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Une vallée  
au riche patrimoine

La France entière a été perturbée par l’épidémie de COVID 19 et le SyAGE 
n’a pas fait exception. Ainsi, notre numéro de printemps prévu pour le mois 
de mars ne sort qu’en juin et devient un numéro printemps/été .  
Merci de votre compréhension et bonne lecture.
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Alain CHAMBARD

Président du SyAGE

Si d’aventure vous aviez conservé les anciens numéros de notre magazine et qu’il vous 
prenait l’envie de les consulter, vous pourriez constater que cela fait bien longtemps que 

le SyAGE défend l’idée d’une gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant.

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Pour plus de cohérence

Comme je l’ai souvent écrit, l’eau et la rivière ne connaissent pas les frontières administratives 
inventées par les hommes et n’obéissent qu’à leurs propres lois qui, depuis des millénaires, les font 
s’écouler depuis l’amont jusqu’à l’aval.

Si l’on veut gérer au mieux cette capricieuse et néanmoins si précieuse ressource, il est donc indispensable 
de se plier à sa logique et d’adopter une vision globale puisque, d’un point de vue hydraulique, le bassin 
versant fonctionne comme un unique et vaste système interactif. 

Depuis le 1er janvier 2020, une des compétences du SyAGE (et pas des moindres puisqu’il s’agit de 
la GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) va pouvoir être pensée, 
conçue et exercée à l’échelle du Bassin Versant. C’est un grand progrès.

En effet, cet exercice unifié de la compétence GEMAPI va permettre une vision plus fine des phénomènes 
hydrauliques (continuité des 720 kilomètres de cours d’eau, crues et inondations, préservation des 
zones humides) et nous permettra donc d’être plus efficaces et réactifs, tant en matière de sécurité 
qu’en matière de protection de la ressource et de la biodiversité. 

Cette reprise par le SyAGE, de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant — démarche qui va 
dans le sens de la cohérence – doit beaucoup à l’ensemble des acteurs du territoire (services de l’Etat, 
Commission Locale de l’eau, communautés d’agglomération, communautés de communes, Maires…) 
qui, ayant travaillé et échangé durant de nombreux mois, ont finalement fait le choix qui leur a semblé 
le plus pertinent. Qu’ils en soient ici remerciés.

Mais je voudrais accorder une pensée toute particulière aux différents syndicats 
de rivières, qui, avant cette reprise de compétence par le SyAGE, avaient 
en charge la gestion de l’Yerres amont ainsi que de ses affluents. Le 31 
décembre 2019, à minuit, ces syndicats ont cessé leurs activités en tant 
qu’entités administratives. Mais cela ne signifie pas que le travail qu’ils 
ont accompli durant des années est remis en question ou oublié. Bien 
au contraire. 

Le but du SyAGE n’est pas d’effacer le travail de ses prédécesseurs mais 
bien plutôt de le respecter, de le continuer et de le prolonger, grâce à 
des moyens plus conséquents et une vision plus globale. Je tenais à le 
rappeler.

Quoi qu’il en soit, les structures humaines sont forcément éphémères et 
transitoires, c’est toujours l’eau et la Nature qui auront le dernier mot.

L’eau et 
la rivière ne 
connaissent 

pas les frontières 
administratives et 
n’obéissent qu’à 

leurs propres 
lois



Et au milieu  
coule une  
rivière !
Depuis le 1er janvier 2020, le SyAGE exerce la compétence 
GEMAPi sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres. 
L’occasion de se rappeler que, derrière cette expression 
un brin technocratique, se cache un territoire contrasté, 
complexe et foisonnant de richesses.

La carte n’est pas le territoire. 

Due à la plume d’Alfred Korzybski, le génial inventeur de la 
sémantique générale, cette phrase est devenue, peu à peu, 
la tarte à la crème des séminaires de management ou de 
communication et a même inspiré à Michel Houellebecq  
le titre d’un de ses plus célèbres romans.

Pourtant, cette expression est d’une grande profondeur et 
dépeint à merveille l’immense différence qui existe entre la 
carte, la représentation,  l’idée abstraite ou théorique que 
l’on se fait d’une réalité et cette réalité elle-même.
Si vous vous rendez sur le site du SyAGE ou celui de l’IGN, il 
vous sera assez facile de vous procurer une carte du bassin 
versant de l’Yerres et même des cartes anciennes, comme 
celle de Cassini par exemple. Mais aussi précise soit-elle, 
une carte pourra vous donner beaucoup de renseignements 
(le nombre des cours d’eau, le nom des villes et communes, 
la topographie, les routes…) mais ne pourra jamais vous 
permettre de découvrir ce qui est le plus important :  
la culture d’un territoire, la richesse de son patrimoine 
naturel ou architectural, son histoire, la diversité de ses 
habitants et de ses habitudes.

Plus qu’un bassin 
versant : une vallée !
La notion de bassin versant est essentielle en termes 
d’hydrologie (cf encadré) car elle démontre l’interactivité 
entre les différentes facettes du cycle de l’eau et justifie 
la nécessité de tendre vers la gestion de l’eau la plus  
« intégrée » possible.

Mais il s’agit d’une notion scientifique ou technique qui 
n’est guère parlante au quotidien et durant des siècles, on 
lui a préféré le terme de vallée qui est sans doute plus flou 
d’un point de vue hydrologique et plus réducteur, mais 
également plus évocateur d’un point de vue humain :  
le bassin versant décrit un espace physique tandis que 
la vallée nomme un territoire.

Un territoire c’est la rencontre d’une géographie, d’une 
histoire et des humains qui y vivent. Un territoire n’a pas 
besoin d’être homogène pour exister, mais il nécessite  

« quelque chose » qui l’unifie. Pour ce qui nous 
concerne, ce « quelque chose », ce trait d’union 

unificateur, c’est l’Yerres, la rivière qui, avec ses 
affluents, traverse, irrigue et relie des réalités si 
diversifiées.

Le bassin versant est un territoire 
géographique bien défini : il correspond à 
l’ensemble de la surface recevant les eaux 
qui circulent naturellement vers un même 
cours d’eau ou vers une même nappe d’eau 

souterraine. >

DOSSIER
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Quand il y a vingt 
ans le SyAGE a décidé 

d’aménager presque 40 
kilomètres de promenades, 

depuis Varennes-Jarcy jusqu’à 
Montegron et Crosne, le nom qui s’est 

imposé est celui de « Liaison verte » 
car tel était le but de cet ensemble de 

cheminement : relier des communes et 
des environnements très différents par ce 

dénominateur commun que constitue la rivière.

Liés pour le pire…

Ce lien indéfectible entre l’amont et l’aval, entre la 
Seine-et-Marne agricole et l’Essonne ou le Val-de-Marne 
plus urbanisés, a également un versant plus sombre : 
les inondations. Ce phénomène naturel, aggravé par 
l’activité humaine, est là pour nous rappeler à quel point 
les notions de bassin versant, de vallée ne sont pas des 
concepts théoriques, mais des réalités bien concrètes 
auxquelles il faut apporter des réponses tout aussi 
concrètes.

Le changement climatique aura pour 
conséquences une multiplication et une 
aggravation des phénomènes extrêmes 
(orages et inondations) et il est donc 
essentiel que nous développions, 
depuis l’amont jusqu’à l’aval, ce 
que les spécialistes appellent une  
 « culture du fleuve », c’est-à-dire 
une connaissance plus forte et 
plus précise des atouts mais 
également des contraintes 
qu’occasionne la proximité 
d’un cours d’eau.

 
et pour le meilleur !

Si la vallée et sa rivière offrent une unité géographique 
et hydrographique, celle-ci n’a pas été sans effets sur 
d’autres aspects du territoire. 

Ainsi, les berges, les zones d’expansion de crue et les 
zones humides qui y sont associées offrent à la faune et à 
la flore un environnement encore relativement préservé 
et sur lequel il nous faut veiller précieusement. Les 
berges accueillent également des moulins, des ponts et 
des lieux emblématiques qui ont permis à la basse vallée 
d’être classée au titre de la loi Paysage. 

D’ailleurs, bien avant que la commission des sites 
n’accorde ce classement, des peintres fameux, comme 
Monet, Caillebotte ou Corot, avaient su apprécier 
le caractère pittoresque des bords de l’Yerres qu’ils 
avaient reproduit sur leurs toiles. Rappelons d’ailleurs 
au passage qu’étymologiquement, pittoresque signifie :  
« mérite d’être peint ». 

>
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Un 
territoire 
cohérent

Les unités administratives qui composent la France n’ont pas 
toujours une homogénéité et une cohérence à toute épreuve et 
certains regroupements récents – notamment au niveau régional –  
n’ont pas fini de faire grincer des dents. 

On ne peut donc que se féliciter que le territoire sur lequel le 
SyAGE exerce la GEMAPI offre une forte cohérence géographique, 
culturelle et naturelle permettant à des réalités hétérogènes de 
fonctionner harmonieusement. 

Et cela vaut également pour les communes comme Draveil, 
Vigneux, Valenton, Villeneuve-le-Roi et bien sûr 

Villeneuve-St-Georges qui ouvrent notre territoire 
sur la Seine, laquelle, comme bien le savent les 

riverains de la confluence, entretient une 
interaction forte et permanente 

avec l’Yerres. 
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L’Yerres, 
une rivière 
calme mais 
irrégulière 
Le bassin versant de l’Yerres présente les 
caractéristiques d’une rivière de plaine, comme 
celle des grands bassins versants voisins du 
Morin, de l’Yvette, de l’Orge ou de la Bièvre. 
La pente moyenne du linéaire de l’Yerres est 
faible. Comme son débit annuel moyen, ce qui 
explique ses nombreuses boucles.

