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1. Introduction

1.2. Contenu de l’étude

1.1. Contexte de l’étude

La qualité hydromorphologique du réseau hydrographique est considérée comme très dégradée en raison
de la présence d’ouvrages hydrauliques majeurs au niveau du moulin de la Bretêche et du moulin de
Saulx-les-Chartreux. Le projet du SIAHVY est d’intervenir sur ces deux secteurs afin de rétablir la
continuité écologique de l’Yvette sur un linéaire de 2.8 km.

La continuité écologique (libre circulation des espèces piscicoles migratrices et des sédiments), constitue
un enjeu majeur pour la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau et des masses d’eau.
Cet enjeu se traduit par des objectifs de résultats fixés par masse d’eau par la Directive Cadre
Européenne sur l’eau, directive qui est déclinée au sein d’un large arsenal réglementaire, notamment sur
la zone concernée par la présente étude :

Les actions, qui s’orientent autour des opérations de restaurations biologiques (recharges
granulométriques, retalutage, reméandrage, etc.) permettant ainsi le développement de nouvelles niches
écologiques (réouverture de milieux humides, élagages adaptés, abattages sélectifs, création de zone de
frayère, etc.) sont compatibles avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), volet
régional de la Trame Verte et Bleue, fixée par les lois Grenelle I et II.

 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de Décembre 2006, notamment à travers l’article
L214-17 du code de l’environnement.

Dans cet objectif, il convient d’engager une étude de faisabilité qui déterminera l’impact des différents
scénarii envisagés (arasement, dérasement, gestion des vannes, mise en place d’une rivière de
contournement) sur le système hydraulique.

 Les Lois Grenelle I et II considérant l’aménagement d’ouvrages prioritaires et visant à restaurer la
trame bleue.
 Le SDAGE Seine Normandie 2016-2021.

L’étude de faisabilité vérifiera la faisabilité du projet en quantifiant l’impact hydraulique et écologique de
l’effacement des seuils, à l’exception du moulin de Saulx-les-Chartreux. Celle-ci, associera à la
restauration écologique de l’Yvette, la mise en place d’un chemin pédestre et la création d’un verger à
vocation pédagogique sur le tronçon du moulin de Saulx-lès-Chartreux

 Le SAGE Orge Yvette.

Ainsi l’étude comporte deux missions distinctes suivantes :

L’étude préalable au Plan de Restauration et de Gestion Écologique de l’Yvette1 et de ses affluents à
évaluer la qualité hydromorphologique du réseau hydrographique comme très dégradée en raison de la
présence d’ouvrages hydrauliques majeurs au niveau du moulin de la Bretêche et du moulin de Saulxles-Chartreux.
Dans ce contexte le SIAHVY a souhaité procéder à une étude de faisabilité visant à restaurer la continuité
écologique de l’Yvette sur 2,8 km. Outre le décloisonnement du cours de l’Yvette au droit des ouvrages
de la Bretêche et de Saulx, ce projet doit également être l’occasion de restaurer et valoriser plus
largement l’hydrosystème fluviale :
 en améliorant le fonctionnement écologique de plusieurs zones humides en lit majeur ;

 Mission 1 : Etude de faisabilité
■ Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic
■ Phase 2 : Propositions d’aménagement et de gestion
■ Phase 3 : Elaboration de la phase d’esquisse
■ Phase 4 : Programmation des aménagements
 Mission 2 : Etude écologique
Le présent rapport constitue la restitution de la première phase de l’étude de faisabilité (mission 1) - Etat
des lieux et diagnostic

 en optimisant le potentiel halieutique du secteur par création de frayère à brochets ;
 en développant la vocation paysagère des fonds de vallée ;

1.3. Localisation de la zone d’étude

 en créant un chemin pédestre et un verger à vocation pédagogique ;

Le périmètre d’étude comprend le cours principal de l’Yvette entre le moulin de la Bretêche en amont et
la RN 20 à Longjumeau en aval.

 en étudiant l’opportunité d’aménager de nouvelles zones naturelles d’expansion de crue.

Le secteur est situé sur 3 communes limitrophes : Villebon-sur-Yvette, Champlan, Saulx-les Chartreux et
Longjumeau.
Les expertises relatives à l’étude de faisabilité concernent l’ensemble des 2,8 km de cours d’eau concerné
ainsi qu’une zone tampon de 50m de part et d’autre du réseau hydrographique. Les zones humides
délimitées au droit du réseau étudié sont également comprise dans l’aire d’étude.
Le territoire étudié est présenté dans la carte ci-après.

