions en surface est aujourd’hui meilleur grâce à l’accès à de nouveau suivis (ex : 
ICPE). De plus, le nombre de paramètres étudiés et la fréquence des analyses par station ont augmenté, 
permettant une meilleure évaluation de la qualité des points de suivi. 

 Stations de suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines  
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3.2.2. Constats sur la qualité des eaux superficielles 

F Des matières azotées qui altèrent la qualité des eaux dès l’amont du bassin 
versant 

 Qualité des eaux superficielles – Paramètres azotés 

Entre 2013 et 2017 (source : AESN, RID77, RID94, SyAGE), la qualité relative aux paramètres azotés 
était globalement moyenne à médiocre sur les affluents de l’Yerres médiane et amont (Visandre, 
Marsange, Yvron, Avon), mais plutôt bonne sur l’Yerres (aval, médiane, amont) et sur le Réveillon. Ce 
constat se confirme sur 2017 et 2018 avec une qualité globalement très dégradée sur l’amont du bassin 
versant, moins impactée sur l’aval. 

Le Ru d’Oly (affluent aval de l’Yerres) est régulièrement en qualité mauvaise, impacté par des rejets 
d’eaux usées. 

 

Plus spécifiquement pour le paramètre « nitrates », la qualité est médiocre à mauvaise (selon seuils de 
l’arrêté du 27/07/2018) sur quasi-totalité des cours d’eau, sauf pour la Marsange et la Barbançonne 
moyenne à médiocre) et le Réveillon (bonne, ponctuellement moyenne), sans que soient observées de 
réelles évolutions ces dernières années. Les bilans établis entre 2013 et 2017 pour la partie Seine-et-
Marnaise et 2015-2018 sur le Val-de-Marne ne révèle aucune amélioration notable par rapport à ce 
paramètre. 

En lien avec l’occupation du sol, les concentrations en nitrates sont globalement plus élevées à l’amont 
du bassin et en aval du secteur agricole : de 10-20 mg/l à l’ouest au niveau des zones urbanisées, 20-
40 mg/l voire localement 50 mg/l au niveau des grandes zones agricoles en partie centrale et à l’est. 

Elles peuvent être significatives au niveau de quelques petits affluents du Réveillon comme le ru de la 
Fontaine du Camp (ponctuellement plus de 30 mg/) mais surtout le ru du Bois St Leu qui draine surtout 
des espaces agricoles (plus de 50 mg/l mesuré en octobre 2018). C’est aussi le cas du ru du Fossé de 
l’Étang affluent de l’Yerres (>50 mg/l – jusqu’à 90 mg/l en 2018 - effet possible des terrains 
maraîchers traversés par le ru sur la commune de Périgny-sur-Yerres où il prend sa source (Domaine de 
Saint-Leu)).  

Ce paramètre varie énormément au cours de l’année en lien avec la pluviométrie et les apports de 
nitrates agricoles. 

 

Concernant l’ammonium, la qualité est globalement bonne à très bonne sur l’Yerres aval et médiane, 
mais aussi sur l’aval du Bréon, de l’Yvron, et globalement sur le bassin du Réveillon. Elle est plus 
dégradée sur la Visandre l’Yvron amont, et dans une moindre mesure sur la Marsange et la 
Barbançonne. 

 

Pour les nitrites, la qualité est le plus souvent bonne sur l’Yerres aval (avec toutefois quelques 
déclassements ponctuels), mais  des pics de concentration dégradent régulièrement la qualité du ru du 
Fossé de l’Étang (Périgny). Elle est globalement bonne sur le bassin du Réveillon (malgré quelques 
dégradations ponctuelles à relier sans doute à des déversements urbains), le Bréon, l’axe principal de 
l’Yerres médiane et amont (avec toutefois quelques altérations), mais régulièrement altérée sur le ru 
d’Avon, l’Yvron, la Visandre, sans pouvoir noter d’évolution particulière ces trois dernières années. 
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F Une qualité variable pour les matières phosphorées 

 Qualité des eaux superficielles - Paramètres phosphorés 

Concernant les matières phosphorées, la qualité est globalement bonne à moyenne sur l’axe principal 
de l’Yerres amont et aval, la Visandre amont, le Bréon (notamment en 2018), mais aussi le Réveillon 
(qualité bonne en 2018 selon le RID 94). 

Sur l’Yerres aval des pics de concentration dégradent toutefois la qualité de l’eau en classe moyenne 
notamment durant la période estivale ou lors d’évènements pluvieux. Cette tendance est aussi observée 
au niveau du Ru du fossé de l’Étang avec une tendance à la hausse depuis 2016. Une contamination 
épisodique par des déversements urbains et/ou des pratiques agricoles pourrait être à l’origine de ces 
constats. En 2018, les matières phosphorées sont le paramètre le plus déclassant sur l’Yerres aval avec 
l’ammonium (source : RID 94). 

La qualité est régulièrement dégradée sur la Marsange, la Visandre et dans une moindre mesure l’Yvron, 
l’Avon aval, l’Yerres médiane (altération plus marquée en 2018), et variable sur la Barbançonne (moins 
bonne ces deux dernières années). 

Les teneurs en phosphore total sont variables sur le Réveillon (qualité bonne à moyenne notamment sur 
les parties médianes et aval) avec probablement des contaminations épisodiques liés à des 
déversements urbains et/ou agricoles. 

Le suivi du SyAGE sur l’aval de l’Yerres mentionne une qualité bonne pour les nutriments toute l’année 
en 2018. 

 

F Un bilan en oxygène plutôt bon 

 Qualité des eaux superficielles – Bilan oxygène 

Le bilan de l’oxygène est globalement en bon état (voir très bon) sur la majorité des stations. Il semble 
en nette amélioration depuis 2010 notamment sur l’aval (source : RID 94). 

Les altérations principales concernent la Visandre, la Marsange (notamment en 2017 et 2018), le ru 
d’Oly (affluent rive gauche aval). Une forte altération est constatée sur le Ru de Cornillot (à Brie-Comte-
Robert) en 2017. 

Des altérations ponctuelles sont aussi constatées sur le Réveillon (notamment en périodes pluvieuses et/ou 
de crues) et certains de ses petits affluents qui drainent des zones urbaines suivis (ru de la Saussaye, ru 
de la Fontaine Ducamp, ru du Château de Choigny, ru de Boissy-St-Léger). Le rapport bilan du RID 94 
mentionne que les paramètres du bilan en oxygène font partie des plus déclassants pour le Réveillon et 
ses affluents.  
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F Une contamination par les produits phytosanitaires toujours importante 

 État des eaux superficielles – Micropolluants -  Substances 
prioritaires pour l’état chimique 

 État des eaux superficielles – Micropolluants -  Polluants spécifiques 
de l’état écologique 

En Seine-et-Marne, le constat est relativement préoccupant sur la majorité des bassins versants. À 
l’échelle du département l’AMPA, le prothioconazole (fongicide), le glyphosate (herbicide) et le 
chlortoluron (herbicide) présentent dans cet ordre les niveaux de contamination les plus significatifs. 

Le niveau de contamination par les pesticides est considéré comme significatif et diffus. 

Suivant la synthèse établie par AQUI’Brie en 2018 à l’échelle de son territoire, de très nombreuses 
matières actives sont quantifiées, avec principalement des herbicides et leurs métabolites (77% des 
quantifications) suivis des fongicides (18% contre 8% en 2014-2015), ces derniers ayant été beaucoup 
utilisés en 2015-2016 à cause des conditions climatiques. 

La plus grande variété de pesticides d’usage actuel est quantifiée sur les affluents amont de l’Yerres 
(Visandre, Yvron). 

Le nombre de pesticides retrouvés a doublé par rapport à 2014-2015 à presque toutes les stations 
RCO, en grande partie dû au changement de laboratoire. Par station, les plus fortes concentrations 
moyennes en glyphosate sont dans l’Yvron à Courpalay1 (1,5 μg/l) et à la Croix-en-Brie (0,6 μg/l). Les 
plus fortes concentrations en AMPA sont mesurées sur la Marsange (2,5 μg/l à Favières). Une part de 
cet AMPA provient de détergents (station d’épuration, rejets lessiviels). 

Hors triazines, les pesticides les plus quantifiés dans les cours d’eau sont le glyphosate, l’isoproturon, le 
diuron, l’aminotriazole et le boscalid avec des concentrations pouvant atteindre plus de 1µg/l. À noter 
que les concentrations de glyphosate semblent en baisse. 

Sur le bassin versant de l’Yerres, en considérant les substances prioritaires permettant de caractériser 
l’état chimique, les altérations récentes concernent l’Yerres médiane, l’Yvron et la Visandre. 

Sur la base des polluants spécifiques de l’état écologique, l’altération est marquée sur l’ensemble des 
stations (au moins une fois ces trois dernières années), plus fortement sur l’Yerres médiane et sur les 
affluents de l’Yerres amont (Ru de l’étang du Beuvron, Visandre, Yvron). Les principales matières actives 
déclassantes sont le matazachlore, le diflufenicanil, le chlortoluron et l’aminotriazole. 

 

F Des métaux lourds présents surtout sur l’aval 

Cf. carte 33. État des eaux superficielles – Micropolluants -  Substances prioritaires pour l’état chimique 

Cf. carte 34. État des eaux superficielles – Micropolluants -  Polluants spécifiques de l’état écologique 

Les métaux sont principalement retrouvés dans les cours d’eau de la frange ouest du territoire en lien 
avec le développement des zones urbanisées. Les déclassements sont surtout liés au Cuivre, Zinc et Nickel. 

  



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 61 

Le suivi des sédiments réalisé par le SyAGE sur l’Yerres aval et le Réveillon révèle la présence de Cuivre, 
Nickel, Plomb, Zinc et dans une moindre mesure Cadmium et Mercure, avec notamment un dépassement 
des seuils de l’arrêté du 9/08/20063 sur le Réveillon pour le paramètre Zinc (impact d’une non-
conformité d’origine industrielle située à proximité du point de mesure). 

 

F Micropolluants « classiques » 

Concernant les micropolluants classiques (types OHV, HAP, PCB), ils se retrouvent dans de nombreux 
cours d’eau du bassin versant de l’Yerres (cf. cartes 30 et 31). 

Des OHV ont été détectés dans la Marsange et le Réveillon (tétrachloréthène à moins de 1µg/L). 

L’Yerres et la partie aval de la Marsange sont touchées par la présence de HAP. À noter qu’on a 
relativement peu de connaissances sur l’Yvron et la Visandre. 

 

F De substances émergentes  

L’Agence de l’eau a débuté la recherche de substances émergentes (dioxines, nonylphénols, 
organostanniques, polybromodiphényléthers, phtalates, etc.) sur quelques stations. Les analyses ont 
montré une plus forte contamination par ces substances dans les zones urbanisées, notamment l’Yerres 
aval, la Marsange et le Réveillon sur le territoire du SAGE4. 

 

F Une qualité biologique plutôt médiocre 

Les indices biologiques étudiés sur les stations du bassin sont : 

- l’Indice Biologique Diatomées (IBD), 

- l’Indice Biologique Global Adapté (IBGA) ou l’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2) pour les 
invertébrés, 

- l’Indice Biologique Macrophytique en rivière,  

- et l’Indice Poisson Rivière (IPR – cf. précédemment).  

 Qualité des eaux superficielles - Biologie 

 

L’évolution de la qualité biologique du bassin est difficile à estimer car les indicateurs de suivis ne sont 
pas les mêmes entre les stations ni entre les années au sein d’une même station d’après les fiches éditées 
par l’Agence de l’eau.  

                                            

3 Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 
marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement 

4 AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 
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La portion aval du bassin (Yerres en aval de la Barbançonne et Réveillon médian et aval et leurs 
affluents) présente des indices régulièrement mauvais, notamment pour les invertébrés (Indice Biologique 
Global Adapté ou Indice Invertébrés Multi-Métrique), et dans une moindre mesure les diatomées (IBD). 
La tendance globale semble être à la dégradation de la qualité biologique ces dernières années.  

Pour l’Yerres aval, le suivi réalisé par le SyAGE sur la partie aval (données 2018) indique que les 
indices IBD et IPS laissent apparaître un cours d’eau qui se dégrade d’amont en aval en période estivale. 
L’Yerres est en limite de classe moyenne vis-à-vis des indices IBGN et IBD en 2018 (état bon à moyen 
en 2017). 

Concernant le Réveillon en 2018, la qualité est moyenne à bonne d’amont en aval pour l’indice IBD-
EQR (avec notamment une eau riche en nutriments). L’IBGN est moyen sur tout le linéaire. La qualité est 
médiocre selon l’indice Invertébrés Multi-Métrique. Le Réveillon se situe globalement dans une limite de 
classe « Moyenne » à « Médiocre » pour l’année 2018 vis-à-vis des indices IBGN et IBD (état bon à 
moyen en 2017). 

 

F Un état physicochimique et chimique des eaux superficielles non satisfait 

Le tableau ci-après reprend l’état physico-chimique et chimique des masses d’eau superficielles tel qu’il 
a été caractérisé pour le SDAGE 2016-2021 (situation 2013), et tel qu’il est retenu pour le futur SDAGE 
2022-2027 (état 2019).  

Concernant l’état chimique sans ubiquistes5, seule la Marsange était déclassé lors de l’état des lieux du 
SDAGE 2016-2021. Elle l’est toujours, accompagnée en 2019 par le ru de la Ménagerie, le ru de 
Cornillot et l’Yerres aval. 

Concernant l’état physico-chimique, seul le ru des fontaines blanches est en bon état (état moyen en 
2013). L’état physico-chimique se serait amélioré pour l’Yvron (de mauvais à médiocre), l’Yerres 
médiane (mauvais à moyen) ; il n’aurait pas évolué pour les autres masses d’eau et resterait globalement 
moyen à mauvais. 

L’étang d’Armainvilliers présente en 2019 un état chimique bon (comme en 2013 pour l’état des lieux 
du SDAGE actuel) et un état physico-chimique moyen. 

 

La qualité physico chimique de l’Yerres et de ses affluents reste médiocre à mauvaise avec les matières 
azotées et phosphorées comme principaux paramètres déclassants. Elle semble globalement moins dégradée 
sur le bassin versant du Réveillon. Elle est globalement bonne pour le bilan en oxygène avec toutefois des 
dégradations localisées/ponctuelles notamment en période pluvieuses. 

Quelques affluents sont encore particulièrement altérés comme la Visandre, la Marsange et l’Yvron sur 
l’amont, mais aussi de petits affluents de l’Yerres aval (ru d’Oly, ru du fossé de l’étang) ou du Réveillon qui 
constituent des sources importantes d’éléments azotés et phosphorés pour l’Yerres aval notamment 

 

                                            

5 Les molécules ubiquistes sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques qui ont été très largement émises et qui contaminent 
l’ensemble des milieux aquatiques. Certaines de ces molécules ont des normes à respecter pour les mesures sur l’eau. Etant bioaccumulables, 
elles doivent aussi être analysées au niveau des organismes aquatiques comme les poissons, les crustacés ou les mollusques. 
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Les cours d’eau du bassin versant sont encore fortement contaminés par les produits phytosanitaires, et ce 
dès l’amont du bassin versant (principalement en lien avec l’activité agricole). 

Les métaux lourds et micropolluants sont surtout présents sur l’aval du bassin versant en lien avec les zones 
urbanisées. 

 

Globalement, l’état physico-chimique des masses d’eau superficielles reste dégradé sur l’ensemble du bassin 
versant (excepté pour l’Avon). 

L’état chimique est mauvais pour plusieurs masses d’eau (Marsange, Ménagerie, ru de Cornillot et Yerres 
médiane), avec des contaminations par des métaux et des HAP notamment. 
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Tableau 15 : État chimique et physico-chimique des masses d'eau superficielles (source SDAGE SN 2016-2021 – État des lieux 2029 - AESN ) 
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3.2.3. Constats sur la qualité des eaux souterraines  

F Une contamination par les nitrates élevées 

 
Les teneurs en nitrates (principalement d’origine agricole) mesurées dans la nappe et leur évolution 
depuis 20 ans environ sont variables. Elles restent globalement élevées (plus de 30 mg/l pour la 
moitié des points suivis par 
AQUI’Brie. 
 

 

Sur le bassin versant de 
l’Yerres, les concentrations sont 
les plus élevées aux captages 
de Pézarches et Lumigny (> 50 
mg/l), concentrations stables 
voire même en augmentation. 
Une augmentation des teneurs 
est observée aux captages de 
Guignes et Verneuil-l’Étang (40 
à 50 mg/l) qui sont sous 
influence directe des pertes de 
l’Yerres. 

Les concentrations les plus 
faibles s’observent sur le haut 
de la Marsange (entre 10 et 20 
mg/l), sans évolution 
significative depuis 2000.  

 

 

 

Sur l’Yerres aval et en rive gauche, des concentrations comprises entre 20 et 40, mg/l sont mesurées 
avec des tendances d’évolution variable (plutôt en augmentation sur le Réveillon et l’Yerres médiane), 
stables ou en baisse sur l’axe de l’Yerres et en rive gauche. 

 

F Une contamination importante par les pesticides (d’usages actuel mais aussi 
passé) 

Les captages de la nappe du Champigny les plus contaminés par les pesticides se situent dans les 
secteurs connus pour leur vulnérabilité (la région provinoise, les vallées de l’Aubetin, de la Visandre et 
de l’Yerres centrale). 

 

 

Figure 15 :Concentration max. en nitrates dans la nappe de Champigny - Évolution depuis 
1999-200 (source : AQUI'Brie) 
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La contamination en triazines de la 
nappe reste généralisée. Les 
concentrations globales semblent 
diminuer mais restent élevées au 
niveau de tous les points de suivis sur 
le bassin versant de l’Yerres 
(notamment au niveau des captages 
de Pézarches et de Lumigny). 

Pour les autres pesticides, le nombre 
et la natures des matières actives 
quantifiées sont très variables 
suivant les points de mesures.  

 

La part d’herbicides ou métabolites 
d’herbicides restent toutefois 
constante (68% des quantification), 
de même que les fongicides (18%), 
loin devant les autres catégories. 

La plus grande variété est retrouvée 
aux niveaux des captages soumis 
aux infiltrations des rivières 
(Pézarches et Lumigny, Ouzouer le 
Voulgy, Périgny).  

Des quantifications de pesticides à 
plus de 0,1μg/l (jusqu’à 0,62 μg/l 
!) sur eau brute sont notées au 
captage d’Ozouer-le-Voulgis proche 
de l’Yerres (4 produits de 
dégradation du dimétachlore et du 
métolachlore). 

Le boscalid (fongicide) a également 
été retrouvé dans la nappe de Brie, 
au niveau du ru d’Avon. 

 
 
  

Tableau 16 : 

Figure 16 : Cumul en triazines dans la 
nappe du Champigny en 2015-2016 – 
Évolution depuis 199-2000 (source : 

AQUI’Brie) 

Figure 17: Pesticides sur eaux brutes dans la nappe du Champigny (source : AQUI'Brie) 
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F Des micropolluants localement présents 

Dans la nappe du Champigny, des 
HAP ont été retrouvés au niveau des 
captages situés dans les zones 
vulnérables en lien avec les crues de 
printemps (notamment en basse 
vallée de l’Yerres), substances qui 
ont dû se déposer dans les 
sédiments le long des berges et 
peuvent être une source de pollution 
à plus long terme. 

Des OHV (organo-halogénés 
volatiles) sont retrouvés à l’ouest, 
secteur où se concentrent les activités 
industrielles mais aussi au niveau de 
captages vulnérables comme celui 
d’Ozouer-le-Voulgis. 

 

La nappe de Brie est affectée par diverses pollutions d’origine industrielles, y compris au droit de sites 
aujourd’hui arrêté.  

Le rapport produit par AQUI’Brie en 2019 sur la connaissance des pollutions industrielles sur la ZPA des 
captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de l’Yerres révèle notamment des contaminations 
de la nappe de Brie par des OHV sur le Bréon à Fontenay Trésigny, sur l’amont de la Marsange (Gretz-
Armainviliers) et de la Ménagerie (Ozoir-la-Ferrière), par des BTEX et HAP sur l’aval du Réveillon 
(Villecresnes - impact sur la nappe de Pantin avec transfert possible vers le Champigny), et par des 
produits azotés (ammonium, nitrates), des sulfates sur l’Yerres médiane (Ozouer-le-Voulgis). 

Ce rapport pointe également l’insuffisance des suivis et la difficulté d’obtention des résultats (plus de 
bancarisation dans la base de données ADES depuis 2009) qui ne permettent pas aujourd’hui de réaliser 
une évaluation précise des pressions et de l’évolution des contaminations au niveau des principaux sites 
pollués. 

Par ailleurs, des hydrocarbures ont été quantifiés dans la nappe du Champigny au droit de la décharge 
de Soignolles-en-Brie.  

Concernant les PCB, ils sont relativement peu recherchés dans les nappes mais ont été quantifiés de 
manières éparses. 

 

F Métaux lourds – Pas de suivi récent 

La présence de métaux « lourds » (arsenic, cadmium, chrome, cyanures, mercure, nickel, plomb) a été 
constatée dans des concentrations supérieures aux normes de potabilité au droit de plusieurs sites ICPE 
dans la nappe superficielle du Brie avant 2008. Les données ne sont pas disponibles pour les années 
suivantes, empêchant la pérennité du suivi de ces pollutions. Du sélénium est également retrouvé en 
quantité anormale dans les nappes mais sa présence n’a pas de cause anthropique ; elle résulte de la 
teneur naturellement élevée de cet élément dans les couches de l’aquifère.  

Figure 18 : Micropolluants dans le Champigny (source : AQUI'Brie) 
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F Substances émergentes  

Les premières analyses de substances émergentes dans les nappes ont mis en évidence : 

- Dans le Provinois (hors bassin de l’Yerres) la présence des nonylphénols, des benzènes et 
chlorobenzènes ainsi qu’un phtalate ; 

- Dans la fosse de Melun, les présences de nonylphénaol, phtalate, benzènes et chlorobenzènes ; 

- Au niveau de l’Yerres aval des premières quantifications de médicaments. Cette zone présente 
également des nonylphénols, des benzènes et chlorobenzènes. Un forage proche de l’Yerres est par 
ailleurs contaminé par un phtalate. 

Les dioxines et PBDE ne sont pas encore recherchées dans les nappes. 

 

La contamination de la nappe de Champigny aux micropolluants de types HAP, OHV est pour le moment 
encore peu connue mais les premières analyses tendent à montrer que ces pollutions suivent le modèle 
des pesticides, avec des concentrations plus élevées dans les secteurs vulnérables (pertes de l’Yerres, 
Provinois).  

De plus, les premières recherches de substances émergentes et leur quantification dans les nappes 
mettent en évidence l’intérêt de développer le suivi de ces composants.  

Le suivi des polluants dans la nappe des calcaires de Brie souffre depuis 2008 de l’arrêt de la 
transmission des analyses au droit de plusieurs sites industriels. Un rapprochement avec le secteur 
industriel doit donc être opéré pour développer la surveillance des nappes. Par ailleurs, hormis la 
raffinerie de Grandpuits, aucun suivi n’est exigé pour les industries pétrolières. 

Enfin, un autre enjeu réside dans la connaissance fine des pratiques phytosanitaires et des nouvelles 
molécules employées. L’amélioration de la connaissance des nappes constitue ainsi un enjeu majeur.  

 

F Un état chimique médiocre de l’aquifère de Champigny 

Le SDAGE 2016-2021 indiquait un état chimique médiocre pour la masse d’eau FRHG103 - Tertiaire 
du Brie-Champigny et du Soissonnais, avec un objectif de bon état à l’horizon 2027. Les paramètres 
déclassants sont divers pesticides et les nitrates. 

L’état 2019 est toujours qualifié de médiocre, avec des paramètres déclassants globalement semblables 
à ceux identifiés pour l’état des lieux du SDAGE actuel. 

 État chimique des masses d’eaux souterraines 

 

Les pollutions par les nitrates et certains phytosanitaires restent la priorité par rapport à la qualité des eaux 
souterraines. Les contaminations sont encore importantes notamment dans les secteurs de fortes vulnérabilités 
de la nappe du Champigny comme sont les vallées de l’Yvron, de la Visandre et de l’Yerres centrale (absence 
ou faible recouvrement des calcaires de Champigny ou bien perte de cours d’eau qui facilitent le transfert 
rapide des pesticides depuis les sols et les cours d’eau). 
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3.2.4. Les pressions sur les cours d’eau et les nappes 
Compte tenu du contexte hydrogéologique bien spécifique du bassin versant de l’Yerres, les pressions 
qui affectent la qualité des cours d’eau impactent également de façon plus ou moins directe la qualité 
des eaux souterraines (nappe de Brie et nappe du Champigny). 

L’analyse des pressions sur la qualité des eaux souterraines et superficielles est donc présentée dans cet 
unique chapitre. 

• Les pollutions domestiques 

F Des pressions notamment sur l’amont du bassin versant 

Le bassin versant de l’Yerres compte 47 stations d’épuration, toutes situées en Seine-et-Marne, dont la 
capacité totale de traitement atteint 117 000 Équivalents Habitants (EH). À cela s’ajoute quelques 
stations privées (ex : campings). L’essentiel de ces stations d’épuration se trouvent dans la vallée 
principale de l’Yerres ; elles sont également relativement nombreuses sur les bassins versants de la 
Marsange et de l’Yvron. 

 Stations de traitement des eaux usées – Capacité nominale 

Les deux stations les plus importantes sont localisées à Presles-en-Brie et Fontenay-Trésigny avec 
respectivement 50 000 et 10 450 EH.  

Sur certaines communes, les eaux usées sont traitées à l’extérieur du bassin versant, notamment dans les 
usines de Valenton (pour les communes adhérentes au SyAGE par exemple), Évry.  

 

Les stations d’épurations du bassin versant ne sont pas encore toutes aux normes (au titre de la directive 
ERU). Les stations de Grisy-Suisnes, Soignolles-en-Brie, Argentières, Gastins et Chenoise-Cucharmoy 
présentent notamment des dysfonctionnements liés aux équipements et/ou aux performances. 

 Stations de traitement des eaux usées – Conformité agglomération 

 Stations de traitement des eaux usées – Performance globale 

 

Dans le cadre de son second schéma directeur d’assainissement (2018-2022), le département de Seine-
et-Marne a ciblé 10 systèmes d’assainissement comme prioritaires (cf. tableau ci-après) : 

- vis-à-vis de l’impact sur le milieu (5) : systèmes d’assainissement localisés sur des masses d’eau 
dégradées (point de rejet de la STEU) et pour lesquels la marge d’amélioration est la plus 
importante ; 

- pour une approche patrimoniale (7) : ouvrages de traitement qui auront plus de 40 ans en 2018, 
dont les ouvrages de traitement sont vétustes ou nettement insuffisants, présentant une marge en 
NTK supérieure ou égale à 1 kg et non priorisées par l’approche milieu ; 

- priorisé dans le Plan d’Action opérationnel territorialisé (PAOT) : actions à réaliser pour mettre en 
œuvre le programme de mesure (PDM) du SDAGE et le Plan territorial des actions prioritaires (PTAP) 
de l’AESN.  

