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Le prochain 
défi de l’Humanité 
et sa plus grande 
ambition, devront  

être de réapprendre  
l’humilité

Alain CHAMBARD

Président du SyAGE

Il y a quelques mois, suite à la série de phénomènes climatiques extrêmes 
ayant frappé notre territoire, je m’étais engagé ici même à organiser une 
table ronde consacrée à la gestion des inondations pluviales et fluviales.

EDITO DU PRÉSIDENT

Vivre avec  
la nature 

Cet évènement a eu lieu le 17 mai dernier et a réuni des acteurs très variés mais tous concernés 
par les inondations : élus, fonctionnaires, scientifiques, associations, riverains, représentants du 
monde de l’assurance, etc.

Cette journée a été riche en échanges et en pistes d’action et a brillamment mis en lumière la 
nécessité de privilégier l’intelligence collective et la transversalité.

Cette journée a également démontré une idée qui m’est chère et dont le SyAGE ne cesse de 
prouver le bien-fondé : on doit privilégier une gestion intégrée de l’eau car la complexité 
systémique des phénomènes hydrauliques exclut de « saucissonner » les problématiques qui 
y sont liées.

Imperturbablement et bien peu soucieuse de nos arbitraires divisions administratives, l’eau 
s’écoule de l’amont vers l’aval et, chemin faisant, la rivière interagit en permanence avec les 
nappes phréatiques, les réseaux d’eaux pluviales et même, en cas de crue, avec les réseaux 
d’assainissement.

Cette interactivité permanente implique que l’échelle pertinente en matière de gestion de l’eau, 
doit être le bassin versant.

Le second enseignement de cette journée est que − face au changement climatique qui s’annonce 
et aux phénomènes extrêmes qui ne manqueront pas de se multiplier − il faut définitivement 
renoncer à vivre contre la nature et réapprendre à vivre avec.

Cela ne signifie pas se résigner, mais au contraire trouver de nouvelles façons de penser,  
de travailler et d’agir.

Ce qui est vrai en matière de gestion des inondations l’est encore davantage en 
matière de préservation de la biodiversité, thème principal de ce numéro. 
Notre environnement est fragile, subtil, complexe et après l’avoir 
longtemps maltraité et « chosifié », nous devons désormais retrouver 
la relation plus harmonieuse que nos anciens entretenaient avec lui.

Nous y parviendrons si nous acceptons l’évidence : nous ne pouvons 
pas tout contrôler. Au fond, le prochain défi de l’Humanité et sa plus 
grande ambition, devront être de réapprendre l’humilité.
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Vallée  
de l’Yerres :

La vallée de l’Yerres, dont l’amont et l’aval sont si contrastés, entre 
urbanisation effrénée et ruralité agricole, arbore cependant un front 
uni dans le domaine de la biodiversité
Des petites merveilles s’y rencontrent tout le long, pour peu que l’on soit un peu attentif et curieux. 
Petit tour non exhaustif de ces espèces remarquables.

DOSSIER

Petites merveilles 
de nature

Des relations  
de bon voisinage…
L’homme doit reconsidérer sa place et son rôle au sein  
de l’environnement, avant qu’il ne soit trop tard !

Imaginez que vous prêtiez votre maison à un ami et que cet ami 
vende les meubles, détruise les murs et saccage le jardin. Sans 
doute seriez-vous un brin irrité, non ? 

C’est pourtant le comportement que l’homme moderne a 
adopté vis-à-vis de son environnement : bien que n’en étant 
qu’un simple occupant, il s’est comporté comme s’il en était 
propriétaire et un propriétaire bien peu soigneux, de surcroît. Il 
s’y est cru autorisé, car depuis des siècles, la religion tout d’abord, 
puis la philosophie et ensuite la science l’ont encouragé en ce 
sens, proclamant sa singularité et sa supériorité sur le reste de 
l’Univers. 

Ce n’est que, très récemment, que cette vision un peu arrogante a 
commencé à être mise à mal et que philosophes ou scientifiques 
invitent l’être humain à adopter une vision plus humble et plus 
réaliste de son statut.
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Sur le plan scientifique, cette remise en question s’est 
opérée en rognant la prétendue singularité/supériorité de 
l’Homme. En effet, à mesure que l’étude du comportement 
animal progressait, on a dû admettre que de nombreuses 
aptitudes cognitives supposées être propres à notre 
espèce étaient largement partagées par d’autres : les 
grands primates fabriquent des outils et sont capables 
de stratégie et de dissimulation, les corbeaux et les rats 
peuvent réaliser des opérations allant jusqu’à dix niveaux 
de complexité, les pigeons sont d’excellents calculateurs 
et les baleines, dauphins et autres cétacés ont un langage 
et se donnent des noms les uns aux autres.

L’ouvrage de l’éthologue  
Frans de Waal

« Sommes-nous trop bêtes pour 
comprendre l’intelligence des ani-
maux » est une merveilleuse mine 
d’informations sur la question des 
compétences animales. Mêlant 
humour et érudition, il expose des 
faits qui nous rendent impossible de 
continuer à considérer les animaux 
comme des « bêtes » et a fortiori 
comme de simples machines dénuées 
de sensibilité.

Depuis quelques années, de nombreuses études 
démontrent que les plantes elles-mêmes, selon des 
modalités qui sont totalement étrangères aux nôtres, 
se communiquent des informations et, notamment les 
arbres, mettent en place des stratégies complexes de 
coopération et de solidarité.

« La vie secrète des arbres »  
Peter Wohlleben 

Peter Wohlleben est un 
spécialiste des arbres qui dans  
« La vie secrète des arbres » raconte 
comment vingt-cinq ans d’études 
approfondies l’ont amené à ne plus 
pouvoir considérer ces végétaux 
comme une simple ressource servant 
à fabriquer des meubles ou chauffer 
des maisons. Loin de toute sensiblerie, 
il expose des faits qui amènent à 
jeter un regard différent sur ces 
majestueux inconnus qui bordent nos 
rues et peuplent nos forêts. 

Devant de tels faits, les philosophes ont pris le relais 
et n’ont pas manqué de s’interroger sur la relation que 
l’Homme devait entretenir avec son environnement. 
En effet, si les animaux ne sont plus des « automates 
uniquement régis par des instincts » (le fameux « animal 
machine » de Descartes) mais des créatures douées 

d’intelligence, de sensibilité et peut-être même, pour 
certains d’entre eux, d’une forme de culture, comment 
pourrions-nous continuer à les traiter comme des objets, 
avec indifférence, voire avec cruauté ?

La philosophie  
de Corinne Pelluchon 

Au travers de ses différents ouvrages, 
la philosophe Corinne Pelluchon bâtit 
une œuvre singulière centrée sur la 
notion d’éthique de la considération. 
Cette approche, qu’on ne peut 
que tenter de résumer, consiste à 
se reconnaître comme un simple 
élément d’un tout et accorder à soi 
et à ce qui nous entoure respect et 
considération. Pour citer l’auteur : 
« Au lieu de simplement  vivre de, il 
nous faut découvrir comment vivre 
avec, et finalement  vivre pour. » 

Si l’environnement est un vaste système de commu-
nication dont tous les éléments sont interconnectés et 
interdépendants, pouvons-nous continuer à saccager 
le monde en pensant que nous n’aurons pas un jour 
une rude addition à payer ? Bien sûr, nul ne conteste que 
ses aptitudes variées, son incroyable capacité d’adapta-
tion et toute son histoire confèrent à l’homme un statut  
« à part », mais ce qu’affirment aujourd’hui beaucoup de 
penseurs, de scientifiques ou de philosophes, c’est que ce 
statut, s’il lui impose des devoirs, ne lui donne aucun droit et  
surtout pas celui de détruire – assez stupidement il faut 
en convenir – son propre environnement.

