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Mais que l’on vive aux antipodes ou dans la vallée de l’Yerres, la 
problématique de la biodiversité se pose dans les mêmes termes : 
l’homme doit apprendre à concilier son inéluctable développement 
avec la défense de l’environnement sous peine de devenir lui-même 
une espèce en voie d’extinction. Quelle que soit la sympathie que l’on 
éprouve pour le chinchilla à queue courte des Andes ou la grenouille 
corroborée d’Australie, le principal enjeu est – pour l’homme – de 
veiller à la préservation de son propre écosystème.

Contrairement à ce que pensent certains qui n’y voient qu’une 
forme de sentimentalisme passéiste, la protection de la biodiver-
sité, si elle peut être motivée par des raisons éthiques, obéit surtout 
à des impératifs scientifiques, sociaux et économiques. Toutes nos 
civilisations, nos usages, nos comportements sont basés directe-
ment ou indirectement sur la richesse de notre environnement : 
agriculture, alimentation, pharmacopée, paysages, tourisme, etc.

Quand le SyAGE, en collaboration avec les collectivités adhérentes, 
lance des études et bientôt des travaux pour préserver les zones 
humides ou restaurer, autant que faire se peut, la continuité éco-
logique des rivières, cela n’est pas par manie écologiste mais pour 
protéger notre cadre de vie. Un cadre de vie agréable, plaisant mais 
aussi vital et essentiel pour les futures générations.

Notre Syndicat défendra une approche à la fois respectueuse de la 
Nature et des usages humains. Il faut en finir avec une vision bi-
naire qui, pour des motifs idéologiques, électoralistes ou économi-
quement à courte vue, joue la Nature contre l’Humain ou l’Humain 
contre la Nature. Ces deux attitudes sont aussi dangereusement 
absurdes l’une que l’autre.

Lors de la crue récente, les agents du SyAGE ont su démontrer que 
la connaissance de la nature et le respect de ses cycles, n’étaient 
non seulement pas incompatibles avec l’information et la protec-
tion des habitants, mais qu’ils en étaient même une des conditions 
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C’est beau la vie
Afin de sensibiliser le grand public, la défense de la biodiversité est souvent abordée au travers d’espèces emblématiques qui, tels le rhinocéros de Java ou le tigre de Sibérie, sont de nature à émouvoir les foules et à garantir une bonne couverture médiatique.
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C’est beau la vieLa biodiversité 

“En ce siècle où l’homme s’acharne 

à détruire d’innombrables formes vivantes, 

après tant de siècles dont la richesse et la diversité 

constituaient de temps immémorial, le plus clair 

de son patrimoine, jamais sans doute, il n’a été 

plus nécessaire de dire, comme le font les mythes, 

pas par soi-même, mais place le monde avant la vie, 

qu’un humanisme bien ordonné, ne commence 

la vie avant l’homme, le respect des autres avant 

l’amour-propre." 

Claude Lévi-Strauss

Pour ce que l’on 
en sait aujourd’hui, 
l’espace est empli 
de planètes qui ne 
sont que des cailloux 
stériles où sévissent 
des températures 
invivables,  
des atmosphères 
d’ammoniaque ou 

des vents de cinq cents 
kilomètres à l’heure. 
Jusqu’à preuve 
du contraire, seule 
la Terre abrite les 
formes de vie évoluées 
et variées qui en 
font cette incroyable 
oasis de biodiversité 
flottant dans le vide 
intersidéral. Le bon 
sens voudrait que l’on 
prenne grand soin de 

ce trésor de vie mais 
malheureusement, 
cela n’a pas toujours 
été le cas et il devient 
aujourd’hui plus 
qu’urgent de préserver 
ce formidable gisement 
de vie et de beauté.

dossier

dont 1,8 sont recensées à ce jour.
Les pays où les disparitions sont 
les plus rapides sont l’Indonésie, 
l’Inde, le Brésil, et la Chine. 
Les principales menaces 
qui pèsent sur la biodiversité 
sont variées : la destruction 
et la dégradation de l’habitat, la 
sur-exploitation (pêche, extraction, 
braconnage…), la pollution, 
les maladies, l’invasion d’espèces

Une espèce animale ou végétale 
disparaît toutes les 20 minutes, 
soit 26 280 espèces disparues 
chaque année. Près d’un quart 
d’entre elles pourrait disparaître 
d’ici le milieu du siècle. On estime 
à environ 10 millions le nombre 
d’espèces vivantes sur Terre,

étrangères, le changement 
climatique qui perturbe 
les migrations, l’urbanisation, 
les activités humaines… 
En Île-de-France il y a 
4 « réservoirs de biodiversité » 
à préserver en priorité : 
les forêts de Fontainebleau (77) 
et de Rambouillet (78), 
les pelouses calcaires (comme 
celles situées près d’Étampes), 
et les zones humides bordant 
la Seine dans le sud de la Seine- 
et-Marne. Sur les 302 espèces 
de mammifères, d’oiseaux, 
de reptiles, d’amphibiens 
recensés dans la région, 
un quart est menacé.

Elle n’a jamais été aussi 
vaste depuis le Moyen-âge.
Elle occupe actuellement 29,4 % 
du territoire soit 20,6 millions 
d’hectares en France métropolitaine. 
La forêt française gagne du terrain !

En France, chaque seconde, 
2,5 nouveaux arbres sont plantés, 
soit 80 millions de nouveaux 
arbres par an. C’est ce qui 
explique que la forêt française 
augmente régulièrement de taille 
avec 35 000 hectares par an.
Et d’ailleurs, la forêt française 
n’est pas en danger, mais 
voit sa superficie stabilisée 
depuis une dizaine d’années.

Quatre-vingt 
millions

C’est le nombre d’arbres  
plantés en France chaque année

C’est le nombre d’espèces animales 
ou végétales qui disparaissent 
chaque année 

26 226 280
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Un jardinier 
en son jardin

La biodiversité

Parmi les innombrables cailloux stériles 
qui tournent dans l’espace, la Terre fait 
figure d’exception, elle qui regorge de 
formes de vie aussi diverses que variées.

et pour certains d’entre eux, irré-
versibles Cf. pages 10-11, il est encore 
temps d’agir et peut-être même 
d’inverser cette mécanique de 
destruction. En effet, la nature 
– pas rancunière – est dotée 
d’une incroyable capacité de 
résilience qui lui permet, pour 
peu qu’on la laisse tranquille, de 
panser ses plaies et de retrouver 
son mode de fonctionnement 
initial Cf. pages 14-15. On peut aussi 
trouver une consolation dans le 
fait que nous sommes très loin de 
connaître l’ensemble des espèces 
animales ou végétales compo-
sant la biodiversité et qu’il ne se 
passe pas une journée sans que 
l’on découvre une plante, un in-
secte ou un vertébré jusque-là 
inconnu.