Pour la plupart des équipements visés, les études sont en cours ; le projet doit être lancé sur Rampillon-
Bourg et Chaumes-en-Brie Bourg. 
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Nom station d'épuration 
Priorité vis-à-
vis de l'impact 

milieu 

Priorité 
PAOT 

Approche 
patrimoniale Typologie d'action 

Argentières/ BOURG  Oui  Reconstruction de la station 
d'épuration 

Chaumes-en-Brie/ 
BOURG Oui  Oui Reconstruction de la station 

d'épuration 

Gastins/ BOURG Oui Oui Oui Reconstruction de la station 
d'épuration 

Jouy-le-Châtel/ BOURG  Oui Oui Reconstruction de la station 
d'épuration 

Lumigny-Nesles-
Ormeaux/ NESLES 

  Oui Reconstruction de la station 
d'épuration 

Neufmoutiers-en-Brie/ 
BOURG Oui   Traitement complémentaire du 

phosphore 

Ozouer-le-Voulgis/LES 
ETARDS 

  Oui Reconstruction de la station 
d'épuration 

Quiers/ BOURG   Oui Reconstruction de la station 
d'épuration 

Rampillon/ BOURG Oui   Traitement complémentaire du 
phosphore 

Soignolles-en-Brie/ 
BOURG 

 Oui Oui Reconstruction de la station 
d'épuration 

Villeneuve-Saint-Denis/ 
BOURG Oui   Traitement complémentaire du 

phosphore 

Tableau 17 : Systèmes d'assainissement prioritaires au titre du SDASS EU 2 - 77 

 

Les suivis du SyAGE sur la partie aval (cours d’eau, bras secondaires et fossés) permettent de localiser 
d’autres sources de pollutions domestiques (hors rejets des stations d’épuration) qui impactent la qualité 
des eaux superficielles. Certains fossés (fossé des Heurs, fossé Daniel) semblent ainsi véhiculer des eaux 
usées, tout comme le ru d’Oly qui traverse une importante zone urbaine avec quelques réseaux d’eaux 
usées vétustes 

 

Même en cas de bon fonctionnement, les rejets des stations d’épuration sont susceptibles d’impacter la 
qualité des cours d’eau, notamment en période d’étiage. Les débits étant très faibles, le milieu récepteur 
n’est en pas en capacité de diluer les rejets qu’il subit. 
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F Une amélioration progressive de l’assainissement collectif 

Depuis plusieurs années Un travail important a été engagé sur l’assainissement des eaux usées 
domestiques, avec notamment l’appui du SATESE 77. Le bilan du second Plan Départemental de l’Eau 
de Seine-et-Marne (PDE 77 2012-2016) mentionne ainsi qu’à l’échelle du département, 100 % des 
systèmes d'assainissement identifiés comme prioritaires par le premier schéma Directeur d’assainissement 
des Eaux Usées ont lancé leur procédure de remise en conformité, et plus de la moitié de ces systèmes 
ont déjà terminé les travaux. 

De nombreuses opérations d’amélioration des réseaux d’eaux usées et de stations d’épuration ont été 
notamment réalisées (ou engagées) dans le cadre des Contrats de bassin. 

En complément, des opérations de création/extensions de réseaux ont été engagées ou réalisées pour 
raccorder des zones urbanisées existantes. 

Ces travaux devraient permettre de corriger les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement 
(réseaux et/ou stations d’épuration) et ainsi de diminuer les pics de polluants organiques.  

 

Note : la plupart des communes sont dotées d’un schéma Directeur d’assainissement (ou d’un diagnostic 
d’assainissement). Certains documents sont en cours de révision. 

 Existence de schémas directeurs d’assainissement ou diagnostic 
d’assainissement 

 

F Et de l’assainissement non collectif 

Nous ne disposons pas de données détaillées sur l’ensemble du bassin versant. 

Sur le périmètre de compétence du SyAGE (source : SyAGE – RPQS ANC 2018, tableur SPANC) :  

- Entre 390 et 400 habitations seraient équipées d’un assainissement non collectif (environ 160 en 
zone d’assainissement collectif) dont un peu plus de 250 sur le périmètre du SAGE. 

- Fin 2019, sur les 253 assainissements non collectifs recensés sur le périmètre du SAGE, 149 on fait 
l’objet d’au moins un contrôle (soit 69%). 11 dispositifs sont identifiés « à enjeux sanitaires » (≈ 7% 
des dispositifs contrôlés). 

Pour la partie Seine-et-Marnaise du bassin versant, une réflexion a été engagée à l’échelle du 
département (action du PDE 3) pour l’établissement d’une priorisation des rejets directs et indirects des 
collectivités en assainissement non collectif (via des réseaux pluviaux structurants) dans les masses d’eau 
superficielles du territoire avec comme objectif d’identifier les secteurs à enjeux et ainsi d’orienter les 
opérations de réhabilitation et les financements publics apportés à l’échelle départementale. L’analyse 
a porté sur 146 communes pour lesquelles au moins 40% de la population est en assainissement non 
collectif. 

Les critères de priorisation retenus ont été les suivants : 

- Présence ou non d’un réseau pluvial structurant dans la zone d’assainissement non collectif avec un 
cumul en pollution domestique supérieur à 20 EH, 
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- Présence d’un rejet direct dans la masse d’eau ou d’un rejet indirect (impact considéré si linéaires 
≤ 600 m), 

- En cas d’infiltration du rejet dans un périmètre de protection rapproché de captage d’eau potable, 

- L’engagement par les collectivités de projets structurants majeurs en matière d’assainissement 
collectif, 

- Les rejets dans les très grands cours d’eau (forte capacité de dilution). 

Des investigations de terrain (juillet-août 2017) ont été nécessaires afin de confirmer l’impact potentiel 
des communes recensées comme prioritaires (visite des exutoires, prélèvements au niveau des débouchés 
des exutoires pluviaux …).  

25 communes concernées par le périmètre du SAGE ont ainsi été étudiées dont 10 identifiées comme 
prioritaires (cf. tableau ci-dessous), essentiellement sur le sous-bassin de la Visandre. 

Communes 
Commune 
prioritaire 

SPANC concerné 

Boisdon Oui C. de C. du Provinois 

Jouy-le-Châtel Oui C. de C. du Provinois 

Bannost-Villegagnon Oui C. de C. du Provinois 

Bezalles Oui C. de C. du Provinois 

Voinsles Oui C. de C. Val Briard 

Aubepierre-Ozouer-le-Repos Oui C. de C. Brie Nangissienne 

Amillis Oui Syndicat Mixte d’Assainissement du Nord-Est (SIANE) 

Dagny Oui Syndicat Mixte d’Assainissement du Nord-Est (SIANE) 

Limoges-Fourches Oui - 

Lissy Oui - 

Tableau 18 : Impacts de l’assainissement non collectif – Communes prioritaires (source : Département 77) 

• Les pollutions diffuses urbaines  

F Les rejets urbains par temps de pluie (RUTP), bien présents notamment sur l’aval 
du bassin versant de l’Yerres et sur celui du Réveillon 

La limitation des impacts liés aux ruissellements urbains par temps de pluie sur les milieux aquatiques 
les plus sensibles est l’un des engagements pris dans le cadre du 3ème Plan Départemental de l’Eau de 
Seine-et-Marne (2017-2021) signé le 3 octobre 2017. 

Le Schéma départemental d’assainissement des eaux pluviales (SDASS EP) de Seine-et-Marne est un 
outil départemental stratégique permettant de visualiser les secteurs à enjeux vis-à-vis de l’impact des 
Rejets urbains par temps de pluie (RUTP) sur les milieux aquatiques.  

Dans ce cadre, une analyse multicritères a été conduite (à l’échelle des masses d’eau d’une part, puis 
au niveau communal d’autre part), afin d’identifier les masses d’eau les plus sensibles vis-à-vis de 
l’impact des RUTP, et, au sein de ces masses d’eau, les communes prioritaires au regard de leur impact 
sur les milieux aquatiques en lien avec leur RUTP. 

Plusieurs masses d’eau du bassin versant de l’Yerres ressortent ainsi comme prioritaires en lien avec des 
débits d’étiage sévères (notamment du fait des pertes en rivière), et d’une pression urbanistique forte. 
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Ce constat établi sur la partie Seine-et-Marnaise du bassin versant, pourrait être étendu aux masses 
d’eau aval (Yerres, ru d’Oly, bassin versant du. Réveillon) compte tenu du fort taux d’urbanisation sur 
ces périmètres. 

 Pression diffuses urbaines liés aux rejets par temps de pluie 

 

Dans le cadre de son Schéma Directeur Eaux pluviales réalisé en 2011, le SyAGE a identifié les bassins 
versants déclassants pour les pluies 1 mois et 6 mois (bassins versants au niveau desquels les rejets eaux 
pluviales sont susceptibles de déclasser la qualité des milieux récepteurs – cf. figure ci-dessous). 

 

Figure 19 : bassins versants déclassants (source : SDEP SyAGE – 2011) 

 

Les suivis réalisés par le SyAGE permettent de préciser les caractéristiques physico-chimiques des 
cours d’eau en temps sec et par temps de pluie. En 2018, l’état physicochimique de l’Yerres est bon 
par temps sec mais également par temps de pluie. En 2017, l’état était moyen en temps sec et temps 
de pluie avec pour les deux trois mois en état moyen mais un nombre de mois en état « très bon » 
supérieur en temps sec. 

En 2018 par temps sec, l’état du Réveillon est bon. Cet état résulte d’une situation rencontrée 9 mois sur 
11. Par temps de pluie, l’état du Réveillon est moyen. Cet état résulte d’une situation rencontrée 1 mois 
sur 12 (mai 2018).  
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Le paramètre déclassant est l’ammonium. L’état était bon également en 2017 en temps sec et en temps 
de pluie (déclassement lié à l’ammonium). La différence entre temps sec et temps de pluie est moins 
marquée que sur l’Yerres.  

 

F Un usage de produits phytosanitaires par les collectivités qui a largement diminué 

Concernant les collectivités, les actions d’animation (AQUI’Brie, Département 77, SyAGE) ont bien réussi, 
appuyées par le cadre réglementaire. La grande majorité des communes du bassin versant sont 
aujourd’hui engagées dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires : 50 communes 
aujourd’hui en Zéro Phyto et 42 qui ont réduit de plus de 75% la quantité de matières actives utilisées. 

À l’échelle du bassin versant, 45 communes sont passées en Zéro phyto entre 2010 et 2019.  

 Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires par les 
communes 

 

• Les pollutions d’origine agricole 

F Des pollutions agricoles diffuses toujours marquées 

Plus de la moitié de la surface du bassin versant est recouverte par des terres agricoles. D’après le 
PDPG de Seine-et-Marne, l’Yerres traverse des parcelles cultivées sur un linéaire de plus de 40 km et 
ses affluents sur plus de 270 km.  

Cf. carte 16. Cultures principales 

Les pratiques actuelles (parcellaire de grande taille avec une très faible densité d’éléments naturels ou 
topographiques pouvant freiner les ruissellements) et la nature des sols (sensibles au phénomène de 
battance) sont plutôt favorables aux ruissellements intenses et à l’érosion des sols en périodes pluvieuses. 

Les cours d’eau et les nappes souterraines sont ainsi soumis à des pollutions ponctuelles ou diffuses 
en lien avec les pratiques agricoles (contamination par les nitrates, différentes phytosanitaires). 

 

Sur l’Yerres, des abreuvoirs sauvages sont également présents sur 6 tronçons sur les communes de 
Hautefeuille et Bernay-Vilbert, occasionnant des pollutions ponctuelles. Cette pression est considérée 
comme anecdotique sur le bassin versant du Réveillon. 

 

F Des actions engagées pour limiter les pressions 

De nombreux captages destinées à l’alimentation en eau potable sont identifiés comme sensibles et/ou 
prioritaires sur le bassin versant de l’Yerres, avec des problématiques de pollutions par les pesticides 
(notamment d’origine agricole) et les nitrates. 

Cf. carte 18. Captages sensibles et prioritaires et aires d’alimentation de captage 
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Des actions sont engagées pour améliorer les pratiques agricoles, notamment sur les aires 
d’alimentation des captages prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres avec 
en particulier du conseil agronomique visant l’amélioration des pratiques phytosanitaires et le 
développement d’une production intégrée et durable.  

Un premier programme d’actions a ainsi été mis en œuvre entre 2014 et 2018 sur la zone prioritaire 
d’action (ZPA). Ces actions ont surtout reposé sur du conseil agronomique visant l’amélioration des 
pratiques phytosanitaires et le développement d’une production intégrée et durable : diagnostics du 
systèmes de culture, études de conversion à l’agriculture biologique, accompagnement pour des 
demandes de financement (MAEC, PCAE), organisations de rencontres collectives… 

Le bilan de ce premier contrat apporte les informations suivantes concernant l’évolution des pratiques : 

- Pour l’usage des produits phytosanitaires : si conditions d’utilisation semblent s’améliorer 
(amélioration des pulvérisateurs, augmentation de la proportion d’exploitations disposant d’un 
système de traitement des effluents phytosanitaires (+11 %)…), l’IIFT6 herbicides est en hausse, 
compensée en partie par la diminution de l’IFT hors herbicides) ; 

- Pour les nitrates : nette hausse du nombre d’exploitations utilisant un outil de suivi de végétation 
(+32 %) et semant des mélanges d’espèces comme CIPAN (+39 %). 

- Des contractualisations en faveur de l’évolution des pratiques qui se poursuivent : 

• En 2018, 7 exploitations poursuivent leur contractualisation (MAEC « Eau ») sur un total de 
861 ha (soit 2,7 % de la SAU totale de la ZPA), 

• Entre 2014 et 2018, 12 exploitations engagées en MAEC Biodiversité (visant notamment à 
mettre en place des aménagements destinés à protéger les zones sensibles à l’infiltration de 
polluants ou favoriser le développement d’auxiliaires), portant à 113,88 ha la surface 
concernée, soit 0,4 % de la SAU totale de la ZPA. 

• En 2014, 1 % de la SAU de la ZPA était conduite en Agriculture Biologique. Fin 2018, 20 
producteurs sont en Agriculture Biologique couvrant 1 011 ha sur la Seine-et-Marne, soit 3,2 
% de la SAU de la ZPA, dont 10 en grandes cultures couvrant 804 ha, soit 2,8 % de la SAU. 

Le bilan 2018 du contrat Yerres amont indique que seulement 3% des surfaces agricoles sont certifiées 
en agriculture biologique. 

Une évolution des pratiques se dessine mais la pression reste forte notamment en matière de 
pollutions diffuses comme en atteste les concentrations en nitrates et teneurs en pesticides à usages 
agricoles régulièrement mesurés dans les cours d’eau et les nappes souterraines.  

Des démarches de définition d’Aires d’Alimentation de Captages (et définition des mesures de 
protection) sont en cours sur d’autres captages prioritaires (Pézarches 1 et 2, Lumigny-Nesles-Ormeaux 
la Fortelle, Rozay Vilpré, Lissy et Coubert). 

 
  

                                            

6 Indicateur de Fréquence de Traitements - L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une 
campagne culturale. Cet indicateur peut être calculé pour un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire. Il peut également 
être décliné par grandes catégorie de produits (herbicides ; fongicides ; insecticides et acaricides ; autres produits). 
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• Les pollutions industrielles 

F Des pressions industrielles moins bien cernées, quelques inquiétudes 

Cf. carte 19. Activités industrielles et artisanales 

Les rejets polluants issus des activités industrielles représentent l’essentiel des pollutions toxiques du 
bassin versant et une part importante des rejets de matières organiques. Ils font l’objet d’une redevance 
pour pollution de l'eau d'origine non domestique auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Le 
bassin de l’Yerres est classé en taux renforcé concernant cette redevance.  

En 2017, la base nationale des émissions polluantes des installations industrielles (IREP 7) a recensé 51 
établissements sur le territoire des communes du SAGE dont 9 ont été identifiés comme rejetant des 
polluants dans l’air ou l’eau. 3 activités sont soumises à redevance avec rejet direct dans l’eau :  

- Grandpuits sur Mormant avec la raffinerie (Arsenic et composés, Fer et composés et fluorures) et 
et Boréalis (azote), 

- et Kerbirio sur Gretz-Armainvilliers (nickel et composés). 

D’autres sont répertoriés mais rejettent dans l’air. 

Une partie des industriels dispose d’une station de traitement des eaux dont le rejet se fait ensuite dans 
le réseau collectif des eaux usées, dans le réseau hydrographique de l’Yerres ou dans celui du Réveillon. 
Sur le périmètre de compétence du SyAGE (aval du bassin versant), le nombre d’arrêtés autorisant  le  
déversement  d’eaux  usées  non-domestiques  était de 412 fin 2016 (contre 368 fin 2015 et 332 fin 
2014 – source : RPQS 2015 et 2016). 

Environ 30 sites et sols pollués sont répertoriés (source : BASOL8) sur les communes concernées par le 
périmètre du SAGE (dont 22 sur la zone prioritaire d’action des captages de la Fosse de Melun-Basse 
vallée de l’Yerres – source : 9) en particulier : 

- sur l’amont de la Marsange (commune de Gretz-Armainvilliers),  

- sur l’amont de du Réveillon et plus précisément de la Ménagerie (Ozoir-la-Ferrière),  

- Sur l’aval du Réveillon à Villecresnes, 

- et sur l’Yerres médiane à Ozouer-le-Voulgis et Yèbles.  

La plupart des sites à risque ont fait l’objet d’un protocole de dépollution et sont considérés aujourd’hui 
comme traités (avec ou sans surveillance/restriction). 

6 sites sont classés « en cours d’évaluation », 2 mis en sécurité mais devant faire l’objet d’un diagnostic 
et 1 en cours de travaux. Sur quelques sites (à Gretz-Armainvilliers, Ozoir-la-Ferrière et Ozouer-le-
Voulgis), la pollution est avérée et des actions sont en cours. 

                                            

7 Base de données IREP : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes 

8 Base de données Basol sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif - https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 

9 AQUI’Brie – Connaissance des pollutions industrielles sur la Zone Prioritaire d’Actions des captages de la Fosse de Melun-Basse Vallée 
de l’Yerres 
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Des actions destinées à réduire les flux de polluants des activités industrielles ont également été 
engagées notamment dans le cadre du Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne et du 
premier plan d’actions sur la ZPA des captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de l’Yerres. 
Au-delà, d’un inventaire des entreprises potentiellement impactantes, des contacts ont été pris avec 
plusieurs d’entre-elles pour établir un diagnostic et si besoin proposer des travaux d’amélioration. Mais 
ces diagnostics sont restés peu nombreux (51), 31 plans d’actions ont été proposés et seulement 7 mis 
en œuvre (1 en cours). 

 

Le territoire compte 6 carrières en cours d’exploitation (extractions dans les calcaires de Champigny), 
dont 5 sur le sous bassin versant de la Visandre). La gestion des sites pose question vis-à-vis de la qualité 
des eaux souterraines Les engins d’extraction en front de taille représentent en effet des risques de 
pollution ponctuelle de la nappe. Les eaux de ruissellement sur le site, d’origine variée (pluie, drainage 
agricole, lavage des engins, des matériaux, etc.), peuvent être souillées puis drainées vers la zone 
d’extraction et la nappe.  

A l’issue de l’exploitation, le site est généralement en partie comblé et restitué aux propriétaires, le plus 
souvent des agriculteurs. Il reste souvent un plan d’eau relictuel qui constitue un point d’entrée 
préférentiel vers la nappe des pollutions ponctuelles et diffuses. Le lessivage des sols au travers des 
remblais (dont la qualité pose question) ainsi que le battement de la nappe (qui n’est plus rabattue) 
dans ces remblais peut aussi augmenter le risque de pollution de l’aquifère du Champigny. 

 

3.2.5. Des actions pour préserver la nappe du Champigny 
et les captages prioritaires qui vont se poursuivre 

Depuis 2001, différentes actions d’amélioration des connaissances, de suivi, mais aussi d’animation dans 
l’objectifs de réduire les pressions notamment qualitatives ont été engagées dans le cadre de contrats 
de nappe animé par AQUI’Brie dont le dernier s’est achevé fin 2018.  

En matière de prévention, l’objectif était de réduire la pollution à la source, notamment par des 
changements de pratiques des utilisateurs des polluants principaux de la nappe à savoir les nitrates et 
les pesticides. Dès 2002, AQUI’Brie a donc commencé à mobiliser les utilisateurs de pesticides et 
notamment d’herbicides à usage non agricole ; successivement, la mobilisation s’est adressée aux 
gestionnaires de l’entretien des routes, des voies ferrées, des espaces publics communaux, puis des golfs. 
A compter de 2006, la mobilisation et l’accompagnement vers des pratiques moins consommatrices 
d’engrais et de pesticides se sont adressés aux agriculteurs. 

Un premier programme d’actions a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 sur la zone prioritaire d’action 
(ZPA) des aires d’alimentation des captages prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de 
l’Yerres.  

 

Toutes ces actions de préservation et d’amélioration de la ressource en eau mais aussi de préservation 
de la biodiversité des milieux aquatiques et humides sur le périmètre de l’aquifère de Champigny 
devraient se poursuivre dans le cadre d’un contrat de territoire « eau et climat Champigny » finalisé 
fin 2019.  

Ce programme d’actions de ce contrat est décliné en plusieurs plans d’actions territoriaux/locaux portés 
par les maîtres d’ouvrage de captages prioritaires et sensibles ainsi qu’un plan d’actions transversales 
de connaissance, prospective et sensibilisation réalisées par AQUI’ Brie. 
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Figure 20 : Organisation du futur CTEC Champigny (source : AQUI’Brie) 

 

3.2.6. Synthèse du diagnostic de la qualité des eaux 
Concernant la qualité des eaux superficielles et souterraine, la synthèse suivante peut être retenue, 
déclinée à l’échelle des sous-bassins versants des masses d’eau principales : 

Masse d’eau Diagnostic actualisé 

HR100 
Yerres 
amont 
+ 
Visandre 
Yvron 

Une qualité des eaux toujours altérée par : 
- Les nutriments : nitrates (tous les cours d’eau), paramètres azotés et phosphorés (Visandre, Yvron 
surtout),  
- Les phytosanitaires,  
- Les HAP (Visandre, Ru de l’étang du Beuvron, Visandre). 
Des débits naturellement très faibles en période d’étiage (pertes), notamment sur le tronçon aval, 
la Visandre, l’Yvron qui limitent les capacités de dilution des cours d’eau. 
Des pressions fortes associées : 
- surtout aux pollutions diffuses d’origine agricole, sans évolution significative ces dernières 
années, 
- et de façon plus ponctuelle à des rejets domestiques (nette amélioration des systèmes 
d’assainissement collectif ces dernières années, pression locale liée à l’assainissement non collectif), 
au ruissellement sur des surfaces urbanisées (notamment zones d’activités qui continuent à 
s’étendre)… 

HR101 
Yerres 
moyenne 
+ 
Barbançonne 
Marsange 
Bréon 
Avon 

Une qualité des eaux encore altérée par : 
- Les nutriments : nitrates, autres paramètres azotés et phosphorés notamment (Marsange, Avon 
mais aussi Yerres),  
- Le Bilan oxygène (Marsange),  
- Les phytosanitaires,  
- Les métaux et HAP surtout sur Marsange et Yerres, 
Des débits naturellement contraignants en période d’étiage (pertes), notamment sur l’Yerres, la 
Marsange médiane et aval. 
Des pressions fortes associées : 
- aux pollutions diffuses d’origine agricole, sans évolution significative ces dernières années, 
- au ruissellement sur des surfaces urbanisées (résidentielles, activités) qui continuent à 
s’étendre… 
- de façon plus localisée à des rejets domestiques (nette amélioration des systèmes d’assainissement 
collectif ces dernières années). 
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Masse d’eau Diagnostic actualisé 

HR102 
Yerres aval 

Une qualité des eaux variable, avec encore des altérations par : 
- les nitrates,  
- les paramètres phosphorés notamment,  
- les phytosanitaires,  
- les métaux et HAP, 
avec des petits affluents (ru, fossé) très altérés (ru d’Oly, ru du Fossé de l’Étang). 
Des pressions fortes associées : 
- au ruissellement sur des surfaces urbanisées (résidentielles, activités), 
- à des rejets domestiques (amélioration ces dernières années), industriels, à de mauvais 
branchement dans les réseaux … 
- aux pollutions diffuses d’origine agricole issues de l’ensemble du bassin versant, ou plus locales. 

HR103 
Réveillon 

Une qualité des eaux variable, moyenne à bonne avec encore des altérations : nitrates, 
paramètres phosphorés notamment, phytosanitaires, métaux et HAP, 
Des pressions fortes associées : 
- au ruissellement sur des surfaces urbanisées (résidentielles, activités), 
- à des rejets domestiques (amélioration ces dernières années), industriels, à de mauvais 
branchement dans les réseaux … 
- aux pollutions diffuses d’origine agricole. 

3103 
Nappe du 
Champigny 

Une qualité de la nappe du Champigny toujours altérée : 
- Des teneurs en nitrates encore élevées, notamment au droit des principaux secteurs de pertes en 
rivières et/ou de moindre profondeur de l’aquifère, 
- Une contamination par les phytosanitaires qui reste préoccupante (herbicides majoritaires, 
pollution de fond par les Triazines, de nouvelles substances actives détectées), 
- Présence de micropolluants (OHV, HAP) notamment en basse et moyenne vallée de L‘Yerres (lien 
avec les activités industrielles), 
- Pollutions aux OHV, hydrocarbures relevés dans la nappe de Brie et du Champigny au droit de 
plusieurs sites industriels. 
 
Des pressions toujours fortes, similaires à celles identifiées au niveau des eaux superficielles 
(pollutions diffuses essentiellement d’origine agricole mais aussi associées au ruissellement des eaux 
pluviales en milieu urbain), pollutions ponctuelles liées aux rejets domestiques, à quelques activités 
industrielles) et des pressions plus spécifiques au droit de certains sites industriels, au niveau des 
carrières y compris après exploitation et remblaiement. 
 
Une démarche engagée de longue date pour préserver la nappe du Champigny, et plus 
récemment sur l’AAC des captages prioritaires de la basse vallée de l’Yerres et de la fosse de 
Melun : une évolution limitée des pratiques agricoles, une nette diminution de l’usage des produits 
phytosanitaires par les collectivités… 
Des démarches AAC en cours sur d’autres captages prioritaires. 

 Synthèse du diagnostic -  Qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

 

Dans le SAGE actuel, la CLE a retenu l’enjeu « Amélioration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines », avec une priorité haute sur les bassins versants des masses d’eau Yerres amont, Yerres 
médiane et Yerres aval, et renforcée sur le Réveillon. 

Au regard de l’état des lieux actualisé en 2019, cet enjeu reste une priorité sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Yerres.  
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En lien avec cet enjeu, les axes de travail à intégrer pour les phases à venir et notamment la réflexion 
sur les tendances d’évolution, puis les objectifs et la stratégie du SAGE révisé pourraient être les 
suivants : 

- La diminution des pollutions diffuses d’origine agricole sur l’ensemble du bassin versant et 
notamment sur l’Yerres amont et médiane avec : 

• La poursuite de l’animation pour améliorer les pratiques à la parcelle, 

• La mise en place d’actions permettant de réduire les ruissellements, l’érosion des sols et le 
transferts des pollutions vers les cours d’eau (et les nappes au niveau des points d’infiltration), 

- La poursuite des actions permettant de réduire les pollutions domestiques et liées aux activités : 

• Amélioration des systèmes d’assainissement collectif présentant encore des 
dysfonctionnements (en priorisant les points noirs) (stations d’épuration, réseau, 
raccordement), et de l’assainissement non collectif dans des secteurs prioritaires (zones à 
enjeux sanitaires et environnementaux notamment), 

• Amélioration des connaissances sur les rejets non domestiques, réduction des rejets, 
amélioration des modalités de raccordement … 

 

- La réduction des pollutions diffuses urbaines : 

• En maintenant l’accompagnement/la sensibilisation pour réduire au maximum l’usage des 
produits phytosanitaires, 

• En intervenant sur la gestion des eaux pluviales (limitation de l’imperméabilisation, voire 
désimperméabilisation, traitement à la source …) 

- La protection des secteurs sensibles : aire d’alimentation des captages destinés à l’AEP,, zones 
d’engouffrement des eaux de surfaces vers les eaux souterraines (nappe du Champigny). 
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3.3. Gestion des inondations et des eaux 
pluviales 

SOURCES : Contrat Yerres amont – Bilan 2018, Yerres aval, PAPI complet du bassin versant de l’Yerres 
(rapport, annexes, fiches actions…), études de caractérisation de la crue de l’Yerres et du Réveillon de fin 
mai à début juin 2016, analyse des crues de la Seine et de l’Yerres de janvier-février 2018, études des 
lignes d’eau et détermination des zones d’expansion de crue du Réveillon entre Santeny et Yerres (2008), 
étude hydraulique de la Marsange dans la traversée de Tournan-en-Brie (2003). 

