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Synthèse 

 
 

- Les nombreux ouvrages en travers sur le bassin versant de l’Yerres ont été, pour la plupart, installés 
au moyen-âge pour un usage usinier qui n’existe plus aujourd’hui. 

- Les impacts de ces ouvrages sur la qualité de l’eau sont connus : diminution de la teneur en oxygène, 
augmentation de la température de l’eau, cumul des sédiments, fractionnement des espaces de vie 
des poissons, homogénéisation des habitats … 

- L’intérêt de ces ouvrages face aux inondations est très limité, voire inexistant pour les crues 
importantes. Au contraire, la reconquête des volumes de stockage d’eau dans la rivière par la 
suppression des ouvrages permettrait d’améliorer la résilience de la rivière. 

- La réglementation européenne impose d’atteindre le « Bon Etat des Eaux » en 2027 sur le bassin 
versant de l’Yerres. Le rétablissement de la continuité est un des vecteurs de l’amélioration de l’état 
des eaux. Ces dernières décennies, les acteurs de l’eau ont travaillé sur les pollutions rejetées à la 
rivière. Aujourd’hui, il est primordial d’agir sur le cours de la rivière pour lui permettre de retrouver sa 
morphologie naturelle, et améliorer sa capacité épuratoire. 

71 personnes présentes (Liste en annexe 1) 
33 collectivités 

7 propriétaires privés d’ouvrage 
8 partenaires 
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Introduction 
 
La réunion a été introduite par Monsieur Stephen LAZERME, Président du Syndicat Mixte du Bassin 
du Réveillon, qui commence par remercier Monsieur Serge BARBERI, Maire de la commune de 
Soignolles-en-Brie pour son accueil, ainsi que les partenaires et l’ensemble des participants présents. 
Il rappelle ensuite que le bassin versant de l’Yerres regroupe 450 km de cours d’eau sur un territoire 
de 1 000 km². A ce jour, 194 ouvrages recensés sont construits sur la rivière et ce depuis le Moyen 
Âge pour dévier l’eau et alimenter les moulins ou les lavoirs. Ces ouvrages, même s’ils sont inscrits 
dans le paysage depuis plusieurs centaines d’années, répondaient à un usage de l’eau qui n’est plus 
nécessaire aujourd’hui. De plus, ils entravent la continuité écologique et participent à l’envasement du 
lit, c’est-à-dire qu’ils empêchent le bon fonctionnement de la rivière et du cycle biologique des 
espèces aquatiques. De ce fait, il est maintenant utile de renaturer la rivière pour supprimer les 
inconvénients qu’ils présentent par ailleurs. 
La réglementation européenne, reprise dans les lois françaises, impose l’atteinte du « Bon Etat » des 
eaux de surface (nos rivières) et des eaux souterraines (nos nappes) en 2027. Aussi, il est primordial 
d’agir pour redonner libre cours à nos rivières afin qu’elles retrouvent leurs capacités auto-épuratrices 
et de débordement, et qu’elles permettent aux espèces aquatiques d’accomplir leur cycle de vie. 
 
Les objectifs de la journée sont de : 

- rappeler la réglementation en vigueur concernant les milieux aquatiques et plus 
particulièrement sur la présence des seuils, barrages, vannes situés sur les rivières ; 

- présenter les bénéfices liés à la suppression de ces ouvrages en travers à la fois pour la 
biodiversité, la qualité de l’eau, le transit des sédiments, les inondations et le retour à un 
paysage naturel ; 

- exposer les réalisations, à différents stades, du territoire du bassin versant de l’Yerres ; 
- répondre aux questions, lever des craintes et peut-être faire tomber des idées reçues. 

 
L’ensemble de la présentation projetée lors de cette journée est disponible sur le site internet du 
SyAGE : syage.org / Kiosque / Ressources documentaires. C’est pourquoi il est fait référence aux 
numéros des diapositives. 
 
 
1. Contexte réglementaire 

 
Diapos 5 à 10 
 
La notion de continuité écologique a été introduite par la Directive Cadre européenne sur l’Eau de 
2000 (DCE). La libre circulation des espèces implique l’accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri. Est considéré comme un obstacle tout 
ouvrage transversal au cours d’eau tel qu’un seuil ou un barrage. Ces obstacles ne permettent pas la 
libre circulation des espèces biologiques, ils empêchent le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments et affectent l’hydrologie des réservoirs biologiques. 

Cette Directive Cadre sur l’Eau fixe un objectif de « Bon Etat » des eaux en 2027, une dérogation a 
été obtenue pour les cours d’eau du bassin versant de l’Yerres, l’objectif initial était fixé à 2015. 
Le « Bon Etat » est défini par l’atteinte du bon état écologique (physico-chimie, indices biologiques) et 
du bon état chimique. Ce suivi est assuré par un réseau de mesures de la qualité des cours d’eau 
(assuré par la DRIEE1, l’AESN2, et l’AFB3). Dix stations de mesures sont présentes sur le bassin 
versant de l’Yerres. 
                                                           
1 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
2 Agence de l’Eau Seine Normandie 
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Cette directive est traduite en droit français par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatique (LEMA) de 
2006. Cette loi instaure un classement des cours selon deux listes : la liste 1 qui consiste à préserver 
les cours d’eau ce qui signifie qu’aucun nouvel ouvrage ne doit y être installé ; la liste 2 pour les cours 
d’eau que l’on doit restaurer, là, les obstacles à l’écoulement doivent être supprimés. 

Cette réglementation est aujourd’hui encadrée par l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. 
Sur le bassin versant de l’Yerres, les 26 km aval de l’Yerres (entre le ru du Cornillot à Brie-Comte-
Robert et la confluence de l’Yerres avec la Seine) sont classés en listes 1 et 2. 

L’ensemble des cours d’eau du bassin versant de l’Yerres doivent répondre aux objectifs de la DCE, 
et atteindre le « Bon Etat » des eaux pour 2027. Aussi, il est urgent d’agir sur l’ensemble du territoire 
pour espérer atteindre les objectifs. 
 
 
2. Etat des lieux du bassin versant de l’Yerres 

 
Diapos 11 à 17 
 
Le bassin versant de l’Yerres possède un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
qui priorise les actions à mener sur le territoire en fonction de ses spécificités, dans le but d’atteindre 
le bon état des eaux. Ce SAGE possède un règlement opposable qui permet de protéger et de 
préserver les milieux naturels et aquatiques existants. 
Les Contrats de bassin permettent de décliner de manière opérationnelle les actions préconisées 
dans le SAGE, ces actions sont inscrites dans un programme d’actions de 5 ou 6 ans. Sur le bassin 
versant de l’Yerres, deux contrats de bassin existent et chacun présentent des actions de 
préservation, d’entretien ou de restauration des milieux aquatiques. 
 
D’un point de vu qualité, selon l’état des lieux du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) de 2016, aucune station de mesures n’atteint le bon état écologique et chimique. 
Seules quelques stations de mesures à l’amont du bassin versant sont en bon état chimique. 
Sur ce bilan chimique, il a pu être observé une amélioration de la qualité depuis les dernières années. 
En revanche, sur les indices biologiques, aucune amélioration n’est constatée, cela signifie que les 
actions à mener aujourd’hui doivent porter sur les habitats aquatiques et donc sur la renaturation des 
cours d’eau. 
 
A ce jour, 194 ouvrages ont été recensés sur les 450 km de rivières du bassin versant de l’Yerres. Si 
l’on considère l’axe principal de l’Yerres, il y a en moyenne 1 ouvrage tous les 2 kilomètres. Ce 
cloisonnement dense ne permet pas la mobilité nécessaire à certaines espèces aquatiques de se 
développer, et dégrade de plus la qualité de l’eau comme cela va être présenté dans la partie 
suivante. 
 