1

Élaboration du Plan de Restauration et de Gestion Écologique de l’Yvette et de ses affluents (SIAVHY – PNR de la Haute Vallée de la Chevreuse –
2012)
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1.4. Actions déjà menées, le PRGE
En 2011 – 2012, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette
(SIAHVY) en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
(PNRHVC) a souhaité mettre en œuvre un Plan de restauration et de gestion écologique de l’Yvette
et de ses affluents afin de concourir à l’atteinte du Bon État Écologique.
L’objectif de cette étude a été d’élaboration d’un Plan de restauration et de Gestion Écologique (PRGE)
de l’Yvette et de ses affluents sous la forme d’un schéma directeur cohérent et réaliste pouvant s’étaler
sur 10 à 15 ans.
Pour l’accompagner dans cette démarche, le SIAHVY, en collaboration avec le PNRHVC, a mandaté
SAFEGE pour la réalisation de cette étude.
Les objectifs de cette étude ont notamment été :
 D’apporter une vision synthétique et objective aux décideurs qui permette d’apprécier la situation
actuelle de l’Yvette et de ses affluents ;
 De faire ressortir les points forts et les dysfonctionnements éventuels ;
 De permettre une cohérence de gestion et d’aménagement sur l’intégralité du bassin versant
L’étude s’est réalisé entre 2011 et 2012, a concerné le bassin-versant de l’Yvette et de ses affluents (soit
153 km de cours d’eau) et s’est déroulée en 3 phases :
 Phase 1 : État des lieux et diagnostic
 Phase 2 : Proposition d’aménagement et de gestion
 Phase 3 : Programmation pluriannuelle – Schéma Directeur – Indicateurs
Le « Programmation pluriannuelle – Schéma Directeur » du PRGE s’appuie sur les éléments issus de la
phase 1 et de la phase 2. Il intègre les aménagements d’entretien et de restauration retenus lors de la
phase 2 et leurs coûts associés. Des indicateurs de suivi sont également proposés ainsi que les
subventions potentielles par les services de l’État.
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2. Eléments de contexte général
Les paragraphes qui suivent, présentent quelques éléments de contexte du fonctionnement hydroécologique de l’Yvette afin d’aider à appréhender les potentialités de restauration d’écologique du site de
Saulx-les-Chartreux.
Les résultats présentés ci-après sont largement inspirés des rapports et ouvrages suivants :
 Élaboration du Plan de Restauration et de Gestion Écologique de l’Yvette et de ses affluents (phase
1 Etat des lieux et Diagnostic)

2.2. Contexte climatique
Le territoire de l’Yvette bénéficie d’un climat océanique dégradé, soumis aux influences océaniques vers
l'ouest, et continentales vers l'est, avec les caractéristiques suivantes :
 des précipitations fréquentes mais généralement faibles,
 des températures douces en moyenne : avec des températures minimales en janvier et maximales
en Juillet et août,
 des vents prédominants de Sud-Ouest et Nord-Est.

 Sites du SIAHVY et de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
L'Entente de l'Yvette

2.1. Présentation du bassin versant de l’Yvette
La rivière Yvette est un cours d'eau non domanial, affluent de l’Orge et sous-affluent de la Seine qui coule
dans la vallée de Chevreuse à travers les départements des Yvelines et de l'Essonne, dans la région Îlede-France.
Elle prend sa source à Levis-Saint-Nom, où une statue y symbolise son emplacement, à une altitude de
174 m et se jette dans l’Orge à Epinay-sur-Orge à une altitude de 36 m.
Longue de 39,3 km, la rivière possède un bassin-versant occupant 286 km²sur 2 départements et
comptant 17 affluents.
Au total, l’Yvette et ses affluents représentent plus de 105 km de cours d'eau.

Figure 2 - Régions climatiques françaises (Météo France)
Les éléments de climatologie sont issus de la station météorologique, située sur la commune d’Orly (94).
Les températures moyennes relevées à Orly sur la période 1981-2010 sont de l’ordre de 11,7°C. Juillet
et août sont les mois les plus chauds (moyennes respectives de 20 et 19,7°C, moyenne des maxima
25,3°C). Les mois les plus froids correspondent aux mois de décembre, janvier et février avec une
moyenne de 4,5°C.
Figure 1 - Bassin versant de l’Yvette
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Le secteur d’étude reçoit en moyenne 617 mm de précipitation par an (51 mm en moyenne mensuelle).
Les mois les plus pluvieux correspondent aux mois de mai, juillet et octobre avec une hauteur moyenne
de précipitation d’environ 58 mm. Le mois le plus sec est le mois de février avec une moyenne de hauteur
de précipitation de 41 mm.