DOSSIER

Plus l’homme traite les animaux ou les plantes avec irrespect,  
moins il se respecte lui-même.
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Ces considérations ne constituent nullement une 
invitation à l’anthropomorphisme tous azimuts ou à une 
sensiblerie exacerbée qui nous conduirait à suçoter des 
cailloux en espérant ne pas les faire souffrir. La question 
n’est pas de savoir si on doit ou pas développer une 
agriculture, si on doit ou pas consommer des aliments 
carnés, mais comment on le fait, dans quel esprit et avec 
quelles techniques ? S’il est vrai que l’Homme a une 
quelconque singularité, l’éthique lui commande alors 
d’utiliser celle-ci pour protéger son environnement 
et le traiter avec respect. Plus l’Homme chosifie son 
environnement, plus il se chosifie lui-même ; plus il 
traite les animaux ou les plantes avec irrespect, moins 
il se respecte lui-même. Car ne l’oublions pas, in fine,  

la principale victime de l’Homme est l’Homme lui-même. 
La Nature a déjà survécu à cinq extinctions massives 
d’espèces. Elle survivra bien à une sixième : pas nous !

Alors, l’enjeu est désormais pour nous de réapprendre 
à vivre avec la Nature, au milieu de la Nature dont nous 
ne sommes qu’un des éléments et de cesser de vivre 
contre la Nature supposée hostile. La biodiversité est un 
formidable gisement de ressources, de médicaments, de 
beautés, d’enseignements divers. Si nous l’appauvrissons, 
nous serons plus pauvres, si nous la protégeons, nous 
serons plus riches. 

Ainsi posé, le choix devrait être évident, non ? 

De petites merveilles 
à nos portes
La biodiversité remarquable est plurielle. Pour l’un, le sommet résidera dans la contemplation d’un arbre ; 
pour l’autre, dans le vol d’un papillon ; pour un autre encore, le bonheur résonnera du chant des oiseaux. 
Mais tous ces moments privilégiés ont un point commun : on peut les rencontrer à deux pas, tant la vallée  
de l’Yerres compte de trésors. Des petites merveilles à nos portes.

DOSSIER

Les faux jumeaux 
d’Ozouer-le-Voulgis

Le département de la Seine-et-Marne possède son 
classement des arbres remarquables. La collectivité 
en a recensé 129 et, parmi eux, un curieux ensemble 
de deux marronniers, situés à Ozouer-le-Voulgis.  
Ces faux jumeaux ont été plantés au même moment, 
côte à côte, mais l’un a été et continue d’être taillé, tandis 
que l’autre a été laissé en port libre. Il est amusant de 
comparer aujourd’hui leurs caractéristiques et d’estimer les 
conséquences de la main de l’homme sur ce petit monde, 
peuplé de frères dont on peine à reconnaître la parenté. 

Deux marronniers, même âge, même terre, même espèce…  
Comment les distinguer ?

Crisenoy

Champeaux

Andrezel

Yèbles Guignes

Ozouër
le-Voulgis

OZOUER-LE-VOULGIS

Découvrez-les en video
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DOSSIER

Quand on a plus de 250 ans, on a des histoires à raconter. 
Le platane du domaine d’Aunoy*, à Champeaux, ne déroge 
pas à la règle. Le vénérable spécimen, né au milieu du 
XVIIIe siècle, fait partie de l’un des premiers jardins 
anglais de France. Il a reçu des marquis, des vicomtes et 
plus récemment l’aristocratie de la société du spectacle, 
Jean Réno, Jean Dujardin et Céline Dion, venus pour des 
tournages. L’arbre a connu des révolutions, des victoires et 
des défaites mais aussi d’autres tempêtes, plus naturelles 
celles-là, comme celle de 1999 qui a couché 70 % des arbres 
du domaine. Mais pas lui. « Il est d’une exceptionnelle 
vitalité, relève Patrick Vilar, le paysagiste qui s’occupe du 
domaine depuis 1999. Très vivace, il a une envie de pousse 
énorme. Quand certaines de ses branches se croisent, 
elles se soudent entre elles ! »

D’où tient-il cette vigueur d’exception ? Peut-être de sa 
naissance. Notre arbre est le fruit d’une hybridation, 
un croisement biologique entre un platane d’Orient 
marié à des fleurs d’érable. Et l’un des premiers à avoir 
fait l’objet de cette technique en France. Côté physique, 
il se révèle trapu (treize mètres de circonférence), avec 
une hauteur dans la moyenne (30 mètres). « Il a poussé 
tout seul, au milieu de la pelouse, reprend Patrick Vilar. Il 
n’a pas eu besoin de s’élever pour chercher de l’air mais 
a pu s’écarter à son aise. » Son tronc, impressionnant, 
porte en son sein une statue de la vierge, pour veiller sur 

les personnes qui ont émis le vœu de voir leurs cendres 
dispersées à son pied. Car l’arbre est admiré et a reçu 
le label « arbre remarquable » décerné par l’association 
A.R.B.R.E.S**. « On pense qu’il peut encore vivre pendant 
200 ans », s’émerveille le paysagiste.

* Le domaine n’est ouvert au public que lors de circonstances exceptionnelles, comme la 
Rando des 3 châteaux 2018.

Le Platane d’Aunoy 
le survivant magnifique

** www.arbres.org
PLUS D’INFORMATIONS SUR :

Patrick Vilar et le majestueux platane du domaine d’Aunoy, un duo star.

Patrick Vilar

Crisenoy

Champeaux

Andrezel

Yèbles Guignes

Ozouër
le-Voulgis

CHAMPEAUX

Découvrez-le en video
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Mille et une merveilles  
du parc Caillebotte
Le Parc Caillebotte*, à Yerres, recèle beaucoup de 
sujets majestueux. Il a reçu le label « ensemble arboré 
remarquable », attribué par A.R.B.R.E.S. Parmi cet 
ensemble, figurent les immanquables cèdre du Liban et 
platane hybride à trois troncs. « Ils ont un âge estimé 
entre 150 et 180 ans, souligne Nicolas Bonnal, le régisseur 
du parc. Ils étaient donc connus de Caillebotte, qui a vécu 
sur la propriété entre 1860 et 1879. » Le célèbre peintre 
et mécène a vu grandir ce cèdre du Liban qui trône à 
l’entrée du parc. « Il mesure 45 mètres de hauteur et la 
circonférence de son tronc atteint 5,75 mètres. » C’est ce 
développement exceptionnel et l’impression de majesté 
qu’il dégage qui en font un être exceptionnel. « Cette 
espèce était un peu l’arbre à la mode, reprend Nicolas 
Bonnal. Ce spécimen bénéficie d’une très bonne structure 
et se révèle clairement sain. On retrouve des bourgeons 
sur l’intégralité de ses branches ! » L’autre « star » du 
parc est un platane hybride, qui mesure 43 mètres de 
haut et est doté de trois troncs, pour une circonférence 
totale de 5,20 mètres et une envergure de 38 mètres. 
Autre particularité, « il s’est créé un hauban naturel, en 
fusionnant deux branches ».

Une consolidation qui n’est pas superflue quand on sait 
que la tempête de 1999 a « coûté » au parc Caillebotte 150 
arbres, dont le frère jumeau de notre platane.

Heureusement, d’autres arbres ont survécu et des 
campagnes de replantation ont été menées (« Un bébé, un 
arbre », de 2002 à 2004). Le site, qui couvre onze hectares 
(plus quatre hectares de bois), compte aujourd’hui 
une vingtaine d’espèces (ormes de Sibérie, cerisiers du 
Japon, platanes, chênes, charmes, frênes, aulnes, hêtres 
pourpres…) Et deux étonnants platanes couchés en 1999 
mais qui ont résisté, se sont accrochés à leurs racines et 
se développent à nouveau. Un bel exemple de pugnacité.

*Le parc Caillebotte, à Yerres, est ouvert de 9 h à 17 h 30 voire 21 h suivant la saison. 
Outre le parc, la propriété comprend des expositions, un restaurant, des barques sur 
l’Yerres, l’été, la Maison Caillebotte, un potager (ouvert le dimanche)…

01 80 37 20 61
PARC CAILLEBOTTE :

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

YERRES

Nicolas Bonnal, régisseur du parc Caillebotte, est à la tête d’un lieu labellisé  
« ensemble arboré remarquable ».

Impressionnant, le cèdre du Liban du parc 
Caillebotte accueille les visiteurs des lieux.