Imaginez un monde où le seul 
arbre serait le marronnier. Où le 
seul végétal comestible serait la 
carotte. Le seul animal vivant, la 
carpe. La seule fleur, la margue-
rite. Nos paysages seraient bien 
ternes, nos promenades bien en-
nuyeuses et nos menus manque-
raient un peu de variété. Fini le 
chant des oiseaux au petit matin, 
l’explosion bleutée des champs 
de lavande, l’inventivité culinaire 
et l’heureuse surprise, au détour 
d’un chemin, de croiser un écu-
reuil, un geai ou un hérisson. 
Qu’on la regarde depuis l’espace 
ou au travers d’un microscope, la 
Terre grouille de vie, elle est agi-
tée par le joyeux désordre de la vie 
et cette vie omniprésente, nous 
en est devenue presque banale 
alors que, jusqu’ici, on ne l’a trou-
vée nulle part ailleurs, si ce n’est, 
peut-être, à l’état de trace. Ce foi-
sonnement que les scientifiques 

UN JARDINIER 
EN SON JARDIN
Il est évidemment illusoire de 
prétendre revenir en arrière, 
vers un « bon vieux temps » 
idéalisé et largement fantasmé 
et nos modes de vies nous em-
pêcheront sans doute à jamais 
de retrouver la relation harmo-
nieuse que les aborigènes ou les 
amérindiens entretenaient avec 
leur environnement. Mais il ne 
nous est pas interdit cependant 
d’imaginer une relation plus 
respectueuse. L’humain s’il est 
un animal parmi les autres, 
n’est pas un animal comme les 
autres et ce statut à part, s’il 
nous octroie une liberté cer-
taine, nous crée aussi des 
devoirs. Sans renoncer 
à la sécurité et au 
confort qu’ap-
porte le 

nomment plus sagement biodi-
versité est un trésor de rareté sur 
lequel nous devrions veiller avec 
des attentions de tous les instants 
alors que, bien loin de cela, nous 
la pillons sans vergogne, la mal-
traitons, la détruisons.

UNE EXTINCTION 
SANS HISTOIRE
Il est normal que des espèces 
animales ou végétales dispa-
raissent pour laisser la place 
à de nouvelles espèces mieux 
adaptées à un changement d’en-
vironnement. C’est ce qui ex-
plique que vous ne croisiez pas 
dans la rue de velociraptors ou 
de tigres à dents de sabre. Ce qui 
est anormal en revanche, c’est 
le rythme actuel de ces dispari-
tions que de nombreux scienti-
fiques estiment au moins cent 
fois supérieur au cycle naturel 
des disparitions. Ils tirent au-
jourd’hui la sonnette d’alarme 
et nous alertent sur la forte pro-
babilité que nous assistions à ce 
qu’ils appellent une extinction 
massive. De telles extinctions se 
sont déjà produites dans le passé 

progrès, il est possible d’imagi-
ner une autre façon d’appréhen-
der notre rapport à la nature, 
aux animaux et aux ressources 
que nous utilisons. Le dévelop-
pement du jardinage, du brico-
lage, la remise en question de 
la consommation effrénée, de 
l’obsolescence programmée et 
du gaspillage organisé montrent 
bien que nous sommes mûrs 
pour revenir à une certaine « so-
briété » qui préférerait la qua-
lité à la quantité. Puisque nous 
avons décidé – il y a bien long
temps – que nous étions les « rois 
de la création », alors 
soyons

de bons rois et pas des tyrans 
capricieux, immatures et des-
tructeurs. Si le monde doit être 
notre jardin, traitons le avec la 
patience, l’amour et l’attention 
du bon jardinier et non pas avec 
la rage avide du pillard qui pié-
tine aujourd’hui les ressources 
qui lui feront défaut demain. 
Dans ce qui est probablement 
son livre le plus fameux – Can-
dide – Voltaire après avoir fait 
subir mille-et-une avanies à ses 
héros en quête de vérité philo-
sophique, leur offre une conclu-
sion pastorale et heureuse. Et 
au vieux philosophe Pangloss, 
qui persiste à vouloir philoso-
pher sur tout et sur rien, le hé-
ros fait cette célèbre réponse : 
« Cela est bien dit, répondit Can-
dide, mais il faut cultiver notre 
jardin ». Suivons donc la mo-
rale de Voltaire et de son héros : 
laissons-là l’idéologie et passons 
à l’action 

mais jamais à un tel rythme et 
toujours pour des raisons natu-
relles. Aujourd’hui, il est évident 
que c’est l’Homme lui-même, 
par son action sur l’environ-
nement – pollution, réchauffe-
ment climatique, déforestation, 
gaspillage des ressources en 
eau… – qui est la cause de ces 
disparitions d’espèces, une des 
principales espèces menacées à 
moyen terme étant l’espèce hu-
maine elle-même qui, par ce 
comportement irresponsable, 
tend à scier la branche sur la-
quelle elle est assise.

CE QUI EST FAIT 
PEUT ÊTRE DÉFAIT
S’il est nécessaire d’être alarmiste 
– au sens premier de « donner 
l’alarme » –, il ne faudrait pas 
pour autant sombrer dans un 
catastrophisme pour le moins 
prématuré. En effet, même si 
les dégâts commis par l’Homme 
sur la planète sont importants 

DOSSIER l’eau 76 l’eau DOSSIER
La biodiversité

c’est beau la vie



À quoi sert 
la biodiversité ?

Préserver la biodiversité n’est pas seulement 
une question de principe : en effet, celle-ci 
a de multiples utilités qu’il est nécessaire 
de connaître pour pouvoir plaider en faveur 
d’un changement de nos comportements.

mêmes paysages, les mêmes 
arbres et les mêmes animaux ? 
De même, le principal attrait du 
jardinage réside dans la richesse 
de la palette qu’offre la nature 
en matière végétale… Or le tou-
risme, la randonnée, le jardinage 
constituent des domaines éco-
nomiques de tout premier plan.

C’EST BON POUR 
LA GOURMANDISE…
Si, comme on l’a vu plus haut, 
la biodiversité est un facteur de 
développement et de sécurité 
agricole, elle est également la 
condition sine qua non d’une ali-
mentation variée. Les pays dotés 
d’une grande gastronomie – la 
France, l’Italie, la Chine – ont en 

Le discours écologiste apparaît 
trop souvent comme moralisa-
teur ou un brin sentimentaliste, 
le rendant ainsi inaudible ou irri-
tant pour tous ceux que n’émeut 
pas le sort des « bestioles » et 
autres « petites fleurs ». Or consi-
dérer l’écologie et la préserva-
tion de la biodiversité comme un 
impératif moral indiscutable ou 
a contrario comme une simple 
lubie d’excentrique masque le 
fait essentiel qui est que cette 
biodiversité peut et doit être dé-
fendue de façon pragmatique 
car elle présente de multiples 
utilités.