9 / 170

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L’YVETTE, DU MOULIN DE LA BRETECHE JUSQU’A L’AVAL DU MOULIN DE SAULX LES CHARTREUX

2.3. Contexte géologique et hydrogéologique
NB : cette partie est entièrement reprise du rapport de SAFEGE « Élaboration du Plan de restauration et
de gestion écologique de l’Yvette et de ses affluents » Etat des lieux 2011

■ Formations oligocènes
Comme indiqué précédemment, les terrains oligocènes (période du Paléogène - Tertiaire) sont
principalement présents sur le bassin amont de l’Yvette et constituent les plateaux de Saclay et de
l’Hurepoix.
■ Formations éocènes

Le bassin de l’Yvette appartient à la région géologique de l’Hurepoix, prolongement de la Beauce, limité
au Nord-Est par la Seine et à l’Ouest par l’Eure. Il est en majorité constitué de formations géologiques de
l’Éocène et de l’Oligocène du Tertiaire. Cette épaisse série sédimentaire repose sur la craie, qui constitue
l’assise structurale de tout le bassin Parisien. La craie n’est pas présente à l’affleurement sur le bassin
de l’Yvette.

Les formations éocènes (période du Paléogène – Tertiaire), présentes sous tout le bassin de l’Yvette,
n’affleurent que sur un petit secteur, dans la partie aval de la vallée, entre Villebon et Longjumeau, et à
Épinay-sur-Orge.
La série éocène se décompose en trois unités : Eocène supérieur, Eocène moyen et Eocène inférieur.
 Formations secondaires
La craie constitue l’assise de base de la série tertiaire sur tout le bassin parisien. Elle n’affleure pas sur
le bassin versant. L’ensemble sénonien et turonien, entièrement constitué de craie, atteint 400 m
d’épaisseur.
Plus en profondeur, sous une centaine de mètres de calcaires argileux et d’argiles, les sables albiens
sont atteints. Ce réservoir renferme une nappe d’eau, profonde, bien protégée et présente sous toute la
région parisienne. Cette ressource a été classée ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable
de la région parisienne en cas de crise majeure

2.4. Contexte hydrologique
Le SIAHVY dispose d’un réseau de pluviomètres qui permet d’évaluer la quantité de pluie tombée sur le
bassin versant, et d’établir une relation entre précipitations et niveau de la rivière.
Le point de référence pour la vallée de l’Yvette est la station du Moulin de la Planche. La moyenne
annuelle des mesures effectuées à la station de Villebon-sur-Yvette est de 1,34 m3/s.
Un historique des débits a été dressé sur une période de 50 ans (1968-2017) et est disponible sur le site
de la Banque Hydro.

Figure 3 - Coupe hydrogéologique de l’Hurepoix - source : BRGM
Depuis le sommet des plateaux (150m NGF) jusqu’à la vallée de la Seine (40m NGF), l’Yvette a entaillé
la quasi-totalité de la série tertiaire du Bassin Parisien.

L'Yvette présente des fluctuations saisonnières de débit peu importantes, avec des hautes eaux d'hiverprintemps portant le débit mensuel moyen au niveau de 1,63 à 1,74 m3/s, de décembre à début avril
inclus (avec un maximum de 2,03 en février), et des basses eaux d'été-automne de mai à la mi-novembre,
avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à moins de 0,876 m3/s au mois de septembre.

 Formations quaternaires
Le Quaternaire est représenté sur le territoire par le limon des plateaux, et par les alluvions quaternaires
présents en fond de vallée.
 Formations tertiaires
■ Formations Miocène :
La présence de la série du Miocène (période du Néogène – Tertiaire) est à relever, au travers des sables
de Lozère du Burdigalien.
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Tableau 1 : Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 50 ans – sur l’Yvette à Villebon-sur-Yvette
(source : Banque Hydro)
Janv.

Débits
(m3/s)
Qsp2
(l/s/km²)
Lame
d'eau
(mm)

Fév.