Ces arbres ont 
entre 150 et 180 
ans. Ils étaient 

donc connus de 
Caillebotte

Découvrez-les en video
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À Épinay-sous-Sénart, en aval du Moulin de Rochopt, se 
trouve un méandre de l’Yerres bien connu des pêcheurs. Cet 
endroit se nomme « le trou des belles mères ». C’est un lieu 
particulier de la rivière, en raison de sa profondeur, où on 
trouve une très grande concentration de poissons. Si vous 
vous promenez dans les environs, vous aurez également 
l’opportunité de découvrir un milieu aquatique prospère et 
une population piscicole riche. 

Dans le but de toujours profiter de tels lieux proches de chez 
nous, la Fédération de l’Essonne de Pêche (8 500 membres) 
œuvre au quotidien pour préserver la biodiversité. À travers 
ses missions de protection du milieu aquatique et de 
développement du loisir pêche, elle participe à créer des 
émotions au bord de l’eau.

Des pics  
à Gord

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

ÉPINAY-SOUS-SENART

Le site présente une grande concentration de poissons. ©
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La fédération  
de pêche  
de l’Essonne  
élit un petit coin de rivière

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
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Découvrez le guide  
« Escapades »

Dans le secteur du stade du Gord, à Boussy-Saint-Antoine 
(cinquième parcours du guide « Escapades »), le bruit 
significatif et reconnaissable entre tous du pic épeiche 
qui « martèle » attire l’attention sur ce bel oiseau de  
44 centimètres d’envergure. 

Moins connu mais tout aussi saisissant, son collègue, le 
pic vert (ou pivert), lui répond d’un cri gloussant, sonore 
et ricanant. On dit qu’il picasse. Ces deux pics sont donc 
autant à écouter qu’à admirer voler.
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Philippe Gourdain, du Muséum National d’Histoire Naturelle,  
nous a fait partager les trésors de Chalandray. 

Un martin-pêcheur, surnommé « la flèche bleue ».

DOSSIER

Chalandray  
vue par Philippe Gourdain
Philippe Gourdain aime tant la nature qu’il en a fait son 
métier. Le responsable de la cellule Partenariats biodiversité 
du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) nous 
fait découvrir la plaine de Chalandray, à Montgeron. Après 
quelques mètres sur le chemin qui longe le centre équestre, 
la chance nous sourit : nous entendons un martin-pêcheur. 
Celui que l’ornithologue de formation surnomme « la flèche 
bleue » échappe à notre regard mais son cri, un sifflement 
métallique et aigu, nous accompagne.
La passerelle une fois passée, s’étend une vaste prairie. « 
Avec les milieux humides, les milieux prairiaux recèlent la 
plus grande biodiversité, reprend le scientifique. Ces deux 
milieux ont beaucoup diminué en Île-de-France, entraînant 
la disparition de certaines espèces. » Heureusement, il en 
reste, comme le troglodyte mignon, le grimpereau des 
jardins et la perruche à collier. « Cette espèce importée s’est 
beaucoup développée à Paris et autour. Il y a quinze ans, 
elle n’était observée qu’autour des aéroports. » Considérée 
parfois comme une espèce à détruire, 
la perruche tient en Philippe Gourdain 
un défenseur. « Si elle se développe, c’est 
qu’elle comble une niche écologique 
vacante, souvent à cause de l’homme. Il 
ne faut pas toujours être interventionniste 
mais suivre son évolution. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si des espèces se développent (on peut 
citer aussi la tourterelle turque), d’autres 
disparaissent. Le programme Stoc est 
consacré aux oiseaux communs, dont les 
verdiers d’Europe et linottes mélodieuses. 
Va-t-on devoir y ajouter les hirondelles ? 
« On a des effectifs très réduits cette 
année. Peut-être à cause des tempêtes 
qui ont eu lieu en Méditerranée ? » 
Nous passons ensuite devant un tapis de 
boutons d’or qui « accueillent beaucoup 
d’insectes polinisateurs et servent de 
zones relais pour leur déplacement. » 

On y croise des mouches de la Saint-Marc, peu farouches 
et en diminution, un papillon orangé, le paon du jour,  une 
araignée redoutable, la salticidae, qui snobe les toiles 
et saute sur ses proies, puis un autre papillon, la piéride 
du chou. Plus loin, les papilles s’éveillent avec des plantes 
comme l’alliaire officinale, surnommée « l’ail des pauvres » ; 
le sureau, dont le fruit est utilisé pour un sirop contre la toux ; 
le robinier, dont les fleurs servent à parfumer les beignets.
Un rouge-gorge passe. « Ce ne sont pas les mêmes que 
nous voyons suivant les saisons car ce sont des migrateurs 
partiels, commente Philippe Gourdain. Les populations 
du nord de la France descendent dans le sud, tandis que 
d’autres descendent de la Scandinavie pour les remplacer. » 
Il y aurait encore tant à raconter de cette escapade, entre 
myosotis des marais, carex pendula, piverts, aubépines, 
bergeronnettes des ruisseaux, butome en ombelle (très rare) 
et, sous l’eau, brochets et bouvières. 
Autant d’observations qui se clôturent en beauté par 
l’apparition d’une hirondelle rustique, qui fait notre 
journée.

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

MONTGERON

Plus loin, les 
papilles s’éveillent 
avec une plante 
surnommée « l’ail 

des pauvres »
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DOSSIER

Le « spot  
ornithologique »   
de l’île des Prévôts

Les libellules  
de Chalandray

Sanctuaire de la biodiversité fermé au public, l’île des 
Prévôts, à Crosne, présente une mosaïque d’espèces 
végétales, entre sureaux, églantiers, frênes, érables, ronciers, 
orties et bien d’autres. 

Le SyAGE a installé en septembre 2017 une plateforme 
pédagogique d’observation, aujourd’hui dotée d’un 
panneau de lecture du paysage et de sensibilisation, qui 
permet de découvrir ce véritable « spot ornithologique 
», selon l’expression de Pablo Carrion, responsable de la 
Maison de l’environnement de Montgeron, et notamment 
le faucon crécerelle en patrouille ou le joli Hypolaïs 
polyglotte, un migrateur qui vient y faire étape, mais aussi 
la fauvette à tête noire, le pouillot véloce, le merle noir et le 
troglodyte mignon.

Lorsque Pablo Carrion se promène, il prend souvent la 
direction de la plaine de Chalandray. Là, il peut observer 
deux espèces remarquables de libellules. La première 
est l’Anax empereur. Cette beauté bleue « possède 
une très belle envergure. On peut l’observer planer, en 
patrouille pour la chasse ou la défense de son territoire, 
parfois au-dessus de l’eau. » La seconde répond au nom 
de Calopteryx éclatant, autrement appelée Calopteryx 
superbe. Tout est dit. 

Toutes deux peuvent être observées notamment à la 
conjonction des deux bras de l’Yerres (étape 4 rouge dans 
le guide « Escapades » édité par le SyAGE).

Les chats 
domestiques : 
grands prédateurs

Les chats domestiques représentent un vrai problème pour la biodiversité en 
milieu urbain. Leur grand instinct de chasse les entraîne à tuer nombre de micro-
mammifères, comme les souris, mulots, musaraignes…mais aussi d’oiseaux, 
mésanges, rouges-gorges, pinsons… et tout ce qui bouge, notamment les 
lézards, très utiles. Le muséum national d’histoire naturelle a lancé une enquête 
participative pour étudier cette prédation à grande échelle. Parmi les solutions, 
équiper son félin d’un collier avec grelots donne une chance à la faune de 
s’échapper. Veuillez évidemment privilégier un collier anti-étranglement pour 
éviter tout risque pour le chat.

CROSNE

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

 Pablo Carrion aime se promener notamment à Chalandray et à l’Île des Prévôts.

