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Alain CHAMBARD

Président du SyAGE

Marcher le long d’une rivière et l’entendre « chanter », admirer la façon dont la lumière 
et l’eau s’amusent à créer mille refl ets, laisser son esprit suivre le courant…

EDITO DU PRÉSIDENT

Le choix 
de l’action

Rien n’est plus apaisant et exaltant à la fois qu’un cours d’eau, tant il est pour nous symbole de vie, 
de mouvement et d’avenir.

Une rivière qui stagne est contre-nature et ce qui est contre-nature ne peut abriter durablement la 
vie ou la biodiversité. C’est pour cela que nous sommes � ers aujourd’hui de contribuer, en concertation 
étroite avec les communes, avec les différents acteurs et usagers de la rivière, à la renaturation de l’Yerres 
et de ses af� uents.

Notre mission fondamentale est de veiller à la qualité de la ressource en eau, ressource qui sera bientôt 
plus précieuse que l’or, car on ne peut boire de l’or, vivre dans l’or ou irriguer des cultures avec de l’or.
Cette mission nous l’assurons de diverses façons : assainissement, gestion des eaux pluviales urbaines, 
lutte contre les pollutions, gestion de la rivière… C’est ce qu’on appelle dans le jargon de notre métier :
le petit cycle de l’eau.

Toute l’eau que nous utilisons, que nous consommons, nous « l’empruntons » à la nature et sous peine 
d’épuiser ou d’abîmer la ressource, nous devons la lui rendre dans le meilleur état possible, pour que le grand 
cycle de l’eau, le cycle naturel, puisse continuer à fonctionner comme il le fait depuis des millions d’années.
Mais les collectivités en général et le SyAGE en particulier ne peuvent porter seuls la responsabilité de 
veiller à la bonne qualité de l’eau. S’il est vrai – comme il est dit dans l’article premier de la loi sur l’eau –
que l’eau est le bien commun de la Nation, alors c’est à la Nation tout entière qu’il incombe de la protéger :
les collectivités, mais également les entreprises et in � ne les citoyens doivent 
prendre leur part dans cette affaire, chacun à son niveau et chacun avec ses 
moyens.

Quand il s’agit de défendre l’eau et l’environnement, il n’y a pas de 
petites mesures et chaque geste vertueux, chaque pollution évitée, 
chaque gaspillage limité, chaque comportement écoresponsable 
contribuera à la préservation de cet « or bleu » indispensable à la vie.
Depuis trop longtemps, l’être humain a disposé, avec beaucoup de 
légèreté et d’inconséquence, d’une ressource qu’il ne lui appartenait 
pas. Il est temps désormais, humblement et avec gratitude, de rendre 
à la Terre ce qui est à la Terre et de laisser aux générations futures un 
monde où elles pourront vivre.

Quand il s’agit de 
défendre l’eau et 
l’environnement, il 

n’y a pas de petites 
mesures.
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Le futur 
est déjà là
Certains aiment à croire que le réchauffement climatique et les conséquences 
qui en résultent se conjuguent au futur, un futur lointain et forcément incertain. 
Or il n’en est rien et dès aujourd’hui, on peut observer dans différents domaines 
des évolutions qui doivent nous alerter et nous convaincre de changer nos 
comportements individuels et collectifs. 

DOSSIER

Sous l’Antiquité, les philosophes stoïciens donnaient à leurs concitoyens 
cet étrange conseil : memento mori, souviens-toi que tu vas mourir.

L’Homme est décidément un drôle d’animal ! Heureux 
propriétaires d’un cerveau ultra-performant, une formidable 
machine douée de capacité de calcul, d’analyse et de synthèse 
bien supérieure à tous les ordinateurs de la Terre, les bizarres 
bipèdes que nous sommes oublient parfois de s’en servir et 
préfèrent nier la réalité plutôt que de l’affronter, de l’assumer 
et, in � ne, de la gérer. 

Comme un enfant apeuré qui croit écarter le danger en 
posant ses mains sur ses yeux, l’Être Humain affecte de 
ne pas voir le danger qui le guette, trouvant dans le déni 
un réconfort passager et dangereux. Passager, car le réel 
s’empresse de se rappeler à lui ; dangereux car ce rappel se fait 
souvent de la façon la plus brutale et la plus violente qui soit.

Déjà, sous l’Antiquité, les philosophes stoïciens donnaient 
à leurs concitoyens cet étrange conseil : memento mori, 
souviens-toi que tu vas mourir. Ils considéraient que garder 
à l’esprit ce fait, certes désagréable, permettait cependant de 
tirer le meilleur pro� t d’une vie que l’on savait inéluctablement 
limitée. À cette salutaire conscience de notre � nitude, ils 
opposaient l’aveuglement irresponsable qui pousse certains 
à vivre comme s’ils étaient éternels, gaspillant leurs talents, 
leurs ressources et, en dé� nitive, leurs vies.

C’est probablement un mécanisme du même type qui nous 
empêche de comprendre ou d’accepter que du fait de la crise 
climatique, c’est notre espèce tout entière qui est menacée et ,
avec elle, la forme d’immortalité ou du moins de postérité que 
nous procure la continuation de l’Humanité au-delà de nous.
Nous sommes depuis si longtemps convaincus d’être la plus 
haute manifestation du vivant que nous ne pouvons pas 
imaginer une Terre vide de tout Être Humain, alors que c’est 
la situation qui a prévalu durant des milliards d’années. De 
même, la � erté légitime que nous tirons de notre savoir-faire 
technologique a � ni par se muer en une arrogance qui nous 
pousse à croire que nous maîtrisons tout.
Or il est de plus en plus clair que nous ne maîtrisons pas 
grand-chose et qu’il est d’une fatuité insensée de croire que 
nous allons pouvoir in� échir, en claquant des doigts, des 
phénomènes planétaires que nous comprenons à peine. 

Ce n’est qu’une fois que nous aurons cessé de vivre contre 
– contre la nature, contre les éléments, contre le climat – 
que nous pourrons en� n commencer à vivre avec.

Même ceux qui clament partout qu’il faut « sauver la Nature »
vivent encore dans la dangereuse illusion de notre toute 
puissance. Ce n’est pas la nature qu’il faut sauver, c’est nous-
mêmes ou plutôt c’est l’environnement spéci� que qui nous 
est nécessaire pour vivre. 

Si la température moyenne de la Terre s’élevait de 20, 30 ou 
40°, tuant 99% des espèces vivantes, il resterait toujours une 
vie, aussi embryonnaire soit-elle, qui permettrait un nouveau 
commencement, un commencement sans nous.
Depuis ses débuts dans la savane africaine, l’Humain n’a dû 
sa survie qu’à sa formidable capacité d’adaptation et celle-ci 
peut encore jouer son rôle salvateur à la condition d’avoir une 
vision claire et lucide de la réalité. Les faits sont là : regardons-
les, acceptons-les et il sera possible alors à l’Humanité d’écrire 
de nouveaux chapitres de sa longue histoire.
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David Salas y Melia, de Météo-France, 
rappelle que la température moyenne 
en France a augmenté de 1,5 °C depuis 
1900. (Photo DR)

Le réchauffement, 
c’est maintenant
Le réchauffement climatique semble diffi cile à prendre en compte dans les sociétés 
humaines à sa juste et effrayante dimension. Il semble encore lointain. Or ses 
conséquences sont visibles dès aujourd’hui et impactent beaucoup de domaines de 
notre vie. Petit tour d’horizon, non exhaustif, de ces grands et petits changements.

DOSSIER

Où en est-on ?
« Depuis 1900, la température moyenne du 
globe a augmenté d’environ 1 °C et celle de la 
France métropolitaine de 1,5 °C », souligne 
David Salas y Melia, chercheur à Météo-
France. Un réchauffement relativement 
uniforme sur le territoire français, même 
si, sur un axe Nord-ouest, ce sont les 
températures minimales qui augmentent 
le plus, tandis que sur l’axe Sud-est, la 
hausse touche surtout les maximales. 
Le basculement du réchauffement se situe 
au début des années 1990. Avant cette 
date, les températures moyennes étaient 
régulièrement inférieures à la période 

de référence 1981 – 2010. Ensuite, mises à part de rares 
exceptions, elles sont supérieures et l’écart se creuse. 
Depuis les années 1960, le réchauffement est de 1,5 °C, 

le même que sur la période 1900 – 2018. Une année 
2018 qui marque le sommet de cette ascension. 

Avec une moyenne annuelle de 13,9 °C, elle 
se hisse à la première place des années les 

plus chaudes du XXe siècle, dépassant 
de 1,4 °C la moyenne des années 
1981-2010. Elle devance sur le podium les 
années 2014 (+1,2 °C) et 2011 (+1,1 °C). 

Les précipitations en France 
évoluent à la hausse (+ 5 % de cumul 

annuel par décennie pour la période 
1957 – 2010). Mais des disparités existent 
entre le Nord, qui connaît une augmentation, 
excepté dans les Pays de la Loire, et le Sud, 
où il pleut moins, notamment dans le 

uniforme sur le territoire français, même 
si, sur un axe Nord-ouest, ce sont les 
températures minimales qui augmentent 
le plus, tandis que sur l’axe Sud-est, la 
hausse touche surtout les maximales. 
Le basculement du réchauffement se situe 
au début des années 1990
date, les températures moyennes étaient 
régulièrement inférieures à la période 
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DOSSIER

La France No1 
européen des 
catastrophes 
climatiques 

La France N

climatiques 

Sud-Est. Autre fait remarquable, 2018 s’est révélée une 
année exceptionnellement orageuse, la plus foudroyée 
depuis au moins 30 ans.