1.810 1.980
8.1

8.9

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Anné
e

1.67
0

1.37
0

1.19
0

1.07
0

1.00
0

0.88
6

0.84
7

1.02
0

1.24
0

1.60
0

1.300

7.5

6.1

5.3

4.8

4.5

4.0

3.8

4.6

5.5

7.2

5.8

Problématiques identifiées
Cours
d'eau

1

Yvette : De
la
confluence
avec l’Orge
au Rouillon
Yvette : De
Longjumea
u à la
confluence
avec la
Boële (en
amont de
l’étang de
Saulx)
Yvette :
Entre les
confluence
s avec la
Boële

0,5

Yvette : De
la Boële
amont au
Vaularon

21

22

19

15

14

12

11

10

9

12

14

19

184

2

m3/s

1,5

Yvette :
système
hydraulique
du Moulin
Guibert

0
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août Sept. Oct.

Nov.

Déc. Année

Figure 4 - Débit moyen mensuel (m³/s) de l’Yvette à Villebon-sur-Yvette (source : Banque Hydro)

2.5. Contexte
affluents

morpho-écologique

de

l’Yvette

et

Connectivité latérale
/ zones humides

Frayères (truite
fario, brochet,
espèces
lithophiles/rhé
ophiles)

Ripisylve

Dégradé

Encaissement du lit Domaine de Silery à
reconnecter à l'Yvette

Aucune

Pauvre Présence
de Renouée

Très urbain à l'aval
du clapet -Naturel et
préservé à l'amont

Dégradé

Encaissement du lit Berges naturelles

Aucune

Berges végétalisées
et diversifiées

Bassin de Saulx

Dégradé

zone humide
dégradée Berges
naturelles

Aucune

Mégaphorbiaie trop
développée Foyers
de Renouée du
Japon

Espace rural à l'aval,
urbain à partir du
moulin de la
Brétêche : A10,
Palaiseau

Dégradé

zones humides
dégradées Artificialisation forte
des berges,
Encaissement du lit

Aucune

Pauvre, sauf au
niveau du lac de
Lozère. Renouée
du Japon très
développée

Urbanisation très
forte : Villebon,
Palaiseau, Orsay

Dégradé

Encaissement du lit

Aucune

Très pauvre

Urbanisation forte
(Bures)

Dégradé

Pas de zone humide Berges bétonnées au
niveau du Moulin
Guibert, naturelles le
long du bassin de
Bures-Gif puis
artificialisées à Gifsur-Yvette

Aucune

Riche et diversifiée
le long du bassin,
pauvre dans la
traversée de Gif.
Foyers de Renouée
du Japon

espaces naturels :
bassin de Bures-Gif
en rive gauche,
jardins et maisons
en rive droite

Aucune

Berges végétalisées
et diversifiées, sauf
au niveau du centre
CGT et lors de la
traversée de StRémy-lèsChevreuse
(végétation quasiabsente)

Espaces naturels
(bassin de
Coupières, amont
centre CGT), et
traversée de zones
urbanisées (centre
CGT et aval, StRémy-lèsChevreuse)

Aucune

Berges végétalisées
et diversifiées, avec
quelques secteurs à
nu

Vastes prairies
naturelles en rive
droite -jardins,
maisons,
promenade en rive
gauche

Ouvrage
hydrauliques /
Continuité
écologique

Etat
hydromorp
hologique

Impact très fort
du clapet des
Petits Vaux

Impact Moulin
de Saulx

Impact fort du
Moulin de la
Brétêche et
très fort de la
Vanne Galand
Impact très fort
du clapet de la
Boële et de
l'ouvrage de la
faculté d'Orsay

-

Yvette : Du
Vaularon à
la
Mérantaise

Impact très fort
Moulin Guibert

Yvette : De
la
Mérantaise
au Montabé

Impact cumulé
bassin
Coupières,
Moulin
Jaumeron,
centre CGT,
Sente d'étau

Dégradé

Yvette : Du
Montabé à
l’EcosseBouton

Impact très fort
du Moulin des
Clayes et de
l'ouvrage du
répartition du
Canal de
Chevreuse

Médiocre
(différencia
tion de
milieux
aval/amont
Canal de
Chevreuse)

ses

La phase 1 de l’étude préalable au PRGE de l’Yvette et ses affluents a permis de dresser un état des
lieux et un diagnostic de l’état hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant.
Les éléments présentés ci-après sont issus du rapport phase 1 du PRGE.

