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DOSSIER

Environnement
Inondations, orages,
neige, changement
climatique…
Après une première période de déni, le discours dominant laisse une place de
plus en plus large à ces préoccupations environnementales dont nous avons eu à
connaître, sur notre territoire, les conséquences destructrices et difﬁciles à vivre
pour beaucoup d’entre vous.
Il est à déplorer cependant que cet intérêt nouveau des médias et des commentateurs soit plus souvent
motivé par un goût du sensationnalisme et une volonté de faire pleurer dans les chaumières, que
par un réel souci de faire réfléchir et d’amener à des changements de comportements.Au SyAGE,
nous avons la volonté d’agir, de bâtir des projets, de mener des actions concrètes, mais nous estimons
également avoir une mission de sensibilisation, d’information et de pédagogie active auprès de nos
concitoyens.C’est dans cette optique que nous avons créé des outils de communication qui, en période
de crise mais également hors de celle-ci, ont pour vocation de vous apporter des informations
pratiques mais également des éléments de réflexion vous permettant de vous forger votre propre
opinion sur différents sujets affectant votre vie quotidienne.
Rabelais et Nietzsche vantaient les vertus d’un « gai savoir » et nous partageons ce point de vue :
l’information, la communication et la sensibilisation des citoyens ne doivent pas verser dans la
sinistrose, le catastrophisme et la gravité pontifiante.
Bien loin de cela, nous aurons à cœur, comme nous l’avons déjà démontré, de vous offrir des outils
de communication énergiques, innovants et positifs ; des outils centrés sur l’action concrète, les
informations utiles, et par-dessus-tout, centrés sur les femmes et les hommes qui, sur notre territoire,
contribuent – chacun à son niveau – à préserver l’environnement qui est le nôtre.
Nous vous proposons donc une nouvelle maquette de notre magazine l’Eau
qui devient l’O et prend un petit coup de jeune en vous proposant des
contenus éditoriaux davantage axés sur les actions du SyAGE certes,
mais également de l’ensemble des acteurs locaux, y compris des
Au SyAGE,
particuliers pleins de motivation et de projets.Le pire n’est pas certain
nous
avons la
et nous pouvons tous reprendre la main sur les évènements pour
volonté
d’agir, de
que l’avenir de notre territoire conjugue encore longtemps qualité
environnementale et qualité de vie !
bâtir des projets, de

mener des actions
concrètes...

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

Tous
acteurs !

Ils sont bénévoles, élus, chefs
d’entreprises ou encore agent
du SyAGE et se retrouvent sur un
point commun :
ils agissent pour l’environnement, avec la ferme
intention de laisser une nature préservée à nos
enfants. Tour d’horizon des initiatives « vertes »,
dans le passé et dans l’avenir.

DOSSIER

Livres, transmission
et entreprise

Alain Divo

L’engagement
multi-visages au
service de la nature

Alain Divo, dont les vaches « entretiennent » la plaine d’Épinay-sous-Sénart, a passé son
enfance à Bagneux, au milieu de tours HLM de vingt étages, dans une atmosphère guère
épanouissante. « La moitié de la cité a été détruite aujourd’hui, il doit y avoir une raison. »
Seule échappatoire trouvée par l’enfant : les oiseaux. « Ils me fascinaient, symboles pour
moi d’ailleurs et d’évasion. » Un enthousiasme qu’alimentent également ses nombreuses
visites au Jardin des plantes et au Zoo de Vincennes avec ses parents.
En grandissant, la passion ne se tarit pas mais s’élargit à
l’environnement. Après des études frustrantes d’architecte
paysagiste, une première expérience professionnelle
révélatrice dans un bureau d’études (« J’étais chargé de
l’inventaire faunistique et floristique d’une zone qui allait
être détruite par une autoroute… ») et un engagement dans
plusieurs associations de protection des oiseaux, vient le
temps des convictions.
Celle d’un aménagement paysager qui mélangerait les
caractères écologique, social et environnemental. De l’idée
que les plantes et les insectes communiquent, échangent,
se nourrissent, se protègent. Comme cette fourmi qui
débarrasse le cerisier des insectes qui mangent ses
feuilles ; en échange, la plante produit sur ses tiges deux
petites boules rouges dont la fourmi est particulièrement
friande. De l’harmonie profitable.
Et de constats et prévisions qu’il égraine
avec un calme sous lequel on sent bouillir
la colère : « Dans huit ans, 26 % des espèces
d’oiseaux auront disparu en Ile-de-France,
et 50 % des insectes. » Ou encore : « Les
jeunes d’aujourd’hui qui font la même
promenade que je faisais enfant, entre
Notre-dame et Bagneux, voient dix espèces
d’oiseaux et d’insectes quand moi j’en
voyais 50 à 70. » Et celui-ci : « Un jardinier
qui arrose est un jardinier qui a foiré. »
Quant à l’aménagement du tramway
de Paris, boulevard des Maréchaux, il ne
trouve pas grâce à ses yeux. « On a semé un terrain de foot,
qui demande beaucoup de tontes, alors qu’il aurait été
tellement plus simple de mettre une prairie sèche, typique
d’Ile-de-France, avec une logique de biodiversité et un
entretien seulement une fois par an. »

-

Ses idées, Alain Divo les essaime dans des livres, lors
de conférences et devant les étudiants de l’Institut
supérieur de l’environnement, où il donne des cours
d’agro écologie urbaine. « Comment voulez-vous que les
étudiants défendent quelque chose qu’ils ne connaissent
pas ? », justifie-t-il. Une transmission urgente et nécessaire.
« C’est terrible pour un père de dire à ses enfants : cet
oiseau, je l’ai vu mais tu ne le verras pas. » Qu’importe si
d’autres spécialistes ont des avis différents du sien. « Il y
a beaucoup d’enjeux financiers », note-t-il.
Surtout, ses idées, Alain Divo les met en pratique dans
une entreprise qu’il a créée, EcoTerra. Elle propose
notamment une solution globale d’éco-pâturage, qui
inclut la fourniture des animaux mais aussi une gestion
globale de la faune et de la flore. « Cette solution permet
de ramener de la flore qui avait disparu, comme au Parc du
Sausset (93), par exemple. Des graines en sommeil depuis
des années repartent. Elle permet également de limiter
les plantes invasives. Les tests au Centre universitaire
d’Orsay Parsi Sud (91) ont permis d’éradiquer la renouée
du Japon en cinq ans. 34 espèces de plantes l’ont
remplacée ! Et des oiseaux qui avaient délaissé l’endroit,
qui était tondu auparavant, ont réinvesti les lieux,
comme la bergeronnette grise ou la rouge queue noire. »
Surtout, l’écopâturage (nom déposé)
permet de préserver des races à petits
effectifs, voire quasiment disparues.
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C’est à le voir aujourd’hui, au milieu de ses 280 bêtes,
qui assurent l’entretien d’une cinquantaine de sites de
mars à octobre ou novembre, dont la plaine d’Epinaysous-Sénart, qu’on rencontre peut-être le véritable Alain
Divo. Sans le distinguer totalement de l’enseignant chef
d’entreprise et orateur, on découvre un homme qui
connaît le nom de chacune de ses vaches, qui a l’habitude
d’être à leur contact et de les manipuler, elles, les chèvres
et les moutons qui composent son cheptel. Et qui s’en
occupe, seul. « Je me ressource ici », confie-t-il au milieu
de toutes ces espèces qui ne sont pas là par hasard. « Ça,
c’est Ormeau, reprend Alain Divo en désignant un petit
veau à la couleur étonnante, bleutée.
Il en reste quatorze de son espèce. Il
est le quinzième. » Pas loin d’Ormeau,
de la race bretonne pie-bleu, se
trouve MacLeod, « dernier taureau
pie-rouge en France ». Plus loin encore,
on retrouve 140 chèvres des fossés,
spécialistes du débroussaillage. 140
parmi le millier qu’il reste en France.