Ce réchauffement climatique a déjà un coût important. 
Selon le Bureau des Nations unies pour la réduction 
des risques de catastrophes (UNISDR), il s’élève à 
2.521 milliards d’euros entre 1998 et 2017 (contre 
1.130 milliards au cours des deux décennies 
précédentes). 77 % de ces pertes sont dues aux 
phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes et 
inondations principalement). Ces catastrophes liées 
aux changements climatiques ont 
entraîné 1,3 million de morts et 
4,4 milliards de blessés. La France 
est le pays européen le plus touché, 
selon l’indice mondial des risques 
climatiques de Germanwatch, basé 
sur les données des réassureurs. 
L’Hexagone a subi une moyenne 
de 1.121 décès et 2,2 milliards 
de dollars (un peu moins de 
2 milliards d’euros) de pertes par 
an entre 1998 et 2017. Il se situe à la 
18e place mondiale, les pays les plus 
touchés étant Porto Rico, le Honduras 
et le Myanmar. Selon un rapport publié � n novembre par 
la revue médicale The Lancet, 153 milliards d’heures de 
travail ont été perdues en 2017, dont 80 % dans l’agriculture. 
Et les risques sur la santé humaine augmentent : 
« En 2017, plus de 157 millions de personnes vulnérables 
âgées de plus de 65 ans ont été exposées dans le 
monde à des vagues de chaleur, soit 18 millions de plus 
qu’en 2016. »

Agriculture
Une adaptation 
raisonnée 

Dans le domaine de l’agriculture, les changements 
climatiques n’ont pas encore produit le grand soir. Mais 
les agriculteurs français ont dû s’adapter à la nouvelle 
donne. Un dossier des Chambres d’agriculture paru en 
octobre 2015 listait les conséquences du réchauffement 
climatique : « raccourcissement des cycles culturaux 
(dates de vendange avancées de cinq jours par décennie 
et dates de récolte du blé de deux jours par décennie 
depuis les années 1980) ; dégâts du gel aux cultures moins 
fréquents ; titre alcoométrique des vins français en 
hausse de 2 °C en trente ans ; humidité des sols orientée 
à la baisse depuis un demi-siècle… » En outre, selon 
l’INRA, « la stagnation des rendements en blé tendre en 
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Selon l’INRA, la stagnation des rendements en blé tendre en France 
depuis le milieu des années 90 est imputable pour moitié au changement 
climatique. (Photo DR)
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DOSSIER

Hausse de 1oC 
en surface des 
océans depuis 

1990

Hausse de 1

1990

Contrairement aux apparences, depuis 1900, la part de la contribution 
des précipitations au débit de la Seine a diminué. (Photo DR)

Océans & 
cours d’eau
Des conséquences 
salées

La Seine est-elle impactée par le changement climatique 
? Pas autant qu’on pourrait le penser, selon Florence 
Habets, du CNRS. « Le débit de la Seine est soumis à de 
grandes � uctuations depuis 1870, avec une alternance 
de périodes de hautes eaux et de basses eaux qui durent 

une vingtaine d’années. Néanmoins, 
depuis 1970, ces périodes sont moins 
longues, sans qu’on puisse l’expliquer. 
» Aujourd’hui, la Seine se trouve plutôt 
en période de basses eaux. Etonnant 
en considération des crues récentes ? 
« Non, reprend la chercheuse. S’il y a 
beaucoup plus de crues en période de 
hautes eaux, on peut en subir en période 
de basses eaux. Et lorsqu’on a eu la 
sècheresse de 1976, nous nous trouvions 

en période de hautes eaux. » Mais si les variations 
du débit de la Seine dépendent de la température de 
l’océan atlantique et des activités humaines (dont les 
prélèvements et l’occupation des sols), le réchauffement 
climatique y a une part bien identi� ée. Depuis 1900, 
la part de la contribution des précipitations au débit a 
diminué. L’explication réside dans l’évaporation, qui s’est 

Florence Habets, du CNRS, relève une 
augmentation importante de l’évaporation. 
(Photo DR)

France depuis le milieu des années 90 est imputable pour 
moitié au changement climatique ». 

Pour Laurent Royer, de la chambre d’agriculture d’Île-de-
France, « l’évolution des températures moyennes (et) 
la plus grande précocité au printemps ne remettent 
pas en cause les pratiques agricoles en grandes 
cultures à cycle annuel mais ont des conséquences 
plus marquées sur les cultures à cycle court
(plantation plus précoce des salades, par exemple) ».
Pour le Francilien, notre région revêt des particularités 
qui limitent les effets du changement climatique pour le 
moment. « Les bassins de production sont encadrés par 
des � lières agro-industrielles dont l’évolution ne peut 
pas être rapide, souligne-t-il. Les sols généralement 

profonds dans nos régions à 
bon potentiel ainsi 

qu’un climat 
tempéré 

permettent encore aux exploitations agricoles de 
maintenir les systèmes existants en place. Toutefois, 
certaines productions rencontrent des dif� cultés lors des 
épisodes extrêmes qui peuvent remettre en cause leur 
durabilité économique à plus long terme. »

En France, les adaptations à l’évolution climatique ont 
déjà commencé, tant par empirisme qu’en concertation 
avec les climatologues, les institutions professionnelles et 
les partenaires. 

« Depuis quelques décennies, nous voyons émerger 
en France des modi� cations des pratiques agricoles 
–  voire de nouvelles pratiques – dont l’origine réside dans 
l’évolution du climat : avancement des dates de semis l’évolution du climat : avancement des dates de semis l’évolution du climat
du maïs, vendanges nocturnes, désalcoolisation du vin, 
fauche plus précoce de l’herbe, grandes cultures irriguées 
en goutte à goutte enterré, bâtiments d’élevage ventilés »,
égrenait Frédéric Levrault, agronome, dans le même 
dossier des Chambres d’agriculture 
d’octobre 2015.

Pour Laurent Royer, de la chambre d’agriculture d’Île-de-
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sècheresse de 1976, nous nous trouvions 

Mais si les variations 
du débit de la Seine dépendent de la température de 
l’océan atlantique et des activités humaines (dont les 
prélèvements et l’occupation des sols), le réchauffement 
climatique y a une part bien identi� ée. Depuis 1900, 
la part de la contribution des précipitations au débit a 
diminué. L’explication réside dans l’évaporation, qui s’est 
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France depuis le milieu des années 90 est imputable pour 
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DOSSIER

Domaine vinicole
Un cas d’espace

« On dit que la vigne est un excellent marqueur 
des effets du changement climatique (car)  les 
effets sont observables sur la plante mais aussi 
sur le vin (augmentation du niveau de sucre et 
du degré alcoolique en raison de la chaleur, etc) »,
souligne Hervé Quénol. Le chercheur du CNRS précise dans 
l’ouvrage « Changement climatique et territoires viticoles »
(Editions Lavoisier), que sur la Côte de Beaune, les 
vendanges ont été avancées de quinze jours en moyenne 
entre les années 1960 et 2000 et de presque un mois 
en cinquante ans dans la région de Châteauneuf-du-
Pape. Si l’avancée des stades phénologiques (événements 
périodiques) et le raccourcissement de la période entre 
la � oraison et la maturation sont généralement établis, 
« le réchauffement observé dans les régions viticoles 
françaises n’est pas homogène dans l’espace ni dans le 

accrue 
avec la hausse 
des températures et 
la baisse de l’humidité 
relative qui en découle.
« L’évaporation est passée de 
450 mm en moyenne par an en 1900 à 
550 mm en 2000 », explique Florence Habets.

Du côté des océans, Météo-France « estime l’élévation du 
niveau moyen de la mer à environ 1,7 mm par an en 
moyenne entre 1901 et 2011, et à 3,2 mm par an entre 
1993 et 2014. (…) Au cours du XXe siècle, le niveau des 
mers s’est élevé de 20 cm environ. » Et ça ne risque pas de 
s’arranger puisque, plus la température de la mer s’élève, 
plus l’eau se dilate. Or, diverses études montrent que la 
température à la surface des océans aurait augmenté 
d’1 °C depuis… 1990. Selon le site fédéral belge climat.be, 
« la température de l’eau de la mer du Nord se réchauffe 
actuellement à une vitesse comprise entre 0,023 °C par an 
dans la partie septentrionale et 0,053 °C par an dans la partie 
centrale et méridionale ». Conséquence, selon l’Ifremer, 
la densité de poissons a diminué de 80 % dans la baie de 
Somme en trente ans, passant de 200.000 individus 
par kilomètre carré à 40.000. Avec le réchauffement, les 
océans s’acidi� ent. « 30% des émissions anthropiques 
de CO2 ont été absorbées  par les océans, ce qui 
cause son acidi� cation, souligne climat.be. A l’heure 
actuelle, le pH de l’eau est passé de 8,2 à 8,1 depuis 
le début de l’ère industrielle, ce qui correspond à 
un changement de 30% de l’acidité océanique. (…) 
Cette acidi� cation affecte de nombreux organismes 
marins (comme les coquillages), les écosystèmes marins 
et les activités de pêche. »

« On dit que la vigne est un excellent marqueur 
des effets du changement climatique (car)  
effets sont observables sur la plante mais aussi 

 (augmentation du niveau de sucre et 
du degré alcoolique en raison de la chaleur, etc) »,
souligne Hervé Quénol. Le chercheur du CNRS précise dans 
l’ouvrage « Changement climatique et territoires viticoles »

sur la Côte de Beaune, les 

actuellement à une vitesse comprise entre 0,023 °C par an 
dans la partie septentrionale et 0,053 °C par an dans la partie 
centrale et méridionale ». Conséquence, 
la densité de poissons a diminué de 80 % dans la baie de 
Somme en trente ans, passant de 200.000 individus 

. Avec le réchauffement, les 
océans s’acidi� ent. « 30% des émissions anthropiques 
de CO2 ont été absorbées  par les océans, ce qui 
cause son acidi� cation, souligne climat.be. A l’heure 

le pH de l’eau est passé de 8,2 à 8,1 depuis 
, ce qui correspond à 

un changement de 30% de l’acidité océanique. (…) 
Cette acidi� cation affecte de nombreux organismes 

(comme les coquillages), les écosystèmes marins 

de CO2 ont été absorbées  par les océans, ce qui 
cause son acidi� cation, souligne climat.be. A l’heure 

le pH de l’eau est passé de 8,2 à 8,1 depuis 
le début de l’ère industrielle
un changement de 30% de l’acidité océanique. (…) 
Cette acidi� cation affecte de nombreux organismes 

(comme les coquillages), les écosystèmes marins 
et les activités de pêche. » françaises n’est pas homogène dans l’espace ni dans le 
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temps et, en conséquence, la vigne n’est pas affectée de la 
même manière ». Le chercheur af� rmait également dans 
un dossier paru en 2015 dans Sciences et Avenir, qu’ « une 
augmentation moyenne de 1°C conduit à une migration 
des cultures (viticoles, NDLR) de 100 km vers le nord ». 
Compte-tenu de la hausse des températures, ne devrait-on 
pas avoir observé une « remontée » des cépages depuis le 
début du XXe siècle ?