À l’amont, le territoire hydrographique concerne 85 
communes de Seine-et-Marne. Il couvre une zone 
essentiellement agricole de 850 km2 pour une population 
d’environ 200 000 habitants. On comptabilise 8 cours 
d’eaux que sont l’Yerres, encore peu sinueuse, et ses 
affluents majeurs l’Étang de Beuvron, la Visandre, l’Yvron, 
le Bréon, l’Avon, La Marsange, la Barbançonne.

À l’aval, le territoire hydrographique concerne  
23 communes sur trois départements (Seine-et-

Marne, Essonne et Val-de-Marne). Il s’étire sur 
une zone plus urbanisée quatre fois moins 

importante (204 km2) mais accueille une 
population plus nombreuse (300 000 

habitants). On recense 2 cours 
d’eau, l’Yerres et le Réveillon, et 

leurs principaux affluents  : 
le ru du Cornillot, le ru 

d’Oly et la Ménagerie. 

Rivière 
irrégulière

L’Yerres est une rivière très irrégulière, beaucoup 
plus que l’Essonne. Elle présente de très importantes 
fluctuations saisonnières de débit, avec des hautes eaux 
d’hiver-printemps portant le débit mensuel moyen à un 
niveau de 2,23 à 3,71 m3/s, de décembre à début avril 
inclus (avec un maximum en février), et des basses eaux 
d’été de mai à novembre.  En période d’étiage*, le débit 
peut chuter à 0, en cas de période sèche. Soit 100 fois 
moins que celui de l’Orge par exemple.

L’Yerres est une rivière peu abondante, alimentée par 
des précipitations réduites. La lame d’eau * éculée dans 
son bassin versant est de 109 mm annuellement. Soit 
une des plus faibles de France, nettement inférieure 
tant à la moyenne de la totalité du bassin de la Seine 
(220 mm), qu’à la moyenne d’ensemble de la France. Le 
bassin apparait comme particulièrement sec par rapport 
aux autres petites rivières du sud-est et de l’est de  
l’Île-de-France. 

*Etiage : débit minimal d’un cours d’eau 
*Lame d’eau : mesure d’écoulement des précipitations sur le bassin versant

Le bassin 
versant  
de l’Yerres  
en chiffres
Superficie totale : 1032 km2

776 km de cours d’eau
1 rivière, 21 affluents
1 région : Île-de-France
3 départements : l’Essonne,  
le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne
118 communes concernées

PATRIMOINE  
HYDROLOGIQUE

Le ru du Bréon au niveau de Bréjon.
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Zones  
« poinçonnées »  
par des gouffres 

La nappe calcaire de Champigny est la principale 
ressource d’eau souterraine d’Île-de-France. Elle est 
constituée de plusieurs couches et s’étend sur un 
territoire beaucoup plus vaste que notre 
bassin versant mais ce dernier est 
entièrement contenu dans la nappe 
de Champigny. Les nappes ont 
des liens importants avec 
les rivières car elles sont 
alimentées en partie par 
leur infiltration dans des 
secteurs localisés sur 
notre territoire (vallée 
de l’Yerres, Pays de 
Brie, Val d’Europe…) 
et dans les zones 
«  poinçonnées » par 
des gouffres. C’est une 
particularité de notre 
bassin versant qui 
en compte plusieurs, 
notamment à proximité 
de Nangis. Les gouffres 
constituent des zones 
d’entrée directe des eaux 
superficielles dans la nappe. 
Celle-ci s’écoule depuis les points 
hauts vers les points bas en direction 
de ses trois principaux exutoires (la 
résurgence de la basse vallée de l’Yerres, les 
sources du Provinois et la Fosse de Melun). 

La nappe souterraine joue également un rôle essentiel 
dans le déclenchement des crues et des inondations 
(porosité et état de surface des sols au moment des pluies, 
saturation de la nappe alluviale…).

L’Yerres  
et ses crues
Tout cours d’eau,  même calme, engendre un 
risque.  Plusieurs crues exceptionnelles de l’Yerres 
ont provoqué d’importantes inondations et dégâts. 
La crue de janvier 1910 est restée longtemps 

dans beaucoup de mémoires. Car c’était 
la première dont on a de nombreuses 

traces photographiques. 

Les débordements de 1910 avaient 
été provoqués par l’effet conjugué 

de terres saturées d’eau, à 
cause notamment d’un été 
particulièrement pluvieux, et 
de fortes précipitations (neige 
et pluie) durant cet hiver. 
Plusieurs repères de crue 
témoignent de cet épisode.  
Mais il en existe des plus 
anciens, datant de 1876.
Plus près de nous, la crue 
centennale* de mars 1978 a 

entraîné la construction de 
huit ouvrages régulateurs dont 

la gestion est assurée par le 
SyAGE.  

En mai-juin 2016, l’Yerres a connu 
une crue historique supérieure à 

celle de 1978, liée à des précipitations 
record à la fin du mois de mai et gonflées 

par les apports de la Seine. Plusieurs centaines 
d’habitants avaient dû être évacués à cause 

des inondations. De nombreux foyers avaient été privés 
d’électricité. 126 communes essonniennes avaient été 
reconnues en état de catastrophe naturelle. Les dégâts 
avaient été considérables.  
La dernière inondation s’est produite en janvier 2018. 
Autant l’évènement de 2016 s’était déroulé rapidement, 
autant celui de 2018 s’est caractérisé par une montée des 
eaux et une descente plus longue (9,3 jours pour la montée). 
Près de 1 300 personnes  avaient été inondées, nécessitant 
l’évacuation de 221 habitants. Une crue importante mais 
nettement inférieure à celle de 2016.

*Crue centennale : crue dont la probabilité d’apparition sur une année est de 1 sur 100.

Où 
l’Yerres 

prend-elle sa 
source ?

À la sortie de l’étang de Guerlande, sur la 
commune de Guérard (Seine-et-Marne) au lieu-
dit « Courbon », à une altitude de 132 m. Le mince 
filet d’eau répondant au nom de Yères (ancienne 
orthographe) ou Yerres, traverse la Seine-et-

Marne, puis le département de l’Essonne et 
le Val-de-Marne sur près de 90 kilomètres, 

avant de se jeter en rive droite de 
la Seine à Villeneuve-Saint-

Georges.

DOSSIER

Crue de la Seine à Villeneuve-Saint-G
eorges en janvier 1910.

Crue de l’Yerres à Varennes-Jarcy.
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Une 
vallée à la 
biodiversité  
riche et 
diversifiée 
Le bassin versant de l’Yerres s’étale sur 1 030 km² 
sur une grande partie du plateau de la Brie. Un 
vaste territoire qui offre une grande diversité de 
paysages, de sites naturels et renferme une dense 
biodiversité qui font la richesse et le charme de la 
vallée et qu’il convient de préserver.

Vu du ciel, le territoire forme une grande trame verte 
composée de plusieurs centaines d’hectares de massifs 
forestiers et une trame bleue avec l’Yerres et ses 
affluents. La forêt de Sénart, la vallée de l’Yerres, la 
forêt de la Grange, la forêt d’Armainvilliers, la forêt de 
Crécy-la-Chapelle, la basse vallée du Bréon, la forêt de 
Malvoisine constituent un imposant poumon vert. Ces 
forêts fréquentées bénéficient d’un classement  Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) du ministère de l’Environnement, en raison de 
leur caractère remarquable. Elles offrent à la fois de beaux 
cadres naturels et un important réservoir de biodiversité.
À l’image de la vallée de l’Yerres, l’un des sites les plus 
emblématiques du territoire doté d’une labellisation 
ZNIEFF et d’une protection « Loi paysage *» pour la 
qualité de ses paysages et leurs aspects remarquables. 
La zone concernée s’étend de Varennes-Jarcy (Essonne) 
à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). C’est la plus 
haute protection pour le patrimoine naturel. 

*Loi paysage : Loi qui vise à mettre en valeur des paysages, qu’ils soient naturels ou 
aménagés, simples ou spectaculaires. 

« Être au plus près de 
l’amont du territoire »

Le SyAGE exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations) sur tout le bassin 
versant de l’Yerres depuis le 1er janvier dernier. Il vient d’ouvrir une 
nouvelle antenne à Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne). Trois questions 
à Delphine Devin-Collgon, la responsable de la nouvelle annexe. 

Pour quelles raisons le Syage ouvre-t-il une antenne à  
Rozay-en-Brie ?

Delphine Devin-Collgon : Cela va permettre au SyAGE d’être au plus 
près de l’amont du territoire pour lequel il exerce la compétence GEMAPI 
depuis le début de l’année. C’était aussi une volonté des élus des anciens 
syndicats de rivière, des partenaires techniques et financiers. Le choix 
s’est porté sur la commune de Rozay-en-Brie, car sa localisation est 
assez centrale et que des locaux libres pouvaient être loués au Syndicat .

Comment va-t-elle fonctionner ?

Delphine Devin-Collgon : Elle va s’articuler autour d’une équipe de 
trois techniciens chargés de la gestion des milieux aquatiques. Ils seront 
répartis sur 2 ou 3 affluents de l’Yerres, afin de répondre au mieux  aux 
attentes des élus et des usagers. La nouvelle antenne du SyAGE sera 
opérationnelle à partir du mois de mars. Nous effectuerons du repérage 
de terrain, assurerons le suivi des travaux sur les cours d’eau mais 
également le suivi du programme d’actions du Contrat Eau et Climat 
qui sera signé avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie avant l’été. Les 
actions prioritaires seront définies d’ici la fin du mois d’avril avec les 
différents partenaires techniques et financiers. 