Le SDAGE à priorisé l’intervention sur ces ouvrages, 35 ouvrages ont ainsi été identifiés comme 
prioritaires sur l’Yerres, et 14 d’entre eux ont été repris dans la programmation des contrats de 
bassin. Aujourd’hui, seuls 5 de ces ouvrages prioritaires ont fait l’objet de travaux ou sont en cours 
d’étude (Plessis-Feu-Aussous/Touquin, Soignolles-en-Brie, Evry-Grégy-sur-Yerres, Varennes-Jarcy 
(3 ouvrages) et Montgeron). Par ailleurs, l’ouvrage de Boussy-Saint-Antoine/Epinay-sous-Sénart qui 
présente le plus gros dénivelé fait l’objet d’un essai. 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
3 Agence Française pour la Biodiversité 
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3. Impacts des ouvrages et bénéfices de leur suppression 

 
Diapos 18 à 32 
 
Diapo 19 : Pourquoi les ouvrages impactent-ils la qualité de l’eau ? 
La présence d’ouvrage en travers forme des retenues d’eau artificielles qui entrainent une 
dégradation de la qualité de l’eau par : 

- l’augmentation de la température ; 
- la diminution de l’oxygène ; 
- le cumul des nutriments qui favorise le développement d’algues ; 
- l’homogénéisation des habitats et des écoulements ; 
- la diminution de la vitesse qui favorise la sédimentation. 

 
Diapo 21 : Quels sont les impacts des ouvrages sur les espèces biologiques ? 
Les ouvrages constituent des obstacles pour les espèces migratrices caractéristiques de nos cours 
d’eau (truite fario, anguille d’Europe), rendant  leur cycle de vie plus difficile à accomplir. En effet, en 
limitant la migration de ces espèces, les ouvrages limitent les accès aux zones de croissance et de 
reproduction. Par conséquent, les effectifs ont tendance à se réduire, altérant la dynamique des 
populations et l’écosystème : les ratios prédateurs / proies / ressources ne sont plus équilibrés. 
Une autre cause de dérégulation de la dynamique des populations est la présence d’espèces 
inadaptées. La vitesse des écoulements en amont des ouvrages est fortement diminuée, provoquant 
des modifications physico-chimiques. En effet, en l’absence d’écoulement, l’eau se réchauffe et la 
teneur en oxygène diminue. Le milieu devient alors propice à des espèces de milieux lentiques 
(comme les étangs) au détriment des espèces caractéristiques de nos rivières, telles qu’elles furent 
avant le moyen-âge. 
Parfois certaines rivières abritent un grand nombre d’espèces, mais pas toujours adaptées (tanches, 
carpes…etc). Or il est plus intéressant pour le milieu naturel d’avoir un nombre plus faible d’espèces, 
mais caractéristiques de la rivière, aussi appelées espèces cibles. 
 
Une rivière sans ouvrages est une rivière qui a une ligne d’eau en pente naturelle. Son profil 
longitudinal n’a dans ce cas pas d’étagement (pas d’effet de chute). Une telle configuration offre une 
diversification de faciès (alternance radier/fosses) optimale aussi bien pour la qualité physico-
chimique, que la qualité biologique. Les zones de radiers peu profondes redynamisent le courant, 
oxygènent l’eau, et abritent des zones de reproduction et de chasse. Les zones plus lentes sont plus 
profondes. Elles peuvent abriter des caches à poissons. Une plus grande diversité de faciès 
d’écoulement signifie une meilleure diversification des habitats. 
De plus, une rivière sans ouvrages, dans son profil d’équilibre, est de manière générale plus 
courante. Des vitesses d’écoulement plus importantes permettent de chasser la vase et de limiter le 
développement d’herbiers aquatiques nécessitant un faucardage régulier. Une rivière sans ouvrage 
favorise donc le transport sédimentaire, fonctionnalité essentielle dans l’équilibre d’un tel milieu. 
 
Exemple : toutes les anguilles qu’on trouve dans nos rivières naissent dans la mer des Sargasses au 
large du Mexique. Elles passent une partie de leur stade juvénile à traverser l’océan atlantique pour 
finir leur croissance dans nos rivières durant 3 à 18 ans, période pendant laquelle elles remontent nos 
cours d’eau. Une fois à maturité, elles débutent leur dévalaison pour traverser une nouvelle fois 
l’Atlantique et aller se reproduire là où elles sont nées. Aujourd’hui une des causes principales de la 
régression des populations d’anguilles est la présence d’obstacles à la migration dans nos rivières. 
 
Sur le bassin versant de l’Yerres les espèces emblématiques des secteurs à haute valeur 
patrimoniale et environnementale sont la Lamproie de planer ou encore la Loche de rivière. La 
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mobilité de la Lamproie est de plusieurs dizaines de kilomètres. Les fiches d’identité de ces deux 
espèces sont annexées au présent document (annexes 2 et 3). 
 
 
Diapo 23 : Qu’est-ce qu’un transit sédimentaire fonctionnel ? 
Une rivière dans un fonctionnement naturel transporte ses sédiments (cailloux plus ou moins grands, 
sable, vase), la présence d’ouvrage bloque ce transport et déséquilibre la rivière. En amont du 
barrage, les sédiments sont stockés, le cumul des vases homogénéise le milieu, concentre les 
pollutions, limite les échanges nappe/cours d’eau et favorise le développement algal. En aval de 
l’obstacle, la rivière est en déficit de sédiment, en réponse à cela elle va chercher à en retrouver en 
creusant le lit de la rivière. Le cours d’eau se trouve ainsi dégradé aussi bien en amont qu’en aval 
d’un obstacle. Ce phénomène est limité sur l’Yerres car les biefs aval influencent le plus souvent 
jusqu’à l’obstacle amont. 
 
Les sédiments sont essentiels pour la faune et la flore de la rivière. Les espèces animales aquatiques 
ont besoin d’une diversité de substrats au fond du lit pour se reproduire notamment. Les espèces 
végétales aquatiques ont besoin de cailloux ou de sable pour s’accrocher et se développer. Ce sont 
ces espèces végétales aquatiques qui ont un pouvoir de dépollution de la rivière, on parle de phyto-
épuration, c’est pourquoi une rivière équilibrée est capable de s’auto-épurer. 
Des illustrations ont été présentées sur les cours d’eau de la Juine, de l’Orge ou encore de l’Essonne. 
 
 
Diapo 27 : Demain, à quoi vont ressembler nos rivières ? 
Au-delà de la restauration du transit sédimentaire, de la libre circulation piscicole, d’une meilleure 
oxygénation du milieu, l’abaissement de la ligne d’eau va aussi modifier l’environnement et la 
perception du paysage. En effet, la rivière va retrouver un aspect plus naturel, plus vivant.  
 
Cela va se traduire par un paysage varié, en effet, le paysage va se diversifier : on va passer d’une 
rivière uniforme (un plan d’eau sans vie et continu) à une rivière aux multiples facettes. 

o La rivière va présenter une succession de zones rétrécies et de zones un peu plus élargies. 
o La rivière va pouvoir divaguer à l’intérieur de son espace de mobilité : elle va se reméandrer 
en suivant son chemin naturel. 
o La rivière va se faire à nouveau « entendre » (bruit de l’eau) du fait de la succession de zones 
rapides et de zones plus lentes. 
o Les pentes des berges de cours d’eau vont s’adoucir et se végétaliser permettant la mise en 
place d’une diversité floristique propice à la faune locale. 

Une rivière en bon état offre donc une multitude d’ambiances paysagères. La rivière est une 
composante essentielle d’un paysage « naturel » de plus en plus prisé. Elle crée l’identité et 
l’originalité d’un paysage. 
 
