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Vivre avec l’Yerres
Au SyAGE,
depuis longtemps,
on aime l’eau,
on la respecte,
on en prend soin.

Elle est complexe, multiforme, capricieuse et parfois même dévastatrice,
mais elle est toujours aussi belle et indispensable à la vie.
Nous, qui avons la chance de vivre en un pays où l’eau est une « évidence », pouvons malheureusement parfois en sous-estimer la valeur.
C’est si facile pour nous ! Des pluies fréquentes, un réseau hydrographique important et partout, des robinets qu’il suffit de tourner pour
que coule à flot cette précieuse ressource.
Et pourtant, tout cela est bien fragile et – comme on a pu le constater
en Californie ces dernières années – il suffit de peu de choses pour que
soudain le cycle de l’eau se trouve profondément perturbé. Par sa gestion inconséquente, l’homme a pu, ici ou là, assécher des mers, désertifier des zones naguère florissantes ou modifier le climat.

“

La gestion de l’eau nécessite une vision globale et systémique liée à son
fonctionnement propre. L’eau est changeante, mouvante, indépendante
et vous ne pouvez la tronçonner, la découper ou l’administrer comme
on le fait pour les terres, les routes ou les régions.
On n’arrête pas l’eau, on la suit.
On ne la contraint pas, on s’y adapte.
L’assainissement, la gestion des eaux pluviales, la gestion des pollutions, la préservation de la biodiversité ou la prévention des inondations, tous ces éléments interagissent en permanence et une mauvaise
décision prise dans un domaine impacte les autres.
C’est pour cela qu’existe le SyAGE, pour qu’une vision intégrée et cohérente de la gestion de l’eau puisse prévaloir et pour que nous puissions
continuer à vivre avec l’eau, pas contre elle
Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

Il suffit de peu
de choses pour
que soudain
le cycle de
l’eau se trouve
profondément
perturbé

”
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DES INFORMATIONS
POUR MIEUX
COMPRENDRE
Connaître le contexte global pour
mieux comprendre les actions locales.

Dire que le monde se complexifie est pour le moins un euphémisme
et hormis quelques « terribles simplificateurs », tous ceux qui
s’intéressent au devenir de la planète s’accordent à reconnaître
qu’il ne saurait y avoir de recette miracle.

Dans cette optique, l’information, la communication, le partage des savoirs et des faits deviennent des enjeux citoyens
de première importance. Comment, en effet, prendre des décisions qui engagent notre avenir,
comment choisir en connaissance
de cause les hommes ou les politiques qui décideront de notre
environnement futur, si ces décisions ou ces choix sont biaisés ?
Sur un certain nombre de problématiques – et l’eau en fait partie
– la compréhension des enjeux
locaux passe par une appréhension de paramètres généraux
(politiques, économiques, culturels…) qui interdisent une lecture
simpliste, égocentrique ou démagogique du monde.

S’OUVRIR DAVANTAGE
SUR LE MONDE
Aussi avons-nous décidé, dans les
prochains numéros, de faire évoluer progressivement ce magazine pour y laisser plus de place à
ces éléments contextuels qui vous
aideront à mieux comprendre ce
qui se joue localement. En ce qui
concerne les questions environ-

Vous apporter
les éclairages
vous permettant
de construire
votre propre
opinion.
nementales et notamment celles
liées à l’eau, une approche systémique, globale, est de rigueur : les
aléas du climat agiront sur le régime hydraulique de l’Yerres tout
comme les décisions prises à la
COP 21 influeront sur notre vie
quotidienne.
Mais au-delà du seul magazine
que vous avez entre les mains,
c’est toute notre démarche de
communication qui va suivre le
même infléchissement. Les outils de communication d’une collectivité territoriale comme la
nôtre n’ont pas vocation à faire
de l’autopromotion, de la politique et encore moins de la propagande. Aussi mettrons nous

toute notre énergie à vous apporter – via ce magazine, mais également sur notre site, notre blog
ou sur les réseaux sociaux – tous
les éclairages vous permettant de
construire votre propre opinion
sur les questions touchant à l’environnement, la biodiversité, la
gestion des eaux ou l’organisation territoriale.

ENVIRONNEMENT ET
ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
Ainsi, accorderons-nous, tout au
long des prochains mois, une attention toute particulière à la
conférence COP 21 dont les discus-
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LA COP 21

tions pluviales et fluviales, mise
en œuvre de la restauration de la
continuité écologique, développement de la politique du zéro rejet,
etc. La transformation du SyAGE
en EPAGE3 fera également l’objet
d’une communication régulière.
Cette transformation sera en effet
une des composantes de l’adaptation du SyAGE aux nouvelles
règles du jeu de l’action publique
territoriale.

sions – que l’on espère fructueuses,
seront lourdes de conséquences
sur l’environnement planétaire
et le climat. La loi sur la biodiversité, qui sera mise en discussion
début 2016, fera également l’objet d’un suivi particulier dans la

mesure où l’une des compétences
du SyAGE est précisément, sur la
vallée de l’Yerres, la protection de
la biodiversité. Toujours dans ce
registre juridique, nous tâcherons
d’éclairer la mise en œuvre des lois
NOTRe1 et Maptam2 qui complexes
et peu médiatisées, auront cependant d’importantes conséquences
sur la vie de nos territoires et de
ses habitants. Enfin, nous continuerons de vous tenir informés
de l’évolution des grands projets
du SyAGE : prévention des inonda-

Organisée à Paris du
30 novembre au 11 décembre
2015 sous l’égide des Nations
Unies, la COP 21 est une
conférence internationale
qui devra aboutir à un nouvel
accord international sur
le climat. Beaucoup espèrent
que cette réunion pourra
donner lieu à des avancées
significatives et que les États
parviendront à se mettre
d’accord sur un objectif
à la fois réaliste et ambitieux
en matière de réchauffement :
moins de 2°C pour l’ensemble
de la planète.

DES OUTILS PLUS
OUVERTS
Pour y parvenir, nos outils vont
évoluer : nouveau mode de distribution du journal, plus grande
interactivité des versions numériques de nos documents avec le
web et les réseaux sociaux, développement de partenariats avec
des acteurs de la société civile, etc.
Dans un monde de plus en plus
ouvert et interconnecté, il est
indispensable que les outils qui
souhaitent en rendre compte
s’adaptent à cette réalité

1

Nouvelle Organisation Territoriale
de la République.

2

Modernisation l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

3

Établissement Public d’Aménagement
et de Gestion des Eaux.

Jean-Baptiste Ferrero
Directeur de la communication
du SyAGE
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LOI NOTRE,
LOI MAPTAM,
LOI BIODIVERSITÉ
Ces derniers mois
ce sont des termes
que l’on a beaucoup
entendus.
Petit décryptage…

LA LOI NOTRE
Promulguée le 7 août dernier,

elle concerne la Nouvelle
Organisation Territoriale de
la République, avec en priorité
la mise en place des nouvelles
régions et la délimitation
des intercommunalités de
plus de 15 000 habitants.