Quels seront les objectifs ?

Delphine Devin-Collgon : L’objectif est d’atteindre le bon état 
écologique de l’Yerres et de ses affluents d’ici 2027. Or, l’état des 
masses d’eau dans ce secteur est assez mauvais. Il faut préserver 
la biodiversité en ayant une gestion plus rationnelle de l’entretien 
des berges, restaurer la continuité écologique en supprimant 
progressivement les ouvrages faisant obstacle à la libre circulation des 
sédiments et à la migration des poissons,  engager des travaux de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau, tout en conciliant les 
différents usages de l’eau (loisir, activité agricole,…). Il sera important 
de concerter et de sensibiliser à ces sujets tous les usagers de la rivière. 

Delphine  
Devin-Collgon 
Responsable du programme  
d’actions Affluents Bassin Amont

DOSSIER

PATRIMOINE  
NATUREL

La Liaison verte à Epinay-sous-Sénart, s’étend sur un linéaire d’une quarantaine de kilomètres.

La forêt de Sénart s’étire sur environ 3 000 hectares à l’ouest du plateau de la Brie.
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Espèces 
rares
L’Yerres offre un intérêt particulier 
pour ce secteur protégé car 
elle abrite deux poissons 
patrimoniaux, le Brochet et 
la Bouvière mais également 
l’Anguille, seule espèce migratrice 
et protégée au niveau national. 
Les odonates (demoiselles et 
libellules) comme la Grande aeschne 
affectionnent particulièrement les 
berges de la rivière. La ripisylve (végétations 
des bords de cours d’eau) et les boisements sont 
utilisés par sept espèces de chiroptères (chauves-souris) 
dont la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et 
le Murin de Daubenton, espèces protégées et rares en Île-
de-France. Les prairies aux alentours sont appréciées par 
plusieurs espèces d’orthoptères (familles des sauterelles 
et grillons) comme la Zygène de la filipendule, rare en Île-
de-France. 

Plus généralement, si vous prenez le temps de regarder, 
les abords de l’Yerres et de ses affluents abritent 

une multitude d’espèces végétales et animales. 

Plus d’un million 
de visiteurs

Plusieurs sites naturels méritent le détour dans la vallée.  
L’île de loisirs du Port aux Cerises à Vigneux offre un joli 
cadre de verdure et de détente. La base régionale a reçu le  
Prix national du paysage en 2009. C’est un vaste espace 

de 175 hectares composé d’un plan d’eau d’une 
 trentaine d’hectares qui propose de 

nombreuses activités sportives et de loisirs. 
C’est le premier site touristique de 

l’Essonne. Il accueille tous les ans plus 
d’un million de visiteurs. 
Le parc de la Maison Caillebotte à 
Yerres, qui a été labellisé Espace 
arboré remarquable en 2017, 
attire également un large public. 
Il renferme de nombreux arbres 
magnifiques dont un cèdre du 
Liban de 45 m et un platane à 
trois troncs de 43 m, qui ont près 
de 200 ans. 

Autre zone sanctuarisée à découvrir 
pour les amoureux de la nature, 

la plaine de Chalandray (protection 
Loi paysage) à Montgeron. Outre son 

intérêt écologique, elle assure aussi un rôle 
essentiel de champ d’expansion de crue lors de 

la montée des eaux.

200 essences 
d’arbres venues des 
cinq continents
L’île des Prévots à Crosne est classée Espace naturel 
Sensible par le Département depuis 1982. C’est un des 
sites les plus remarquables de la basse vallée de l’Yerres.  
Un havre de verdure de plus de 7 hectares en plein cœur 
de ville qui est protégé pour préserver sa biodiversité. 
La Liaison verte des bords de l’Yerres et du Réveillon est 
également un lieu particulièrement apprécié et fréquenté. 
Elle a été aménagée par le SyAge dès 1997. La création 
de plusieurs itinéraires, de promenades et d’ouvrages 
de franchissement ont permis de rendre la rivière plus 
accessible au public sur une quarantaine de kilomètres 
tout en préservant la faune et la flore.
Autre site incontournable : le parc du Val des Dames à 
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), situé en amont 
de la rivière. L’arboretum du Val des Dames s’étend sur 

16 hectares et renferme quelque 200 essences d’arbres 
parfois âgées de plusieurs siècles, originaires des 

cinq continents. Il a été créé il y a près d’un siècle 
par le docteur Hutinel, membre de l’académie de 

médecine. 

DOSSIER

Le saviez-
vous ?

La rose est emblématique de la Brie. 
Elle est notamment cultivée à Mandres-
les-Roses. La commune est reconnue 
nationalement pour sa production 

de roses. À l’époque, un train 
emmenait les fleurs à Paris où 

elles étaient vendues.

L’a
nci

enn
e e

ntrée du château des Garlande et l’hôtel de ville, vestiges du Moyen-Âge

Les
 lib

ellules comme la Grande aeschne affectionnent les berges de l’Yerres.

La liaison verte à la plaine de Chalandray (Montgeron).
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Une vallée 
aux couleurs 
médiévales
Le bassin versant de l’Yerres concentre une 
multitude d’édifices hérités du Moyen Âge 
mais aussi de nombreux châteaux et maisons 
bourgeoises de l’époque contemporaine 
ainsi qu’un important bâti pittoresque lié à la 
rivière. Petit tour d’horizon non exhaustif de ce 
patrimoine historique important.

C’est un petit joyau du XVIIIe siècle. Situé dans la partie 
septentrionale du territoire, entre Marne et Gondoire, 
le château de Jossigny (Seine-et-Marne) appartient au 
domaine national, au même titre que le domaine de 
Versailles. Si le château de style rocaille existait dès le XIVe, 
il fut démoli et reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par 
Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier représentant 
d’une grande dynastie d’architectes. 
Si la vallée compte de nombreux monuments de l’époque 
contemporaine, elle reste cependant fortement marquée 
par le caractère médiéval  comme dans l’intercommunalité 
des Portes Briardes, située un plus au sud. Tournan-en-Brie 
se distingue ainsi avec une seigneurie appartenant à la 
maison de Garlande. Il ne subsiste malheureusement que 
peu d’éléments de cette époque, hormis l’hôtel de ville et la 
porte monumentale de l’entrée du château des Garlande, car 
la commune a été bombardée en partie lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Mais le centre-ville est bien préservé et 
présente d’élégants linéaires de maisons de ville, certaines 
médiévales.
On retrouve cet héritage moyenâgeux dans 
l’intercommunalité du Val Briard, située plus à l’est de la 
vallée, à l’amont de l’Yerres. Rozay-en-Brie en est le plus 
bel exemple. La ville fut conçue au cœur d’une enceinte 
fortifiée, aujourd’hui remplacée par des mails plantés. Sur les 
treize tourelles d’origine, huit existent encore aujourd’hui. 
Deux magnifiques portes qui donnaient accès à l’intérieur de 
la cité, subsistent toujours.

D e 
nombreuses 
églises souvent 
classées aux mo-
numents historiques 
maillent le territoire inter-
communal mais aussi plusieurs 
châteaux. Parmi les plus presti-
gieux figure le château du Vivier 
à Fontenay-Trésigny, fondé au XIIIe 
siècle sur le ru de Bréon. Ancien ren-
dez-vous de chasse des premiers Capé-
tiens, il fut reconstruit par Charles V.  Le 
lieu dont il reste des ruines magnifiques 
accueille une salle de réception et peut se 
visiter sur demande. 

Superbes 
vestiges du 
château-fort

En poursuivant notre route au sud, la Brie Nangissienne 
laisse place à un patrimoine plus agricole. 
Les petites communes organisées autour de belles 
églises témoignent de ce passé rural comme c’est le cas 
à Rampillon, ou encore à Champeaux avec la collégiale 
Saint-Martin, située plus à l’ouest dans la Brie des Rivières 
et des Châteaux. Une remarquable construction gothique 
construite au XIIe siècle.
En remontant vers l’aval de la rivière, le patrimoine 
médiéval se raffermit. Pour preuve, les superbes vestiges 
du château fort de Brie-Comte-Robert. Il fut construit pour 
protéger la route de Paris par la famille du comte Robert 
de Dreux, frère du roi Louis VII qui reçut ce fief en 1137. Un 
centre d’interprétation du patrimoine retrace désormais 
son histoire et propose des activités pédagogiques. 
Dans la vallée de l’Yerres (Essonne), à l’aval de la rivière, 
le patrimoine historique est particulièrement riche et 
dense, lié à la proximité de la Seine et de la capitale. À 
l’image de Montgeron qui recense de grands domaines 

et de belles propriétés du XIXe siècle, tels que 
le château de Rottembourg où Claude 

Monet peignit quatre toiles, ou encore 
le moulin de Senlis datant du XVIe 

et qui fut totalement transformé 
au début du XXe siècle selon un 
style néogothique. 

DOSSIER

Le château du Vivier, maison de campagne des ro
is

de France de Philippe IV le Bel à Louis XIV.

PATRIMOINE  
HISTORIQUE

Le Château de Jossigny est une réalisation emblématique de Jacques Hardouin-M
ansart de Sagonne, architecte du roi Louis XV.
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L’adjectif pittoresque est souvent désigné pour décrire 
la Vallée de l’Yerres. On retrouve même ce terme dans 
la loi « Paysage » de 1930, au titre de laquelle la basse 
vallée de l’Yerres a été classée et qui « s’intéresse plus 
particulièrement aux monuments naturels et aux sites 
dont la conservation ou la préservation présente, au point 
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général ». 