CONTRIBUER AU 
FONCTIONNEMENT 
DES ÉCOSYSTÈMES
La biodiversité est en premier 
lieu un facteur de fonctionne-
ment et de protection des écosys-
tèmes. En effet, plus un écosys-
tème est riche et diversifié, plus 
il est susceptible de supporter la 
disparition de quelques espèces 
ou de s’adapter à un changement 
climatique ou autre.
De plus, il ne faut pas oublier 
que la biodiversité ne se réduit 
pas à quelques espèces emblé-
matiques comme le tigre de 
Sibérie ou le Panda, mais que les 
insectes, les invertébrés et les mi-
cro-organismes y participent 
aussi et sans doute même dans 
une plus grande mesure. Or, ces 
espèces, moins visibles et sans 

commun d’avoir des paysages, 
des climats très variés et donc 
une biodiversité très riche. N’ou-
blions pas que l’incroyable diver-
sité des fromages français – sup-
posée rendre, selon De Gaule, ce 
pays ingouvernable – n’est pos-
sible que par l’existence d’une 
diversité des micro-organismes 
favorisant des modes de fermen-
tation très différents.
Au-delà de la gourmandise, cet 
état de fait présente surtout 
l’avantage de garantir une re-
lative autosuffisance alimen-
taire. Certains pays – d’Afrique 
notamment – à qui on a impo-
sé de renoncer à leurs cultures 
traditionnelles au bénéfice de 
plantations dont seul l’occi-

doute moins « glamour », jouent 
un rôle essentiel dans des phéno-
mènes vitaux comme la pollini-
sation ou l’oxygénation des sols. 
La biodiversité, ce sont aussi les 
plantes et les arbres sans qui l’at-
mosphère terrestre deviendrait 
rapidement irrespirable.

UN RÔLE SOCIO- 
ÉCONOMIQUE CAPITAL
Décidément, la nature n’est pas 
rancunière puisque malgré les 
misères que lui fait subir l’homo 
sapiens, la biodiversité apporte 
de nombreux bénéfices à l’hu-
manité d’un point de vue socio-
économique.
Bien évidemment on pense 
en premier lieu à l’agriculture 
et à l’élevage. La biodiversité y 
constitue un facteur de diversi-

dent est consommateur (café, 
chocolat, etc.) se retrouvent 
aujourd’hui dépendants sur le 
plan alimentaire et totalement 
exposés aux fluctuations sou-
vent artificielles du marché des 
matières premières.

ET C’EST BON 
POUR LA SANTÉ…
Enfin – et nos ancêtres qui se 
soignaient à coup de tisanes, de 
décoction ou d’huile de foie de 
morue le savaient déjà – la biodi-
versité est une formidable phar-
macopée dont seule une infime 
partie nous est connue. 
Parmi les centaines d’espèces vi-
vantes qui disparaissent chaque 
année sans même que nous le 
sachions, combien d’entre-elles 
contenaient-elles la source d’un 
remède révolutionnaire contre 
les cancers, les infections ou les 
maladies virales ? La biodiversi-
té est un trésor que nous devons 
cesser de dilapider 

LA BIODIVERSITÉ, 
ÇA RAPPORTE
Grâce à ses paysages variés, 
à son patrimoine et à sa gastronomie, 
la France est devenue la première 
destination touristique mondiale 
ce qui représente un chiffre d’affaires 
d’environ 50 milliards d’euros. 
Notre pays serait-il aussi attractif 
avec une biodiversité plus pauvre ?

Les exportations de vins représentent 
environ 8 milliards d’euros et celles 
de fromages près de 3 milliards 
d’euros. La diversité de nos crus et 
de nos produits laitiers c’est encore 
la biodiversité…

QUELQUES EXEMPLES
 L’aspirine a longtemps été extraite 
de l’écorce de saule.

 L’AZT, utilisé dans la lutte contre 
le SIDA, provient d’une molécule 
secrétée par une éponge des 
Caraïbes.

 Le thym, fournit le Thymol, 
antifon gique.

 La colchique permet de fabriquer 
la colchicine, un anti-tumoral…

fication en matière d’offre mais 
également un puissant outil 
d’adaptation aux aléas clima-
tiques ou de résistance aux ma-
ladies. L’homme n’a pas atten-
du les manipulations génétiques 
pour sélectionner localement les 
espèces les plus aptes à résister 
à des conditions spécifiques ou 
à offrir le meilleur rendement.
Autre valeur-ajoutée de la biodi-
versité : ce que les sociologues 
appellent son rôle « récréatif ». 
Tourisme, promenades, balades 
champêtres, jardinage, tous ces 
passe-temps n’ont de sens et 
d’attrait que par la variété qu’on 
y trouve. À quoi bon en effet 
voyager à l’autre bout du pays 
ou de la Terre pour y trouver les 
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du système. Mais l’homme, par 
son intelligence, a réussi à dé-
velopper des stratégies de sur-
vie qui lui ont permis, non seu-
lement d’assurer sa survie en 
tant qu’espèce, mais également 
d’améliorer celle des individus 
qui composent celle-ci. C’est ain-
si qu’il y a environ dix-mille ans 
est apparu ce nouveau facteur : 
la civilisation humaine. Celle-ci 
a permis que l’Humain affirme sa 
primauté sur le reste de la Nature 
mais également qu’il se multiplie 
et étende son territoire dans des 
proportions inconnues jusque-là. 
Notre intelligence, la croissance 
exponentielle de notre démogra-
phie et une propension parfois 
exagérée à modifier notre envi-
ronnement nous ont donc fait 
passer du statut de super préda-
teur à celui de super destructeur 
pour la bio-diversité.

Si notre planète date d’environ 
4,5 milliards d’années, la vie 
n’y est apparue qu’il y a un peu 
plus de 3,8 milliards d’années. 
Comme on peut le voir sur la 
frise ci-dessous, la faune et la 
flore y ont longtemps été ré-
duites à leur plus simple expres-
sion : des procaryotes unicellu-
laires, c’est-à-dire, pour faire 
simple, des bactéries.
Et puis soudain, il y a 500 mil-
lions d’années, durant le paléo-
zoïque (l’ère des poissons) les 
formes de vie ont commencé 
à se diversifier pour laisser en-
suite place à l’incroyable foison-
nement du mésozoïque (l’ère des 
reptiles) que la littérature et le 
cinéma nous ont abondamment 
présenté. Le cénozoïque (notre 
ère actuelle), s’il est moins spec-
taculaire n’en est pas moins aussi 
riche et c’est près de 9 millions 

UNE RÉSILIENCE 
TOUJOURS POSSIBLE
Si le Dodo ou le bison sont les 
symboles de notre capacité 
de destruction, la plupart des 
autres disparitions sont da-
vantage des conséquences in-
directes de notre action (pol-
lution, agriculture intensive, 
etc…) plutôt que le résultat d’une 
volonté éradicatrice. Quoi qu’il 
en soit, le rythme accéléré des 
extinctions liées à l’Homme ne 
permet pas la mise en place du 
phénomène de spéciation** qui 
a pu, en son temps, être favo-
rable aux mammifères. Nous ne 
pouvons donc compter que sur 
nous-mêmes pour corriger nos 
propres erreurs.
Fort heureusement, de nom-
breuses initiatives de protec-
tion ou de réintroduction d’es-
pèces ont pu démontrer qu’au 

LA VIE SUR TERRE
On estime que la Terre est peuplée 
d’environ 8,7 millions d’espèces 
vivantes :

 Sept millions d’animaux

 Près de trois-cent mille végétaux

 Environ six-cent mille 
espèces de champignons 
et de moisissures 

DES VICTIMES 
DE L’HOMME
Le Dodo et le bison sont deux 
espèces qui ont été victimes 
de la chasse intensive menée 
par l’homme. Si le bison 
a pu être préservé in extremis, 
le dodo n’aura pas eu cette 
chance et n’existe plus aujourd’hui 
que sous forme de gravure.