 

3.3.1. Un bassin versant marqué par de fortes inondations 
Les crues constituent un phénomène naturel qui se traduit par des débordements fréquents et localisés 
dans le lit majeur des cours d’eau. Il faut distinguer : 

- Les crues courantes (de période de retour 2 à 3 ans) qui représentent un intérêt tout particulier 
pour le fonctionnement des écosystèmes, la qualité des milieux aquatiques, en favorisant notamment 
la dynamique des cours d’eau, la diversité naturelle des habitats et des espèces dans les zones 
humides attenantes ; 

- Les crues plus exceptionnelles qui peuvent entraîner des modifications majeures au niveau des cours 
d’eau et menacer les secteurs urbanisés.  

F Un risque inondation reconnu au travers du PPRI de l’Yerres 

Le risque de crue est avéré depuis 1978 sur le bassin versant (crue de référence pour l’Yerres), eu 
égard aux nombreux arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle « inondation » 
édités sur les communes de la vallée de l’Yerres. En 2012 l’État a officialisé la vulnérabilité de la vallée 
de l’Yerres avec l’approbation du plan de prévention des risques inondations (PPRi) de la vallée de 
l’Yerres (approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral) permettant d’identifier plus précisément 
la zone inondable et de définir des mesures adaptées pour limiter les conséquences dommageables 
d’une inondation. 

 Risques liés aux phénomènes de crue et d’inondation : PPRi et PCS 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PPRi, l’aléa avait été évalué et cartographié selon une approche 
hydrogéomorphologique sur l’Yerres amont, et une modélisation hydraulique monodimensionnelle sur le 
linéaire aval. Cette analyse n’intégrait pas la contribution des affluents ni l’influence des relations entre 
le réseau hydrographique superficiel et la nappe des calcaires de Champigny. Or ces mécanismes sont 
particulièrement complexes et conditionnent étroitement les débordements des cours d’eau. 

Les études conduites dans le cadre du PAPI d’intention (notamment sur les aléas - cf. ci-après) ont permis 
une analyse plus fine et robuste de l’aléa représentant mieux la réalité. 

La commune de Villeneuve-Saint-Georges, située en bordure de l’Yerres au niveau de la confluence 
avec la Seine est également concernées par le PPRi de la Marne et de la Seine (2007). 
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F Des crues majeures en 2016 et 2018 

En 2016, l’Yerres et le Réveillon ont connu entre la fin mai et le début du mois de juin un épisode de 
crue exceptionnel du point de vue de sa date d’arrivée tardive dans la saison et de son ampleur, qui a 
conduit à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur plusieurs dizaines de communes. Cette 
crue a été qualifiée d’exceptionnelle voire d’extrême. 

En 2018, l’Yerres a de nouveau été marquée par des crues en janvier et février, concomitamment à une 
forte crue de la Seine ce qui a occasionné des inondations importantes et exceptionnelles dans leur 
durée sur certains secteurs, en particulier au niveau de confluence Seine/Yerres à Villeneuve-Saint-
Georges.  

Outre les facteurs aggravants en lien avec les activités humaines (cf. ci-après), la genèse des crues de 
l’Yerres (réponse hydrologique et propagation) est fortement influencée par la position du toit de la 
nappe des calcaires du Champigny, en relation directe avec les eaux superficielles (cf. § hydrogéologie). 
Les recharges importantes de cette nappe ces dernières années et son niveau globalement élevé ont 
favorisé une réponse hydrologique rapide de l’Yerres en 2016 et 2018 (même si en 2016 le niveau de 
la nappe était plus bas qu’en 1978 ce qui laisse à penser que l’évènement de 2016 aurait pu être 
encore plus intenses avec une propagation plus importante de la crue de l’amont vers l’aval). 

Le contexte hydrologique et hydrogéologique global a un rôle majeur dans la survenance et le 
déroulement des crues de l’Yerres. En effet, la réponse hydrologique du bassin versant n’est pas du 
tout la même selon que le niveau de la nappe des calcaires de Champigny est élevé ou bas 

De même, le niveau de saturation des sols conditionne l’intensité des ruissellements et la réponse 
hydrologique des cours d’eau (rapidité et intensité des crues) lors de précipitations intenses (cas 
notamment de la crue de 2016).  

 

3.3.2. Des inondations aggravées au fil du temps 
essentiellement par les facteurs humains 

L’urbanisation et les pratiques agricoles aggravent les phénomènes de crue en réduisant l’infiltration 
directe des eaux de pluies et en favorisant le ruissellement vers les cours d’eau, avec pour conséquence 
une réponse rapide aux épisodes pluviométriques (crues subites).  

Les conséquences dommageables de ces phénomènes sur les biens et les personnes se sont accrues au 
fil du temps (notamment en basse vallée de l’Yerres) et perdurent, notamment pour les raisons suivantes : 

- L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols se poursuit ce qui augmente encore le 
ruissellement (réduction des infiltrations), la concentration et le transfert brutal des eaux aux cours 
d’eau (notamment via les réseaux eaux pluviales) ; l’infiltration à la parcelle est toutefois privilégiée 
lors des nouveaux projets de construction (zone d’activité ou d’habitation, …) afin de temporiser le 
ruissellement des eaux pluviales. 

- Les pratiques agricoles ont peu évolué, les techniques culturales, l’absence de dispositif 
permettant de freiner les ruissellements et le drainage des sols favorisent le ruissellement et 
l’accélération des écoulements ;  

- L’état hydromorphologique des cours d’eau ne s’est pas amélioré, les merlons et les remblais 
réalisés dans les zones inondables sont toujours en place ce qui limitent l’expansion naturelle des 
eaux dans le lit majeur des cours d’eau et augmentent les débits à l’aval ; la rectification de bon 
nombre de cours d’eau accélérant de surcroit le transfert des écoulements vers l’aval ; 
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- Des zones humides continuent à disparaître ce qui peut également favoriser l’augmentation des 
débits ; en effet, outre leur intérêt en matière de biodiversité, elles jouent en effet un rôle de 
rétention (et d’épuration) des eaux avant de les restituer aux nappes et aux cours d’eau ; 

- les comblements des gouffres qui se poursuivent sont également responsables de la diminution 
des apports à la nappe et contribuent à l’augmentation des  débits à l’aval. 

 

3.3.3. Une connaissance des inondations par 
débordement de cours d’eau et de leurs conséquences 
qui s’est bien améliorée 

F Une connaissance développée notamment dans le cadre du PAPI d’intention 

Entre 2013 et 2017, le SyAGE a porté et animé un PAPI d’intention (initié en 2012) à l’échelle du 
bassin versant de l’Yerres. Les objectifs de ce PAPI d’intention étaient de favoriser l’implication de toutes 
les parties prenantes, de faire émerger des maîtres d’ouvrages et de constituer un dossier de 
candidature PAPI (amélioration de la connaissance de l’aléa inondation, diagnostic, mise en place d’une 
concertation et de la gouvernance,  élaboration du programme de mesures).  

Il proposait un programme d’actions (cf. tableau ci-dessous) relativement ambitieux comprenant plusieurs 
études, la réalisation d’outils pédagogiques ou encore l’assistance aux communes pour la réalisation de 
leur Plan Communal de sauvegarde. À ces actions s’ajoutait la mise en place d’une équipe projet pour 
animer/conduire ce PAPI d’intention. 

 
Programme d’actions du PAPI d’intention 

Actions transversales : Axes n°1 à 7 

T - Mise en place d’une équipe projet 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

I.1 - Pose de repères de crue 

I.2 - Sensibilisation des populations (mise à jour des guides et de la base de données SIRYAC) 

I.3 - Réalisation d'outils pédagogiques 

I.4 - Diagnostic approfondi et partagé 

I.5 - ACB "consolidée et perfectionnée" et élaboration du PAPI complet 

Axe n°2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

II.1 - Pose de règles limnimétriques 

II.2 - Étude de renforcement du réseau de surveillance télégéré et de prévision des crues 

Axe n°3 - Alerte et gestion de la crise 

III.1 - Assistance des communes à la rédaction du PCS et du DICRIM 

III.2 - Élaboration d’une procédure de gestion des crues de faible occurrence 

III.3 - Exercice de gestion de crise 

Axe n°4 - Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

IV.1 - Mise à jour des PLU pour intégrer le risque inondation 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

V.1 - Étude de réduction de la vulnérabilité des enjeux existants sur le quartier Belleplace/Blandin de la 
commune de Villeneuve-Saint-Georges 
V.1.1 - Analyse de la vulnérabilité du foncier aux inondations sur la partie du quartier en zone rouge 
du PPRI de la Seine 
V.1.2 - Étude de vulnérabilité des infrastructures publiques ou apparentées et des biens 
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Programme d’actions du PAPI d’intention 
V.1.3 - Diagnostic social face aux risques inondation 

V.2 - Élaboration de scénarios de réduction de la vulnérabilité sur les secteurs à risques 

Axe n°6 : Ralentissement des écoulements 

VI.1 - Étude d'identification des zones naturelles d'expansion des crues et de contrôle des ruissellements, et 
préfiguration de leurs modalités de restauration et de gestion 

VI.2 Étude d'optimisation des consignes de gestion des ouvrages hydrauliques 

VI.3 : Restauration de zones d'expansion de crues sur la Marsange 

Axe n° 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
VII.1 - Études réglementaires liées au classement de certains ouvrages selon le décret n°2007-1735 du 11 
décembre 2007 

Tableau 19 : Programme d'action du PAPI d'intention du bassin versant de l'Yerres 

Les actions ont été portées par différents maîtres d’ouvrage : SyAGE, commune de Villeneuve-Saint-
Georges, et le Syndicat mixte des eaux de la Marsange. 

Dans le cadre de ce PAPI d’intention, un diagnostic approfondi et partagé des inondations a été 
conduit. Il a permis de compléter les connaissances des phénomènes en jeu sur la partie amont du bassin 
versant en considérant dans son ensemble la dynamique hydraulique de l’unité hydrographique. À partir 
des données existantes sur le bassin versant de l’Yerres, ce diagnostic a permis : 

- De caractériser l’aléa inondation, 

- De recenser les enjeux afin d’apprécier plus finement les dommages et la vulnérabilité socio-
économique du territoire. 

Cette analyse a couvert les axes principaux de l’Yerres et du Réveillon-Ménagerie, dont les communes 
riveraines regroupent les secteurs les plus exposés au débordement de cours d’eau du bassin versant. 
L’absence de données sur les affluents (topographiques ou débimétriques) pénalise la transcription 
hydraulique de leur fonctionnement. Néanmoins, le diagnostic a intégré la contribution de chaque 
affluent dans le mécanisme de formation et de propagation de la crue de l’Yerres. 

 

Concernant la connaissance des aléas, la modélisation des zones inondables du bassin a été réalisée 
selon plusieurs scénarios : 

- Événement « fréquent » de type « avril 1999 » : cet événement génère les premiers dommages 
assez importants sur le territoire. Une occurrence entre 10-30 ans lui est assigné ; 

- Événement « moyen » : 

• de type « mars 1978 » : il s’agit de l’événement de référence de l’Yerres, réputé d’occurrence 
50 à 100 ans ; 

• de type « juin 1981 » : il s’agit d’un événement orageux d’une occurrence 100 ans, référent 
sur le territoire du Réveillon ; 

- Événement « extrême » : il s’agit d’un événement simulé d’occurrence de 300 à 500 ans environ 
conduisant à une réponse hydrologique de plus grande ampleur, pour des débits de pointe 1,7 à 
1,8 fois supérieurs à ceux de mars 1978. 

La simulation de ces trois types de crue a permis d’obtenir des cartographies des zones inondables ainsi 
que des cartes de vitesses, de hauteurs et de durées de submersion, caractérisant l’aléa sur les axes 
hydrauliques principaux étudiés.  
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La méthodologie appliquée dans le volet « aléa » est en adéquation avec les prescriptions de la 
Directive Inondation 2007/60/CE du Parlement Européen du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation 
et à la gestion des risques d’inondation. 

Sur ce volet « aléas », pour compléter le degré de connaissance du fonctionnement de l’Yerres, le SyAGE 
a également réalisé en 2014  une campagne de jaugeage sur quatre points de l’Yerres qui ont permis 
de réaliser des diagnostics complets (débits, profil et vecteur de vitesse). 

 Risque inondation – Connaissance des aléas et dispositif de suivi 

 

Pour ce qui est des enjeux, le diagnostic partagé a permis : 

- Un recensement des enjeux selon quatre thématiques (activités économiques, santé humaine, 
environnement et patrimoine culturel) sur les communes riveraines de l'Yerres, du Réveillon et du ru 
de la Ménagerie, 

- Une évaluation et une analyse de la vulnérabilité du territoire selon les 4 mêmes thématiques, 

- Une évaluation des dommages économiques (sur la base d'indicateurs monétaires basés sur les 
enjeux logements, entreprises, ERP10 et activités agricoles). 

À l’issue de ce diagnostic partagé, des fiches de synthèse communales ont été produites sur lesquelles 
figurent (cf. extraits ci-après) : 

- Les cartes des zones inondables selon les scénarios considérés, 

- Les cartes des enjeux par thématique, 

- Et une analyse des dommages à l’échelle communale. 

 

Figure 21 : Exemple de carte d'aléas (source : SyAGE ) 

                                            

10 ERP : Établissement Recevant du Public 
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Figure 22 : Exemple de carte d'enjeu (source : SyAGE) 

 

Sur la base de la modélisation issue du PAPI d’intention, le SyAGE a mis en place en 2015 le premier 
module de prévision dynamique des zones inondées et inondables entre Varennes-Jarcy et la 
confluence avec la Seine. Découpant l’Yerres en 8 tronçons homogènes, il intègre : 

- une bibliothèque d’emprises inondées produite à partir du modèle hydraulique de l’Yerres ; 

- une interface de saisie de cote, réservée aux prévisionnistes du SyAGE ; 

- une plateforme cartographique en ligne, permettant de visualiser les emprises inondées actuelles 
et futures, ainsi que les enjeux (bâtis, routes…) impactés. 

Son expérimentation lors de la crue de juin 2016 a permis d’en apprécier les limites (marge d’incertitude 
liées à la modélisation, effets des désordres locaux). L’outil reste toutefois pertinent et mérite d’être 
conservé et amélioré. 

 

F Notes :  

Sur le bassin versant de l’Yerres, seules les communes les plus à l’aval (Montgeron, Crosne, Villeneuve-
Saint-Georges, Vigneux-sur-Seine et Draveil) ainsi que Sucy-en-Brie en limite nord-ouest sont intégrées 
au territoire à risque important d’inondation (TRI) Métropole Francilienne. Des cartes d’aléas, de hauteurs 
d’eau et de synthèse des risques ont été établies pour des crues de la Seine (crue fréquente, moyenne, 
extrême).  Ces cartes concernent la basse vallée de l’Yerres jusqu’en limite amont des communes de 
Crosne (en rive droite) et Montgeron (en rive gauche). 

 TRI Métropole Francilienne 
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F Des études spécifiques conduites suites aux crues de 2016 et 2018 

Suites aux crues exceptionnelles qui ont marqué le bassin versant de l’Yerres en 2016 et 2019, le SyAGE 
a engagé deux études spécifiques destinées à caractériser ces deux épisodes récents : 

- Étude sommaire de la caractérisation de la crue de l’Yerres et du Réveillon de fin mai à début juin 
2016, 

- Analyse des crues de la Seine et de l’Yerres de janvier-février 2018. 

Ces deux études ont permis de mieux comprendre ces deux épisodes de crues (origine, mécanismes, 
intensité et période de retour), de dresser une cartographie des zones d’inondation sur les secteurs 
impactés et d’identifier les enjeux touchés. 

Pour la crue de 2016, l’étude a également analysé l’influence de la régulation induite par les barrages 
mobiles du SyAGE implantés sur l’Yerres. 

Les principaux enseignements de ces études sont les suivants. 

Les crues de 2016 

Survenues entre la fin mai et le début du mois de juin 2016, ces crues sont qualifiées d’exceptionnelles 
du point de vue de leur date d’arrivée tardive dans la saison et de leur ampleur. Les origines se trouvent 
dans des conditions pluvieuses généreuses des mois précédents mais surtout par deux épisodes du 22 
(cumul moyen de 53 mm) et du 30 mai 2016 (cumul moyen de 105 mm), importants en termes de cumuls 
et d’intensités, qui déclenchèrent l’onde de crue sur le bassin versant. 

Une première analyse sur l’évènement tend à démontrer que ce sont les parties amont du bassin versant 
de l’Yerres qui ont été le plus touchées (cumuls de pluie les plus importants), avec une occurrence de crue 
supérieure à une centennale. Même si la crue fut moins forte sur la partie aval, cette dernière étant 
emprunte de nombreux enjeux, essuya des dommages socio-économiques catastrophiques. 

Pour cette seule crue, 46 communes du territoire firent l’objet d’un arrêté « CAT NAT ». 

En termes de débit de pointe (estimés à 125 m3/s à Courtomer et 110 à 125 m3/s à Boussy-Saint-
Antoine), cette crue correspondrait à un évènement rare mais pas extrême (entre 30 et 75 ans selon les 
débits de pointe reconstitués par la DRIEE, 70 à 200 ans selon l’estimation du modèle PAPI). Par contre, 
sur ces 4 jours, son occurrence est plus exceptionnelle (70 à 250 ans selon données DIIEE, 450 à plus de 
1 000 ans selon modèle PAPI).  

Sur le Réveillon à Férolles-Attilly, l’occurrence de la crue de juin 2016 serait comprise entre 30 et 50 
ans en termes de débit de pointe, mais entre 85 et plus de 100 ans sur 2 jours.  

Sur l’Yerres aval, les données issues de la télégestion des barrages mobiles du SyAGE montrent 
l’influence positive induite par la régulation des ouvrages. Leur ouverture a permis de retarder selon les 
biefs la montée des eaux de 48 heures à plus de 72 heures. Mais cette influence positive s’est ensuite 
estompée du fait de l’ampleur exceptionnelle de la crue qui a conduit à la submersion complète des 
barrages, de telle sorte que ceux-ci n’ont plus eu d’incidence sur les niveaux maximaux atteints au pic 
de crue. 

Enfin, un recensement des enjeux touchés a été réalisé en croisant la base de données enjeux constituée 
dans le cadre du PAPI d’intention avec l’emprise reconstituée des zones inondées à partir des laisses de 
crue.  



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 88 

Ce seraient environ une cinquantaine d’entreprises qui auraient été touchées par la crue, avec 75% des 
entreprises sur les communes de Brunoy (8), Montgeron (10) et Yerres (19), et environ 1500 logements 
dont 76 collectifs, avec une prédominance des communes de Villeneuve-Saint-Georges (300), Ozoir-la-
Ferrière (260), Yerres (240) et Montgeron (200). 

 

La crue de 2018 

Les fortes précipitations observées à l’échelle régionale, mais de manière encore plus marquée sur les 
parties amont des bassins versants de la Seine et de l’Yerres ont provoqué une succession de plusieurs 
pics de crues entre janvier et février 2018. 

Concernant l’Yerres, les données disponibles mettent tout d’abord en évidence une recharge importante 
de la nappe des calcaires de Champigny, tendance continue depuis 2012, amplifiée en mai-juin 2016 
lors de la dernière grande crue de l’Yerres, et à nouveau entre décembre et mars 2018. 

Les précipitations sur le bassin versant de l’Yerres sont restées fort heureusement relativement limitées, 
ce qui a provoqué une réponse hydrologique certaine de l’Yerres, amplifiée d’amont en aval, mais qui 
aurait pu être bien plus intense du fait du contexte défavorable de saturation des sols et des niveaux 
de nappe élevés. 

Sur l’Yerres, les données hydrométriques disponibles montrent qu’il s’agit d’une crue relativement 
fréquente, de période de retour inférieure à 10 ans. Elle a conduit à quelques débordements localisés 
sur certains tronçons (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Montgeron), excepté sur l’aval où, du fait de la crue 
intense et prolongée de la Seine, le secteur de la confluence à Villeneuve-Saint-Georges a dû faire 
face à des inondations sur plusieurs dizaines de jours. 

Concernant les enjeux potentiellement touchés au pic de crue (évaluation entre la partie aval de la 
commune de Combs-la-Ville et la confluence avec la Seine), ce sont environ 438 bâtiments (logements) 
qui sont potentiellement exposés à cette crue fréquente de l’Yerres (pour près de 65 % d’entre eux 
soumis à des hauteurs inférieures à 1 m) dont 80 % sur l’extrémité aval proche de la Seine, 
essentiellement sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges, et dans une moindre mesure Crosne. 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine et Yerres sont moins touchées 

Peu d’autres enjeux sensibles sont potentiellement touchés : 3 entreprises et 1 poste électrique.  

Lors de la crue de 2018, c’est bien la forte influence liée à la crue de la Seine sur la partie aval qui 
a conduit aux dommages les plus importants. 

 

F L’implantation de nouveaux repères de crue 

Dans le cadre du PAPI I (2003 à 2006), 20 repères de crues avaient été posés sur l’Yerres entre 
Varenne-Jarcy et Villeneuve-Saint-Georges. 

Dans le cadre du PAPI d’intention, 5 nouveaux repères de crues ont été installés au niveau des parties 
médianes et amont de l’Yerres, sur les communes de Courtomer, Evry-Grégy-sur-Yerres, Bernay-Vilbert, 
Soignolles-en-Brie et Lumigny-Nesles-Ormeaux. 

Cf. carte 45. Risque inondation – Connaissance des aléas et dispositif de suivi 
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3.3.4. De nombreux enjeux exposés aux inondations 

F  Une exposition hétérogène selon les secteurs et les enjeux étudiés, mais 
néanmoins considérable. 

La synthèse de la vulnérabilité du territoire établie sur la base de quelques indicateurs d’enjeux est 
présentée dans le tableau ci-après. 

Les communes situées en Seine-et-Marne ont une exposition forte des enjeux agricoles. En revanche, les 
communes implantées en Essonne et en Val-de-Marne montrent une vulnérabilité urbaine et économique 
forte, en raison du nombre de logements, d’établissements sensibles (écoles, hôpitaux, etc.), et 
d’entreprises, localisés au sein de la zone inondable. 

 

 

Tableau 20 : Résultats de quelques indicateurs pour les  trois scénarios d’aléas 

(sources : SyAGE – Annexe au dossier de PAPI complet) 

Plus précisément : 

- Concernant les activités économiques :  

• Elles sont peu impactées par le scénario fréquent (moins de 15 entreprises et environ 120 
personnes, surtout sur la commune d’Yerres). Ce chiffre augmente de façon significative pour 
le scénario moyen avec 80% du total des communes exposées sur les communes l’Essonne 
(Yerres, Montgeron et Brunoy sont les plus touchées). Le scénario extrême impacte près de 
200 entreprises et 1100 emplois (la commune de Villeneuve-Saint-Georges serait 
économiquement paralysée) ; 
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• La perturbation du réseau routier se fait sentir dès le scénario moyen ; aucune commune n’est 
épargnée, les routes coupant la vallée sont submergées coupant toute connexion entre les 
deux rives. 

- Concernant la santé humaine 

• 3 000 habitants sont recensés dans des logements exposés au scénario « fréquent » 
(essentiellement sur Boussy-Saint-Antoine, Yerres, Villeneuve-Saint-Georges et dans une 
moindre mesure sur la Ménagerie à Ozoir-la-Ferrière) ; 

• Ce chiffre passe à 7 000 personnes en scénario moyen avec en plus un impact sur quelques 
ERP majeurs comme le centre de chimiothérapie « Le Moulin », l’hôpital privé du Val d’Yerres, 
la salle polyvalente du Moulin de Jarcy, ainsi que la maison de retraite « La Petite Maison » 
à Chevry-Cossigny. 

- Concernant l’environnement : aucune installation industrielle importante n’est positionnée en zone 
inondable. Les principaux impacts concernent les stations d’épuration de Seine-et-Marne (5 touchées 
pour un scénario moyen pouvant remettre en cause l’assainissement de 4 000 personnes pendant 
quelques heures). En 2016 les infrastructures de traitement des eaux des communes de Chaumes en 
Brie, Pézarches, Soignolles, Argentières, Bernay Vilbert et Lumigny-Nesles-Ormeaux ont été 
partiellement ou totalement arrêtées. 

- Pour le patrimoine culturel peu d’enjeux ont été relevés au sein des emprises inondables à 
l’exception de quelques monuments historiques comme les menhirs situés à Courtomer et à Brunoy 
ainsi que l’ancienne abbaye Notre Dame à Yerres. 

 

L’ensemble des communes riveraines, présente une exposition hétérogène, selon les enjeux étudiés, mais 
néanmoins considérable. 

Les territoires situés à l’amont ont une exposition forte aux enjeux relatifs aux espaces naturels protégés et 
à l’exploitation agricole, alors que les communes implantées à l’aval sont impactées sur des enjeux 
davantage économiques et urbains. Seules Ozoir-la-Ferrière et Chevry Cossigny font office d’exception, au 
regard des sévères conséquences pour ces types d’enjeux, malgré leur implantation en tête de bassin. 

La population concernée par les débordements des trois cours d’eau est significative, approchant 7 000 
habitants pour le scénario d’aléa « moyen ». La majorité des habitations exposées présentent cependant une 
vulnérabilité moindre ; elles disposent en effet d’un étage refuge ne rendant pas forcément nécessaire une 
évacuation d’urgence. 
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F Des dommages économiques induits principalement par les logements et les 
entreprises 

L’évaluation des dommages s’est 
appuyée sur des indicateurs 
monétaires traduisant les 
dommages subis par les logements, 
les entreprises, les activités 
agricoles et les établissements 
publics. 

 

La synthèse est présentée dans le 
tableau ci-contre : 

 

Tableau 21 : Évaluation des dommages par 
type d’enjeu et par scénario d’aléas, en millions 

d’euros 

 

Dans les vallées de l’Yerres et du Réveillon, la majorité des dommages en zones inondables (pour les 
différents scénarios) sont induits par les logements et les entreprises. Pour ces deux indicateurs, les coûts 
se concentrent sur les communes de Villeneuve-Saint-Georges, Montgeron, Yerres, Chevry-Cossigny mais 
aussi Ozoir-la-Ferrière, et dans une moindre mesure les communes de Soignolles-en-Brie et Combs-la-
Ville.  

Les dommages sur les activités agricoles (surtout sur les communes de Seine-et-Marne et notamment Evry-
Grégy) et les ERP sont plus faibles mais peuvent être conséquents sur un seul site (piscine ou médiathèque 
Danielle Bianu à Yerres, capitalisant à elles-deux un coût de près d’un million d’euros pour un scénario 
moyen). 

 

Les inondations impliquent donc une vulnérabilité économique très importante sur le bassin versant de 
l’Yerres. 

 

3.3.5. Des actions conduites depuis de nombreuses 
années pour la gestion des inondations 

Le SyAGE exerce jusqu’à aujourd’hui la compétence « Gestion des inondations » sur l’aval du bassin 
versant (communes de l’Essonne et du Val-de-Marne uniquement). A ce titre, il a depuis de nombreuses 
années engagé diverses actions en lien avec la gestion des inondations. 
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F Développement et renforcement du réseau de surveillance et d’alerte 

Il existe trois stations du SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des 
Inondations sur le bassin versant de l’Yerres mais sans toutefois de niveau de vigilance indiqué. 