Il faut beaucoup
d’énergie, en
permanence

Le Francilien continue de servir de
guide quand il s’arrête, visiblement
pris par l’émotion. À côté d’une
chèvre, une petite forme s’agite lentement. « Celui-là, il
ne doit pas avoir plus d’un quart d’heure, vingt minutes »,
estime-t-il en examinant la nouvelle vie. Enfin, devant
le champ qui leur est réservé, il appelle les landes de
Bretagne et Ouessant, petits moutons qui rappliquent
aussitôt. Au total, on compte une centaine de naissances
chaque année dans ces différents troupeaux, tandis
que des échanges sont faits entre éleveurs pour éviter la
consanguinité des animaux. Des races en danger car elles
produisent moins de lait (4 000 litres par an contre 10 à
15 000 pour les vaches laitières les plus courantes ; « mais
du lait de bien meilleure qualité ») et de viande.

Dans huit ans, 26 %
des espèces d’oiseaux
auront disparu en
Île-de-France, et 50 %
des insectes
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280 animaux

Homme de conviction et de terrain, Alain Divo est resté fidèle
à l’enfant passionné d’oiseaux qu’il était.

« Il faut beaucoup d’énergie, en permanence », finit par
souffler Alain Divo. Mais celui qui se définit comme
« impatient et passionné » n’a pas le temps de poser
longtemps devant l’objectif du photographe. Le voilà qui
repart, bottes aux pieds, et idées en tête.
PRINTEMPS 2018 - L’O N˚84
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Équipe municipale
de La Croix-en-Brie
Le choix des roseaux
C’est dans le cadre du contrat de bassin de l’Yerres amont
que la commune de La Croix-en-Brie a transformé sa
gestion des eaux usées et pluviales. Au côté du maire,
Yves Bartholet, c’est Claude Bassille qui a accompagné
l’opération. « Le chantier principal a consisté à construire
une station pour le traitement des eaux usées et à
réhabiliter le réseau par chemisage ou renouvellement,
selon les tronçons », énumère l’élu. Le réseau d’origine
était unitaire, eaux usées et eaux pluviales mélangées.
Après ces travaux d’importance pour une commune
qui compte 689 habitants exactement*, une majorité
des habitations passera en séparatif, tandis que pour
les endroits où ça ne peut être réalisé, on procède à un
chemisage. Dans un deuxième temps, les fosses septiques
des particuliers seront déconnectées. Résultat ? Les eaux
vont être dépolluées avant d’être rejetées dans le ru
d’Yvron. Le réseau sera soulagé et limitera l’engorgement
des fossés, permettant d’éviter les débordements et
remontées d’eau chez les habitants. Enfin, les coûts
de l’assainissement individuel ayant été par le passé
souvent rédhibitoires pour les projets d’urbanisation du
bourg, l’optimisme est de mise désormais pour les futures
implantations.
* Coût des travaux : 688 000 euros HT pour la station d’épuration et 2,4 millions d’euros
pour la réhabilitation du réseau unitaire et le raccordement des effluents collectés.

Une station de roseaux
Le choix s’est porté sur une station d’épuration utilisant
un filtre planté de roseaux. Le procédé, apparu à la
toute fin du siècle dernier, a rapidement été adopté par
les décideurs, notamment pour les petites stations. Le
principe ? Les matières en suspension sont retenues en
surface du filtre et la matière organique est minéralisée
à la traversée du massif filtrant, au contact de bactéries
fixées sur les granulats et les rhizomes.
Un choix assumé par Claude Bassille, d’abord pour des
considérations terre à terre. « La station permet un
fonctionnement en régie, soit une économie de 20 à
30 000 euros par an par rapport à un autre système,
qui aurait demandé l’intervention d’un opérateur »,
explique le Crucibriard. Mais, bien évidemment, l’aspect
environnemental a également compté. « Une telle
station évite les tonnes de béton. Cela reste rural. » Un
aspect vert qui se paie cependant les deux premières
années d’exploitation. « Le désherbage doit se faire à
la main pendant cette période, pour préserver le sable.
Puis la colonisation des roseaux limite puis supprime la
présence d’herbes. » La déconnexion des fosses septiques,
qui devrait débuter au printemps pour un an et demi de
travaux, devrait accélérer le développement des roseaux
avec l’afflux des matières organiques.

Christophe de Luca
Les rivières lui disent merci

S’il a toujours été sensible à l’environnement, Christophe de Luca, qui nettoie régulièrement les
berges de l’Yerres, est passé à l’action de manière progressive. Tout a commencé lorsqu’il avait
une vingtaine d’années sur une plage de l’Atlantique.
« Lors de nos balades, mon chien, Histoire, me ramenait
régulièrement des bouteilles. Au bout d’un temps, j’ai pris
l’habitude d’amener avec moi un sac, pour les emmener. »
L’habitude est prise mais les efforts restent individuels
ou dans le cercle amical. Jusqu’au jour où, en 2006, le
Francilien observe un groupe nettoyer un bras mort de la
Seine. « J’ai vu des cheveux blancs, je me suis dit : ça c’est
pour moi, il y a des bénévoles ! »
Il adhère donc à l’association Organe de sauvetage
écologique (Ose), basé à Paris, qui organise notamment
des chantiers de nettoyage des rivières en Ile-de-France.
Ile-de-France
Depuis, le tapissier de profession,
qui exerce à la Comédie française,
a intégré le conseil d’administration
et s’est spécialisé dans le nettoyage
des rivières. « Je possède un bon
équipement. Ce qui me manque,
c’est une embarcation. J’ai un mal
fou à en trouver. » A bon entendeur…
En tous cas, le labeur ne manque
pas. « Je saute sur tout ce qui est
plastique ou polystyrène car je ne
veux pas que ça parte à la mer. »

Le tapissier de théâtre a également mis sa voiture « à
la poubelle » et renoncé à manger de la viande. « C’est
contraignant, c’est pas une vie rigolote mais c’est ma
philosophie. Je fais ça pour ceux d’après. Nous ne sommes
que de passage et on est en train de laisser de drôles de
traces. Qu’on retrouve des silex de la préhistoire, oui, mais
qu’on laisse, nous, du plastique, non. » Après plus de dix
ans d’engagement et de chantiers, avec Ose ou « qui veut
bien », il ne renonce pas, malgré l’ampleur de la tâche.
« Je ne suis pas fatigué, je n’ai pas perdu la foi. Je me
battrai jusqu’au bout. »

Qu’on retrouve des
silex de la préhistoire,
oui, mais qu’on laisse,
nous, du plastique, non

Mais le Francilien ne se limite pas à ces déchets.
« Faudrait un bus à chaque fois ! On rencontre tout
ce qui se trouve dans les maisons. Comme un dépôtvente, avec des canapés, des jouets… Et sur un
chantier à Saint-Thibault-des-Vignes, il y a quelques
années, Christophe de Luca a même trouvé… l’amour.
« Je l’ai rencontrée sur un tas d’ordure. J’ai failli lui jeter
un pneu sur la figure. Elle m’a regardé avec ses yeux bleus,
ma moustache a fait le reste… ». Le couple ne se promène
jamais sans un sac pour ramasser les déchets.

ASSOCIATION ORGANE DE SAUVETAGE ÉCOLOGIQUE :

oseonline.fr
Christophe de Luca, infatigable défenseur de l’environnement,
s’est « spécialisé » dans le nettoyage des cours d’eau.
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Équipe
municipale
de Lésigny

Jérémy Pineau

Un ouvrage d’inﬁltration
expérimental

Un voisinage
sain et écolo

Jérémy Pineau est un agent du SyAGE qui
conseille les particuliers sur le zéro rejet
(l’inﬁltration des eaux pluviales à la parcelle,
plutôt que de les rejeter dans le réseau collectif).
Une démarche qui est obligatoire pour les constructions
nouvelles et lors des mises aux normes des installations
d’assainissement non conformes. En 2015, il a eu l’idée
de réaliser, à titre expérimental, un ouvrage d’infiltration
sur son propre terrain. « Je voulais mettre en place le zéro
rejet de la manière la plus simple et la moins coûteuse
et que ce soit possible de le faire soi-même, sans
grosses difficultés », raconte le jeune homme.
De fait, doté d’une bonne dose de courage
et d’huile de coude, il se lance dans le
creusement d’un ouvrage d’infiltration
en parpaing (peu cher et facilement
transportable) de 90 x 90 cm sur
80 cm de hauteur. Un travail qu’il
réalise à l’aide d’une pelle et d’un
piolet, pour dégager les pierres,
nombreuses sur le terrain.