« Oui, répond Hervé Quénol, on voit très 
bien une évolution des cépages vers le 
nord mais on n’est pas encore au point 
de faire de la Syrah en Champagne !
Le degré de température gagné 
permet notamment pour les régions 
septentrionales d’avoir de meilleures 
conditions de maturation pour le raisin. 
C’est pour cela qu’on voit des vignobles 
qui sont plantés dans le nord de l’Europe 
(Royaume-Uni, Suède, Danemark). » 

Le chercheur met cependant un bémol : « Actuellement, il 
se plante pas mal de vignes en Bretagne. Les conditions 
thermiques deviennent favorables mais il faut aussi 
prendre en compte les précipitions. 

Et jusqu’à maintenant, il n’y a pas de tendance à une 
diminution pour le nord de l’Europe, c’est plutôt le 
contraire. » Le vin breton n’est peut-être pas encore prêt à 
détrôner le cidre.

DOSSIER

Le secteur vinicole est un excellent marqueur des effets 
du changement climatique. (Photo DR)

Du vin en 
Bretagne ? 

Pas sûr

Du vin en 

Pas sûr

Hervé Quénol a observé la migration des 
cépages vers le Nord. (Photo DR)

Pêche
Des élus & 
des perdants

Comment les poissons de la Seine et l’Yerres  s’en 
sortent-ils ? « Il est dif� cile dans les milieux aquatiques 
d’eau douce de distinguer les effets du changement 
climatique de ceux des pressions anthropiques locales »,
prévient Mélodie Rakotomahanina, responsable 
technique de la Fédération de l’Essonne pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques. 
Les relevés pratiqués par la fédération permettent 
cependant de dégager quelques tendances : 
limnophiles et thermophiles étendent leur territoire, 
notamment les petits poissons comme la 
bouvière ; de même, 
commune augmentent 
de l’effort reproductif et du nombre de 
juvéniles » 

et le chevesne tend également à s’étendre ; parmi les 
perdants, qui s’adaptent mal au réchauffement des 
eaux, � gurent la vandoise et le brochet.

Concernant l’importance des populations présentes dans 
la Seine et l’Yerres, les relevés montrent globalement une 
« augmentation de la croissance des jeunes ; une réduction 
globale des tailles adulte ; et une surexposition aux 
pathologies, qui progresseraient avec la température ».
Un constat qui peut paraître inquiétant. Heureusement, 
la renaturation (lire pages 20 et 21) pourrait permettre 
d’atténuer ces effets pervers
continuité écologique, si appliqué de manière globale, 

Les effectifs de la perche 
commune augmentent. 
(Photo DR)

d’eau douce de distinguer les effets du changement 
climatique de ceux des pressions anthropiques locales »,
prévient Mélodie Rakotomahanina, responsable 
technique de la Fédération de l’Essonne pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques. 
Les relevés pratiqués par la fédération permettent 
cependant de dégager quelques tendances : les espèces 
limnophiles et thermophiles étendent leur territoire, 
notamment les petits poissons comme la 

; de même, les effectifs de la perche 
commune augmentent grâce à « l’explosion 
de l’effort reproductif et du nombre de 

la renaturation (lire pages 20 et 21) pourrait permettre 
d’atténuer ces effets pervers. « Le rétablissement de la 
continuité écologique, si appliqué de manière globale, 
permettra aux espèces d’atteindre des zones qui leur 
seraient plus favorables dans l’avenir », con� rme 

d’eau douce de distinguer les effets du changement 
climatique de ceux des pressions anthropiques locales »,

d’atténuer ces effets pervers
continuité écologique, si appliqué de manière globale, 
permettra aux espèces d’atteindre des zones qui leur 
seraient plus favorables dans l’avenir », con� rme 
Mélodie Rakotomahanina.

d’atténuer ces effets pervers
continuité écologique, si appliqué de manière globale, 
permettra aux espèces d’atteindre des zones qui leur 
seraient plus favorables dans l’avenir », con� rme 
Mélodie Rakotomahanina.Mélodie Rakotomahanina.

Les effectifs de la perche 
commune augmentent. 
(Photo DR)

Comment les poissons de la Seine et l’Yerres  s’en 
sortent-ils ? « Il est dif� cile dans les milieux aquatiques 
d’eau douce de distinguer les effets du changement 

la renaturation (lire pages 20 et 21) pourrait permettre 
d’atténuer ces effets pervers

d’eau douce de distinguer les effets du changement 
climatique de ceux des pressions anthropiques locales »,
prévient Mélodie Rakotomahanina, responsable 

d’atténuer ces effets pervers
continuité écologique, si appliqué de manière globale, 
permettra aux espèces d’atteindre des zones qui leur 
seraient plus favorables dans l’avenir », con� rme 

d’atténuer ces effets pervers
continuité écologique, si appliqué de manière globale, 
permettra aux espèces d’atteindre des zones qui leur 
seraient plus favorables dans l’avenir », con� rme 
Mélodie Rakotomahanina.

temps et, en conséquence, la vigne n’est pas affectée de la 
 Le chercheur af� rmait également dans 

un dossier paru en 2015 dans Sciences et Avenir, qu’ « 
augmentation moyenne de 1°C conduit à une migration 
des cultures (viticoles, NDLR) de 100 km vers le nord
Compte-tenu de la hausse des températures, ne devrait-on 
pas avoir observé une « remontée » des cépages depuis le 

« Oui, répond Hervé Quénol, 
bien une évolution des cépages vers le 
nord mais on n’est pas encore au point 
de faire de la Syrah en Champagne !
Le degré de température gagné 
permet notamment pour les régions 
septentrionales d’avoir de meilleures 

temps et, en conséquence, la vigne n’est pas affectée de la 
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DOSSIER

Énergie & 
aménagements 
urbains
Paris à l’œuvre

La capitale se révèle particulièrement sensible aux 
canicules à cause du phénomène d‘îlot de chaleur 
urbain. « En raison de la forte densité urbaine à Paris et 
de son caractère très minéral, les bâtiments et l’espace 
public stockent la chaleur accumulée en journée et 
engendrent ce microclimat », expliquent Emmanuelle 
Boissier et Cécile Gruber, de l’Agence Parisienne du Climat 
(APC). Cette association a été créée par la Ville de Paris 
pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat Air 

Energie de Paris (2007). Le « confort d’été » est donc l’un 
des chantiers prioritaires de l’agence. « La Ville s’est 

engagée à atteindre l’objectif de 35% du territoire en 
surfaces perméables végétalisées en 2024 et prévoit 
de favoriser l’aménagement de fontaines et points 
d’eau, de miroirs d’eau, et d’atteindre 100 hectares 
de toitures et murs végétalisés d’ici à 2020, dont 
un tiers d’agriculture urbaine, énumèrent-elles. 
Entre 2014 et 2020, 30 hectares d’espaces verts 
supplémentaires seront ouverts au public et 
20.000 arbres plantés. Les parcs sont accessibles 
la nuit pour permettre aux habitants de se 
rafraichir. » Citons également l’aménagement de 
40 zones humides d’ici 2020.

Paris expérimente également un nouvel 
asphalte plus clair, avec une capacité de 
réduire le bruit et de rétention d’eau. Autres 
outils : des îlots et parcours de fraîcheur 
accessibles chaque été, cartographiés sur le site 
https://capgeo.sig.paris.fr. On note également 
le développement du réseau de froid 
urbain et « l’élaboration d’un référentiel 

de constructions adaptées aux évolutions 
climatiques ». En� n, alors que 95 % de 
l’énergie consommée à Paris n’est pas 
produite dans la capitale, la Ville entend 
« développer la production locale 
d’énergies renouvelables et de 
récupération ». Avec du solaire 

(centrale de la halle Pajol, dans le 
XVIIIe), de la géothermie (centrale 

de l’éco-quartier Clichy-Batignolles 
dans le XVIIe) et de la biomasse, 

« en synergie et partenariat avec 
les territoires ruraux proches ».

Emmanuelle Boissier (en haut) et 
Cécile Gruber, de l’Agence parisienne du 
climat, qui a fait du confort d’été l’une de 
ses priorités. (Photo DR)

La végétalisation et la perméabilisation de la ville 
représentent un enjeu majeur. (Photo DR)Les effectifs de la perche 

commune augmentent. 
(Photo DR)

La végétalisation et la perméabilisation de la ville 
représentent un enjeu majeur. (Photo DR)
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DOSSIER

Arbres fruitiers 
Maladies & 
ravageurs 
croquent la 
pomme

Claude Ollivier, vice-président des Croqueurs de 
pommes d’Île-de-France, et Henri Fourey, président, 
énumèrent une liste plus inquiétante des conséquences 
du réchauffement climatique sur les arbres fruitiers 
et notamment les pommes et les poires. Ainsi, des 
hivers trop doux réduisent les productions de fruits 
« si la levée de la dormance ne se généralise pas sur tout 
le verger. Il faut qu’en hiver, il y ait de l’ordre de 800 à 
1.000 heures de froid à une température moyenne 
autour de 8 °C, les scienti� ques disent 7,2 °C précisément. 
C’est pourquoi vous n’avez ni pommiers ni poiriers en 
bord de Méditerranée », expliquent les deux hommes.  

La hausse des températures a une autre conséquence :
« les insectes ravageurs pullulent car leurs cycles 
de reproduction s’étendent. Le carpocapse – ver du 
pommier et du poirier – a maintenant deux générations. 
»  Ces mêmes ravageurs prolifèrent dans les crevasses 
faites par les coups de chaleur dans les troncs des arbres. 
De plus, les oiseaux, « grands auxiliaires des jardiniers », 
souffrent : mortalité supérieure des oisillons et moins de 
secondes couvées. Lors des fortes chaleurs, si les insectes 

pollinisateurs ne sortent plus, d’autres, comme les 
guêpes, souvent vecteurs de maladies virales, viennent 
chercher de l’eau dans les fruits. « Ils déclenchent alors, 
par le suintement autour de la piqûre, le développement 
du monilia », qui condamne le fruit. En� n, selon les relevés 
effectués par Henri Fourey, « entre 1993 et 2015, la date 
moyenne de pleine � oraison d’une série de variétés 
de pommes dans un même verger s’est déplacée du 
29 avril au 20 avril, soit une avance de neuf jours, qui 
pour certaines variétés, monte à douze jours ».

