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Paramètre perturbateur

65,6 mm

pluviométrie
à Mandres-les-Roses
Source : Station Fontaines Saint-Thibault

Du fait des fortes
précipitations survenues
de septembre et octobre,
le niveau d’eau de l’Yerres
a augmenté durant cette
période. La rivière étant
oxygénée continuellement
par cette activité, sa qualité
s’est nettement améliorée
depuis la fin de l’été dernier.

Les paramètres de qualité de la rivière
sont déterminés suivant 4 critères :
l’oxygène dissous dans l’eau, le pH,
la température et enfin l’ion
d’ammonium qui indique la présence
d’eaux usées dans le cours d’eau.
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Préserver la ressource en eau,
c’est également préserver la biodiversité
L’Homme n’est pas
propriétaire de
la Terre, il n’en est
que l’occupant.
Or, depuis des siècles,
tel un locataire indélicat
et peu soucieux de ceux
qui lui succèderont,
il pille, met à sac, abîme,
dénature et détruit son
environnement naturel.

Ce faisant, l’être humain pourtant si fier de son intelligence, scie un
peu bêtement la branche sur laquelle il est assis. En effet, nous ne vivons pas hors du monde et nous serons les premiers à pâtir des torts
que nous infligeons à notre environnement.
Fort heureusement – et il ne cesse jamais de le démontrer – l’Homme,
s’il est capable du pire est également capable du meilleur. C’est donc
ainsi que depuis plusieurs années, ayant pris conscience des dégâts
qu’il avait causés à l’immense réservoir de ressources qu’est notre belle
planète, il s’emploie à réparer ce qui peut l’être et à restaurer des équilibres qui ont été rompus. Cette biodiversité – pour l’instant unique
dans l’univers connu – nous avons désormais le devoir de la protéger
et de veiller à sa perpétuation.

“

C’est ce à quoi s’emploie le SyAGE, jour après jour, au travers de ses
différentes compétences dont toutes ont pour objectif final la préservation de la ressource en eau, ressource ô combien indispensable à la vie.
Une telle ambition nécessite des moyens importants et une vision partagée. C’est précisément tout le sens de l’intercommunalité : mutualiser et donc optimiser les moyens, tout en créant un lieu d’échange, de
réflexion et de concertation.
Un lieu où, au-delà des clivages partisans, des hommes et des femmes
de bonne volonté peuvent se retrouver sur un projet fédérateur : préserver la ressource en eau.
Et ce projet s’est incarné notamment par la transformation du Syndicat
et par la création d’une nouvelle compétence, la mise en œuvre du SAGE.
Pour donner encore plus de réalité à cette vision, notre Syndicat avait
signé en 2010 avec ses partenaires financiers (Région, Département,
Agence de l’Eau) et les communes concernées un contrat de bassin portant sur l’aval du bassin versant de l’Yerres.
Le 4 décembre, c’est cette fois le contrat Yerres amont qui a été signé
avec ces mêmes partenaires et 78 collectivités de l’amont.
Ces deux contrats sont la preuve que sur le territoire du SyAGE l’engagement pour la biodiversité et la préservation de la ressource en eau
sont du domaine de l’action et pas simplement du discours
Alain CHAMBARD
	Président du SyAGE

L’Homme
s’emploie
à restaurer
des équilibres
qui ont été
rompus

”
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Le nouveau site internet du SyAGE

Toujours plus de services
et de proximité
En ligne depuis la fin du mois de septembre, le nouveau portail du Syndicat
propose aux internautes une multitude de services et de fonctionnalités
pratiques. Didactique et ergonomique, le nouveau site internet permet
à tout à chacun de trouver l’information en un minimum de clics.
Retour en détails, et en images, sur les principales fonctions proposées
depuis la nouvelle plateforme en ligne du SyAGE.

Une présentation
claire et actuelle
pour une meilleure
lisibilité
Retrouvez les dernières actualités et une présentation des missions du SyAGE au travers de rubriques clairement identifiées.
« En un clic »
vous permet
d’accéder directement à différents contenus, qu’il s’agisse de
consulter les offres d’emploi ou de
visionner les parcours aménagés
le long de l’Yerres et du Réveillon.
Ces raccourcis sont accessibles depuis chaque page du site internet.

Visitez le site du SyAGE

www.syage.org
ou depuis votre
mobile en scannant
ce QR code

Un accès rapide
vers l’ensemble
des démarches
administratives
Vous pouvez désormais accéder à
l’ensemble des démarches en ligne
depuis cette rubrique, facilement
identifiable sur le site internet.
Classées par thématique, elles vous
permettent d’engager, chez vous,
des formalités administratives.

Le Syage
à votre écoute
N’hésitez-pas à nous contacter
via le formulaire dédié. Nous nous
efforcerons de vous répondre le
plus rapidement possible et d’apporter les réponses aux questions
que vous vous posez.

Des galeries
multimédias
en ligne
En complément des articles traitant des missions du SyAGE, des
reportages photographiques et des
films thématiques vous sont proposés dans la rubrique « actualités ».
De nouvelles galeries de photos seront ainsi mises en ligne chaque
mois sur le site internet.
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Des fiches pratiques
pour mieux
vous guider
Besoin de conseils dans la mise en
place d’un système d’infiltration
des eaux de pluie ? Le SyAGE vous
propose des fiches techniques à
consulter ou à télécharger pour
vous assister dans la mise en
place de vos installations, notamment tout ce qui concerne les
eaux pluviales sur votre parcelle.

Une base
documentaire
enrichie
Vous souhaitez télécharger le
dernier numéro de notre magazine ou consulter le guide de la
Liaison Verte des bords de l’Yerres
et du Réveillon, rendez-vous au
« Kiosque ». Toutes les publications du SyAGE y sont classées
par thème et par date d’édition.