 
Diapo 30 : En quoi les activités de loisirs (pêche, canoë-kayak …) vont-elles être modifiées ? 
Ce sont les zones de pêche qui se verront modifiées, la rivière présentera des zones profondes par 
endroits et des zones à faible hauteur d’eau sur d’autres secteurs. Les pratiques de pêches seront 
donc plus diversifiées au vu des zones rapides peu profondes ou plus lentes et profondes (ou larges) 
avec des milieux et des espèces de poissons plus attractifs. Les populations des espèces telles que 
la perche soleil ou le rotengle diminueront alors que la lamproie de planer réapparaitra. Les 
tendances d’évolution des populations de poissons suite à la restauration d’un milieu naturel sont 
présentées en annexe 5. 
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Pour le canoë-kayak, la suppression des barrages permettra d’éviter les débarquements, la pratique 
en sera donc améliorée avec des zones d’eaux vives. Elle sera néanmoins plus limitée en période 
d’étiage. 
 
 
L’ensemble de ces impacts sont repris dans une vidéo de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et de l’Agence Française pour la Biodiversité : Redonnons libre cours à 
nos rivières. 

 
 
Questions et remarques du public 
 
1. Les ouvrages sur les cours d’eau n’ont-ils pas été mis en place pour maintenir un niveau d’eau ? 
 
La plupart des ouvrages installés sur les cours d’eau du bassin versant de l’Yerres avaient une utilité, 
que ce soit pour alimenter les moulins ou permettre des prises d’eau pour arroser les cultures. 
Aujourd’hui, ces utilisations du cours d’eau n’existent plus, aussi le maintien de la ligne d’eau n’est 
plus nécessaire. En revanche, la modification du paysage que cela entrainerait reste un point de 
blocage sur certains secteurs. 
 
DDT 77 : Beaucoup étaient contre cette restauration écologique, mais les mentalités ayant évoluées 
avec les usages, les maires sont maintenant les moteurs des projets qui émergent. 
 
CD 91 : Le devenir de la ligne d’eau une fois l’ouvrage abaissé/supprimé est systématiquement 
étudié dans les études préalables des projets.  
 
 
2. Ayant un droit d’eau depuis le XVIème siècle, voici mes pratiques et observations : quand les 

rivières sont basses, si j’ouvre ma vanne, alors je n’aurais plus d’eau du tout. Il y a quelques 
années, j’ai baissé ma vanne de 10 centimètres et le SyAGE est venu en catastrophe pour me 
dire que les berges allaient s’écrouler. Quand la nappe phréatique baissera, alors nous n’aurons 
plus d’eau dans les rivières en été. Les seuils du moulin de Boussy-Saint-Antoine se sont 
effondrés et on pouvait traverser l’Yerres en chaussures. Il y a des ouvrages qui sont très vieux, il 
faut le recul historique sur ce qu’on fait avec la rivière. 

 
Le SyAGE a alerté suite à l’abaissement de la vanne car les variations de hauteur d’eau doivent être 
contrôlées et maîtrisées afin qu’elles soient progressives, dans le but de ne pas entrainer de risque 
d’effondrement de berges notamment. Un abaissement brutal de la ligne d’eau peut effectivement 
entrainer une fragilisation des berges. En effet, ces dernières mises à nu brutalement et n’ayant plus 
de pression exercée par l’eau n’auront pas le temps de se rééquilibrer. Pour éviter cela, il est 
nécessaire d’abaisser progressivement les ouvrages. 
 
DDT 77 : Les seuils entraînent une perte de l’oxygène en été dans la rivière. En effet, les chutes qui 
existent ne permettent que de réoxygéner légèrement l’aval mais étouffent l’amont sur des kilomètres. 
Il faut laisser vivre la rivière, il est normal qu’il y ait des assecs en périodes estivales. La politique 
actuelle privilégie donc l’effacement des ouvrages. 
 
Fédération de Pêche 77 : La hauteur d’eau ne joue pas sur la présence ou non de poisson. Le niveau 
d’eau par exemple a baissé sur Soignolles-en-Brie mais on a gardé le même débit et tant qu’il y a du 
débit, les poissons vivent bien. A contrario, sur la Marsange, le niveau d’eau a pu être assuré par 
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endroit avec des barrages mais l’augmentation de la température et la stagnation de l’eau ont généré 
une baisse en oxygène qui a conduit à la mort des poissons. 
 
Les cycles naturels des cours d’eau rencontrent effectivement des périodes avec moins d’eau, il est 
très rare qu’une rivière soit complètement asséchée, surtout l’Yerres en aval. Les cours d’eau du 
bassin versant ont été recalibrés et sont aujourd’hui beaucoup plus larges qu’ils ne devraient l’être. 
Aussi, dès que le niveau d’eau baisse, le lit mineur étant trop large, l’apparence qu’il y ait très peu 
d’eau est amplifiée. C’est pourquoi l’on peut facilement traverser certaines rivières à pieds lors de ces 
périodes d’étiage. Si le lit mineur retrouvait sa largeur naturel, la profondeur d’eau serait plus 
importante et cela limiterait les traversées à pied et les croyances de ne plus avoir d’eau dans la 
rivière. 
 
 
3. A Tournan-en-Brie si on ne régule pas, on va être inondé et on n’aura plus de maîtrise sur le 

débit. 
 
DDT 77 : A Tournan-en-Brie tout est envasé, le bassin ne régule rien. 
 
Les barrages mobiles n’ont pas de réels impacts sur l’inondabilité, ils freinent les écoulements et 
reculent donc dans le temps la « vague de crue », pour des petites crues. En revanche ils sont 
complètement transparents pour des crues plus importantes car ils sont abaissés complètement. A 
contrario, les volumes d’eau que ces barrages stockent sont des volumes inutilisables en période de 
crue. Si les ouvrages étaient supprimés, ces « baignoires vides » pourraient être remplies par la 
rivière avant qu’elle ne déborde. 
 
 
4. A la Ferté-Gaucher, la gestion des barrages permet de gérer les inondations. 
 
DDT 77 : Dans cette ville, il existe des problèmes majeurs car le syndicat de l’aval conserve les 
barrages fermés en permanence. En revanche le syndicat de l’amont est pro-restauration. 
 
 
5. A une époque, on rebouchait les gouffres, qu’en est-il maintenant ? 
 
DDT 77 : Cela ne sert à rien de les reboucher, puisqu’ils se rouvrent un peu plus loin. Il faut juste 
sécuriser les alentours pour éviter les pollutions directes de la nappe phréatique. 
 
 
6. Des sommes importantes ont été dépensées pour réguler les rivières, pourquoi cela ne 

fonctionne pas et pourquoi subit-on des inondations extrêmement impactantes ? 
 
DDT 77 : Les moulins ne régulent rien quand il y a une inondation. On ne résout pas des enjeux de 
crue avec deux vannes. Les moulins ne permettent en rien de diminuer les inondations, les zones 
d’expansion de crues sont la solution à privilégier. 
 
Syndicat du Réveillon : Le fait d’ôter les barrages permet de gagner en rapidité en termes 
d’évacuation des eaux sur certaines zones. 
 
SyAGE : En effet, si on baisse les ouvrages, on récupère mécaniquement des capacités de stockage 
et on gagne 6 à 12h sur l’Yerres pour prévenir les riverains lors des inondations. De plus, le SyAGE a 
mis en place un Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) qui prend en compte les 
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risques inondations et les aléas. Il répertorie les secteurs à risques et priorise les actions à mettre en 
œuvre. Les volets sensibilisation et développement des connaissances sont également intégrés à ce 
plan. Les actions inscrites bénéficient d’aides financières de différents partenaires qui ont eu un droit 
de regard sur la pertinence de chacune des actions lors de son élaboration. 
 
 
7. Si on ne régule pas, que se passera-t-il en cas de sécheresse ? Les poissons ne vont-ils pas 

mourir sans eau ? 
 
Fédération de Pêche 77 : Les poissons sont mobiles et ils se déplaceront en fonction de l’eau 
disponible. 
 
SyAGE : La rivière et ses poissons existaient bien avant les barrages. Après l’effacement des 
barrages, la nature reprendra ses droits. 
 
 
Pour tous les amoureux de nos amis les poissons, la vidéo suivante saura peut-être vous 
rassurer : Le retablissement de la circulation des truites fario sur le bassin de l'Aulne. 