Le calopteryx éclatant fait partie des beautés que l’on peut rencontrer à nos portes.

www.chat-biodiversite.fr
POUR PARTICIPER À L’ENQUÊTE :



12   L’O N˚85 - ÉTÉ 2018     ÉTÉ 2018 - L’O N˚85  13

DOSSIER

Les bons coins  
de Serge Brotin

Le « spot  
ornithologique »   
de l’île des Prévôts

Un exemple remarquable de biodiversité se rencontre à 
Épinay-sous-Sénart, près du lavoir. Là, un saule coupé en 
tétard abrite d’autres arbres, qui se développent en son 
sein. Il y a là un érable, un noisetier et de jeunes pousses, 
peut-être d’un camérisier. « Les graines ont pu être 
apportées par des oiseaux ou le vent, précise Serge Brotin, 
du service Gestion et Entretien des Rivières du SyAGE. 
C’est un exemple de symbiose. » 

Le même phénomène est à observer à deux autres 
endroits dans la plaine d’Épinay. Le fin connaisseur 
de la vallée de l’Yerres connaît également un petit 
paradis ornithologique. Un domaine privé, situé à 
Brunoy, où ont été observés les sept pics présents en  
Île-de-France. « Un bois, peuplé de grands arbres, qui 
constitue un passage le long de la vallée, relais boisé 
entre la forêt de Sénart et le bois Notre-Dame. » Enfin, 

Serge Brotin nous confie un autre endroit intéressant, 
observable en partie le long de la Liaison verte. Entre le 
Moulin du Breuil et celui de Varennes, sur le chemin dit 
des hérons, se succèdent quatre biotopes. « En partant de 
la berge de l’Yerres, on trouve une peupleraie, à l’intérieur 
de laquelle se trouvent une roselière et une noue (fossé de 
drainage), puis une bande de verger, avec des pommiers, 
pruniers, cerisiers et noyers, puis ensuite quelques friches 
et, enfin, des terres labourées. » 

De quoi favoriser la diversité en matière d’oiseaux, tels les 
faucons, buses, vaneaux, mais aussi de batraciens dans 
la noue et l’éventualité de présence d’orchidées sur les 
friches. Une concentration étonnante sur un aussi petit 
espace, favorisée notamment par la présence du verger, 
véritable garde-manger tant pour les insectes que pour 
les oiseaux.

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

BRUNOY
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La biodiversité de la vallée de l’Yerres recèle de petites merveilles.
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Katarina Dear 
RENCONTRE

Katarina Dear figure dans le 
top 10 des femmes nommées 
« leaders en devenir » par le 
programme Women4Climate, 
qui a pour but de lutter contre 
le dérèglement climatique.

La Parisienne de naissance a pour projet 
d’installer sur le canal Saint-Martin des 
radeaux végétalisés dépolluants, via son 
association Nature&Us. Les premiers 
exemplaires devraient être lancés au second 
semestre de cette année.

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

Des jardins flottants dans la ville

Katarina Dear a été nommée « leaders en devenir » par le programme Women4Climate.
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Katarina Dear a développé des radeaux végétalisés qui seront lancés sur le canal Saint-Martin (DR).

Retrouvez l’interview 
en video

RENCONTRE

C’est important  
de se battre.  

Il ne faut pas être 
défaitiste

Jean-Baptiste Ferrero : En quoi consiste votre projet ?

Katarina Dear : L’objet des radeaux végétalisés est d’avoir 
des radeaux sur un canal ou une rivière et, sur ces 
radeaux, il y a des plantes qui ont plusieurs fonctions : 
diminuer le CO2, diminuer la température dans les villes 
et, grâce aux racines immergées dans l’eau de filtrer, de 
purifier l’eau mais également  d’offrir un espace protégé 
permettant à la faune et à la flore de s’y développer.

J-BF : Pourquoi avoir choisi le canal 
Saint-Martin ?

KD : La ville de Paris a organisé un 
appel à projets par le biais des 
budgets participatifs et comme je me 
promenais au bord du canal en me 
demandant quelle idée je pourrais 
trouver pour améliorer ma ville, 
j’ai eu l’idée d’améliorer la qualité 
de l’eau, notamment en utilisant les 
plantes.

J-BF : D’où est venue cette idée ?

KD : J’ai toujours été intéressée par l’écologie 
et j’ai souvent entendu parler de l’utilisation des 
plantes pour traiter les eaux usées  par exemple ou pour 
filtrer l’eau dans les piscines naturelles.

J-BF : Une telle solution serait-elle applicable sur l’Yerres 
par exemple ?

KD : Cette solution est utilisable sur une rivière en 
fonction, bien sûr, des conditions de courant ou de pente. 
On peut aussi l’utiliser sur des lacs.

J-BF : Quel est le coût de cette opération ?

KD : Le budget s’élève à environ vingt mille euros et 
pour cette somme, on peut installer environ 50 mètres 

carrés de radeaux végétalisés.

J-BF : Vous êtes donc plutôt optimiste et vous faites 
partie des gens qui pensent que l’on peut encore agir 
sur notre environnement ?

KD : (rires) Oui tout à fait ! Je pense que c’est 
important de se battre, de mener des initiatives. 

Il ne faut pas être défaitiste et se dire que 
l’avenir de la planète est compromis. Il y 

a toujours des choses à faire et c’est un 
désir de ma part  que d’améliorer les 
lieux dans lesquels on habite.

J-BF : Vous faites partie des dix 
jeunes Françaises dont le projet 
a été soutenu par l’opération 
internationale Women4Climate. 

Pensez-vous que les femmes ont un 
rôle spécifique à jouer en matière de 

protection de l’environnement ?

KD : Il faut savoir que dans de nombreux pays 
– même si c’est moins le cas dans des pays comme 
la France – c’est souvent la femme qui gère les 
ressources de la maison et notamment l’eau. En les 
sensibilisant aux problématiques environnementales, 
on peut faire une vraie différence. Peut-être les 
femmes ont-elles également, un peu plus, une forme 
de sensibilité « protectrice » qui les pousse à préserver 

les choses, mais en réalité je pense que tous, hommes 
et femmes, peuvent et doivent contribuer à protéger 

l’environnement.
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3 mois d’actu

SyAGE.org
Un nouveau site internet, plus proche de vous

Le PAPI de l’Yerres
une nouvelle fois labellisé !

Après plusieurs mois de réflexion et de développement, il est 
enfin en ligne et accessible par tous !
Plus ergonomique, plus lisible et surtout plus actuel, le 
nouveau site internet du SyAGE vous propose davantage 
de conseils, de services et d’informations autour des 
thématiques propres à notre collectivité.
Qu’il s’agisse de vous accompagner dans les projets 
d’assainissement réalisés à votre domicile, de consulter 
le dernier numéro de notre magazine ou bien encore de 
découvrir les itinéraires de promenades de la Liaison Verte,  
retrouvez toutes les réponses à vos questions depuis notre 
nouvelle plateforme.

Autre outil en ligne toujours disponible, notre blog vous 
propose en parallèle de découvrir l’actualité du SyAGE, mais 
pas que, au travers d’articles, de témoignages et de contenus 
parfois insolites… Si vous êtes présent sur les réseaux 
sociaux, n’hésitez-pas non plus à suivre notre page Facebook 
et à vous abonner à notre compte Twitter.

Dans le domaine des inondations et plus particulièrement 
sur l’aspect préventif, le PAPI* de l’Yerres porté par le 
SyAGE, vient une nouvelle fois de recevoir l’aval des 
services de l’État.
Après une première version labellisée en 2012, cet outil, qui 
pour rappel vise à accompagner les maîtres d’ouvrage sur 
les solutions à mettre en place pour réduire la vulnérabilité 
des territoires, rentre désormais dans une nouvelle phase.
Le nouveau programme, d’une durée de cinq ans (2018-
2022), comprend 29 actions concrètes à mettre en œuvre 
dans plusieurs communes du bassin versant de l’Yerres 

concernées par les inondations fluviales. Plus opérationnel 
que le précédent, ce dispositif vise à soutenir ou à faire 
émerger les politiques locales en matière de prévention 
des inondations et la résilience des territoires. Parmi les 
opérations inscrites, citons la pose de repères de crue 
(voir en pages 22 & 23 de ce magazine), le déroulement 
d’exercices de gestion de crise, le renforcement du réseau 
de sentinelles autour des cours d’eau.

*Programme d’Actions de Prévention des Inondations.

syage.org 
le-blog-du-syage.org

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Le nouveau site internet du SyAGE vous propose davantage  
de conseils, de services et d’informations.
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La journée a pris la forme de tables rondes de travail et d’échanges,  
qui ont permis de dégager des idées fortes sur le sujet.