« Cordialement vert, le guide du Lésignien dans son environnement » traite classiquement de l’environnement.
On y trouve, par exemple, au sommaire : « je n’utilise pas
de produits phytosanitaires » (la commune a elle-même
reçu le label « zéro phyto » en 2017) ; « je limite l’éclairage pour ne pas déranger la faune nocturne » ou encore,
et particulièrement apprécié par le SyAGE, « je récupère
mon eau de pluie et je réduis ma consommation d’eau. »
Mais deux autres rubriques, « j’anticipe la croissance des
arbres que je plante » et « je plante bio et je partage mes
graines et mes plants » laissent entrevoir la particularité de
ce guide : la culture du bon voisinage. « Lésigny est une ville
très pavillonnaire, certaines résidences n’ont pas de clôture,
nous voulions donc développer cette dimension éco-citoyenne
», souligne Nathalie Deszcz-Birkenstock, directrice générale
adjointe à la mairie de la commune. De fait, Cordialement
vert inclut une série de bonnes pratiques « pour un voisinage agréable », dans une rubrique opportunément appelée
« Mes chers voisins ».

Zéro
rejet ?

Ensemble des pratiques et solutions
techniques consistant à traiter l’eau de pluie
au plus près de l’endroit où elle tombe
plutôt que de la laisser ruisseler
jusqu’au réseau de
canalisations.

Au terme d’efforts conséquents
mais répartis sur la durée d’un mois,
le pari s’est révélé réussi pour Jérémy
Pineau, dont l’ouvrage a assumé sans
sueur les précipitations exceptionnelles
de l’été 2017. « Mais mon terrain n’est pas
représentatif car il est calcaire et n’est pas
impacté par la saturation », estime l’agent.

Très concrètement, y sont donnés des conseils mais aussi
indiquée la législation, et notamment les interdictions
d’utilisation concernant les appareils bruyants, les déchets
verts, les feux et la voie publique. On y apprend notamment
que, pour un particulier, utiliser une tondeuse dans la
commune n’est pas possible avant 9 h et que c’est interdit
le dimanche après-midi. On y conseille de ne pas brûler les
déchets verts mais plutôt de les laisser se décomposer sur
place pour éviter la pollution de particules, augmenter la
richesse des sols et, accessoirement, préserver les finances
de la collectivité.
Ce guide entre dans le cadre plus large des actions
éco-citoyennes de la mairie de Lésigny qui se déclinent
également en des ateliers (construction d’un hôtel à
insectes par les jeunes du Club 11-13 ; fabrication de produits
d’entretien, de cosmétiques), portes ouvertes sur les métiers
de l’environnement, campagne anti-gaspillage dans les
cantines… Une impulsion qui se prolongera fin juin avec la
tenue d’une semaine verte.
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Lésigny a mené de nombreuses actions dont la création
d’un « hôtel à insectes » par le Club 11-13 de la ville.

Jérémy Pineau a expérimenté pour mieux comprendre et expliquer ensuite.
PRINTEMPS 2018 - L’O N˚84
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Équipe municipale
d’Ozouer-le-Voulgis

« On a acquis des automatismes »
Lorsque l’équipe municipale accède pour la première fois
aux manettes de la mairie, en 2014, le zéro phyto n’est
pas dans toutes les têtes. « On avait pensé à beaucoup de
mesures à prendre rapidement mais ce domaine n’était
pas forcément une priorité », reconnaissent Nicolas
Guillen, maire d’Ozouer-le-Voulgis, et Loïc Le Dieu de Ville,
adjoint en charge du cadre de vie. Cependant, rapidement,
l’équipe municipale saisit les opportunités, notamment
les subventions, pour s’investir dans les actions
environnementales. La commune adhère à
la charte du Champigny et à Aqui’Brie
et se convertit au zéro phyto. Et agit
sur le terrain. Parmi ses actions, la
disparition des produits phytosanitaires il y a trois ans, avec un
gros travail de communication
lorsque l’herbe a repoussé dans
des endroits où l’on n’avait plus

l’habitude de la voir, suscitant chez certains habitants
de la surprise, voire de la réprobation. « On a décidé
de transformer et d’aménager des espaces verts pour
éviter de les tondre. Cela passe par la végétalisation,
avec l’implantation d’arbustes ou de buissons, ou la
minéralisation », énumère Nicolas Guillen.
Le maire et son équipe ont également lancé des études
dans le domaine de la renaturation de l’Yerres et de
la protection des zones humides. Au cœur du
village, qui compte près de 1 900 habitants,
des espaces ont été aménagés en 2017 pour
infiltrer les eaux pluviales dans les rues
Renard et de la Gare. Une partie de la
rue de la République sera équipée de
la même façon cette année. « On a
acquis des automatismes », conclut
dans un sourire Loïc Le Dieu de Ville.

Zéro
phyto ?

suppression de tous les produits
phytosanitaires chimiques pour
l’entretien des espaces
verts publics

Équipe
municipale
de Soignollesen-Brie
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L’environnement
comme
une évidence
Jardin de pluie. Le terme est joli et l’équipement
efﬁcace. De quoi s’agit-il ?
De deux noues (fossés) sur deux paliers
vers lesquelles sont dirigées les eaux
pluviales pour y être infiltrées. L’eau,
provenant de la toiture notamment, est
acheminée au moyen de tuyau perforé,
ce qui permet une première infiltration
sur le trajet. Les végétaux plantés dans
les noues participent à la gestion des
eaux par l’intermédiaire de l’évapotranspiration et par leur consommation
d’eau. C’est dans le cadre du principe
réglementaire du zéro rejet, qui impose
de traiter les eaux pluviales à la parcelle
pour les constructions neuves notamment, que Sylvain
Durand a retroussé ses manches pour en réaliser un sur
son terrain, situé à Draveil. « J’ai fait du sport », sourit le
quadragénaire, promoteur et rénovateur immobilier de
profession. Il a fallu, en effet, creuser, décaisser, enlever
l’argile, la remplacer par de la terre végétale, fabriquer le
petit barrage qui sépare les deux noues et, enfin, planter les
plantes recommandées.

J’ai toujours eu cette
ﬁbre. J’y suis sensible
mais ce n’est pas une
passion pour autant
[…] Ce n’est pas
par conviction,
c’est juste évident

Mais la vraie motivation se cachait ailleurs. Dans l’aspect
économique, bien sûr, qu’apporte le « fait maison », sous
le contrôle bienveillant du SyAGE, à qui il envoyait les
photos du jardin au fur et à mesure de sa réalisation. Mais
surtout dans l’aspect environnemental. « J’ai toujours eu
cette fibre. J’y suis sensible mais ce n’est pas une passion
pour autant, relativise Sylvain Durand. Ce n’est pas par
conviction, c’est juste évident. » Et c’est ce qui est peut-être le
plus réjouissant : juste par évidence, le garage du Francilien
contient une voiture électrique, sa maison est aux dernières
normes environnementales, permettant un minimum de
consommation énergétique, et l’imperméabilisation réduite
au minimum sur son terrain.

Engagement zéro
phyto depuis 2008

La municipalité de Soignolles-en-Brie revendique un
engagement zéro phyto depuis 2008. Une initiative
accompagnée par « la mise en place de formation et
de communication efficaces, et d’un plan de désherbage
thermique et manuel », relate Bruno Baugue, adjoint en
charge de l’environnement. Au sein de la commune,
se déroulent également différents événements comme
la préservation de zones humides, la pose de nichoirs,
des actions de compostage et de nettoyage de l’Yerres,
entre autres, avec le concours d’associations.

Sylvain
Durand

Nicolas Guillen, maire d’Ozouer-le-Voulgis (à droite), et Loïc Le Dieu de Ville,
adjoint en charge du cadre de vie, ont travaillé sur plusieurs
fronts environnementaux.