 
 
 
4. Projets en cours ou achevés sur le bassin versant 

 
Diapos 33 à 56 : Restauration hydromorphologique de l’Yerres à Soignolles-en-Brie 
Présenté par Maxime LESIMPLE, chargé de mission milieux aquatiques à la Fédération de Pêche de 
Seine-et-Marne. 
 
L’Yerres faisant face aux nombreuses problématiques citées précédemment (surlargeur du lit, faible 
diversité piscicole, fort envasement…) au niveau du clapet du village de Soignolles-en-Brie, le 
déchaussement de celui-ci en mars 2015 a permis de faire émerger des discussions au sujet de son 
arasement.  
 
Afin de  mettre en lumière la nécessité d’agir rapidement sur ce site pour répondre à l’objectif du bon 
état des eaux 2027, la Fédération de Pêche de Seine-et-Marne a réalisé un inventaire piscicole en 
août et octobre 2015. Ce dernier a fait ressortir un Indice Biologique Global (IBG) de qualité 
« Moyenne » et un Indice Poissons Rivière (IPR) de qualité « Mauvaise » qui sont la preuve d’un 
déséquilibre trophique notable. 
 
Suite à ces résultats mauvais, un projet d’étude de restauration de la continuité écologique et de 
restauration hydromorphologique a ainsi vu le jour. Cette étude est pilotée par la Fédération de Pêche 
de Seine-et-Marne, avec comme maître d’œuvre CE3E (Conseil & Etudes : Eau Espace 
Environnement) et comme financeur l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
 
Un état initial de l’Yerres, ayant permis d’identifier un lit mineur et des berges altérés ainsi qu’une 
ripisylve vieillissante, a conduit à proposer un programme de travaux répartit sur 4 tronçons et 2 
tranches temporelles. La première tranche de travaux, de l’aval du clapet à la passerelle en bois, 
débutera en juin 2019 alors que la seconde tranche, de la passerelle en bois au gué de Barneau, 
débutera en juin 2020. Le détail des travaux réalisés par tronçon est présenté sur les diapos 45 à 54. 
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Questions du public 
 
8. Je suis propriétaire en aval du clapet, quels seront les impacts sur ma propriété ? 

 
Fédération de Pêche 77 : Aucun, l’étude hydraulique a montré qu’il n’y aurait pas d’impact en aval. 
 
 
9. Quel est le coût des travaux ? 

 
Fédération de Pêche 77 : 500 000 à 600 000€ TTC, financés à 100% par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. 
 

 
Intervention de Jean Dey, Président de la Fédération de Pêche de Seine-et-Marne 
La Fédération de Pêche est bien présente sur le département. Elle a une vision dynamique de la 
rivière, milieu naturel qui doit être partagé. Ce qui est important ce sont les flux d’eau, en effet une 
rivière vit et a sa propre dynamique. La Fédération de Pêche répondra aux différentes interpellations 
et communiquera sur les résultats. De plus, la Fédération de Pêche n’est pas un organisme siégeant 
à l’autre bout de la France et elle rendra des comptes. 
 
 
Diapos 57 à 68 : Continuité écologique au bassin de la Source à Ozoir-la-Ferrière 
Présenté par Stephen LAZERME, Président du Syndicat Mixte du Bassin du Réveillon (SYMBAR). 
 
A la suite de la crue de 2016, le SYMBAR a procédé à l’arasement des ouvrages en aval puis en 
amont du bassin de la Source sur le ru de la Ménagerie à Ozoir-la-Ferrière afin de restaurer la 
continuité écologique et de permettre un meilleur écoulement de l’eau en cas de fortes précipitations. 
Les travaux de démantèlement ont eu lieu en 2016-2017 et un arasement complémentaire a été 
réalisé en 2018. Le bassin de la Source a également fait l’objet d’un nettoyage en avril 2017 et des 
plantations ont été réalisées à la suite sur les berges et les atterrissements. Un an après, le bassin 
s’est bien revégétalisé améliorant ainsi l’environnement paysager des riverains. Le ru de la 
Ménagerie sinue au milieu de cet ancien bassin, créant quelques méandres. Lors de la crue de 
janvier 2018, le volume récupéré de ce bassin a joué son rôle de zone d’expansion de crue limitant 
ainsi les débordements sur des zones urbanisées. 
 
Le SYMBAR a également réalisé en 2018 des travaux sur le bassin de la Doutre plus en aval. Des 
embâcles ont ainsi été évacués (souches et branches), le muret tombé pendant les crues de 2016 a 
été remplacé par un enrochement évitant l’érosion des berges et des végétaux ont été plantés.  
 
 
Diapos 69 à 77 : Test d’abaissement du barrage de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine 
Présenté par Sandrine LEFORT, Chef du service Aménagement et Protection des Milieux au SyAGE. 
 
Avec le soutien et la conviction de Monsieur Romain COLAS, Maire de la commune de Boussy-Saint-
Antoine, le SyAGE va réaliser un test d’abaissement du barrage de Rochopt sur une année complète. 
Ce test va permettre d’identifier les enjeux du site au regard de cet abaissement (hydrauliques, 
écologiques, paysagers, récréatifs, etc…), grâce à un protocole d’observation hebdomadaire. 
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Le secteur concerné par ce test d’abaissement présente un linéaire de 3 kilomètres amont de cours 
d’eau sous influence du barrage en période d’étiage. Les berges étant à 90% naturelles, ce secteur 
est ainsi particulièrement adapté pour un test d’abaissement. Seules deux habitations privées, situées 
le long de l’Yerres en amont du barrage, feront l’objet d’une surveillance renforcée.  
 
Concernant les singularités du secteur, il ne subit aucune influence des niveaux induits par la 
régulation du secteur hydraulique n°5 en aval (Brunoy/Vannes Rouges). Cela signifie que l’efficacité 
des scénarios de restauration proposés sur ce secteur hydraulique est indépendante des orientations 
retenues sur l’aval. Par ailleurs, l’influence des ouvrages du présent secteur ne remonte pas jusqu’au 
secteur hydraulique amont n°7 du moulin Neuf. 
 
Le test d’abaissement débute le 22 octobre 2018, avec des paliers d’abaissement de 20 centimètres 
par semaine sur 14 semaines minimum, pour se terminer à la fin du mois de janvier 2019. Les 
abaissements sont réalisés le lundi ou le mardi de chaque semaine, avec un contrôle complet du site 
réalisé le mercredi ou le jeudi. A la suite de l’abaissement total de l’ouvrage (2,69 mètres), un suivi 
scientifique sera réalisé jusqu’en septembre 2019. En cas de crue, le SyAGE procèdera à un arrêt 
immédiat du protocole afin de mettre en œuvre les procédures de crue adaptées. Dès le retour à la 
normale des niveaux d’eau, le test reprendra là où il s’était arrêté. Pour toute question ou remarque 
éventuelle de la part du public, le SyAGE a mis en place une adresse mail dédiée : 
rochopt@syage.org. 
 
L’abaissement du barrage de Rochopt va entraîner la baisse du niveau d’eau mais celle-ci sera 
bénéfique pour la rivière. En effet, cela va permettre au lit de se recentrer et de méandrer, faisant 
ainsi apparaître des écoulements diversifiés en vitesse et en profondeur. La vulnérabilité face au 
risque inondation sera également réduite, permettant ainsi de gagner quelques heures sur la montée 
des eaux et de retarder les débordements sur les zones habitées. D’une manière générale, la 
présence ou l’absence de barrage n’évitera jamais les crues majeures semblables à celles de 2016 et 
2018. 
 
A la fin de cette expérimentation, deux possibilités sont envisagées en fonction de l’atteinte des 
objectifs : 

- si les objectifs sont atteints, le barrage sera conservé abaissé et des mesures 
d’accompagnement éventuelles seront réalisées. En cas de nécessité de travaux, un dossier 
d’autorisation réglementaire sera réalisé à destination des services de l’Etat. 
 