Ce site situé à deux pas de grands centres urbains doit rester un espace naturel 
remarquable protégé de toutes sources de pollutions.

3 mois d’actu

Orages & inondations :
s’y adapter sans s’y résigner

Lac Montalbot :
opération de nettoyage

Le 17 mai dernier, s’est tenue à Alfortville une table ronde 
réunissant élus, représentants d’associations, usagers 
et professionnels sur la question des orages et des 
inondations et leurs conséquences dommageables sur 
notre société. S’articulant autour d’ateliers participatifs 
thématiques, cette manifestation organisée, par le SyAGE, 
a permis de rassembler ainsi différents publics sur ces 
sujets, ô combien d’actualité. 

Avec l’intervention d’experts et avec le concours de tous 
les participants, venus nombreux à cette journée, l’objectif 
principal a semble-t-il été atteint : trouver des solutions 
viables face au risque. Le travail fourni durant ce rendez-
vous a permis de faire émerger trois grands axes de 
développement pour mieux s’adapter à ces phénomènes : 
accroître la mémoire de la crue, entretenir la conscience 
du risque et enfin mobiliser tous les acteurs concernés. 
Les événements météorologiques survenus ces dernières 
années et, plus globalement, les conséquences observables 

du changement climatique, semblent indiquer que 
ces phénomènes ont malheureusement tendance à se 
multiplier et qu’il faut impérativement s’y adapter tout en 
prenant en compte toute la mesure du problème.

Consécutive à l’épisode de crue survenu en début d’année, la 
rupture des regards de visite d’une canalisation avait entraîné 
une importante pollution du plan d’eau et de ses alentours à 
la fin du mois de janvier dernier. L’ouvrage d’assainissement 
géré par le SIAAP* avait en effet cédé, suite aux inondations, 
entraînant le déversement d’eaux usées 
dans le lac, ce qui avait conduit à la mort 
de nombreux poissons. 

Débutée fin avril, l’opération de dépollution 
s’est achevée et a vu le renouvellement des 
installations – qui assurent l’acheminement 
des eaux usées d’Athis-Mons vers la 
station d’épuration à Valenton – et 
notamment le remplacement intégral des 
regards de visite installés sur le réseau.  

Le pompage des effluents et la réhabilitation des 
installations sont assurés par le SIAAP et visent à prévenir 
tout autre incident majeur à l’avenir dans ce secteur de 
Vigneux-sur-Seine, régulièrement touché par des inondations 
dues aux remontées de nappe de la Seine, toute proche. 

Les équipes techniques du SyAGE restent 
mobilisées en parallèle des actions 
entreprises et procèdent à des prélèvements 
sur le site  de la petite fosse, voisin du lac, 
pour évaluer l’évolution de la qualité des 
eaux.

*SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne.

L’opération a vu le 
renouvellement des 

installations et le 
remplacement intégral  

des regards de visite
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Quid des 
sources ?

Les sources sont les endroits où la 
 nappe sort de terre, favorisée  

par l’inclinaison du sol :  
principalement les coteaux

AGIR SUR L’O

Le phénomène
complexe
des remontées de nappe
Les remontées de nappes : quelques mots pour désigner un sujet complexe, qui irrigue de questions et 
d’incompréhensions. Si le sujet peut avoir des conséquences graves, comme des inondations de sous-sols,  
il se révèle d’autant plus incommodant qu’il est difficilement compréhensible pour les non-initiés à la géologie.

Il n’y a  pas qu’une nappe sur le bassin-versant de l’Yerres 
mais trois nappes différentes. La première est la nappe des 
calcaires de Champigny. Elle s’étend sur plus de 5 000 km² 
et sept départements, de la Seine-Saint-Denis à la Marne et 
est présente à faible profondeur (quelques mètres) dans la 
vallée de l’Yerres. Superposée à cette nappe de Champigny, 
on retrouve 45 mètres plus haut, sur les zones de  
plateaux (comme Mandres-les-Roses, Villecresnes et Yerres), 

une nappe superficielle appelée nappe des calcaires de 
Brie, qui est également à quelques mètres de profondeur. 
Enfin, des nappes se trouvent le long des cours d’eau : ce 
sont les nappes d’accompagnement. Si celles-ci existent 
principalement le long des grands fleuves (Marne, Seine…), 
le SyAGE en a constaté le long de l’Yerres, notamment dans 
la partie aval du bassin versant.

Cartographie de la profondeur de la nappe des calcaires de Champigny par rapport au sol. En bleu, les secteurs où la nappe affleure, 
au niveau de l’Yerres, qui la draine. Sur les coteaux des fonds de vallée, en vert, des secteurs où la nappe du Champigny est à moins 
de 5 m de profondeur. Plus on remonte sur les coteaux, plus la nappe du Champigny est loin de la surface.

Les rejets d’eau de nappes peuvent provoquer des plaques 
de verglas quand les températures sont négatives.
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Des éponges plutôt que 
des baignoires

Ces nappes, qui ne sont pas des creux remplis d’eau comme 
des baignoires mais ressembleraient plus à des éponges, 
peuvent entraîner des inondations de deux manières, comme 
l’explique Anne Reynaud, coordinatrice 
de projets à Aqui’Brie* « La nappe des 
calcaires de Champigny peut déborder, 
par exemple après plusieurs hivers très 
humides, et aggraver les crues de l’Yerres. 
La nappe des calcaires de Brie, située à 
quelques mètres de profondeur et qui fait 
quelques mètres d’épaisseur, remonte 
suffisamment pour inonder les caves et les 
sous-sols lorsque les hivers sont humides. » 
Quant aux nappes d’accompagnement, elles 
amplifient les inondations de l’Yerres. « Il y 
a une communication forte entre l’Yerres et 
la nappe de Champigny », s’accordent Anne Reynaud et Éric 
Chalaux, directeur général adjoint du SyAGE. Et c’est bien là que 
réside la difficulté : ces débordements sont liés aux épisodes 
pluvieux, contre lesquels l’homme ne peut rien. « Aqui’Brie 
mène des actions pour mieux connaître le fonctionnement 
de la nappe de Brie, l’amplitude du niveau entre les basses 

et les hautes eaux, reprend Anne Reynaud. Ces problèmes  
dépendent entièrement des pluies hivernales qui vont  
recharger, un peu, beaucoup, énormément ou pas du tout 
la nappe. » Le seul ressort que l’homme a, jusqu’ici, 
est donc de mieux comprendre le phénomène 
et d’établir une cartographie des zones à risque. 
Aqui’Brie y travaille, le Département du Val-de-Marne 
également. Il a publié en avril 2014 son Zonage pluvial 
départemental, pour lequel il a établi une carte des  

« risques de l’infiltrabilité », comprenant 
notamment les risques d’exsurgence d’eau 
et de remontée de nappes et la présence de 
nappes « perchées » (ou nappe superficielle, 
comme la nappe de Brie).

Sur le territoire du SyAGE, les inondations 
liées aux remontées de nappes sont  
récurrentes, particulièrement depuis une  
remontée du niveau de la nappe de 
Champigny observée depuis 2011. 
Elle se situe au-dessus du niveau  
« vigilance » depuis  2013 et, cette 

année, à un plus haut  depuis 2003. Ces inondations 
sont mal comprises.Certaines victimes ne veulent pas 
croire que le phénomène est lié aux nappes, tandis qu’ils 
doivent prendre leur mal en patience, l’eau descendant  
très lentement.

Interdire les sous-sols ?

le SyAGE, qui a la charge sur son territoire de la qualité et 
de la préservation des eaux souterraines comme des eaux 
de surface, travaille depuis plusieurs années à un zonage 
des eaux pluviales dont l’objectif est de cartographier les  
18 communes de l’aval de la vallée de l’Yerres en fonction de 
la capacité des lieux à assumer l’infiltration des eaux de pluie. 
Ce document, qui se décline commune par commune, sera 
soumis au second semestre de cette année aux municipalités 
avant qu’une enquête publique ne soit diligentée. Ce zonage 
pourrait ensuite être annexé au Plan local d’urbanisme. « Bien 
connaître son territoire, s’adapter et adapter l’urbanisme, s’il 
le faut en interdisant les sous-sols dans les secteurs à risques, 
apparaît indispensable », souligne Sabine Fourel, responsable 
du pôle Prospective et Bilan du SyAGE. « Dans certains 
quartiers, il faudrait rehausser le premier niveau habitable 
par rapport au terrain naturel, et interdire caves et sous-sols », 
abonde Anne Reynaud.