Dès 1999 le SyAGE s’est doté d’une supervision qui a permis de relier différents ouvrages et dispositifs 
intervenants dans la gestion des crues dont le pluviomètre situé sur le bâtiment du SyAGE et la station 
d’alerte de Courtomer composée d’une mesure de niveau de l’Yerres et d’un pluviomètre. 

Depuis, le nombre d’ouvrages et de stations de mesures reliés à la supervision n’a cessé de croitre pour 
atteindre la barre des 100 avec notamment 6 pluviomètres, 11 postes anti- crues, 2 stations de mesures 
de la qualité, 8 barrages et 5 stations hydrométriques.  

Cf. carte 45. Risque inondation – Connaissance des aléas et dispositif de suivi 

 

L’expertise du SyAGE en matière de surveillance, prévision et observation des phénomènes s’est 
accrue au rythme de la densification relative de son réseau de mesures. 

Dans le cadre du PAPI d’intention, 17 nouvelles échelles limnimétriques ont été implantées. Elles se 
localisent en majorité sur le territoire Seine-et-Marnais, de l’Yerres et des principaux affluents (Avon, 
Visandre…). Elles viennent compléter les stations déjà en place sur le linéaire de l’Yerres et le Réveillon. 

 

Toujours dans le cadre du PAPI d’intention une étude de renforcement du réseau de surveillance 
télégéré et de prévision des crues a été engagée. Articulée autour de 5 phases, elle a permis : 

- D’établir un bilan des outils existants, 

- De définir les besoins, avec notamment une proposition pour la mise en place de 25 pluviomètres 
dont 6 optionnels en 3 phases (la dernière correspond au 6 pluviomètres optionnels), 7 piézomètres 
(mesure de niveau de la nappe de Champigny) et 24 stations de mesures hydrométriques dont 9 
optionnelles en 3 phases (la dernière correspond au 9 stations optionnelles), 

- De faire des propositions concernant les modules de prévision : module de gestion des données 
pluviométriques, module hydrologique « pluie – débit », module hydraulique de propagation des 
écoulements, module de cartographie des zones inondables et inondées et module de diffusion et 
de visualisation des informations, 

- Et d’établir un chiffrage des mesures proposées. 

 

F Le plan de gestion de crise inondation (PGCI) 

Véritable outil interne au syndicat, le PGCI poursuit le double objectif en matière de gestion de crise et 
de continuité et de continuité de l’activité du « temps normal » : 

- Vis-à-vis de la gestion des réseaux d’assainissement et des ouvrages de régulation et de protection, 

- Pour ses missions de suivi, de prévision et d’alerte. 
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F Les outils de communication en période de crise 

L’ensemble des données collectées par le SyAGE au travers de ces études, dispositifs de mesures et de 
suivi (repères de crues, mesures en temps réels) lui permettent de nourrir différents dispositifs 
d’information et de gestion de crise. 

Dès que les premiers risques de débordement apparaissent, le SyAGE édite un bulletin de crue adressé 
au 11 communes riveraines de l’Yerres et du Réveillon en Essonne et Val-de-Marne, aux partenaires 
institutionnels ainsi qu’aux services de secours. 

Les informations du SyAGE permettent également d’alimenter le portail CRISORSEC, déployé par le 
Ministère de l’intérieur pendant la crue de 2016. Cet outil, géré par les services de l’État, permet de 
piloter la crise en lien avec les différents acteurs du territoire impliqués dans la gestion de crise. 

  

Le SIRYAC (Système d’Information des Riverains de l’Yerres pour les Alertes Crue) mis en place depuis 
2002 par le SyAGE est un dispositif qui permet, par une inscription gratuite pour les riverains 
(populations, entreprises, collectivités) d’accéder à une information téléphonique sur la situation 
hydraulique et les risques d’inondation associés.  

Il couvre les zones inondables de l’Yerres de Villeneuve Saint Georges à Varennes-Jarcy et celle du 
Réveillon de sa confluence à Santeny, soit 11 communes de l’Essonne et du Val de Marne et 5 500 
habitants ainsi que leurs mairies. 

Si le nombre d’inscrits a diminué d’année en année entre 2002 et 2015 malgré une campagne annuelle 
d’information et de mise à jour de la base de données téléphoniques, la crue de 2016 a permis de 
redonner au SIRYAC une place centrale dans le dispositif d’alerte des crues et de préparation des 
populations à la montée des eaux.  Aujourd’hui ce sont 1034 foyers qui adhèrent au SIRYAC. 

 

Le site internet du SyAGE permet de 
visualiser en temps réel le niveau de la 
rivière en aval de Varennes-Jarcy 
(figure ci-contre). 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Figure 23 : ex. de la carte permettant de visualiser 
en direct la situation sur l’Yerres aval. 
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F La gestion des ouvrages mobiles (« clapets ») 

Suite à la crue dévastatrice de 1978, d’importants travaux d’aménagement ont été réalisés pour réduire 
les conséquences des crues courantes avant débordement. Ils ont notamment consisté en l’installation 
entre 1982 et 1995 de 9 ouvrages mobiles (« clapets ») sur l’Yerres dans sa partie essonnienne en 
remplacement de seuils fixes, puis à leur automatisation et télégestion à la fin des années 1990 (pour 8 
d’entre eux – cf. figure ci-dessous). Ces ouvrages font l’objet d’une surveillance continue et d’un entretien 
régulier par le SyAGE. 

Ces ouvrages, lorsqu’ils sont ouverts, permettent de maintenir la capacité du lit mineur sur le cours aval 
de la rivière, entre 35 m3/s à 70 m3/s suivant les secteurs, et ainsi de réduire la montée des eaux et les 
débordements pour les crues courantes. 

Les nombreuses crues survenues depuis 1997 ont ainsi permis d’apprécier le bénéfice du fonctionnement 
de ces ouvrages par rapport à la situation antérieure (avec seuils fixes qui ne pouvaient être ouverts). 
Les retours d’expérience montrent une incidence très nette sur la réduction du nombre d’enjeux exposés 
pour des occurrences de 5 ans à 10 ans. Pour les crues d’ampleur supérieure, l’incidence est par contre 
annulée du fait de l’ennoiement de l’ouvrage. 

L’étude pluridisciplinaire menée en 2011 par le SIARV dans le cadre de la restauration de la continuité 
écologique montre néanmoins que ces ouvrages se heurtent aujourd’hui à différentes problématiques : 

- Ils ne permettent pas de traiter les « remontées » de la Seine dans l’Yerres ; en effet, de 
Villeneuve-Saint-Georges (94) à la plaine de Chalandray (Montgeron – 91), le niveau des Plus 
Hautes Eaux Connues (PHEC) de la Seine est plus important que celui de l’Yerres ; 

- Ils ne s’appliquent que sur l’aval du cours d’eau ; actuellement la gestion des inondations se fait de 
façon morcelée sur l’ensemble du bassin versant (multitude des maîtres d’ouvrages concernés) ; 

- Lorsqu’ils sont fermés, ils font obstacle à l’écoulement naturel de la rivière, au transport de 
sédiments et à la libre circulation des poissons.  

 

Figure 24 : Localisation géographique des barrages régulateurs automatisés sur l'Yerres et date de réalisation 
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(source : SyAGE - Dossier de PAPI complet du bassin versant de l'Yerres) 

 

F La gestion de deux ouvrages de protection fixe 

La digue du ru du Gord (communes d’Epinay-sous-Senart/Boussy-Saint-Antoine) et le barrage du ru 
d’Oly (communes de Montgeron/Vigneux-sur-Seine), tous deux propriétés du SyAGE, répondent à des 
problématiques plus locales de protection. 

Réalisée en 2002, la digue du Gord est destinée à protéger une quinzaine d’habitations (soit entre 30 
et 100 personnes) en rive gauche de l’Yerres. 

Le Barrage du ru d’Oly a été réalisé dans le cadre du PAPI 1. Cet ouvrage muni d’un orifice calibré 
permet une zone de rétention des crues en amont permettant de protéger les quartiers bas de Vigneux-
sur-Seine. 

La protection de ces zones n’est toutefois assurée que jusqu’à la crue de projet pour laquelle les ouvrages 
ont été dimensionnés. Pour des crues supérieures, les zones protégées restent inondables. Il existe 
également un risque en cas de rupture ou de dégradation des ouvrages. 

Le barrage de la ZEC du ru d’Oly relevait de la classe « D » et la digue du ru du Gord de la classe C 
au titre du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 et l’arrêté du 29 février 2009, modifié par 
l’arrêté du 16 juin 2009. Les obligations du responsable d’ouvrage (le SyAGE en tant que propriétaire 
et gestionnaire) en termes d’études, d’entretien et de surveillance, ont été traitées dans le cadre du PAPI 
d’intention, sous la tutelle du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) : 

- Pour les deux ouvrages : 

• élaboration des consignes écrites ; 

• première visite technique approfondie (VTA) ; 

- Pour la digue du Gord : 

• études de dangers ; 

• diagnostic initial de sureté. 

Le nouveau classement de ces ouvrages (cf. art. R.214-112 et R.214-113 du code de 
l’environnement) n’a pas encore été réalisé. 

Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, le SyAGE assure la gestion de ces ouvrages. Conformément 
au cadre réglementaire en vigueur (notamment Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles 
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de 
sûreté des ouvrages hydrauliques), il doit procéder sur son territoire de compétence à la définition des 
systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques destinés à la protection contre le risque 
inondation, dans lesquels seront intégrés les deux ouvrages sus-cités. 

Pour chacun de ces ouvrages (et les éventuels autres ouvrages qui seront intégrés à la prévention des 
inondations), le SyAGE devra définir les performances assignées à chacun (niveau de protection), 
préciser les zones protégées et indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eau plus élevées 
que celles du niveau de protection défini. Il doit également procéder à leur régularisation administrative 
(pour les ouvrages existants) ou produire une demande d’autorisation pour les nouveaux ouvrages, ces 
ouvrages étant soumis à autorisation environnementale au titre de la rubrique 3.2.6.0. de la 
nomenclature eau fixée à l’article R.214-1 du code de l’environnement. 
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F L’entretien des cours d’eau 

Différents Syndicats (dont le SyAGE) ont conduit des travaux d’entretien sur des cours d’eau (ou tronçons 
de cours d’eau) du territoire sur la période 2011-2018, dans le cadre de DIG. 

Ces travaux avaient pour objectif de préserver le bon fonctionnement écologique et hydraulique des 
cours d’eau (ex : entretien de la ripisylve, enlèvement d’embâcles). Ils ont ainsi contribué à la prévention 
en matière d’inondation et à la réduction de la vulnérabilité des territoires en préservant le libre 
écoulement des eaux. 

Cf. carte 60. Syndicats d’aménagement et d’entretien de rivière 

Par contre, très peu d’actions ont été conduites en lien avec la restauration des milieux aquatiques (cours 
d’eau, zones humides) et pouvant concourir à la lutte contre les inondations. 

 

F Les acquisitions foncières pour restaurer des zones naturelles d’expansion des 
crues 

Au niveau foncier, plusieurs collectivités se sont engagées dans une démarche d’acquisition des parcelles 
localisées en zones inondables et de destruction de bâtiments. C’est notamment le cas sur les communes 
de Brunoy (réalisation avant le SAGE) et de Crosne (destruction d’une zone pavillonnaire – travaux 
finalisés durant le SAGE). 

La commune de Villeneuve-Saint-Georges, en partenariat avec le SyAGE, le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, développe 
un projet de requalification environnementale, urbaine et social du quartier Belleplace/Blandin pour 
partie classé Espace naturel Sensible (ENS des berges de l’Yerres du Département du Val-de-Marne). 

Une fois la démarche d’acquisition foncière aboutie, le SyAGE, en tant que maître d’ouvrage, mettra en 
œuvre un vaste projet d’aménagement des berges pour redonner à ce site sa vocation première de 
milieu naturel humide et de zone d’expansion des crues. 

 

Concernant ces zones naturelles d’expansion des crues, une étude spécifique a été engagée dans le 
cadre du PAPI d’intention (action VI.I). Après avoir déterminé les secteurs les plus contributifs à la genèse 
et à la propagation des crues de l’Yerres, que sont le bassin de la Visandre, de l’Yvron et la 
concomitance des apports latéraux du Bréon, de la Marsange et de l’Avon, l’étude s’est attachée à 
définir des champs d’expansion de crue et leur impact sur la réduction des débits. 

Sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, 48 sites potentiels, basés sur des critères de remobilisation 
d’anciens champs d’expansion, de zones humides, de bras secondaires ont été pré-identifiés. Des 
investigations et mesures complémentaires ont réduit le nombre de sites potentiels à 8 sites sur l’Yerres 
et 2 sites sur le Réveillon-Ménagerie. 

L’étude conclut que l’aménagement des ZEC, selon les hypothèses, ne permet pas d’atteindre le stockage 
d’un volume suffisant pour diminuer, de manière significative, les dommages sur la partie la plus 
urbanisée du territoire. Face à cette situation, le SyAGE a souhaité mener une étude complémentaire 
envisageant des aménagements répondant à l’objectif de réduction des dommages de 50%. Cette 
étude correspond à la phase 1 de l’action I.5 AMC du PAPI d’intention. 
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Deux projets ont été plus particulièrement étudiés dans l’objectif de protéger des secteurs à enjeux 
considérés comme prioritaires : 

- Une ZEC sur l'Yerres au lieu-dit Bois Rosay (volume de stockage supérieur à 500 000 m3), dont 
l’aménagement pourrait avoir un impact significatif pour des crues fréquentes (10 à 30 ans), 

- Une ZEC sur la Ménagerie (ZEC partiellement aménagée en 2008 en forêt d’Armainvilliers avec 
un remblai en rive gauche afin de protéger le quartier de la gare d'Ozoir-la-Ferrière – action VI.2 
du PAPI complet – cf. ci-après). 

Les conclusions de l'étude mettent toutefois en exergue le faible potentiel de stockage du territoire par 
des techniques d'hydraulique douce et la nécessité de coupler l’aménagement des ZEC avec la mise en 
place de protections amovibles ceinturant des quartiers considérés à risque important d'inondations, 
conjugués à l'optimisation des consignes de régulation des barrages existants. 

 

3.3.6. Un programme d’action pour les années futures – le 
PAPI Complet du bassin versant de l’Yerres 

Suite au PAPI d’intention, le SyAGE a finalisé en 2018 l’élaboration du dossier de PAPI complet du 
bassin versant de l’Yerres, labellisé le 27 mars 2018 par le Comité Plan Seine. 

Le PAPI complet a l’ambition d’apporter une solution à la réduction de la vulnérabilité du territoire et 
d’insuffler une dynamique permettant d’inscrire les efforts dans la durée. 

Les objectifs du PAPI sont les suivants : 

- réduire la vulnérabilité du territoire en intervenant à la fois sur des effets directs d’une crue 
impliquant ainsi les volets « aléas et enjeux » mais également sur des effets indirects en garantissant 
au mieux le maintien des réseaux structurants ; 

- agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages implique de concevoir des mesures structurelles 
de ralentissement dynamique dont les faisabilités sociales, économiques et politiques doivent être 
préalablement certifiées ; 

- raccourcir fortement le délai de retour à la normale en se préparant à faire face à un épisode 
majeur. Le PAPI prévoit un panel d’actions tourné vers l’amélioration de la réactivité des territoires 
sinistrés ; 

- mobiliser tous les acteurs pour développer la culture du risque en instaurant au cœur du dispositif 
une proximité sociale et des actions concrètes permettant à chacun de se sentir davantage concerné. 

Son programme d’action est construit autour de plusieurs axes : 

- Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 

- Surveillance, prévision des crues et inondations ; 

- Alerte et gestion de crise ; 

- Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme ; 

- Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 

- Ralentissement des écoulements ; 

- Gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 
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Il s’étend sur la période 2018 (second semestre) – 2023. Sa révision est néanmoins programmée en 
2021 pour intégrer les conclusions des études complémentaires prévues à l’action VI.1 et destinées à 
préciser les modalités de mise en œuvre des scénarios de réduction de l’aléa inondation. 

Le PAPI ne porte que sur les inondations par « débordement de cours d’eau », phénomène le plus 
prégnant sur le bassin versant de l’Yerres, même si la crue de juin 2016 a mis en exergue la 
participation non négligeable de phénomènes dont l’origine relève davantage du ruissellement qu’il 
soit urbain ou rural ou de remontée de nappe avec notamment les nombreuses inondations de 
caves et sous-sols. 

 

3.3.7. Une gestion partielle des eaux pluviales et du 
ruissellement 

• Une problématique différente entre l’amont et l’aval 

Dans la partie essonnienne et val-de-marnaise du territoire de l’Yerres, les inondations liées au 
ruissellement urbain sont récurrentes et occasionnent des dégâts importants. La prévention des 
inondations est ainsi étroitement liée à la gestion des eaux pluviales dans les secteurs urbanisés.  

Sur l’amont du bassin versant, les ruissellements sur les parcelles agricoles peuvent également être 
très intenses (sols globalement peu perméables) et à l’origine de désordres importants au niveau de 
certains secteurs urbanisés (coulées de boues …). 

L’étude d’identification des zones d’érosion et de ruissellement prévue au PAGD n’a pas été réalisée. 
Les phénomènes de ruissellement sont donc peu appréhendés, notamment en dehors des zones 
urbaines. Aucune action n’a été engagée pour limiter le ruissellement en zone non agricole 

 

• Une gestion des eaux pluviales organisée sur l’aval 

Différentes politiques spécifiques ont été menées par les acteurs du territoire pour réduire les 
ruissellements en zones urbaines, notamment sur l’aval du bassin versant : mise en conformité de 
bâtiments départementaux (94), obligation de mette en place une régulation pour le rejet des eaux 
pluviales dans le cadre des nouveaux projets … 

Le SyAGE, la Métropole du Grand Paris (EPT 11) ainsi que la CA Val d’Europe Agglomération exercent 
la compétence eaux pluviales (et donc la gestion des ouvrages dédiés) sur leur territoire. 

Sur le territoire du SyAGE : 

- Le SyAGE a réalisé en 2011 son schéma directeur eaux pluviales sur son territoire de compétence. 
Le zonage eaux pluviales est en cours de finalisation (objectif fin 2020). 

- Le SyAGE dispose d’un règlement relatif à la gestion des eaux pluviales dont l’objet est de 
définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements d’eaux pluviales dans 
les ouvrages du service public de gestion des Eaux pluviales du SyAGE. Ce règlement fixe 
notamment dans son article 3 le principe du « zéro rejet » et d’une gestion des eaux pluviales 
(notamment par rétention et/ou infiltration dans le sous-sol lorsque la nature des terrains le permet,  
afin de réduire les inondations mais aussi de réalimenter les nappes. Si le « zéro rejet » s’avère 
impossible pour des raisons techniques, réglementaires ou de configuration des lieux, un 
raccordement peut être accepté à titre dérogatoire après mise en œuvre de tout dispositif limitant 
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le rejet des eaux pluviales (dans les conditions prévues au chapitre 2). Pour faciliter la mise en 
œuvre du « zéro rejet » le SyAGE a édité un guide « Objectif zéro-rejet – guide pratique de bonne 
gestion des eaux pluviales » présentant notamment un ensemble de solutions techniques réalisables 
dans la majorité des situations.  

- Pour pallier à l’imperméabilisation des sols, environ 90 ouvrages de rétention d’eaux pluviales 
conçus pour une période de retour de 10 ans ont été construits en amont des secteurs sinistrés. Le 
SyAGE est aujourd’hui propriétaire et gestionnaire de ces ouvrages qui permettent de stocker les 
eaux de pluies lorsque les réseaux arrivent à saturation, pour les restituer ensuite vers l’aval lorsque 
la capacité de l’exutoire le permet ; 

- Les postes anti-crue, également gérés par le SyAGE, permettent en période de crue de ne pas 
créer de sur-inondation liées aux eaux pluviales en conservant un exutoire pour les réseaux eaux 
pluviales vers le milieu naturel. Lorsque le niveau du cours d’eau exutoire submerge le réseau eaux 
pluviales (ou ne permet plus son écoulement gravitaire), une vanne aval se ferme et les eaux 
pluviales sont récupérées via un réseau distinct vers un ouvrage de stockage. En cas de pluie, elles 
peuvent être évacuées vers le cours d’eau par pompage.  

 

Le département du Val-de-Marne dispose d’un zonage eaux pluviales à l’échelle de son territoire, 
lequel établi un cadre général à prendre en compte dans le cadre des zonage EP locaux.  

 

Dans le cadre des deux contrats de bassin (Yerres aval 2010-2015 reconduit sur la période 2017-
2022) et Yerres amont (2014-2018), quelques actions ont été portées surtout en matière de gestion des 
eaux pluviales : 

- 9 actions terminées ou engagées sur les 15 programmées dans le cadre du contrat Yerres amont 
2014-2018, 

- Seulement 2 actions terminées ou engagées fin 2018 sur les 16 programmées sur la partie aval 
(programmation 2017-2022). 

Les actions programmées (schémas de gestion des eaux pluviales, gestion des eaux de ruissellement à 
la parcelle, amélioration des réseaux pour éviter les débordement) n’ont pas toutes été engagées. 

Concernant l’élaboration de schémas de gestion des eaux pluviales, beaucoup de communes visées dans 
les programmes d’actions disposaient déjà d’un zonage pluvial antérieur (ou notice eaux pluviales), 
considéré comme suffisant. 

Le bilan du contrat Yerres amont signale que deux communes (Châtres et de Chaumes-en-Brie) se sont 
engagées dans la réalisation de leur zonage pluvial. 
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3.3.8. Synthèse du diagnostic de la gestion des eaux 
pluviales et des inondations 

Pour la gestion des eaux pluviales et des inondations, la synthèse suivante peut être retenue, déclinée 
à l’échelle des sous-bassins versants des masses d’eau principales : 

 

Masse d’eau Diagnostic actualisé 

HR100 
Yerres 
amont 
+ 
Visandre 
Yvron 

Aléa inondation connu sur l’axe de l’Yerres (PPRi de l’Yerres et modélisation PAPI d’intention) 
Exposition forte d’enjeux agricoles essentiellement. 
Sensibilité forte vis-à-vis des ruissellements en zone agricole (pas d’étude spécifique sur ce 
point). 
Ruissellement sur zones urbanisées plus limité, mais possible augmentation notamment en lien avec 
le développement de zones d’activités. 
Secteur de « production » pour les crues impactant les zones urbanisées en aval. 
Des équipements mis en place par le SyAGE pour développer la connaissance et l’alerte (échelle 
limnimétriques, repères de crue) sur l’Yerres et quelques affluents principaux. 
Pas de véritable actions de ralentissement des écoulements, de restauration de ZEC, de réduction 
du ruissellement. 

HR101 
Yerres 
moyenne 
+ 
Barbançonne 
Marsange 
Bréon 
Avon 

Aléa inondation connu sur l’axe de l’Yerres, des études ponctuelles sur des affluents (ex : 
Marsange) – (PPRi de l’Yerres et modélisation PAPI d’intention). 
Exposition forte d’enjeux agricoles, plus localement d’enjeux urbains et économiques. 
Sensibilité forte vis-à-vis des ruissellements en zone agricole (pas d’étude spécifique sur ce 
point). 
Ruissellement sur zones urbanisées significatif, augmentation possible notamment en lien avec 
le développement urbain (résidentiel, activités). 
Des équipements mis en place par le SyAGE pour développer la connaissance et l’alerte (échelle 
limnimétriques, repères de crue) sur l’Yerres et quelques affluents principaux - station Vigicrue 
Pas de véritables actions de ralentissement des écoulements, de restauration de ZEC, de réduction 
du ruissellement. 

HR102 
Yerres aval 

Aléa inondation connu sur l’axe (PPRi de l’Yerres et modélisation PAPI d’intention, PPRi de la 
Marne et de la Seine sur Villeneuve-Saint-Georges). 
Exposition forte d’enjeux urbains et économiques. 
Sensibilité forte vis-à-vis des ruissellements en zones urbanisées - augmentation en lien avec 
le développement urbain (résidentiel, activités). 
Des équipements mis en place par le SyAGE pour développer la connaissance et l’alerte (échelle 
limnimétriques, repère de crue, pluviomètre) sur l’Yerres – Une station Vigicrue. 
Gestion des eaux pluviales par le SyAGE sur son territoire de compétence (notamment bassin de 
rétention et poste anti-crue), et par la Métropole du Grand Paris. 
Huit ouvrages « rivières » de protection mobiles ;  Digue du ru du Gord (communes d’Epinay-sous-
Senart/Boussy-Saint-Antoine) et barrage du ru d’Oly gérés par le SyAGE. 
Gestion des eaux pluviales (notamment bassins de rétention et postes anti-crue) par le SyAGE sur 
son territoire de compétence. 
Des actions de restauration de zones d’expansion des crue qui s’engagent (ex : Villeneuve-Saint-
Georges), certaines qui ont déjà été réalisées (Crosne, Brunoy). 

HR103 
Réveillon 

Aléa inondation connu sur l’axe Réveillon et sur la Ménagerie (modélisation PAPI d’intention) 
Exposition forte d’enjeux urbains et économiques. 
Sensibilité forte vis-à-vis des ruissellements en zones urbanisées - augmentation en lien avec 
le développement urbain (résidentiel, activités). 
Gestion des eaux pluviales par le SyAGE sur son territoire de compétence (notamment bassins de 
rétention et postes anti-crue), et par la Métropole du Grand Paris. 
Des équipements mis en place par le SyAGE pour développer la connaissance et l’alerte (échelle 
limnimétriques) – Une station Vigicrue. 
Projet d’aménagement d’une ZEC sur la Ménagerie (forêt d’Armainvilliers - Ozoir-la-Ferrière). 

 



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 101 

 Synthèse du diagnostic - Gestion des eaux pluviales et des 
inondations 

 

Dans le SAGE actuel, la CLE a retenu l’enjeu « Gestion préventive des inondations », qui regroupait 
« la prévention et la lutte contre les inondations » et « la maîtrise des ruissellements » pour une gestion 
plus intégrée du risque des inondations à l’échelle du bassin versant, avec une priorité haute sur les 
bassins versants des masses d’eau Yerres médiane et Yerres aval, renforcée sur le Réveillon et moyenne 
sur l‘Yerres amont. 

Au regard de l’état des lieux actualisé en 2019, cet enjeu reste une priorité notamment sur l’Yerres 
aval, mais avec néanmoins la nécessité d’appréhender la gestion des inondations et des 
ruissellements à l’échelle du bassin versant. 

 

En lien avec cet enjeu, les axes de travail à intégrer pour les phases à venir et notamment la réflexion 
sur les tendances d’évolution, puis les objectifs et la stratégie du SAGE révisé pourraient être les 
suivants : 

- L’amélioration des connaissances sur les ruissellements et les risques associés (en zones agricoles et 
urbaines), 

- La préservation des zones inondables / zones d’expansion des crues notamment dans le cadre des 
documents d’urbanisme 

- La réduction de l’aléa dans les zones à enjeux (urbains, économiques, infrastructures) par 
restauration de zones naturelles d’expansion des crues (en lien avec la restauration 
hydromorphologique des cours d’eau), la création de ZEC « artificielles », 

- La réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations par débordement de cours 
d’eau), 

- L’amélioration (la diminution) de la gestion des ruissellements en zones urbaines, 

- La poursuite des actions de sensibilisation sur les crues et de l’amélioration du dispositif de suivi, 
d’alerte et de gestion des situations de crues. 
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3.4. Gestion quantitative des ressources en eau 
Source : Suivi 2018 du niveau de la nappe de Champigny aux piézomètres du Département de Seine-et-
Marne (AQUI’Brie), État des connaissances sur la nappe des calcaires de Brie – Bilan des suivis quantitatifs 
(AQUI’Brie, 2019) 

3.4.1. Les ressources sur le territoire et leur gestion 
• La nappe des calcaires Champigny 

F Une gestion à l’échelle de la nappe 

La nappe de Champigny s’étend sur un territoire plus vaste que les limites du SAGE du bassin versant 
de l’Yerres. La gestion globale de cette ressource s’est donc organisée à une échelle qui dépasse les 
limites du bassin versant de l’Yerres. 