LA LOI MAPTAM (Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles)

LA LOI SUR
LA BIODIVERSITÉ

En vigueur depuis janvier 2014,
elle vise à clarifier les modalités
d’organisation des compétences
entre collectivités territoriales
et avec l’État. C’est cette
loi qui a institué une nouvelle
compétence, la GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations)
va concerner directement
le SyAGE.

Inscrite à l’ordre du jour
du Sénat en janvier 2016,
elle devrait entrer en vigueur
à la fin de l’année prochaine.
Ses principes reposent
sur la solidarité écologique,
sur les projets d’aménagement
du territoire, sur l’aménagement
durable des territoires en matière
écologique. La région devrait
être désignée comme échelon
de pilotage de tous ces objectifs.

Infos travaux

PRÈS DE CHEZ VOUS,
LE SYAGE INVESTIT
POUR VOTRE

ENVIRONNEMENT
VIGNEUX-SUR-SEINE

REMPLACEMENT
DU RÉSEAU
D’EAUX USÉES
Rue Maxime Petit /
rue Paul Verlaine
COÛT DES TRAVAUX

375 750 euros TTC

Cette compétence communale
sera de droit transférée aux
EPCI (Établissement Public
de Coopération Intercommunale)
à fiscalité propre.
Elle repose aussi sur la mise
en place d’un double niveau
de coopération intercommunale :
celui de la Métropole Grand Paris
(MGP) et les Établissements
Publics territoriaux (EPT)
qui la composent.
Ces derniers entraineront soit
une transformation ou une fusion
des EPCI existants suivant
des critères règlementaires.

Toutes ces informations
seront développées et précisées,
au fur et à mesure de leur actualité,
dans nos prochaines publications.
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VIVRE
AVEC DÉVELOPPER
L’EAU UNE CULTURE
DE LA RIVIÈRE

« On ne se baigne jamais
deux fois dans le
même fleuve. »
Héraclite d’Éphèse

La rivière
qui traverse
notre vallée
ne peut pas être
considérée seulement
comme un élément
de paysage ou comme
une cause possible
d’inondation.
Elle est beaucoup
plus que cela, même
si nous avons tendance
à l’oublier dans notre
société technologique.
Il nous faut réapprendre
à vivre avec la rivière
et intégrer dans notre
culture quotidienne
ses visages changeants.
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VIVRE AVEC
LA RIVIÈRE

Tous ceux qui ont la chance de vivre
dans la vallée de l’Yerres devraient
développer leur « culture de la
rivière » afin de mieux en profiter
mais également afin
de mieux réagir
en cas de crue.

Quels que soient les immenses
mérites qu’elles puissent posséder et les innombrables progrès qu’elles ont permis, la
pensée de Descartes et la philosophie des Lumières ont eu
au moins un impact négatif et
pas des moindres : en instaurant l’Homme comme sujet privilégié et le reste de l’Univers
comme simple objet d’observation scientifique, elles ont
contribué à nous couper de
notre environnement, nous donnant l’illusion que nous étions
en mesure d’échapper aux différentes contraintes (biologiques,
physiques, etc.) qui sont le lot
des autres créatures.
Bien sûr, l’Homme avait toujours
eu conscience de sa singularité
mais celle-ci n’excluait pas forcément que l’humain, pour singu-

lier qu’il soit, puisse appartenir à
un ensemble plus vaste avec lequel il interagissait de façon plus
ou moins harmonieuse. En nous
plaçant hors de cet ensemble et en
nous dispensant de ce souci d’harmonie qui régissait naguère les
relations de l’Homme et de la Nature, la pensée moderne nous a
condamné à une forme de solitude existentielle souvent difficile à vivre et nous a, d’autre part,
autorisés à « chosifier » tout ce qui
nous entoure et donc à maltraiter
assez largement la planète.

UN HUMAIN
COUPÉ DU MONDE…
En contrepartie, ce qui échappe
à notre contrôle est vécu comme
une offense inacceptable, une
insupportable entorse à l’ordre
humain réel ou fantasmé. C’est

ainsi que l’on se plaint de la canicule en été, de la neige en hiver, des inondations, de la grêle
ou des tremblements de terre
qui ont le mauvais goût de perturber nos affaires et nos plans.
Il ne s’agit pas bien sûr de minimiser les drames humains qu’engendrent les catastrophes mais
plutôt de mesurer que l’ampleur
de ces drames est souvent due à
la légèreté, à l’inconscience ou à
l’amnésie humaine. Les deux attitudes extrêmes, consistant soit à
s’offusquer soit au contraire à se
résigner aux catastrophes naturelles sont aussi absurdes et inopérantes l’une que l’autre. Plus sage
et plus pragmatique nous parait
le choix de vivre avec notre environnement, en ayant conscience
des risques mais aussi des opportunités qu’il nous apporte.

RÉAPPRENDRE
LA RIVIÈRE
ET S’ADAPTER
À SES CYCLES
Ainsi les crues, qui sont un phénomène parfaitement normal,
un « moment » du cycle naturel
d’une rivière, ne deviennent réellement problématiques que si, en
niant leur existence, les hommes
accumulent les négligences ou les
fautes : construction en zone inondable, imperméabilisation excessive, anticipation insuffisante, infrastructures non résilientes, etc.
Pourtant, l’eau, la rivière, le
fleuve font partie de nos vies,
ils en sont même une condition
sine qua non. Un peu partout
dans le monde, des populations
s’en souviennent encore et s’efforcent de vivre en harmonie avec
cet élément parfois si capricieux
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Vivre avec notre
environnement,
en ayant
conscience
des risques
mais aussi des
opportunités
(cf article pages 14-15). Bien sûr,
dans les pays industrialisés, les
citoyens ont délégué à d’autres
le soin de gérer les aléas fluviaux. C’est ainsi que le SyAGE et
d’autres structures comparables
régulent les cours d’eaux, les surveillent et tâchent de prévenir les
crues ou d’en amoindrir les conséquences (cf article pages 10-11).

Mais en cas de crise majeure, les
pouvoirs publics ne pourront pas
tout gérer et il incombera aux riverains eux-mêmes de veiller à
leur propre sécurité. Ceci nécessitera une compréhension de la
situation, des réflexes, des bonnes
pratiques qui ne sont pas innés
et auxquels le SyAGE s’efforce de
sensibiliser la population.