- si au contraire les objectifs ne sont pas atteints et que des désordres graves sont observés, le 
barrage sera relevé partiellement ou en totalité et des mesures d’accompagnement 
éventuelles seront réalisées. Une fois encore, en cas de nécessité de travaux, un dossier 
d’autorisation réglementaire sera réalisé à destination des services de l’Etat.  

 
Ce projet, porté à la fois par la municipalité à travers Monsieur le Maire Romain COLAS et par le 
SyAGE, a été présenté en réunion publique aux riverains le 10 octobre 2018. Les craintes énoncées 
portaient principalement sur la modification du paysage et des pratiques de pêche, l’apparition de 
déchets, ainsi que sur les risques de chutes d’arbres et d’effondrement de berges. La surveillance 
hebdomadaire qui suivra chacun des abaissements permettra d’anticiper ces risques et d’être réactif 
sur l’évacuation des déchets ou les besoins de coupe d’arbre avant leur chute. 
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5. Ouverture de l’outil cartographique du SyAGE aux collectivités 

 
Diapos 78 à 83 
 
Le SyAGE va prochainement ouvrir son outil cartographique à toutes ses collectivités membres et 
partenaires afin de leur permettre l’accès à des données cadastrales ainsi qu’à des données 
techniques produites par le SyAGE tel que la localisation des ouvrages en travers sur la rivière. Cet 
accès sera simple et gratuit, avec l’utilisation d’un login et d’un mot de passe propre à chaque 
collectivité. Aussi, il sera nécessaire de désigner un interlocuteur unique dans chaque structure. Pour 
se faire, la collectivité devra signer le règlement d’utilisation qui sera mis à disposition par le SyAGE 
et elle recevra ensuite une notice d’utilisation et un catalogue décrivant toutes les données 
disponibles. 
 
Lors de la réunion, le service cartographie du SyAGE a présenté les données disponibles ainsi que 
l’utilisation du logiciel de cartographie. 
 
Si vous êtes une collectivité et que vous souhaitez accéder à cet outil cartographique, nous 
vous invitons à vous rapprocher de Madame Marjolaine FONTANGES : 

m.fontanges@syage.org - 01.69.83.72.31 
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6. Visite des sites de Soignolles-en-Brie et de Boussy-Saint-Antoine 

 
Deux visites de sites en cours de renaturation figuraient au programme de l’après-midi, afin d’illustrer 
les présentations en salle de la matinée. 
 
La première visite a été réalisée à quelques centaines de mètres de la salle de réunion, entre la 
passerelle piétonne en bois et le clapet du village de Soignolles-en-Brie. Maxime LESIMPLE, chargé 
de mission milieux aquatiques à la Fédération de Pêche de Seine-et-Marne, a animé cette visite. Cela 
a permis à la quarantaine de personnes présentes à cette visite de mieux comprendre le projet et 
d’entrevoir ainsi le bénéfice écologique important des travaux à venir. 
 
La seconde visite au barrage de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine a été animée par Monsieur le 
Maire, Romain COLAS. Sensible au devenir de nos rivières et à l’initiative du projet du test 
d’abaissement du barrage, Monsieur COLAS a présenté les attentes des élus sur un tel projet ainsi 
que les craintes de ses administrés au sujet de la rivière et des activités associées. Les deux 
habitations privées, situées le long de l’Yerres en amont du barrage, qui feront l’objet d’une 
surveillance renforcée ont également été observées. 
 
 

   

Visite du site de Soignolles-en-Brie (77) 
 

   

Visite du site du barrage de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine (91)
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ANNEXE 1 : liste des personnes présentes 

Nom(s) Collectivités/Structure téléphone(s) mail(s) 

BAFFIE Michel COMBS LA VILLE 06 19 51 04 20 michel.baffie77@orange.fr 

BAZERBES Michel  VILLENEUVE-SAINT-DENIS 06 88 64 30 41 michel.bazerbes@gmail.com 

BELLIER Sandra  AQUI'Brie 01 64 83 61 11 sandra.bellier@aquibrie.fr 

BERNIER Lisa  CD 91   LBernier@cd-essonne.fr 

BONVOISIN CHAUMES-EN-BRIE 06 87 22 18 22 bonvoisin.jeanpaul@wanadoo.fr 

BRESCIA-TRANQUILLE 
Bérangère  

CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 01 69 22 32 47  b.bresciatranquille@grandparissud.fr  

BRUCHER Alain  SOIGNOLLES-EN-BRIE     

CHALAUX Eric  SyAGE 01 69 83 72 36 e.chalaux@syage.org  
CHANUSSOT Jean-Marc GRISY-SUISNES 06 07 63 02 96   
CHARMET Magali  AFB 01 45 14 36 87 - 06 68 64 78 43  magali.charmet@afbiodiversite.fr 

CHAUVIERE Fanny  SUEZ Eau France 01 69 52 71 95 - 06 73 74 04 47 fanny.chauviere@suez.com 

CHESNEL Marc  YERRES     

CHEYSSOU Mélanie  COMBS LA VILLE 01.64.13.16.10 melanie.cheyssou@mairie-combs-la-ville.fr 

COLARD CLAUDY François  DDT 91 01 60 76 33 94 francois.colard-claudy@essonne.gouv.fr 

COLAS Romain  BOUSSY SAINT ANTOINE     

CONTAMINE Isabelle  SyAGE 01 69 83 72 38 i.contamine@syage.org 

COSTANTIN Thibaud  SyAGE 01 69 83 72 17 t.costantin@syage.org  

CUYPERS Marc  
CC du Val Briard 
CREVECOEUR-EN-BRIE 
Syndicat d'Aménagement du ru de Bréon     

DAVY Jérôme  SIAC de Champcenest     

DE CASTET Patrick propriétaire privé (Santeny)   

DELECOUR Vincent  SyAGE 01 69 83 72 45 v.delecour@syage.org 

DELPLANQUE Alain  DDT 77 01 60 56 72 67 alain.delplanque@seine-et-marne.gouv.fr 

DEY Jean  Fédération de pêche 77   jeandey77@yahoo.fr 

DOREAU Laurence SyAGE 01 69 83 72 35 l.doreau@syage.org 

FEUILLAT Christian  SyAGE 01 69 83 72 66 c.feuillat@syage.org 

FEVRIER Damien  CD 77   damien.fevrier@departement77.fr 
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Nom(s) Collectivités/Structure téléphone(s) mail(s) 

FERRERO Jean Baptiste SyAGE 01 69 83 72 21  Jb.ferrero@syage.org 

FONTANGES Marjolaine  SyAGE 01 69 83 72 31   m.fontanges@syage.org 

FOUREL Sabine  SyAGE 01 69 83 72 08  s.fourel@syage.org 

GALLET Edmond propriétaire privé (Crosne)     
GAUTRAULT Jean-Jacques  VAUDOY-EN-BRIE     

GILLES Laurence COURPALAY     

GLORIT Eric  CC du Val Briard   e.glorit@valbraiard.eu 

GOMEZ Christiane  CA Val d'Europe  06 30 52 43 84 christiane.gomez@vdeagglo.fr 

GRANDISSON Max  
Syndicat pour l'Aménagement et l'Entretien 
de la Visandre 
VAUDOY-EN-BRIE 

    

GRIMALDI Cécile  AFB  cecile.grimaldi@afbiodiversite.fr 

HAUSS Céline  CC Brie des rivières et châteaux 01 60 66 64 00  celine.hauss@ccbrc.fr  

HEYMAN Yvan  
LA CHAPELLE-IGER 
Syndicat du ru d'Yvron  yvan.heyman@gmail.com 

JACQ Jean-François  PERIGNY SUR YERRES   jf.jacq94@orange.fr 

LACHAL CHAUMES-EN-BRIE     

LAZERME Stephen  
Syndicat mixte du Bassin du Réveillon 
SYMBAR 
OZOIR LA FERRIERE 