L’Yerres en direct
Observez le niveau de l’eau en
temps réel grâce aux webcams situées le long de l’Yerres. Vous pouvez connaître la hauteur précise
de l’eau sur différents secteurs à
l’aide de capteurs installés tout au
long de la rivière. La modernisation des installations du SyAGE est
actuellement en cours. À terme,
tous les sites concernés par ce dispositif seront accessibles.
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Les chantiers du SyAGE

Des travaux pour

un patrimoine durable
Dans le précédent numéro de notre magazine, nous vous présentions plusieurs
opérations engagées par le SyAGE concernant l’assainissement et l’aménagement
des berges de la rivière. Retrouvez le suivi de ces chantiers qu’ils soient en cours
de réalisation ou achevés dans les communes membres du Syndicat.

Liaison Verte
des bords de l’Yerres et du réveillon
Boussy-Saint-Antoine

La Passerelle
du Gord accessible
au public

Depuis le début du mois de décembre, l’ouvrage est désormais ouvert aux promeneurs
et permet de rejoindre la rive
droite de la rivière depuis la
rue du Gord. Cette passerelle aux
garde-corps élégants et contemporains, s’intègre parfaitement
dans le cadre naturel des boucles
de l’Yerres.
Coût des travaux

Brunoy

Création d’un
cheminement
piéton

le long de la piscine
Coût des travaux

168 500 euros TTC

Aménagement
d’un accès pour
les personnes à
mobilité réduite
Parc Morel Darleux
Coût des travaux

79 500 euros TTC

475 000 euros TTC

Yerres

Confortement
d’un chemin et
mise en place d’un
platelage en bois
le long du Réveillon
Coût des travaux

103 000 euros TTC

épinay-sous-Sénart

Réhabilitation
du sentier
de promenade
le long de l’Yerres
Coût des travaux

72 000 euros TTC

Assainissement & Eaux pluviales
Brunoy

Création d’un
bassin de stockage
d’eaux pluviales
Avenue de l’Ermitage
Coût des travaux

723 000 euros TTC

Draveil

Pose d’un
séparateur
à hydrocarbures
pour dépolluer
les eaux pluviales
Bassin Ferrer

Coût de l’opération

31 000 euros TTC sur les
846 000 euros de la totalité
du chantier

Pose d’un
collecteur
d’eaux pluviales
Quartier Villa Draveil
Coût des travaux

815 000 euros TTC

Création
de bassins
de stockage
et redimensionnement du réseau
d’eaux pluviales
Avenue Sully

Coût des travaux

1 356 000 euros TTC
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« Construire peut être le fruit
d’un travail long et acharné.
Détruire peut être l’œuvre
d’une seule journée. »
Sir Winston
Churchill

Vue du ciel, la Terre
paraît si foisonnante,
si diversifiée, si pleine
de vie, que l’on peine
à imaginer que ce vaste
réservoir de faune et
de flore n’est pas aussi
inépuisable qu’il
y parait.

L’emprise sans partage
de l’Homme sur la
planète, ses actions
souvent inconsidérées,
ont fortement mis
à mal en quelques
décennies, des
écosystèmes qui avaient
mis des millénaires
à se constituer. C’est
désormais le défi que
doit relever l’humanité :
reconstruire ce qu’elle
a détruit.

La biodiversité
la préserver pour
nous préserver
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Notre belle planète est un extraordinaire foyer
de vie. Mais cette vie, multiple et multiforme,
est fragile et doit être préservée.

La diversité :
source de richesse

La biodiversité est un sujet
complexe qui souffre fréquemment d’une excessive simplification tant de la part de certains de ses partisans que de
ses détracteurs.
En effet, cette vaste question ne
saurait se réduire à la préservation d’une libellule rarissime
ou à la sauvegarde d’une variété amusante de topinambour. Ce
type de simplification, qu’elle soit
le fruit d’un amour immodéré et
un brin naïf pour la Nature ou au
contraire, le raccourci méprisant
adopté par un naturophobe rêvant d’une planète bétonnée et
soumise, ne peut que desservir ce
combat pour la vie et l’équilibre

d’une planète que nous avons bien
malmenée depuis des siècles.
Si l’on veut commencer à comprendre ce qu’est la biodiversité,
il faut au contraire multiplier les
points de vue et privilégier une
approche prenant en compte aussi bien la biologie ou l’hydrologie,
que l’économie, la politique ou la
sociologie.

Un immense réservoir
de possibles
D’un point de vue biologique, la
préservation de la biodiversité
est absolument essentielle car
elle constitue un immense réservoir de possibles qui est une des
clés du vivant. C’est ainsi que les

premiers mammifères cohabitaient avec les dinosaures qu’ils
ont pu remplacer quand ceux-ci
ont disparu. La biodiversité, au
fond, c’est l’ensemble des stratégies possibles de la Nature.
Aujourd’hui ce sont des milliers
d’espèces animales ou végétales
qui disparaissent chaque année
et si une part de ces disparitions
relève du cycle normal de la vie,
la majorité d’entre elles est liée à
notre négligence coupable. Fautil s’en émouvoir ? Oui et pour
deux raisons : tout d’abord ces
disparitions déséquilibrent les
écosystèmes favorisant ainsi,
par exemple, l’apparition d’espèces invasives. D’autre part, la
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disparition d’une plante, d’une
mousse, d’un simple lichen, aussi
modeste soit-il, ne nous prive-telle pas d’une molécule nouvelle
qui, analysée et synthétisée, aurait pu nous aider à combattre
des maladies graves ?

Des enjeux
sociologiques
et économiques
Mais quand bien même serionsnous indifférents au sort des espèces vivantes qui nous sont
étrangères, qu’il nous faudrait
nous préoccuper de la biodiversité pour des raisons économiques
(cf page 11) ou sociologiques.
En effet, l’agriculture, l’élevage,
le tourisme, les industries agroalimentaires, pharmaceutiques,
textiles, tous ces secteurs et bien
d’autres encore ne pourraient que
pâtir gravement d’une diminution de la biodiversité.
Plus simplement, c’est la qualité
de la vie quotidienne elle-même
qui s’appauvrit à mesure que les
espèces disparaissent. Ce n’est que
très récemment que l’on a vu réapparaitre sur les étals des légumiers
des fruits, tubercules ou légumes
qui avaient disparu de nos assiettes.