VIVRE AVEC LA RIVIÈRE
Il nous faut donc réapprendre à
vivre avec la rivière et pas seulement contre la rivière, malgré la
rivière ou au bord de la rivière.
Cela signifie en accepter les caprices, les évolutions et les changements. Accepter qu’elle déborde parfois en hiver et qu’au
contraire, elle soit un peu basse
en été. Accepter, ne signifie pas
« se résigner », mais prendre acte

de l’existence d’un fait et adapter
son comportement à ce fait.
Il n’est pas raisonnable de vivre
près d’une rivière en faisant
comme si cette rivière n’était pas
là ou comme si elle n’était qu’un
décor peint, statique tels ceux que
l’on voyait, jadis, sur les scènes de
théâtre. Elle doit devenir un élément à part entière de nos vies,
de notre culture et ainsi, nous serons prêts à mieux profiter de ses
bienfaits mais également à mieux
réagir à ses caprices

La philosophie des Lumières
a développé une approche scientifique
de notre environnement.
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LA VALLÉE DE L’YERRES
FACE À LA CRUE

INFORMER,
PRÉVENIR,
RÉGULER

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Yerres
et le Réveillon ne sont pas toujours des cours d’eau
tranquilles. En effet, la crue est un phénomène naturel
de la rivière qu’il ne faut pas négliger. Face aux inondations
éventuelles qui peuvent survenir, le SyAGE est au service des
habitants et des communes du bassin versant.

ANTICIPER LA CRUE…
Suite aux inondations de mars
1978, le SyAGE a procédé à d’importants travaux qui ont conduit à
la mise en service de 8 barrages sur
l’aval de la rivière (de VilleneuveSaint-Georges à Boussy-Saint-Antoine). Ces ouvrages régulateurs,
permettant de gérer jusqu’à une
certaine limite les variations du
cours d’eau, sont télégérés depuis
une salle de contrôle se trouvant
dans les locaux du Syndicat.
En effet, la gestion d’une inondation nécessite de raisonner en
terme de bassin versant1. C’est
pour cela que le SyAGE porte depuis le 17 octobre 2012 un Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI), qui a reçu
le label de l’état. Ce PAPI permet
« d’avoir une connaissance globale du phénomène de crue tant
dans sa genèse que dans sa propagation à l’échelle du bassin ver-

sant », nous dit Alexia Giroud, en
charge du dossier. Le PAPI dit
d’intention devrait déboucher en
2016, après une phase d’études et
de concertation, sur un PAPI complet qui verra la mise en œuvre
d’opérations concrètes visant à
réduire la vulnérabilité du terri-

Le PAPI mis
en place par
le SyAGE a reçu
le label de l’État
toire. Mais déjà, le PAPI apporte
la preuve de son efficacité en accompagnant notamment les communes dans la rédaction de leur
Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), document dont le but est
d’anticiper les mesures à prendre
en cas de crise grave.

…POUR MIEUX LA GÉRER
Sur l’Yerres et le Réveillon, le
SyAGE propose aux riverains exposés au risque de crue un service d’alerte gratuit : le SIRYAC
(Système d’Information des Riverains de l’Yerres pour l’Alerte de
Crue). Ce système permet aux personnes inscrites - plus de 800 à ce
jour – de se voir informer par téléphone de la survenue d’un tel phénomène. De la même manière, le
SyAGE a mis en place un numéro
vert vous permettant d’être informé des bulletins de crues. En effet, en composant le 0800 010 496
quand une crue est en cours de
propagation sur le territoire, vous
aurez accès à une description et
une qualification de la situation
de la crue en cours, ainsi qu’à
des informations sur son évolution prévisible. Pour être sûr de
toucher tous les acteurs locaux
(partenaires institutionnels, ser-

vices de secours, etc.) lors d’un
épisode de crue, le SyAGE a également développé une application
mobile leur permettant d’être prévenus dès qu’un bulletin de crue
est envoyé. D’autre part, le SyAGE
a participé en 2014, avec la Préfecture de l’Essonne, à l’organisation
d’un vaste exercice de crue qui,
comme un jeu de rôles, a permis
d’identifier les points forts et les
points à améliorer de chacune des
organisations en présence. Des enseignements en ont été tirés, qui
contribueront à une plus grande
efficacité lors d’une crise réelle.
C’est ainsi, par exemple, que le
SyAGE est en train de développer
un logiciel de cartographie dynamique à destination des partenaires institutionnels. Ce programme indique visuellement
à l’utilisateur quelles seront les
zones potentiellement inondées
par la crue.
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Accéder à la carte

Le SyAGE
développe
un logiciel
de cartographie
dynamique
D’autres outils sont mis à disposition du grand public afin de raviver la conscience du risque et de
sensibiliser à l’éventualité d’une
crue. Ainsi, un livret a été mis en
ligne sur le site du Syndicat. Cet
ouvrage a pour nom Inondations :
comment réagir face au risque ?,
et pour objectif d’indiquer les bons
gestes et les bonnes pratiques à
mettre en œuvre avant, pendant
et après une inondation de votre
habitation. Enfin, l’Yerres en direct
est une carte accessible depuis le
site Internet du SyAGE. Reliée aux
ouvrages de télégestion du Syndi-

L’Yerres en direct

cat, elle permet à tout un chacun
de connaître le niveau de l’eau en
temps réel. Pourquoi un tel éventail d’outils et de dispositifs pour
anticiper et gérer la crue ? Loïck
Guesdon, responsable du Pôle
Rivière au Syndicat, apporte un
éclairage sur la question. « Certains utilisent fréquemment Internet, d’autres auront plus de facilité avec le téléphone… Nous ne
devons négliger personne. C’est
pourquoi nous avons le souci de
diversifier nos canaux de communication pour toucher un maximum de monde »

1

Un bassin versant est une portion
de territoire dont l’ensemble des eaux
convergent vers un même point de sortie.

Accéder au livret
Inondations : comment
réagir face au risque ?
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CIVILISATION
ET ANTHROPOLOGIE
Le pays des peuples de l’eau
où l’on se souvient encore
comment vivre en harmonie
avec le fleuve, à son rythme…
Pour en savoir plus,
flashez le QR code suivant

CROYANCE
ET MYTHOLOGIE
Ici sont les sources du fleuve.
C’est ici que jaillissent les mythes,
les légendes et les archétypes
qui vont irriguer l’imaginaire
de l’Humanité : le Styx, le Léthé,
le Tigre et l’Euphrate, le Nil…
Pour en savoir plus,
flashez le QR code suivant

LE ROMAN-FLEUVE
Les méandres du fleuve où
l’on se perd avec délices dans
les récits des grands écrivains
tels Cholokhov, Mark Twain,
Philip José Farmer…
Pour en savoir plus,
flashez le QR code suivant

UN SOUVENIR
EFFACÉ
Le pays des peuples de la pierre
qui ont oublié comment vivre
avec le fleuve et sont toujours
surpris quand ils constatent
que l’eau mouille…
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UNE SOURCE
D’INSPIRATION
POUR LES ARTISTES
Le lac du miroir où se reflètent
les images du fleuve. Les plus
grands peintres du monde y sont
venus plonger leurs toiles vierges
pour en retirer des chefs d’œuvre :
Caillebotte, Constable, Turner,
Monet…
Pour en savoir plus,
flashez le QR code suivant

LA CARTE
DE L’EAU
UN TORRENT
DE CULTURE ET
DE CONNAISSANCES
LE RÔLE DU SYAGE
L’île du SyAGE, où l’on essaye
de réconcilier l’homme et le fleuve ;
l’expertise technique et la défense
de l’environnement…
Pour en savoir plus,
flashez le QR code suivant

L’océan de la culture où viennent
se jeter toutes les eaux de la Terre,
toutes les coutumes, toutes
les légendes, toutes les habitudes
qui constituent l’ensemble
de l’expérience humaine…
Pour en savoir plus,
flashez le QR code suivant
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LA LIAISON VERTE
l’eau qui relie
les hommes

Au-delà du fait d’offrir un lieu
de promenade aux habitants
de la vallée, le projet
de la Liaison Verte est, comme
son nom l’indique clairement
de relier entre eux les habitants
de la vallée. Grâce aux
cheminements et aux passerelles
créés ou aménagés par le SyAGE,
l’Yerres peut devenir un trait
d’union entre des communes
et des populations différentes
et complémentaires.