*Une extinction massive est un évènement 
s’étalant sur quelques millions d’années et 
au cours duquel de 50 % à 75 % des espèces 
vivantes présentes sur la Terre disparaissent.

**Selon la théorie de l’évolution, les espèces 
qui disparaissent libèrent des niches 
écologiques pour d’autres espèces qui alors 
sont susceptibles d’évoluer. Cette évolution 
est appelée spéciation.

d’espèces vivantes – animales ou 
végétales – qui peupleraient la 
Terre aujourd’hui.

DES COUPABLES VARIÉS
Cette très longue histoire de la 
Vie – dont toute l’épopée hu-
maine n’occupe qu’une infime 
partie – ne s’est bien sûr pas dé-
roulée sans connaître de mul-
tiples incidents. Au cours des 
ères géologiques, ce ne sont pas 
moins de 6 extinctions massives* 
d’espèces qu’a connu notre pla-
nète. Liées à des phénomènes 
climatiques (glaciation, modi-
fication du niveau de la mer) 
ou catastrophiques (météo-
rites, éruptions volcaniques) 
ces phases de réajustement de 
la biosphère ont pu concerner 
jusqu’à 70 % des espèces pré-
sentes sur Terre et se sont éta-
lées sur plusieurs millions d’an-

prix de quelques efforts, il était 
possible de prévenir une ex-
tinction définitive et parfois 
même de revenir à la normale. 
Mais le temps nous est compté 
et si nous voulons que pour nos 
petits enfants, les ours blancs, 
les tigres ou les rhinocéros ne 
soient pas que des gravures 
dans un livre, il nous faut nous 
mobiliser au plus vite 

nées chacune. La plus brutale de 
ces périodes est celle du crétacé-
tertiaire qui a vu disparaître la 
majeure partie des dinosaures, 
laissant ainsi aux mammifères 
l’opportunité de se développer.
Certains scientifiques affirment 
qu’une septième extinction est 
en cours, beaucoup plus rapide 
que les autres et qu’elle serait 
uniquement liée à l’influence 
de l’homme : pollution, réchauf-
fement climatique, déforesta-
tion, extension de l’habitat hu-
main, etc.

L’HOMME : 
UN SUPER PRÉDATEUR ?
Dans tout écosystème on trouve 
un super-prédateur qui domine 
la chaîne alimentaire. Celui-ci est 
en général aussi puissant qu’il est 
peu nombreux, de façon à ne pas 
déséquilibrer l’ensemble, fragile, 

Disparitions 
inquiétantes…

La Vie n’est pas 
un long fleuve 
tranquille, dit-on, 
et l’histoire de 
la Terre le prouve 
abondamment, 
elle qui a connu, 
à plusieurs reprises, 
de massives 
extinctions 
d’espèces.
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Le paradigme 
perdu

L’humain est un 
terrien à part entière 
entièrement à part. 
La vision de son 
propre statut et de sa 
relation à la Nature, 
n’a cessé d’évoluer au 
gré de l’histoire et des 
civilisations.

une relation plus harmonieuse 
à la Nature, c’est en acceptant 
de « pactiser » avec elle et de s’y 
faire une petite place sans pour 
autant la remettre en cause. Ce 
choix excluait bien évidemment 
la possibilité de construire une 
civilisation industrielle et ur-
baine comme la nôtre.

UN NATURALISME 
PAS SI NATUREL…
Si certains voient dans la Nature 
une ennemie qu’il faut maîtri-
ser à tout prix, d’autres, à l’op-
posé, la considèrent comme 
étant la source de toutes les 
perfections dont la civilisa-
tion nous éloignerait, faisant 
de nous des êtres corrompus, 
avilis et imparfaits. Ce « natu-
ralisme », cette nostalgie d’un 
passé édénique et imaginaire 
peut faire sourire quand il est 
le fait d’une vieille dame excen-
trique léguant sa fortune à son 
chien ou d’un baba-cool élevant 
des chèvres dans le Larzac. Mais 
ces clichés ne doivent pas nous 
faire oublier que la plupart des 

idéologies les plus réaction-
naires s’appuient précisément 
sur une prétendue « loi de la na-
ture » pour justifier leur lutte 
contre les progrès scientifiques 
et sociaux. De même et parce 
qu’ils considèrent que « la na-
ture c’est bien et que la civi-
lisation c’est mal », Il y a chez 
certains « amis de la nature » 
une haine de l’homme qui les 
pousse à se réjouir quand un 
torero se fait encorner par un 
taureau ou à approuver les actes 
terroristes des ecowarriors* les 
plus extrémistes.

UNE ÉTHIQUE DE 
LA VULNÉRABILITÉ
Pour éviter ces deux extrêmes, 
il nous faut donc accepter que la 
Nature ne soit ni bonne, ni mau-
vaise. Elle est. Voilà tout. Et nous 
en faisons partie, tout en y occu-
pant une place tout à fait parti-
culière. Cette singularité, loin 
de nous créer des droits comme 
nous l’avons longtemps pensé, 
nous impose au contraire des 
devoirs. La philosophe Corinne 

Parce qu’il a la capacité intellec-
tuelle d’observer la nature, de 
l’étudier, de la classifier, l’homme 
a souvent eu tendance à se posi-
tionner hors de la Nature ou bien 
en tant que « roi » de celle-ci. De 
nombreux textes religieux, phi-
losophiques ou même scienti-
fiques l’y ont encouragé, confir-
mant le statut spécial de l’homo 
sapiens en s’appuyant sur des 
principes de différenciation plus 
ou moins convaincants. Le rire, 
la pensée, la compassion, l’intel-
ligence, l’émotion ont ainsi été 
évoqués pour tenter de prouver 
que l’homme avait définitivement 
échappé à son destin animal. Des-
cartes opposant l’homme pensant 
à l’animal machine régi unique-
ment par l’instinct a ainsi beau-
coup contribué à ce que l’homme 
des Lumières – tout éclairé qu’il 
soit – s’imagine bien au-dessus 
du reste de la planète.