2

Tableau 2 : Synthèse par thématique du diagnostic effectué sur l'Yvette et ses bras secondaires (SAFEGE /
PRGE -2011)

zone humide
dégradée

zone humide à
préserver

Contexte

Qsp : débit spécifiques

170050 / CDO / RCE-SIAVHY - Phase 1 │ Décembre 2017

11 / 170

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L’YVETTE, DU MOULIN DE LA BRETECHE JUSQU’A L’AVAL DU MOULIN DE SAULX LES CHARTREUX

2.6. Contexte piscicole

Problématiques identifiées
Cours
d'eau

Yvette : De
l’EcosseBouton à
Dampierreen-Yvelines

La Morte
Eau

La Boële

Canal de
Chevreuse

Ouvrage
hydrauliques /
Continuité
écologique

Impact très fort
des ouvrages
des propriétés
du Château de
Mauvières, du
Moulin Pré
Joly
Impact seuil en
amont sur la
continuité
écologique
Impact du
clapet en
amont sur la
continuité
écologique
Impact très fort
de l'ouvrage de
retenue

Etat
hydromorp
hologique

Dégradé

Médiocre

Dégradé

Très
dégradé

Connectivité latérale
/ zones humides

Frayères (truite
fario, brochet,
espèces
lithophiles/rhé
ophiles)

Ripisylve

Aucune

Berges végétalisées
et diversifiées, sauf
le long du bras
d'amenée au
château de
Mauvières

Zone humide
préservée : Bassin de
St-Forget. Les autres
zones humides de la
propriété du château
de Dampierre sont à
reconnecter Encaissement du lit

Secteur naturel plusieurs grandes
propriétés privées

D’après le rapport Elaboration du Plan de Restauration et de Gestion Ecologiques de l’Yvette et de ses
affluents – Phase 1 : Etat des lieux (SAFEGE, Octobre 2011) le contexte piscicole de l’Yvette aval
présente une majorité d’espèces d’eaux vives (goujons, chevaines, etc.) avec une richesse spécifique
intéressante. La présence d’espèces protégées telles que les bouvières, les brochets et les anguilles
est également notée.
En revanche, des déséquilibres importants dans les peuplements piscicoles sont également identifiés
avec notamment :
 la présence d’espèces non typiques de ce cours d’eau :
■ Surreprésentation d’espèces d’eau calme (Carpe argentée, Carassin, Brème bordelière, …),

Quelques zones
humides à préserver Berges naturelles
Encaissement du lit

Aucune

Pas de zone humide Berges naturelles
Encaissement du lit

Pas de zone humide Milieu artificialisé

Contexte

Berges végétalisées
et diversifiées

Secteur naturel
(agricole en rive
gauche)

Aucune

Très pauvre

Secteur peu
urbanisé

Aucune

Déconnectée du
cours d'eau par les
berges bétonnées

Urbanisation très
forte : Chevreuse
Maisons et
promenade au
contact direct

Cette synthèse met en évidence plusieurs phénomènes :
 Une continuité écologique fortement perturbée par une succession d’ouvrages impactant à la
fois la migration piscicole et le transport sédimentaire. Cette problématique est très forte sur le
cours de l’Yvette car elle constitue à de nombreux égards un facteur limitant de la qualité
écologique de la rivière : réduction de la qualité hydromorphologique, de la qualité physique et de
la qualité biologique ;
 Un état hydromorphologique globalement « dégradé» : faible diversité de séquences
d’écoulement, de classes granulométriques, de profil du lit. Les ouvrages hydrauliques, la
chenalisation/l’encaissement du lit et l’artificialisation du milieu en sont les principaux
responsables ;
 Une déconnexion fréquente des zones humides latérales : Les principales causes sont
l’encaissement du lit et l’artificialisation du lit ;
 Aucune frayère effective à truite fario ou à brochet n’a été recensée lors du diagnostic le long
de l’Yvette et ses bras secondaires. Toutefois, des frayères à truite fario semblent être présentes
sur le bassin versant amont (cf. Carte 3), sur l’Yvette en amont de Dampierre-en-Yvelines ainsi que
sur la Mérantaise (observation de juvéniles lors de pêches électriques), et justifient le besoin d’un
retour à une continuité écologique de l’ensemble du bassin versant. De même, des suspicions de
frayères à brochet existent sur le bassin versant aval, vers Palaiseau et Orsay, suite à la capture
de juvéniles lors de pêches électriques ;