LA CULTURE
DU « FLEUVE »
La rivière, le fleuve, sont des éléments
dont le poids symbolique est fort dans toutes
les civilisations. Ces cours d’eau traversent
les cultures comme ils traversent les paysages.

Les Grecs et l’eau

« ON NE SE BAIGNE JAMAIS
DEUX FOIS DANS LE MÊME FLEUVE »
Pour Héraclite, l’un des penseurs
emblématiques de la Grèce
Antique, il en est du cours d’eau
comme de celui de l’existence :
tout passe, tout coule.
Le mouvement est fondateur,
et la permanence, une illusion.
C’est pourquoi chez les Grecs,
les fleuves relient toujours
d’un fil ténu la vie à la mort.
Ainsi, le fleuve Léthé, séparant
le monde des enfers de celui
de la vie, permet aux morts ayant
expié leurs fautes et aspirant
à une vie nouvelle, de pouvoir
s’échapper de la demeure d’Hadès.
À cet effet, les âmes demandeuses

d’une deuxième chance devaient
perdre le souvenir de leur vie
antérieure en buvant les eaux
du Léthé, connues pour leur effet
amnésique. De même, Thétis,
la mère du célèbre Achille plonge
ce dernier à sa naissance
dans le fleuve Styx, car son eau
permet à quiconque s’y étant
immergé d’être doté de pouvoirs
surhumains. Tout son corps sera
baigné, sauf son talon par lequel
sa mère le tient pour ne pas
qu’il se noie. C’est ce point faible
dans cette armure surnaturelle
qui précipitera la mort d’Achille
lors de la célèbre guerre de Troie.

L’eau, occupe une place centrale dans la vie de l’Humanité.
Parce qu’elle est indispensable à la
vie, mais aussi à l’agriculture, aux
transports ou à la santé publique,
l’eau est omniprésente dans toutes
les civilisations et très rares, par
exemple, sont les villes importantes
qui ne sont pas traversées par un
fleuve, une rivière ou qui ne sont
pas établies sur le rivage d’un lac
ou d’une mer.
Au-delà de ses multiples intérêts
pratiques évidents, l’eau courante
(fleuves ou océans) a une autre vertu qui est d’inviter au voyage, à
l’ouverture, à la communication.
La rivière qui traverse la ville en
courant de l’amont vers l’aval n’a
pu manquer de pousser les premiers hommes à s’interroger sur
ce que l’on pouvait trouver à ces
deux extrémités. L’océan, ouvert
sur l’horizon est, pour les âmes
aventureuses, une invitation à découvrir d’autres rivages.

LA RIVIÈRE,
UN TRAIT D’UNION
ENTRE LES HOMMES
Ainsi, l’eau a-t-elle été un outil de
fertilisation aussi bien agricole que
culturel, un lien, aussi bien symbolique que physique entre les
peuples et les cités. Les consommateurs pragmatiques que nous
sommes devenus voient désormais
dans l’eau un bien de consommation ou un désagrément quand elle
tombe du ciel ou envahit nos maisons. C’est un peu court…
Le monde est une forêt de symboles, disait Charles Baudelaire
et pour le comprendre et y trouver notre place, nous devons nous
réapproprier la dimension culturelle, symbolique et poétique des
éléments qui le composent. Une
rivière n’est pas qu’une masse
d’eau qui se déplace d’un point
A à un point B, tout comme un
humain n’est pas qu’une simple
collection d’atomes
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LES POLDERS
Dès le XIIIe siècle, l’envasement
provoqué par le flux et le reflux
de la mer a été utilisé par les
hommes qui ont utilisé cet espace
pour le caractère fertile de ce sol.
Des interactions positives se sont
établies entre l’homme et l’eau ;
l’homme a appris à vivre près
de l’eau, à vivre avec l’eau.
Associé à la mer, ce mot d’origine
néerlandaise désigne une
étendue artificielle de terre
gagnée sur l’eau grâce à des
digues ou des barrages et dont
le niveau est le plus souvent
inférieur à celui de la mer,
à partir de marais, estuaires,
lacs ou des zones littorales.
Mais, Il existe aussi des polders
fluviaux qui eux sont des étendues
naturelles dans la zone d’inondation
d’un fleuve, aménagées
par un système de drainage.
Ceux-ci ont une vocation
écologique car ils constituent
des zones humides qui permettent
le maintien et la conservation
de la biodiversité.

Leur mise en valeur pose
bien des problèmes, en particulier
ceux du dessalement et de
l’amélioration des sols. Ils sont
le plus souvent résolus par l’action
du climat (pluie, végétation).
La superficie à aménager
est d’abord entourée de digues.
L’eau emprisonnée dans
ce périmètre est alors captée
par un ensemble de pompes
actionnées autrefois par des
moulins à vent et, aujourd’hui,
par des pompes électriques.
Le drainage du terrain
est facilité par un réseau
de canaux ou de fossés.
Ce drainage du polder provoque
son assèchement et les pompes
assurent en continu un niveau
minimal d’eau dans celui-ci.
Les Pays-Bas et la Belgique
sont souvent associés aux polders,
puisqu’une partie de leur surface
a été gagnée sur la mer
au cours des siècles, par exemple
aux Pays-Bas, ils représentent
6 500 km2 soit 15 % du territoire.
Il en existe quelques-uns
dans le Nord de la France
et au Québec.