UNE VIEILLE RANCŒUR
Tout cela sent un peu le règle-
ment de compte. C’est que dame 
Nature fut longtemps accusée 

Pelluchon propose ainsi de bâ-
tir une « éthique de la vulnéra-
bilité » affirmant que l’homme, 
parce qu’il a la capacité de pen-
ser la nature, a le devoir de 
la protéger et de la défendre, 
comme il a, d’une façon géné-
rale, le devoir de défendre les 
êtres vulnérables.
Si la Terre est un jardin, nous 
n’en sommes pas les proprié-
taires mais devons en être les 
gardiens attentifs et vigilants et 
nous devons utiliser la puissance 
de notre intelligence et de notre 
technologie pour protéger tous 
les êtres qui ont autant de droits 
que nous à en peupler les allées 

*Activistes écologistes en général pacifistes. 
Néanmoins, certains d’entre eux – notamment 
aux États-Unis, peuvent commettre des actes 
violents qui les apparentent à des terroristes.

d’être une marâtre, c’est-à-dire 
une mauvaise mère. Tombant 
sous les griffes des bêtes fauves, 
subissant les humeurs du cli-
mat, périssant de famine ou de 
maladies aussi horribles que 
variées, nos ancêtres ont long-
temps considéré l’environne-
ment comme un milieu hostile 
qu’il fallait domestiquer, voire 
dompter. Ce discours est encore 

perceptible aujourd’hui – et c’est 
bien compréhensible – chez cer-
tains agriculteurs, par exemple, 
pour qui la nature « sauvage » 
est une ennemie. Animaux 
« nuisibles », insectes, champi-
gnons, orages, sécheresse : tout 
ce qui peut mettre en danger les 
récoltes est évidemment perçu 
comme hostile. Si les cultures 
aborigènes ou amérindiennes, 
par exemple, ont su développer 

Dame Nature fut 
longtemps accusée 
d’être une marâtre
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Des idées 
et des actes

Pour le SyAGE, la protection 
de l’environnement et de la biodiversité 
n’est pas un simple discours ou 
une simple idéologie, mais un travail 
au quotidien, sur le terrain.

DES COMPÉTENCES MULTIPLES 
POUR UNE MÊME FINALITÉ
Le SyAGE exerce aujourd’hui 
trois grandes compétences qui 
sont l’assainissement (collecte et 
transport des eaux usées), la ges-
tion des eaux (entretien de la ri-
vière, lutte contre les pollutions, 
gestion des eaux pluviales…) et 
enfin la mise en œuvre du SAGE 
(coordination et accompagne-
ment des maîtres d’ouvrage en 
vue de respecter les préconisa-
tions du Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux).
Vues de loin, au travers d’un 
prisme purement technique, ces 
activités pourraient sembler as-
sez disparates si ce n’est qu’elles 
ont toutes un rapport avec l’eau. 
En fait il n’en est rien. Ces trois 

Si vous vous promenez au bord 
de l’Yerres, le long de la Liaison 
Verte entre Montgeron et Yerres, 
vous allez emprunter un joli pla-
telage en bois qui serpente entre 
les buissons et les arbres. Outre 
son caractère esthétique, cet ou-
vrage est un excellent exemple 
de la philosophie du SyAGE en 
matière de préservation de la 
biodiversité. En effet, et sans 
que vous en ayez conscience, ce 
cheminement surélevé, traverse 
une zone humide* sans pertur-
ber les espèces animales ou vé-
gétales qui s’y abritent.
Si certains souhaiteraient pou-
voir s’affranchir des contraintes 
règlementaires protégeant les 
zones humides, mettant ainsi 
en péril ces gisements de vie 
et de biodiversité, d’autres au 
contraire voudraient les sanc-
tuariser totalement. Le SyAGE 
– toujours adepte de la raison – 
choisit, dès que cela est possible 
de ne pas opposer la préserva-
tion de la nature et les usages 
humains. Plutôt que de fermer 
totalement une zone humide, 

compétences ont en réalité la 
même finalité : contribuer à la 
préservation et à la qualité de la 
ressource en eau et par là même, 
apporter une contribution dé-
cisive à la biodiversité de notre 
vallée.Si elles étaient exercées 
séparément, par des collectivi-
tés distinctes, ces compétences 
resteraient sans doute axées sur 
des objectifs techniques à court 
ou moyen terme. C’est parce 
qu’elles sont exercées par le 
SyAGE, dans une optique de ges-
tion intégrée de l’eau à l’échelle 
d’un bassin versant, qu’elles 
peuvent pleinement se déployer 
et contribuer sur le long terme à 
la protection de l’environnement 
et de la biodiversité 

le Syndicat préfèrera proposer 
– comme avec ce platelage -un 
franchissement respectueux de 
l’écosystème, ou bien, comme à 
Brunoy ou sur l’Île des Prévôts, 
un « belvédère » permettant au 
public d’observer une zone pro-
tégée sans risquer de la fragili-
ser. De la même façon, dans la 
réflexion qu’il mène actuelle-
ment en matière de restauration 
de la continuité écologique, le 
SyAGE a clairement affirmé que 
non seulement celle-ci ne pou-
vait s’envisager qu’en respectant 
le patrimoine architectural pré-
sent sur la rivière, mais qu’il était 
également essentiel de prendre 
en compte les différents usages 
actuels de la rivière.

CHANGER LES 
COMPORTEMENTS 
ET LES PRATIQUES
Pour veiller au quotidien à la pré-
servation de la biodiversité, le 
SyAGE a également fait évoluer 
ses pratiques et ses usages. Ain-
si, les équipes ayant en charge 
l’entretien des berges et des che-
minements de la Liaison Verte 

*L’article L 211-1 du code de l’environnement 
définit les zones humides comme des 
« 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 pendant au moins 
une partie de l’année ».

ont-elles totalement proscrit 
l’usage des produits phytosani-
taires. De la même façon, si par-
fois la végétation vous semble un 
peu « décoiffée » sur certaines 
portions de la Liaison Verte, cela 
n’est pas dû à un défaut d’entre-
tien, mais le résultat de ce que 
l’on appelle la gestion raisonnée 
qui tend à éviter les fauchages 
ou les tontes intensives afin, à 
certaines saisons, de préserver 
la faune et la flore qui se cachent 
dans les hautes herbes.
L’eco pâturage, consistant à uti-
liser des moutons plutôt qu’une 
tondeuse pour entretenir les 
bassins paysagers dont le SyAGE 
a la charge, participe du même 
esprit. En effet, si un mouton est 
largement aussi efficace qu’un 
engin motorisé pour égaliser 
une prairie, il est en revanche 
plus respectueux de l’écosys-
tème, moins bruyant, moins pol-
luant et surtout beaucoup plus 
agréable à l’œil.
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La Liaison Verte
Un trait d’union entre les habitants 
de la vallée de l’Yerres

Avec les beaux jours, les berges de l’Yerres 
et du Réveillon sont parcourues quotidiennement 
par les habitants en quête de détente et de rêverie 
au bord de l’eau… Initié il y a presque 20 ans, 
le projet de Liaison Verte, qui conjugue respect 
des espaces naturels et chemins piétonniers en 
bordure de rivière, est désormais presque achevé. 
Retour sur cette réalisation majeure qui réunit 
hommes et territoires autour de la rivière.