Il existe ainsi plusieurs centaines de
variétés de pommes, mais ces dernières années on ne pouvait guère
en acheter qu’une dizaine d’espèces.
Et on pourrait trouver de multiples
exemples de ce type.

La qualité de
vie s’appauvrit
à mesure que
les espèces
disparaissent.
La réduction de la biodiversité
est liée à l’uniformisation de nos
modes de vie et donc à leur appauvrissement. La diversité, qu’elle
soit biologique, économique ou sociologique est une richesse et une
garantie de survie et de pérennité.

Une vision
pragmatique
et systémique
Aujourd’hui, nous assistons heureusement à une prise de conscience,
tant de la part des citoyens que des
gouvernements, de la fragilité de

notre environnement. La Nature est
immense, foisonnante de vie, étonnamment créative et ingénieuse,
mais elle est aussi lente à se renouveler et à ce titre extraordinairement fragile. Il faut des centaines
de milliers d’années pour créer une
espèce nouvelle et cent ans pour la
détruire (voir encadré).
La volonté de préserver la biodiversité n’est donc en rien une manifestation de sentimentalisme
naturaliste, ni un effet de mode
écolo-baba-cool, mais bien plutôt la marque d’une vision pragmatique et systémique de notre
planète.
Nous ne devons pas oublier en effet qu’il existe une différence entre
l’Homme et le Dodo : l’Homme
pourrait bien être la première
espèce à se détruire elle-même

Le dodo
Le dodo a le triste privilège
d’être l’emblème de la
disparition des espèces.
Cet oiseau marcheur
originaire de l’Île Maurice
était rendu vulnérable
par son embonpoint et
son incapacité à voler
et a été entièrement
anéanti par l’homme en
moins d’un siècle. Il n’en
reste aujourd’hui que
des gravures et quelques
spécimens naturalisés.

Les insectes sont les principaux
vecteurs de pollinisation.
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Biodiversité

Ce qui
se trame

				
Le concept de
				 « trame verte et bleue »
				
est directement
				
issu du Grenelle
				
Environnement.

Pendant mille et mille générations, une longue lignée de
bufo bufo, mieux connue sous
le nom de crapaud commun,
avait emprunté le même chemin qui, partant d’un sousbois humide et traversant diverses friches, atteignait un
plan d’eau où pourraient se dérouler les diverses phases de
sa reproduction. Mais un jour,
on construisit une route qui coupa
cet immémorial chemin et cette
antique lignée de bufo bufo s’éteignit sans laisser de trace.
Dans un pays développé comme la
France, sillonné de toutes parts par
des routes, des autoroutes et des
voies de chemin de fer reliant des

villes, elles-mêmes tentaculaires,
imaginez combien de fois cette petite fable a dû se reproduire, fractionnant, morcelant et finalement
détruisant les continuités écologiques nécessaires à la vie de centaines d’espèces animales ou végétales. Comment chasser, se nourrir,
se reproduire, transporter le pollen dans un espace quadrillé par
ces obstacles infranchissables que
l’Homme a dressés au travers des
écosystèmes ?

Retisser
une trame déchirée
L’objectif de ce que l’on appelle
la trame verte et bleue (TVB) est
donc de reconstituer ce tissu éco-

logique élimé, distendu voire déchiré par les activités humaines.
Bien évidemment et c’est là tout
l’intérêt de la chose, il ne s’agit
pas que cette reconstitution se
fasse au détriment des activités
humaines qui fondent notre vie
sociale et notre économie.

La TVB pour
reconstituer
le tissu
écologique
Un peu comme deux calques qui
se superposeraient sans s’effacer
mutuellement, il s’agit donc de

rendre compatibles les continuités écologiques d’une part et les
infrastructures humaines d’autre
part. Cette trame verte et bleue
est tissée d’une composante verte
(les milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (l’ensemble du réseau
aquatique : fleuves, étangs, zones
humides, etc.).

Favoriser
la circulation
des espèces
Reconstituer cette trame, consiste
donc à rétablir une libre circulation des espèces animales et végétales. Pour ce faire, les moyens ne
manquent pas : rétablissement des
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Quelques
définitions
Réservoirs
de biodiversité
Zones vitales riches
en biodiversité où les
individus peuvent réaliser
l’ensemble de leur cycle
de vie.

Corridors
écologiques
Voie reliant les différents
réservoirs de biodiversité
et qu’empruntent la faune
et la flore.

Continuités
écologiques
Association des réservoirs
de biodiversité et des
corridors écologiques.

haies, aménagement de passages
pour la faune au-dessus ou au-dessous des ouvrages ferroviaires ou
autoroutiers, rétablissement de la
continuité des rivières, reforestation, agriculture raisonnée, bannissement des herbicides, etc.
Au cœur même des espaces urbains, une telle action est possible et si vous voyez parfois un
peu d’herbes folles au pied d’un
arbre, le long d’une rue ou dans
un square, il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien mais d’un exemple
de gestion raisonnée visant à préserver l’espace vital de toute une
petite faune qui, pour en être peu
visible, n’en est pas moins présente
dans nos villes.

La trame verte et bleue est une
réponse concrète à l’érosion de la
biodiversité et démontre, par ailleurs, que la défense de l’environnement est parfaitement compatible avec le progrès et les activités
humaines. Elle est la matérialisation d’une volonté nouvelle de la
part de l’homme de réapprendre à
vivre avec son environnement et
non plus contre celui-ci

Le crapaud, très utile à l’agricultre,
est menacé par nos infrastructures.

Trame verte et bleue
L’ensemble de toutes les
continuités écologiques.