Henri Fourey (à gauche) et Claude Ollivier mesurent les conséquences du 
réchauffement sur les arbres fruitiers en Île-de-France.

Le carpocapse, ver du pommier et du poirier, a maintenant 
deux générations. (Photo DR)

Claude Ollivier, vice-président des Croqueurs de 
pommes d’Île-de-France, et Henri Fourey, président, 
énumèrent une liste plus inquiétante des conséquences 
du réchauffement climatique sur les arbres fruitiers 
et notamment les pommes et les poires. 
hivers trop doux réduisent les productions de fruits
« si la levée de la dormance ne se généralise pas sur tout 

Il faut qu’en hiver, il y ait de l’ordre de 800 à 
1.000 heures de froid à une température moyenne 

, les scienti� ques disent 7,2 °C précisément. 
C’est pourquoi vous n’avez ni pommiers ni poiriers en 
bord de Méditerranée », expliquent les deux hommes.  

La hausse des températures a une autre conséquence :

pollinisateurs ne sortent plus, d’autres, comme les 
guêpes, souvent vecteurs de maladies virales, viennent 

. « Ils déclenchent alors, 
par le suintement autour de la piqûre, le développement 
du monilia », qui condamne le fruit. En� n, selon les relevés 

entre 1993 et 2015, la date 
moyenne de pleine � oraison d’une série de variétés 
de pommes dans un même verger s’est déplacée du 
29 avril au 20 avril, soit une avance de neuf jours, qui 
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Et demain

DOSSIER

Si les politiques climatiques échouent, on arrivera en France 
à une augmentation de 4 à 5 °C par rapport à 1900. (Photo DR)

Frites, huîtres, 
bière, café…
Le sombre destin 
des petits plaisirs 

La hausse de la température et la baisse des 
précipitations entraînent une diminution de la taille et 
de la qualité des pommes de terre en France, notamment 
dans les Hauts-de-France, plus gros producteur tricolore. 
Le prix de la patate augmente, tandis que la frite se révèle 
plus courte mettant à mal le modèle économique et la 
qualité de l’expérience gustative. 
Depuis 2008, une maladie décime les naissains (huîtres 
de moins de un an). Jusqu’à 80 % d’entre eux périssent 
à cause d’un herpès qui agit quand la température de 
l’eau est comprise entre 16 °C et 29 °C, une fenêtre de tir 
que le réchauffement climatique étend dangereusement, 
tandis que l’acidi� cation des océans rend plus dif� cile la 
constitution des coquilles. Seule parade des professionnels :
 la surproduction. Un pis-aller qui pourrait ne pas suf� re.

Le café est, lui aussi, impacté par le changement 
climatique. Plus de la moitié des espèces de café sauvage 
sont menacées d’extinction, selon une étude des Jardins 
botaniques royaux de Kew (Angleterre), publiée le 
16 janvier  dans la revue Science Advances. Le 
réchauffement climatique est pointé du doigt par 
les chercheurs mais la déforestation, les maladies et 
autres nuisibles joueraient également un rôle dans 
ce désastre. En� n, La hausse de la température et le 
manque d’eau pourraient entraîner une raréfaction et 
le renchérissement de l’orge et donc, de la bière. C’est 
ce qu’a révélé une étude parue en octobre dernier dans la 
revue Nature Plants. Et le cacao est impacté également…Succès planétaire, la frite a du souci à se faire sous nos latitudes. (Photo DR)
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« Quoique nous fassions, la température va encore 
augmenter, af� rme David Sala y Melia. L’objectif est de 
circonscrire cette hausse à 1,5 °C au niveau mondial, à 2°C 
pour la France. En revanche, si les politiques climatiques 
échouent, on arrivera en France à une augmentation de 4 à 
5 °C par rapport à 1900. » Côté précipitations, on assistera 
à une augmentation au nord et à une diminution dans le 
sud. Les vagues de chaleur (5 °C au-dessus des moyennes 
pendant au moins trois jours) se révéleront plus intenses 
et plus fréquentes. 
A l’inverse, il y aura moins de vagues de froid, qui seront 
moins intenses. L’indice de feux météorologiques, qui 
étudie les risques potentiels de feux, va augmenter. 
« Le risque pour les forêts de la Région parisienne 
deviendrait important vers 2060 », reprend le chercheur.
Si tous ces changements entraîneront bien sûr des remises 
en question des terroirs agricoles et leur adaptation, 

on n’ira pas jusqu’à des changements de climat (continental, 
méditerranéen…) « Pas de changement mais une évolution :
en France, le climat méditerranéen ressemblera au 
climat d’Afrique du Nord et celui de la côte atlantique se 
rapprochera de celui de l’ouest du Portugal, par exemple. »

« 
augmenter
circonscrire cette hausse à 1,5 °C au niveau mondial, à 2°C 
pour la France. En revanche, 
échouent, on arrivera en France à une augmentation de 4 à 
5 °C par rapport à 1900. » Côté précipitations, on assistera 
à une augmentation au nord et à une diminution dans le 

. Les vagues de chaleur (5 °C au-dessus des moyennes 
pendant au moins trois jours) se révéleront plus intenses 
et plus fréquentes. 
A l’inverse, il y aura moins de vagues de froid, qui seront 
moins intenses. L’indice de feux météorologiques, qui 
étudie les risques potentiels de feux, va augmenter. 
« Le risque pour les forêts de la Région parisienne 
deviendrait important vers 2060 », reprend le chercheur.
Si tous ces changements entraîneront bien sûr des remises 

Et demainEt demain

Depuis 2008, une maladie décime les naissains (huîtres 
de moins de un an). Jusqu’à 80 % d’entre eux périssent 
à cause d’un herpès qui agit quand la température de 
l’eau est comprise entre 16 °C et 29 °C, une fenêtre de tir 
que le réchauffement climatique étend dangereusement

DOSSIER

La hausse de la température et la baisse des 
précipitations entraînent une diminution de la taille et 
de la qualité des pommes de terre en France
dans les Hauts-de-France, plus gros producteur tricolore. 
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Yves Coppens
RENCONTRE

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

«  La planète n’a pas besoin d’être sauvée, 
c’est nous qui en avons besoin. »

Yves Coppens, professeur au 
collège de France, est le célèbre 
paléontologue qui, en 1974, dans 
la dépression d’Afar, au nord est de 
l’Ethiopie, a découvert le squelette 
de Lucy, une australopithèque 
ayant vécu il y a plus de trois 
millions d’années. Scientifi que 
passionné, voyageur infatigable, 
ce spécialiste du passé a accepté 
de nous recevoir pour nous parler 
de l’avenir. 

Retrouvez l’intégralité de 
l’entretien en vidéo ici

Yves Coppens, professeur au 
collège de France, est le célèbre 
paléontologue qui, en 1974, dans 
la dépression d’Afar, au nord est de 
l’Ethiopie, a découvert le squelette 
de Lucy, une australopithèque 
ayant vécu il y a plus de trois 
millions d’années. Scientifi que 
passionné, voyageur infatigable, 
ce spécialiste du passé a accepté 

Yves Coppens garde confi ance malgré l’urgence : 
« Je fais confi ance à la Science pour apporter des solutions. »

Jean-Baptiste Ferrero : Yves Coppens, le grand public 
vous connait par vos travaux de paléontologie 
et notamment la découverte de la célèbre Lucy, 
l’australopithèque. Pourquoi aujourd’hui vous intéresser 
au climat et plus particulièrement à la question du 
changement climatique ?

Yves Coppens : Ce n’est pas d’aujourd’hui, en fait. Ma 
formation de base est ancienne et à l’époque, cette 
formation de naturaliste passait par tous les animaux 
de la Terre, toutes les plantes de la Terre et tous les 
cailloux de la Terre. Cela donne une formation très 
généraliste – cela n’est qu’après que je me suis spécialisé 
en paléontologie des vertébrés – ce qui permet, quand 
on arrive sur le terrain, de se faire une première idée du 
contexte géologique et biologique. […] J’ai donc toujours 
été orienté à essayer de comprendre l’ensemble de 
« l’image » et cet ensemble, c’est les animaux, les plantes, 
donc l’environnement et donc le climat. Et mes travaux 
ont toujours porté sur l’étude de la corrélation entre 
l’évolution des êtres vivants et l’évolution du climat. 
Corrélation qui s’est révélée juste puisque la grande 
conclusion de mon existence c’est d’avoir démontré 
que l’Homme lui-même est le fruit d’un changement 
climatique.

Jean-Baptiste Ferrero : C’est sans doute cette approche 
qui a motivé que vous ayez été choisi pour diriger la 
commission qui a rédigé la Charte de l’Environnement, 
incluse désormais dans la constitution ?
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La mer 
monte ! 

C’est mon 
leitmotiv 

Yves Coppens : Effectivement. Un beau jour de juin 2002, 
le Président Chirac m’a demandé d’écrire la Charte de 
l’Environnement et ce travail m’a permis de rencontrer 
beaucoup de Français mais aussi beaucoup de collègues 
– certain alarmistes, d’autres plus modérés – qui m’ont 
permis de développer mes connaissances de cette question qui 
m’intéressait déjà depuis longtemps.

Jean-Baptiste Ferrero : Depuis que cette charte a été rédigée, 
au début des années 2000, pensez-vous que la conscience de 
l’urgence climatique a évolué ou pas suffi samment ? 

YC : Quand on est favorable à cette prise de conscience, 
on pense que ce n’est jamais assez. Mais pourtant, 
dès cette époque, en 2003, j’avais été frappé 
par le fait que déjà, bien des gens savaient 
de quoi il s’agissait, s’inquiétaient ou se 
posaient des questions. Et cela a progressé, 
à force d’en parler, à force de crier au feu 
et de voir les évènements climatiques un 
peu rudes que l’on connaît aujourd’hui. 
De COP en COP on n’avance pas 
beaucoup mais on avance quand même 
et le fait que lors de ces réunions de plus en 
plus d’Etats envoient leurs présidents ou des 
représentants importants, prouve qu’il s’agit 
d’une prise de conscience mondiale.

Jean-Baptiste Ferrero : Est-ce que cette prise 
de conscience se traduit suffi samment en actes, 
notamment en matière d’anticipation ?