Au regard de la complexité de fonctionnement de l’aquifère de Champigny et des enjeux de gestion 
de la ressource en eau notamment en Seine-et-Marne (enjeux quantitatif et qualitatif) l’association 
AQUI’Brie, a été créée en 2001 afin de répondre au double objectif de la gestion qualitative et 
quantitative de la nappe. Les missions conduites par AQUI’Brie s’organisent autour de deux 2 pôles : 

- Connaissance de la nappe ; 

- Protection de la nappe. 

 Périmètre de compétence d’AQUI’Brie 

Depuis 2001, différentes actions d’amélioration des connaissances, de suivi, mais aussi d’animation dans 
l’objectifs de réduire les pressions notamment qualitatives ont été engagées dans le cadre de contrats 
de nappe dont le dernier s’est achevé fin 2018. L’année 2019 a permis de définir un nouveau cadre 
pour la mise en œuvre des actions à l’échelle de l’aquifère, en cohérence avec le 11e programme de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie « eau et climat » qui engage la période 2019-2024. 

Un projet de contrat de territoire « eau et climat Champigny » a ainsi été finalisé fin 2019, pour 
poursuivre les actions de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et de préservation de 
la biodiversité des milieux aquatiques et humides sur le périmètre de l’aquifère de Champigny. 

 

Dans le cadre de ses missions, AQUI’Brie anime notamment le réseau « Quantichamp ». Ce méta-réseau 
suit le niveau de la nappe à l'aide d'une quarantaine de piézomètres, appartenant à 4 réseaux 
différents : Ministère de la transition écologique et solidaire, Conseil départemental de Seine-et-Marne 
(19 piézomètres mis en place en 2002/2003), Eau de Paris et Lyonnaise des eaux. 

Ce suivi concerne aussi les niveaux plus profonds (Yprésien avec deux piézomètres équipés de sonde 
de suivi en continu dont un à Voinsles sur le périmètre d’AQUI’Brie).  

AQUI'Brie centralise les données de ce réseau pour une surveillance cohérente de la nappe du 
Champigny. Des bulletins de suivis piézométrique sont édités en temps réels ainsi que des synthèses 
annuelles. 

Cf. carte 29. Stations de suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines 
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F Une gestion quantitative à l’échelle de la ZRE 

Le SDAGE 2016-2021 identifie la nappe du Champigny (masse d’eau souterraine FRHG103 - Tertiaire 
- Champigny - en Brie et Soissonnais) comme présentant un bon état quantitatif. Ce constat est repris 
pour l’état des lieux 2019 en prévision du futur SDAGE. 

 État quantitatif des masses d’eaux souterraines 

La nappe des calcaires de Champigny est l’un des réservoirs majeurs d'Ile-de-France. Elle alimente en 
eau potable environ 1 million de franciliens dont une majorité de Seine-et-Marnais. Environ 35% des 
prélèvements rejoignent la proche couronne de Paris ou le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-de-France), 
ils ne sont donc pas utilisés sur place.  

Ces prélèvements importants menacent le renouvellement de la nappe. Le constat d’une insuffisance 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins a conduit à inscrire une partie de la nappe 
des calcaires de Champigny en ZRE (Zone de Répartition des Eaux). 

La Zone de Répartition des Eaux de la nappe du Champigny (AP n°2009-1028 du 31 juillet 2009) 
concerne la nappe et ses exutoires ; elle couvre l’essentiel du bassin versant de l’Yerres, lequel 
concerne une proportion significative de la ZRE. 

 Zone de Répartition des eaux de la nappe du Champigny 

Les dispositions relatives à la ZRE s’appliquent à tous les prélèvements d’eau superficielle ou souterraine 
(sauf domestique) relevant de la rubrique 1310 de la nomenclature des opérations visées à l’article 
R214-1 du CE. 

Cette mesure est accompagnée d’une disposition du SDAGE limitant à 140 000m3/j les prélèvements 
dans la zone considérée, avec une affectation de ce volume en % par usage : 92% l’alimentation en 
eau potable AEP, 8% répartis entre l’irrigation et l’industrie. 

Ce volume de 140 000 m3 a été proposé et validé suite à un important travail de modélisation de la 
ressource et de concertation avec les principaux préleveurs concernés (producteurs d’eau potable 
notamment). 

Depuis 2009, les autorisations de prélèvement sont révisées par l’État et la gestion collective de 
l’irrigation assurée par la Chambre d’Agriculture. 

 

F Une connaissance qui s’améliore sur les niveaux profonds 

La piézométrie de la nappe du Champigny est presque exclusivement connue sur les premiers niveaux 
aquifères rencontrés depuis la surface : calcaire de Champigny, calcaire de St Ouen et sables de 
Beauchamp. Les horizons plus profonds (calcaire Lutétien et sables Yprésien) n’étaient pas suivis jusqu’à 
présent. 

Dans le cadre du précédent contrat de nappe, une étude inter-régionale du BRGM sur l’Yprésien a 
permis d’équiper 2 piézomètres de sonde de mesure en continu, l’un en dehors du périmètre d’AQUI’Brie 
et géré par le BRGM, l’autre à Voinsles suivi maintenant par AQUI’Brie (intégré au réseau Quantichamp. 
Le BRGM avait préalablement également équipé le piézomètre de Saint-Just-En-Brie. 

Le suivi de ces nouveaux piézomètres permettra d’améliorer les connaissances sur ces niveaux 
géologiques profonds (Lutétien et de l’Yprésien). 
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Ces niveaux profonds, par leur faible connexion par drainance avec les eaux de surface, pourraient 
constituer des réservoirs à valoriser pour l’approvisionnement en eau dans les cadre des possibles 
difficultés à venir en lien avec changement climatique. L’aquifère supérieur de la nappe, drainé 
rapidement par l’Yerres et la Seine sera sans doute plus fortement impacté. 

Des simulations pourraient être réalisées dans ce sens dans le cadre de l’étude d’adaptation Champigny 
2060 qui pourrait être engagée sur la période 2020-2022. 

 

F Un suivi à poursuivre sur la nappe de Brie 

Il semble important de pérenniser le suivi initié par AQUI’Brie au niveau de la nappe de Brie et de 
l’étendre. En effet, les secteurs sud et est n’ont pas été suivis dans l’étude conduite par AQUI’Brie mais 
les échanges entre les deux nappes devraient être plus élevés du fait de l’épaisseur moindre des marnes 
vertes et supragypseuses dans cette zone.  

Afin d’améliorer les connaissances de cette nappe, une station de suivi du débit du ru des Grilles a été 
installée à l’est de la nappe en septembre 2018. Il est également envisagé de rechercher et suivre des 
puits dans les parties est et sud pour mieux estimer la drainance dans cette zone et de réaliser une carte 
piézométrique du territoire. 

 

• Les cours d’eau 

Le suivi des cours d’eau est réalisé au niveau de trois stations hydrométriques :  

- L’Yerres à Courtomer, 

- L’Yerres à Boussy-Saint-Antoine, 

- Le Réveillon à Férolles-Attilly. 

Cf. carte 9. Contexte hydrologique 

Le SyAGE réalise également des suivis hydrologiques en quelques points sur l’aval du bassin versant. 

 

F Des débits naturellement contraints 

Les périodes d’étiages sont très marquées sur le bassin notamment en raison de pertes en eau liées à la 
géologie karstique du territoire (cf. § 2.4.3 p.10 et s), avec des assecs sur certains secteurs qui impactent 
directement la biodiversité aquatique.  

Les pertes d’eau naturelles sont notamment très nombreuses en partie médiane (entre Lumigny-Nesles-
Ormeaux et Brie-Comte-Robert sur plus de 50 km), mais aussi sur certains affluents (Visandre, Yvron, 
Marsange). 

Il n’y a pas de gestion particulière des débits des cours d’eau excepté dans le cadre des situations de 
sécheresse (cf. ci-dessous).  

AQUI’Brie et le SyAGE dans leur bilan dressent néanmoins une synthèse de l’hydrologie de l’Yerres et 
ses affluents sur la base des mesures de débits disponibles. 
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F La gestion des sécheresses 

En matière de gestion quantitative, elle s’effectue essentiellement via les différents arrêtés cadre 
sécheresse : 

- Pour le Département de Seine-et-Marne : Arrêté préfectoral n°2015DDT/SEPR/137 du 10 juillet 
2015, 

- Pour le Département de l’Essonne : Arrêté cadre n°2019-DDT-SE-227 du 1er juillet 2019, 

- Pour le Val-de-Marne : arrêté inter-préfectoral n°2017/1890 du 15 mai 2017. 

Concernant l’arrêté cadre de bassin n°2015103-0014 du 13 avril 2015, l’Yerres est intégrée au 
groupe 3 « Autres cours d’eau ». Cet arrêté mentionne notamment dans son article 10 que « …dès lors 
que le Département de Seine-et-Marne adopte un arrêté de constatation de situation d’alerte renforcée 
pour la nappe de Champigny, les prélèvements provenant d’autres sources encore disponibles sont 
systématiquement privilégiés en proche couronne pour l’alimentation en eau potable de la zone 
interconnectée, et les prélèvements dans la nappe peuvent être réduits ». 

 

En fonction des seuils (cf. tableau ci-après) ces différents arrêtés fixent des mesures de sensibilisation, 
de surveillance, d’ajustement ou de limitation des usages de l’eau (prélèvements, rejets). 

Pour l’AIP concernant les communes du Val-de-Marne, trois zones d’alerte sont définies : 

- Zone 1 : ensemble des communes 

- Zone 2a : périmètre des communes situées en tout ou partie au droit des calcaires de Champigny 
et d’un bassin versant de cours d’eau en relation avec elle (cours d’eau du Réveillon), 

- Zone 2b : périmètre des communes alimentées en tout ou partie en eau potable par la nappe des 
calcaires de Champigny. 

Les zones 2a et 2b sont concernées par l’article 3 de l’arrêté relatif à la nappe des calcaires de 
Champigny. Les communes du Val-de-Marne incluses dans le bassin versant de l’Yerres sont intégrées à 
ces trois zones d’alerte. 

 

Une gestion cohérente des situations de sécheresse à l’échelle du bassin versant avec un protocole 
d’application des arrêtés cadre qui s’appuie sur les même stations de référence et des seuils de débits et de 
piézométrie similaires pour les différentes situations. 
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 Seine et Marne Essonne Val-de-Marne 

Secteurs 
Cours d’eau  : bassin versant 
n°4 l’Yerres 
Nappe de Champigny 

Cours d’eau : Groupe 
6 « l’Yerres et ses affluents » 
Nappe de Champigny 

Cours d’eau du Réveillon 
(zone 2a) 

Seuils fixés 
pour les 
cours d’eau 

Yerres  
2 seuils de débit définis  mais 
qui évoluent en cas de 
restriction sur la nappe du 
Champigny Ouest 
 
Débit de référence : débits 
moyens sur 3 jours 
Station de référence : Yerres à 
Courtomer (Paradis) : 
- Vigilance : 0,034 m3/s 
- Alerte : 0,034 m3/s (et 
nappe de Champigny Ouest 
en alerte renforcée ou en 
crise) 
- Alerte renforcée : 0,01 m3/s 
- Crise : 0,01 m3/s (et nappe 
de Champigny ouest en alerte 
renforcée ou en crise) 

Yerres 
2 seuils de débit définis  mais 
qui évoluent en cas de restriction 
sur la nappe du Champigny  
 
 
Débit de référence : débits 
moyens sur 3 jours 
Station de référence : Yerres à 
Courtomer (Paradis) : 
- Vigilance : 0,034 m3/s 
- Alerte : 0,034 m3/s (et nappe 
en alerte renforcée) 
- Alerte renforcée : 0,01 m3/s 

- Crise : 0,01 m3/s (et nappe 
en crise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réveillon 
4 seuils définis 
Station de référence : 
Réveillon à Férolles-Atilly (La 
Jonchère) : 
- Vigilance : 0,037 m3/s 
- Alerte : 0,021 m3/s  
- Alerte renforcée : 0,015 
m3/s 
- Crise : 0,012 m3/s 

 Réveillon 
4 seuils définis 
Station de référence : 
Réveillon à Férolles-Atilly (La 
Jonchère) : 
- Vigilance : 0,037 m3/s 
- Alerte : 0,021 m3/s  
- Alerte renforcée : 0,015 
m3/s 
- Crise : 0,012 m3/s 

Seuils fixés 
pour la 
nappe du 
Champigny 

4 seuils piézométriques pour la 
Nappe du Champigny ouest 
Piézomètre de Montereau-sur-
le-Jard 77) 
- Vigilance 48,8 m 
- Alerte : 48,4 m 
- Alerte renforcée : 48 m 
- Crise : 47,6 m 

4 seuils piézométriques pour la 
nappe 
Piézomètre de Montereau-sur-le-
Jard 77) 
- Vigilance 48,8 m 
- Alerte : 48,4 m 
- Alerte renforcée : 48 m 
- Crise : 47,6 m 

4 seuils piézométriques pour 
la nappe 
Piézomètre de Montereau-
sur-le-Jard 77) 
- Vigilance 48,8 m 
- Alerte : 48,4 m 
- Alerte renforcée : 48 m 
- Crise : 47,6 m 

Tableau 22 : Seuils fixés dans les arrêtés cadre sécheresse 
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3.4.2. Les prélèvements 
• Les prélèvements sur le bassin versant de l’Yerres 

À l’échelle du bassin versant de l’Yerres, environ 10,7 M.m3 ont été prélevés en 2017 (source : BNPE11) 
dont : 

- 76% pour AEP, 

- 13% pour industrie, 

- et 11% pour l’irrigation. 

Ces prélèvements se répartissent sur l’ensemble du territoire avec néanmoins une sollicitation de la 
ressource plus marquée sur les parties médiane et aval de l’Yerres, et sur l’amont de la Marsange et du 
Bréon pour ce qui est de l’AEP. 

L’essentiel des prélèvements s’effectue en eaux souterraines (10,3 Mm3 en 2017 soit plus de 96%). Les 
seuls prélèvements en eaux de surface déclaré en 2017 sont à vocation industrielle (0,39 Mm3).  

 Prélèvements d’eau sur le bassin versant de l’Yerres 

 

Le volume global prélevé en 2017 (10,7 M3) est supérieur à celui de 2012 (8,3 Mm3) avec une 
répartition qui reste sensiblement équivalente entre les usages. 

 

Figure 25 : Évolution des prélèvements sur le bassin versant de l'Yerres entre 2012 et 2017 (source : BNPE) 

Au-delà du prélèvement en eaux superficielles déclaré en 2017 (0,39 Mm3), l’augmentation globale 
des prélèvements concerne logiquement les eaux souterraines, en lien avec les usages AEP et irrigation 
surtout (cf. ci-après). L’usage « autre » 2012 correspond à l’usage « industrie » en 2017. 

 
  

                                            

11 Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (https://bnpe.eaufrance.fr/) 
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F L’eau potable 

Le bassin versant de l’Yerres est alimenté en eau potable par la nappe des calcaires de Champigny 
ainsi que par le réseau interconnecté de la Lyonnaise des Eaux et Eau du Sud Parisien. Sur ce secteur 
interconnecté, 23% de l’eau produite provient de la nappe de Champigny tandis que le reste (77%) 
provient de 3 usines réparties sur la Seine.  

Si sur l’Yerres aval, les ressources en eau potable sont diversifiées (eau de la Seine et eau de la nappe), 
en amont, les communes sont souvent alimentées par un seul captage sans solution de secours en cas de 
pollution. 

Selon la BNPE 24 prélèvements destinés à l’AEP étaient recensés en 2017. 

Les procédures de Déclaration d’Utilité Publique (DUP pour la protection sont en cours ou terminées. 

Un captage qui devrait être abandonné (Ozouer-le-Voulgis). Une procédure ne sera pas poursuivie (sur 
Grisy-Suisnes). 

Plusieurs structures (EPCI-FP, syndicats, communes) se partage la compétence eau potable (cf. § 3.6.1 
« L’Alimentation en eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales p.118 et s.) 

 

F L’irrigation 

Selon les données BNPE, 32 prélèvements pour l’irrigation étaient actifs en 2017 sur les communes du 
SAGE. 

A l’échelle de la ZRE de la nappe du Champigny, l’arrêté préfectoral 2017/DDT/SEPR/196 (modifiant 
l’AP 2015/DDT/SEPR/094) précise les modalités du dispositif de gestion collective de l’irrigation mise 
en place en tant que régime transitoire avant mise en place de l’Organisme Unique pour la gestion de 
l’irrigation dans le complexe aquifère de la nappe de Champigny. 

L’organisme unique est aujourd’hui désigné (Chambre d’agriculture) mais n’assure pas encore ses 
missions (le dossier de demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvements pour l’irrigation 
n’a pas encore été réalisé). 

D’autres prélèvements en cours d’eau (dérivation, pompage) sont recensés sur l’Yerres, la Marsange, le 
ru d’Avon, le Bréon, la Visandre, le Réveillon pour l‘alimentation de plans d’eau ou l’irrigation des 
cultures. Tous ne sont pas intégrés au bilan ci-dessus. 

 

F L’industrie 

19 captages pour l'industrie étaient recensés en 2017 (BNPE). 

Les prélèvements en eau superficielle de 2017 correspondent à des sociétés de carrières : Calcaires de 
la Brie à Pécy), SOC des carrières de Bannost-Villegagon à Bannost-Villegagnon et Carrières et 
matériaux à Jouy-le-Châtel. 
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• Les prélèvements dans la nappe du Champigny 

F A l’échelle de la nappe et de la ZRE 

Les prélèvements dans la nappe du Champigny font l’objet d’un suivi annuel par AQUI’Brie (base : 
fichier redevance AESN). Les données ne sont toutefois pas forcément complètes sur les prélèvements 
agricoles. 

D’après AQUI’Brie, grâce aux efforts de réduction des prélèvements, les volumes prélevés dans la 
nappe, bien que variant en fonction des besoins en irrigation, sont globalement stables et restent en 
dessous du plafond des 140 000m3/j sur la ZRE. 

 

Figure 26 : Évolution des prélèvements journaliers en m3/j depuis 2019 (année civil) (source : AQUI’Brie 

 

Selon le tableau de bord annuel 2017 d’AQUI’Brie (bilan d’octobre 2015 à septembre 2016), environ 
61 Mm3 (soir 168 000 m3/j.) ont été prélevés dans la nappe du Champigny soit une baisse de 5% par 
rapport à 2015, s’expliquant par une diminution de l’exploitation des sources dans le Provinois (hors 
bassin versant de l’Yerres) et une baisse des besoins du fait d’une année pluvieuse. 

À l’échelle de la ZRE, les prélèvements ont également baissé de 3% (-15 000 m3/j) par rapport à 
2015, et restent sous la barre des 140 000 m3/j. 

En 2016, l’usage AEP a été majoritaire (89%), devant l’usage agricole (4%), pétrolier (3%), et autres 
industriels (3%). Les plus gros prélèvements industriels et pétroliers se concentrent dans le secteur de 
Grandpuits. 

 

F À l’échelle du SAGE du bassin versant de l’Yerres 

À l’échelle du bassin versant de l’Yerres, environ 10,3 Mm3 ont été prélevés en 2017 dans les eaux 
souterraines (source : BNPE) dont : 

- 79% pour AEP, 

- 10% pour industrie, 

- et 13% pour l’irrigation. 
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Les prélèvements de 2017 sont supérieurs à ceux déclarés en 2012 (8,3 Mm3) ; cette augmentation 
concerne surtout  l’AEP (+25%), l’irrigation (+97%). 

Cette augmentation constatée entre 2012 et 2017 doit être mise en perspective des conditions 
climatiques sur ces deux années, et peut-être du niveau de déclaration des différents prélèvements 
(notamment agricoles). 

 

 

Figure 27 : Prélèvements en eau souterraines sur le périmètre du SAGE de l'Yerres en 2012 et 2017 (source : BNPE) 

 

3.4.3. Effets des usages et pratiques sur les ressources 
• Effet sur la nappe du Champigny 

Les prélèvements importants dans cette ressource sont susceptibles de menacer le renouvellement de la 
nappe. Le classement en ZRE de la nappe des calcaires de Champigny a permis de plafonner les 
prélèvements à 140 000m3/j avec une répartition par type d’usage (cf. précédemment). 

Le plafonnement des prélèvements a eu un effet positif sur la recharge de la nappe et le maintien 
de son équilibre quantitatif. 

 

• Effets sur les cours d’eau 

F Le drainage des sols qui contribuent à accentuer les étiages 

La nappe perchée de Brie, alimentant les cours d’eau à l’amont, a subi de nombreux drainages qui ont 
pour effet d’accélérer sa vidange avec pour conséquences des étiages plus sévères dans les cours d’eau. 

 

F Des prélèvements qui impactent les débits naturels 

Les étiages naturels sont localement aggravés par des prélèvements en cours d’eau (dérivation, 
pompage) sur l’Yerres, la Marsange, le ru d’Avon, le Bréon, la Visandre, pour l‘alimentation de plans 
d’eau ou l’irrigation des cultures. 
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Plusieurs plans d’eau sont également recensés notamment sur l’Yerres amont (19 dont 10 connectés à 
l’Yerres et 4 au fil de l’eau) et sur le bassin versant du Réveillon. L’étude conduite en 2014 sur le bassin 
du Réveillon en identifie 27 au total et parle d’une problématique majeure (problème de débit réservé, 
impact lors des vidanges, blocage sédimentaire …). 

A l’aval, les cours d’eau étant essentiellement alimentés par des résurgences de la nappe du Champigny, 
ils subissent l’influence des prélèvements quantitatifs sur cette nappe.  

 

F Des rejets qui soutiennent l’hydrologie 

Sur l’Yerres médiane, les débits en période d’étiage sont essentiellement apportés par les stations 
d’épuration (ce qui pose par ailleurs un problème de qualité des cours d’eau, même avec un bon 
fonctionnement des systèmes d’assainissement). 

 

F L’urbanisation : des effets sur les ressources superficielles et souterraines 

L’urbanisation doit être prise en compte dans la gestion quantitative des ressources en eau. Elle 
conditionne en effet directement l’évolution des besoins en eau (et donc des prélèvements dans les 
ressources naturelles). 

De plus l’artificialisation croissante des sols réduit l’infiltration directe des eaux de pluies vers la nappe 
(limitant ainsi sa recharge) et favorise le ruissellement vers les cours d’eau (effets directs sur l’hydrologie, 
les débits de crues).  

Par ailleurs, certains sites industriels peuvent aussi modifier localement les écoulements de la nappe, 
comme au droit des décharges de la SITA à Soignolles-en-Brie où les eaux de la nappe sont détournées.  

 

3.4.4. Quelques actions dans le cadre des contrats de 
bassin versant 

Au-delà des actions conduites par AQUI’Brie en matière d’amélioration des connaissances et de suivi de 
la nappe du Champigny et de la nappe de Brie, de nombreuses actions ont été inscrites et engagées 
sur les deux contrats de bassin (Yerres amont et Yerres aval) pour améliorer les équipements, récupérer 
et valoriser les eaux pluviales, afin de réaliser des économies d'eau. 

Ces actions ont surtout concerné bâtiment public (récupération d’eaux pluviales, amélioration des 
équipements) et les réseaux d’eau potable (diagnostic global, équipement en débitmètres, 
télésurveillance,  réhabilitation). 

Ces actions visent globalement à réduire les besoins en eau et par conséquent limiter les 
prélèvements dans les ressources. 

D’autres actions d’incitation aux économies d’eau étaient programmées auprès des industriels, des golfs 
et des irriguant mais nous ne disposons d’aucun retour sur leur mise en œuvre effective et leurs effets en 
matière de réduction des besoins et des prélèvements. 

En complément quelques actions de sécurisation de l’AEP ont aussi été engagées (interconnexion des 
réseaux, réhabilitation de château d’eau) surtout sur l’amont. 



Révision du SAGE de l’Yerres 
Actualisation de l’état des lieux et cartographie  

2092/EDL – TD/LL – 04/2020_V3 - Vdéfinitive 112 

3.4.5. Synthèse du diagnostic de la gestion quantitative 
de la ressource en eau 

Pour la gestion quantitative des ressources en eau, la synthèse suivante peut être retenue, déclinée à 
l’échelle des sous-bassins versants des masses d’eau principales : 

Masse d’eau Diagnostic actualisé 

HR100 
Yerres 
amont 
+ 
Visandre 
Yvron 

Pas de suivi hydrologique des cours d’eau. 
Cours d’eau alimenté surtout par les sources issues de la nappe de Brie. 
Hydrologie marquée par de fortes variations de débits, avec des débits d’étiages très faibles, 
mais soutenus par les sources sur certains cours d’eau. 
Des prélèvements destinés à l’AEP, à l’irrigation et à l’industrie surtout en eaux souterraines -  
3 prélèvements en eau de surface associés à des carrières - D’autres prélèvements en eau de 
surface qui impactent l’hydrologie (Yerres, Visandre). 
Inclus pour l’essentiel dans la ZRE nappe du Champigny (plafonnement du volume journalier prélevé 
qui concerne tous les prélèvements en eau de surface et en eau souterraine). 

HR101 
Yerres 
moyenne 
+ 
Barbançonne 
Marsange 
Bréon 
Avon 

Une station de suivi hydrométrique (en amont) sur l’Yerres, aucune sur les affluents. 
Cours d’eau alimenté surtout par les sources issues de la nappe de Brie – Importantes zones de 
pertes en rivière sur la Marsange et l’Yerres de part et d’autre de la confluence avec la 
Marsange (impact fort sur les débits des cours d’eau + sensibilité majeure vis-à-vis de la qualité 
de la nappe du Champigny). 
Hydrologie marquée par de fortes variations de débits, avec des débits d’étiages très faibles, 
voire des assecs sur certains tronçons. 
Des prélèvements destinés à l’AEP, à l’irrigation et à l’industrie en eaux souterraines. D’autres 
prélèvements en eaux superficielles (irrigation, alimentation de plan d’eau) qui impactent 
l’hydrologie des cours d’eau (Yerres, Marsange, Bréon, ru d’Avon …). 
Inclus pour l’essentiel dans la ZRE nappe du Champigny (plafonnement du volume journalier prélevé 
qui concerne tous les prélèvements en eau de surface et en eau souterraine). 

HR102 
Yerres aval 

Une station de suivi hydrométrique sur l’Yerres, aucune sur les affluents. 
Cours d’eau alimenté par les apports amont et résurgences de la nappe de Brie (et du 
Champigny ?). Hydrologie plutôt soutenue. 
Des prélèvements en eau souterraine. 
Inclus pour partie dans la ZRE nappe du Champigny (plafonnement du volume journalier prélevé 
qui concerne tous les prélèvements en eau de surface et en eau souterraine). 

HR103 
Réveillon 

Une station de suivi hydrométrique sur le Réveillon, aucune sur les affluents. 
Cours d’eau alimenté surtout par les sources issues de la nappe de Brie (et Champigny ?) - 
Hydrologie plutôt soutenue. 
Peu de prélèvements (AEP et industries surtout) en eaux souterraines.  
D’autres prélèvements en eaux superficielles (irrigation, alimentation de plan d’eau) qui impactent 
l’hydrologie des cours d’eau. 
Inclus pour l’essentiel dans la ZRE nappe du Champigny (plafonnement du volume journalier prélevé 
qui concerne tous les prélèvements en eau de surface et en eau souterraine). 