■ Espèces allochtones (Perche soleil, Poisson chat) ou ubiquistes (Epinoche, Epinochette) ;
 Un déficit de carnassiers pour équilibrer le peuplement :
■ Brochets et Anguilles en beaucoup trop faibles quantités,
■ Prolifération des « espèces-fourrages » ;
 Une population d’anguille quasi-absente - espèce classée en « danger critique d’extinction »
sur la liste rouge de l’UICN.
Cette même source citant le Schéma Départemental à Vocation Piscicole indique que l’Yvette présente
des scores d’habitabilité qui « sont mauvais et traduisent un dysfonctionnement général en termes
d’habitat » à relier avec l’anthropisation très élevée des berges, le colmatage important sur certains
secteurs, le faciès d’écoulement homogène, la faible présence d’abris piscicoles.
D’après le PDPG (Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des
ressources piscicoles) de 2014, le secteur d’étude est classé en 2nde catégorie piscicole. Il situé en
domaine intermédiaire l’espèce repère étant constituée par les cyprinidés rhéophiles.
Ce document note que par rapport au peuplement potentiel, les espèces manquantes sont le Hotu, les
Truite fario, les Vairons, les Vandoises, l’Ombre, le Chabot, le Brochet et les tanches.
Les habitats sont globalement jugé perturbés essentiellement du fait de l’impact des moulins, des travaux
ou ouvrages hydrauliques, des rejets ou apports toxiques ou organiques (collecte des eaux usées,
urbanisation, voirie, transport, etc.) des artificialisations de berges.
Au droit du périmètre d’étude, les résultats de pêche électrique réalisée en septembre 2016 au droit d’une
station située environ 300 m en amont du moulin de Saulx et présentant une longueur de 200 m confirme
ces analyses comme en témoigne le tableau de résultats bruts suivant. Le peuplement apparait ainsi
largement dominé par les gardons alors que les carnassiers sont sous représentés. A noter également
qu’aucune anguille n’a été observée lors de cette pêche.

 Une ripisylve souvent pauvre : berges artificialisées ou à nu, présence fréquente de Renouée du
Japon, faible diversité spécifique, ripisylve en retrait des berges ;
 Une artificialisation très forte du milieu : particulièrement de l’aval de Villebon-sur-Yvette à
l’amont de Gif-sur-Yvette.
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Une masse d’eau de surface constitue « une partie distincte et significative des eaux de surface telles
qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal,
une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000).
A cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation :
 de l’état écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ;
 de l’état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ;
 de l’état quantitatif des eaux souterraines ;

Figure 5 - Résultats brut de la pêche électrique du 06 sept. 2016 de l’Yvette à Saulx-les-Chartreux

 des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles.

(source : Eco Environnement Conseil, 2016)
Ces éléments corroborent également les conclusions de la campagne 2016 d’analyses pour le suivi de
la qualité de l’Yvette et de ses affluents - Note de synthèse de la 4ème campagne du 14 Septembre 2016
(source Eco Environnement Conseil) qui indique que « La qualité biologique de l’Yvette à Champlan est
moyenne à médiocre avec globalement une faible diversité et des taxons polluo-résistants. En aval,
l’Yvette au niveau du bassin de Saulx est médiocre avec comme précédemment une diversité faible et
des individus polluo-tolérants. »

Cette caractérisation de l’état des masses d’eau a été réalisée en partie dans le cadre de l’état des lieux
du bassin Seine Normandie, adopté le 1er décembre 2004. Elle a été affinée dans le cadre de la deuxième
étape de la mise en œuvre de la DCE à savoir la définition du programme de mesures.

2.7.1.2. Qualité des eaux au regard de la DCE

2.7. Aspects réglementaires
2.7.1. Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE)
2.7.1.1. Définition de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril
2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour les Etats
Membres. Ces objectifs sont les suivants :

2.7.1.2.1. Introduction
Au regard des objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, de "bon état" des masses d’eau, le
suivi de la qualité des cours d’eau sert notamment à l’évaluation de ce bon état.
L’évaluation de l’état des eaux de surface est encadrée par l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 qui
définit les méthodes et critères pour caractériser les classes d’état ou de potentiel :
 L’évaluation de l’état écologique s’appuie sur certains grands principes tels que la mesure d’un
écart à une référence, ou encore le principe de l’élément déclassant. Certaines règles d’exceptions
peuvent corriger cette évaluation.

 mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes les
masses d’eau ;

 L’état chimique est évalué au regard des Normes de Qualité Environnementales (NQE) pour des
listes de substances définies comme prioritaires ou dangereuses.

 protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état
des eaux de surface en 2015 ;
 protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau fortement modifiées3 et artificielles4 en
vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ;

Les résultats présentés ci-après sont notamment inspirés :
■ Du rapport d’Etat des lieux – Diagnostic PRGE de l’Yvette et ses affluents (Safège, 2011) ;

 mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux
substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes
de substances dangereuses prioritaires.