Le 17 décembre 1997, lors du co-
mité syndical, les élus qui com-
posaient alors le SIARV (au-
jourd’hui SyAGE) décidèrent 
de créer une « voie verte » en 
bordure de l’Yerres, afin de re-
lier entre elles, les communes 
traversées par la rivière jusqu’à 
la confluence avec la Seine. Ce 
qui ne s’appelait pas encore la 
Liaison Verte mobilisait déjà à 
l’époque, au sein des effectifs du 
Syndicat, les énergies et les com-
pétences multiples des hommes 
et des femmes chargés de conce-
voir ce projet novateur. En 2002, 
les 14 villes concernées ont en-
semble validé le schéma de prin-
cipe qui détermina par la suite 
les opérations d’aménagement 
évoquées en 1997. 
Il aura fallu, au fil des ans, déve-
lopper des études approfondies 
avant d’engager les premiers tra-
vaux, échanger avec l’ensemble 
des partenaires publics et privés, 
aménager les berges sans déna-
turer les espaces naturels traver-
sés. Avec le classement de la val-

lée de l’Yerres en 2006 au titre de 
la « Loi Paysage », les aménage-
ments réalisés ont alors bénéfi-
cié d’une intégration paysagère 
particulièrement remarquable 
dans leur environnement. Tout 
le travail entrepris par le SyAGE 
depuis 20 ans se concrétise au-
jourd’hui le long de l’Yerres et du 
Réveillon. Avec près de 37 km 
de berges actuellement prati-
cables sur les 40 que compte le 
projet dans sa globalité, l’objectif 
de cheminement piétonnier sur 
l’ensemble du linéaire concer-
né est presque atteint. Même 
si la majorité du projet est au-
jourd’hui finalisé, il reste encore 
quelques portions à aménager 
pour relier l’ensemble des itiné-
raires de promenade entre eux..

LA LIAISON 
VERTE CONTINUE… 
ENTRE VARENNES-JARCY 
ET PÉRIGNY-SUR-YERRES
Au cours de l’été prochain, il 
sera alors possible de traver-
ser la plaine de Jarcy pour re-
joindre Périgny-sur-Yerres. Un 
important chantier est actuel-
lement en cours de réalisation 
dans ce secteur visant à créer un 
chemin de promenade derrière 
le centre équestre, non loin du 
pont de Jarcy, pour relier plus 
en aval la cascade de Périgny. Il 
s’agit d’une des dernières opé-
rations majeures permettant de 
cheminer parallèlement à la ri-
vière. Attendue par tous, cette 
liaison permettra de découvrir 
le surprenant paysage qu’offrent 
ici les Grands Réages de Jarcy al-
ternant entre zones d’expansion 
des crues l’hiver, et vaste prairie 
au printemps et durant l’été. Le 
sentier, en cours de réalisation 
par les équipes mandatées par 
le SyAGE, fait appel à des tech-
niques et des matériaux res-
pectueux du milieu si caracté-
ristique de cette zone humide 

ESCAPADES
Votre nouveau 
guide de promenades !
Le SyAGE vient d’éditer votre 
nouveau support d’information 
destiné à vous guider sur 
les nombreux itinéraires de 
promenade créés au fil des ans 
par le Syndicat le long de l’Yerres 
et du Réveillon. Ce dépliant 
- pratique et malin - vous propose 
de partir à la découverte du riche 
patrimoine naturel et historique de 
la vallée de l’Yerres, en parcourant 
les sentiers aménagés au bord 
de l’eau. 6 escapades vous sont 
ainsi proposées, avec pour chacune 
d’elles indiqués, la distance 
à parcourir et bien entendu 
les sites remarquables traversés… 
Le tout illustré avec des cartes 
de promenades didactiques 
et documentées.

Si vous souhaitez en obtenir 
un exemplaire, merci de nous 
adresser votre demande par 
mail ou par courrier, nous vous 
adresserons dans les meilleurs 
délais le précieux guide.

 Retrouvez l’ensemble 
des sentiers aménagés par 
le SyAGE sur notre site internet 
en flashant le QR code suivant

YERRES

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

CROSNE

BOUSSY- 
SAINT-ANTOINE

VILLECRESNES

L’Yerres

L’Y
err

es

Le Réveillon
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Article rédigé 
par Vincent Delecour 

du Pôle Rivière

LE 
PRINTEMPS 

DES PRAIRIES …
Chaque printemps, c’est un tableau dont je ne me lasse. 

Parmi l’assemblée de Graminées, Cardamines et Dents de Lion 
sont bien en place. J’avais hâte de les retrouver, ces plantes, 

qui associées, dessinent la prairie fleurie.

Nous faisons très souvent référence, dans ce magazine, 
à la notion de bassin versant. Mais elle nous semble si évidente 

que nous en oublions peut-être qu’il n’en va pas forcément 
de même pour tout un chacun. Une piqûre de rappel s’impose…

ET 
LE BASSIN 

VERSA …

Afin de profiter de cet habitat souvent 
négligé (en milieu urbain), je me can-
tonne à deux ou trois secteurs privilé-
giés, les plaines de Chalandray, d’Épi-
nay, ou encore les abords du ru Gord. 
Malgré une apparente homogénéité, de 
par sa couleur, son relief, mais aussi de 
par sa forme, la prairie est un milieu 
plus diversifié qu’il n’y paraît. Subtiles 
nuances de vert, hauteurs de végétation 
variées, aspect, textures, sont autant de 
détails qui permettent d’appréhender la 
diversité de graminées. Brome, fétuque, 
dactyle, pour ne citer qu’eux, constituent 
en quantité ce vaste aplat vert.
En fouillant des yeux, des touches colo-
rées captent mon attention. De couleur 
jaune, je reconnais le Salsifis, le Bouton 
d’or, et l’Or des près, en blanc, la grande 
Marguerite, la Silène et la Stellaire ho-
lostée. Disséminés et plus discrets, 
quelques pieds de Vesces et Géraniums 
amènent enfin des touches rosées. Voilà 
pour la végétation, qui forcément, vous 
vous doutez, abrite et nourrit, un éventail 

de bestioles tout aussi fourni. L’Aurore, 
un petit papillon clair avec une tâche 
orange caractéristique à la pointe des 
ailes antérieures se montre assez fa-
cilement en début de printemps. Plus 
tard en saison, le cortège d’insectes vi-
sibles s’allonge. Sauterelles, Punaises, 
Zygènes et Syrphes, animent ainsi nos 
prairies, et, pour le naturaliste que je 
suis c’est toujours un plaisir de voir la 
prairie s’épanouir.
Pareil décor ne pouvait échapper à 
un entretien adapté. C’est pourquoi 
le SyAGE (et certaines communes), 
chargé(es) d’entretenir les prairies de 
la vallée, pratiquent le fauchage rai-
sonné qui permet de concilier Homme 
et Biodiversité. Le principe est simple, 
ne faucher que les bords de chemin, 
postes de pêche (et certains secteurs) 
d’avril à août, et faucher la totalité 
une fois l’été passé. Cet entretien est 
accompagné, in situ, de petits pan-
neaux pédagogiques connus des ha-
bitués de la vallée 

Un bassin versant est une surface déli-
mitée par des lignes de crête et à l’inté-
rieur de laquelle toutes les eaux, par le 
principe de gravité, convergent vers un 
même point de sortie appelé, exutoire. 
L’exemple le plus simple que l’on puisse 
en donner est une baignoire ou un lavabo 
dont les courbes et le revêtement sont 
précisément conçus pour que toute l’eau 
s’écoule facilement vers l’exutoire qu’est 
la bonde d’évacuation. Imaginez une 
baignoire de 1 000 km2 et vous avez le 
bassin versant de l’Yerres, c’est-à-dire 
une immense vasque où toute l’eau ruis-
selle vers un point unique : la rivière. 
Cette métaphore est d’autant plus jus-
tifiée que dans les zones urbanisées, les 
sols ont été extrêmement imperméa-
bilisés : habitations, hangars, entre-
prises, parkings, routes… Toutes ces 
surfaces favorisent le ruissellement et 
conduisent, lors des épisodes pluvieux 
particulièrement intenses à ce que des 
maisons, des rues ou des quartiers, si-
tués au point bas d’un sous-bassin ver-
sant, puissent être inondés.