*Aqui’Brie : cette association née en 2001 regroupe l’État, des collectivités, des 
associations et est l’observateur privilégié de la nappe des calcaires de Champigny tant 
pour la connaissance de son fonctionnement, de son état que pour les usages qui en 
sont faits. 

Il y a une 
communication 

forte entre l’Yerres 
et la nappe de 

Champigny

Les rejets d’eau de nappes peuvent provoquer des plaques 
de verglas quand les températures sont négatives.
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01.64.83.61.00
CONTACT :

De l’eau pour 
un million de 
Franciliens
L’eau de la nappe de Champigny provient de l’infiltration d’eau de 
pluie et de l’absorption des eaux superficielles (rus, ruissellements, 
drainages agricoles) par les gouffres et les pertes en rivières. 
Elle alimente en eau potable près d’un million de Franciliens.  
La nappe s’écoule dans sa majeure partie d’est en ouest,  
où ses exutoires naturels sont la Seine et l’Yerres.

Une cartographie 
des communes  
à risque
Pour connaître la sensibilité de votre commune 
au risque de remontée de la nappe phréatique, 
consultez la carte du site www.inondationsnappes.fr 
Ce site de l’État est cependant difficile à utiliser.
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Renaturation
Le barrage de Rochopt  
en exemple
L’Yerres et le Réveillon s’asphyxient peu à peu, par manque d’écoulement de leurs eaux. La solution réside 
dans leur renaturation, c’est-à-dire l’effacement des barrages qui les transforment en une succession de 
plans d’eau. Au cours du second semestre 2018, le SyAGE et la municipalité de Boussy-Saint-Antoine vont 
expérimenter l’abaissement du barrage de Rochopt, pour étudier les conséquences sur le site d’une telle 
renaturation.

L’YERRES EN V.O

Bien vivante quand elle déborde de son lit, par exemple 
en janvier 2018, l’Yerres est pourtant une rivière à court 
d’oxygène. Qui se fatigue et dépérit lentement. 

Pourquoi ? Car elle ne coule plus ou presque plus, son 
eau stagnant entre les barrages et autres déversoirs 
qui la jalonnent. À l’origine construits pour réguler les 
étiages (basses eaux, principalement en été) et limiter les 
inondations des crues les plus fréquentes, ces ouvrages 
font désormais figure d’épouvantails, responsables d’une 

série de maux comme l’eutrophisation (déséquilibre du 
milieu par l’augmentation de la concentration d’azote 
et de phosphore) ou la diminution de l’oxygène  due au 
développement d’une végétation aquatique envahissante, 
nénuphars en tête. Autant de déséquilibres favorisés 
également par la canalisation ou chenalisation qui 
uniformisent les écoulements de la rivière et les berges 
artificielles.

Le barrage 
en chiffres

Le barrage de Rochopt se compose d’un grand 
clapet de 13 mètres de long et d’un petit de  

2,3 m de long. Un déversoir fixe de neuf mètres 
complète l’ouvrage. L’ensemble a été mis en 

place en 1982, en lieu et place  
d’un ouvrage fixe.

Le barrage du moulin de Rochopt va être abaissé à titre expérimental.

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
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L’YERRES EN V.O

Renaturation

Bénéfique  
contre les inondations

Heureusement, les solutions existent. L’une d’elles porte 
un nom : la renaturation des rivières. Elle a été définie et 
délimitée par divers textes législatifs comme la Directive 
cadre sur l’eau (2000) et la Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (2006). Et elle est appliquée par le SyAGE, qui en 
a fait l’une de ses priorités. Car la renaturation provoque une 
véritable inondation de bienfaits en permettant aux cours 
d’eau de « couler » à nouveau. « Une rivière plus naturelle, 
c’est la solution pour se protéger des crues, énumère Sandrine 
Lefort, responsable du service Aménagement et Protection 
des Milieux. Une rivière plus naturelle peut déborder, 
ralentir ses eaux et dissiper ainsi son énergie dans les 
champs d’expansion de crue dédiés. Le pic de crue est alors 
retardé permettant l’anticipation des actions à mener envers 
les populations. Une rivière plus naturelle entraîne également 
une meilleure qualité de l’eau, grâce à une alternance 
d’eaux courantes, d’eaux plus stagnantes, des profondeurs 
et des largeurs variables qui favorisent l’autoépuration des 
eaux. Elle permet également de maintenir, voire de créer les 
habitats pour la flore et la faune des milieux aquatiques, 
en développant notamment certains substrats. Elle favorise 
donc la biodiversité. La renaturation améliore enfin le 
cadre de vie en offrant aux riverains et promeneurs une 
multitude d’ambiances paysagères et en proposant une 
source d’usages récréatifs (promenades, pêche, kayak…) et 
d’activités culturelles (découverte du patrimoine alentour). »

Auto-régulation  
de la rivière

Reste encore à réaliser cette renaturation, qui passe le plus 
souvent par l’effacement des barrages, pour que le cours 
d’eau retrouve ses écoulements. C’est ce qui va se passer au 
cours du second semestre 2018 à Boussy-Saint-Antoine, lors 

d’une expérimentation grandeur 
nature menée par le SyAGE et la 
municipalité, qui permettra de 
mieux comprendre les phénomènes 
liés à l’abaissement progressif du 
barrage de Rochopt. « L’objectif est 
d’identifier les enjeux du site au 
regard de l’abaissement du barrage :  
enjeux hydrauliques, écologiques, 
paysagers, récréatifs… », reprend 
Sandrine Lefort. Très vite, le cours 
d’eau sur la portion ainsi « libérée » 
va s’auto-réguler. « Les faciès 
d’écoulement vont se diversifier 
et des zones d’eaux turbulentes 
avec  des zones d’eaux plus calmes 
vont alterner. La rivière va aussi 

chercher son écoulement préférentiel et son lit va laisser 
apparaître, en certains endroits, des bancs de sable en son 
centre mais aussi des banquettes de vase en périphérie. » 
Tous ces phénomènes vont être observés et répertoriés sur 
un pas de temps mensuel. Des inventaires floristiques ainsi 
que des inventaires piscicoles permettront de déterminer 
précisément l’évolution du milieu et les améliorations 
induites par la renaturation. Et des suivis piézométriques 
permettront d’observer l’évolution de la nappe. La rivière 
retrouvée aura alors livré ses secrets.

Rochopt, 
quésaco ?
Selon le site de la commune, le nom de Rochopt 
a beaucoup évolué dans le temps et son 
orthographe serait le fruit du hasard :
« L’orthographe de son nom, Rochopt, semble être venue, fort 
récemment, de la fantaisie de notaires ou de géomètres. Rocheel en 
1224, 1247, 1360, (peut-être Rocheschel à l’origine ?) ; longtemps 
Rocheau du XVe au XVIIIe siècle, avec toutefois quelques variantes 
comme Rochault, Rochot ou encore Rocho : affaire de patois, de 
phonétique ; mais encore Rochaut pour arriver à fixer Rochopt lorsque 
les cascadeurs s’employèrent à établir la toponymie du terroir. »  
Sur une carte postale de 1906, le barrage est localisé à Brunoy.

Très vite, 
 le cours d’eau sur  

la portion ainsi  
« libérée » va  
s’auto-réguler

L’Yerres manque d’oxygène car elle ne coule presque plus.
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Depuis la fin de la crue de 2016, le SyAGE a procédé aux 
relevés de laisse de crue (hauteur de l’eau maximum 
constatée) de la crue de juin 2016. Plus de 150 niveaux 
ont ainsi été recensés sur le territoire du syndicat. « Ils 
ne sont pas tous situés dans des lieux passants et certains 
ont dû être levés par des géomètres, tant ils étaient 
difficiles d’accès », explique Olivier Delécluse, responsable 
Télégestion & Traitement des Informations du SyAGE. 