Yves Coppens : Le problème en effet, c’est l’anticipation. 
L’homme a l’habitude de juger en fonction de son expérience 
propre ou de celle de ses parents et il est dif� cile pour lui 
d’anticiper un changement. Par exemple, nous vivons dans 
le bassin parisien. Qu’est-ce que cela signi� e « bassin »
en l’occurrence ? Cela signi� e qu’il y a eu toute une série 
d’occupations de cette région par la mer pendant 200 millions 
d’années. Il suf� t de creuser un peu dans Paris et sa région pour 
trouver des coquillages qui en témoignent. Mais c’est dif� cile pour 
les gens d’accepter cela. Alors que pour la planète, il est normal que 
la mer vienne ou se retire. C’est pour cela qu’il me semble abusif de 
dire « sauvons la planète ». La planète n’a pas besoin d’être sauvée, 
c’est nous qui en avons besoin.

Donc effectivement, le problème est que l’on n’anticipe pas assez le 
changement climatique ; on n’anticipe pas assez le fait que quand la 
Terre est lancée dans quelque chose, il y a une inertie et qu’elle ne 
va pas s’arrêter du jour au lendemain ; on n’anticipe pas assez que 
le Groenland est en train de fondre et que s’il fond complètement, le 
niveau des mers augmentera de sept mètres. Si c’est l’Antarctique 
qui fondait complètement l’élévation des océans serait de 70 mètres ! 
Or près de 50%, je crois, des populations humaines habitent près des 
côtes. On prévoit qu’il pourrait y avoir 100 à 200 millions de réfugiés 
climatiques et cette réalité n’est pas suf� samment prise en compte.

Jean-Baptiste Ferrero : Je reviens sur la Charte de l’Environnement 
pour en citer deux articles. L’article premier qui dit que 
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé » et le second qui affi rme que 
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation 
et à l’amélioration de l’environnement ». Tout le monde 
comprendra la notion de « droit » mais comment justifi ez-vous 
la notion de « devoir » plus inhabituelle dans ce contexte ?

Yves Coppens : C’est sans doute lié à ma formation de 
naturaliste dont je vous parlais tout à l’heure. Quand vous 
êtes naturaliste, vous voyez tout le déroulement de l’histoire 

depuis les premiers atomes, vous voyez la vie apparaitre 
et vous voyez ce que la vie doit à la matière inerte 

et ce que la matière pensante doit à la matière 
vivante. Nous sommes issus de la Terre, nous 

sommes issus du monde vivant, du monde 
animal et nous avons une dette envers ce qui 
nous a précédé. La Vie est unique. Nous avons 
98 % d’ADN en commun avec le chimpanzé 
mais ce qu’on oublie de dire c’est que 
nous avons aussi un pourcentage d’ADN 
en commun avec la mésange ou avec la 
carotte. Nous avons donc une dette et un 

devoir de respect envers tout ce qui nous a 
donné la vie.

Jean-Baptiste Ferrero : Quelles pourraient être 
les actions positives ou « vertueuses » que chacun 

pourrait accomplir à son niveau pour contribuer à 
cette défense de l’environnement ?

Yves Coppens : Il y a sans doute de bonnes actions à accomplir 
individuellement […] mais je pense surtout qu’il faut pousser la 
Recherche. Par exemple en matière d’énergie, les technologies 
alternatives – le solaire, l’éolien – ne sont pas encore assez 
ef� caces. On va trouver de nouvelles technologies, mais il faut 
plus d’ingénieurs et de chercheurs pour y parvenir. Idem pour la 
problématique des gaz à effet de serre. Je suis scienti� que et je 
fais con� ance à la Science pour apporter des solutions. Mais ne 
perdons pas de temps, parce que l’eau monte !

Jean-Baptiste Ferrero : Au fond, comme souvent avec 
l’Homme, la solution résiderait-elle dans une bonne utilisation 
de l’intelligence ?

Yves Coppens : Oui. Il faut du bon sens de la part du citoyen 
moyen que nous sommes tous et de la recherche de la part 
des experts du changement climatique qui nous alertent. 
[…] La science ou la perception du temps géologique, du 
temps long permet de relativiser les choses et quand en 
géologie on parle de ces grands espaces de temps, cela donne 
une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et cela peut 
aussi être un tort car dans ce cas-là on ne fait rien, et si 
on ne fait rien cela s’aggrave, les choses évoluent et donc… 
la mer monte ! C’est mon leitmotiv.

Yves Coppens :
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l’Environnement et ce travail m’a permis de rencontrer 
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géologie on parle de ces grands espaces de temps, cela donne 
une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et cela peut 
aussi être un tort car dans ce cas-là on ne fait rien, et si 
on ne fait rien cela s’aggrave, les choses évoluent et donc… 
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RENCONTRE
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3 mois d’actu

Elles sont donc rédigées en gros caractères, avec des 
codes couleur et d’autres outils de différenciation. Et 
entrent dans le détail a� n d’allier rapidité et ef� cacité 
(par exemple : combien de PC dans la salle de crise ; leur 
localisation ; numérotation de ces PC et des imprimantes 
qui y seront installés…) 
« L’objet du PGCI est d’organiser le travail de chacun 
dans un nouvel univers, celui de la crise, et dans 
un mode de fonctionnement différent, explique 
Loïck Guesdon, responsable du pôle Rivière du SyAGE, qui 
a piloté le projet. 

L’humain est donc très important car il s’agit de faire 
travailler ensemble des gens qui n’en ont pas l’habitude, 
en utilisant des compétences différentes et alors que 
certains vivront eux-mêmes une crise, en ayant leur 
habitation inondée, par exemple. » 
Mis à jour régulièrement, ce plan devrait permettre 
d’éviter l’enchaînement fatal de la crise dans la crise 
: déferlement ; dérèglement ; et, au pire, rupture du 
système. Il sera accessible aux agents du syndicat tant 
en papier qu’en numérique dès ce printemps, après deux 
années d’élaboration.

Loïck Guesdon a piloté la naissance du PGCI du SyAGE.

PGCI
une gestion 
optimisée des 
inondations
La gestion des situation de crise innondation 
au sein du SyAGE a été optimisée grâce à 
un document : le PGCI.

Le SyAGE s’est doté d’un Plan de gestion de crise 
inondation (PGCI). Le document devrait être � nalisé 
au printemps, permettant de « vivre » la crise avec 
le maximum d’ef� cacité. Il comporte concrètement 
quatre parties : la mise en place du dispositif ; son 
fonctionnement ; l’organisation ; les prérequis. Chacune 
est subdivisée en � ches ré� exes d’une à plusieurs pages, 
qui répondent à une exigence impérieuse : leur lisibilité. 

travailler ensemble des gens qui n’en ont pas l’habitude, 
en utilisant des compétences différentes et alors que 
certains vivront eux-mêmes une crise, en ayant leur 
habitation inondée, par exemple. » 
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Nouveau débitmètre
à Villeneuve-Saint-Georges

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Le Papi s’est réuni fi n janvier avec notamment 
au menu l’organisation de deux exercices de 
gestion de crise.

Le 22 janvier, le comité technique du Programme d’actions 
de prévention des inondations (Papi) s’est déroulé au SyAGE, 
à Montgeron, en présence d’une quinzaine de représentants 
des structures membres et partenaires.  Au menu, � gurait 
notamment un point sur les actions réalisées depuis la 
labellisation du programme, intervenu en mars 2018. 
Cinq d’entre elles sont en cours de réalisation, onze en 
cours de démarrage et onze autres ne sont pas encore 
engagées. Parmi les premières, les Plans communaux de 
sauvegarde (PCS). Ces documents qui visent à organiser 
la gestion des crises, notamment lors des inondations, 
sont réalisés par les communes avec le concours et 
l’accompagnement du SyAGE. Parmi les 28 prévus, seize 

ont d’ores et déjà été approuvés et neuf sont en cours.
Pour véri� er, notamment, leur ef� cacité, deux exercices de 
gestion de crise seront organisés chaque année dans des 
communes du bassin-versant de l’Yerres. Ces exercices font 
partie des cinq nouvelles actions qui seront mises en œuvre à 
partir de 2019. Celles-ci ont été présentées lors de la réunion, 
tandis qu’un point sur le budget et le planning global du Papi 
était réalisé. Rappelons que ce programme, doté de plus 
de deux millions d’euros, comporte 27 actions et s’étend 
jusqu’en 2023.

De nouveaux capteurs ont été installés sous le 
pont de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges. 
La mesure du débit est utile à plus d’un titre.

Fin décembre, quatre capteurs ont été installés sous 
les arches du pont de l’Yerres, à Villeneuve-Saint-
Georges. Ils venaient remplacer les précédents appareils, 
endommagés par des embâcles lors de la crue du 
début de l’année 2018. Ces capteurs vont permettre de 
déterminer le débit de la rivière à cet endroit, à partir de 
la vitesse et de la hauteur de l’eau. Ces données viendront 
s’ajouter aux autres mesures en continu effectuées sur le 
site : oxygène, Ph, température, turbidité, conductivité et 
ammonium. 
La connaissance du débit autorise une réaction plus 
rapide lors des crues et apporte d’autres informations 
déterminantes, en cas de pollution, par exemple (le 
débit associé à la concentration du produit donne le � ux 
de pollution). Ensemble, ces données permettent une 
connaissance � ne de l’Yerres, d’autant plus importante à 
cet endroit situé à l’embouchure de la Seine et la sortie du 
bassin-versant de l’Yerres. Cette installation a mobilisé 
plusieurs équipes, de plongeurs, de cartographes, de 
techniciens, ainsi que les services Contrôle des milieux 
naturels, et Télégestion et Traitement de l’Information 
du SyAGE.

Fin décembre, une équipe de plongeurs est venue installer les 
capteurs sous les arches du pont de l’Yerres.

Pierre Bretaudeau, animateur du Papi au SyAGE, 
a animé la réunion du 22 janvier.
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Vigneux
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saint-Georges
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Papi 
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AGIR SUR L’O

Un bassin
pour rester au sec
A Crosne, rue de la Comédie, le SyAGE installe un bassin de rétention-restitution de plus de 
900 m³ doté d’un système de blindage pour éviter les inondations et protéger les habitations. 

Les habitants du quartier de la rue de la Comédie, à 
Crosne, n’ont pas toujours eu le cœur à rire. Et pour cause, 
ce secteur se trouve à la con� uence de deux bassins-
versants, Boileau et Vignes, et donc sujet aux inondations. 
Pour y remédier, le SyAGE a vu les choses en grand. 
100 mètres, plus exactement, soit la longueur du bassin 
de rétention-restitution des eaux pluviales en béton 
armé qui est en cours d’installation sous la voirie de la 
rue, depuis le mois de janvier.