Ce que beaucoup ignorent, c’est que ce mot pittoresque, 
venant de l’italien pittoresco, désigne un paysage ou un 
décor « digne d’être peint ». Et il est vrai que les berges 
de l’Yerres et leurs environs ont beaucoup inspiré les 
peintres.

Parmi ceux-ci, les impressionnistes sont sans doute 
les plus connus pour avoir trainé leurs toiles et leurs 
chevalets à Yerres, Montgeron, Brunoy par exemple. 
Quoique né à Paris, Caillebotte est quasiment un 
«  enfant du pays » et Monet a immortalisé les dindons 
du château de Rottembourg ou l’arrivée du train dans la 
gare de Montgeron. Renoir et Paul Flandrin fréquentèrent 
également la région. Mais avant les impressionnistes, 
Corot ou Delacroix avaient couché sur leurs toiles des 
paysages de Brunoy ou de la Forêt de Sénart. 

D’autres plasticiens, peut-être un peu moins connus 
du grand public, ont également puisé leur inspiration 

dans les remous de la rivière ou le balancement 
des saules. Ne citons pour mémoire que 

Dunoyer de Segonzac, dont la maison 
de famille est aujourd’hui occupée 

par la Mairie de Boussy Saint 
Antoine ; Marie Laurencin, 

la muse d’Apollinaire ou 
Maurice Eliot.

Les sculpteurs 
aussi…

Les sculpteurs ne furent pas en reste et pas des moindres. 
Ainsi, Jean Dubuffet qui fonda à Périgny-sur-Yerres la 
fameuse Closerie Falbala dont l’étrange et fantasque 
architecture bicolore se détache harmonieusement sur le 
vert des arbres. Très proche de la nature et notamment 
des animaux, c’est à Brunoy que Maurice Prost conçut et 
réalisa nombre de ses sculptures animalières aux courbes 
art-déco très reconnaissables. Et enfin, Paul Landowski, 
créateur du fameux « Christ Rédempteur » qui domine 
la baie de Rio de Janeiro, a également travaillé à Combs-
la-Ville.

La vallée ayant pu, jusqu’à aujourd’hui, rester relativement 
préservée, on peut comprendre pourquoi, si près de Paris, 
autant de plasticiens y sont venus chercher l’inspiration.

Mais cet environnement paisible n’a pas attiré que 
des peintres ou des sculpteurs. Dès le XIXe siècle, le 
fameux comédien Talma, qui en son temps révolutionna 
et dépoussiéra l’art dramatique, venait se ressourcer 
à Brunoy où il a donné son nom au Lycée ainsi qu’à la 
passerelle qui enjambe l’Yerres. Plus canaille et plus 
près de nous, l’écrivain Francis Carco, surnommé « le 
romancier des apaches », du fait de sa passion pour la 
pègre Montmartroise, y vécut quelques temps, au 17 rue 
des Vallées. 

À Yerres, rue de Concy, vécut Pierre Larousse auquel on 
doit le fameux dictionnaire et qui s’était établi non loin 
de la gare de Montgeron, pour pouvoir se rendre plus 
facilement à Paris. Enfin, c’est à Brunoy que naquit  Hubert 
Bonisseur de La Bath, mieux connu sous son identité 
d’espion : OSS 117. Ce personnage, dû à la plume de Jean 
Bruce, et que ses aventures entraînaient aux quatre coins 
du monde, trouvait son origine sur les paisibles berges 
de l’Yerres. 

Une vallée  
si pittoresque !
Pas de territoire sans culture et la Vallée de l’Yerres 
n’échappe pas à cette règle.

Vue du pont de Senlis à
 Brunoy

DOSSIER

Nature Morte d’André Dunoyer de Segonzac

Étang à Montgeron de Claude Monet

La nif ette de Provins est une tartelette en pâte feuilletée garnie de crèm
e pâtissière.

PATRIMOINE  
CULTUREL
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La culture va  
au-delà de l’art...

Mais la culture ce n’est pas seulement l’art et la créativité 
d’un lieu peut s’exprimer de bien d’autres façons. Ainsi, 
assez difficile à classer quoiqu’étant un créateur en son 
genre, Ceslaw Bojarski, ingénieur polonais poussé à l’exil 

par la guerre, vécut paisiblement dans un pavillon de 
Montgeron avant de devenir célèbre comme étant 

un des plus grands faussaires de l’histoire de 
la fausse monnaie. 

Plus sérieusement, la vallée de l’Yerres, 
qui chemine depuis la Brie jusqu’à 

la Seine et où l’on trouve des traces 
d’occupation humaine remontant au 
paléolithique, a eu le temps de bâtir 
un ensemble de traditions que la 
proximité de la Capitale a peu à 
peu érodé. 

Néanmoins, si le patois briard n’est 
plus guère qu’un objet d’étude 
pour quelques linguistes érudits et 
si plus personne ne chante « Mes 
ouës j’ons menés dans l’pré de mon 
père » accompagné à l’accordéon, il 
nous reste tout au moins, pour nous 

consoler, quelques savoureux 
et remarquables éléments 

de la culture locale  : le Brie, 
le Fougerus, la moutarde 

de Meaux, la Niflette – 
délicieuse petite tarte à la 
crème, le Crosne du Japon 
qui doit son nom à la 
commune essonnienne 
et enfin, quoiqu’avec 
modération, le cidre ou la 

bière Briarde. N’oublions 
pas non plus, la confiture de 

rose, un peu de douceur dans 
un monde de brutes.

Vue du pont de Senlis à
 Brunoy

Quelques 
éléments de 
patois Briard
Ahouillé : fatigué
Bacuter : travailler maladroitement
Chifarme : rhume, grippe, maladie 
saisonnière
Goulaffre : Gros mangeur, goinfre. 
Ostiner : importuner, embêter. Il est 
toujours en train d’ostiner le chat
Raouste : forte averse
Rifriouler : Être très content  
et le faire voir 
Tafouillon (en -) : En petit tas 
désordonné
Tôgnée : bagarre, esclandre

La nif ette de Provins est une tartelette en pâte feuilletée garnie de crèm
e pâtissière.
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Bruno David 
RENCONTRE

La vie et rien d’autre 

 

Bruno David 
Naturaliste, paléontologue 
et spécialiste en sciences de 
l’évolution et de la biodiversité, 
Bruno David, Président du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, a 
accepté de nous rencontrer pour 
nous faire partager sa passion du 
vivant.

Jean-Baptiste Ferrero : Bruno David merci de nous 
recevoir au Museum national d’Histoire naturelle. Vous 
êtes aujourd’hui Président du Muséum et vous avez 
occupé, durant votre carrière, de nombreux postes 
prestigieux. Votre formation de base est une formation de 
paléontologue. En quoi la connaissance du passé est-elle 
éclairante pour mieux comprendre le présent ?

Bruno David : Passer de la paléontologie à la biologie 
peut en effet sembler surprenant mais le fil rouge qui 
m’a toujours guidé est celui de l’évolution biologique. 
Et cette évolution peut aussi bien être abordée à 
partir de formes anciennes que de formes actuelles, 
et cela en regardant comment fonctionne le monde 
qui nous entoure. Il s’agit donc du même sujet. Ceci 
étant dit, en quoi regarder le passé est inspirant pour 
comprendre ce qui se passe aujourd’hui ? Ce n’est pas 
un scoop que de dire que l’espèce humaine exerce 
des pressions sur l’environnement qui sont de plus en 
plus considérables : certains parlent d’anthropocène*, 
d’autres évoquent une sixième crise d’extinction et il 
apparait intéressant de se placer sur une échelle de 
temps long. 
L’histoire de la vie a une profondeur de près de 4 
milliards d’années et durant les 550 derniers millions 
d’années, il s’est passé beaucoup de choses avec une 
vie très diversifiée et déjà complexe. La biodiversité a 
alors traversé un certain nombre de crises dont cinq 
majeures. Nous disposons ainsi d’un échantillonnage 
statistique assez représentatif des fluctuations de la 
biodiversité au cours des temps géologiques. Est-il 

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

La vie et rien d’autre 

Yves Coppens garde confiance malgré l’urgence :  
« Je fais confiance à la Science pour apporter des solutions. »
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possible de tirer des leçons de ces crises ? Si chacune 
de ces crises est unique, leur comparaison permet 
d’identifier des facteurs communs, des éléments 
récurrents qui pourraient nous aider à comprendre la 
situation actuelle : est-on sur le chemin d’une crise ? Y 
va-t-on à la même vitesse ? Avec la même ampleur ? On 
peut donc se pencher sur le passé et essayer d’en tirer 
des leçons.

Jean-Baptiste Ferrero : Certains aujourd’hui n’hésitent pas à 
dire que nous sommes entrés dans la « sixième extinction »*. 
Que pensez-vous de cette affirmation ?