Si le syndicat s’est donné tant de mal et a mis tant de 
moyens au relevé de ces niveaux, c’est qu’ils serviront 
à installer 30 repères de crue sur le terrain, au cours 
du second semestre 2018. « Ces repères historiques 
déterminent le niveau des plus hautes eaux connues, 
souligne Olivier Delécluse. Ils viendront compléter les 
repères de la crue de mars 1978, qui avaient été posés par 
le SyAGE dans le cadre du premier Programme d’actions 
de prévention des inondations (Papi) du syndicat (2003 – 
2012). » Certains des repères mesurant les plus hautes 
eaux de 2016 dépasseront ceux de 1978.

Le Syage et vous

Crues : 
les macarons  
de la mémoire
Les repères de crue matérialisent les niveaux que les eaux ont atteints lors de la plus grande crue 
répertoriée. Ceux de 2016 vont être installés, témoins d’une crue se rappochant fortement de 1978.  
Ces repères, qui prennent différentes formes, participent à la nécessaire mémoire du risque.

Les nouveaux repères de crue, de l’événement de 2016, seront 
placés au-dessus (le plus souvent) de ceux de 1978.

Le totem comporte plusieurs informations, comme ici,  
en Seine-Maritime.
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Histoire et pédagogie

Ces repères sont une obligation légale depuis 2005 (voir 
encadré) dans les zones inondables des communes. 
Normés, ils se présentent sous la forme d’un macaron 
coupé en deux avec, en haut, la date, la mention  
« plus hautes eaux connues », au-dessus du trait 
matérialisant le niveau puis, en dessous, 
d’un demi disque violet avec trois vagues 
violettes. Leur objectif est multiple. « Il 
s’agit d’améliorer la connaissance et 
la conscience du risque d’inondation 
et entretenir la mémoire », 
reprend l’agent du SyAGE. Une 
mémoire importante pour que 
les populations connaissent leur 
environnement et les risques 
naturels qui s’y attachent. Le 
repère historique peut également 
servir pour mesurer une crue en 
cours, comme celle de janvier dernier.
Pour permettre d’atteindre plus encore 
ces objectifs, les repères historiques sont 
doublés, dans certains lieux stratégiques, de 
repères pédagogiques. Ceux-ci peuvent prendre 

des formes diverses. Le plus souvent, ils se matérialisent 
sous la forme de panneaux explicatifs, comportant un 
texte et des illustrations ou photos. Le SyAGE a prévu 
d’en installer une dizaine au cours de ce même second 
semestre 2018. Les lieux choisis présentent diverses 
qualités : beaucoup de passage et une localisation 
emblématique. Sont concernés notamment le quartier de 
l’abbaye, à Yerres, le quartier Suzanne, à Crosne ou encore 

sur quelques points  le long de la liaison verte. Il 
existe enfin un troisième outil pour signaler 

les niveaux de crue : la règle (ou échelle) 
limnimétrique, dont la fonction est de 

lire et d’enregistrer le niveau des cours 
d’eau. Là-aussi, le SyAGE consentira 
un effort conséquent en équipant 
en 2019 de ces instruments les 
confluences entre l’Yerres et ses 
affluents, en amont du bassin-
versant de l’Yerres. 
Pour comptabiliser les données 
recueillies par ces échelles, 

le syndicat fera appel à des  
« sentinelles », des volontaires qui 

pourront « faire tâche d’huile et, en 
partageant les informations, conscientiser 

les informations sur le risque inondation », 
espère Olivier Delécluse.

Des totems  
pour en dire plus

Enfin, des totems, qui réunissent ces trois instruments, 
sont prévus dans le cadre du Programme d’actions de 
prévention des inondations de l’Yerres, porté par le SyAGE. 
Ces équipements ont vu le jour en Seine-Maritime, sur 
le territoire du Syndicat des Bassins Versants Saâne, 
Vienne et Scie. « Notre réflexion a commencé en 2013, 
raconte Laurent Topin, directeur du syndicat. Nous avons 
souhaité aller au-delà des repères de crue, pour apporter 
des informations spécifiques et inscrire l’équipement sur 
du temps long. » Les totems du syndicat, dont une dizaine 
a été installé, comportent donc un repère de crue, une 
échelle limnimétrique et un panneau d’information. « Ce 
panneau permet de développer la mémoire et la culture 
du risque et d’expliquer le fonctionnement des bassins 
versants, tant aux habitants qu’aux visiteurs. Ils servent 
également de support pour des actions de sensibilisation 
auprès des écoliers et des élus », ajoute le directeur, dont 
le territoire fait face à une problématique importante 
de ruissellement, avec un temps de réaction très court 
du phénomène. C’est d’ailleurs pour lutter contre les 
inondations que le syndicat a été créé. Depuis le premier 
janvier 2018, il a récupéré la compétence Gemapi, avec 
l’objectif de « globaliser toutes les politiques relatives au 
grand cycle de l’eau ».

LE SYAGE ET VOUS

Il s’agit d’améliorer 
la connaissance et 
la conscience du 

risque d’inondation et 
entretenir la mémoire

Législation
Depuis une loi de 2003, qui a inséré dans le code de l’environnement 
l’article L563-3, et son décret d’application de 2005, les communes 
ont l’obligation d’établir des repères de crue « répartis sur l’ensemble 
du territoire exposé aux crues ». Ils doivent être « visibles depuis la 
voie publique ».

Un site 
collaboratif
www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr 

se définit comme « une plateforme nationale collaborative des sites 
et repères de crue ». Après inscription, vous pouvez nourrir la base 
de données des repères de crue, avec description et photo. Cette 
contribution sera vérifiée pour validation. Le travail ne manque pas 
puisque, fin mai, le site n’affichait que 48 repères pour l’ensemble 
du département de l’Essonne, à titre d’exemple, contre 183 pour la 
Seine-et-Marne.
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Parc Charrière  
l’éco-pâturage  
sublime la clairière
Les agents du service Espaces Verts de 
la commune de Brunoy ont sublimé une 
clairière, dont la végétation se banalisait. 
Leurs outils ? Des idées et des chèvres, qui 
ont multiplié les habitats et les espèces 
observées. À la plus grande joie des petits 
de la crèche voisine.

Lors d’un premier inventaire floristique en 2015, les 
agents du service Espaces Verts de la commune de Brunoy 
constatent la banalisation flagrante de la végétation de 
la clairière située en contre-bas de la nouvelle crèche du 
Parc Charrière. Sur leur relevé de terrain, ronces et orties 
dominent. Faute de temps, le manque d’entretien 
des dernières années a largement contribué à 
l’appauvrissement végétal et paysager de la 
zone, et aurait probablement laissé place à 
un boisement si les agents n’avaient pas 
entrepris de la restaurer.

Ici, le projet est tout trouvé, partager 
une expérience d’entretien d’un milieu 
naturel par éco-pâturage avec les tout 
jeunes occupants de la crèche. Pour 
entretenir une prairie de 3 500 m², à 
proximité d’une crèche, au cœur de la 
vallée de l’Yerres, quoi de plus naturel 
que des animaux ? Pas de bruit, pas de produits 
dangereux, une efficacité sans détour, pour un coût 
raisonnable, le choix des agents s’est spontanément porté 
sur des chèvres des fossés.
Reconnues pour leur sociabilité, mais surtout pour leur 
appétit pour la ronce et l’ortie, force est de constater qu’après 
deux années de pâture d’avril à octobre, les chèvres ont 
rapidement modifié la clairière.

Une mosaïque 
d’habitats nouveaux

De manière plus détaillée, par leur présence, et leur 
consommation de végétaux, les chèvres ont rompu 
la dynamique naturelle de fermeture du paysage. Les 
ronciers et orticaies, pionniers très expansifs caractéristiques 
de la friche, sont aujourd’hui moins développés et laissent 
place notamment aux graminées, caractéristiques des 
habitats prairiaux. Mais le changement ne s’arrête pas là. 
Parmi la diversité de graminées présentes, certaines, plus 

tendres, sont préférées à d’autres par les chèvres. 
Leur consommation privilégiée va donc de 

nouveau diversifier hauteur, densité et 
luminosité, autant de micro-habitats au 

sein même de la prairie. Zone piétinée, 
broutée ou délaissée, les habitats naturels 
sont aujourd’hui variés, et permettent le 
retour de végétaux jusque-là « étouffés ». 
Tout ça, sans parler de la faune associée, 
qui elle aussi profite de cette mosaïque 
d’habitats. Ainsi naît la Biodiversité.