Cet équipement imposant, d’une capacité de 
933 m3, permettra de stocker les eaux de pluie en cas 
d’événement pluvieux intense (il est formaté pour des 

orages de période de retour décennal, c’est-à-dire qu’il 
y a 10 % de chance qu’une pluie d’une telle intensité 
arrive dans une année), a� n qu’elles ne débordent 
pas sur la voirie et dans les jardins des habitations. 

« La conduite d’entrée du bassin sera dotée d’un diamètre 
de 500 mm, explique Bertrand Goulley, adjoint au 
responsable du service Travaux du SyAGE. Une vanne 
de régulation, limitant le débit en sortie, permettra la 
montée en charge du bassin. Pour éviter un éventuel 
débordement, une conduite de sécurité, située au niveau 
haut du bassin, prendra en charge la sortie de l’eau vers 
le réseau. »

CROSNE

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

Bertrand Goulley, du Service Travaux du SyAGE, sur les lieux de ce chantier stratégique.

d’événement pluvieux intense 
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Les dimensions de l’équipement (le bassin sera constitué 
de soixante-dix modules raccordés de 1,50 mètre de long, 
d’environ quatre mètres de large, de trois mètres de haut 
pour les plus imposants et de quatorze tonnes chacun) font 
de son chantier d’installation un événement. L’exercice a 
demandé plus d’un an de préparation. « La voie est étroite 
et des habitations se trouvent des deux côtés, reprend 
Bertrand Goulley. Il nous fallait imaginer des plans de 
circulation permettant l’acheminement et l’installation 
des blocs du bassin, qui se fera à l’aide d’une grue 
100 tonnes. » Les préparatifs comprenaient également une 
étude de géodétection des réseaux et des canalisations 
présents dans le sol. De plus, la con� guration résidentielle 
de la rue imposait des précautions particulières pour 
protéger les habitations. Le bassin béné� ciera donc de 
« parois berlinoises ».

Neuf mois de chantier

Cette méthode de blindage nécessite de lourds travaux. 
« Des pieux seront forés tous les deux mètres, sur toute 
la périphérie de l’ouvrage, énumère Bertrand Goulley. 
Des fers en forme de H seront alors installés, dans 
lesquels nous disposerons des panneaux de bois pour 
protéger les habitations et éviter les apports d’eau dans 
le terrassement. Une dalle de béton, dotée de rails 

métalliques, permettra en� n de faire glisser, à l’aide 
d’un puissant vérin, les éléments constituant le bassin 
à leur place. »
Commencé en janvier, le chantier durera neuf mois. 
L’enveloppe qui lui aura été consacrée par le SyAGE 
s’élève à 3,17 millions d’euros TTC, auxquels 
s’ajoute une participation de la ville, pour la voirie, de 
131.000 euros. Il s’accompagne de travaux annexes 
permettant également de soulager le réseau d’eaux 
pluviales : la réalisation d’une canalisation déviant les 
eaux pluviales du gymnase Gérard Priet vers le bassin à 
ciel ouvert du SyAGE du Grand Ha Ha, toujours à Crosne ;
le remplacement de la canalisation de 300 mm par une 
autre de 500 mm sur 100 mètres linéaires rue des Pinsons 
et la mise en place d’une chambre de décantation et de 
désensablement au croisement des rues des Pinsons et de 
la rue de la Comédie. 

Ces travaux, comme ceux de l’Avenue Joliot-Curie, à 
Vigneux-sur-Seine (voir l’encadré) font partie des priorités 
dé� nies dans le Schéma directeur d’eaux pluviales 
du SyAGE. Mis à jour pour la dernière fois en 2013, ce 
document présente une étude globale des réseaux dans 
les 18 communes du territoire où le syndicat a en charge 
l’assainissement, et dé� nit sa politique en matière de 
rejets dans les milieux naturels et de lutte contre les 
inondations. Dans ce dernier domaine, plus de 70 secteurs 
ont été recensés et les travaux à réaliser identi� és.

AGIR SUR L’O

Le chantier (ici, lors d’une réunion hebdomadaire de suivi) 
va durer neuf mois et a demandé plus d’un an de préparation et d’études.

À Vigneux,
un nouveau 
bassin
À Vigneux-sur-Seine, le SyAGE 
poursuit sa lutte contre les 
inondations avec un projet 
d’installation d’un bassin de rétention 
– restitution d’un peu plus de 
500 m³, en deux parties, sous l’avenue 
Frédéric Joliot-Curie. L’objectif est 
de réduire les débordements au 
niveau du bassin-versant de la rue de la Côte d’Or en cas 
d’événements pluvieux exceptionnels, comme il y en a eu 
ces dernières années. Les travaux, d’un montant global de 
1,16 M€ HT vont s’étaler de février à juin. 

VIGNEUX

Crosne

Montgeron

Draveil

Vigneux
sur-Seine

Villeneuve
saint-Georges

Yerres

Brunoy
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L’YERRES EN V.O

La renaturation 
de l’Yerres 
accélère à Rochopt
L’abaissement progressif du barrage de Rochopt, à Boussy-Saint-Antoine, dans le cadre de la 
renaturation de la rivière, s’est achevé en décembre. Le premier bilan est très positif. 

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy
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Voir le magazine du 
SyAGE H2O, consacré à la 
renaturation de l’Yerres Un peu plus de deux mois séparent ces deux photos : octobre dernier en haut, 

décembre en bas. Elles témoignent des premiers changements de l’Yerres.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE /
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

L’abaissement progressif du barrage de Rochopt, à Boussy-Saint-Antoine, dans le cadre de la 
renaturation de la rivière, s’est achevé en décembre. Le premier bilan est très positif. 
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Commencé le 22 octobre 2018, l’effacement du barrage 
de Rochopt, à Boussy-Saint-Antoine, s’est terminé le 
17 décembre. Conséquence de l’opération, qui s’est déroulée 
progressivement et a consisté en l’abaissement total du 
barrage mobile, la ligne d’eau a baissé de 30 centimètres 
à 1,80 mètre, suivant les endroits, en fonction des effets 
de seuil de l’Yerres, à savoir les reliefs du terrain. Le site, 
dont la zone d’in� uence s’étend sur trois kilomètres sur 
les communes de Boussy-Saint-Antoine et d’Epinay-sous-
Sénart, a été choisi comme le théâtre de ce test grandeur 
nature en raison notamment de la présence de berges très 
majoritairement naturelles.

Le bruit de l’eau

« Le premier bilan est très positif, se félicite Sandrine 
Lefort, qui dirige le service Aménagement et Protection des 
Milieux au SyAGE. Nous avons de bons retours du maire 
de Boussy-Saint-Antoine, Romain Colas, particulièrement 
sensibilisé à la renaturation du cours d’eau et qui a pris 
l’opération à bras le corps dès le début. Les services de 
l’Etat, les équipes du SyAGE mais aussi les riverains, qui 
entendent à nouveau le bruit de l’eau, se sont montrés 
également satisfaits. » Autres observations positives, la 
rivière comporte désormais des zones de profondeur 
différentes et alterne courants rapides et plus calmes. 
En� n, avantage non négligeable, la baisse de la ligne d’eau 
a permis la mise au jour de nombreux objets qui n’avaient 
rien à faire dans l’Yerres, comme deux voitures, beaucoup 
de cadres de vélo, caddies et autres objets métalliques. En 
revanche, on n’a à dénombrer aucun effondrement de 
berge, grâce à la réalisation progressive de l’abaissement, 
ni de chute d’arbres (excepté deux spécimens morts).

La rivière refait son lit

L’observation des effets de l’effacement se poursuivra sur 
plusieurs années. Le syndicat se donne ainsi un an pour 
examiner le chenal préférentiel d’écoulement que va 
adopter l’Yerres sur ce bief (tronçon entre deux barrages) 
selon les saisons. « Dans un premier temps, à moyen 
terme, nous allons apporter des solutions esthétiques 
ou techniques aux endroits qui présentent des 
problématiques particulières, reprend Sandrine Lefort. 
Par exemple, dans le cas de berges faites de bric et de broc, 
ou dans celui des canalisations de rejets d’eaux pluviales 
découvertes par la baisse du niveau d’eau.  De même, 
les ouvrages maçonnés et le rideau de palplanches qui 
empêchent l’entrée d’eau du ru de Rochopt seront enlevés 
pour préserver cette zone humide. » Rappelons cependant 
que les propriétaires privés ont l’obligation d’entretenir 
leurs berges. 

A plus long terme, le SyAGE continuera d’observer la 
rivière creuser son lit naturel et les surfaces mises au jour 
développer leur végétation à partir des graines présentes 
aujourd’hui dans les vases. « L’idée est d’intervenir 
le minimum et de laisser la rivière travailler », 
con� e la jeune femme. Des réunions avec les pêcheurs 
permettront également de faciliter l’accès à d’éventuels 
nouveaux spots de pêche.

L’abaissement du barrage de Rochopt représente une 
étape test déterminante pour le SyAGE dans le cadre de la 
renaturation de l’Yerres. Cette politique vise à redonner vie 
à la rivière, assurer le transit sédimentaire et la circulation 
piscicole en supprimant les obstacles à l’écoulement. Elle 
trouve son origine dans la Directive cadre sur l’eau de l’an 
2000 de l’Union européenne. L’objectif de cette restauration 
hydromorphologique des cours d’eau  est d’atteindre le 
« bon état des eaux » d’ici 2027, pour les masses d’eau 
comme l’Yerres. Pour cela, le SyAGE procédera à 
l’effacement d’autres barrages, à commencer par celui de 
Céravennes, à Yerres (lire l’encadré ci-dessous).

L’YERRES EN V.O

Prochaine 
étape : 
Céravennes 

La prochaine étape du programme d’actions de renaturation 
du cours d’eau passera par Yerres et le barrage de Céravennes. 
Cet ouvrage infl ue sur la rivière sur 500 mètres linéaires ainsi 
que sur le plan d’eau de l’Île Panchout. Le test d’abaissement 
a commencé début mars pour une durée de deux mois. 
« Les objectifs sont de confi rmer les hypothèses de départ 
(notamment hauteurs d’eau après abaissement) et d’identifi er 
les zones sensibles sur lesquelles envisager des mesures 
compensatoires (reprofi lage de berges, confortement de berges, 
reprise de maçonneries sur les ouvrages de génie civil comme 
les passerelles….) », souligne Sandrine Lefort.  