06.03.75.33.93 slazerme@mairie-ozoir-la-ferriere.fr 

LE JAOUEN Jean-Claude FEROLLES ATTILLY     

LEFORT Sandrine  SyAGE 01 69 83 72 90 s.lefort@syage.org 

LESIMPLE Maxime  Fédération de pêche 77  fed.peche77@wanadoo.fr 

LOUVET Dominique Propriétaire privé (Ozoir-la-Ferrière)   

LUCAS Bruno Propriétaire privé (Périgny-sur-Yerres)     

MARTIN Pierre  ARGENTIERES     

MERY Kévin  CD 91 01 60 91 96 02 kmery@cd-essonne.fr 

METIVIER Jean Michel COURQUETAINE 06 81 21 40 62 metivier.jm@orange.fr 

MICHEL Jean-Pierre  ARGENTIERES     

MONDION Laetitia  SyAGE 01 69 83 72 96 l.mondion@syage.org 

NICAISE Jean-Louis GUERARD 06 09 73 08 06 jean.louis.nicaise@cegetel.net 
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Nom(s) Collectivités/Structure téléphone(s) mail(s) 

OMNES Jean-Claude  
Syndicat d'Aménagement et d'Entretien de 
la Marsange   

jc.omnes@me.com 

PERNELLE Marc  CC Brie des rivières et châteaux 
GUIGNES 

06 88 87 06 24 marc.pernelle@wanadoo.fr  

PONSARDIN Catherine  EVRY-GREGY-SUR-YERRES     

POT Jacques propriétaire privé (Lumigny-Nesles-
Ormeaux) 

    

PROFFIT Henri Propriétaire privé (Evry-Gregy-sur-Yerres)    

PRUDON Michel  COURPALAY     

RAMBAUD Jean-Claude  SIAC de Champcenest 06 80 35 07 94 siac.champcenest@gmail.com 

ROBERT Dominique riveraine de Courtomer 
   

SARKISSIAN Stéphane  CA Val d'Yerres Val de Seine 06 07 64 38 28 ssarkissian@vyvs.fr 

SCHUTZ Nicolas  CA Val d'Europe    nicolas.schutz@vdeagglo.fr 

SEGOND Eric Propriétaire privé (Evry-Gregy-sur-Yerres))   

SOMMIER Floriane  CD 77 01 64 14 76 42 - 06.87.99.41.68 floriane.sommier@departement77.fr 

STEVANCE Elie  COURTOMER   mairie.courtomer@wanadoo.fr 

TECHER Gaëlle  VILLENEUVE SAINT GEORGES 01.43.86.38.72 / 07.88.11.24.34 gtecher@villeneuve-saint-georges.fr 

VALENTINI Séverine  CA Val d'Yerres Val de Seine 01 69 73 73 12 svalentini@vyvs.fr 

VAURY Bernard  
Syndicat mixte du Bassin du Réveillon 
SYMBAR 
LESIGNY 

06.81.97.44.18 bevaury@orange.fr 

WEBER Jonas  SyAGE 01 69 83 72 97 j.weber@syage.org 

WEISENBERGER 
BECKERT Gabrielle  

SyAGE 01 69 83 72 92 g.weisenberger@syage.org 

WIPPICH Johanne  DDT 77 01 60 56 73 01 
johanne.wippich@developpement-

durable.gouv.fr 
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ANNEXE 2 : Fiche d’identité de la Lamproie de Planer 

[extrait du PDPG 62] 
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ANNEXE 3 : Fiche d’identité de la Loche de rivière 
[extrait du PDPG 62] 
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ANNEXE 4 : Fiche d’identité du Chabot fluviatile 
[extrait du PDPG 62] 
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ANNEXE 5 : Evolution prévisionnelle des populations piscicoles de l’Yerres  
liée à la renaturation des cours d’eau 

 

espèces
intérêt 

patrimonial

présence 

aujourd'hui

présence attendue 

après renaturation

Ablette Faible ++ +

Anguille Fort + +

Barbeau fluviatile Fort + +++

Bouvière Fort ++ ++

Brème sp Faible + +

Brochet Fort + ++

Carassin Nul + -

Carpe commune Fort + +

Chabot Fort + +++

Chevesne Faible ++ +++

Epinoche Faible + +

Epinochette Faible ++ +

Gardon Faible ++ ++

Goujon Faible +++ +++

Grémille Faible + +

Hotu Fort - ++

Lamproie de Planer Fort - ++

Loche franche Faible ++ ++

Perche commune Faible ++ ++

Perche soleil Nul +++ -

Pseudorasbora Nul ++ -

Rotengle Faible + -

Sandre Faible + +

Silure glane Nul + +

Spirlin Fort - +++

Tanche Faible ++ ++

Truite fario Fort - +

Vairon Fort + ++

Vandoise Fort + +++

Biotypologie

+
++

+++
-

abondance optimale
abondance nulle

B7

abondance faible
abondance moyenne

 



RENATURATION DES COURS D’EAU 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION  

CONTRATS DE BASSIN DE L’YERRES 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES    
PÔLE MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 



2 

ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

INTRODUCTION  
par Stephen LAZERME, Président du SYMBAR 

Yerres qui coule n’amasse pas mousse 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

       
1. Contexte réglementaire 
  
2. Etat des lieux du bassin versant 
  
3. Impacts des ouvrages et bénéfices de leur suppression 
  
4. Projets en cours ou achevés sur le bassin versant  
  
5. Ouverture de l’outil cartographique du SyAGE aux collectivités 
 

---- PAUSE DEJEUNER ---- 
 

6. Visites des sites de Soignolles-en-Brie et de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine 

Yerres qui coule n’amasse pas mousse 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

DÉFINITION   

Que comprend la renaturation des cours d’eau ? 

 1/ Rétablir le tracé historique et retrouver des berges naturelles  

 2/ Restaurer les habitats aquatiques 

 3/ Supprimer les obstacles à l’écoulement 

Chaumes-en-Brie Lésigny / Férolles-Attilly 



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

PARTIE 1 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Des objectifs à différentes échelles 

1 

• Libre circulation des espèces biologiques et bon déroulement 
du transport des sédiments (cailloux, graviers…) 

 
• Tout ouvrage transversal au cours d’eau tel qu’un seuil ou un 

barrage est un obstacle à cette continuité 
 
 

 

 

Qu’est-ce que le « Bon Etat » ? 

Notion de continuité écologique introduite par la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) – 2000 

OBJECTIF = « BON ETAT » DES EAUX EN 2027 



7 

ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 1 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE 

Très bon 

Bon 

Moyen 

Médiocre 

Mauvais 

Bon 

 

Mauvais 

ET 

ÉTAT CHIMIQUE 

ÉTAT GLOBAL 

OU 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 1 

 10 stations de mesure qualité de la DRIEE 

Le réseau qualité de la DRIEE sur le bassin versant de l’Yerres 

Montgeron 

Soignolles 

Courtomer 

Plessis-Feu-Aussous 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 1 

 
Loi LEMA (2006) : 1er texte de traduction de la DCE en droit français 
         Instauration du classement des cours d’eau selon 2 listes : 

  
• Liste 1 = PRESERVER les cours d’eau en très bon état écologique 

et les réservoirs biologiques mentionnés dans le SDAGE 
 

Aucun nouvel ouvrage 
 

 

• Liste 2 = RESTAURER les cours d’eau pour assurer le transport 
des sédiments et assurer la circulation des poissons migrateurs 

 

Supprimer les obstacles 
 
 

 
 

Des objectifs à différentes échelles 

Aujourd’hui encadré par l’article L.214-17 du Code de l’Environnement 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 1 

Linéaire de l’Yerres 

classé en listes 1 et 2 

Cours d’eau soumis à 

l’atteinte du bon état 2027 



ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT 

PARTIE 2 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT  2 

Contrat Yerres aval 
2017-2022 
50 actions milieux aquatiques 

Contrat Yerres amont 
2014-2018 

81 actions milieux aquatiques 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT  2 

Etats des masses d’eau (SDAGE 2016) 