3

Masse d'eau de surface ayant subi certaines altérations physiques dues à l'activité humaine et de ce fait fondamentalement modifiée quant à son
caractère. Du fait de ces modifications la masse d'eau ne peut atteindre le bon état. Si les activités ne peuvent être remises en cause pour des
raisons techniques ou économiques, la masse d'eau concernée peut être désignée comme fortement modifiée et les objectifs à atteindre sont
alors ajustés : elle doit atteindre un bon potentiel écologique.
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■ Des éléments du SDAGE 2010-2015 ;
■ Des données brutes de qualité fournies ;

4

Masse d'eau de surface créée par l'homme dans une zone qui était sèche auparavant. Ces masses d'eau sont désignées selon les mêmes
critères que les masses d'eau fortement modifiées et doivent atteindre les mêmes objectifs : bon potentiel écologique et bon état
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■ Des fiches résultats des mesures en continu de la qualité de l'Yvette

2.7.1.2.2. Objectifs d’Etats Chimique et Ecologique
Dans le cadre de la DCE, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine
Normandie 2016-2021 a fixé des objectifs et des statuts spécifiques au cours d’eau étudié. Ils sont
résumés dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Objectifs d’état pour les masses d’eau étudiées
Code de la
masse d’eau

Objectif d’état
écologique

Objectif d’état
Chimique

Nom de la masse
d’eau

Statut

FRHR99A

L'Yvette de sa source
au confluent de la
Mérantaise (inclus)

Masse d’eau naturelle
(MEN)

Bon état

2027

Bon état

2027

FRHR99B

L'Yvette du confluent
de la Mérantaise
(exclu) au confluent
de l'Orge (exclu)

Masse d’eau fortement
modifiée (MEFM)

Bon état

2027

Bon état

2027

Source : SDAGE Seine Normandie 2016-2021

2.7.1.2.3. Synthèse de l’état chimique et de l’état écologique de l’Yvette
Les éléments de synthèses présentés ci-après concernant l’évaluation de l’état écologique et chimique
de l’Yvette sont issus des données de la DRIEE Ile-de-France qui propose les données en libre-service.
Les résultats pour l’Yvette sont présentés pour les stations de l’Yvette à Epinay sur Orge (03077000) (la
plus en aval) et la station de l’Yvette à Chevreuse (03076000), plus en amont.

Figure 6 - Localisation des stations de mesures de la qualité de l’eau de l’Yvette (source : DRIEE
Ile de France)
L’état chimique, en lien avec l’objectif de bon état, se réfère à des valeurs (NQE : Normes de Qualité
Environnementales) fixées notamment par l’arrêté ministériel du 25 Janvier 2010, afin de vérifier si elles
sont respectées ou non.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne
dépassent pas ces normes de qualité environnementale. La liste des polluants concernés et les normes
de qualité environnementale (ci-après désignées sous l’appellation de « NQE ») correspondantes sont
définies au point 1 de l’annexe 8 de l’arrêté du 25 Janvier 2010.
En définitive, le bon état chimique est atteint pour un polluant lorsque l’ensemble des NQE de ce polluant
est respecté en tout point de la masse d’eau hors zone de mélange.
Remarque : l’état chimique n’est pas lié à une typologie de cours d’eau, les mêmes valeurs-seuils sont
applicables à toutes les masses d’eau.*
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 Qualité biologique

Tableau 4 : Synthèse de l’état chimique de l’Yvette à Epinay-sur-Orge et à Chevreuse de 2003 à 2013

L’Indice Biologique Diatomique (IBD) permet d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours d’eau
au moyen d’une analyse de la flore diatomique benthique. Dans le cas de pollutions diffuses ou
ponctuelles, les espèces sensibles à la pollution disparaissent et laissent la place aux espèces polluorésistantes, pouvant vivre dans les eaux de mauvaise qualité. L’examen de cette flore algale permet ainsi
d’établir un diagnostic de la qualité biologique des eaux avec une note comprise entre 0 (qualité très
mauvaise) et 20 (qualité très bonne).