À l’issue de la période de test, le barrage sera remonté, à moins 
que les conditions sur site restent acceptables (tirant d’eau 
suffi sant pour le plan d’eau de l’Île Panchout, notamment). 
Une vigilance particulière sera exercée sur les berges privées 
en mauvais état et sur le plan d’eau, qui constitue un lieu de 
promenade pour de nombreux Yerrois. Le SyAGE lancera alors 
les études complémentaires nécessaires à la défi nition des 
travaux qui pourraient être réalisés en 2020-21. 
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17 décembre. Conséquence de l’opération, qui s’est déroulée 
progressivement et a consisté en l’abaissement total du 
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de seuil de l’Yerres, à savoir les reliefs du terrain. Le site, 
dont la zone d’in� uence s’étend sur trois kilomètres sur 
les communes de Boussy-Saint-Antoine et d’Epinay-sous-
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Les odeurs
enjeu majeur
Les odeurs émanant de réseaux d’assainissement ne sont pas seulement le problème, ponctuel, 
de riverains mais aussi une préoccupation pour les professionnels du secteur, qui ont développé 
des outils pour en limiter les effets. 

Le 21 août 2017, les riverains de la fosse Montalbot, à 
Vigneux-sur-Seine,  pouvaient observer un homme tenant 
un drôle d’appareil devant son nez. Cet « olfactomètre »
permettait à ce « nez », employé par une entreprise 
spécialisée, d’analyser les odeurs qui s’échappaient 
d’un chantier. « Odeurs de choux, d’œuf pourri, d’eau 
croupie ou de matières fécales, je classe ce que je sens »,
témoignait le Francilien dans un article du Parisien qui lui 
était consacré.

Si, à cette occasion, les mesures et la classi� cation des 
odeurs étaient surtout destinées à préserver le confort 
des riverains, les professionnels de l’assainissement 
doivent constamment tenir compte de ces « parfums ».
Et pour cause, l’une des odeurs, qu’on quali� e 
souvent « d’œuf pourri », se révèle être celle du sulfure 

d’hydrogène ou H2S. « Inoffensif à faible concentration, il 
peut être dangereux voire mortel au-dessus des valeurs 
limite d’exposition », souligne Cyril Gitton, responsable 
du service Exploitation du SyAGE. Un danger circonscrit 
cependant aux milieux con� nés des réseaux.
 
Ce gaz entraîne en outre une usure prématurée des 
ouvrages d’assainissement (canalisations, postes de 
pompage et leur équipements), dans lesquelles les eaux 
souillées lui mettent à disposition tous les composés 
pour se développer : température, concentrations en 
sulfate et en bactéries, disponibilité d’oxygène. Les 
concentrations varient cependant fortement, notamment 
en fonction du temps de séjour de ces eaux, qui stagnent 
davantage par exemple dans les conduites de refoulement 
des grosses stations de pompage.

Le Syage et vous

Cyril Gitton, responsable du service Exploitation du SyAGE, attire l’attention sur le problème 
des lingettes jetées dans les toilettes qui peuvent provoquer in fi ne des odeurs désagréables.
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Injection de réactifs

Pour éviter que le H2S ou d’autres, comme le 
mercaptan (ou méthanethiol), atteignent des 
concentrations dangereuses, des outils ont été 
mis en place. Dans les réseaux à risque, des 
capteurs ont été installés. « Ils sont couplés à des 
injections de réactifs, qui permettent de réguler la 
concentration », reprend Cyril Gitton. « Les injections 
du produit nutriox  inhibent la formation de sulfure 
dissous et donc celui-ci ne peut pas précipiter en H2S. 
Par ailleurs, les nitrates présents dans le produit 
maintiennent un état d’anoxie du milieu, c’est-à-dire 
sans O2 (oxygène), ce qui bloque là aussi la formation 
du H2S », explique Emmanuelle Baron, responsable du 
service Assainissement à Suez, délégataire du service 
public du SyAGE.

Ces mesures permettent également de limiter 
la diffusion d’odeurs dans le cas de mauvais 
raccordements eaux usées – eaux pluviales, par les 
grilles avaloirs situées sur les voiries et servant à 
récupérer les eaux de ruissellement de la chaussée. Les 
locaux de dégrillage des ef� uents des grosses installations 
de pompage peuvent être également à l’origine de 
nuisances olfactives. Ces équipements permettent de 
récupérer les déchets qui ne devraient pas se retrouver 
dans nos réseaux, majoritairement des lingettes, et qui sont 
à l’origine des bouchages des pompes. Ces accumulations 
de déchets très odorantes sont récupérées dans ces locaux 
avant d’être évacuées en décharges. Des mécanismes de 
renouvellement d’air y sont donc installés, tant pour la 
sécurité des opérateurs qui y ont à intervenir que pour 
le confort des riverains.

En� n, chez vous, si vous êtes ennuyés par de 
mauvaises odeurs, pensez à véri� er les siphons de 
vos installations. Pensés notamment pour bloquer les 
odeurs en provenance des réseaux extérieurs grâce à 
la réserve d’eau qu’ils contiennent, ils doivent donc 
toujours être remplis pour être ef� caces (voir le 
schéma ci-dessous).

LE SYAGE ET VOUS
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LE SYAGE ET VOUS

Les suspects 
bientôt 
confondus 
par leur 
odeur ?

L’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale 
mène depuis 2012 des études afi n de pouvoir collecter et 
conserver les odeurs. L’objectif est d’exploiter l’empreinte 
olfactive, soit la signature chimique unique propre à chaque 
individu, afi n d’identifi er les suspects au même titre qu’une 
empreinte digitale. Pour cela, les scientifi ques travaillent à 
l’élaboration d’un kit de prélèvement, qui serait à terme, à 
l’horizon 2022, intégré dans les mallettes professionnelles 
des techniciens en identifi cation criminelle. 

Du parfum 
dans le 
métro

Dans le métro de Lyon, les neuf stations les plus fréquentées 
bénéfi cient depuis un an de diffuseurs de parfum. Une odeur de 
thé vert aux agrumes y est répandue, pour couvrir les mauvaises 
odeurs, d’urine et de promiscuité notamment, mais aussi 
« augmenter le confort et la sensation de propreté », explique Keolis, 
qui exploite le réseau dans la capitale des Gaules. 
À Rennes, une signalétique olfactive, destinée aux personnes 
malvoyantes, a été expérimentée en 2018 dans la station de 
métro Sainte-Anne. Ce dispositif doit leur  permettre de s’orienter, 
selon qu’elles sentent une odeur de menthe poivrée ou d’iode.  
À Paris, la RATP emploie des nez depuis les années 1990. Outre 
l’utilisation de produits d’entretien parfumés, est répandu en 
éclatant sous les pieds des usagers du parfum, contenu dans 
des billes invisibles à l’œil nu. 
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Eco-systemes Vincent Delecour
Service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE

La frayère   
réveille l’ancien 
bras de Seine
A première vue c’était un bois comme les autres, d’une 
dimension d’un hectare, où érables et peupliers dominaient. 
De temps à autre, un saule,  un frêne rappelaient son caractère 
détrempé, normal, la Seine se situant tout à côté. A ce fatras 
végétal s’ajoutaient localement par temps de pluie ou de crue 
mares et � aques, ce qui n’était pas banal.

A y regarder de plus près, effectivement, la réalité était tout autre. 
Sur une longueur d’environ 300 m, on distinguait vaguement le 
dessin d’un ancien bras de Seine, débordant alors de feuilles, 
branches et sédiments, et masqué par un taillis sous futaie* 
spontané. Cet apparent fatras végétal cachait bien un milieu plus 
intéressant qu’il n’y paraissait.

Fin 2017, cet espace a donc béné� cié de toute l’attention du 
SyAGE, qui dans le cadre de ses missions de préservation de 
la biodiversité, s’est attaché à le restaurer. En accord avec les 
services de la base de loisirs de Draveil, l’ancien bras a été 
réhabilité en frayère à brochets. 

Espèce parapluie 

Une frayère est un milieu où se reproduisent et pondent les 
poissons. Des individus mâles et femelles d’une même espèce 
s’y retrouvent chaque année, à une période donnée, pour 
assurer leur descendance. Chez le brochet ces rencontres ont 
lieu entre janvier et mars. Aujourd’hui rares dans nos rivières 
urbaines, ces espaces sont précieux, et même essentiels à la 
sauvegarde de cette espèce prédatrice, dite « parapluie »** et 
malheureusement vulnérable à l’échelle nationale. 

La réhabilitation en frayère a consisté dans un premier temps à 
libérer l’ancien bras de la végétation qui l’envahissait. Plusieurs 
dizaines d’érables planes, sycomores, robiniers et peupliers ont 
alors été abattus, dessouchés, pour laisser place à une clairière 
lumineuse. Et, pour diversi� er les habitats de ce milieu neuf, 
des gites à petite faune terrestre ont été créés à l’aide des troncs 

et branches issus de cette intervention. Dans un second temps, 
après avoir été débarrassé des vases qui l’encombraient, le bras 
a été remodelé.

Une « pluie » de bestioles 

Particulièrement importante, cette étape du projet a permis 
par des terrassements au centimètre d’assurer le maintien 
durable d’une nappe d’eau d’épaisseur localement variable, 
mais n’excédant pas un mètre. Cette attention toute particulière 
portée au relief du lit de l’ancien bras visait à offrir à la future 
végétation aquatique des conditions de développement variées 
et optimales. En effet, à chaque épaisseur d’eau correspond 
une végétation aquatique caractéristique, propice et même 
indispensable aux différents stades de croissance des œufs 
et larves de brochet, et à une « pluie » de bestioles. Poissons, 
libellules, coléoptères, oiseaux, amphibiens vont eux aussi 
pro� ter de la végétation à venir, et participer à l’équilibre et au 
bon fonctionnement de cet écosystème.

A l’heure où je rédige cette rétrospective, moins de deux ans après 
réhabilitation, la vie reprend dans la frayère. Côté � ore aquatique, 
on observe glycérie, sagittaire et callitriche pour ne citer qu’eux. 
Côté faune, grenouille verte, couleuvre à collier, martin pêcheur, 
dytique, notonecte ont été les premiers à recoloniser l’ancien 
bras. 