Bruno David : Avant de parler de sixième extinction, il faut 
d’abord analyser les cinq précédentes, observer leur vitesse, 
leur ampleur ou encore le nombre d’espèces éteintes. Ces 
grandes crises ont fait disparaitre entre 70 et 90% de la 
biodiversité sur des périodes d’environ un million d’années.
La communauté scientifique collecte des chiffres sur 
ce qui se produit depuis cent cinquante ans. Le 
constat est sans appel, on approche les 2% de 
disparition. Et si nous sommes encore loin 
des 80% des crises anciennes, il ne faut pas 
négliger la vitesse de cette dégradation ! 
En extrapolant le taux actuel sur un 
million d’années, on arriverait à 8000% 
! Même en relativisant et en admettant 
une erreur de facteur 10, même de 
facteur 100, nous sommes aujourd’hui 
sur la trajectoire d’une grande crise. Au 
début de cette trajectoire certes, mais 
nous y allons 1000 fois plus vite que ce qui 
s’est produit dans les temps géologiques. 
À nous désormais de trouver des moyens 
d’action pour ralentir. 

Jean-Baptiste Ferrero : Selon vous, sur quoi pourrait se fonder 
l’éventuel espoir d’échapper à cette crise ? Sur la capacité 
de résilience de la nature ou sur notre capacité technologique 
ou scientifique ?

Bruno David : Les deux ! La biodiversité est très résiliente. 
Elle a cette capacité à bouger, à s’adapter à de nouveaux 
contextes et à revenir surtout si on la laisse tranquille. Et 
puis il nous faut, nous, agir ! En effet, nous imposons à la 
biodiversité des vitesses de changement qui ne sont pas 
compatibles avec l’évolution biologique et notamment avec 
sa capacité d’acclimatation et d’adaptation ; il faut donc 
infléchir nos usages de la planète.
Si je réduis mon empreinte carbone en réduisant, par 
exemple, l’utilisation de ma voiture, l’effet en sera dilué 
dans le climat mondial. En revanche, si j’ai une action locale 
dans mon jardin, je verrai le résultat sur la biodiversité 

dans mon jardin. La démarche est donc gratifiante et les 
effets à beaucoup plus court terme sont visibles. Dans le 
cas du changement climatique, il y a une inertie du système 
climatique mondial qui fait que l’on ne verra les effets de nos 
actions que dans 20, 30 ou 50 ans. 

Jean-Baptiste Ferrero : Cela signifie donc que chacun, à son 
humble niveau, peut œuvrer pour contribuer à la défense de 
la biodiversité ?

Bruno David : Si vous mettez des prairies en jachère, 
si vous replantez des haies, dans un court laps de 
temps, vous verrez éclore toute une biodiversité. Tout 
un écosystème se réinstalle rapidement, avec des 
coléoptères, des papillons, des rongeurs, etc. Ceux qui 
replantent des arbres en voient très vite le résultat, 
là où ils ont agi. Même à l’échelle d’un petit jardin, si 
vous diversifiez la végétation, que vous n’utilisez pas de 

produits chimiques, vous allez très vite voir revenir 
une vie très variée.

Jean-Baptiste Ferrero : Si on adopte 
l’hypothèse optimiste et que les choses 
parviennent à s’arranger, pensez-vous 
que l’on puisse retrouver une situation « à 
l’identique » ou bien faudra-t-il s’attendre, 
quoi qu’il en soit, à des changements ? 

Bruno David :  Il y aura des 
changements. Je suis d’un optimisme 

raisonnable, pas d’un optimisme béat. Il 
y a de fortes chances pour que nous allions 

collectivement dans le mur, pour l’instant je 
ne vois pas de réactions à la hauteur de l’enjeu. 

Pour en revenir à votre question, je tiens d’abord 
à dire qu’on ne retrouvera pas la situation antérieure 

car l’histoire ne revient jamais en arrière, c’est valable 
pour les sociétés et encore plus valable pour l’histoire de 
la Vie. La Vie ne revient pas en arrière, elle est toujours 
dans une dynamique de changement. D’ailleurs, il n’y a 
pas de « temps zéro » du système, d’Eden idéal ou de  
« bon vieux temps ». Ça change tout le temps, mais en 
temps normal cela ne change pas à la vitesse que l’on 
connait en ce moment. Il n’y aura pas de retour en 
arrière mais il pourra y avoir des inflexions positives. 
Ces améliorations dépendent de nous.
Du fait du changement climatique, il y aura de toute 
façon des bouleversements puisque les ceintures 
climatiques vont bouger et, avec elles, les ceintures 
de biodiversité qui les accompagnent. Il pourra se 
produire des tensions à certains endroits (pénurie 
d’eau, grande chaleur…) Dans ces cas-là, la biodiversité 
peut se déplacer – c’est d’ailleurs son premier réflexe 

RENCONTRE

>

On peut se 
pencher 

sur le passé 
et essayer 

d’en tirer des 
leçons
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RENCONTRE

– et les poissons notamment le font très simplement : 
c’est comme cela que des barracudas se sont installés 
en Provence. Mais il y a des compartiments de la 
biodiversité qui se déplacent moins bien, comme les 
arbres par exemple, même si un chêne peut se déplacer, 
via les glands qu’il sème et qui peuvent être transportés 
par des écureuils ou d’autres rongeurs.
Il peut se produire que la migration des ceintures 
climatiques soit trop rapide pour permettre aux ceintures 
de biodiversité de se déplacer au même rythme. Les 
espèces qui ne pourront pas suivre le mouvement, seront 
menacées d’extinction au moins locale.

Jean-Baptiste Ferrero : Contrairement à ce que considèrent 
certains climato-sceptiques qui voient dans l’écologie une 
idéologie « sentimentaliste », il ne s’agit donc pas de défendre 
la nature, mais plutôt de défendre notre propre environnement ?

Bruno David : La meilleure raison de défendre l’environnement 
est une raison égoïste : on se défend nous-même. Nous ne 
sommes rien sans les écosystèmes et ne mesurons pas assez 
à quel point nous sommes dépendants de la vie qui nous 
entoure. Attention à ne pas scier la branche sur laquelle 
nous vivons ! 

Jean-Baptiste Ferrero : Il ne s’agit donc pas tant de défendre la 
nature que de défendre une Nature qui nous est hospitalière ?

Bruno David : Oui, mais à une réserve près : nous faisons 
partie de la Nature. Il n’y a pas de dualisme Homme/Nature. 
Nous sommes un animal, vertébré, mammifère, primate, 
Homo sapiens. Nous sommes une espèce vivante parmi 
d’autres, intégrée dans un tissu vivant. Nous possédons une 
technologie qui nous permet de faire un certain nombre de 
choses, mais cette technologie ne nous affranchit pas de notre 
état d’être vivant. Par conséquent, il faut s’accepter comme tel 
et comprendre que lorsque l’on défend la nature, c’est nous-
mêmes que nous défendons. Si la situation s’aggrave, on risque 
d’assister à une bascule des écosystèmes vers de nouveaux 
équilibres qui ne nous rendrons pas nécessairement les 
mêmes services et ouvriront la voie à des tensions énormes. 
Si le climat change au point que l’Afrique du Nord 
devienne une zone stérile et désertique, ce serait 300 
millions de personnes qui seraient touchés et contraints à 
la migration. On bascule donc d’un problème écologique 
à un problème géopolitique. Nous sommes en train de 
bouger les curseurs des environnements et des systèmes 
de régulation de la planète à toute vitesse sans réellement 
se rendre compte des conséquences de nos actes.
Par ailleurs, il est illusoire de croire que nos technologies 
vont nous sauver. Les systèmes vivants sont extrêmement 
complexes et on ne peut pas prétendre les piloter. On 
peut avoir parfois l’illusion que ça marche, parce que 
la biodiversité est résiliente, jusqu’au jour où tout peut 
basculer.

Jean-Baptiste Ferrero : il est donc important d’admettre qu’il faut 
réapprendre à vivre AVEC la nature et plus CONTRE la nature…

Bruno David : Pendant longtemps, l’homme a vécu en luttant 
contre la nature. Il y avait les maladies, les parasites, les 
bêtes fauves, il fallait défricher la forêt… Et puis il y a eu 
une seconde période, à partir des années 70, où les premiers 
écologistes ont alerté l’opinion et se sont penchés au chevet 
de la nature, tout en restant un peu extérieurs. Aujourd’hui, 
plus que jamais, nous devons intégrer que nous sommes 
une composante de la nature. Il convient donc d’avoir la 
modestie de le comprendre et d’adapter nos comportements 
en conséquence.

Jean-Baptiste Ferrero : Comment faire pour que cette nouvelle 
vision de la relation homme/nature se diffuse davantage 
parmi la population ? 

Bruno David : Ce regard n’est pas naturel et demande un 
effort de recul et de réflexion. En tant qu’individu ou en 
tant qu’espèce, on tend à être centré sur soi. Il faut par 
exemple admettre que l’Homme n’est pas plus évolué 
que les autres espèces, plus complexe certainement, 
mais pas plus évolué. La distance qui sépare l’homme 
de l’ancêtre commun universel** est la même que celle 
qui sépare la souris ou l’acarien de cet ancêtre. Il faut 
être humble et descendre de notre piédestal. 

>
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Jean-Baptiste Ferrero : La solution pour faire évoluer cela 
ne réside-t-elle pas dans l’éducation et pensez-vous que 
l’éducation scientifique est suffisamment développée ? 