Réservoir de biodiversité
(bois, zones humides, etc.)

Zones d’extension
(préservation et extension
de la zone de biodiversité)

Corridors écologiques
(cours d’eau, lisières, haies, etc.)
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A

les
différents
milieux
A ripisylve
B prairie
humide
C mare
D roselière
E milieu
	aquatique

Illustration rivière habitat
© EcoPôle / Th. Cardinet - www.ecopole.regioncentre.fr

E
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Avec la collaboration de V. Delecour,
technicien au pôle Rivière su SyAGE.

B

C

D

Des espèces adaptées
aux différents milieux
et habitats de la rivière

Faune
&
flore
de la vallée de l’Yerres
oiseaux
Poule d’eau
Martin pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Mouette rieuse
Héron cendré

Reptile
Couleuvre à collier

Batraciens
Grenouille verte
Crapaud commun

Insectes
Caloptéryx splendens
Libellule à quatre tâches

Mammifères
Pipistrelle commune

Plantes
Guimauve
Pulicaire dicentérique
Grande Consoude
Cresson des fontaines

Poissons
Brochet
Epinoche
Anguille
Gardon

plus d’infos
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plus d’infos

La qualité
de l’Eau en rivière

L’eau sous
surveillance
La Directive Cadre Européenne
sur l’Eau, la loi sur l’eau de 2006
et les lois du Grenelle de l’Environnement ont un objectif commun :
le bon état écologique des eaux
et la préservation de la biodiversité.
Qualité de l’eau et biodiversité sont étroitement liées.
En principe plus la qualité
des eaux est bonne, plus les
écosystèmes aquatiques sont
riches et favorisent la biodiversité. C’est dans ce cadre que le
SyAGE veille au quotidien au suivi
de la qualité des eaux de l’Yerres
et du Réveillon.
L’analyse régulière de l’eau des rivières est indispensable car ce milieu vivant est sans cesse agressé
par des pollutions humaines, urbaines et agricoles qui mettent
en danger la faune et la flore
mais aussi les eaux des nappes
phréatiques et des rivières, utilisées pour l’approvisionnement
en eau potable.
Le Syndicat effectue une campagne annuelle de suivi de la
qualité de l’eau de l’Yerres et
de ses affluents. Des analyses
chimiques sont réalisées sur les

cours d’eau et en laboratoire,
toujours aux mêmes endroits,
à intervalles réguliers. Des prélèvements pour des études biologiques sont aussi réalisés car
les êtres vivants présents dans
la rivière permettent d’évaluer
la qualité du milieu. Par exemple
les pêches électriques sont l’occasion de faire des recensements de
la faune aquatique.
En outre, le Syndicat est équipé de
deux stations de mesure de la qualité en continu situées sur l’Yerres
à la confluence avec la Seine, et
sur le Réveillon à la confluence
avec l’Yerres. Les données sont rapatriées sur un poste de supervision basé au siège du Syndicat.
On peut ainsi connaître, dans le
temps, l’évolution des paramètres
– conductivité, pH, température,
oxygène, ammonium, turbidité
de la rivière – et déceler les pollutions existantes

3 paramètres
mesurés au laboratoire
NH4+
Ammonium : mesuré
dans le cadre de recherche
de contamination
aux eaux usées (eaux
sales domestiques) car
l’ammonium est une forme
ionisée de l’ammoniac.
S’il est en concertation
supérieur à 0.5 mg/L,
il y a pollution.

	NO3Nitrate : mesuré dans
le cadre de la recherche
de contamination par
les engrais de culture.
En excès il n’est pas
bénéfique pour la rivière
(supérieur à 50 mg/L),
il peut favoriser
un développement
important de végétaux.
	Oxygène dissous
Ce paramètre se mesure
sur le terrain avec
une sonde portative pour
mesurer l’oxygène présent
dans l’eau (essentiel
à la survie des poissons).
S’il est inférieur à 6 mg/L,
il y a un déficit d’oxygène
dans l’eau (la température
de l’eau peut être trop
élevée ou une pollution
peut avoir eu lieu).
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LE MIEL
DE LA
BIODIVERSITE

Les bénéfices de la biodiversité peuvent
être aussi de nature économique.
Notre société marchande et
matérialiste tend à privilégier
le critère économique, quand
il s’agit d’évaluer une stratégie
ou une action. « Combien ça
coûte ? » et « Combien ça nous
rapporte ? » sont deux questions désormais essentielles.
Or, si l’argument économique a
longtemps été le prétexte aux atteintes portées à l’équilibre écologique (les actuels débats sur le gaz
de schiste ou les OGM en portent
encore la marque), on constate
aujourd’hui que le pragmatisme
économique peut également servir à défendre la cause de l’environnement.
Ainsi, on commence à prendre
conscience du fait que l’érosion de
la biodiversité peut avoir un coût
colossal pour l’humanité tout entière. Les abeilles, responsables de la
pollinisation, sont menacées d’extinction. Si elles venaient à dispa-

raître, c’est toute l’agriculture qui
s’en trouverait menacée. La ressource halieutique (les poissons de
mer) s’appauvrit et c’est une source
de protéines que l’on pensait inépuisable qui est soudain en danger.
Dans un autre ordre d’idée, les inondations qui ont ravagé l’Europe ces
dernières années et ont coûté des
dizaines de vies humaines et des
milliards d’euros, auraient pu voir
leur impact limité par des écosystèmes préservés : meilleures régulation des cours d’eau, préservation
des plaines inondables, etc.