La « métamorphose » en cours est encourageante, et donnera 
lieu, d’ici peu je l’espère, a des observations de brochetons.

*Taillis sous futaie spontané : boisement qui compte deux types de végétations, le taillis 
constitué de petits arbres et arbustes de hauteur avoisinant  5 m, et la futaie constituée 
d’arbres plus âgés ici et là,  et plus hauts, 10 m voire au-delà. Le caractère spontané indique  
l’origine naturelle du boisement.

**Espèce parapluie : espèce qui par sa présence et notamment par son habitat assure la 
présence d’autres espèces. Dans notre cas la réhabilitation de la frayère à brochet va permettre 
la présence, voire la reproduction d’autres espèces de poissons ou tout autre être vivant.

L’ancien bras de Seine de la base de loisirs de Draveil, fatras végétal sans grand intérêt écologique, 
a laissé place, à l’initiative du SyAGE, à une frayère à brochet. Un nouvel écosystème plus riche qui 
tient déjà ses belles promesses.
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on observe glycérie, sagittaire et callitriche pour ne citer qu’eux. 
Côté faune, grenouille verte, couleuvre à collier, martin pêcheur, 
dytique, notonecte ont été les premiers à recoloniser l’ancien 
bras. 

La « métamorphose » en cours est encourageante, et donnera 
lieu, d’ici peu je l’espère, a des observations de brochetons.

*Taillis sous futaie spontané :
constitué de petits arbres et arbustes de hauteur avoisinant  5 m, et la futaie constituée 
d’arbres plus âgés ici et là,  et plus hauts, 10 m voire au-delà. Le caractère spontané indique  
l’origine naturelle du boisement.

**Espèce parapluie :
présence d’autres espèces. Dans notre cas la réhabilitation de la frayère à brochet va permettre 
la présence, voire la reproduction d’autres espèces de poissons ou tout autre être vivant.

réhabilitation, la vie reprend dans la frayère. Côté � ore aquatique, 
on observe glycérie, sagittaire et callitriche pour ne citer qu’eux. 
Côté faune, grenouille verte, couleuvre à collier, martin pêcheur, 
dytique, notonecte ont été les premiers à recoloniser l’ancien 

La « métamorphose » en cours est encourageante, et donnera 
lieu, d’ici peu je l’espère, a des observations de brochetons.

 boisement qui compte deux types de végétations, le taillis 
constitué de petits arbres et arbustes de hauteur avoisinant  5 m, et la futaie constituée 
d’arbres plus âgés ici et là,  et plus hauts, 10 m voire au-delà. Le caractère spontané indique  

 espèce qui par sa présence et notamment par son habitat assure la 
présence d’autres espèces. Dans notre cas la réhabilitation de la frayère à brochet va permettre 
la présence, voire la reproduction d’autres espèces de poissons ou tout autre être vivant.
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La métamorphose du site en frayère est en cours mais elle porte déjà ses fruits.La métamorphose du site en frayère est en cours mais elle porte déjà ses fruits.
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Ici & Ailleurs
L’information sur l’eau 
dans le monde
Des albatros pour 
surveiller la pêche 
illégale

Les Terres australes et antarctiques françaises ont 
engagé 250 nouveaux auxiliaires pour la surveillance 
des eaux françaises. Des patrouilleurs vivants qui 
peuvent parcourir jusqu’à 20.000 km en quinze jours, 
grâce à leur envergure qui peut dépasser les 3,50 m. Ces 
fonctionnaires d’un nouveau type, qui ne réclament 
aucune rétribution, sont des albatros. Ils seront dotés 
de balises installées sur leur dos, capables de détecter 
les radars des bateaux se livrant à la pêche illégale dans 
un rayon de 5 km. L’information est alors transmise 
en quasi-temps réel aux autorités françaises qui, après 
véri� cation, peuvent intervenir sur zone. Ces balises 
avaient à l’origine l’objectif d’étudier les populations de ce 
grand oiseau de dix à douze kilos, en diminution dans ces 
aires lointaines, dans le cadre d’un programme labellisé par 
le Conseil européen de la recherche baptisé « Ocean Sentinel ».

Sources : letelegramme.fr et Francetvinfo.fr

Des ours polaires 
envahissent 
une ville russe

Pour survivre, un individu adulte a besoin de dévorer de cinquante à soixante 
phoques par an. (Photo DR)

Les images sont impressionnantes et ont été diffusées 
sur les grands médias et les réseaux sociaux. 

On y voit des ours polaires, déambulant dans 
les rues, se dresser sur les pattes arrières pour 
récupérer de la nourriture dans des conteneurs 
et, et c’est sans doute le plus surprenant, côtoyer 
des humains sans que ni d’un côté, ni de l’autre ne 
semble transpirer la moindre peur. Tout ça s’est 
passé à Belouchia Gouba, un village russe dans 
l’océan Arctique. Depuis décembre, une cinquantaine 
d’ours y viennent régulièrement, poussés par la faim. 
La disparition de la banquise réduit en effet leur 
territoire et raccourcit leur 
période de chasse. L’animal 
est protégé en Russie et il est 

interdit de le tuer. Pour tenter 
de les effrayer, les habitants 

tirent des fusées éclairantes. 
Les autorités ont décrété l’état 

d’urgence et envisageaient, à la 
mi-février, de procéder à l’abattage 

des individus les plus dangereux. 

Sources : francetvinfo et Le Monde
Les albatros vont servir de patrouilleurs de surveillance. (Photo DR)
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Voir la vidéo 
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peuvent parcourir jusqu’à 20.000 km en quinze jours, 

Ces 
fonctionnaires d’un nouveau type, qui ne réclament 

. Ils seront dotés 
de balises installées sur leur dos, capables de détecter 
les radars des bateaux se livrant à la pêche illégale dans 
un rayon de 5 km. L’information est alors transmise 
en quasi-temps réel aux autorités françaises qui, après 
véri� cation, peuvent intervenir sur zone.
avaient à l’origine l’objectif d’étudier les populations de ce 
grand oiseau de dix à douze kilos, en diminution dans ces 
aires lointaines, dans le cadre d’un programme labellisé par 
le Conseil européen de la recherche baptisé « Ocean Sentinel ».

 letelegramme.fr et Francetvinfo.fr
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Un poisson se reconnaît 
dans le miroir 
et ça change tout

Le labre nettoyeur, petit poisson tropical qui doit 
son nom à son « grignotage » des peaux mortes et 

parasites de ses congénères, est-il le plus intelligent 
des poissons ? C’est ce qu’on peut penser après sa 

réussite au test dit du miroir, qui permet de véri� er 
si un animal a conscience de son corps et donc 
conscience de soi. Un exploit que seuls des singes, 
les éléphants d’Asie, les dauphins et les pies avaient 
jusqu’à présent réussi. Mais deux limites à cette belle 
histoire sont venues la ternir. La première est due à 
l’inventeur du test du miroir, qui a jugé peu probante la 
réussite du petit sujet. Pour Gordon gallup, la méthode 
utilisée (injecter un colorant brun sous la peau de la gorge, 
entraînant une tache que trois des quatre labres ont essayé 
d’enlever en se frottant à cet endroit sur des rochers) ne 
permet pas de tirer de conclusion pertinente. La seconde, 
c’est l’auteur du test lui-même, Alex Jordan, qui l’a émise :

selon lui, c’est le test du miroir en soi qui ne serait pas 
pertinent pour déterminer si un sujet a conscience de 

soi mais seulement de la connaissance d’avoir un corps 
à soi. Pour trancher, il appartiendra à l’homme de prouver 

qu’il est bien le plus intelligent des animaux.

Sources : Le Monde et nationalgeographic.fr

Des poissons 
vivent (presque) 
sans oxygène

Des anguilles, grenadiers, roussettes, 
donzelles et requins ont été découverts à 
plus de 1.000 mètres de profondeur, 
vivant dans un milieu quasiment dépour-
vu d’oxygène. Une observation surprenante 
réalisée par une équipe de chercheurs amé-
ricains dans les fonds marins de la fosse de 
Cerralvo (golfe de Californie), comme l’a révélé la 
revue Ecology � n novembre. Cette découverte pose 
de nombreuses questions, notamment comment ces 
espèces peuvent peupler des endroits où la concentra-
tion en oxygène est inférieure à 1 % des concentrations 
habituelles retrouvées en surface et où, en conséquence, 
il n’existe pratiquement pas de vie. L’étude de ces spé-
cimens, présentant des caractéristiques morphologiques 
capables d’emmagasiner et d’économiser l’oxygène (grosse 
tête, corps mou, os peu développés), pourrait permettre 
d’évaluer les capacités des 
poissons à s’adapter à la 
baisse de l’oxygène dans les 
océans. Cette dernière est 
observée un peu partout 
sur la planète à cause du 
réchauffement climatique 
et des activités humaines, 
qui entraînent la proliféra-
tion d’algues consommant 
beaucoup d’oxygène.

Sources : huffi ngstonpost.fr 
et sciencepost.fr

Un robot 
va  « pondre » 
des coraux

Le sauveur des coraux australiens a un nom : 
il s’appelle LarvalBot. Ce robot sous-marin 
va venir en aide aux récifs qui souffrent du 
réchauffement climatique en « pondant » 
sur eux des larves de coraux, préalablement 
collectées sous forme d’œufs dans les 
endroits sains puis élevés pour les amener 
à l’état de larves. Ainsi larguées depuis les 
exemplaires du robot, elles devraient pouvoir 
régénérer la moitié de la barrière de corail 
longue de 2.300 km qui a été détruite par 
un « stress thermique » consécutif aux 
vagues de chaleur de 2016 et 2017.

Sources :  Le Monde et BFMTV
Le labre nettoyeur est-il le poisson le plus intelligent 
de la terre ? (Photo DR)
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réussite du petit sujet. Pour Gordon gallup, la méthode 
utilisée (injecter un colorant brun sous la peau de la gorge, 
entraînant une tache que trois des quatre labres ont essayé 
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permet pas de tirer de conclusion pertinente. La seconde, 
c’est l’auteur du test lui-même, Alex Jordan, qui l’a émise :

c’est le test du miroir en soi qui ne serait pas 
pertinent pour déterminer si un sujet a conscience de 

soi mais seulement de la connaissance d’avoir un corps 
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qu’il est bien le plus intelligent des animaux.
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