Bruno David : Il faudrait presque revenir aux « leçons 
de chose » de naguère. Je crois beaucoup aux vertus 
de l’observation, les sciences naturelles sont en effet 
une science de l’observation. Cette discipline apprend 
à observer, à prendre des notes, à dessiner et surtout 
apprend le respect des faits. Elle forge ainsi une forme 
d’éthique intellectuelle ce qui n’est pas négligeable dans 
un monde de plus en plus séduit par le relativisme et les 
vérités dites « alternatives ». 
Par ailleurs, quand vous ouvrez votre fenêtre, vous 
voyez le monde, le ciel, les arbres, les oiseaux, la planète. 
Nous vivons au cœur de ce monde-là et il est essentiel 
d’apprendre à le connaître. Les sciences naturelles 
devraient faire partie des «  exigibles » 
de la culture générale et ce n’est 
malheureusement pas le cas aujourd’hui. 
Si je dis que Victor Hugo a écrit le 
Bourgeois Gentilhomme, il est possible 
que cela suscite quelques sarcasmes. 
Par contre, si j’affirme que l’huître 
est un crustacé, je rencontrerai des 
réactions d’indifférence alors que 
l’erreur est du même ordre. 

Jean-Baptiste Ferrero : comment parvenir 
à développer cette culture scientifique 
dans le grand public ?
 
Bruno David : C’est une des missions du Muséum. 
Il faut développer la science dite participative et 
mettre en place des actions où l’on sollicite l’observation 
des citoyens. Mais fondamentalement, je pense que tout 
passe par l’éducation. On s’est « débranché » du monde 
qui nous entoure et aujourd’hui nous sommes rattrapés 
par la réalité. Or on ne peut pas réagir correctement, on 
ne peut pas protéger quelque chose sans le connaitre 
vraiment. Tout cela passe par l’éducation et par l’école et 
le mot clé c’est : observation !

Jean-Baptiste Ferrero : Le Muséum national d’Histoire naturelle 
possède un site implanté à Brunoy. Pouvez-vous m’en dire plus 
sur le projet de développement de ce site ?

Bruno David : L’implantation actuelle, répartie sur deux 
sites séparés par une rue, était assez peu fonctionnelle. Nous 
avons donc décidé, après concertation avec la commune et 
d’autre acteurs locaux, comme le département et la région, 
de nous séparer d’une des deux parcelles et de nous recentrer 
sur l’autre, afin de moderniser nos installations, développer 
des activités scientifiques autour d’un pôle d’excellence 
« biodiversité et santé ». La parcelle libérée pourra être 
récupérée par la commune pour y développer des espaces 
verts. 

Jean-Baptiste Ferrero : Est-il prévu d’ouvrir un peu plus ce site 
au grand public ?

Bruno David : On ne va pas créer un Muséum bis à Brunoy, 
mais il est prévu d’avoir un espace dédié qui puisse 

accueillir du public ou des scolaires non pas de façon 
permanente, mais lors d’événements – fête de la Nature, 
fête de la Science, etc. – ou bien sur rendez-vous.

Jean-Baptiste Ferrero : Êtes-vous optimiste sur l’issue de la crise 
écologique actuelle ?

Bruno David : Je suis partagé. Je suis plus pessimiste qu’il 
y a quelques années, car je vois qu’il y a des signaux très 
négatifs en matière de biodiversité et que les réponses ne 
sont pas à la hauteur des enjeux. La seule chose qui me 

rende optimiste, c’est que nous avons la capacité 
d’agir et que la biodiversité elle-même, par sa 

capacité de résilience, peut nous y aider.

* Anthropocène est un terme qui a été proposé par le prix 
Nobel de chimie Paul Crutzen pour désigner une période 
marquée par une influence considérable de l’Homme sur 
la planète. Certains y voient une nouvelle ère géologique, 
il convient de le considérer plutôt comme une période de 
l’histoire de nos sociétés, au même titre que le Moyen-Âge 
ou la Renaissance.

** LUCA pour Last Universal Common Ancestor est la forme 
de vie la plus récente (environ 3800 millions d’années 

tout de même) dont descendent toutes les formes de vie 
actuelles : bactéries, archées, plantes, champignons ou 

animaux.

RENCONTRE

La Vie ne 
revient pas en 

arrière, elle 
est toujours 
dans une 

dynamique de 
changement
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3 mois d’actu

Une crue  
normale pour la saison

Au début de la période hivernale, la région d’Ile-de-
France a été touchée par des précipitions très 
importantes qui ont entrainé une montée 
significative de l’Yerres. « La crue que nous 
venons de rencontrer est tout à fait normale 
pour la saison. En effet, il s’agit d’un 
phénomène très fréquent à cette période 
de l’année » assure Riad Bechar, Chef 
du Service Télégestion et Traitement 
de l’Information au sein du SyAGE. Un 
épisode dit « courant » qui a engendré 
quelques débordements sur des zones 
d’expansion de crue comme l’Île de 
Brunoy. « Ce sont des aménagements 
faits pour gérer le stockage des eaux de 
débordement et aucune habitation n’a 
été touchée» ajoute Riad Béchar. En période 
estivale, les cours d’eau voient leur niveau d’eau 
baisser  au même titre que ces derniers voient 
augmenter leur niveau d’eau en hiver. Le débit d’un cours 
d’eau varie naturellement au cours de l’année ce qui 
constitue la « respiration normale » de la rivière. Une crue 
n’est pas synonyme d’inondation.

Des pluies intenses 
sont tombées par 
intermittence de 
manière drue sur le 
territoire

Durant tout le temps de cette crue, on pouvait apercevoir 
des montées et baisses successives de la rivière « On parle 
du phénomène yoyo, des pluies intenses sont tombées par 
intermittence de manière drue sur le territoire. Lorsque la 
rivière atteignait sa période de décrue, une nouvelle pluie 
touchait le territoire ce qui a amené à des alternances de 
hausses et baisses du niveau de l’Yerres » poursuit le cadre 
du syndicat. Le pic sur l’amont est mesuré le 28 décembre, 

avec un débit de pointe de 17 m3/seconde.
Pour mener à bien la gestion de cette montée 

des eaux, les équipes du SyAGE ont régulé les 
niveaux de la rivière afin de lisser les ondes 

de crue et ouvert tous les vannages. 
Par ailleurs, le syndicat possède de 
nombreux outils lui permettant de 
surveiller les niveaux de la rivière.  En 
revanche, si les niveaux de la Seine 
ont permis à l’Yerres de s’évacuer 
rapidement, Riad Bechar insiste sur le 
fait que « les prochaines précipitations 
qui arriveront feront augmenter très 

rapidement les niveaux de l’Yerres car 
aujourd’hui les nappes sont quasiment 

pleines ».

Inondations : comment 
réagir face au risque ?

Retrouvez des conseils et des recommandations dans 
cette plaquette réalisée par le SyAGE pour se prémunir des 
inondations, via le QR code (ci-dessous). Avant la crue, pendant 
la crue, après la crue. Un guide indispensable aux riverains de 
l’Yerres, du Réveillon et de la confluence avec la Seine. 

Tout au long du mois de décembre, les intempéries ont provoqué des montées et baisses 
successives de l’Yerres. Les endroits qui ont été les plus touchés par ce phénomène  
sont les zones d’expansion de crue du territoire. Pendant cette période, l’ensemble 
des équipes du SyAGE s’est mobilisé  afin de réguler les niveaux de la rivière. Cet 
événement est normal en cette saison, mais le SyAGE reste néanmoins vigilant. 

 Une crue n’est 
pas synonyme 
d’inondation

Découvrir comment réagir 
face aux innondations
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Périgny
sur Yerres

Varennes
Jarcy

Brie
Comte-Robert

Quincy
Sous-Sénart

Boussy
Saint-Antoine

Epinay
Sous-Sénart

« Quelle drôle d’idée ! »  
Des petites vidéos ludiques  
sur l’environnement
Le SyAGE vient de lancer une nouvelle chaîne YouTube  
« Quelle drôle d’idée ! » qui diffuse des pastilles vidéos ludiques 
pour en finir avec les idées reçues sur l’environnement.

Le changement climatique n’existe pas ? En voilà une drôle d’idée !  
La première pastille annonce d’emblée la couleur. À travers une petite 
vidéo humoristique d’environ à peine deux minutes, l’actrice Cindy Féroc 
tord ainsi le cou à certaines idées reçues sur le réchauffement climatique.

Le premier épisode est en ligne sur YouTube depuis le 25 février dernier.  
C’est une première pour le Syage qui a spécialement créé une chaîne  
« Quelle drôle d’idée ! » dans le but de 
sensibiliser un large public à différentes 
problématiques environnementales.

Six pastilles ont été réalisées  par la 
société 3.0 production, en collaboration 
avec le SyAGE sur le gaspillage de l’eau, 
les pesticides ou encore les caniveaux… 
De nouvelles vidéos ont été récemment 
enregistrées avec la société de production.

Vous pourrez découvrir régulièrement 
une nouvelle pastille. Alors, rendez-vous  
sur la chaîne « Quelle drôle d’idée ! ».

Une balade  
pour découvrir les zones  
humides de Périgny-sur-Yerres  
à Varennes-Jarcy
À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, 
dimanche 2 février, le SyAGE a organisé une balade découverte 
sur la thématique des zones humides au départ des cascades de 
Périgny-sur-Yerres. Animée par Vincent du service renaturation 
des cours d’eau et Nadine du service communication du 
syndicat, cette sortie avait pour objectif de dévoiler aux 
promeneurs les richesses de la rivière. Au total, une quinzaine 
de personnes se sont rassemblées pour ce parcours de deux 
heures le long de l’Yerres. Lors de cette promenade, différents 
points ont été abordés : la topologie du territoire ; les régimes 
saisonniers de la rivière ; la protection de l’espace de divagation ; 
le patrimoine naturel de la vallée.
Cette sortie a également été l’occasion de rappeler les méthodes 
de gestion « douces » de la végétation des berges de l’Yerres et 
du Réveillon appliquées par le SyAGE, de manière à préserver 
une trame végétale permanente et continue de l’amont à l’aval.