Une affaire rentable !
Si on essaye d’imaginer le coût
économique de ces différentes
catastrophes, on comprend sans
peine que les mesures préventives visant à protéger les espèces
et leurs écosystèmes s’avèrent
être de « bonnes affaires » d’un
point de vue économique. Il est

toujours moins coûteux de prévenir, que de guérir, on le sait bien.
Mais les bénéfices que l’on peut
attendre d’une biodiversité préservée peuvent être aussi d’une
autre nature. Tout d’abord, la
biodiversité apporte des services utiles à l’homme : fertilité
des sols, régulation du climat, de
la pureté de l’eau ou de l’air, etc.
D’autre part, la proximité d’éléments naturels (végétation, eau,
animaux…) améliore le cadre de
vie et contribue au bien être des
individus.
Enfin, et ce dernier point n’est
pas négligeable, l’Homme, qui
se pense comme le maître de ce
monde ne pourrait que tirer un
grand bénéfice éthique et psychologique du fait de protéger
la biodiversité. Après avoir tant
fait pour détruire la Nature, il aurait en effet tout lieu d’être fier
d’avoir réussi à la sauver

L’abus de pesticides
menace les abeilles.

Un exemple
Aujourd’hui des études
démontrent que plus de
10 millions de personnes
vivent dans les plaines
inondables environnant
le Rhin. Une inondation
majeure menacerait des
milliers de personnes et
pourrait provoquer jusqu’à
165 milliards d’euros de
dégâts sans compter les
dégâts environnementaux
(pollutions, hygiène, etc.).
Les mesures préventives
ne représentent qu’une
infime fraction de ces
sommes, quelques
milliards tout au plus.
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La mise en
œuvre du SAGE

des Oasis
de biodiversité

Les zones humides
sont des foyers de vie à préserver
Vous pensez que ce sont des zones à moustiques, des endroits nauséabonds,
des lieux boueux et insalubres, oui, d’une certaine manière et c’est pour cela
que de grands travaux d’assèchement ont été programmés au XVIIIe siècle
afin d’éradiquer les zones de reproduction des moustiques et donc d’éviter la
transmission de maladies infectieuses comme le paludisme (exemple des étangs
des Dombes, de la Brenne ou de Sologne). Le film Ridicule, avec Jean Rochefort
illustre parfaitement cette époque.

Depuis, les scientifiques ont
fait des progrès et ont su montrer l’intérêt patrimonial de ces
zones qui portent aujourd’hui
la définition suivante : « on entend par zone humide les terrains,
exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles (affectionnant l’eau) pendant au moins une
partie de l’année » (article 2 de la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992).

Des zones menacées
Ces zones humides sont aujourd’hui menacées car non suffisamment considérées pour les valeurs et services qu’elles rendent
à la nature. Or les zones humides
abritent en France métropolitaine
environ 25 % de la biodiversité.

Elles remplissent entre autres les
services suivants:
Celui de filtre : filtration des
polluants, en témoignent les
aménagements de filtres plantés de roseaux que les collectivités privilégient lorsque cela
est possible à la place de stations d’épuration classiques.
Celui d’éponge : rétention des
eaux en période pluvieuse et
relargage en période sèche ; les
zones humides peuvent abriter
des espèces végétales comme
les sphaignes, capables de retenir de grandes quantité d’eau.
Celui de « bibliothèque
du vivant » : les zones humides sont des milieux très
favorables au développement
d’espèces animales et végétales et constituent de véritables lieux de nourrissage
et de reproduction.

Face au constat de l’érosion de
la biodiversité, et à la régression
de la surface de ces zones humides (régression de leur surface
de 67 % en France métropolitaine
au XXe siècle), le ministère de l’écologie a lancé un vaste plan national en vue de freiner la disparition de ces zones fondamentales
pour la nature mais aussi pour
l’homme. Ce plan 2010-2013 va
être renouvelé et enrichi à partir
du 1er janvier 2014.

Pour nous aider
Vous êtes une collectivité
Inscrire les zones humides
de votre commune en zone
naturelle dans les documents
d’urbanisme.
Vous êtes un particulier
Nous signaler toute dégradation
constatée de zones humides.

Depuis sa transformation
en syndicat mixte en
2011, le SyAGE est devenu
le garant de la mise en
œuvre du SAGE de l’Yerres.
Ce document, qui s’impose
à tous les acteurs du
bassin versant de l’Yerres,
touche à l’ensemble des
problématiques liées à
l’eau (alimentation en eau
potable, assainissement,
protection des milieux,
dépollution, inondations,
etc.) et définit les objectifs
et fixe des préconisations
visant l’atteinte du bon
état écologique des eaux.
Tout au long de l’année
le pôle Mise en œuvre du
SAGE réalise un important
travail d’information
et de communication.

Et sur notre
territoire ?
Sur le territoire du SyAGE il existe
encore quelques zones humides
emblématiques, comme la plaine
des grands réages à Varennes Jarcy,
mais nous n’avons pas échappé à
leur disparition.
Aussi afin d’enrayer ce phénomène et reconquérir des territoires
encore humides, le SyAGE réalise
une étude d’identification des zones
humides de son territoire en vue,
à terme, de proposer un plan d’actions ciblé pour les protéger ou les
restaurer. Cette étude qui a démarré
en 2012 s’achèvera fin 2015
Sophie Guégan
Responsable du pôle
Mise en œuvre
du SAGE.
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Au chevet de la
biodiversité de la
vallée de l’Yerres

Profession :
biodiversiteur
« Monsieur Monsieur,
mais alors votre métier
c’est Biodiversiteur ».
Voici les propos qu’un
ami animateur nature m’a
rapporté suite à une sortie
qu’il venait de réaliser
avec des enfants sur
les berges de la rivière.
Ce métier des temps
modernes, n’aurait pas
lieu d’être si la Nature
n’était pas sans cesse
agressée, exagérément
contrôlée ou encore
détruite. Le Biodiversiteur
a pour mission de veiller
au respect du patrimoine
naturel de notre vallée.
Pour ce faire, il parcourt
régulièrement les abords
de notre cours d’eau,
inventorie et cartographie,
les habitats naturels,
les espèces végétales
et animales, indigènes
ou exotiques. Il propose,
d’après ses observations
et ses connaissances
naturalistes, des pratiques
d’entretien respectueuses
de l’environnement.
À ce sujet, les panneaux
d’information « Moins
de fauchage plus de vie »
que vous avez sans doute
remarqués aux abords
de la Liaison Verte
en sont l’illustration.
Vincent Delecour

Halte
aux produits
phytosanitaires !