Quant au jardin de pluie, il assume parfaitement son
rôle. Il ne s’est rien passé lors des orages de l’été 2017 et
il a parfaitement encaissé l’épisode de pluie exceptionnel
du mois de janvier dernier. « C’est super efficace ! »,
se félicite celui qui a lancé il y a plusieurs années un site
de vêtements « bio ». Comme une évidence.

Sylvain Durand a creusé son jardin de pluie.

Les Communes
Zéro Phyto
Les communes du bassin-versant de
l’Yerres étant passées au zéro phyto au 31
décembre 2017 sont au nombre de 43 :
Argentières, Bernay-Vilbert, Bezalles, Champcenest, Châteaubleau,
Chevry-Cossigny, Clos-Fontaine, Courchamp, Courquetaine,
Coutevroult, Crisenoy, Cucharmoy, Epinay-sous-Sénart, Evry-Grégysur-Yerres, Favières, Férolles-Attily, Fontenay-Trésigny, GrandpuitsBailly-Carrois, Guignes, Hautefeuille, La Chapelle-Iger, Lésigny,
Limoges-Fourche, Lissy, Liverdy-en-Brie, Marles-en-Brie, Mormant,
Nangis, Neufmoutiers-en-Brie, Ozouer-le-Voulgis, Quincy-sous-Sénart,
Santeny, Servon, Sognolles-en-Montois, Soignolles-en-Brie, Touquin,
Tournan-en-Brie, Vanvillé, Vieux-Champagne, Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-Saint-Denis, Voulangis et Yèbles.
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Benoit Laignel
« L’urgence est de mise »

Jean-Baptiste Ferrero : Quelles sont selon vous les hypothèses
les plus vraisemblables quant à l’évolution du climat dans les
prochaines années, en Europe et en France ?
Benoit Laignel : Si l’on prend tout d’abord les températures,
que ce soit à l’échelle de l’Europe, de la planète tout entière
ou même du territoire national, on est effectivement à
l’horizon 2100 vers une augmentation des températures.
En France, nous tablons sur des évolutions qui pourront
aller de plus 3°C à plus 5°C avec des disparités suivant les
régions. Par exemple, une élévation des températures plus
importante au sud-ouest qu’au nord-est.
J-BF : Donc des hypothèses de réchauffement
qui se conﬁrment ?

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

À la suite des évènements
climatiques extrêmes que
nous avons connus sur le
territoire du SyAGE,
nous nous sommes rendus à l’Université
de Rouen pour interviewer le professeur
Laignel. spécialiste du climat et membre
expert du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat).

BL : Tout à fait. D’ores et déjà, quand vous regardez les
données existantes, on constate un réchauffement sur
le territoire français, et les projections montrent que
c’est un phénomène qui va s’accentuer. On pourrait aller,
dans les scénarios les plus pessimistes, jusqu’à une
hausse de 5°C.
J-BF : Pour la plupart des gens, cinq degrés
cela ne paraît pas ﬁnalement pas si élevé
que ça… Selon vous quelles seraient les
conséquences d’une telle hausse, sur
le plan concret, c’est-à-dire sur la vie
quotidienne des habitants ?
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BL : Je ne peux parler que sur mon domaine disciplinaire,
ce que je connais bien : l’eau. Ce qu’ont montré un certain
nombre d’études, c’est qu’on risque d’assister à plus de
sécheresses, à une diminution de la ressource et donc à une
diminution, l’été, des débits des rivières. On risque également
une diminution de la ressource en eau potable. Donc les
conséquences sont directes pour la population. On risque
d’assister à une extension de ce que l’on connaît actuellement
quand on a des canicules : économies et restrictions d’eau.
J-BF : Et par rapport à l’intensiﬁcation des phénomènes
extrêmes, c’est-à-dire effectivement des orages plus
violents, des crues plus importantes, est-ce qu’il y a là aussi
des évolutions à prévoir en termes de comportements ou
de pratiques ?
BL : En termes de plan d’urbanisation par exemple.
Je suis expert pour le Ministère de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale pour
la Normandie, et il est clair qu’on est très
sensible et que l’on regarde de très près
les plans locaux d’urbanisme qui doivent
tenir compte beaucoup plus maintenant
moment
de ces enjeux climatiques.

Il faut un
unir les différentes
compétences aﬁn
de réﬂéchir aux
meilleures mesures
d’adaptation

BL : Les conséquences sont variées. Il ne
faut pas oublier non plus qu’à côté des
températures, il y également la question
des précipitations. Même s’il y a plus
d’incertitudes sur ce sujet, il est probable
que l’on va assister à une diminution des
précipitations. Donc une augmentation des
températures, une diminution des précipitations,
plus de sécheresse, plus de canicule, et dans les grandes
métropoles, on sait depuis 2003 ce que peuvent provoquer
les canicules.
J-BF : Vous parlez d’une baisse des précipitations alors
que ce qu’on constate par exemple sur le territoire du
Syage, ce sont une crue en 2016 et en 2018 et des orages
torrentiels en 2017. Ce n’est pas contradictoire ?

Benoit Laignel estime que la hausse des températures en France
à l’horizon 2100 sera de plus 3°C à plus 5°C.

J-BF : Et donc l’impact sur la vie quotidienne des habitants ?
Quelles seraient à votre avis les adaptations nécessaires
en termes de comportements, de pratiques ?

BL : Il y a deux façons de considérer la pluie. Quand on
parle de diminution des précipitations, on se place dans
une perspective annuelle. Les précipitations annuelles
vont diminuer. En revanche, quand on s’intéresse aux
événements extrêmes et localisés, ce n’est plus du tout la
même chose. C’est-à-dire qu’on peut très bien avoir une
diminution des précipitations annuelles, et une augmentation
des événements extrêmes. Et en fonction de ce qu’on a observé
récemment sur les crues ou les tempêtes, on peut supposer
qu’on n’irait pas vers une augmentation du nombre, mais vers
une augmentation de l’intensité. C’est-à-dire que les crues les
plus importantes seraient plus intenses, que les tempêtes les
plus importantes seraient plus intenses.

J-BP : Aﬁn d’éviter une imperméabilisation des sols excessive ?
BL : Exactement.

J-BF : Dans un contexte aussi complexe,
pensez-vous qu’il est encore possible de
travailler seul, chacun dans son coin, ou estil nécessaire au contraire d’unir les intelligences
et d’unir les compétences ?

BL : Il faut tout à fait aller dans ce sens ! Il faut un moment
unir les différentes compétences afin de réfléchir aux
meilleures mesures d’adaptation qui doivent être prises. Il y a
non seulement les mesures d’atténuation (sur le court terme.
NDLR) mais le changement climatique étant en marche, il va
falloir prendre des mesures d’adaptation, (sur le moyen terme.
NDLR) et les meilleures.
J-BF : Avons-nous beaucoup de temps devant nous ou
l’urgence est-elle de mise ?
BL : L’urgence est de mise. Vous avez
parlé des récents événements que
l’on a connus en matière de crue
et de tempête. Ils démontrent bien
que l’urgence est de mise et qu’il
faut sérieusement se mettre autour
de la table, les scientifiques, les
élus, les entreprises, et trouver
rapidement les meilleures mesures
d’adaptation et d’atténuation.

Retrouvez l’esnsemble
de l’interview de
Benoit Laignel
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3 mois d’actu
Les réseaux d’assainissement engorgés par les débordements de
la rivière sont les premiers ouvrages touchés par la crue de l’Yerres.
Quincy-sous-Sénart

3 mois d’actu

Hiver 2018
La vallée de l’Yerres de
nouveau sous les eaux
Moins de deux ans après la crue historique de juin 2016, la région parisienne a subi en ce
début d’année d’importantes inondations consécutives aux débordements des ﬂeuves et
des rivières d’Ile-de-France. La vallée de l’Yerres n’a pas été épargnée par ces phénomènes
spectaculaires, bien au contraire.
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© Ville de Villeneuve-Saint-Georges

Record de
précipitations

Une crue qui perdure
dans le temps

Depuis la fin de l’année dernière, les conditions
météorologiques très défavorables ont provoqué une
hausse sensible des cours d’eau dans plusieurs régions
de l’Hexagone. Les sols gorgés d’eau n’ont, en effet, pu
absorber deux mois durant la quantité de pluie
qui s’est abattue sur une grande partie du
nord-est de la France. Les premiers signes
d’un débordement possible de l’Yerres
et du Réveillon furent anticipés dès la
fin de l’année. Une alerte de vigilance
fut d’ailleurs émise par les services
du SyAGE dès le 31 décembre
pour informer la population et les
organismes publics.