3103 
Nappe du. 
Champigny 

Ressource majeure pour le territoire mais aussi l’Île-de-France.  
Forte sollicitation pour l’AEP sur le bassin de l’Yerres et en dehors (captages de la fosse de Melun 
notamment) – Usage irrigation présent mais plus limitée. 
Déséquilibre constaté qui a conduit au classement en ZRE d’une partie de cette nappe (qui 
englobe la quasi-totalité du bassin versant de l’Yerres) avec plafonnement des prélèvements 
(eaux souterraines et eaux superficielles – hors usages domestiques) à 140 000 m3/j avec 
affectation de ce volume en % par usage : 92% l’alimentation en eau potable AEP, 8% répartis 
entre l’irrigation et l’industrie. 
Effet positif du plafonnement des prélèvements sur la recharge de la nappe et le maintien de 
son équilibre quantitatif. 
Nappe bien rechargée ces dernières années suite à des hivers pluvieux. 
Pour la gestion collective de l’irrigation : OUGC identifié mais pas encore d’autorisation unique. 
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 Synthèse du diagnostic – Gestion quantitative des ressources en eau 

 

Dans le SAGE actuel, la CLE a retenu l’enjeu « Gestion quantitative de la ressource en eau » avec une 
priorité haute sur l’ensemble du bassin versant. 

Au regard de l’état des lieux actualisé en 2019, cet enjeu reste important en lien avec l’hydrologie 
des cours d’eau et bien entendu à l’échelle de la nappe du Champigny et plus spécifiquement de la 
ZRE définie pour celle-ci. 

 

En lien avec cet enjeu, les axes de travail à intégrer pour les phases à venir et notamment la réflexion 
sur les tendances d’évolution, puis les objectifs et la stratégie du SAGE révisé pourraient être les 
suivants : 

- La poursuite de l’amélioration des connaissances et du suivi de la nappe de Brie pour affiner la 
compréhension de son intérêt pour l’hydrologie des cours d’eau et pour la recharge de la nappe 
du Champigny, 

- La poursuite d’une gestion quantitative adaptée de la nappe du Champigny à l’échelle de la ZRE 
(rôle du SAGE à définir), pour satisfaire les usages actuels mais aussi futurs, 

- La gestion / régularisation des prélèvements en eau superficielles pour limiter leur impacts sur 
l’hydrologie des cours d’eau, 

- La poursuite de l’animation pour limiter les besoins (pour tous les usages). 
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3.5. Activités de loisirs et touristiques (en lien 
avec les ressources en eau et les milieux 
aquatiques). 

3.5.1. Les loisirs liés à l’eau 
Le bassin versant de l’Yerres bénéficie d’un patrimoine paysager, naturel et architectural riche qu’il est 
important de préserver. Ce patrimoine est source de développement des activités de loisirs et culturelles. 

 Usages et activités de loisirs liés à l’eau et aux espaces associés. 

• La pêche 

L’Yerres et ses affluents sont classés en 2e catégorie piscicole sur tout leur cours, au sens de l’article 
L436-5 du code de l’Environnement. La pêche se pratique d’une part dans les cours d’eau mais 
également dans des étangs.  

Les parcours de pêche en cours d’eau ne s’effectuent cependant que dans l’Yerres. En effet, il n’existe 
aucune Association Agréée pour la Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique (AAPPMA) sur les 
affluents où les peuplements piscicoles sont peu denses, à l’exception du Réveillon régi par l’association 
de pêche du Plateau Briard. 

Le bassin versant de l’Yerres comporte 6 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) : 

AAPPMA Siège Territoire 

"Les pêcheurs de 
l’Yerres" 

Rozay-en-
Brie (77) Yerres (Nesles, Rozay-en-Brie) 

"Le brochet calmétien" 
Chaumes-en-
Brie (77) Yerres (de Courtomer à la confluence avec la Marsange) 

"Union des pêcheurs à la 
ligne de Soignolles en 
Brie et environ" 

Soignolles-
en-Brie (77) 

Yerres (de la confluence de la Marsange à Évry-Grégy-sur-Yerres 
et Brie-Comte-Robert) 

"Les trois moulins" 
Combs-la-
Ville (77) 

Yerres (Brie-Comte-Robert, Varennes-Jarcy, Combs-la-Ville), Plan 
d’eau de Combs-la-Ville, Bassin de Quicarnelles 

"Val d’Yerres" 
Boussy-Saint-
Antoine (91) 

Yerres (Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine, 
Épinay-sous-Sénart, Brunoy, Yerres, Montgeron et Crosne) 

"Plateau Briard" 
Périgny-sur-
Yerres (94) 

Réveillon (Santeny, Marolles-en-Brie, Villecresnes), Étang de 
Villecresnes, Yerres (Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres) 

Tableau 23 : Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sur le bassin versant de l’Yerres 

« L’Amicale de pêche », société non agréée, est également implantée à la Houssaye-en-Brie. 

Par ailleurs, le bassin versant fait partie de l’EHGO (Entente Halieutique du Grand Ouest) qui offre une 
réciprocité interdépartementale aux pêcheurs détenteurs de la carte interfédérale. 
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Pour la Seine-et-Marne, le plan de gestion piscicole établi pour le contexte piscicole de l’Yerres donne 
un indication sur l’évolution du nombre d’adhérents pour chaque AAPPMA entre 2014 et 2017 : pour 
trois d’entre-elles le nombre d’adhérents a ainsi fortement diminué entre 2014 et 2016 puis affiche une 
augmentation sensible en 2017 ; la courbe est inversée pour l’AAPPMA « Le brochet calmétien avec une 
augmentation entre 2014 et 2016 puis une baisse en 2017. 

 

Concernant la pratique de la pêche, les projets en cours en matière de restauration hydromorphologique 
des cours d’eau (notamment suppression d’ouvrages) sont parfois difficiles à accepter par une catégorie 
de pêcheurs habitués à une pratique sur une rivière lente, relativement large … La modification des 
conditions d’écoulement dans la rivière (et donc des faciès, des habitats et à terme des populations 
piscicoles devra s’accompagner d’une évolution des techniques de pêches. Une concertation est 
nécessaire sur ce point pour faciliter l’acceptation des projets qui seront développés à court terme. 

 

• Les loisirs nautiques 

La pratique du canoë/kayak est modérée sur le territoire. Elle est possible sur l’Yerres depuis Rozay-
en-Brie mais est difficile sur la partie amont jusqu’à Évry-Grégy-sur-Yerres en période d’étiage.  

Les affluents sont quant à eux peu fréquentés. La pratique de l’activité se concentre ainsi sur la partie 
urbanisée de la rivière. Cependant, cette portion comprend de nombreux barrages infranchissables.  

En termes de structures, on recense un club de canoë-kayak affilié à la fédération française de canoë-
kayak à Épinay-sous-Sénart (une centaine d’adhérents) ainsi que 3 structures commerciales qui 
proposent des prestations de location de canoës sur la partie aval.  

Les pratiquants déplorent le manque de points d’embarquement et de débarquement.  

Les réflexions et programmes qui seront engagés en matière de restauration de la continuité écologique 
et plus globalement de restauration hydromorphologique et d’entretien des cours d’eau (notamment sur 
la basse vallée de l’Yerres) devront tenir compte de cette activité, qui, à l’inverse, devra intégrer les 
enjeux en matière d’habitats et d’espèces piscicoles dans sa pratique. 

 

3.5.2. La marche à pied et la randonnée  
La vallée de l’Yerres dispose d’une assez bonne desserte en chemins de randonnées. 

Sur le territoire du SAGE, on dénombre : 

- 3 sentiers de Grandes Randonnées (GR): le GR 1, le GR 11 et le GR 14 

- 2 sentiers de Grande Randonnée de Pays (GRP) : Le GR de pays des vallées et forêts briardes 
et le GR de pays diverticule sur les communes d’Evry-Grégy-sur-Yerres et d’Ozouer-le-Voulgis.  

- Des sentiers de promenades et de randonnées (PR), notamment les circuits de Chaumes-en-Brie, 
les gués de l’Yerres, la vallée du Cornillot. 
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Il faut noter également la présence de coulées vertes ou de liaisons vertes qui sont pour les plus 
importantes : 

- La voie verte du Chemin des Roses qui traverse les communes de Servon, Brie-Comte-Robert, Grisy-
Suisnes, Coubert, Soignolles-en-Brie, Solers et Yèble. Ce parcours de 18km est classé Espace Naturel 
Sensible. 

- la liaison Verte, portée par le SyAGE, a pour objectif de créer une liaison piétonne continue entre 
Villeneuve-Saint-Georges et Varennes-Jarcy sur les bords de Yerres, et entre Yerres et Santeny sur 
le long du Réveillon. A ce jour environ 38 km de promenade ont été aménagés. De cet aménagement 
découle le projet de Fil Vert de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres-Val de Seine qui 
devra relier à terme les sites naturels, historiques, et de loisirs de la vallée avec les centres villes et 
les massifs forestiers proches, de Boussy-Saint-Antoine à Villeneuve-Saint-Georges. 

- La Tégéval, coulée verte de 20km qui reliera à termes Créteil à Santeny, le long du Réveillon, sous 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte d’Étude et de Réalisation (SMER) en compensation à la ligne 
de l’interconnexion des TGV. L’ensemble des travaux d’aménagements débutés en 2013 devraient 
s’achever en 2020. 

En Seine-et-Marne le nombre de licenciés dans les associations  affiliés au Comité départemental de la 
Randonnée Pédestre (CODERANDO 77) a augmenté de 49% entre 2006 et 2019, passant de 4402 à 
6 541 licenciés. L’évolution probable de cette activité tend vers une densification des chemins de 
randonnée.  

 

3.5.3. Les autres activités 
• La pratique du golf 

On dénombre 5 terrains de golfs sur le territoire du SAGE. Ils sont tous localisés sur le bassin versant du 
Réveillon : Gretz-Armainvilliers, Marolles-en-Brie, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Chevry-Cossigny. 

Bien que qualifié de sport de nature, les golfs peuvent impacter localement les milieux. Leur gestion 
implique une consommation d’eau pour l’arrosage des greens ainsi que l’utilisation de phytosanitaires 
variés (herbicides, fongicides). 

Les golfs sont des consommateurs d’eau à ne pas négliger pour l’arrosage de leurs greens. En 2017, ce 
sont environ 90 000 m3 (pour 4 sites – source BNPE). Ce volume est variable suivant les années (compris 
entre 134 000 m3 en 2013 et 73 000 m3 en 2014). 

 

• Le village nature 

Par ailleurs, en octobre 2017, a été inauguré le complexe « Villages Nature » porté par Pierre & 
Vacances- Center Parcs et Euro Disney. Ce village de vacances situé sur les communes de Villeneuve-le-
Comte, Bailly-Romainvilliers et Serris s’inscrit dans une démarche de développement durable 
(géothermie, mode de déplacements écoresponsables).  

Ce complexe s’étend sur 180 ha (259 à terme) comporte 1 730 logements (2 450 à terme), un lagon 
géothermique, un lac, des jardins, une ferme, une forêt aménagée, etc. L’ambition de ce projet est 
d’accueillir jusqu’à 50 000 touristes par an.  
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• La valorisation / découverte des milieux naturels 

Le Département du Val-de-Marne (Direction des Espaces Verts et du Paysage) et ses partenaires 
proposent du printemps à l’automne différentes activités et animations (balades, observations, sorties 
crépusculaires, randonnées ou activités sportives…) pour découvrir les multiples facettes de l’Arc boisé. 

 

3.5.4. Potentiel touristique 
Au regard de l’offre hôtelière et du nombre de campings, le tourisme apparait relativement peu 
développé dans la région. L’ouverture des Villages nature sur le bassin devrait cependant bénéficier 
de la proximité avec Disneyland Paris et de l’engouement des français pour des vacances plus 
« vertes ». 

 

3.5.5. Synthèse du diagnostic pour les activités de loisir 
et le potentiel touristique  

Pour l’ensemble de ces thématiques sur la gestion des loisirs liés à l’eau, du tourisme et de la valorisation 
du patrimoine sur le bassin versant de l’Yerres, la synthèse suivante peut être retenue :  

- Un potentiel touristique et de loisirs associés au cours d’eau surtout développés sur la partie aval 
du bassin versant (promenade, pêche kayak), au sein ou à proximité des zones urbaines, 

- Des possibilités de valorisation beaucoup plus faibles sur les parties médianes et amont (peu/pas 
d’accessibilité au cours d’eau, potentiels de valorisation très limités notamment pour la pêche) … 

- Mais un intérêt des cours d’eau qui dessinent le paysage au sein des espaces agricoles ouverts, 
intérêt qui pourrait être renforcé par des actions de restauration hydromorphologique et de la 
ripisylve. 

 

Dans le SAGE actuel, la CLE a retenu l’enjeu « Valorisation touristique et patrimoniale de la rivière » 
avec une priorité moyenne sur l’ensemble du bassin versant. 

Au regard de l’état des lieux actualisé en 2019, cet enjeu reste présent notamment sur la partie aval 
du bassin versant. La mise en valeur des cours d’eau, au-delà de son intérêt récréatif, peut être un bon 
support pour faire accepter des projets plus ambitieux de restauration hydromorphologique et 
écologique qui ne sont pas toujours bien appréhendés. 

 

En lien avec cet enjeu, il s’agirait donc de poursuivre les aménagements et les opérations de 
sensibilisation permettant de valoriser les cours d’eau (et les ouvrages associés présentant un intérêt 
patrimonial), les zones humides. 
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3.6. Organisation administrative et gouvernance 
dans le domaine de l’eau 

3.6.1. L’Alimentation en eau potable, l’assainissement et 
les eaux pluviales 

Les compétences eau potable et assainissement sont réparties entre différentes structures 
intercommunales (EPCI-FP, Syndicats, communes). 

 Structures intercommunales ayant la compétence « eau potable » 

 Organisme de production d’eau potable 

 Organisme de distribution d’eau potable 

 Structures intercommunales ayant la compétence « assainissement 
collectif » - Mission collecte (57a), mission de transport (57b), mission de dépollution 

(57c) 

 Structures intercommunales ayant la compétence « assainissement 
non collectif ». 

 Structures intercommunales ayant la compétence « eaux pluviales ». 

 

La loi NOTRe a modifié les contours de la compétence « assainissement ». Cette dernière est devenue 
une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l’assainissement collectif, l’assainissement 
non collectif et la gestion des eaux pluviales. 

Elle prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés 
d’agglomération au 1er janvier 2020 et aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 
2026. Sans revenir sur le transfert de la compétence à l’EPCI, l’article 14 de la loi « Engagement et 
Proximité » promulguée le 27 décembre 2019, vise à redonner de la souplesse en autorisant les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération à déléguer tout ou partie des 
compétences liées à l’eau, l’assainissement des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales aux 
communes ou aux syndicats infra-communautaires existant au 1er janvier 2019. 

Cette loi prévoit également que les communautés de communes qui exercent tout ou partie des 
compétences eau et assainissement ne seront plus obligées d’exercer la totalité des compétences au 1er 
janvier 2020, si la minorité de blocage (prévue par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 
du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes) a été votée avant 
le 31 décembre 2019, celle-ci ayant pour effet de reporter la prise de compétence à titre obligatoire 
par l’intercommunalité au 1er janvier 2026. 

 

Le tableau ci-dessous dresse un bilan de la répartition des compétences « eau potable » et 
« assainissement » au sein des différents types de structures intercommunales et indique le pourcentage 
de communes ayant transféré à ce jour toute ou partie des compétences aux intercommunalités ou à un 
Syndicat compétent. 
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 C.C. C.A. EPT Syndicats Département  

% de communes du SAGE 
ayant transféré la 

compétence 

Total Dont transfert 
à EPCI-FP 

Eau potable 2 3 2 19  

 

89% 32% 

Ass. collectif 2 4 1 10 (dont 
le SIAAP) 1 (94) 63% 34,5% 

Ass. non 
collectif 

5 2  6  72% 42% 

C.C. : Communauté de Communes – C.A. : Communauté d’Agglomération – EPT : Établissement Public Territoriaux (Métropole 
du Grand Paris) 

Tableau 24 : Structures intercommunales assurant les compétences d’eau potable et d’assainissement (situation 2017) 

Les compétences « alimentation en eau potable » et dans une moindre mesure « assainissement 
collectif » sont principalement exercées par des Syndicats dédiés, et par le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne (collecte et transport). 

La compétence « assainissement collectif » reste exercée par les communes sur l’amont du bassin versant. 

Concernant l’assainissement non collectif, la compétence est principalement exercée par des EPCI-FP sur 
l’amont du bassin versant (3 principaux), répartie entre EPCI-FP et plusieurs Syndicats sur les parties 
médianes et aval. 

 

Si la majorité des communes ont transféré la compétence « eau potable », ce n’est pas encore le cas pour 
l’assainissement collectif (en particulier sur l’amont du bassin versant), et l’assainissement non collectif 
(surtout en partie centrale du territoire). 

 

Þ Par rapport à la situation initiale, le nombre de communes ayant transféré la compétence eau potable 
a significativement augmenté, notamment en lien avec la création du syndicat mixte intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région de Tournan-en-Brie.  

Þ  C’est aussi le cas pour l’assainissement non collectif et l’assainissement non collectif sur la partie centrale 
du bassin versant. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des eaux pluviales urbaines doit également être exercée par 
la collectivité compétentes en « assainissement » sur l’ensemble de son territoire classé en zone 
constructible par un document d’urbanisme. 

Sur le bassin versant de l’Yerres, le SyAGE, la Métropole du Grand Paris (EPT 11 et EPT 12), la CA Val 
d’Europe Agglomération et la CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart exercent aujourd’hui la 
compétence « gestion des eaux pluviales » sur leur périmètre (soit 25 communes et 21,5% des communes 
concernées par le bassin versant de l’Yerres). 
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3.6.2. La gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations 

• Une compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » qui 
se structure à l’échelle du bassin versant de l’Yerres 

En ce qui concerne la gestion des cours d’eau, l’Yerres et ses affluents sont des cours d’eau non 
domaniaux, c’est-à-dire qu’ils font partie du domaine privé. D’après les articles L 215-1 à L 215-6 du 
code de l’Environnement, les lits des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires 
riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière. Ils sont également propriétaires des 
alluvions, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d’eau. L’entretien de ces cours d’eau est 
donc laissé à la seule charge des propriétaires.  

Sur le bassin versant de l’Yerres, plusieurs Syndicats intercommunaux ont été créés pour se substituer 
aux propriétaires riverains et mettre œuvre des programmes d’entretien des cours d’eau. Comme en 
situation initiale, le bassin versant de l’Yerres comptait en 2019 toujours 11 Syndicats exerçant la 
compétence entretien des cours d’eau : 

- neuf syndicats intervenant sur les affluents de l’Yerres : le syndicat de l'étang du ru de Beuvron, le 
syndicat intercommunal d’aménagement (SIA) du ru d'Avon, le SIA de la Visandre, le SIA de l'Yvron, 
le SIA du ru du Bréon, le SIA de la Marsange, le SIAE du ru de la Barbançonne, et le SIA du Réveillon, 

- deux syndicats sur le cours de l’Yerres : le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des 
eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) sur l’aval (ex. SIARV – Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges) et le syndicat intercommunal pour 
l’aménagement de la vallée de l’Yerres (SIAVY) à l'amont. 

 Syndicats d’aménagement et d’entretien de rivière 

 

Þ Pour la gestion des cours d’eau, l’organisation des compétences n’a donc pas évolué de façon 
significative depuis l’état initial du SAGE actuel (et jusqu’en 2019). 

Du point de vue opérationnel, les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau sont engagés 
dans le cadre d’un programme prévisionnel de travaux faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt 
général pour ce qui est des interventions en terrains privés). Certains de ces travaux ont notamment été 
repris dans les programmes d’actions des deux contrats de bassin mis en œuvre durant le premier 
SAGE et animés par le SyAGE (cf. ci-dessus). 

 

F A partir de 2020 : la mise en œuvre de la compétence GEMAPI assurée par le 
SyAGE sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres 

La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite loi « 
MAPTAM ») du 27 janvier 2014 modifiée par la loi NOTRe du 7 août 2015, introduit une nouvelle 
compétence ciblée et obligatoire de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI) à partir du 1er janvier 2018.  

Cette compétence est exercée par les communes et, en lieu et place des communes, par les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) lorsque les communes 
sont membres d’un EPCI-FP. Cette compétence obligatoire peut également être transférée / déléguée 
pour toute ou en partie à des syndicats de groupement de collectivités 
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Dans ce cadre, et pour organiser au mieux cette compétence à l’échelle du bassin versant de l’Yerres, 
la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yerres a engagé une étude sur la gouvernance en lien avec 
la compétence GEMAPI.  

Fruit d’une importante concertation organisée sur l’ensemble du territoire avec les nombreux acteurs du 
bassin versant de l’Yerres, le scénario retenu repose sur la mise en œuvre de cette compétence par un 
syndicat unique à l’échelle du bassin versant. 

Les nouveaux statuts du SyAGE ont été modifiés par arrêté inter-préfectoral en date du 25 octobre 
2019. 

Depuis le 1er janvier 2020, le SyAGE exerce la compétence GEMAPI sur : 

- l’ensemble du  bassin versant de l’Yerres, 

- la totalité du périmètre GEMAPI du. SyAGE au 31 décembre 2019 situé à la fois sur le bassin 
versant de l’Yerres et de la Seine. 

 Périmètre d’action SyAGE et contrats de bassin 

La labellisation en EPAGE (Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du SyAGE 
est prévue au cours de l’année 2020. 

À ce jour, seule la C.A Paris Vallée de la Marne n’a pas adhéré au SyAGE. 

 

Depuis cette même date, les neufs syndicats sus cités qui exerçaient la compétences « entretien des 
cours d’eau » ont été dissous. 

 

• Le SyAGE, structure porteuse du SAGE, et animatrice des contrats de bassin et du 
PAPI 

Le SyAGE dispose de la compétence « mise en œuvre du SAGE » à l’échelle du bassin versant de 
l’Yerres. 

Les communes ou leurs groupements (EPCI-FP, syndicats de rivières, syndicats d’eau potable ou 
d’assainissement) peuvent adhérer au SYAGE pour la compétence « Mise en œuvre du SAGE », et ainsi 
contribuer financièrement et prendre part aux délibérations relatives à cette mission. 

 

Dans le cadre de cette compétence, le SyAGE a également animé les deux contrats de bassin, outils 
opérationnels du SAGE : 

- Le contrat de bassin Yerres aval et Réveillon qui couvre un périmètre de 218 km2, réparti sur 25 
communes de l’aval du bassin versant distribuées sur 3 départements (Seine et Marne, Essonne et 
Val-de-Marne). Il s’applique aux sous-bassins versants de la vallée de l’Yerres aval (masse d’eau 
HR 102 + ru du Cornillot) et du Réveillon (masse d’eau HR 103) en cohérence avec le périmètre du 
SAGE de l’Yerres et une partie de la masse d’eau HR 73B (Seine). Ce contrat était déjà en place 
lors de l’approbation de l’approbation du SAGE en octobre 2011 puisque le premier programme 
a été engagé sur la période 2011-2015. Suite à une étude bilan conduite en 2016, ce contrat a 
été renouvelé sur la période 2017-2022. 
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- Le contrat de bassin de l’Yerres amont et de ses affluents, qui couvre un périmètre de 850 km2 
réparti sur 85 communes (dont 60 sont signataires du Contrat), toutes dans le département de Seine-
et-Marne. Le contrat de l’Yerres amont s’applique aux sous-bassins versants de la vallée de l’Yerres 
amont (masse d’eau HR 100) et médiane (masse d’eau HR 101), soit les deux tiers du bassin versant 
de l’Yerres. Il a été engagé en 2014 pour une période de 5 ans (2014-2018). L’étude bilan de ce 
contrat a été réalisé en 2019 par le SyAGE. 

Un contrat unique de territoire Eau et Climat-Trames Vertes et Bleues de l’Yerres et ses affluents est 
en élaboration et devrait voir le jour en 2020. Cet outil fédérateur intégrera les enjeux du SAGE et 
permettra d’atteindre ses objectifs de bon état des eaux. 

 

Le SyAGE porte également le PAPI pour le volet « inondations ». 

Le bassin versant de l’Yerres a déjà fait l’objet d’un premier PAPI en 2006-2009 qui portait sur l’aval 
seulement, et d’un PAPI d’intention sur la période 2013-2017 qui a concerné l’ensemble du bassin 
versant et a principalement consisté en la réalisation de diagnostics et d’études, tous deux portés par 
le SyAGE. 

Suite au PAPI d’intention, le SyAGE a finalisé en 2018 l’élaboration du dossier de PAPI complet du 
bassin versant de l’Yerres (cf. § 3.3.6 p.97), labellisé le 27 mars 2018 par le Comité Plan Seine. Ce 
second PAPI s’étend sur la période 2018 (second semestre) – 2023 et couvre l’ensemble du bassin 
versant de l’Yerres. Sa révision est néanmoins programmée en 2021 pour intégrer les conclusions des 
études complémentaires prévues à l’action VI.1 et destinées à préciser les modalités de mise en œuvre 
des scénarios de réduction de l’aléa inondation. 

 

• L’EPTB Seine-Grand Lacs 

Source : Étude de gouvernance sur l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Yerres 

Le bassin versant de l’Yerres fait partie du périmètre de l’EPTB Seine Grands Lacs. 

Les missions des EPTB sont définies par l’article L213-12 du Code de l’environnement – toutefois selon 
les établissements les rôles endossés peuvent être variables. Le rôle de l’EPTB Seine Grands Lacs est 
détaillé ci-dessous, mais globalement, « il agit à l'échelle du bassin versant amont de la Seine, facilite 
et coordonne l'action publique des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire à travers ses 
missions : 

- Gérer le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues. 

- Soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche. 

- Agir pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations. 

- Assurer un rôle de conseil, d'animation et de coordination auprès des collectivités du bassin. 

- Préserver l'environnement. » 

L’EPTB Seine Grands Lacs s’organise autour de 3 pôles : 

- Gestion des grands lacs réservoirs (activité historique) 

- Solidarité de bassin dans le cadre d’un contrat de partenariat avec l’Agence de l’eau (l’EPTB 
adhère à la stratégie de lutte contre le changement climatique du bassin de la Seine et pilote ainsi 
les études sur le changement climatique sur son périmètre) 
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- Appui local pour ses membres (portage PAPI, inventaire zones humides, mise en œuvre du décret 
digues…) 

Sur le bassin versant de l’Yerres, où aucune structure n’adhère encore à l’EPTB, les collaborations 
pourront porter sur l’accompagnement à l’adaptation du bassin versant au changement climatique (ex. 
gestion des étiages), des échanges d’expérience sur le PAPI (l’EPTB est notamment membre du comité 
de suivi du PAPI de l’Yerres) et le SAGE.  

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement au changement climatique, l’EPTB s’appuiera également 
sur des sites de références en termes de gestion des zones humides et de développement de zones 
d’expansion de crues – éventuellement le bassin versant de l’Yerres pourrait abriter certains de ces sites 
de références du fait de sa structuration déjà avancée. 

 

3.6.3. Les autres acteurs intervenants dans la gestion de 
l’eau et des milieux sur le bassin versant 

Source : Étude de gouvernance sur l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Yerres 

• L’Agence de l’eau Seine-Normandie 

Le bassin versant de l’Yerres est situé sur le grand bassin Seine-Normandie et relève donc de cette 
agence de l’eau.  