L’inventaire floristique de 2017 l’atteste, pas 
moins de quinze espèces végétales ont de 

nouveau été observées. Parmi elles, Primevère 
officinale, Grande Mauve, Trèfle des prés, Lotier 

corniculé, autant de touches colorées, favorables aux 
Flambés, Sauterelles vertes et Grillons qui ont été observés. 
Et dernièrement, le cortège végétal de la prairie s’est enrichi 
d’une nouvelle espèce rare dans la vallée, la rose vif Orchis 
pyramidale. Tout ça à portée de vue de nos bambins et de 
tout un chacun.

Eco-systemes
Vincent Delecour 
Service Valorisation des Milieux Naturels du SyAGE

Avec la collaboration des services de la ville de Brunoy

Pas moins de 
quinze espèces 
végétales ont 

de nouveau été 
observées
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Parc Charrière  
l’éco-pâturage  
sublime la clairière

La présence des chèvres a permis de diversifier hauteur, densité et luminosité, autant de micro-habitats.
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Retrouvez le Manta  
en animation 3D

L’ACTU DE L’EAU

Ici & Ailleurs
L’information sur l’eau 
dans le monde

Mieux évaluer les 
catastrophes naturelles  
en temps réel

Le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) et l’Université de Troyes ont créé une 
plateforme participative d’information sur les 
catastrophes naturelles. Suricate.Nat, lancée en 
décembre 2017, se sert des messages postés sur twitter 
pour analyser les événements, via des algorithmes 
d’intelligence artificielle. « Nous sommes dans 
un domaine exploratoire : l’utilisation à la volée 
de données issues de réseaux sociaux, a expliqué 
au SyAGE Samuel Auclair, chef du projet Suricate 
au BRGM. C’est pourquoi nous avons commencé par 
les séismes, qui surviennent d’un coup, avec un avant, 
un après. Pour les inondations, nous procédons déjà à la 
collecte d’informations. Nous avons capté des milliers 
de tweets en janvier 2018. D’ici à la fin de l’année, 
Suricate.Net analysera aussi les données concernant 
les inondations et mouvements de terrain, dans 
une version comportant une qualification  
automatique d’événements avec restitution 
sur cartes. Il sera possible de suivre 
l’événement en temps réel, sur un fil d’info 
de données nettoyées des doublons et  
reboots. » L’objectif de l’outil réside dans la 
gestion de crise mais aussi l’incitation des  
utilisateurs des réseaux sociaux, notamment 
les jeunes, à connaître et participer à la 
prévention et à la sensibilisation aux risques.

Sources : Samuel Auclair (BRGM) 
et georisques.gouv.fr

Un voilier pour 
nettoyer les océans

70 mètres de long, 49 mètres de large, 62 mètres de 
haut, propulsion hybride voile et moteur électrique : 

les caractéristiques du « Manta », bateau collecteur de 
déchets plastiques, ont été dévoilées en avril par Yvan 

Bourgnon. Il comportera une usine à bord, qui permettra 
de collecter, trier, compacter et stocker les déchets plas-
tiques. Initié en 2016, ce navire qui comptera 36 hommes à 
bord, permettra de collecter environ 5 000 tonnes de déchets 
par an. À rapprocher des huit à neuf millions de tonnes re-
jetés dans la mer chaque année. Mais Yvan Bourgnon, qui 
préside l’association Sea cleaners créée pour développer le 
projet et qui a déjà levé 5 M€, voit grand. « Avec cent ba-
teaux bien répartis, on commence à agir », explique-t-il 

dans un article du Parisien daté du 7 avril. Ce qui néces-
siterait un budget de 2,5 Md€. Le Manta, qui récupérera 
les déchets à l’aide de tapis roulants et pourra en stoc-

ker jusqu’à 250 tonnes avant de les 
livrer à des unités de recyclage, 

devrait prendre la mer en 
2022. Ses plans seront 

ensuite disponibles 
librement.

Sources :  
theseacleaners.
org, Libération
et Le Parisien.Le « M

anta » com
portera une usine à bord, pour compacter et stocker les déchets plastiques (crédit T

SC).
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Un code juridique 
pour le droit  
des animaux

En mars, est paru le premier code juridique 
rassemblant toutes les législations en vigueur 
concernant les animaux. Ce Code de l’animal, 
édité chez LexisNexis, comporte 1 000 pages 
d’articles de loi et de jurisprudence. Depuis 2015, 
le Code civil dispose que les animaux sont « des êtres 
vivants doués de sensibilité ». Jean-Pierre Marguénaud, 
professeur de droit privé, qui a dirigé l’ouvrage, explique, 
dans un article du Monde du 21 mars, ce que pourrait 
être la prochaine évolution : la reconnaissance de la 
personnalité juridique des animaux. « Elle pourrait 
être calquée sur celle des personnes morales (…), ce qui 
permettrait aux animaux d’être représentés en leur nom et 
démultiplierait l’efficacité de leur protection. » L’ouvrage, 
issu de la collaboration entre une équipe de 
professeurs de droit et la Fondation 30 
millions d’amis, coûte 49 euros.

Sources : Le Monde et Le Figaro.

Une 
enzyme  
qui détruit  
le plastique 
découverte

Des chercheurs américains et britanniques 
ont conçu par hasard une enzyme capable de 
détruire le plastique, selon une étude publiée lundi 16 
avril par l’Académie américaine des sciences. C’est en 
étudiant une bactérie qui se nourrit déjà du PET que les 
scientifiques ont conçu « par accident » (en ajoutant des 
acides aminées à la structure de la bactérie) une enzyme 
« encore plus efficace pour désagréger les plastiques PET »,  
affirme l’étude. Elle permet ainsi de le détruire en 
seulement quelques jours. Les chercheurs s’activent 
désormais à améliorer les performances de l’enzyme dans 
l’espoir de pouvoir un jour l’utiliser dans un processus 
industriel. « Les enzymes sont non toxiques, 
biodégradables et peuvent être produites en grande 
quantité par des micro-organismes », selon Oliver 
Jones, un expert en chimie de l’Université de 
Melbourne cité par le site sciencesetavenir.fr.

Sources : francetvinfo.fr et sciencesetavenir.fr

 
Déchets : nettoyez-les tous !

Imaginez un jeu à la Pokémon GO, qui consisterait à 
nettoyer de tous leurs déchets les lieux où vous vivez ou 

dans lesquels vous circulez. C’est ce que propose, avec 
beaucoup de nuances, l’application World cleanup. 

Cette application pour smartphone permet à tous 
de signaler sur une carte collaborative les déchets, 
la nature des détritus, ainsi que leur degré de 
dangerosité. Elle a été portée par l’association Let’s 
do it, qui promeut notamment le World cleaning 
day (ou jour du grand nettoyage mondial), qui aura 
lieu le 18 septembre prochain. Selon elle, le travail 
de 5 % de la population pendant cinq heures 
suffirait à nettoyer entièrement la planète.

Sources :  ladn.eu et letsdoitworld.org

La grande 
barrière  
de corail 
australienne  
se meurt

Une étude publiée en avril 
par la revue Nature informe 

que 30 % des coraux de la grande  
barrière de corail australienne sont 

morts à la suite d’une vague de chaleur  
survenue entre mars et novembre 2016. 

Dans une mer devenue trop chaude, les  
coraux, dont dépendent des milliers de poissons 
et de petits organismes vivants, ont rejeté les al-
gues qui les colorent et dont ils se nourrissent. Ces  
épisodes de blanchiment (il y en a eu également 
en 1998, 2002 et 2016, toujours liés à des hausses 
de température) mettent en péril cet ensemble de 
348 000 km², constitué de 900 îles et 2 900 récifs 
de corail, situé à l’est de l’Australie et inscrit au  
patrimoine de l’humanité depuis 1981.

Sources : Le Monde, rfi.fr et francetvinfo.fr

L’ACTU DE L’EAU

Selon la revue Nature, 30 % des coraux de la grande barrière de corai
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