Après une première accalmie mi-janvier, un second épisode
de crue s’est déclaré très vite suite aux pluies continues du
début de l’année. A partir du 19 janvier et ce jusqu’à la fin du
mois de février, les niveaux des rivières et des fleuves comme
la Seine ont toujours largement dépassé les cotes habituelles
pour la saison. Le pic de crue sur l’Yerres a été atteint le 24
janvier avec sur certaines portions des valeurs observées
exceptionnelles. Bien que l’information fut massivement
diffusée – notamment par le SyAGE – concernant le risque
d’inondation, beaucoup d’habitants riverains des cours d’eau
furent une nouvelle fois touchés par ces débordements.
Parmi les secteurs de la région les plus touchés par la crue,
citons le quartier Belleplace-Blandin à Villeneuve-SaintGeorges, les quartiers Suzanne et Sueur à Crosne, le quartier
de la Fontaine Segrain à Quincy-sous-Sénart et le périmètre
du Lac Montalbot situé à Vigneux-Sur-Seine et Montgeron.

Un phénomène qui
a surpris par son
intensité mais aussi
par sa durée

Tout comme en 2016, le paysage tel que l’on le connaît se retrouve
métamorphosé du fait de l’envahissement des eaux.
Brunoy - Jardin Monmartel

À la confluence de l’Yerres et de la Seine, la situation
perdure du fait de la hauteur du fleuve. Le retour à la
normale prendra plus d’un mois dans certaines rues.
Villeneuve-Saint-Georges

Plus
lente
qu’en
2016, cette
augmentation
progressive
des
hauteurs d’eau n’en demeurait pas
moins inquiétante, compte tenu de la
saison d’abord mais surtout à cause d’une
météo calamiteuse depuis la fin novembre.

Le 4 janvier, l’Yerres et le Réveillon sortirent
finalement de leur lit pour commencer à inonder les
quartiers situés de part et d’autres. Ce fut le premier acte
d’un phénomène qui a surpris par son intensité mais
aussi par sa durée.

Le Président Emmanuel Macron accompagné des
élus locaux en visite auprès des sinistrés du quartier
Belleplace-Blandin.
Villeneuve-Saint-Georges

11

Aujourd’hui, bien que la décrue soit terminée depuis plus d’un
mois, l’évaluation précise des dégâts reste encore difficile à
réaliser tant les impacts des inondations furent nombreux et
variés. Les services du SyAGE sont principalement mobilisés
pour permettre de sécuriser en priorité les chemins de
promenade et dégager le lit de la rivière des embâcles
charriés par la montée des eaux. Après la crue de 2016, il a
fallu plus d’un an aux équipes techniques pour débarrasser
complètement la rivière et ses abords des déchets laissés
par les eaux.

Communes de la
vallée de l’Yerres en
état de catastrophe
naturelle

Publiés les 14 février et 10 mars derniers, deux
arrêtés de catastrophe naturelle ont permis de
classer plusieurs villes touchées par les inondations
aﬁn que notamment les habitants puissent engager
des démarches auprès de leur assurance dans le
cas de sinistres constatés à leur domicile.

En Essonne, les communes concernées sont :
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sousSénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Varennes-Jarcy
et Vigneux-sur-Seine.
Pour le Val-de-Marne :

Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges.
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Lingettes

Douces pour la peau
dures pour les réseaux
Les lingettes sont devenues depuis une vingtaine d’années des objets de grande consommation.
Pratiques mais redoutables pour les canalisations quand on les jette dans les toilettes. Collectivités
et fabricants ne semblent pas en mesure de solutionner ce problème, dont la note pourrait être salée.
« Un amas de 16 mètres de haut pour deux mètres
de diamètre, constitué de serpillières, de serviettes
hygiéniques, de couches ou lingettes (…) a été découvert(e)
(…) dans un siphon du collecteur d’eaux usées (…)
de Vigneux-sur-Seine.» Cet article paru
dans le Parisien le 6 décembre 2017
relate un fait d’ampleur exceptionnelle
mais qui appartient à la routine pour les
syndicats en charge de l’assainissement,
comme le SyAGE.

De 102 en 2008, on est passé à 294 interventions en 2017,
alors même que des pompes capables de gérer en partie le
problème ont été installées. « Ces matériels déchiquettent
les amas mais ils se reforment ensuite. La technologie
a ses limites », relève Philippe Danger,
expert technique chez Suez. En cause
donc dans une très grande majorité des
cas, les lingettes jetées dans les toilettes.
Mais aussi les rouleaux de papier toilette,
annoncés solubles dans l’eau mais qui se
recoagulent, les serviettes hygiéniques et
les tampons. Des matières filamenteuses
qui ne se dégradent pas rapidement et
qui, au contact des cheveux, de la graisse
et d’autres matières, finissent par former
des filasses (ou « fatbergs », pour les
Anglo-Saxons), qui ont des conséquences
désastreuses sur les réseaux. Le Parisien raconte qu’il a
fallu six mois pour venir à bout du monstre de Vigneux
à l’aide de cutters et de crochet.

Entre 2008 et 2017,
les interventions
destinées à
déboucher des
pompes ont plus
que doublé

« Entre 2008 et 2017, les interventions
destinées à déboucher des pompes
ont plus que doublé », souligne Yoann
Weyant, responsable du service Usines à
Suez, délégataire du service public pour
le syndicat. Ceci rien que dans les 116
postes de relevage (qui permettent aux effluents d’avancer
quand les conditions gravitaires ne sont pas remplies)
dénombrés dans le réseau des eaux usées du SyAGE.

Yoann Weyant, à gauche, et Philippe Danger, de Suez,
sont confrontés chaque année davantage au problème.
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Des coûts d’exploitation
des réseaux en hausse
Ces interventions ont, bien sûr, un coût. En moyenne, sur
les pompes gérées par Suez sur le territoire du SyAGE, les
interventions effectuées par deux agents durent deux heures.
Les nouvelles technologies utilisées pour limiter le nombre de
filasses se paient également. Idem pour les réparations de
matériel. « Il y a trois conséquences : les coûts d’exploitation
des réseaux augmentent ; les investissements à réaliser sont
plus onéreux ; le coût des traitements des déchets est
plus important », résume Yoann Weyant, qui se
refuse cependant à chiffrer ces hausses. « Tout
cela va entraîner une augmentation du prix de
l’eau », assure Philippe Danger.
Plus
Selon l’Ademe, les
préoccupant
encore,
les
déchets
« textiles sanitaires »,
agglomérés peuvent être dangereux
lingettes et couches
pour l’homme, pouvant dégager, l’été, de
pour bébé notamment,
l’hydrogène sulfuré, très corrosif et mortel
représentaient en 2014
à partir d’une certaine concentration et
près de 9% des ordures
dans un espace confiné.

ménagères, soit 34 kg
par habitant
et par an

Mais alors, que faire ? Basique : ne plus
jeter ces matières dans les toilettes. Cela
semble simple mais, par manque d’éducation
ou d’information, beaucoup ne se privent pas
du geste, malgré les campagnes de sensibilisation
menées par le SyAGE, Suez et de nombreuses collectivités.
Campagnes auxquelles s’associent certains fabricants, comme
ceux de l’Association française des industries de détergence,
de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle (Afise).
« Nos adhérents sont tout à fait conscients des problématiques
engendrées par une mauvaise utilisation des lingettes, assure
l’Afise. Ils se sont d’ailleurs engagés dès 2016 auprès de
collectivités afin de développer une campagne d’information
auprès des consommateurs. Malheureusement, ces
campagnes menées à titre expérimental dans plusieurs
collectivités (Dijon, Annecy, Nevers, Strasbourg) n’ont pas
apporté d’améliorations significatives. » L’association, basée à
Paris, ajoute que « d’autres engagements sont à l’étude avec
d’autres secteurs professionnels ».