L’Agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public de l’État, placé sous la tutelle de deux 
ministères : le ministère en charge de l’Environnement et le ministère en charge des Finances. L'Agence 
de l'eau finance les ouvrages et les actions qui contribuent à préserver les ressources en eau et à lutter 
contre les pollutions, en respectant le développement des activités économiques, sur son territoire de 
compétence. Pour ce faire, elle perçoit des redevances auprès de l'ensemble des usagers. Celles-ci sont 
redistribuées sous forme de subventions et/ou d'avances aux collectivités locales, aux syndicats, aux 
industriels, aux artisans, aux agriculteurs ou aux associations qui entreprennent des actions de protection 
du milieu naturel. L’instruction des dossiers de demande de subventions peut s’accompagner d’un conseil 
technique12. 

L’appui technique fait également partie du rôle de l’Agence. Les collectivités, les industriels ou les 
agriculteurs peuvent donc faire appel à l’Agence pour être conseillé dans la réalisation des ouvrages 
de traitement et de distribution d’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées, d’élimination 
des rejets et des déchets industriels. L’Agence de l’eau intervient également dans le financement des 
aménagements et de l’entretien des rivières, mais également auprès des agriculteurs pour le 
développement de bonnes pratiques agricoles. » 

Enfin, l’Agence de l’eau réalise le suivi de l’état des masses d’eau de son périmètre afin d’évaluer 
l’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

 
  

                                            

12 www.eau-seine-normandie.fr 
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• Les départements 

Le bassin versant de l’Yerres concerne sur 3 départements : la Seine-et-Marne pour sa plus grande 
partie, l’Essonne et le Val-de-Marne pour sa partie aval. 

Les trois conseils départementaux interviennent dans leur champ de compétence qui comprend : 

- Le financement dans le domaine de l’eau et de la gestion des milieux aquatiques (entretien et 
restauration de cours d’eau, protection des zones humides), par l’adhésion ou le versement de 
subventions aux syndicats ou collectivités compétentes (Département du Val-de-Marne non 
concerné). 

- L’entretien d’un réseau départemental de surveillance des milieux (station de suivi de la qualité de 
l’eau principalement) pour les CD77 et CD94, en lien parfois avec l’exploitation en régie des 
réseaux d’assainissement (CD 94). 

- La politique Espaces Naturels sensibles, qui comprend notamment des zones humides, des zones 
d’expansion des crues (en particulier sur l’Yerres aval comme au niveau du quartier des Blandins à 
Villeneuve-Saint-Georges pour le Département du Val-de-Marne), et leur protection via l’acquisition 
foncière ou la mise en place de mesures de restauration/protection (définition de zones de 
préemption prioritaires par le CD 91 par exemple). 

- L’assistance technique et administrative aux collectivités et syndicats, via l’aide à la rédaction des 
statuts, l’aide au montage des dossiers de demande de subventions, la rédaction des DIG, etc. Dans 
le département de Seine-et-Marne, cette assistance technique s’est appuyée sur la cellule EDATER 
jusqu’à dernièrement, service désormais intégré au service eau potable et milieux aquatiques 
(SEPOMA). 

 

• Les services de l’état 

Les services de l’État aident à la mise en œuvre des politiques notamment relatives aux politiques 
environnementales, d’aménagement du territoire et de prévention des risques naturels – dont la GEMAPI. 
Sur le bassin versant, trois directions interviennent avec des rôles particuliers : 

- La DDT77 qui accompagne les syndicats et les collectivités dans leur structuration et leur prodigue 
une assistance juridique – avec dans ce département un rôle qui rejoint parfois celui du conseil 
départemental (aide à la rédaction des statuts, dépôt des DIG). Et porte également le rôle de 
police de l’eau pour s’assurer du bon respect des obligations réglementaires. 

- La DDT 91 veille à la bonne mise en œuvre des politiques environnementales et notamment de la 
GE-MAPI. 

- La DRIEE dans son rôle départemental de police de l’eau et d’équivalent de la DDT pour le 
département du Val-de-Marne, mais aussi avec des rôles de délégation de bassin Seine-Normandie 
et de service régional en charge du suivi et de l’animation des politiques environnementales 
(notamment GE-MAPI). 

- L’Office français de la biodiversité (OFB) : depuis le 1er janvier 2020 il regroupe l’Agence 
française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. L’OFB assure 
différentes missions de connaissance et d’expertise, de police de l’environnement (notamment sur les 
cours d’eau et milieux aquatiques), d’appui aux politiques publiques, de gestion et de restauration 
d’espaces protégés et de mobilisation des acteurs en faveur de la biodiversité. 
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• L’association AQUI’Brie 

Source : Étude de gouvernance sur l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Yerres 

L’association AQUI’Brie a été créée en 2001 par l’État, la Région Ile-de-France et le département de 
Seine-et-Marne afin de porter le contrat de la nappe de Champigny visant à développer la 
connaissance sur le fonctionnement de l’aquifère et à reconquérir son bon état qualitatif et quantitatif. 

AQUI’Brie par ses diagnostics participe à éclairer et orienter les politiques publiques de préservation 
du Champigny et porte également des actions de protection de la nappe auprès de publics agricoles 
et non agricoles. 

En intervenant sur les eaux souterraines, AQUI’Brie n’est a priori pas directement concerné par la 
compétence GEMAPI. Toutefois, les liens entre les eaux de surface du bassin versant de l’Yerres et la 
nappe de Champigny étant forts, sa connaissance du milieu peut participer à la gestion des cours d’eau, 
notamment grâce au réseau de suivi des milieux y compris de surface (quantitatif et qualitatifs) dont 
elle dispose. 

Cf. carte 48. Périmètre de compétence d’AquiBrie 

• Les fédérations de pêche 

Chargée, de par ses statuts, de missions d’intérêt général, la Fédérations pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques (FPPMA) est un établissement d’utilité publique et est agréée en qualité 
d’association de protection de la nature. Le bassin versant de l’Yerres est ainsi concerné par les 
fédérations de Seine-et-Marne, de l’Essonne et la fédération interdépartementale 75.92.93 et 94 pour 
le Val-de-Marne. 

Elles ont pour principales missions 13: 

- de participer à l’organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions 
en faveur de la promotion du loisir pêche, en favorisant en particulier la réciprocité, 

- de concourir au développement du tourisme et de l’activité économique du département, 

-  de mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des 
milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement 
durable et à la biodiversité, 

- d’établir un plan départemental de protection et de gestion piscicole et de veiller à la compatibilité 
des plans de gestion des associations adhérentes avec ce plan, 

- de participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles, 

-  de concourir à la police de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques. 

 
  

                                            

13 http://www.federationpeche77.fr/ 
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• L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF14) 

Créée en 2018, l’ARB îdF est le fruit d’un partenariat fort entre la Région Île-de-France et l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB), avec L’Institut Paris Région comme opérateur et le soutien de l’État 
et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. L’ARB îdF constitue une plateforme de coopération renforçant 
les missions de services publics de ces organismes. 

Elle a pour missions d’évaluer l’état de la biodiversité, de suivre son évolution, d’identifier les priorités 
d’actions régionales, de diffuser les bonnes pratiques et de sensibiliser le public à sa protection. Née 
de Natureparif et forte de 10 années d’action au service de la biodiversité, son objectif est de renforcer 
l’action engagée et de l’ancrer durablement dans les territoires, tout en contribuant activement à la 
Stratégie nationale pour la biodiversité. Avec une nouvelle fonction d’ingénierie territoriale, l’Agence 
travaille aussi à l’émergence et l’essaimage de projets vertueux. 

Portée par le département dédié à la biodiversité de L'Institut Paris Région, c’est la 1e Agence régionale 
de la biodiversité opérationnelle sur le territoire français. 

 

3.6.4. Des outils de planification et de coordination à 
l’échelle des Départements de Seine-et-Marne et du Val-
de-Marne 

F Le Plan Départemental de l’Eau 77 

Source : Plan Départemental de l’Eau 2017-2021 

Dans le domaine de l’eau, la Seine-et-Marne est stratégique : son sous-sol accueille deux nappes 
souterraines, puissantes et étendues (calcaire du Champigny, calcaire de la Beauce) et une nappe 
alluviale (Bassée) qui jouent un rôle fondamental dans l’alimentation en eau des Seine-et-Marnais mais 
également des Franciliens. 

Le développement économique, les surfaces agricoles majoritaires, les caractéristiques physiques du 
sous-sol font que la pression sur les ressources en eau est importante. Elles ont subi au cours des dernières 
décennies des dégradations en qualité qui ont entraîné un non-respect du « bon état » souhaité par la 
Directive cadre sur l’eau (DCE) pour un grand nombre de milieux ainsi qu’une alimentation en eau 
potable non conforme pour 235 000 habitants.  

Forts de ces constats, tous les acteurs de l’eau se sont fédérés, ce qui a conduit à la création d’un 1er 
Plan départemental de l’Eau (PDE) en 2006 pour une durée de cinq ans dont l’objectif principal était le 
retour à une alimentation en eau potable conforme pour tous les Seine-et-Marnais. 

Malgré les améliorations obtenues à l’issue de ce 1er Plan, il est apparu indispensable de poursuivre la 
démarche avec un 2e Plan en 2012 pour cinq nouvelles années d’actions. À l’issue de ce 2e Plan, des 
avancées importantes ont été obtenues. 

L’évolution règlementaire induite par les lois MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles) et NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) d’une 

                                            

14 https://www.arb-idf.fr/nos-actions/lagence 
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part, et par le déploiement de la Directive inondation d’autre part, a imposé la nécessité de prendre 
en compte l’évolution de la gouvernance et la prévention des inondations. Les acteurs de l’eau du 
département ont décidé, le 12 septembre 2016, de poursuivre la démarche PDE avec un 3e Plan sur la 
période 2017-2021.  

Ce 3e PDE comprend six axes principaux, 18 thèmes et 77 actions : 

- Accompagner et fédérer les acteurs pour répondre aux enjeux du territoire ; 

- Protéger la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable ; 

- reconquérir la qualité de la ressource en eau : réduire les pollutions des collectivités et des 
gestionnaires d’infrastructures, réduire les pollutions d’origine industrielle et artisanale, réduire les 
pollutions d’origine agricole ; 

- Gérer durablement la ressource en eau, améliorer et valoriser les milieux aquatiques et humides 
en lien avec les projets de territoire ; 

- Gérer le risque inondation. 

Le PDE constitue un moyen d’actions pour une politique de l’eau cohérente à l’échelle du 
Département de Seine-et-Marne. Il vise à mobiliser l’ensemble des acteurs (dans la limite de leurs 
compétences) et à assurer une bonne complémentarité des actions et des territoires d’intervention, 
pour atteindre les objectifs visés. Il est co-animé par le Département et les services de l’État. 

 

F Le plan bleu du Val-de-Marne 

Source : charte plan bleu Val-de-Marne – Horizon 2020 

Le Plan bleu est un document d’orientations et de programmation. Il permet d’afficher une politique 
claire, cohérente et coordonnée, dans une perspective de développement durable à l’horizon 2020.  

Issu d’une démarche participative inédite, initiée par le Conseil général du Val-de-Marne, le Plan bleu 
veut favoriser l’engagement de tous, habitants, professionnels et institutionnels, à offrir à l’eau un avenir 
meilleur dans le Val-de-Marne. 

Son ambition consiste à fédérer l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau – qu’ils soient 
utilisateurs, gestionnaires ou consommateurs de la ressource – afin d’améliorer l’efficacité des actions 
engagées, l’image et l’attractivité du Val-de-Marne, et la protection de la ressource. 

La charte des acteurs de l’eau constitue le socle du Plan bleu. Elle est le reflet d’un engagement collectif 
pris par l’ensemble des acteurs de l’eau, habitants, usagers, professionnels et institutionnels, pour offrir 
à l’eau un avenir meilleur dans le Val-de-Marne, dans le respect des compétences et possibilités de 
chacun. 

Le plan d’actions s’articule autour de 10 objectifs et 94 actions : 

- Améliorer la connaissance et le suivi de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

- Assurer une gestion plus raisonne de la ressource : lutte contre le gaspillage, économie d’eau… 

- Maîtriser les sources de pollution pour reconquérir la qualité de l’eau 

- Améliorer l’assainissement et mettre en place des techniques de dépollution adéquates pour 
restaurer la qualité de l’eau 
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- Préserver et reconquérir les milieux naturels et zones humides, et favoriser le développement de 
la biodiversité en Val-de-Marne, 

- Faire de l’eau une composante essentielle de l’aménagement en Val-de-Marne, 

- Faciliter la réappropriation de l’élément eau par els Val-de-Marnais et renforcer le sentiment 
d’attachement au territoire, 

- Faire de l’eau le levier d’un développement économique durable du territoire, 

- Mieux sensibiliser les Val-de-Marnais aux enjeux de l’eau pour l’émergence d’une nouvelle culture 
de l’eau 

- Favoriser la mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’eau dans le Val-de-Marne, en France 
et dans le monde. 

 

F Le futur Contrat Eaux et Climat (CTEC) Val de Marne 2020-2024 

Le Département du Val-de-Marne élabore et pilote un Contrat de Territoire Eau et Climat sur la période 
2020-2024, à l’échelle de son territoire et en étroite collaboration avec les acteurs de l’assainissement : 
Établissements publics territoriaux Paris Est Marne & Bois (EPT PEMB), Grand Paris Sud Est Avenir (EPT 
GPSEA), Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) et Syndicat mixte pour l'Assainissement et la Gestion des 
eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE).  

En intégrant le plan d’actions « Baignade » local dans sa programmation, ce Contrat a pour ambition 
de décliner de façon opérationnelle les engagements pris par les maîtres d’ouvrages d’assainissement 
val-de-marnais à travers la signature du « protocole d’engagement pour atteindre la qualité baignade 
en 2024 et préparer l’héritage pour 2025 » et de permettre au Département d’assurer le reporting 
souhaité auprès du Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne et du Préfet de Région. 

Il porte ainsi principalement sur les enjeux de « Gestion à la source des eaux pluviales et de performance 
de gestion des eaux usées dont la gestion des usages sensibles » : autosurveillance, enquêtes de 
conformité, mise en conformité des branchements et avaloirs, mise en conformité de la collecte (réseau), 
gestion des rejets non domestiques, création de réseau, mise en conformité de la collecte en secteur 
séparatif en amont de secteur unitaire, mise en séparatif en amont de secteur séparatif, réduction des 
apports par temps de pluie, traitement des effluents de temps de pluie... 

Afin de garantir une bonne articulation entre les différents outils, les structures porteuses de contrats à 
l’échelle des unités hydrographiques sur le territoire départemental (Bièvre, Marne, Seine centrale 
urbaine, Yerres) sont également invitées à s’associer à la démarche en qualité de partenaires signataires 
du Contrat. 

Le projet est en cours de finalisation pour un passage envisagé en commission des aides de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie à l’été 2020 et une signature commune en courant d’année. 
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4. DOCUMENTS CADRES ET 
ORIENTATIONS POLITIQUES 
4.1. La Directive cadre sur l’eau et SDAGE 

4.1.1. La directive cadre sur l’eau 
La directive 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés 
Européennes le 22 décembre 2000, vise à établir un cadre général et cohérent pour la gestion et la 
protection des eaux superficielles et souterraines, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

Sa transcription en droit français s’est faite par la loi n°2004- 338 du 21 avril 2004, avec parution au 
JO n°95 du 22 avril 2004 ; elle réforme la loi sur l’eau de 1992 et instaure la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) adoptée le 30 décembre 2006. La DCE modifie la politique de l’eau, en impulsant 
le passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. Les objectifs qu’elle définit 
s’imposent à tous les pays membres de l’Union Européenne. 

L’unité de base choisie pour la gestion de l’eau est le district hydrographique, constitué d’un ou plusieurs 
bassins hydrographiques (ci-contre). Cette unité correspond, en France, au territoire d’une agence de 
bassin. Le bassin versant de l’Yerres s’inscrit dans le bassin hydrographique Seine-Normandie. 

L’ensemble des milieux aquatiques, continentaux et littoraux, superficiels et souterrains, est concerné par 
l’application de la directive. Chacun de ces milieux doit faire l’objet d’une sectorisation en masses d’eau 
qui soient cohérentes du point de vue de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques. 

Le périmètre du SAGE de l’Yerres compte : 

- Quatre masses d’eau superficielles principales. Un découpage plus fin en petites masses d’eau 
a été proposé dans le SDAGE approuvé le 17 Décembre 2009 (cf. tableau ci-après). 

- Trois masses d’eau souterraines, 

- Une masse d’eau superficielles de type plan d’eau : l’étang d’Armainvilliers (masse d’eau 
artificielle – code : FRHL13). 

Cf. carte 4. Masses d’eau souterraines du territoire du SAGE 

Cf. carte 8. Masses d’eau superficielles du territoire du SAGE 
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Masses d’eau principales Petites masses d’eau 
Code de la masse 

d'eau 
Statut de la 
masse d’eau 

L'Yerres de sa source au confluent de 
l'Yvron (inclus) 

 FRHR100 naturelle 

 

ru de l'étang de Beuvron FRHR100-F4705000 naturelle 

ruisseau de la Visandre FRHR100-F4710600 naturelle 

ru du Vallot FRHR100-F4712000 naturelle 

ru des fontaines blanches FRHR100-F4723000 naturelle 

ruisseau l'Yvron FRHR100-F4730600 naturelle 

ru de Vallieres FRHR100-F4737000 naturelle 

L'Yerres du confluent de l'Yvron 
(exclu) au confluent du Ru du 
Cornillot (inclus) 

 FRHR101 naturelle 

 

Bréon, de (ru) FRHR101-F4750600 naturelle 

Marsange, de la (ru) FRHR101-F4770600 naturelle 

ru d'Avon FRHR101-F4800600 naturelle 

Barbançonne (ruisseau) FRHR101-F4819000 naturelle 

ru de Cornillot FRHR101-F4829000 naturelle 

L'Yerres du confluent du Ru du 
Cornillot (exclu) au confluent de la 
Seine (exclu) 

 FRHR102 
fortement 
modifiée 

 Oly, d' (ru) FRHR102-F4--0240 naturelle 

Le Réveillon de sa source à la 
confluence de l'Yerres (exclu) 

 FRHR103 
fortement 
modifiée 

 Ménagerie, de la (ru) FRHR103-F4850600 naturelle 

Tableau 25 : Masses d'eau superficielles sur le périmètre du SAGE 

 

Nom de la masse d'eau Code de la masse d'eau 

Tertiaire du Brie-Champigny et du Soissonnais 3103 

Craie du Senonais et pays d’Othe 3209 

Albien-néocomien captif 3218 

Tableau 26 : Masses d’eau souterraines sur le périmètre du SAGE 
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Les objectifs environnementaux fixés par la directive sont les suivants : 

- La non-détérioration des masses d’eau (unité d’évaluation de la DCE), 

- Le bon état (écologique et chimique) pour les masses d’eau de surface, bon potentiel écologique 
et bon état chimique pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées, 

- Le bon état quantitatif et chimique des masses d’eau souterraines ; 

- La suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires d’ici 2020, 

 

4.1.2. Un outil de mise en œuvre : le SDAGE 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification 
dans le domaine de l’eau. Il définit pour une période de 6 ans : 

- les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux 
aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau 

- les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, 
estuaire et secteur du littoral 

- les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des 
eaux et des milieux aquatiques  

Sur le bassin Seine-Normandie, le SDAGE réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite 
à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 

Néanmoins, si l'arrêté pris par le préfet a été annulé, le SDAGE 2016-2021 demeure un document 
exprimant les objectifs souhaités par la majorité du comité de bassin Seine-Normandie, qui, le 5 
novembre 2015, avait adopté le SDAGE et émis un avis favorable sur le programme de mesures. 

En matière d’objectifs, les éléments synthétisés ci-après sont donc extrait du SDAGE 2016-2021. 

Le SDAGE est en cours de révision (élaboration du SDAGE 2022-2027). Dans ce cadre, l’état des lieux 
des masses d’eau (2013) a été actualisé et approuvé à l'unanimité par le comité de bassin du 4 
décembre 2019. 

 

F Des écarts encore importants entre état actuel et objectifs visés 

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique l’état des masses d’eau et les objectifs intégrés au 
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, ainsi que l’état 2019 
établi dans le cadre de l’élaboration du futur SDAGE. 

Concernant l’état chimique (avec ubiquiste), la situation générale paraît plutôt plus dégradée en 2019 
qu’en 2013 (nombre de masses d’eau en état mauvais plus important). 

Pour ce qui est de l’état écologique, le nombre de masse d’eau en mauvais état est plus important en 
2019 qu’en 2013 (concerne de petits affluents surtout) ; toutefois moins de masses d’eau sont en état 
médiocre (passage à un état moyen seulement). 
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Tableau 27 : États 2013 et 2019 de masses d'eau et objectifs – Masses d’eau superficielles 

 

 État écologique et objectifs pour les masses d’eau superficielles 

 État chimique et objectifs pour les masses d’eau superficielles 

 

L’objectif de bon état (ou bon potentiel) reporté à 2027 pour toutes les masses d’eau du bassin versant 
(excepté le ru de Vallières), n’est logiquement pas atteint, avec des écarts plus marqué pour certaines 
masses d’eau (ex : Barbançonne, ru de Cornillot, ru d’Oly, ru de la Ménagerie, mais aussi Yerres de sa 
source au confluent de l’Yvron, Yerres du confluent de l’Yvron au confluent du ru de Cornillot, Yvron) sur 
lesquelles les efforts devront porter en priorité. 

 

Tableau 28 : États 2013 et 2019 de masses d'eau et objectifs – Masses d’eau souterraines 

Peu d’évolutions sont constatées concernant l’état des masses d’eau souterraines. L’état qualitatif reste 
médiocre pour la nappe du Champigny en 2019. Son état quantitatif est cependant bon (comme en 
2013). 

 

F Des pressions toujours présentes et qui compromettent l’atteinte des objectifs 

Le tableau ci-après synthétise par masses d’eau superficielles (cours d’eau et plan d’eau), l’état 
écologique, les pressions et les risques de non atteinte des objectifs tels qu’ils ont été caractérisés en 
2019. 
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Tableau 29 : synthèse de l'état des lieux des masses d'eau 2019 (source : AESN) 
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Concernant les masses d’eau « cours d’eau », les principales pressions identifiées, en cohérence avec le 
constat établi dans les parties précédentes, concernent : 

- L’hydromorphologie pour la totalité des masses d’eau avec un risque fort de non atteinte des 
objectifs de bon état du fait : 

• Principalement l’altération morphologique pour l’ensemble des cours d’eau, 

• De l’altération de la continuité écologique notamment sur l’axe principal de l’Yerres (ensemble 
du linéaire)et quelques affluents (Avon, Marsange, Réveillon et Ménagerie, ru d’Oly),  

• Et dans une moindre mesure l’altération de l’hydrologie (L’Yerres sur l’ensemble de son 
linéaire, ru de l’étang du Beuvron, Bréon, Ménagerie, ru d’Oly). 

- Les macropollants pour la majorité des cours d’eau (en lien surtout avec les rejets de stations 
d’épuration, des réseaux, les rejets urbains par temps de pluie). 

- Les phytosanitaires pour presque toutes les masses d’eau. 

- Les nitrates (origine agricole) pour plusieurs cours d’eau, principalement sur l’Yerres amont (et 
affluents) et médiane. 

- Et de façon plus localisée : 

• le phosphore diffus (lessivage des sols agricoles au droit ou en amont de la masse d’eau), 

• et les micropolluants (Yerres médiane, Marsange et Ménagerie - rejets industriels et de 
stations de collectivités. 

La pression prélèvement n’est identifiée pour aucune des masses d’eau superficielles ou souterraines. 
Notons toutefois que dans le SDAGE 2016, la nappe du Champigny (FRHG103) est qualifiée de 
stratégique pour l’alimentation en eau potable future, et caractérisée en déséquilibre quantitatif 
(prélèvement/recharge) sur le bassin versant de l’Yerres et en déséquilibre fort sur le Réveillon et 
l’Avon/Yvron. 

Pour l’étang d'Armainvilliers (FRHL 13), aucune pression n’est spécifiquement déterminée. 

Concernant les masses d’eau souterraines les pressions identifiées et susceptibles de remettre en cause 
l’atteinte des objectifs sont les nitrates et les produits phytosanitaires pour les masses d’eau Tertiaire - 
Champigny - en Brie et Soissonnais (FRHG103) et Craie du Senonais et Pays d'Othe (FRHG209). 

Aucune pression n’est identifiée pour la masse d’eau Albien-néocomien captif (FRHG218). 

 

En cohérence avec l’état des lieux présentés dans les parties précédentes, les principales problématiques à 
traiter découlant de l’état des lieux du SDAGE 2019 concernent : 

- l’hydromorphologie des cours d’eau (morphologie, continuité écologique),  

- et la qualité des eaux superficielles et souterraines, notamment pour les paramètres nitrates (en lien avec 
l’activité agricole), phytosanitaires, et de façon plus ciblée macropolluants (rejets eaux usées et lessivages 
des zones urbaines par temps de pluies) et micropolluants (rejets industriels). 

Le SAGE de l’Yerres devra être compatible avec le futur SDAGE du bassin Seine Normandie. 
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4.2. La Directive « inondations » et le PGRI 
4.2.1. La Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation 

La Directive 2007/60/CE dite « Directive inondations » propose une refonte de la politique nationale 
de gestion du risque d’inondation. Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux 
inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires 
exposés à l’inondation. 

Elle préconise de travailler à l'échelle des grands bassins hydrographiques appelés "districts 
hydrographiques", en l'occurrence le district Seine-Normandie dit « bassin Seine Normandie » pour ce 
qui concerne le bassin versant de l’Yerres. 

La Directive Inondation a été transposée en droit français par les 2 textes suivants : 

- L'article 221 de la Loi d'Engagement National pour l'Environnement dite « LENE » du 12 juillet 
2010. 

- Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation. 

Cette politique repose sur plusieurs niveaux : 

- au niveau national : la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation approuvée en juillet 
2014, 

- au niveau du bassin Seine Normandie avec différentes étapes : 

• 1. l’évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) : diagnostic qui éclaire sur les enjeux 
des risques passés, actuels et futurs - élaborée pour le bassin Seine Normandie en 2011 

• 2. l’identification de territoires à risques importants d’inondation (TRI) - étape réalisée en 
2012 

• 3. la cartographie des surfaces inondables et des risques à l’échelle de ces TRI – étape 
réalisée de 2013 à 201 

• 4. le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) – adoption en décembre 2015 

-     au niveau intercommunal : les stratégies locales de gestion des risques d'inondation qui déclinent 
les objectifs du PGRI pour réduire les impacts des inondations sur les territoires à risques importants 
d'inondation. 
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4.2.2. Le PGRI – Plan de Gestion des Risques Inondations 
Le PGRI est le document stratégique pour la gestion des inondations sur un bassin hydrographique. Le 
PGRI 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet 
coordonnateur du bassin. Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-
Normandie pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, 
le patrimoine culturel et l’économie. Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques 
d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les 
gouvernances et la culture du risque. 

Le PGRI 2016-2021 s’articule autour de 4 grands objectifs déclinés en 63 dispositions. Il fixe également 
des objectifs spécifiques aux 16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus 
importants (TRI) sur le bassin, dont le TRI « Métropole francilienne » qui concerne surtout Montgeron, 
Crosne, Villeneuve-Saint-Georges, Vigneux-sur-Seine et Draveil (et dans une moindre mesure Sucy-en-
Brie) sur le bassin versant de l’Yerres. 