Le SAGE  
de l’Yerres  
fait peau 
neuve
Comme vous le savez, le Schéma d’Aménagement 
et Gestion de l’Eau, outil essentiel à la gestion de 
l’eau au niveau local, est en révision afin de prendre 
en compte les évolutions de notre territoire depuis 
2011 (date d’approbation du SAGE de l’Yerres) et ses 
conséquences sur la gestion de l’eau.

Le bureau d’études, chargé de mettre à jour cet état 
des lieux, a également fait une évaluation de la mise en 
œuvre du SAGE. Le bilan plutôt positif laisse toutefois 
apparaître des pistes d’améliorations possibles. La 
CLE (Commission Locale de l’Eau) qui est chargée 
d’élaborer et de faire vivre le SAGE  fera bientôt appel 
à vous pour débattre de vos préoccupations liées à la 
gestion de notre or bleue. 

Accèdez à la chaîne 
« Quelle drôle d’idée ! »

PÉRIGNY-SUR-YERRES/
VARENNES-JARCY

À Périgny, le dimanche 2 février 2020. Une quinzaine de personnes ont suivi 
le parcours proposé par le syndicat le long de l’Yerres.
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AGIR SUR L’O

Depuis de nombreuses années, les lingettes sont un 
véritable fléau pour les réseaux d’assainissement. 
Jetées à tort dans les toilettes, ces dernières provoquent 
d’importants bouchons dans les canalisations,  ce qui 
engendre une augmentation du nombre d’interventions 
liées à cette problématique. Aujourd’hui, malgré de 
nombreuses alternatives existantes, les dégâts persistent 
toujours. Pour lutter contre ces dépôts, le SyAGE, va 
lancer courant avril une campagne de sensibilisation à 
destination du grand public.

« Il s’agit d’un problème de longue date. Je dirais que 
c’est depuis la commercialisation des lingettes, soit 
plus d’une vingtaine d’années, que cette difficulté est 
apparue », raconte Cyril Gitton, responsable exploitation 
du syndicat. Destinées à la toilette pour bébé, au nettoyage 
des meubles/sols ou encore au démaquillage, les 
lingettes sont ancrées à notre quotidien. Contrairement 
au papier toilette qui se dissout facilement dans l’eau, 
même dites « biodégradables », elles n’ont pas le temps 
de se décomposer jusqu’au transport vers la station 
d’épuration. De ce fait, elles finissent par se mélanger 
à la graisse et aux éléments solides en formant des 
«   amas » qui ralentissent l’écoulement des eaux usées 
et bouchent les canalisations. D’autres produits d’hygiène 
sont également responsables de ces dégâts comme 
par exemple les serviettes hygiéniques ; les couches 
pour adultes ou enfants ; les cotons tiges ou encore les 
subsistances graisseuses renversées dans les éviers. 

« Un énorme amas de graisse (250 mètres de long, 130 
tonnes) vient d’être découvert dans les égouts de Londres, 
sous le quartier de Whitechapel, cher à Dickens, a annoncé 
la compagnie des eaux Thames Water […]il s’agit du « plus 
grand » jamais découvert dans les égouts de la capitale 
britannique […] Thames Water estime à trois semaines le 
temps nécessaire pour évacuer le répugnant bouchon », 

Le SyAGE lance une campagne de 
communication pour lutter contre le dépôt de 
lingettes dans les toilettes.

Amas de graisse constitué de nombreuses lingettes.

Si chère 
lingette !
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un article publié par Ouest-France, le 13 septembre 2017, 
qui revient sur la célèbre problématique rencontrée 
par les acteurs de la gestion de l’assainissement. Des 
conséquences désastreuses qui conduisent la plupart 
du temps à des interventions longues et coûteuses aussi 
bien pour les usagers que pour les collectivités locales.
« Pour éviter la création d’amas, il faudrait que tous 
les riverains, après utilisation, jettent les produits 
d’hygiène à la poubelle », rappelle Cyril Gitton. Un geste 
pourtant simple mais très peu respecté. « En revanche, 
les substances graisseuses doivent quant à elles être 
déposées en déchèterie » poursuit l’ingénieur.

Pour les plus sensibles, l’utilisation de cotons ou de 
lingettes jetables peut être remplacée par des produits 
similaires lavables et réutilisables. Une méthode, à la fois 
écologique et économique. En effet, le prix à l’année de 
ces alternatives reviendrait moins cher que l’achat de 
produits jetables.

Une campagne de 
communication pour 
sensibiliser dès le plus 
jeune âge

Le SyAGE a déjà entrepris de nombreuses actions de 
communication afin d’alerter les riverains sur les dégâts 
causés par ces incivilités. Parmi ces outils, on y retrouve ; 
des courriers envoyés aux riverains des résidences les plus 
concernées ; la création et distribution de flyers portant 
sur les « lingettes dans les toilettes » et les  « graisses dans 
les éviers » mais aussi des rappels sur les réseaux sociaux 
du syndicat.
Toujours dans la même optique le SyAGE va développer 
prochainement une campagne de sensibilisation 
à destination des habitants de son territoire. Cette 
campagne, en partenariat avec certains bailleurs sociaux 
et communes, consistera à se rendre au pied des résidences 
collectives. Autour d’un barnum, le syndicat proposera 
des ateliers de sensibilisation pour les plus jeunes, 
des informations sur 
l’impact des lingettes 
usagées sur les réseaux 
d’assainissement ainsi  
que certaines alternatives 
possibles… L’objectif est 
donc d’aller à la rencontre 
des consommateurs pour 
les inciter à changer leurs 
habitudes.
Le SyAGE communiquera 
très bientôt sur les dates 
et les lieux choisis pour 
cette opération.

AGIR SUR L’O

Pour suivre toute l’actualité 
du  syndicat, rendez-vous 

sur la page Facebook !

Ces amas de graisse bouchent les canalisations.

Ce fléau nécessite des interventions coûteuses.
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L’YERRES EN V.O

Situé sur la commune de Vigneux-sur-Seine (Essonne), le lac Montalbot est une ancienne sablière qui 
s’étend sur plus de 20 hectares. Un site naturel remarquable dans une zone urbanisée aux portes de 
Paris. Si le plan d’eau a connu deux épisodes de pollution causés par un débordement de la Seine (2016 
et 2018), un projet de valorisation du lac rassemble plusieurs partenaires autour de la commune, dont le 
SyAGE, depuis plusieurs mois. L’objectif est de se réapproprier le site en lieu de promenade et de loisirs 
tout en respectant la biodiversité.

Un projet 
partenarial
pour revaloriser le lac Montalbot 

Le lac de Montalbot s’étend sur une surface de plus de 20 hectares (CAUE 91)
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L’YERRES EN V.O

Exit la fosse Montalbot. Conscient du potentiel et des 
enjeux écologiques du lac Montalbot, la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, le Conseil 
départemental de l’Essonne, la commune de Vigneux-
sur-Seine, le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement) de l’Essonne, le SIAAP (Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne) et le SyAGE, se sont mobilisés 
autour d’un projet d’aménagement et de valorisation du 
site. 
Ce partenariat va se matérialiser prochainement par une 
démarche de convention « Nature en ville » qui s’inscrit 
dans le cadre du Schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles. Un programme d’actions sera mis en 
place visant à préserver la nature de proximité, à enrayer 
la perte de biodiversité et à renforcer la trame verte et 
bleue du territoire. « Une étude sur la biodiversité du plan 
d’eau a montré son intérêt écologique malgré les récentes 
pollutions. Le lac redevient poissonneux ce qui favorise 
la présence avifaune et celle des oiseaux migrateurs. 
L’objectif est de protéger cette biodiversité tout en se 
réappropriant cet espace en lieu de promenade et de 
loisirs » souligne Stéphane Sarkissian, directeur général 
adjoint de la Communauté d’agglomération. 

Intérêt stratégique

Si le projet n’est pas encore conventionné ENS, la 
reconquête du site a déjà débuté. 
Cela se traduit par un défrichage et une gestion différenciée 
des espaces verts mais aussi par une sensibilisation 
des riverains et de la population locale. Une opération 
nettoyage du site par les habitants a été organisée en 

mai 2019, ainsi qu’une journée patrimoine en septembre 
dernier. « Plusieurs riverains ne soupçonnaient pas la 
richesse et le potentiel du site. Nous avons vu dans leur 
retour que beaucoup sont très attachés à préserver son 
aspect naturel » précise Valérie Kauffmann, directrice du 
CAUE de l’Essonne. Une sensibilisation qui s’accompagne 
également d’une démarche de valorisation du lac 
Montalbot afin de redorer son image.
De plus, la valeur environnementale du site revêt un 
intérêt stratégique de tout premier plan en s’inscrivant 
dans une dimension plus importante autour d’une 
ouverture sur la Seine et d’une continuité écologique. 
« Le désenclavement du lac est un enjeu fort » explique 
Stéphane Sarkissian : « L’idée, c’est de le relier à la Seine 
mais aussi de l’ouvrir sur la ville qui lui tourne beaucoup 
trop le dos aujourd’hui, qu’il s’agisse du quartier de la 
Croix-Blanche ou encore de la gare qui pourrait pourtant 
constituer une formidable porte d’entrée »..