En Namibie, sur les bords de l’Okavango

LES CAPRIVIENS, PEUPLE DE L’EAU
L’Okavango est un fleuve atypique.
Prenant sa source en Angola
et traversant plusieurs pays
de l’Afrique Australe, il ne rejoint
pourtant jamais l’océan. Son delta
se perd en effet dans le désert
du Kalahari, considéré comme
la région la plus sèche au monde
avec son immense étendue
de sable représentant 2,5 millions
de km². Inondant sur son parcours
les prairies alentours et fertilisant
les sols en créant de vastes zones
humides, l’Okavango est considéré
comme le poumon vert dans cette
partie du continent africain. Parmi
les nombreux peuples présents
dans son bassin géographique,

les Capriviens* sont de
remarquables pêcheurs vivant
en harmonie avec leur
environnement majoritairement
constitué de marécages
et de plaines inondables.
Évoluant au gré des fluctuations
des cours d’eau sur des
embarcations traditionnelles,
les mokoros, ils se sont adaptés
au milieu si changeant
qui les entoure en modifiant
leur mode de vie et leur culture.
La foisonnante biodiversité
présente dans cette région
enclavée entre plusieurs
zones arides permet à une
importante partie de la population
subsaharienne de prospérer
tout en respectant les ressources
naturelles qu’offre le fleuve
nourricier.
* Habitants la bande de Caprivi,
au nord-est de la Namibie
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LE FLEUVE DANS
LA CULTURE
Archétype fort et aisément compréhensible, la rivière
est omniprésente dans l’art sous toutes ses formes.
Nuit étoilée sur le Rhône
Vincent van Gogh - 1888

Le monde est une forêt de symboles disait Baudelaire et l’Art
s’emploie depuis toujours à
déchiffrer ces symboles, mais
aussi à les créer ou à les utiliser pour tenter de donner une
cohérence, voire un sens, à ce
qui nous entoure.
Ainsi l’eau a-t-elle toujours été très
présente dans l’art qui a utilisé son
ambivalence fondamentale pour
illustrer le couple mort/vie. Ainsi à l’eau source de vie, s’oppose
l’eau destructrice ou dangereuse ;
à l’eau qui abreuve, l’eau qui noie ;
à celle qui irrigue, celle qui inonde.
La rivière ou le fleuve, parce qu’ils
sont linéaires, unidirectionnels,
partant d’une source infime pour
aller se jeter dans la vastitude de
l’océan, furent d’évidentes représentations symboliques de l’existence, ce voyage à sens unique
dont l’issue nous reste inconnue.

LA RIVIÈRE
COMME FRONTIÈRE

LA RIVIÈRE
COMME RÉCIT

Si la rivière peut être vecteur
de voyage, elle peut – et de façon contradictoire, devenir obstacle, frontière, lieu de transition
entre deux mondes. Ainsi chez
les Grecs (cf. pages précédentes)
où le Styx, le Léthé, le Cocyte,
l’Achéron et le Phlégeton étaient
les fleuves structurant le monde
des morts. Dans la genèse, ce sont
encore quatre fleuves (Hiddekel, Euphrate, Pishon et Gihon)
qui irriguent l’Eden et créent les
quatre parties du monde. Enfin,
resté dans la légende depuis que
César, en le franchissant, assumait son futur statut d’Empereur, le Rubicon, est ce fleuve italien qui depuis lors symbolise les
choix irrémédiables.

Mais le fleuve, est aussi, comme
une métaphore du récit – ne
parle-t-on pas d’ailleurs de « roman fleuve » ? Et du Don Paisible
de Mikhaïl Cholokhov au Fleuve
de l’Éternité de Philip José Farmer
en passant par Les aventures de
Huckleberry Finn de Mark Twain,
nombreuses furent les œuvres littéraires dont le véritable héros est
un fleuve.
L’Yerres, certes plus modeste que le
Mississipi de Twain, a néanmoins
inspiré les artistes dont le plus célèbre est bien évidemment Gustave Caillebotte qui a immortalisé
la rivière dans quelques-unes de
ses plus fameuses toiles
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La Seine et les peintres impressionnistes

LA CRUE DE 1876 VUE PAR SISLEY

La vie au bord du Mississippi

MUD

Incarné par Matthew Mc Conaughey
dans le film éponyme sorti
en 2012, Mud est un drôle de
personnage vivant sur une île
au centre du fleuve Mississippi.
Ayant trouvé refuge sur un
bateau perché dans les arbres
à la suite d’une crue, Mud
se cache des hommes suite
à une sombre histoire
de vengeance qui a mal tourné.

Si ce film repose sur des thèmes
universels comme l’amour et
la recherche du père, ces derniers
ne prennent consistance qu’à
travers la toile de fond illustrant
la réalité crue de la vie sur les rives
du Mississipi. Ce fleuve sinueux
est bordé de maisons flottantes,
dont les propriétaires ont appris
à vivre avec ce qu’il y a sous leurs
pieds. En témoigne par exemple,
le personnage de Galen, qui
occupe ses jours en descendant
en scaphandre au fond de l’eau
pour récupérer des moules.
C’est pourquoi Mud – sur les rives
du Mississippi est non seulement
un film extrêmement prenant,
mais aussi un hommage
aux hommes qui descendent
le Mississippi depuis des siècles
et transportent avec eux leur
culture et leurs histoires.

La fin du XIXe siècle est
indissociable du mouvement
impressionniste, particulièrement
en France où de nombreux peintres
représentent alors le monde
en exprimant sur la toile leurs
émotions dans une multitude
de nuances avec une technique
très enlevée, rompant ainsi avec
l’académisme d’antan. La Nature
et plus précisément la lumière
demeurent des thèmes récurrents
pour ces artistes notamment Alfred
Sisley, qui, comme son compatriote
Turner, aime à reproduire
des paysages où l’eau occupe
une place importante dans la
composition des œuvres picturales.

L’inondation à Port-Marly peinte
en 1876 représente une série
de plusieurs tableaux revenant
sur la crue de la Seine qui causa
d’importants dégâts dans plusieurs
communes du bassin Parisien,
ici touchant la ville de Port Marly
(située dans le département des
Yvelines). Ce sinistre fût vécu par
la population comme un véritable
désastre tant les conséquences
furent particulièrement
dramatiques à l’époque.
Sisley s’attache dans cette œuvre
à faire ressortir la désolation suite
à la tempête, avec un choix de
couleurs majoritairement sombres
et désaturées pour représenter
le fleuve inondant les rues et le
ciel tourmenté toujours menaçant.
Parallèlement à ces éléments
décrivant le sinistre, en utilisant
habilement les reflets de l’eau,
le mouvement des silhouettes
humaines sur les embarcations
et le ciel bleu qui semble percer
à l’horizon, Sisley évoque l’aprèscatastrophe et le retour à la vie.
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MOTS CROISÉS

LES ÉLUS
ET L’EAU
PRÉSIDENT DU SYAGE

Les élus sont toujours très impliqués
dans la prévention des inondations.
Deux ans après les exercices
de crue ayant impliqué le SyAGE
et les communes de Boussy-Saint-Antoine
et Crosne, nous avons voulu passer
la parole aux trois élus qui dirigent
ces collectivités.

L’EAU En tant que Président

L’EAU Le SyAGE

ALAIN
CHAMBARD
du SyAGE, comment
concevez-vous
la lutte contre
les inondations ?
A . C. Je ne suis pas sûr que l’on

puisse lutter « contre » les inondations. Il s’agit d’un phénomène
naturel, cyclique, qui a d’ailleurs
son utilité et ses vertus. Il est normal qu’une rivière soit en crue et
si cette crue peut se transformer
en inondation et causer des dégâts importants, c’est sans doute
parce qu’à un moment de son histoire, l’homme a oublié l’existence
de ce risque de crue, a commis des
imprudences ou des négligences,
augmentant ainsi sa vulnérabilité à la crue. Alors plutôt que de
parler de « lutter contre la crue »,
je préfère parler de prévention ou
de réduction de la vulnérabilité.