L’un des enjeux majeur des contrats de bassin
La nappe des calcaires de Champigny est la principale ressource régionale en eau
souterraine, destinée à la production d’eau potable, elle alimente un million de
Franciliens. Auparavant de bonne qualité, la nappe est aujourd’hui contaminée
par les nitrates et les molécules issues des produits phytosanitaires.
Le SyAGE est garant de la mise
en œuvre du SAGE de l’Yerres.
Ce document, qui s’impose à tous
les acteurs du bassin versant de
l’Yerres, touche à l’ensemble des
problématiques liées à l’eau (eau
potable, assainissement, protection
des milieux, dépollution, inondations, etc.). Il définit les objectifs
et fixe des préconisations visant
l’atteinte du bon état écologique
et chimique des eaux.

Atteindre
le bon état des eaux
Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines est
l’un des enjeux prioritaires relayés
dans les contrats de bassin (Yerres

amont et Yerres aval). Pour atteindre cet objectif, les communes
et collectivités publiques peuvent
s’engager dans une démarche de
réduction des produits phytosanitaires. Sur le bassin versant de
l’Yerres, cette démarche est proposée par AQUI’Brie dont l’objectif est d’accompagner les collectivités dans la réduction de l’usage des
pesticides sur les espaces publics
(espaces verts et voiries). L’impact
de cet usage de pesticides porte à la
fois sur la nappe, les milieux naturels et donc la biodiversité. La mise
en place d’une gestion différenciée,
par exemple, permet notamment
de maintenir en ville des habitats
favorables à la biodiversité.

Un objectif national
Les objectifs locaux et les stratégies d’action dans ce domaine
devront être considérés dans la
perspective du plan gouvernemental pour la réduction des produits phytosanitaires découlant
du Grenelle de l’Environnement
et fixant un objectif national de
réduction de 50 % en dix ans de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Réduire les concentrations en
produits phytosanitaires dans
les masses d’eaux souterraines
et superficielles concourt à préserver la qualité de la rivière et
des milieux aquatiques et ainsi
préserver la biodiversité
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Préserver
la biodiversité
c’est aussi
agir au quotidien !
En nourrissant les animaux,
vous n’aidez pas la nature.

Souvent négligées ou détériorées par la croissance de plantes invasives,
par des aménagements humains ou par la présence d’animaux nuisibles,
les berges de l’Yerres nécessitent des interventions quotidiennes du SyAGE
afin qu’elles redeviennent un espace naturel sauvage.
Le rétablissement et la conservation de la biodiversité s’inscrivent dans les objectifs du
Syndicat qui utilise des techniques douces, dites de génie
végétal respectueuses de l’environnement pour entretenir ses
berges. La mise en place de la gestion raisonnée qui consiste à gérer
écologiquement les espaces naturels, permet de respecter au mieux
la biodiversité et les cycles de reproduction animale et végétale. Mais,
la préservation de la biodiversité
c’est aussi l’affaire de chacun.

nous avons tous
un rôle a jouer
Ainsi, dans le but de préserver
au mieux la qualité de nos cours
d’eau, le SyAGE vous rappelle qu’il
est formellement interdit de jeter,
déverser ou laisser s’écouler dans
les eaux superficielles et souterraines, directement ou indirectement des eaux usées , solvants, hy-

drocarbures, produits ménagers,
huiles de vidanges… Leur action
ou réaction entraîne, des effets
nuisibles sur la faune et la flore.
De même l’utilisation de produits
phytosanitaires pollue les sols et
les nappes phréatiques. Présents en
grand nombre au bord de l’Yerres,
les rats et ragondins prolifèrent
et causent des dégâts importants.
Ils creusent de profondes galeries,
détruisant les berges. Ils sont aussi susceptibles de transmettre des
maladies comme la leptospirose.
C’est pourquoi il est interdit de déposer des graines ou de la nourriture pour les animaux sauvages
dans les lieux publics (article 120
du règlement sanitaire départemental). En nourrissant les animaux présents sur la rivière,
peut-être avez-vous l’impression de
protéger la nature, mais en réalité
ce geste – partant pourtant d’une
bonne intention – contribue à déséquilibrer un écosystème fragile
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Château Royal du Vivier
à Fontenay-Trésigny.

Château Budé
à Yerres.

Donjons et fortifications de la vallée de l’Yerres

Des châteaux au bord de l’eau
De nombreux édifices plus ou moins imposants ont
été érigés, au fil des siècles, dans la vallée de l’Yerres
notamment pendant le Moyen-âge. De solides places
fortes ont ainsi été construites par les seigneurs
locaux. Arrêtons-nous sur deux d’entre-elles, en pays
Briard tout d’abord et plus en aval, non loin de la
confluence avec la Seine.

Le Château Royal du Vivier situé
à Fontenay-Trésigny (Seine-etMarne), dont les terres sont traversées par un affluent de l’Yerres
– le Bréon – témoigne de cette lointaine époque où donjons et créneaux dessinaient la silhouette
de ces imposantes bâtisses. Aujourd’hui, seuls subsistent des vestiges de ce magnifique château qui
tire son nom des étangs poissonneux jouxtant le domaine.

À Yerres (Essonne), un autre bâtiment construit non loin de la rivière, nous rappelle la riche histoire féodale de la vallée. Il s’agit
du château Budé, du nom de la famille de châtelains dont Guillaume
Budé, célèbre humaniste fondateur du Collège de France est issu.
Construit au XVe siècle, l’imposant
ouvrage seigneurial situé en plein
centre-ville est désormais aménagé
en habitation privée

20 l’eau portrait
Si certains s’imaginent que cette prestigieuse
et vénérable institution qu’est le Muséum
d’Histoire Naturelle est uniquement peuplée
de vieux naturalistes un peu fantasques,
Déborah Viry leur apporte un flagrant démenti.
Jeune, dynamique et passionnée des sciences
de la vie, elle incarne au contraire une science
bien vivante et branchée sur le monde.