Le calcul est simple : quand la météo 
annonce qu’il tombera 10 millimètres de 
pluie, cela représente 10 litres par mètre 
carré. Pour un petit parking d’un hec-
tare, (c’est-à-dire une surface de cent 
mètres sur cent mètres, soit dix mille 
mètres carré), ce sont déjà cent mille 
litres d’eau qu’il va falloir évacuer via 
les réseaux d’eaux pluviales et pour un 
quartier entier, ce sont donc des mil-
lions de litres d’eau. C’est pour stocker 
cette eau et lui permettre de s’évacuer 
sans encombrer les réseaux – et ainsi 
réduire les inondations pluviales – que 
le SyAGE réalise d’importants travaux à 
Yerres, Villeneuve le Roi ou Draveil. Mais 
il faut être conscient que, quel que soit 
l’ampleur des ouvrages réalisés, il exis-
tera toujours une intensité de pluie qui 
les rendra inopérant. La meilleure solu-
tion consiste donc à rendre les sols plus 
perméables de façon à limiter les quan-
tités d’eau arrivant à l’exutoire. Comme 
dans les problèmes mathématiques de 
notre enfance, si la baignoire fuit, elle 
se remplit moins vite ! CQFD ! 
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Festival de l’Oh !

“Le Festival 
de l’Oh ! est 
à un carrefour”

Culture, mixité 
et convivialité 
en Val-de-Marne

TÉMOIGNAGE

OLIVIER MEÏER
DIRECTEUR DU FESTIVAL DE L’OH !

et flamboyant à la fois. 
C’est la seule manifestation 
culturelle qui propose un voyage 
en bateau accessible à tous : 
le public même peu habitué 
à fréquenter des lieux culturels 
s’autorise une sortie en famille. 
Le festival incarne ainsi 
la reconquête citoyenne des 
rivières et de leurs berges. 
Et puis le festival de l’Oh ! 
fédère des acteurs très divers : 
le Département du Val-de-Marne et 
son service public d’assainissement, 
les Communes qui organisent une 
escale, mais aussi les institutions 
gestionnaires de l’eau, des 
associations, des clubs sportifs, 
des laboratoires scientifiques…

Qu’est-ce qui distingue 
le festival de l’Oh ! d’autres 
évènements culturels qui 
fleurissent aux beaux jours ?

L’originalité du festival de l’Oh !, 
c’est de croiser les genres : 
découverte et spectacles, 
sensibilisation et nautisme, 
jeux et débats sont mêlés. 
Le festival est pédagogique 

Depuis 2001, cet 
évènement mobi-

lisant les acteurs 
du département du 

Val-de-Marne pro-
pose spectacles, anima-

tions et croisières sur la Seine 
notamment, à destination du 
plus grand nombre pour décou-
vrir - ou redécouvrir – un terri-
toire où l’eau est omniprésente. 
Imaginé à l’époque par Jacques 
Perreux, élu au sein du Conseil 
Départemental, le festival n’a 
cessé, au fil des éditions, de se 
développer pour proposer tou-
jours davantage d’animations 
sur les différentes escales ré-
parties dans le Sud Francilien. 
De nombreuses personnalités 
ont participé à cet évènement 
depuis sa création, citons Da-
nielle Mitterand, le philosophe 
Ricardo Petrella ou bien en-
core l’explorateur Jean-Louis 
Etienne. Moment de rencontre 
privilégié entre tous les habi-
tants, cette manifestation a su 
fédérer citoyens, associations 
et institutions publiques sur 
les grands enjeux environne-
mentaux auxquels sont notam-
ment confrontées les grandes 
agglomérations urbaines. Au-
jourd’hui, « le Festival de l’Oh ! 
est à un carrefour » indique 
Christian Favier, Sénateur et 
Président du Département du 
Val-de-Marne. Avec la réorga-
nisation des collectivités terri-

toriales, l’édition 2016 fut une 
étape de transition vers une nou-
velle formule qui se concrétisera 
l’année prochaine. La Métropole 
du Grand Paris et ses nouvelles 
subdivisions devraient soutenir 
et faire évoluer cet évènement 
pour poursuivre le travail engagé 
depuis 15 ans auprès du public 
francilien.

RETOUR EN SEINE 
POUR CETTE ÉDITION 2016
Les 28 et 29 mai derniers, le Fes-
tival de L’Oh ! s’est déroulé sur 
4 communes du Val-de-Marne 
avec en fil rouge la [re]décou-
verte de la Seine, qui est à l’ori-
gine même de la création de 
cette manifestation. Plusieurs 
compagnies artistiques ont ani-
mé le festival durant ces deux 
jours au travers de nombreux 
spectacles interactifs avec le 
public. Musiciens et comédiens 
se sont ainsi succédés sur cha-
cune des escales en proposant 
des performances scéniques 
qui en ont fait rêver plus d’un en 
bord de Seine… Sur le fleuve jus-
tement, des croisières commen-
tées ont pu conduire les festiva-
liers pour rejoindre les autres 
sites, théâtres de nouvelles ani-
mations. Le SyAGE, a quant à lui, 
proposé à Villeneuve-Triage une 
sensibilisation autour de la bio-
diversité de la vallée de l’Yerres 
en animant plusieurs ateliers lu-
diques sur son stand 

Pensez-vous être parvenu 
à sensibiliser les populations 
aux problématiques liées à l’eau ?

En quinze ans, s’est opérée 
une transformation en profondeur 
du lien des villes et de leurs 
populations au fleuve. Le festival 
attise une demande sociale autour 
des cours d’eau. Il met 
le projecteur sur la qualité de l’eau, 
sur la continuité écologique et 
la biodiversité. Mais pas à travers 
une écologie prescriptrice ou 
culpabilisatrice, plutôt en valorisant 
la notion de plaisir, de lien concret 
à l’eau. Du coup, la sensibilisation 
à l’eau est reliée à la vie des gens. 
L’action menée en collège, 
qui comporte des croisières et des 
parcours thématiques approfondis, 
fait entrer une vision renouvelée 
des enjeux de l’eau dans les foyers. 
Ce qui passe par les enfants 
a souvent un impact fort.

Comment voyez-vous 
l’avenir du festival de l’Oh ! ?

Nous œuvrons à un redéploiement 
du festival vers les nouveaux 
Territoires de la métropole. 
Le Département accompagnera 
cette évolution et poursuivra 
son action éducative en collèges. 
Si beaucoup a été fait, notamment 
avec l’apport du festival en matière 
de reconquête des cours d’eau et 
de sensibilisation citoyenne à l’eau, 
nous sommes encore au milieu 
du gué. La création du Grand Paris 
et de ses nouveaux Territoires 
ne peut pas se faire au détriment 
des projets culturels porteurs de sens 
et socialement utiles. Ces nouveaux 
territoires, ont besoin de visibilité, 
et l’action culturelle leur permet 
d’aller à la rencontre des gens. 
Je suis donc relativement optimiste.