L’EAU Comment donc

concevez-vous cette
action du SyAGE ?

intervient-il durant
chacune de ces étapes ?

A . C. Il est tout d’abord essentiel

A . C. Notre syndicat a en effet un

que cela soit une action partagée
et commune. Aucune organisation, aussi puissante soit-elle, ne
pourrait seule faire face à des phénomènes d’une telle ampleur. Il
est donc capital que tous les acteurs soient impliqués : les habitants eux-mêmes, les communes,
les services de secours, le SyAGE,
le département, les services de
l’État, etc. Ensuite, il faut penser
cette action en trois temps : avant
la crise, pendant la crise et après
la crise. Avant, c’est le temps de la
prévention, de la sensibilisation et
de la réduction de la vulnérabilité.
Pendant, c’est le temps de la protection durant lequel la priorité
est d’assurer la sécurité des populations et après, c’est le temps de
la résilience, le temps du retour à
la normal. Cette troisième étape
sera d’autant plus rapide que la
première étape aura été efficace.

rôle à jouer durant chacune de ces
phases. En matière de prévention, il
porte le PAPI (Programme d’Action
de Prévention des Inondations) et
accompagne les communes dans la
rédaction de leurs PCS (Plans Communaux de Sauvegarde). Il a également organisé des exercices de crue
conjointement avec les communes.
Il contribue également à la régulation des crues grâce à son système
d’ouvrages télégérés. Pendant la
crise, il pourra amener son expertise du territoire aux communes
et aux services de secours. Et enfin, après la crise, il prendra une
part active – notamment en matière d’assainissement – à la reprise
d’un fonctionnement normal.

L’EAU Pour conclure,

quelle est selon
vous la valeur ajoutée
du SyAGE en matière
de prévention
des inondations ?
A. C. Cette valeur ajoutée tient

selon moi à deux facteurs. Le premier est l’expertise. Nos équipes
gèrent et régulent des crues depuis de nombreuses années. Ils
connaissent mieux que personne
le fonctionnement de l’Yerres et
savent anticiper ses réactions.
D’autre part, nos équipes ont une
vision globale du territoire. Les
eaux d’une rivière en crue ne se
préoccupent pas des divisions administratives, (communes, communautés d’agglomération, etc.)
et elles doivent être gérées de
façon systémique et cohérente.
Seule une structure comme la
nôtre, qui raisonne à l’échelle
d’un bassin versant, est à même
d’apporter des réponses efficaces
dans ce genre de crise
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ROMAIN COLAS

MICHAËL DAMIATI

DÉPUTÉ MAIRE DE
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

MAIRE DE CROSNE

Monsieur le Maire,
un peu plus de deux ans
après l’exercice de crue
organisé conjointement par
le SyAGE et votre commune,
qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Ce type d’exercice est
essentiel pour développer
de bons réflexes et de bonnes
pratiques que la rareté
des inondations ne nous
permettrait pas d’acquérir
naturellement. Par exemple,
c’est suite à cet exercice,
que le QG de crise a été
déplacé dans une zone
non inondable alors que
dans un premier temps, il avait
paru logique de le positionner
en Mairie. Suite à cette
simulation, nous avons
également acquis du matériel
– bateaux, parpaings, lits
de camp – qui nous permettra
de faire face plus efficacement
à la crise si elle survient.
Enfin, l’exercice nous a surtout
permis de nous entraîner
à garder la maitrise de la
chaine des événements
et à mieux nous coordonner,
deux éléments clés
de l’efficacité en cas de crise.

Propos recueillis par
Jean-Baptiste Ferrero,
Directeur de la communication
du SyAGE

Pensez-vous que vos
concitoyens sont conscients
du risque d’inondation ?
Conscients, oui, mais cela
reste un peu abstrait, lointain
car, fort heureusement,
les inondations sont rares.
De plus, quand on voit l’Yerres,
paisible lieu de promenade,
il est difficile d’imaginer
qu’elle puisse devenir source
de danger. Ceci étant, même
si nous ne sommes pas,
comme dans le sud de
la France, exposés à des
phénomènes torrentiels,
il est indispensable d’avoir
une démarche pédagogique
et informative.
Ainsi, projetons-nous
d’organiser prochainement,
en partenariat avec le SyAGE,
une réunion publique
où pourront être rappelés,
aux riverains concernés,
les gestes simples de nature
à leur faciliter l’existence.
Quel est, selon vous,
l’intérêt d’un tel
partenariat avec le SyAGE ?
En tant que Maire, je peux
prendre des décisions
au niveau de ma commune,
mais une crue nécessite
une coordination plus vaste
et des acteurs experts
de leurs domaines.
Dans ce type de situation,
le SyAGE nous apporte
sa connaissance de la rivière
et du territoire.
Par sa gestion des ouvrages
hydrauliques qu’il contrôle,
il contribue également
à la prévention ou à
la régulation des crues.
D’une façon générale,
il est un partenaire évident
pour tout ce qui touche à la
rivière et à la gestion de l’eau
et de l’environnement.

Monsieur le Maire,
un peu plus de deux ans
après l’exercice de crue
organisé conjointement par
le SyAGE et votre commune,
qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Cet exercice avait été
organisé peu de temps
après que nous ayons bouclé
le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) de notre
commune. Cela a donc été
l’occasion de tester et de
valider les dispositions prévues
dans ce PCS. Nous avons
pu faire fonctionner la cellule
de crise, coordonner les
différents services concernés
et vérifier notre niveau
de réactivité. Je tiens d’ailleurs
à souligner la mobilisation
exemplaire des acteurs
qui ont participé à cet exercice,
au sein de la commune,
mais également à l’extérieur :
police, pompiers, SyAGE, etc.
Cet exercice nous a permis
de mesurer la double difficulté
à laquelle nous serions
confrontés en cas de crue :
coordonner les actions tout
en tenant informée la
population. Il va sans dire
que notre priorité dans
ce type de crise est d’avertir
la population et de l’assister,
de l’accueillir. Celle-ci n’a
pas l’habitude de ce genre
de situation et nous devons
lui faciliter les choses.

*Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs

Justement, pensez-vous
que vos concitoyens sont
conscients du risque
d’inondation ?
Sans doute pas assez.
Nous avons communiqué
largement à l’occasion
des exercices de crue mais
une vraie prise de conscience
nécessite une pédagogie
permanente. Beaucoup
de riverains pensent que
les ouvrages de régulation
gérés par le SyAGE les mettent
à l’abri de toute inondation,
or nous savons bien que des
évènements exceptionnels,
comme ceux de 1978
par exemple, ne pourront
être endigués par ces
barrages. Il nous faut donc
être prêt à réagir si cela se
produit. Nous allons d’ailleurs
bientôt publier notre DICRIM*
et cela sera l’occasion de
communiquer une fois encore
en direction de la population.
D’autre part, nous envisageons
de créer ce que l’on appelle
une réserve communale, c’està-dire un ensemble de citoyens
volontaires qui pourront être
mobilisés pour prêter mainforte aux agents communaux
en cas de crise grave.
Quel est, selon vous,
l’intérêt du partenariat
avec le SyAGE ?
En premier lieu, le SyAGE
est capable de nous alerter
en cas de montée des eaux
et nous offre ainsi la possibilité
d’anticiper et de nous tenir
prêts. D’autre part, il nous
apporte son expertise
technique et sa connaissance
de la rivière qui est un élément
clé pour que nous puissions
adapter notre réponse
et nos décisions à la juste
mesure de l’évènement.
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L’ÉVOCATION
DU
DRAC,
souvenir d’une journée
d’été au bord de l’eau

Je me demande encore aujourd’hui si tout cela
était bien réel. Je me souviens bien de cet été
étouffant. Des températures « méridionales »
de jour comme de nuit, pas une brise,
pas une goutte d’eau depuis des semaines.
Rus, mares et fossés à sec, la rivière peinait
à fournir l’eau salvatrice. Même la végétation
souffrait en ce mois d’août insupportable !

Lithographie de Michel Liénard – 1866 - Galica

Fidèle à ma mission de vigie
quant au bon état de la rivière,
j’avais décidé cet après-midi
de maintenir mon étude des
berges de l’Yerres, non loin
des Pierres-Fittes à BoussySaint-Antoine.

J’apprécie particulièrement cet endroit pour ses milieux humides et
sa végétation atypique, sa faune,
mais aussi pour son ambiance
mystique, parfois sous un ciel
couvert, avec ses menhirs fichés
dans le sol. Mes observations allaient bon train et je notais scrupuleusement dans mon carnet, les
travaux nécessaires pour y préserver cette biodiversité. Plongé dans
mon étude, je n’avais pas prêté
attention à l’orage qui s’annonçait au loin. Motivé, je poursuivais mon travail alors que petit
à petit, la pluie s’invitait et finalement, me contraignit à stopper
mes relevés. Une pluie étrange. En
effet, seuls la rivière, rus et fossés
profitaient de cette précipitation.
Rapidement la pluie fine devint

soutenue, et l’orage qui grondait,
hâtait mon pas. Je n’en revenais
pas, seules les pièces d’eau se faisaient mouiller et présentaient
des niveaux dignes d’un mois
de février. Comble de l’étrange,
en bestioles l’averse venait de
se transformer, grenouilles, crapauds, libellules, couleuvres, poissons, hérons, la rivière se repeuplait. S’en est suivie l’arrivée d’une
étrangeté que je n’aurai su imaginer, avec des pattes, griffes, ailes et
bouche surdimensionnées, face à
laquelle je ne savais plus quoi penser. À la fois pieuvre, serpent, dragon, la bête crachait tout ce qu’elle
pouvait d’animaux sachant nager, voler, ramper… Toutes les richesses de notre rivière y étaient.
Ça grouillait de vie.

Cette séquence enchantée achevée, le titan des eaux s’est retiré,
me laissant à mes pensées. Rêve
ou réalité, que fallait-il y voir ? Ce
dragon de la rivière était-il obligé
de repeupler la rivière tant le milieu
semblait menacé ou plutôt s’agissait-il d’un signe d’encouragement
nous incitant à persévérer dans nos
actions de protection et de restauration de la biodiversité ?
Pour ma part, la seconde hypothèse
a ma préférence. Un patrimoine naturel nous a été confié, nous nous
devons de le préserver, c’est le message qui m’a été donné

Article rédigé
par Vincent Delecour
du Pôle Rivière
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ESCAPADES AU BORD DE L’EAU

SUR LES TRACES
DE GUSTAVE
CAILLEBOTTE

Après le Réveillon, retour sur les bords de l’Yerres
avec cette excursion sur les pas du célèbre peintre
qui immortalisa, en son époque, les paysages
de la vallée. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle,
l’artiste impressionniste y a peint de nombreux tableaux
représentant la rivière. Son héritage s’exprime encore
aujourd’hui dans la propriété familiale. Cet itinéraire
de la Liaison Verte est l’occasion de se replonger
dans cette époque où guinguette et canotage le
long de l’Yerres rythmaient la vie des habitants.

Arrivée

Pont
Soweto

L’Yerres

Chemin
des Poètes

CEC
Théatre
de Yerres

Passerelle
en bois

Centre ville

Lavoir

Parc

YERRES
Passerelle

Barrage

Continuons notre promenade plus en
aval et après avoir franchi la rivière
depuis la passerelle de la Gerbe d’Or,
nous voici sur un sentier aménagé
nous permettant d’atteindre le
centre-ville en contre bas de la Rue
de Concy.
Une fois les marches gravies,
se dresse face à nous le Centre
Éducatif et Culturel érigé en 2013 qui
accueille de nombreux spectacles
et concerts pour les habitants de
la région. Un lavoir restauré par le
Syndicat est visible depuis le pont
du 18 juin qui nous conduit vers
l’entrée principale de la propriété
Caillebotte . Plusieurs bâtiments
ont été érigés dans la propriété
familiale dont un très récemment :
le musée situé près de l’entrée qui
propose au public des expositions
tout au long de l’année.

Parmi les autres édifices du site,
citons l’Orangerie, le chalet qui
héberge un restaurant, une Glacière
et un kiosque à musique enchâssant
un magnifique parc à l’anglaise
de neuf hectares
où promeneurs
et amoureux du peintre viennent
s’arrêter. Notre promenade nous
fait longer l’Yerres sur un sentier
parcourant les massifs et plantations
du parc jusqu’à atteindre une petite
passerelle en bois nous indiquant
les limites de la propriété.
En continuant notre route,
nous voilà désormais sur le Chemin
des Poètes
qui, serpentant
entre des arbres remarquables,
nous enchante au travers de
la vingtaine de poèmes présentés
sur des stèles jalonnant le parcours
jusqu’au pont de Soweto.
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La passerelle du barrage attenante
nous permet d’atteindre, sur la droite,
le cheminement qui mène vers
l’entrée de l’île Panchout .
Vaste espace constitué d’une prairie
et de chemins serpentant entre
deux bras de rivière, l’île est classée
espace naturel sensible depuis 2005.
Autrefois propriété de la famille
Panchout qui lui a donné son nom,
le site accueille aujourd’hui les
promeneurs et permet de rejoindre
en toute quiétude, en longeant la
rivière, le centre-ville. L’éco-pâturage
est de mise sur l’île, puisque son
entretien est notamment assuré
par des vaches de race Highland,
adaptées tout particulièrement au
milieu humide, qui pâturent le site.

Propriété
Caillebotte

rr
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Commençons notre balade au parc
des Deux Rivières à Yerres
réaménagé conjointement par
la commune et le SyAGE en 2006.
Ce lieu consacré à la détente et aux
loisirs tire son nom de la confluence
toute proche entre l’Yerres
et le Réveillon. Seule l’ancienne
roue du moulin subsiste aujourd’hui
comme un témoignage du passé.