Enfin, l’étiquetage des produits peut porter à confusion
dans l’esprit des consommateurs, comme la mention « biodégradable », qui n’est pas synonyme de soluble dans l’eau.
« La plupart des lingettes portent la mention « ne pas jeter dans
les toilettes », souvent assortie d’un pictogramme, souligne
l’Afise. Dans le cas où les lingettes ont été développées pour
pouvoir être jetées dans les toilettes, (on trouve) la mention
« flushable ou peut être jetée dans les toilettes ». » Ces lingettes,
précise encore l’Afise, « respectent les critères techniques
développés par l’association Edana (association de fabricants
de non tissés) dans ses lignes directrices ».
Le conseil d’administration de l’Edana, basée à Bruxelles, est
composé de dirigeants des grandes multinationales comme
Unilever, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Johnson &
Johnson, BASF, DuPont de Nemours…

Les textiles sanitaires, au contact des cheveux, de la graisse et
d’autres matières, finissent par former ce qu’on appelle des filasses.

Des procès
aux États-Unis
Aux États-Unis, plusieurs procès opposent des
collectivités et services publics aux principales
entreprises qui fabriquent des lingettes.

En jeu, des dommages intérêts pour la détérioration des canalisations
et la reconnaissance de la dangerosité de ces textiles. Le préjudice
des gestionnaires de réseaux aux USA est estimé à 1 milliard de
dollars par an, selon the National Association of Clean Water Agencies,
repris par le Washington Post. Un tribunal fédéral aura notamment
à juger un recours de fabricants contre le district de Colombia, qui
a légiféré sur la notion de « jetable aux toilettes » et les exigences
de dissolution des produits nécessaires pour prétendre à ce label.
En France, il n’y aurait à ce jour aucun procès de ce type.
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Les vigies
des crues

Pour avoir l’alarme à l’œil
Elles seront sept et permettront de mieux prévenir les inondations
et les habitants. Des stations de mesure hydraulique vont être
installées sur les afﬂuents de l’Yerres.

Yvron,Visandre, Avon, Marsange, Bréon, Barbançonne,
Beuvron et Réveillon Voici les noms des affluents de
l’Yerres. Ces petits cours d’eau cachent parfois bien
leur jeu. Et ont une influence sur les crues que l’on ne
soupçonne pas toujours. Ainsi, l’Yvron, qui ne dépasse
habituellement pas 1,5 mètre de large, s’est étendu
pendant la crue de janvier 2018 au point de prendre
quasiment la taille… de la Seine !
D’un point de vue général, « les affluents contribuent
de façon importante aux crues de l’Yerres », note Alexia
Giroud, animatrice Papi au sein du SyAGE. C’est dans le
cadre du Papi (programme d’actions de prévention des
inondations) que des stations de mesure hydraulique (elles
mesureront le débit et le niveau d’eau) vont être installées
aux confluences de l’Yerres et de ses affluents (excepté
le ru de Beuvron, particulièrement petit). « Suffisamment
en amont des confluences, pour que les équipements ne
se trouvent pas sous l’influence directe des éventuelles
remontées de l’Yerres », précise Olivier Delécluse, chef du
service Télégestion et Traitement des Informations.

Mieux connaître pour
mieux prévenir
« Le but de ces installations est d’acquérir
des connaissances sur la formation et la
propagation des crues », souligne Olivier
Delécluse. Car en dehors de modèles
mathématiques théoriques, on ne
connaît pas réellement la manière dont
se comportent ces cours d’eau et, surtout,
leur influence sur la crue de l’Yerres. « Les
connaître nous permettra d’anticiper ce
qui se passera ensuite à l’aval, reprend
Alexia Giroud. Aujourd’hui, nous avons
plusieurs stations sur l’Yerres. Lorsque
le niveau d’eau dépasse un certain
seuil sur celle de Courtomer*, par
exemple, nous savons que l’onde de
crue mettra environ 24 h pour arriver à
Boussy-Saint-Antoine.

D’autre part, le SyAGE, qui s’occupera de l’installation et de
l’entretien de tous ces équipements, va également installer
neuf pluviomètres et sept piézomètres (mesure des nappes),
qui permettront encore d’affiner les prévisions de crues
en fonction des précipitations mais aussi de la saturation
des nappes. Enfin, il est prévu d’équiper, en amont, les huit
cours d’eau avec des échelles limnimétriques, dont les données seront relevées à des échéances
à définir par des acteurs locaux, les
« sentinelles », sur la base du volontariat et du bénévolat.
Le calendrier de réalisation et la
localisation de ces différents équipements se précisent et l’enveloppe
budgétaire devrait s’établir aux
alentours de 650 000 euros HT, dont
50 % devraient être pris en charge par
l’État via le Fonds Barnier, et 30 % par
les
départements
de
Seine-etMarne et de l’Essonne. Quant au
calendrier, une fois le dossier
validé et les marchés publics attribués, les constructions pourraient
débuter en 2019, en trois phases d’une année. La première
concernera l’installation des pluviomètres ; la seconde les
stations sur l’Yerres, pour terminer par l’implantation des
stations sur les affluents et des piézomètres.

Le but de ces
installations est
d’acquérir des
connaissances sur
la formation et la
propagation
des crues

Avec ces nouvelles stations, nous aurons plus de données
pour évaluer les crues de l’Yerres et nous aurons plus de
temps pour prendre des mesures de régulation et prévenir
l’État, les maires et les habitants avec la diffusion de
bulletins d’alerte car certaines stations seront très en amont
de la rivière. » « Idéalement, et dans un futur plus lointain,
le but est également d’alimenter un modèle dynamique de
prévision des crues et des inondations et d’étendre le Siryac
( le service d’information sur les crues du Syage ) », complète
Olivier Delécluse. Outre ce gain de temps et d’information
sur les crues, les données des stations de mesure
pourraient également être une source d’évolution de la
réglementation urbanistique.

*Station de mesure du SyAGE la plus en amont de l’Yerres pour le moment.

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT AU SIRYAC :

www.syage.org

Visitez le site
du SyAGE

En plus de ces stations, quatre nouveaux équipements
seront installés sur l’Yerres (portant le nombre total de
stations sur ce cours d’eau à quinze) et un autre sur la
Ménagerie, un affluent du Réveillon.
Les données seront transmises directement au SyAGE
en quasi temps réel et permettront de mieux connaître
comment les affluents contribuent aux crues de l’Yerres.
L’Yvron peut s’étendre de façon spectaculaire.
Ici en 2016, avant la crue (à gauche)
et pendant (à droite).
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LE SYAGE ET VOUS

Le Syage et vous

Le SyAGE

citoyen & solidaire
Le SyAGE s’occupe de l’assainissement et de la
rivière sur son territoire. Mais il élargit souvent tant
ses compétences que son secteur géographique
pour des actions caritatives ou solidaires.
Petit panorama non exhaustif du SyAGE citoyen.

Verger du Moulin
de Senlis
Des fruits pour tous
Des pommes, des poires, des noyers… offerts par la
nature et par le SyAGE, c’est pour bientôt. Le syndicat a
en effet créé, en mars 2017, un verger sur le site du Moulin
de Senlis, à Montgeron, en partenariat avec la commune
et celle de Villeneuve-Saint-Georges, et l’expertise des
Croqueurs de pommes.
Sur 6 000 m2, s’étendent sur le terrain des pommiers,
des poiriers, des noyers, donc, mais aussi des églantiers,
mûriers, cassissiers, sureaux, néfliers… Des espèces qui, à
terme, donneront des fruits qui seront disponibles pour
le public. Le SyAGE a mis en œuvre et suivi les travaux
de création du verger et s’occupe de l’entretien des lieux.