Cf. carte 46. TRI Métropole Francilienne 

 
Grands objectifs Objectifs pour le TRI Métropole francilienne 

1 : Réduire la vulnérabilité des 
territoires 

1.A - Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle des réseaux 
structurants 

1.B - Réduire la vulnérabilité des activités économiques 

2 : Agir sur l’aléa pour réduire le 
coût des dommages 

2.A - Améliorer la connaissance de l’alea  

2.B - Préserver les zones naturelles d’expansion des crues 

2.C - Gérer les ouvrages de protection 

2.D - Optimiser la gestion des ouvrages d’écrêtement des crues à l’amont 

2.E - Concilier les enjeux en matière d’inondation et de gestion des barrages 
de navigation 

3 : Raccourcir fortement le délai de 
retour à la normale des territoires 
sinistrés 

3.A - Concevoir des quartiers résilients 

3.B - Se préparer et gérer la crise 

3.C - Développer la résilience en facilitant le retour à la normale 

4 : Mobiliser tous les acteurs pour 
consolider les gouvernances 
adaptées et la culture du risque 

4.A - Développer la culture du risque et l’information préventive des 
populations 

Tableau 30 : Grands objectifs du PGRI et objectifs pour le TRI Métropole Francilienne (source : PGRI 2016-2021) 

 

Note : Le PGRI et le SDAGE sont deux documents de planification à l’échelle du bassin Seine-Normandie 
dont les champs d’action se recouvrent partiellement. Certaines orientations du SDAGE sont susceptibles 
de contribuer à la gestion des risques d’inondation, en particulier celles qui mettent en jeu la préservation 
des zones de mobilité des cours d’eau, la préservation des zones humides, ... Au-delà des points de 
convergence entre les deux documents, les objectifs du PGRI sont compatibles avec les objectifs 
environnementaux fixés par le SDAGE aux masses d’eau. 

L’année 2019 a marqué le début des réflexions pour la mise à jour du PGRI, dans le cadre du deuxième 
cycle de la Directive Inondation. 

Le SAGE de l’Yerres devra être compatible avec le PGRI du Bassin Seine-Normandie. 
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4.2.3. La SLGRI adoptée pour le TRI Métropole 
Francilienne 

La première Stratégie Locale de Gestion des Risques d’inondation pour le TRI de la Métropole 
Francilienne a été approuvée par arrêté inter-préfectoral le 2 décembre 2016. 

Elle concerne 160 communes inondables par débordement de la Seine, de la Marne ou de l’Oise. Cette 
stratégie ne vise donc pas les débordements de l’Yerres. Comme indiqué précédemment, seules quelques 
communes de l’aval du bassin versant de l’Yerres affectées par les crues de la Seine (Montgeron, Crosne, 
Villeneuve-Saint-Georges, Vigneux-sur-Seine et Draveil) et une commune affectée par les crues de la 
Marne (Sucy-en-Brie) sont intégrées au périmètre de la SLGRI. 

Cette stratégie fixe pour 6 ans grands objectifs : 

- Améliorer la connaissance de l’aléa, 

- Réduire l’aléa lié au débordement de cours d’eau en agissant à l’amont (avec notamment la 
préservation et la valorisation des zones naturelles d’expansion des crues, la gestion des ouvrages 
de protection …) 

- Développer la culture du risque et l’information préventive des populations (au moyen notamment 
des actions de sensibilisation), 

- Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle des réseaux structurants, 

- Réduire la vulnérabilité des activités économiques, 

- Concevoir des quartiers résilients, 

- Se préparer et gérer la crise, 

- Faciliter le retour à la normale et développer la résilience. 

 

Le SAGE de l’Yerres pourra contribuer à la mise en œuvre de la devra être compatible avec le PGRI du 
Bassin Seine-Normandie.  

Une cohérence entre le SAGE de l’Yerres (volet inondation) et la SLGRI adoptée pour le TRO Métropole 
Francilienne sera nécessaire. 
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4.3. Les lois Grenelle 
La loi grenelle 1 (3 août 2009) fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la 
gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le 
changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, 
contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages.  

En matière de biodiversité, d’écosystème et de milieux naturels, cette loi prévoit notamment de 
stopper la perte nette de biodiversité sauvage et domestique et de restaurer et maintenir ses capacités 
d’évolution. Pour cela, les objectifs (moyens) reposent sur : 

- la création, d'ici à 2012, d'une trame verte constituée, sur la base de données scientifiques, des 
espaces protégés en application du droit de l'environnement et des territoires assurant leur 
connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d'une trame bleue, son équivalent pour 
les eaux de surfaces continentales et leurs écosystèmes associés (cf. SRCE) 

- une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants 

Dans le domaine de l'eau, le premier objectif est d'atteindre ou de conserver d'ici à 2015 le bon état 
écologique ou le bon potentiel de l'ensemble des masses d'eau. L’atteinte de ces objectifs passe 
notamment par une réduction des pollutions, la protection des captages les plus menacés, la restauration 
de la continuité écologique, la surveillance des milieux aquatiques … 

Le second est de garantir l'approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les 
besoins essentiels des citoyens.  

 

La loi Grenelle II (12 juillet 2010) décline de manière concrète les orientations de la loi Grenelle 1. 
Comportant plus de 100 articles, elle définit six grands chantiers dont la préservation de la biodiversité 
avec des dispositions relatives à l’agriculture, à la protection des espèces et des habitats ainsi qu’à 
l’assainissement et aux réserves en eau. Elle instaure en particulier la « trame verte et bleue » qui doit 
permettre de créer une continuité territoriale entre les différents espaces protégés en les reliant entre 
eux par des corridors eux aussi protégés. 

S’agissant de la préservation des ressources en eau, les moyens de protéger les aires d’alimentation 
des captages d’eau potable ont été renforcés. 

 

Au niveau régional, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) doit être élaboré. L’objectif 
principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est à dire du 
réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements des 
espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état 
de conservation des populations d’espèces. 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté du préfet de la région d’Ile-de-
France  le 21 octobre 2013. 

D’un point de vue opérationnel, il s’articule autour de neufs domaines d’actions déclinés en orientation. 
Les domaines et orientations principales en lien avec le SAGE concernent : 
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- La connaissance : amélioration des connaissances sur les continuité et les fonctionnalités écologiques, 
associer les organismes de recherche au suivi et à l’évaluation de la trame verte et bleue notamment 
dans les domaines de l’écologie et de l’hydrobiologie ; 

- La gestion : Assurer une gestion adaptée afin de garantir la fonctionnalité écologique de toutes 
les composantes de la trame verte et bleue ; 

- Les documents d’urbanisme : notamment favoriser la préservation et la restauration des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme ; 

- Les actions pour les milieux aquatiques et les corridors humides : 

• Remettre les espèces au cœur de l’action en faveur des cours d’eau, des milieux humides et 
des milieux associés, 

• Assurer la libre circulation des espèces tant aquatiques que terrestres (poissons, odonates, 
chiroptères, etc.) et spécialement des migrateurs amphihalins et holobiotiques, 

• Reconquérir les têtes de bassin (restauration, continuité de ripisylve, etc.), 

• Rétablir la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques : milieux annexes et connexes 
(espaces de transition, milieux humides, champs d’expansion de crues, etc.), 

• Stopper la disparition et la dégradation des zones humides : préserver, maintenir et protéger 
leurs fonctionnalité (biodiversité, hydraulique, épuratoire), 

• Renaturer les berges des cours d’eau, dont les grands axes fluviaux. 

A l’échelle du bassin versant de l’Yerres,  les cours d’eau et leur ripisylves sont intégrés à la trame verte 
et bleue (notamment les ripisylves de l’Yerres médiane et aval et de ces affluents principaux en rive 
droite. 

Sur l’Yerres médiane et aval, mais aussi au niveau de quelques affluents, des linéaires significatifs de 
ripisylve (trame verte) sont identifiés comme corridors à fonctionnalité réduite. De même plusieurs 
linéaires de cours d’eau sont à fonctionnalités réduite. 

Les principaux éléments fragmentant recensés en lien avec les milieux aquatiques sont le mitage par 
l’urbanisation (affectant les ripisylves), les obstacles à l’écoulement (sur l’axe principal de l’Yerres en 
particulier) et les infrastructures de transports qui recoupent des secteurs riches en mares et mouillères 
(bassins versants du Réveillon, du Bréon, de la Marsange amont …). 

 SRCE – Composantes de la trame verte et bleue 

 

Le SAGE, dans le cadre de sa révision, devra prendre en compte le SRCE : il ne devra pas faire obstacle à 
ces objectifs et orientations notamment ceux en lien avec les milieux aquatiques et les corridors humides (cf. 
ci-dessus).  

Il devra bien entendu contribuer à l’atteinte des objectifs de bon état ou bon potentiel pour les masses d’eau, 
ainsi qu’à la préservation des ressources en eau notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable. 
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4.4. Le plan biodiversité 
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 9 août 2016 
a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité. Le Plan biodiversité, dévoilé le 4 
juillet 2018, vise à mettre en œuvre cet objectif, mais aussi à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale pour la biodiversité qui court jusqu’en 2020. Il a vocation à renforcer l’action de la France 
pour sa préservation et à mobiliser pour la première fois des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est 
dégradée. 

Structuré en 6 axes stratégiques, 24 objectifs et 90 actions, le Plan biodiversité aborde la lutte pour la 
préservation et la restauration de la biodiversité dans sa globalité. Certains de ses objectifs (en gras 
dans le tableau ci-dessous) pourront être intégrer à la réflexion dans le cadre de la révision du SAGE 
de l’Yerres.  

Axe Objectifs 

Axe 1 - Reconquérir la 
biodiversité dans les 
territoires 

Objectif 1.1 - Développer la nature en ville et offrir à chaque citoyen un accès à la 
nature 

Objectif 1.2 - Déployer les solutions fondées sur la nature pour des territoires 
résilients 

Objectif 1.3 - Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette 

Axe 2 - Construire une 
économie sans pollution et à 
faible impact sur la 
biodiversité 

Objectif 2.1 - Mettre fin aux pollutions plastiques 

Objectif 2.2 - Faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer la 
transition agroécologique 

Objectif 2.3 - Réduire les pollutions lumineuses 

Objectif 2.4 - Renforcer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les 
politiques de santé humaine, animale et végétale 

Objectif 2.5 - Mobiliser les entreprises 

Axe 3 : Protéger et 
restaurer la nature dans 
toutes ses composantes 

Objectif 3.1 - Créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique 
dans les territoires 

Objectif 3.2 - Protéger les espèces en danger et lutter contre les espèces invasives 

Objectif 3.3 - Agir pour la préservation de la biodiversité des sols 

Objectif 3.4 - Promouvoir la diversité génétique 

Axe 4 : Développer une 
feuille de route européenne 
et internationale ambitieuse 
pour la biodiversité 

Objectif 4.1 - Porter à l’international un nouveau cadre ambitieux pour la 
biodiversité 

Objectif 4.2 - Inscrire la biodiversité comme une priorité de l’agenda européen 

Objectif 4.3 - Lutter contre le trafic des espèces sauvages et protéger leurs milieux 

Objectif 4.4 - Agir pour la préservation des océans 

Objectif 4.5 - Prendre en compte la biodiversité dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des accords commerciaux 

Axe 5 : Connaître, éduquer, 
former 

Objectif 5.1 - Développer la recherche et la connaissance sur la biodiversité 

Objectif 5.2 - Investir dans l’éducation et la formation 

Objectif 5.3 - Mobiliser l’ensemble des acteurs à agir 

Axe 6 : Améliorer l’efficacité 
des politiques de 
biodiversité 

Objectif 6.1 - Consolider le droit de l’environnement 

Objectif 6.2 - Financer la biodiversité et les espaces naturels 

Objectif 6.3 - Réformer les aides publiques dommageables à la biodiversité 

Objectif 6.4 - Renforcer les moyens et l’efficacité de l’action 

Tableau 31 : Axes et objectifs du Plan biodiversité 
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4.5. La stratégie d’adaptation au changement 
climatique du bassin Seine Normandie 

Dans le prolongement de l’adoption du SDAGE 2016-2021, le préfet coordonnateur de bassin et le 
président du Comité de bassin ont lancé en septembre 2015 l’élaboration d’une stratégie d’adaptation 
au changement climatique. 

Cette stratégie, adoptée à l’unanimité par le Comité de bassin le 8 décembre 2016, s’adresse à 
l’ensemble des gestionnaires et des usagers de l’eau et sera renouvelée en fonction de l’avancement 
des connaissances scientifiques, techniques, législatives et sociétales. 

Tous les acteurs sont invités à s’approprier cette stratégie, à la décliner dans leurs stratégies sectorielles, 
les différents schémas, programmes et plans concernant l’occupation du territoire (SCOT et PLU, 
programmes de l’Agence de l’eau, SAGE, SDAGE, PGRI, SRADDET, PCEAT, etc.) et à la mettre en œuvre 
concrètement. 

Cette stratégie se veut donc dynamique et évolutive, notamment concernant les actions qui en découlent. 
Néanmoins, les acteurs du bassin sont incités à mettre en œuvre en première priorité les actions relevant 
des domaines suivants : 

- accroître l’infiltration en zones rurales et urbaines ; 

- favoriser les ripisylves et les zones d’expansions des crues ; 

- développer la sensibilisation, la formation et les échanges d’expériences ; 

- accompagner les activités économiques, notamment l’agriculture vers plus de résilience ; 

- réduire les pollutions à la source pour limiter les conséquences de la baisse des débits et de 
l’augmentation de la température sur la qualité de l’eau. 

 

Cette stratégie affiche 5 objectifs : 

- Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins consommateur d’eau 

- Préserver la qualité de l’eau 

- Protéger la biodiversité et les services éco-systémiques, 

- Prévenir les risques d’inondations et de coulées de boues,  

- Anticiper les conséquences de l’élévation du niveau de la mer 

 

Et s’articule autour de plusieurs réponses stratégiques (elles même déclinées en actions), dont certaines, 
en gras ci-dessous, paraissent prioritaires au regard de l’état des lieux actualisé sur bassin versant de 
l’Yerres : 

- Réponse stratégique A : Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville 

- Réponse stratégique B : Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des 
milieux littoraux 

- Réponse stratégique C : Co-produire des savoirs climatiques locaux 

- Réponse stratégique D : Développer les systèmes agricoles et forestiers durables 
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- Réponse stratégique E : Réduire les pollutions à la source 

- Réponse stratégique F : Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements 

- Réponse stratégique G : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

- Réponse stratégique H : Agir face à la montée du niveau marin 

- Réponse stratégique I : Adapter la gestion de la navigation 

- Réponse stratégique J : Renforcer la gestion et la gouvernance autour de la ressource 

- Réponse stratégique K : Développer la connaissance et le suivi 

 

Les enjeux associés au changement climatique devront être intégrés dans la révision du SAGE de l’Yerres. 
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5. SYNTHESE – REEVALUATION DES 
ENJEUX 
5.1. Synthèse des problématiques 

L’actualisation de l’état des lieux du bassin versant de l’Yerres permet de mettre en évidence les 
principales problématiques qui affectent aujourd’hui les ressources en eau et les milieux aquatiques. 

L’état hydromorphologique des cours d’eau reste globalement dégradé sur l’essentiel du bassin 
versant, conséquence des importants aménagements et travaux qu’ils ont subis et des ouvrages qui 
perturbent la continuité écologique. Leurs fonctionnalités sont fortement altérées tant d’un point de 
vue patrimonial (habitats et peuplements piscicoles dégradés) qu’en matière de « services rendus » 
(notamment en lien avec la gestion des inondations …). Cette situation n’a pas véritablement évolué 
depuis 2001 et le début du SAGE actuel. 

Les zones humides sont mieux connues grâce à l’inventaire conduit par la CLE. Cette connaissance 
reste toutefois partielle, concentrée surtout sur les vallées. Cet inventaire pourra être régulièrement mis 
à jour notamment sur la base des études réalisées ponctuellement (dans le cadre d’aménagement par 
exemple). L’état des habitats de zones humides est en grande majorité considéré comme dégradé 
(en lien notamment avec l’altération de berges et ripisylves des cours d’eau).  

 

La qualité des eaux superficielles et souterraines est toujours dégradée par des pollutions diffuses 
(notamment d’origine agricole mais aussi urbaines) et ponctuelles (malgré une nette amélioration des 
systèmes d’assainissement collectif). L’impact est réel au niveau du fonctionnement écologique de la 
plupart des cours d’eau. L’exploitation de certaines ressources pour des usages sensibles est compromise 
(ex : nappe de Brie pour l’AEP). Les actions de préservation et d’amélioration de la qualité de la nappe 
du Champigny (stratégique pour l’AEP) se poursuivent mais l’amélioration des pratiques n’est pas encore 
significative notamment pour ce qui est de l’agriculture. Sur ce volet, malgré des améliorations sur 
l’assainissement, la réduction significative de l’usage des phytosanitaires non agricoles, l’animation 
agricole développée notamment au niveau de la ZPA des captages prioritaires de la fosse de Melun 
et de la basse vallée de l’Yerres, la situation n’a pas évolué de façon significative depuis le début du 
SAGE actuel. 

 

Concernant la gestion des inondations et des eaux pluviales, l’amélioration des connaissances sur 
les aléas liés aux débordements des cours d’eau, les enjeux et les dommages causés par les crues 
est certaine. Les dispositifs de suivi, d’alerte et de gestion de crise se renforcent.  

Les risques sont néanmoins toujours très forts notamment sur l’aval du bassin versant. Les bases 
sont posées pour poursuivre les actions destinées à limiter l’aléa au niveau des secteurs les plus exposés 
et à risque (restauration de ZEC en particulier).  

Concernant les ruissellements, il n’a pas été engagé d’étude spécifique, la problématique reste forte 
tant au niveau des espaces agricoles (coulées de boues localement, contribution aux crues 
dommageables en aval, érosion des sols qui contribuent au colmatage des cours d’eau et au transfert 
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des pollutions vers les cours d’eau et la nappe du Champigny) qu’au niveau des zones urbaines (surtout 
sur l’aval et le bassin versant du Réveillon). 

Pour la gestion quantitative des ressources en eau, la question des étiages des cours d’eau reste 
importante ; au-delà des causes naturelles (zones de pertes en direction de la nappe du Champigny), 
des prélèvements impactent les débits naturels en différents points du bassin versant avec des 
conséquences surtout pour le fonctionnement des cours d’eau.  

Concernant la nappe du Champigny, la mise en place de la ZRE a visiblement permis un retour à 
l’équilibre quantitatif de cette ressource, favorisé ces dernières années par des précipitations 
importantes en hiver (période de recharge). Mais la question de l’accès à cette ressource pour des 
usages futurs se pose (notamment pour l’irrigation). 

 

En matière de gouvernance, les compétences associées au petit cycle de l’eau (assainissement, eaux 
potable et eaux pluviales) sont réparties entre différentes structures. Le transfert de ces compétences 
aux intercommunalités n’est pas encore effectif pour une bonne part des communes du bassin versant de 
l’Yerres. 

En matière de gestion/prévention des inondation et de gestion des milieux aquatiques (compétence 
GEMAPI notamment), plusieurs syndicats de bassins versants et le SyAGE se sont partagés les 
interventions sur cours d’eau ces dernières années (comme en début de SAGE). Le SyAGE a cependant 
animé le PAPI d’intention et élaboré le PAPI complet à l’échelle du bassin versant avec différentes études 
d’amélioration de connaissances et des actions concernant la prévision et la gestion des crises. A compter 
de 2020, le SyAGE, labellisé EPAGE, sera la structure qui assurera la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres. 

 

Enfin, il est important de souligner les interactions fortes entre fonctionnement hydromorphologique des 
cours d’eau et gestion des inondations d’une part (traduit au travers de la compétence GEMA-PI), mais 
également qualité des eaux superficielles et souterraines (en lien avec les transferts importants entre 
eaux de surface et nappe du Champigny). 

 

5.2. Réévaluation des enjeux 
Le niveau de priorité des enjeux identifiés pour le SAGE actuel a été réévalué sur la base de l’analyse 
développée dans les chapitres précédents, pour chacun des sous-bassins versant des masses d’eau 
principales du territoire (en cohérence avec la synthèse présentée dans le SAGE actuel), avec en noir 
dans le tableau ci-dessous le niveau de priorité pour le SAGE actuel, et en rouge le niveau de priorité 
réévalué suite au présent diagnostic. 

Ce niveau de priorité (d’une priorité moyenne à une priorité renforcée) est proposé au regard de l’état 
des milieux du niveau de risque, et de l’écart par rapport aux objectifs à atteindre (bon état écologique, 
satisfaction des usages sensibles, protection des biens et des personnes …). 
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Enjeux initiaux / actuels 
Masses d’eau superficielles 

HR 100 HR 101 HR 102 HR 103 

Fonctionnalités écologiques des 
cours d’eau et des milieux 
associés 

Renforcée Renforcée Haute / 
Renforcée Renforcée 

Qualité des eaux superficielles 
et souterraines 

Haute / 
Renforcée 

Haute / 
Renforcée 

Haute / 
Renforcée 

Renforcée / 
Haute 

Gestion préventive des 
inondations Moyenne Haute Haute / 

Renforcée Renforcée 

Gestion quantitative de la 
ressource en eau Haute Haute Haute / 

Moyenne 
Haute / 
Moyenne ? 

Valorisation patrimoniale et 
touristique de la rivière Moyenne Moyenne Moyenne / 

Haute 
Moyenne / 
Haute 

Tableau 32 : Enjeux et niveau de priorité 

 Synthèse des enjeux 

5.3. Analyse AFOM 
Cette analyse réalisée o l’échelle du bassin versant de l’Yerres (périmètre du SAGE) consiste en 
l’identification et la comparaison des facteurs positifs et négatifs propres au territoire et externe à celui-
ci. Elle doit permettre de mettre en évidence les facteurs susceptibles d’influencer la révision du SAGE, 
en particulier dans la définition des objectifs et le choix de la future stratégie. Dans les tableaux ci-
après sont identifiés : 

- Les atouts et les faiblesses, facteurs « internes » du territoire sur lesquels il va falloir s’appuyer, 

- Les opportunités et menaces (facteurs externes) avec lesquelles il va falloir composer. 

• Contexte socio-économique 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Contexte socio-économique 

Un territoire attractif, proche de Paris, 
dont la population continue à 
augmenter 
Des activités économiques fortes, 
profitant notamment de la proximité de 
Paris, d'axes de communication majeurs 
Un contexte géomorphologique et 
climatique favorable à une agriculture 
dynamique 
Des documents d’urbanismes sur (quasi) 
toutes les communes 
Un patrimoine hydraulique à valoriser 
Une attractivité des bords de cours 
d'eau sur l'aval du bassin versant 

Un fort contraste 
entre l’amont agricole 
et l’aval urbanisé 
 
Une attractivité 
touristique limitée 

Des documents 
d’urbanismes sur 
(quasi) toutes les 
communes 
Le SDRIF (2014) 

L’urbanisation qui se 
développe 
Le développement 
d’activités (logistique, 
loisirs) …, 
l’imperméabilisation des 
sols 
La gestion des déchets du 
grand Paris, le 
remblaiement des 
carrières après 
exploitation 
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• Milieux naturels 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Des habitats/espèces 
remarquables 
Une ripisylve encore bien 
présente sur quelques 
linéaires de cours d'eau  
Des zones humides 
encore bien présentes 

Des cours d’eau 
dégradés (lit mineur, 
berges, ripisylve), 
continuité écologique 
Une hydrologie 
contraignante (pertes) 
Des zones humides 
altérées 

Les CTEC (bassin versant)  et 
leurs programmes d’actions 
(hydromorphologie, qualité …) 
Une compétence GEMAPI à 
l'échelle du BV 
Un EBF délimité sur l'aval 
Une connaissance améliorée sur 
les zones humides les enjeux 
associés, leurs altérations 

Les tendances d’évolution 
climatiques : Diminution 
des ressources en eau et 
du débit dans les cours 
d'eau, impact 
morphologique des crues 
et des ruissellements (à-
coups hydrauliques) 
L'urbanisation et les 
aménagements qui 
impactent encore les 
milieux naturels 

 

• Qualité des eaux 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Des systèmes 
d’assainissement 
nettement améliorés 
Une baisse significative 
de l'usage des 
phytosanitaires par les 
collectivités, 
gestionnaires de voiries) 
Des ressources destinées 
à l'AEP protégées 
Le contrat de nappe du 
Champigny, les 
programmes d'actions sur 
l'AAC Fosse de Melun - 
Basse vallée de l'Yerres 

Des pollutions diffuses 
urbaines et agricoles 
marquées, une pression 
industrielle importante 
pas forcément bien 
cernée 
Une qualité des cours 
d'eau et de la nappe du 
Champigny encore bien 
impactée par les 
pressions 
Des captages prioritaires 
(nitrates, pesticides) 

Les futurs CTEC (bassin 
de l'Yerres, Champigny 
incluant le programme 
d'actions sur l'AAC 
Fosse de Melun et basse 
Vallée de l'Yerres) 
La poursuite des 
travaux 
d'assainissement 

Les tendances d’évolution 
climatiques : Diminution des 
ressources en eau, du débit dans 
les cours d'eau (capacité de 
dilution altérée), hausse des 
températures et augmentation du 
ruissellement, de l'érosion des sols, 
du lessivage (altération de la 
qualité) 
L'urbanisation et 
l'imperméabilisation des sols 
(pollutions diffuses urbaines) 
La gestion des déchets du grand 
Paris, le remblaiement des 
carrières après exploitation 
L'apparition de nouvelles 
substances dans les suivis 
(pesticides notamment) 
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• Risques (inondations) 
 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Une connaissance accrue des 
aléas, enjeux, risques 
Un système de 
prévention/prévision sur l’aval 
de l’Yerres et du Réveillon 
Le PPRi de l’Yerres approuvé 
L'entretien des cours d’eau 
Une bonne sensibilisation sur 
l'aval du bassin versant 

Un manque de 
connaissance sur les 
ruissellements 
Encore des PCS encore 
non approuvés (yc 
communes concernées 
par le PPRi) 

Une compétence 
GEMAPI à l'échelle 
du BV 
Le PAPI complet 
labellisé 
Des ENS portés par 
les  Départements, 
notamment sur 
l’Yerres aval en 
zone d’expansion 
des crues. 

Poursuite de l'urbanisation et des 
l'imperméabilisation des sols 
Les tendances d’évolution 
climatiques  : augmentation de 
l’intensité et de la fréquence des 
précipitations violentes : 
inondations, ruissellement, coulées 
de boues 
Évolution de la morphologie des 
cours d'eau 

 

• Gestion quantitative des ressources 
 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Une ressource en eau 
relativement abondante 
(nappe du Champigny, 
apports extérieurs) 
Le gestion de la nappe du 
Champigny (ZRE) 
Des importations d'eau (AEP) 

Nappe du Champigny 
vulnérable, encore altérée, 
fortement sollicitée 
L’absence d’OUGC 
Des prélèvements qui 
localement accentuent les 
conditions d'étiage des cours 
d’eau 
Pertes / infiltration des cours 
d’eau du fait du contexte 
géologique (débits faibles) 

La mise en place 
de l’OUGC 

Les tendances d’évolution 
climatiques : Diminution des 
ressources en eau et 
augmentation des besoins 
(notamment agricoles) 

 

• Gouvernance / Coordination 
 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Un Syndicat (le SyAGE) qui 
anime le SAGE, les contrats de 
bassins et le PAPI à l'échelle du 
bassin versant 
Une habitude de travailler 
ensemble, des acteurs 
dynamiques, compétents 
Le PDE 77 
Le plan bleu du Val de Marne 

Des échelles d’intervention 
différentes suivantes les 
thématiques (bassin 
versant, nappe du 
Champigny, AAC) 
Une structuration encore 
morcelée des compétences 
assainissement, eaux 
potables, eaux pluviales 

La constitution d’un 
EPAGE à l’échelle du 
bassin versant (pour la 
GEMAPI) 
Des programmes 
d’actions déjà engagés, 
et renouvelés 
Le futur CTEC du Val-
de-Marne 

Une difficulté à structurer 
les compétences 
assainissement, eau 
potable, eaux pluviales 

 

 