YERRES

Île Panchout
Prairie

Roue
du Moulin

Parc
des Deux
Rivières

Départ
Barrage
et passerelle
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Protéger la ressource en eau
est une affaire de professionnels,
mais nécessite également
de l’enthousiasme.
Des bords de l’Yerres jusqu’aux
confins de la France,
des initiatives citoyennes
voient le jour continuellement
et à tous les niveaux…

LE PANORAMA
DE L’EAU
SÉCHERESSE
EN CALIFORNIE :
PAROLES D’EXPERTS

WARBLR :
UNE APPLICATION
POUR IDENTIFIER
LES CHANTS D’OISEAUX

Reconnaître un étourneau d’une grive
musicienne, un moineau d’un pâtre,
ou une mésange bleue d’un merle peut
être une affaire délicate. Warblr est une
application qui identifie automatiquement
les oiseaux par leur chant.
Cette application n’est disponible pour
le moment qu’en anglais et sur Iphone.
Son fonctionnement est simple, il suffit
de faire un enregistrement avec votre
téléphone, et Warblr identifie les espèces
d’oiseaux qui ont été repérés dans
cet enregistrement, et vous offre en plus
des images et des descriptions pour
vous aider à en apprendre davantage
sur nos amis à plumes.

La Californie entre maintenant
dans sa quatrième année sans pluie.
C’est la pire sécheresse que la région
a connue depuis plusieurs centaines
d’années. Pour faire face à un événement
d’une telle ampleur, le gouverneur
Jerry Brown a prévu des rationnements
drastiques pour tous les habitants,
professionnels comme particuliers.
En ligne depuis mai 2015, le « California
Water Blog » (californiawaterblog.com)
est un espace web ouvert à l’initiative
d’enseignants-chercheurs et d’étudiants
de l’Université de Californie à Davis.
Il a pour objectif de faire se croiser
les expertises d’un grand nombre de
disciplines (biologie, économie, physique,
démographie, etc. ) sur les problèmes
attenants à la sécheresse dans cette région.
Le SyAGE vous conseille vivement la lecture
de ce blog qui se veut vulgarisateur,
sans pour autant simplifier son propos.
Attention toutefois, tous les articles sont
rédigés en anglais.

ET SI VOUS EMMENIEZ
PAN EN BALADE
AVEC VOUS ?

Depuis 1976, l’Agence des Espaces
Verts d’Île-de-France aménage les forêts
d’Île-de-France qui sont à sa charge,
et mène des actions inscrites dans
une logique de développement durable
et de préservation de l’environnement.
Cette année, l’AEV a lancé Pan – Parcours
Appli’Nature, une application gratuite
qui vous permet d’enrichir votre balade
dans les forêts gérées par cette structure
en recevant directement sur votre
smartphone des informations sur les points
d’intérêt qui vous entourent : faune et flore
remarquables, patrimoine historique
et culturel, points de vue remarquables…
De quoi vous faire patienter en attendant
la sortie de l’application pour la Liaison
Verte des bords de l’Yerres et du Réveillon…
Flashez ce QRCode
pour télécharger
l’application Pan
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« MOISSONNER
LE BROUILLARD »

CONSCIENCE
DU RISQUE ET
CULTURE DE LA CRUE

Dans le cadre des actions menées
pour le PAPI d’intention (voir p.10-11),
Alexia Giroud et les services techniques
du SyAGE sont en train de procéder
à la mise en place de 16 mires et 5 repères
de crue sur le cours de l’Yerres et de ses
affluents. Posés à Touquin, Yerres, Guignes
ou encore Lumigny, ces outils serviront
à améliorer et à raviver la conscience
du risque de crue chez le grand public.
Ils auront aussi pour fonction de fournir
aux agents du SyAGE de précieuses
informations sur la façon dont l’Yerres
interagit avec ses affluents quand
un épisode de crue est en cours
de propagation.

Pour s’abreuver, l’araignée piège
quotidiennement de l’eau dans les filets
de sa toile. Fort de cette observation,
l’ONG Fog Quest a inventé, il y a
une vingtaine d’années, une technique
permettant de piéger les gouttelettes d’eau
dans d’immenses filets pour ensuite écouler
le précieux liquide par des canalisations
jusqu’aux habitations en demande.
Cette technique, mise au point pour la
première fois dans la Cordillère des Andes
au Chili, a été ensuite expérimentée
avec succès dans plusieurs autres pays
(Guatemala, Pérou, Namibie). En 2015,
les habitants de cinq villages du sud-ouest
marocain, situés à 1225 mètres d’altitude
au sommet de la montagne Boutmezguida
dans la région de Sidi Ifni, ont eu recours
à ce procédé insolite et écologique.
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DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE :
POLLUTION ACCIDENTELLE
D’UNE RIVIÈRE AUX ÉTATS-UNIS
L’incident s’est produit début août,
lors du traitement de l’eau contaminée
d’une mine d’or abandonnée.
Des agents de l’Agence Américaine
de Protection de l’Environnement
chargés d’effectuer cette opération
ont accidentellement détérioré
une digue qui permettait la retenue
de l’eau polluée. 11 millions de litres
de déchets miniers (fer, zinc, cuivre,
arsenic) se sont alors déversés dans
le cours de la rivière Animas située
dans le Colorado. Ce cours d’eau
s’est transformé en une immense
superficie de couleur jaune orangé.

Les eaux polluées se sont ainsi
répandues sur plusieurs centaines
de kilomètres jusque dans
l’État du Nouveau Mexique.
Par précaution, les autorités
ont suspendu toutes les activités
de pêche et de baignade…
Les agriculteurs ont dû stopper
leurs systèmes d’irrigation
afin d’éviter la contamination
des sols. Des prélèvements seront
effectués pour être analysés
jusqu’à ce que cette pollution
soit totalement endiguée.
Il faudra sûrement attendre
plusieurs décennies avant que
cette rivière ne retrouve une
bonne qualité de ses eaux.

CONFÉRENCES :
L’EAU ET LES
MÉGAPOLES À L’HEURE
DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

La COP21 est la 21e conférence
des Nations Unies sur les changements
climatiques. Elle aura lieu du 30 novembre
au 11 décembre 2015 à Paris. En marge
de cet événement historique s’organise
une multitude d’actions.
C’est dans ce cadre que seront organisés
4 jours de conférences à l’UNESCO,
dont le thème sera : l’eau et les mégapoles
à l’heure du réchauffement climatique.
Ainsi, du 1er au 4 décembre 2015,
se succéderont à la parole une multitude
de conférenciers prestigieux qui aborderont
différentes problématiques relatives
à la gestion de l’eau à l’heure d’une
démographie mondiale galopante.

DERNIÈRE MINUTE !

La Préfecture de l’Essonne vient de créer
une nouvelle instance d’information
nommée Conseil Départemental de Sécurité
Civile qui porte sur les orientations
de la politique départementale en matière
de gestion de risque et fédérera les acteurs
et partenaires de la sécurité civile.
Le SyAGE a été désigné dans le collège
des acteurs de la protection des populations
et des personnes qualifiées dans
le domaine de la sécurité civile.

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