Handi-eaux est une manifestation qui a pour vocation
de sensibiliser des jeunes handicapés à l’eau.
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Handi-Eaux
L’eau ludique et pédagogique
Handi-eaux est une manifestation qui a pour vocation
de sensibiliser des jeunes handicapés à l’eau. Initiée
par Robert Jousse, un salarié de Suez environnement, elle
fêtera sa dixième édition en 2018.
Au menu de cette journée à laquelle participent une
centaine de jeunes des instituts médico-éducatifs des
Vallées et de la Cerisaie, à Brunoy, plusieurs activités dont
la pêche, la piscine et le canoë-kayak. C’est pour cette
dernière que le SyAGE, partenaire de l’événement organisé
par Suez, se mobilise. Les agents du syndicat préparent
les berges et la rivière puis surveillent les participants afin
que les sorties se passent au mieux.
« C’est une journée très appréciée et le canoë en est
l’un des temps forts », souligne Jean-François Laurent,
directeur de l’IME La Vallée. Mais Handi-eaux ne se limite
pas à cette seule journée. « Nos enseignants effectuent
un travail pédagogique sur le thème de l’eau avant la
journée, à travers une sensibilisation à l’utilisation
de l’eau et à sa préservation. Nous tenons à ces deux
dimensions, pédagogique et ludique. » L’événement
se prolonge même pour certains, grâce à une activité
apparue il y a deux ans : la plongée. Plusieurs jeunes
pensionnaires se sont inscrits au Neptune club de Brunoy
pour poursuivre leur pratique.

Bénin
Des latrines pour Bopa
Entre le Bénin et le SyAGE existe une relation suivie
de plusieurs années, sous l’impulsion notamment
d’Eric Chalaux, directeur général adjoint du syndicat.
Des agents se rendent dans ce petit pays de l’Afrique de
l’Ouest depuis de nombreuses années pour y apporter
l’expertise du SyAGE dans les domaines des inondations
et de l’assainissement.
Franck Moritz a participé à un voyage de travail bénévole en
2012, à Grand-Popo et Bopa. Celui qui œuvre au laboratoire du
syndicat s’est occupé de la problématique des inondations.
« Nous avons relevé les traces de crues, pour installer des
échelles limnimétriques et travaillé sur la topographie et
la cartographie des lieux. » Des analyses bactériennes ont
également été menées dans un cours d’eau. À Bopa, c’est
l’installation de latrines qui a mobilisé les agents du SyAGE.
Le travail préparatoire a nécessité la rencontre des chefs de
village, fonctionnaires et élus locaux.

Récupération des matières solides
C’est ce projet, porté la commune de Crosne, l’Association
des ressortissants de Bopa et le Comité de jumelage de
Crosne, et financé notamment par l’Agence de l’eau SeineNormandie et le conseil départemental de l’Essonne,
qui a motivé les voyages suivants, en 2014 et 2017. Deux
types de latrines ont été retenus. Les premières, dites
« Ecosan », permettent de recueillir les matières solides
séchées grâce à des plaques en métal et des cendres, afin de
servir d’engrais. Les secondes Des toilettes auto-ventilées,
dites « VIP », avec des cuves à vidanger, sont également
installées dans les écoles, en complément d’« Ecosan » qui
alimentent les potagers des établissements.
Patrice Le Négaret faisait partie de ce dernier voyage en
date, en juin 2017. Cette visite a permis de lancer la phase
prioritaire d’équipement des écoles. « Les travaux ont été
réalisés, nous sommes en phase de réception de chantier »,
explique le professionnel, qui travaille désormais pour
Grand Paris sud mais continue de s’investir dans le projet.
Au total, une dizaine de latrines sont installées dans
quatre écoles, accompagnées de postes de lavage de
mains, tandis que 70 autres, de type « Ecosan », sont
prévues dans onze hameaux de la commune, qui
regroupent 3 450 habitants. « Cela paraît peu mais ce n’est
pas culturel d’utiliser des latrines, reprend Patrice Le Négaret.
C’est pourquoi équiper les écoles est important : les enfants
pourront en parler à leurs parents et leur expliquer le
fonctionnement des Ecosan. » Le projet enrichit aussi
beaucoup ses bénévoles français. « C’est une expérience
extraordinaire. On apporte quelque chose de très
important car cela participe à la diminution de la
mortalité infantile. L’équipement est très attendu par la
population. Et on crée de gros liens en très peu de temps
», se félicite le technicien. Ce travail s’accompagne de
l’installation d’un réseau de bornes fontaines, porté
notamment par Aquassistance sur cette même zone.

Découvrez
les photos de la
mission de 2017
Les enfants dans les écoles sont les premiers bénéficiaires
du travail réalisé au Bénin par le SyAGE.

Classes d’eau
L’eau nouvelle génération
Depuis une dizaine d’années, le SyAGE s’est engagé
envers l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) à être
le relais « Classes d’eau » pour 18 communes de Seineet-Marne et d’Essonne. Ce dispositif finance des projets
pédagogiques sur le thème de l’eau, qui s’étalent le plus
souvent sur une semaine et comportent des expositions,
expérimentations, visites… « Nous distribuons les dossiers,
aidons les enseignants à les remplir, recevons en visite des
classes ou les accompagnons sur le terrain », énumère
Nadine Bellon, du SyAGE. L’esprit des Classes d’eau est de
sensibiliser les jeunes générations et les enseignants à la
protection de la ressource en eau et de l’environnement.
L’AESN finance ces projets à hauteur de 600 euros, le
SyAGE ajoute à cette somme 350 euros. 28 dossiers ont
été traités par le syndicat en 2017.
PRINTEMPS 2018 - L’O N˚84
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Eco-systemes

Vincent Delecour
Service Valorisation des Milieux Naturels du SyAGE

Crue

Panique
sur la prairie
22 janvier 2018, des précipitations un tantinet
interminables s’abattent sur l’Île-de-France.
Il pleut tout de même depuis deux mois sur le bassin
versant de l’Yerres, le cumul de précipitations risque de
poser problème tôt ou tard. Hypothèse confirmée, quinze
litres d’eau tombés au mètre carré entre le 22 décembre 2017
et le 15 janvier 2018 (précisément 151 mm), soit l’équivalent
de trois mois de précipitations. C’est un record, la situation
est exceptionnelle !
La réaction de l’Yerres (et du Réveillon) ne se fait pas
attendre, le niveau d’eau monte au rythme de 2
cm/h, recouvrant lentement mais sûrement
les points bas du lit majeur de l’Yerres. L’île
des Prévôts, à Crosne, n’échappe pas à ce
phénomène naturel. Le site est d’abord
recouvert en périphérie, puis intégralement
dès le pic de crue, atteint le 24 janvier à 12h39.
A cette heure, le niveau d’eau s’élève à 34,57 m
au-dessus du niveau de la mer et une nappe d’eau
d’environ 50 cm d’épaisseur noie intégralement
le sanctuaire naturel. Les dégâts sont minimes mais
à y regarder de plus près, l’heure est à la survie ! On
observe des scènes de panique parmi la faune de la prairie.
Passons les scènes de piétinement qui animent le microcosme
des herbes hautes à l’arrivée de la crue. Jusqu’ici bien
tranquilles dans leurs galeries souterraines ou planqués dans
l’humidité tiède du tapis de feuilles mortes, des milliers de
« bestioles » prennent leurs pattes à leur cou et se mettent
à l’abri des eaux plus qu’envahissantes.

Parmi les invertébrés du sol, on trouve les voyageurs
opportunistes qui profitent du phénomène pour gagner et
diversifier de nouveaux espaces via tout objet flottant non
identifié (brindilles, troncs, bois divers, déchets…)* Comme
le montre la photo, on observe également les irréductibles
sédentaires, escargots des jardins, cloportes, scolopendres,
araignées et fourmis, qui se réfugient en hauteur dans la
végétation non immergée. Cette stratégie est risquée, encore
faut-il choisir une brindille ou un buisson suffisamment haut
pour ne pas finir noyés. Enfin, on dénombre les autres, qui
pris au dépourvu, faute de mobilité et/ou d’opportunisme,
succombent. La mortalité est difficile à évaluer. Elle
est probablement plus importante qu’elle n’est
visible, les trois quarts de la faune du sol
étant constitués d’invertébrés de l’ordre du
millimètre. Quoi qu’il en soit, leurs cadavres
ne seront pas perdus, consommés par les
« nécrophages » survivants du sol, ou dégradés
en matières organiques.
Après l’inondation, à partir du 26 janvier, vient
la décrue, avec son lot ici et là de découvertes
macabres, cadavres inertes de campagnols
échoués et chapelets d’escargots détrempés. C’est
troublant, cette petite faune terrestre noyée. Toutefois,
passée cette première vision, souvent émotionnelle, il faut
voir avant tout dans la crue un phénomène bénéfique à la
biodiversité, propice aux processus naturels et primordiaux
que sont le brassage génétique des populations animales, la
colonisation de nouveaux sites, la sélection naturelle, grâce
notamment aux voyageurs opportunistes et aux individus les
plus audacieux décrits plus hauts.