Une nouvelle 
plate-forme 
pour le désen-
vasement de  
la petite fosse
Propriétaire d’une petite fosse à proximité du lac Montalbot, où est 
installé un poste anti-crue (PAC), le SyAGE intervient régulièrement 
pour nettoyer les abords du lac et de la fosse. Les agents du 
SyAGE ont procédé fin février à la réhabilitation du chemin d’accès 
au poste anti-crue. 
Les agents ont également réalisé une plate-forme pour assurer 
les futurs travaux de désenvasement du plan d’eau. L’envasement 
est provoqué principalement par la décomposition des végétaux 
aquatiques. Si le niveau de vase est trop important, cela nuit à la 
bonne santé du lac
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Les agents du SyAGE ont réalisé une plate-forme  
pour le prochain désenvasement de la petite fosse.

Le projet vise à se réapproprier le plan d’eau en lieu de promenade et de loisirs 
tout en protégeant sa biodiversité (CAUE 91)



Un nouveau 
moyen de 
communication
avec les habitants du territoire
App-Syage. C’est la nouvelle application du SyAGE. Cet outil numérique permettra à chaque 
habitant du territoire d’être informé en temps réel du niveau de la rivière et de recevoir des messages 
mais aussi de signaler des incidents pouvant intéresser nos services et de prévenir les difficultés.

Pourquoi une nouvelle 
application ? 

C’est un moyen de communication direct avec les 
habitants. Un nouvel outil numérique fonctionnel et 
performant. « C’est une sorte de petit réseau social » 
indique Pierre Brétaudeau, animateur 
du Programme d’actions de prévention 
des inondations. Le SyAGE a mis en 
place le Siryac (voir encadré) en 2012 
mais c’est un service spécifique qui 
concerne exclusivement les personnes 
résidant en zone directement inondable, 
en les informant des risques de crue 
et d’éventuelles montées des eaux. La 
nouvelle application va plus loin car elle 
s’adresse à tous les habitants du territoire. 
Ceux-ci pourront ainsi recevoir des 
alertes et des messages mais ils pourront 
également  signaler tout incident lié à 
la rivière et donc optimiser sa prise en 
charge et anticiper les problématiques. 
C’est aussi un dispositif supplémentaire 
pour faire face aux situations de crise.

Comment cela 
fonctionne ?

C’est une application gratuite et simple d’utilisation. Il 
suffit de la télécharger via le lien suivant « app.syage.org » 
ou grâce au QR code ci-dessous 

Autre avantage, l’application est très peu 
gourmande en volume mémoire. 
Vous pouvez signaler facilement un 
incident (pollution, inondation, embâcle 
important…) en remplissant un 
formulaire dans lequel vous précisez la 
localisation (géolocalisation), la nature de 
l’incident, vous pouvez ajouter aussi une 
description et des photos. 
Vous recevez ensuite un accusé de 
réception du signalement puis des 
notifications sur la prise en charge de 
l’incident jusqu’à sa résolution.

Le Syage et vous

Rendez-vous sur l’app-syage !
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L’Yerres en direct : Suivez le niveau des 
eaux en temps réel !

Sur le site internet du SyAGE, vous pouvez consulter le niveau de l’Yerres et du Réveillon, en temps réel grâce à une 
carte dynamique. En cas d’épisode de crue, vous pouvez ainsi retrouver toutes les informations nécessaires comme 
les  bulletins de crue pour se prémunir face à ces phénomènes naturels via le QR Code (ci-contre).

Siryac, restez informés 
des crues de l’Yerres et 
du Réveillon

Depuis 2002, le SyAGE est doté d’un 
système d’alerte dénommé Siryac (Système 
d’information des riverains de l’Yerres pour 
l’alerte de crue) afin d’avertir directement et 
rapidement les riverains des risques de crues et 
de montées des eaux.

Ce service gratuit est exclusivement réservé aux usagers 
habitant directement en zone inondable.
Il vous informe si un risque avéré d’inondations par 
débordements de l’Yerres ou du Réveillon est susceptible 
de porter atteinte aux personnes et aux biens. 
L’alerte est donnée par un message téléphonique court 
préenregistré et adapté à chaque situation, avant que les 
premiers débordements aient lieu afin que vous puissiez 
prendre les dispositions nécessaires dans votre habitation.
Les messages d’alerte peuvent être personnalisés en 
fonction des zones à risques.
Le Siryac a permis à beaucoup d’habitants de mieux se 
préparer à la montée des eaux, lors des crues de 2016 
et 2018. 
Il s’agit d’un service gratuit pour lequel il suffit de vous 
inscrire sur le site internet du SyAGE (www.syage.org) ou 
via le QR Code ci-dessous.

LE SYAGE ET VOUS
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Éco-systemes Vincent Delecour 
Service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE

Quel temps !
Que d’eau !
Et c’est tant mieux… pour les zones humides et autres bestioles qui en dépendent !
Les averses amenées par les ténébreux nuages de mars que j’aperçois bien au sec de mon 
bureau ne m’invitent guère à aller confirmer mes pensées du moment sur le terrain. Encore que…

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

MONTGERON/YERRES

En effet, en cette fin d’hiver « détrempé », je ne peux 
m’empêcher de songer au réseau de mares de la vallée. 
Comment se porte-t-il ? Les rares batraciens de la vallée s’y 
sont-ils retrouvés ? Et d’abord ce réseau est-il en eau ? 
Pour le savoir, une seule solution, me rendre sur le site. 
L’après-midi est déjà bien avancé, alors je file vite sur le 
secteur de Chalandray, à Montgeron, où malgré l’accalmie, 
je suis vite au parfum. Ça « flaque » de partout dans la 
roselière, et c’est bon signe. Les carex et typha (vivaces qui 
poussent dans les zones humides et marécages) denses et 
hauts m’obligent à les enjamber, pour accéder aux quatre 
micros-mares de la roselière. Des petits trous d’eau 
de moins de 10 m² et n’excédant pas 30 cm de 
profondeur. Elles « dégorgent » d’eau. C’est 
génial mais c’est surtout indispensable 
au maintien du modeste peuplement 
d’amphibiens inventorié l’été dernier 
dans ce secteur préservé.  
En effet, avec 5 espèces présentes 
(Grenouilles rousse, rieuse, Crapaud 
commun, Alyte accoucheur et 
Triton palmé) la plaine de 
Chalandray est le site le plus 
riche de l’aval de la vallée. Le 
réseau de mares joue donc un rôle 
essentiel dans la conservation de 
ces populations, et pourquoi pas 
de leur expansion une fois la trame 
verte et bleue restaurée*. 
Faute de trouver rapidement  un signe 
de présence, ponte ou mouvement 
d’amphibiens adultes dans le méli-mélo 
de roseaux, je poursuis jusqu’à un second 
site. 
J’arrive à Yerres, sur les berges du Réveillon, où 
subsiste un vieux fossé parallèle au cours d’eau, recevant 
les eaux de ruissellement des coteaux de la rive droite. Bien 
que comblé aux trois quarts de matière organique, ce vestige 
de réseau hydraulique est, à ma grande satisfaction, en 
eau. En tout cas, il présente une cascade de menus plans 
d’eau dont l’existence tient à la présence régulière de tas 
de branches plus ou moins imperméables. Et là, après une 
courte recherche visuelle, jackpot ! Les amphibiens sont 
au rendez-vous. Dans plusieurs de ces petites retenues, 
adultes collés serrés, et grappes d’œufs tout à côté.

À la manière dont ils se présentent, en amas compacts 
bicolores et flottants, je pense qu’il s’agit d’œufs de 
grenouilles rousses, les plus précoces à se reproduire. Les 
Grenouilles rousses (photo ci-dessous), se reconnaissent  à 
leur aspect trapu, à leur museau court arrondi, et à leur robe 
dorsale gris brun avec des marques noires plus ou moins 
nombreuses. Autres caractéristiques, leurs pupilles en ellipse 
horizontale cernées par des iris doré brun et un ventre blanc 
jaunâtre plus ou moins maculé de noir, de jaune ou de brun 
rougeâtre. Justement j’aperçois un individu qui, à ma vue, 
s’enfouit dans un matelas de feuilles immergées. Le contrat 
est à demi-rempli. Des adultes se sont reproduits. Reste à 

espérer que la croissance des œufs, puis des têtards 
arrive à terme… 

Pour terminer mon inspection des mares 
de l’aval de la vallée, j’arrive sur le site 

du parc Morel d’Arleux, à Brunoy, petit 
îlot de nature, où j’ai rendez-vous 

avec Oriane, une herpétologue* du 
bureau d’études missionnée par le 
SyAGE pour réaliser l’inventaire 
des batraciens et amphibiens du 
réseau de fossés du domaine. 
Cet inventaire est assez différent 
des repérages que je viens 
d’effectuer, dans la mesure où il 
sera réalisé aux heures d’activité 
principales des amphibiens ; la 

nuit. Nous nous équipons de nos 
cuissardes, lampes frontales et 

bloc-notes le temps que la pénombre 
s’installe, et c’est parti… Pour le moment 

je vais tâcher de jouer pleinement mon rôle 
d’assistant en reportant sur ma tablette les 

observations d’Oriane, la spécialiste. Je reviendrai 
vers vous dans le prochain magazine pour dresser un 

bilan de cette opération atypique.

*Trame Verte : La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à 
reconstituer un réseau d’échanges, autrement dit de milieux naturels fonctionnels, pour 
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue porte 
l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement 
du territoire, contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité résidentielle et 
touristique.

*Herpétologue : spécialiste des  reptiles et des amphibiens
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Quel temps !
Que d’eau !

Les berges du Réveillon à Yerres 
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SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX  
DU BASSIN-VERSANT DE L’YERRES
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