Rendez-vous annuel 
très attendu par bon 
nombre de franciliens, 
notamment Val-de-
Marnais, le Festival 
de l’Oh ! propose 
à chaque édition, 
une programmation 
éclectique et éclairée 
autour des thématiques 
liées à la ressource 
en eau. Si au fil 
des ans, le succès de 
cette manifestation 
ne s’est jamais démenti, 
son organisation va 
être amenée à évoluer 
très prochainement 
pour proposer encore, 
et toujours plus de 
festivités et d’animations 
culturelles au public, 
venu nombreux comme 
chaque année.
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le panorama 
de l’eau 

L’île de Chiloé située à 1 000 km 
au sud de Santiago dans la Patagonie 
chilienne, subit un grave désastre 
écologique depuis le début de l’année. 
Plusieurs hécatombes d’espèces 
marines se sont succédées. Tout 
d’abord des milliers de « machas » 
coquillages chiliens puis 8 000 tonnes 
de sardines et crevettes et enfin 
40 000 tonnes de saumons morts 
par asphyxie. Selon les experts, 
ces événements alarmants et 
mystérieux sont liés au phénomène 
El niño. Mais, cette « marée rouge » 
formée d’une concentration d’algues 
microscopiques (alexandrium 
catenella) serait attribuée, d’après 
les pêcheurs qui subissent 
ce fléau, à l’industrie du saumon. 
En effet, le Chili est le deuxième 
producteur mondial de saumons et 
début 2016 des tonnes de poissons 
contaminés en décomposition auraient 
été déversés en mer par des centres 
d’élevage, provoquant ainsi cette 
pollution et cette prolifération 
d’algues rouges.

PROJET 
OCEAN CLEANUP 
Jeune étudiant néerlandais de 21 ans, 
Boyan Slat a mis au point un ingénieux 
système pour récupérer les déchets 
plastiques marins dont les premiers essais 
commencent cette année. Le principe 
de base est simple : utiliser les courants 
qui traversent les océans pour canaliser 
les déchets marins plastiques. Il s’agit de 
fixer un immense filet au fond de l’océan 
pour récolter les déchets. En forme de V, 
celui-ci utilise le flux du courant marin 
naturel pour attirer les détritus vers 
sa pointe, sorte d’énorme entonnoir 
flottant. Là, les déchets sont collectés. 
Ils sont ensuite stockés et recyclés. 
En juin, Le premier prototype sera mis 
à l’essai en Mer du nord, à 23 km des 
côtes néerlandaises. Le filet utilisé fera 
100 mètres de long. Un deuxième test 
devrait suivre au large de l’île Tsushima, 
entre la Corée et le Japon, une localisation 
où l’océan est particulièrement pollué. 
Si les essais sont concluants, des filets 
devraient être déployés à grand échelle 
dans l’Océan Pacifique d’ici 2020 puis 
dans l’Atlantique. 

LES BIENFAITS 
DES MARES
Courant juin, le SyAGE et Natureparif 
se rendront sur les communes de 
Clos-Fontaine et Chenoîse en Seine 
et Marne pour visiter des mares 
communales et donner des conseils 
sur la gestion écologique de ces lieux. 
En effet, ces espaces sont riches d’une 
biodiversité qu’il faut préserver. 

TRAVAUX 
À VILLENEUVE-LE-ROI
La rue Henri Gilbert possède un 
réseau unitaire de 270 mètres linéaire 
souvent soumis à des mises en charge 
et des débordements encourus lors 
d’évènements pluvieux. C’est pourquoi, 
des travaux ont débuté le lundi 23 mai 
pour une durée estimée de 8 mois. 
Suite à ces travaux, la rue bénéficiera 
d’une mise en séparatif des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
De plus, l’ensemble de la rue sera 
autonome en termes de gestion des 
eaux pluviales. En effet, une chaussée 
drainante permettra une gestion 
des eaux de pluie à la source 
avec un ruissèlement minimal. 
Enfin, la rue sera équipée de places 
de stationnement en pavé drainants 
et les fosses à arbres seront agrandies.

CONNAÎTRE 
LA QUALITÉ DE L’AIR 
GRÂCE À SON TÉLÉPHONE !
1, 5 millions de franciliens sont exposés 
à des niveaux de pollution supérieurs 
aux seuils règlementaires européens. 
C’est pourquoi, Airparif a développé 
une application permettant de connaître 
en temps réel le niveau de pollution 
subi en fonction d’un trajet renseigné 
par son utilisateur, en Île-de-France. 
Baptisée Itiner’Air, elle en donnera 
le taux de pollution au dioxyde d’azote, 
celui des particules et de l’ozone. 
Cette application pour smartphone 
est d’ores et déjà disponible.

CHARTE RÉGIONALE 
DE LA BIODIVERSITÉ
Portée par le Conseil régional d’Île-de-
France depuis 2003, la charte régionale 
permet d’accompagner les projets en 
faveur de la biodiversité, et de proposer 
à l’ensemble des acteurs franciliens 
un guide de bonnes pratiques. Signataire 
de cette charte depuis 3 ans, le SyAGE 
a affirmé sa volonté de protéger les milieux 
naturels. Reconnaître l’importance 
du patrimoine naturel et de la biodiversité 
pour un développement durable 
et équilibré, c’est préserver le vivant 
et sa capacité à évoluer, investir dans le 
capital écologique, développer, valoriser 
et partager des connaissances et susciter 
l’envie d’agir pour la biodiversité. 
Le SyAGE s’est donc engagé à préserver 
le patrimoine arboré, à mettre en place 
une gestion écologique des arbres, 
à privilégier les espèces locales et à 
proscrire les espèces potentiellement 
envahissantes, à maintenir la ripysylve 
naturelle, à créer des prairies naturelles 
en pâturage.

 Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations concernant cette charte 
flashez ce QR Code !

Près de chez vous et partout 
dans le monde, des initiatives 
consacrées à la protection 
et à la sensibilisation 
de l’environnement voient 
le jour continuellement 
et à tous les niveaux… Nous 
vous proposons de découvrir 
quelques-unes d’entre elles.

Nous n’avons 
pas aimé !

LE CHILI VICTIME 
D’UNE MARÉE ROUGE 
D’ALGUES TOXIQUES 

RETOUR EN IMAGE
Le SyAGE mobilisé 
face à la crue !

Le récent épisode de crue qui 
s’est déroulé durant plusieurs jours 
sur l’Yerres, le Réveillon et sur la Seine 
a touché de nombreux habitants de 
la région, en provoquant d’importantes 
inondations dans plusieurs secteurs. 
Ce phénomène, exceptionnel pour 
la saison, a surpris par son intensité 
et sa rapidité de propagation. 
L’ensemble du personnel s’est mobilisé 
pour faire face à cette situation 
d’une ampleur jamais vue depuis 
plusieurs dizaines d’années.

DERNIÈRE 
MINUTE 
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17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron 

01 69 83 72 00
www.syage.org

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT 
ET LA GESTION DES EAUX 
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES

Retrouvez-nous 
sur