Ecologique 
 

Seuils de qualité 
(arrêté du 25/01/2010) : 

Très bon 

Bon 
Moyen 

Médiocre 
Mauvais 

Aucune donnée 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT  2 

Etats des masses d’eau (SDAGE 2016) 

Chimique 
 

Seuils de qualité 
(arrêté du 25/01/2010) : 

Très bon 

Bon 
Moyen 

Médiocre 
Mauvais 

Aucune donnée 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT  2 

Etats des masses d’eau (SDAGE 2016) 

Ecologique 
 

Chimique 
 

Seuils de qualité 
(arrêté du 25/01/2010) : 

Très bon 

Bon 
Moyen 

Médiocre 
Mauvais 

Aucune donnée 



16 

ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT  2 

Les obstacles à l’écoulement sur le bassin versant 

  

 

 

194 ouvrages pour  
450 km de cours d’eau 
 

L’Yerres (cours principal) 
50 % de taux d’étagement 
1 ouvrage tous les 2 km 
(48 ouvrages sur 98 km de l’Yerres) 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

ETAT DES LIEUX DU BASSIN VERSANT  2 

35 ouvrages prioritaires 
SDAGE 

14 ouvrages inscrits 
aux contrats de bassin 

5 ouvrages abaissés ou en cours d’étude : 
Plessis – Soignolles – Evry – Varennes – Montgeron 

Les ouvrages prioritaires 

  

 

 



IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR 
SUPPRESSION 

PARTIE 3 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 

Pourquoi les ouvrages impactent la qualité de l’eau ? 

3 

VOUS LES APPÂTEZ 
AVEC QUOI ?! DE L’EAU 

FRAÎCHE ! 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

La qualité de l’eau sans ouvrages 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 

Quels sont les impacts des ouvrages sur les espèces biologiques ? 

3 

ATTENTION … 
PRÊT… PARTEZ ! 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

La vie aquatique sans ouvrages  
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 

Qu’est-ce qu’un transit sédimentaire fonctionnel ? 

3 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj12t7vu7DdAhUNvxoKHagTBnkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hydrauxois.org/2014/02/continuite-ecologique-la-goutte-deau.html&psig=AOvVaw2aACd9d4-cXHVm13SVZw2x&ust=1536669947003713
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

Le transport des sédiments sans ouvrages  

La Juine – Bief de Semainville (SIARJA)  

Décolmatage du fond Rôle d’habitats de reproduction 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj12t7vu7DdAhUNvxoKHagTBnkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hydrauxois.org/2014/02/continuite-ecologique-la-goutte-deau.html&psig=AOvVaw2aACd9d4-cXHVm13SVZw2x&ust=1536669947003713
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ÉLABORER  
&  
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

Avant abaissement du clapet Décolmatage rapide, après abaissement du clapet 

L’Orge - biefs de Roinville et de Guiperreux (SIBSO/ SIVOA) 

Réduction de la largeur de la lame 
d’eau et décolmatage du fond 

Avant abaissement du clapet 



26 
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

L’Essonne - Biefs du barrage Trousseau et du moulin de la Grande Roue (SIARCE) 

Les banquettes de vases se végétalisent rapidement Végétalisation des banquettes  

Décolmatage et végétalisation du fond et des berges  Décolmatage du fond 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 

Demain, à quoi vont  
 

ressembler nos rivières ? 

3 

Un paysage diversifié 
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

Demain, à quoi vont 
ressembler nos rivières ? 

Un paysage diversifié 
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ÉLABORER  
&  
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 

Demain, à quoi vont ressembler nos rivières ? 

3 

APRES 

ILLUSTRATION DE L’ABAISSEMENT DU BARRAGE DE SUZANNE A MONTGERON-CROSNE (91)  

AVANT 

Une rivière aux écoulements diversifiés 
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ÉLABORER  
&  
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 

En quoi les activités de loisirs (pêche, canoë-kayak…)  

vont-elles être modifiées ? 

3 

https://pixabay.com/fr/cano%C3%A9-kayak-barrage-obstacle-1763394/
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ÉLABORER  
&  
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

Vidéo : Redonnons libre cours à nos rivières  
(Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et Agence Française de la Biodiversité (anciennement ONEMA) : 

 https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs  
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IMPACTS DES OUVRAGES ET BÉNÉFICES DE LEUR SUPPRESSION 3 

La renaturation des cours d’eau en bref 

Ce que l’on doit faire 
 
 

RÉPONDRE A LA 
REGLEMENTATION 

 

Atteindre le Bon état 
des eaux en 2027 

Ce que l’on peut faire 
 

AU VU DES 
CONTRAINTES POUR 

RÉPONDRE A LA 
REGLEMENTATION 

Suppression/ 
contournement 



PROJETS EN COURS OU ACHEVÉS SUR LE BASSIN 
VERSANT 

PARTIE 4 



RESTAURATION 
HYDROMORPHOLOGIQUE  

DE L’YERRES À 

SOIGNOLLES-EN-BRIE 
Maxime LESIMPLE  

Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 



• Mars 2015 : déchaussement du Clapet 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Impact d’un barrage 

 Directive Cadre sur l’Eau 

 Objectif du bon état global  
     d’ici 2027 pour l’Yerres 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• Problématiques 

 Lit mineur beaucoup trop 
large et rectiligne 
 

 Faible diversité d’habitats 

piscicoles 
 

 Fort envasement 
 

 Déficit en sites de 
reproduction 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• Problématiques 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• État initial  

 Octobre 2015 inventaire piscicole :  

 IPR : Classe de qualité « Mauvaise »  

 Déséquilibre trophique 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• État initial  

 Août 2015 : inventaire macro-invertébrés  

 IBG-DCE : 13/20, classe de qualité « Moyenne »  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• Mai 2016 : Étude pour la restauration de la continuité 
écologique au clapet de Soignolles-en-Brie et 
restauration hydromorphologique de la rivière  

Maître 
d’ouvrage  

Maître 
d’œuvre  

Financ
eur  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• État initial  

 Le bon état écologique n’est 

pas atteint 
 

• T1 : La ripisylve est vieillissante. 
 

• T2 et T3 : Tous les compartiments 
sont fortement altérés (lit mineur, 
ripisylve, berges et annexes 
hydrauliques/ZH). 

 
• T4 : Les berges et le lit mineur sont 

fortement altérés. 
 

• T5 : La ripisylve est vieillissante. 
 

• T 6 : Tous les compartiments sont 
fortement altérés (lit mineur, 
ripisylve, berges et annexes 
hydrauliques/ZH). 

 
 
 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• État initial  

 La surlargeur du lit mouillé 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



• Aménagement pour la restauration de l’Yerres  

 4 tronçons / 2 tranches de travaux 
 
2019 / 1ère tranche sur les tronçons 4 et 3 
 
2020 / 2ème tranche sur les tronçons 2 et 1 

- Tronçon 1 : du gué Barneau jusqu’au 

Cornouiller (800 ml) ; 

- Tronçon 2 : du Cornouiller jusqu’à la passerelle 

en bois (590 ml) ; 

- Tronçon 3 : entre la passerelle en bois et le 
pont de Soignolles-en-Brie (460 ml) ; 

- Tronçon 4 : en aval du pont de Soignolles-en-
Brie jusqu’au passage à gué aval clapet 

(520 ml). 