Le goût de la vie

Déborah Viry
Déborah Viry est Chargée de mission
au Muséum d’Histoire Naturelle
dans le laboratoire d’écologie générale
de Brunoy. Elle peut y exprimer
son goût pour la vie et la biodiversité.
Après avoir hésité entre des
études d’histoire et de biologie, elle opta finalement pour
cette dernière. Mais sa découverte de l’écologie (en tant que
science et non en tant qu’idéologie), lui permit de concilier ses
deux passions. En effet, cette discipline nécessite une vision « historique », dynamique des écosystèmes, prises en compte des
évolutions sociétales et implique de
disposer d’une vision d’ensemble
de ces phénomènes complexes.

comprendre
la complexite
Déborah Viry regrette les clichés
que certains se plaisent à associer
à l’idée d’écologie, la réduisant ainsi à une simple posture « bobo »
ou à une forme de nostalgie passéiste. Bien loin de cela, elle considère que l’écologie scientifique est
au contraire une grille de lecture
très actuelle, voire très urgente
tant la façon dont nous traitons
notre environnement confine à
l’inconscience et engendre des impacts négatifs pour nos sociétés.
Vosgienne de cœur, Déborah Viry se

spécialise dans un premier temps
dans l’étude des forêts et prairies
et c’est pourtant la lecture d’une
annonce d’emploi concernant un
poste lié à l’étude des milieux aquatiques qui l’amènera à travailler au
MNHN. Dans cette branche, tout le
monde rêve de travailler au Muséum, nous dit-elle, car c’est une
institution prestigieuse, chargée
d’histoire et qui fait autorité dans
le monde entier.
D’ailleurs, si le labo où travaille
Déborah est situé à Brunoy, le département dont il dépend est basé
au Muséum lui-même, au Jardin
des Plantes et dans la belle bâtisse
où a vécu et travaillé Buffon, un
des pères du naturalisme et de la
science moderne. Pour nous, Buffon est un peu une rock star, une
légende, nous dit-elle en riant.
Aujourd’hui, Déborah Viry travaille
sur une mission d’importance liée
à la Directive Européenne HabitatFaune-Flore. Cette mission, d’ordre
méthodologique, consiste à élaborer des outils permettant d’évaluer
l’état de conservation des habitats
naturels, c'est-à-dire des milieux
permettant le développement de

la vie et partageant des caractéristiques communes. Il s’agit d’outils
simples, des listes de critères facilement quantifiables qui aident les
gestionnaires de site Natura 2000 à
évaluer les habitats sur lesquels ils
doivent veiller. Pour mémoire, la Directive Européenne Habitat-FauneFlore fait obligation aux états de
veiller à préserver, voire améliorer les habitats naturels. Déborah
Viry se déclare plutôt optimiste.
Tout d’abord, les choses semblent
s’améliorer, notamment l’état des
cours d’eau, même s’ils sont encore
loin du « bon état des eaux ».
D’autre part, elle a pu constater à de
nombreuses reprises, qu’il est possible de modifier le comportement
des « pollueurs » que nous sommes
tous à des degrés divers, pour peu
que l’on prenne le temps d’expliquer
à chacun l’impact de ses actions
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Ces merveilleux

Moins connus que Blériot ou les frères Wright,
les frères Moreau sont des pionniers de l’aviation
qui ont contribué à son essor.

fous volants
À l’heure où la plupart d’entre
nous prennent l’avion sans
même y penser et où nul ne
s’étonne de voir décoller des
monstres de cinq-cents tonnes,
il peut sembler incroyable que
le périple Quincy – Melun –
Tigery – Quincy ait un jour
constitué un exploit.
Pourtant, lorsque le 4 avril 1911, Albert Moreau aux commande de son
Aérostable de 35 cv boucle cet itinéraire à une altitude de 150 mètres, il
réalise une prouesse à la fois technique et humaine. Ce pionnier de
l’aviation est issu d’une famille modeste de Montargis. Typographe de
formation, il se passionne très tôt
pour « les plus lourds que l’air » qui
soulevaient alors beaucoup de scepticisme. Installé à Brunoy, rue des
Vallées, c’est dans cette même com-

mune qu’en 1908 il va tester, place
de la Gare, un de ses premiers engins : un genre de voiture à hélice.

Une histoire
de famille
Rejoint par son frère André, ancien
quartier maître de la Marine Nationale qui lui apportera de solides
connaissances en mécanique, il arrive à intéresser le Maire de Quincy
sous Sénart qui lui confie un hangar et un terrain où il pourra mener
ses recherches et réaliser des essais.
Il s’installera ensuite à Combs-laVille puis finalement à Melun.
En 1911, les différents problèmes
techniques ayant été résolus les uns
après les autres et divers brevets
ayant été déposés, ils peuvent enfin
réaliser leurs premiers vols réussis.
Privilégiant la sécurité des pilotes

plus que la vitesse, les deux frères
inventent le « stabilisateur pendulaire » qui, dès 1912, permet le
premier vol en pilotage automatique : 35 minutes sans toucher le
manche à balai ! Cette invention
vaudra d’ailleurs à Albert Moreau
la Légion d’Honneur, qu’il recevra en 1914.