Au pic
de crue,
l’heure est
à la survie

Pour les plus mobiles, renards, campagnols et autres
couleuvres, la crue « lente » du mois de janvier n’est qu’une
perturbation temporaire les obligeant à quitter leur territoire.
Passée l’inondation, et après quelques rafistolages légers, ils
devraient pouvoir regagner leur logis rapidement.
Pour les autres, en particulier pour la microfaune du sol,
la crue peut être beaucoup plus problématique.
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Pour la rivière et sa vallée, d’un point de vue écologique, la
crue est l’assurance d’une dynamique indispensable. Les
suivis naturalistes futurs nous permettront probablement
de le confirmer.
* Le terme approprié pour qualiﬁer ce mode de dissémination
est hydrochorie, littéralement « dispersion grâce à l’eau ».

PRINTEMPS 2018 - L’O N˚84

25

L’ACTU DE L’EAU

Ici
&
Ailleurs
L’information sur l’eau
Selon une étude américaine menée par l’Académie
américaine des sciences et publiée en février, le
niveau des mers s’élèverait de 65 cm d’ici à 2100. Le
changement climatique entraîne la montée des océans
via deux phénomènes : la fonte rapide des glaciers autour
des pôles et les concentrations accrues de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère, qui entraîne l’augmentation de la
température de l’eau. Or l’eau chaude prend plus de place.

Il était annoncé en avril, il devrait maintenant
intervenir en juin. Un peu de répit pour les
quatre millions d’habitants du Cap, dont les
robinets devraient s’arrêter de couler. Ce « Jour
zéro », comme l’ont appelé les Sud-Africains,
l’approvisionnement municipal en eau sera coupé
et les autorités mettront en service 200 points de
d’eau. La faute revient à une
distribution de rations d’eau
sécheresse sans précédent depuis trois ans et à une
gestion de l’eau problématique. Pour éviter ce Jour zéro,
les autorités ont imposé des restrictions jusqu’à diminuer
de moitié la consommation d’eau entre 2016 et janvier 2018.
Les habitants ne peuvent plus consommer chacun que 50
litres par jour depuis le premier février (87 litres auparavant).
Les douches ne doivent pas dépasser une minute. Mais la
municipalité estime que seule la moitié des Captoniens
respecte ces directives, même s’ils risquent une amende.
Toujours pour retarder l’échéance, la commune fore
des puits d’urgence afin d’exploiter un aquifère sous la
ville et construit quatre usines de dessalement le long
de la côte. Outre ces impacts environnementaux,
les risques d’un Jour zéro sont connus : désordres
sociaux (les banlieues aisées du Cap, avec
leurs jardins et piscines, consommeraient
65 % de la consommation totale d’eau) ; risques
sanitaires ; règlements de compte et instabilité
politiques.

Sources : Le Parisien ; franceinfo.com

Sources : La Croix ; slate.fr

dans le monde
Une plateforme pour
connaître la qualité
des eaux
Naïades, c’est son nom. L’État a mis en ligne au
début de l’année une plateforme qui permet de
prendre connaissance de la qualité des eaux de
surface. Les utilisateurs de ce site internet peuvent
consulter l’ensemble des analyses de physico-chimie, d’hydrobiologie et d’hydromorphologie
pour ces eaux. Le site Naïades est une composante
du Système d’information de l’eau, dispositif créé
par l’État pour le partage des données sur l’eau.
http://www.naiades.eaufrance.fr

Source : communiqué de presse

Plan biodiversité pour la
mairie de Paris
Un festival de la biodiversité, la reconquête d’espaces bitumés
et des règlements d’urbanisme adaptés sont parmi les
actions que va lancer la municipalité de Paris dans un Plan
Biodiversité 2018-2024 pour préserver et diversifier la
faune et la flore dans la capitale. Annoncé fin février, ce
plan, débattu en Conseil de Paris à la mi-mars, prévoit 30
actions. Parmi les objectifs déjà annoncés, faire passer
de 30 à 50 % la part des « surfaces perméables » hors
bâti dans la ville, tandis qu’un « Faites le Paris de la
biodiversité » aura lieu du 22 avril au 10 juin avec,
au menu, des visites, démonstrations…
Sources : bfmtv et Le Figaro

26

L’O N˚84 - PRINTEMPS 2018

Le Cap confronté
au « Jour zéro »

Les océans 65 cm
plus hauts

70 % des manchots
royaux pourraient
disparaître
Avant la fin du siècle, 70 % des manchots royaux
pourraient disparaître, selon une étude de
chercheurs du CNRS rendue publique en février.
La moitié pourrait avoir disparu en 2050 ou 2060.
« S’exiler vers le Sud ou disparaître, voilà le choix qui
s’offre (à eux) », expliquent les scientifiques. À cause
du réchauffement climatique, les parents manchots
mettront plus de temps pour aller chercher la nourriture de leurs petits. Trop longtemps même pour assurer
leur survie et, plus largement, le
maintien des effectifs. La solution ?
« Endiguer le réchauffement climatique, réguler les pêcheries et protéger
les zones refuges. »
Sources : Actu environnement
et Le Monde

En savoir plus sur
l’inquiétante situation
des manchots royaux

LE SYAGE ET VOUS

Un million d’échantillons
dans la réserve mondiale
de semences
La réserve mondiale de semences du Svalbard, sur
l’île norvégienne de Spitzberg, a franchi le million
d’échantillons de graines en stock à l’occasion de son 10e
anniversaire, le 26 février. Cette collection de graines
la plus variée au monde se veut un sanctuaire pour
protéger les échantillons de toutes les vicissitudes
du monde, comme les catastrophes naturelles,
guerres, changement climatique ou maladies. Le site,
une chambre forte enfouie à plus de 120 mètres
à l’intérieur d’une montagne, est la propriété de
la Norvège mais les graines appartiennent aux
Etats et institutions dépositaires, qui peuvent en
disposer comme ils le veulent. En mai 2017, des
fuites d’eau dues au changement climatique avaient
provoqué des inquiétudes concernant cette « arche
de Noé végétale ». Mais l’eau fondue n’avait pas
atteint les réserves, qui demeurent à la température
optimale de - 18 °.
Sources : Le Monde, Les Echos et Mediapart

Un ﬁltre au graphène
rend l’eau du port
de Sydney potable
Le graphène, un dérivé du carbone en 2 D, théorisé en
1947 et synthétisé en 2004, semble avoir des pouvoirs
extraordinaires : un capteur en graphène pourrait véhiculer la 5 G ; une batterie en cette matière pourrait
se recharger en quinze minutes ; il pourrait même
fournir une énergie propre et illimitée, selon des
chercheurs de l’Université de l’Arkansas. En février, une expérience, menée par des chercheurs
australiens, a mis à jour une autre qualité de la
matière : la filtration. Cette forme de graphène
spécialement conçue pour filtrer l’eau, le Graphair, a permis de rendre propre à la consommation l’eau du port de Sydney après un seul
passage par le filtre ! Les résultats de cette expérience ont été publiés dans la
revue Nature communications.
Le Graphair présente en outre
le grand avantage d’être fabriqué à partir d’huile de soja, peu
onéreuse.
Sources : sciencepost et Capital

Plus d’informations pour
Mieux comprendre
le graphène
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L’ACTUALITÉ AU FIL DE L’EAU

L

RETROUVEZ-NOUS SUR

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES
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17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org