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 4  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 4  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 4  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 3  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 3  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 3  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 2  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 2  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 1  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



 Tronçon 1  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 



D
éc

em
b

re
 

2015 2016 2017 2018 

Ju
in

 

Ju
ill

et
 

M
ai

 

Élaboration et 
validation du 

DCE 

Demande 
d’aide 

AESN 
(étude) 

Réalisation de l’étude 
Réalisation 
du dossier 

loi sur 
l’eau Enquête 

publique 

Travaux 
DCE  

DCE 
travaux 

O
ct

o
b

re
 

2019 

M
ar

s 

D
éc

em
b

re
 

Réunion 
propriétaires 

Rencontre 
propriétaires 

Demande 
d’aide 

AESN 
(travaux) 

Rencontre 
propriétaires 

Analyse 
offres  

Demande 
d’aide AESN 

(étude) 

AP 
autorisation 

travaux  

RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
DE L’YERRES À SOIGNOLLES-EN-BRIE 





 Bassin de la Source  
Continuité  écologique 

2018 
  





SYMBAR 2018 

Ville d’Ozoir La Ferrière 



Ouvrage aval de sortie de l’étang 

Ouvrage amont de l’entrée de l’étang 



Arasement des ouvrages  
       en aval et amont du bassin de la source 



Bassin de la Source : arasement du batardeau 

Démantèlement en 2017 Arasement complémentaire en 2018 



Nettoyage et plantations au bassin de la Source - avril 2017 



Résultat en 2018 des plantations au bassin de la Source  



Ozoir La Ferrière 
Bassin de la Source 

Démantèlement de l’ouvrage 

en amont du bassin de la 
Source, pour permettre une 
continuité écologique  un 
meilleur  écoulement de l’eau 

en cas de fortes précipitations. 

Avant Après 

Consolidation de la berge 



Bassin de la Doutre  

Voici une triste exposition d’embâcles en tout genre 



 Bassin de la         
Doutre 

Travaux réalisés en 2018: 
- retrait de la souche avec 

quelques branches 
- enlèvement du muret tombé 

pendant les crues de 2016 
- plantations de végétaux 

Avant 

Avant 

Après 

Après 

Pendant 

Enrochement = éviter l’érosion des 

berges 



               SYMBAR 2018 

Toute l’équipe du SYMBAR  
Vous remercie de votre 

attention ! 



Test d’abaissement du barrage de Rochopt 
à BOUSSY-SAINT-ANTOINE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkjNGM9IfeAhUHHxoKHQANDWgQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_commune_de_Boussy-Saint-Antoine.svg&psig=AOvVaw0deP3o773CtkjTSos3AifG&ust=1539674359090627
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Un protocole expérimental est une procédure qui a pour but de confirmer 
ou d’infirmer une ou plusieurs hypothèses dans des conditions de 

réalisation préalablement et soigneusement préparées. 

Les objectifs - Pourquoi une expérimentation ? 

Variable 
Abaissement 
progressif du 
niveau d’eau 
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3 km de cours d’eau sous 

influence du barrage, en étiage 
Berges naturelles  

à 90% 

Les aspects techniques - Le secteur concerné 

Barrage de 
Rochopt 

 3 points à retenir 
Surveillance nécessaire sur 
deux habitations privées 
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Les aspects techniques - Le barrage 

VUE AVAL VUE AMONT 

MOULIN DE ROCHOPT - AVAL AMONT PONT DE LA REINE BLANCHE 
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Suivi & Actions - Le déroulement de l’expérimentation 

4 phases 

Réalisation d’un 

état « zéro » 

Abaissement du 
barrage 

Période 
expérimentale 

Mesures 
d’accompagnements 

Etat des lieux 
Construction du protocole  
Porter à connaissance 

Début le 22 octobre 2018 
Abaissement complet vers fin janvier (14 semaines minimum) 

Suivis scientifiques - Ouvrages, faune & flore, qualité, paysages… 
Surveillance de la rivière - Déchets, arbres, etc… 
Période de 1 an soit jusqu’en septembre 2019 

Réalisation de travaux si la rivière n’est pas suffisamment résiliente 
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• Hauteur totale abaissée devant le barrage de Rochopt : 2,69 m 

• 14 paliers pour 14 semaines de baisse.  

• Chaque début de semaine : - 20 cm 

• En cas de crue : arrêt du protocole puis reprise 

• Remontée d’informations : Adresse mail dédiée « rochopt@syage.org » 

• Selon check-list : Passage au palier suivant 

Suivi & Actions – La phase d’abaissement en détail 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Calendrier 
hebdomadaire 

d’actions 

- 20 cm 

Contrôle 
journalier 
sur site 

 

 

- 20 cm 

Contrôle 
journalier 
sur site 

 

 

Palier 
interdit 

 

 

Contrôle 
complet sur 

site 

 

 

 

Contrôle 
complet sur 

site 

 

 

 

    

OU 
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Les aspects techniques - Les effets de baisse du niveaux 

Avec barrage 
fermé à 100 % 

Avec barrage 
ouvert à 100 % 

Hauteur en cm 

Profondeur d’eau 

constamment variable 

Écoulements 
diversifiés en vitesse et 

en profondeur 

Bras secondaires à sec 

av
an

t 

ap
rè

s 

 3 points à retenir 

Hauteur en cm 

AVANT 

APRES 

Longueur en mètre 

av
an

t 

ap
rè

s 

Barrage de 
Rochopt 

Barrage de 
Rochopt 

Exemple : 
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Les aspects techniques - La réduction de la vulnérabilité 
face au risque inondation 

Avec barrage 
en régulation 

(actuel) 

Sans barrage 
(futur) 

Barrage de Rochopt 

Bénéfice supplémentaire de 
plusieurs heures avec le barrage 

maintenu abaissé 

 3 points à retenir 
L’absence de barrage 

n’évitera jamais les crues 
majeures type 2016/2018 

En situation de crue, l’effet 

retardateur se ressent au-
delà du moulin Neuf 

A crue équivalente, 
ces zones ne seraient 

pas inondées 

Montée de crue 2016 
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Suivi & Actions – Après l’expérimentation 

2 possibilités 

Objectifs atteints 
Désordres graves, 

objectifs non atteints 

Barrage conservé 
abaissé 

Réalisation de 
mesures 

d’accompagnements 
Dossier d’autorisation 

règlementaire 

Remontée partielle ou 
totale et mesures 

d’accompagnements 

si nécessaire 
Dossier d’autorisation 

règlementaire 
 



OUVERTURE DE L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE DU 
SYAGE AUX COLLECTIVITÉS 

PARTIE 5 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

OUVERTURE DE L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE DU SYAGE AUX COLLECTIVITÉS 

OBJECTIF 
 

Partager  différents types de données cartographiques 
 

 De type « Fond de plan » : cadastre, orthophoto de l’IGN, 
etc… 
 

 Données produites par le SyAGE : zones humides, ouvrages  
 hydrauliques, etc… 
 

 Données produites par d’autres organismes : PPRI, zonages 
environnementaux, etc… 

 
- Accès restreint : réservé aux partenaires du SyAGE. 
 
- Simplicité d’accès : par l’intermédiaire d’ un navigateur Internet, d’un 

login et d’un mot de passe. 
 

 
 

5 



80 
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&  
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MODALITÉS D’ACCÈS 
 
 
- Lire et faire signer le Règlement d’utilisation au représentant de la 

collectivité 
 
- Fourniture d’un login et mot de passe par collectivité (désignation d’un 

utilisateur unique) 
 
- Mise à disposition par le SyAGE : 
 

• D’une notice d’utilisation 
 
• D’un catalogue qui recense et décrit les données à disposition 
 

 

5 OUVERTURE DE L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE DU SYAGE AUX COLLECTIVITÉS 



81 
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OUVERTURE DE L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE DU SYAGE AUX COLLECTIVITÉS 

VUE GENERALE DU SERVICE WEB 
 
 

5 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

OUVERTURE DE L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE DU SYAGE AUX COLLECTIVITÉS 

CONSULTATION D’INFORMATIONS 
 
 

5 
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OUVERTURE DE L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE DU SYAGE AUX COLLECTIVITÉS 

CONSULTATION DES DONNEES PROPRIETAIRES (DONNEES MAJIC) 
 
 

5 



VISITES DE TERRAIN 

PARTIE 6 
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ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 

VISITES DE TERRAIN 

1ère visite : site de Soignolles-en-Brie 
 
2ème visite : barrage de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine  
 
 

6 

N’oubliez pas de 
prendre un plan ! 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES    
PÔLE MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

ÉLABORER  
&  

ÉCHANGER 