Mourir à Melun !
Lorsqu’éclate la Première Guerre
Mondiale, Albert est mobilisé mais
l’Armée, plutôt que de l’envoyer au
Front, l’affecte à des missions de
recherches aéronautiques. Comme
tant d’autres pionniers de l’aviation, c’est au cours d’un vol d’essai qu’Albert Moreau perdra la
vie, le 18 mai 1915. Son aéroplane
s’écrase dans la rue de Melun qui
porte son nom aujourd’hui
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MERCREDI
4 décembre

Signature
du contrat
de bassin
YERRES amont

DU 22
au 24 novembre

La signature du contrat
de bassin Yerres amont s’est
déroulée le 4 décembre à
Soignolles en Brie. Ce contrat
permet de mettre en œuvre
le programme d’actions par
lequel les maitres d’ouvrage
du bassin versant se sont
engagés afin d’atteindre le
bon état écologique des eaux.

L’exposition « zéro rejet »
a été mise à disposition
de la commune de Brunoy,
dans le cadre de la semaine
de la science et à Marolles
en Brie lors du salon de
l’Énergie et de l’Environnement.

L’expo zéro
rejet circule

LES 29 et
30 janvier

dimanche
2 Février

La 15e édition du carrefour
se déroulera au Parc des
Expositions de Rennes.
Chaque année, cet
évènement permet aux
professionnels de l’eau de
trouver des réponses à leurs
questions technologiques,
stratégiques, réglementaires
ou encore juridiques.

Elle sera consacrée à la
sensibilisation du grand
public aux zones humides.
La Journée mondiale des
zones humides célèbre
l’anniversaire de la
signature par 157 pays de
la convention de Ramsar
en Iran, le 2 février 1971.
À ce jour, 168 pays sont
signataires de cette
convention.

Carrefour
des gestions
Locales
de l’Eau

Journée
Mondiale des
Zones Humides

samedi 22 mars

Journée
mondiale
de l’Eau

En 2014, elle portera sur le
thème de la Coopération dans
le domaine de l’eau, dans le
cadre de l’Année internationale de la coopération dans le
domaine de l’eau, coordonnée
par l’UNESCO.
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Créée en 2007 à l’initiative du conseil régional,
avec le soutien de l’État et des acteurs de la diversité
biologique francilienne, il s’agit d’une structure
d’échange entre le monde associatif, scientifique,
institutionnel et les entreprises.

NATUREPARIF
L’Agence régionale pour la nature

84, rue de Grenelle
75007 Paris

01 75 77 79 00

www.natureparif.fr
plus d’infos

et la biodiversité d’Île-de-France
Entretien avec
Julie Collombat-Dubois, Directrice
& Jonathan Flandin,
Chargé de mission Ecologie Urbaine.

Quels sont vos objectifs ?
Natureparif met en œuvre un programme qui s’articule autour de
six objectifs. Trois pôles dédiés à
la connaissance et à la protection
de la biodiversité francilienne sont
chargés de leurs réalisations. Le
pôle observatoire a deux objectifs qui sont la connaissance de
la biodiversité régionale et l’identification des enjeux de la biodiversité en Île-de-France. Le pôle
forum des acteurs vise à identifier et à promouvoir les actions
et les bonnes pratiques en faveur
de la biodiversité. Il organise des
échanges entre les acteurs régionaux de l’Environnement et enfin il favorise la coopération et
l’échange à l’international. Enfin,
le troisième pôle, Le pôle communication et pédagogie contribue
à la sensibilisation et l’information
des différents publics.
Quelle est votre définition de
la biodiversité ?
La biodiversité est définie par la
Convention sur la diversité biologique signée à Rio en 1992, comme
étant la variabilité des organismes
vivants qui peuplent la Terre. Cela
comprend la diversité des gènes
au sein des espèces, mais aussi
la diversité des espèces ainsi que
celle des écosystèmes. Plus qu’une
somme d’éléments, elle s’appré-

hende comme les relations qu’entretiennent les êtres vivants entre
eux et avec leur milieu. Cette dynamique d’interactions est à l’origine
d’une multitude de fonctions dont
la plupart sont essentielles (pollinisation, fertilité des sols, épuration
de l’eau, lutte biologique) aux humains qui sont un des maillons de
ce tissu vivant.
Que peuvent vous apporter les
collectivités territoriales adhérentes ?
Nous travaillons beaucoup avec les
collectivités car elles sont sources
d’expériences et de bonnes pratiques. Recenser et diffuser celles-ci
à l’échelle régionale est un objectif
important de l’agence. En adhérant à Natureparif, la collectivité
confirme sa volonté d’enrayer la
perte de la biodiversité, et de mettre
en œuvre des actions concrètes en
faveur de sa protection.
Sous quelles formes se fait ce
partenariat ?
Nous intervenons beaucoup comme
expert dans le cadre de diagnostic
écologique d’un territoire ou sur
l’élaboration de schéma de trame
verte et bleue. Mais nous accompagnons également nos adhérents
dans la réalisation de rencontres
techniques ou de journées de formation sur des thématiques telles

que la gestion écologique, l’aménagement, la construction ou l’éducation à l’environnement.
Que peuvent faire les particuliers, à leur niveau, pour préserver la biodiversité ?
Il existe une multitude d’actions
possibles pour préserver la biodiversité en fonction des moyens et
connaissances de chacun. Pour les
personnes qui possèdent un jardin,
appliquer des modes de gestion
écologique prenant en compte la
biodiversité est un très bon début.
Cela passe par l’arrêt de l’usage de
pesticide, l’utilisation d’espèces locales dans les plantations, la mise
en place d’aménagement favorable à la flore et la faune sauvage… L’achat responsable, privilégiant les produits locaux, de
saison ou moins polluant est un
moyen de participer à la protection de la biodiversité. Les particuliers peuvent également devenir
acteur de l’observation de la nature en intégrant un ou plusieurs
programmes de sciences participatives pilotés par le muséum nationale d’histoire naturelle. Il existe
de nombreuses actions qui indirectement, permettent de participer à la protection de la biodiversité : une meilleure gestion de
l’eau, le tri des déchets, les économies d’énergie…

Syndicat mixte pour l’Assainissement
et la Gestion des Eaux
du bassin versant de l’Yerres
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org