Etat chimique 2003 à 2013

Station

Nom de la station

03076000

L’Yvette à Chevreuse

03077000

L’Yvette à Epinay-sur-Orge

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : DRIEE Ile de France

Le tableau suivant illustre les résultats des années 1994 et 2013 :

Bon état
Mauvais état

Tableau 6 : IBD 2007 de l’Yvette (1994-2013)

L’état écologique est l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques associés aux eaux de surface. Il est déterminé par l’état de chacun des éléments de qualité
biologique, physico-chimique et hydromorphologique prévus à la partie 1 de l’annexe de l’arrêté
ministériel du 25 Janvier 2010, dès lors qu’il est pertinent pour le type de masse d’eau considéré.
La classification de l’état écologique est établie en cinq classes d’état écologique conformément aux
définitions de la partie 2 de l’annexe 1 au présent arrêté, à l’exception des masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles. En effet, la classification de l’état écologique des masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles est établie en cinq classes de potentiel écologique conformément aux définitions
de la partie 2.5 de l’annexe 1 au présent arrêté.
De façon générale, la classification de l’état des éléments de qualité biologique est établie sur la base
d’un écart par rapport aux conditions de référence par type de masses d’eau (notion d’Hydroécorégions).

3076000

3077000

Date

L’Yvette à
Chevreuse

L’Yvette à Epinay-surOrge

1994

11,6

10,2

1995

13,8

11,6

1996

12,5

11,4

1997

13,7

11,4

1998

12,6

10,7

1999

14,5

11,6

2000

12,7

13,7

2001

12,8

11,2

2002

13,1

12,0

2003

13,1

14,1

L’état écologique de l’Yvette, pour la période 1994-2013 (sur les deux stations considérées), est résumé
ci-dessous.

2004

14,4

12,9

2005

12,5

12,8

Tableau 5 : Synthèse de l’état écologique de l’Yvette à Epinay-sur-Orge et à Chevreuse de 1994 à 2013

2006

12,3

14,3

2007

11,5

13,8

2008

12,6

2009

13,4

12,1

Etat écologique 1994 à 2013
Nom de la
station

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

03076
000

L’Yvette à
Chevreuse

?

?

?

?

?

?

?

?

?

03077
000

L’Yvette à Epinaysur-Orge

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Code

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

20
12

2
0
1
3

2010

13,4

14,7

?

?

2011

12,8

12,2

?

?

2012

11,9

13,5

2013

12,8

Source : DRIEE Ile de France
Très bon état

Source : DRIEE Ile de France

Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Mauvais état
?

Données manquantes dans l'agrégation. Signifie qu'une attribution de classe d'état a été réalisée sur un jeu de données partiel

L’indice Biologique Global Normalisé (IBGN) renseigne par l’intermédiaire des invertébrés aquatiques
à la fois sur la qualité de l’habitat et de l’eau. A partir d’un échantillonnage stratifié (norme AFNOR - NF
T 90-350, Mars 2004 et circulaires DCE 2007/22 du 11 avril 2007 et son rectificatif DCE 2008/27 du 20
mai 2008) de la macrofaune benthique bio-indicatrice, la méthode permet de qualifier la qualité biologique
du milieu.
En effet, les invertébrés aquatiques sont des organismes sensibles aux différentes formes de
perturbations physiques ou chimiques des milieux aquatiques. La diversité taxonomique et le groupe
indicateur le plus élevé parmi les macroinvertébrés recensés donnent lieu à une note sur 20.
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 Qualité physico-chimique

Le tableau suivant illustre les résultats des années 1994 à 2007 :
Tableau 7 : IBGN de l’Yvette (1994-2013)
3076000

3077000

L’Yvette à
Chevreuse

L’Yvette à Epinaysur-Orge

1994

12

8

1995

12

6

1996

9

8

1997

9

7

1998

10

8

1999

13

8

2000

13

8

2001

15

8

2002

14

10

2003

14

11

2004

17

10

2005

13

9

2006

13

13

Date

2007

10

Source : DRIEE Ile de France
Comme explicité dans le chapitre traitant des populations piscicoles, l’IPR réalisé entre 2000 et 2011 au
droit de la station de l’Yvette à Chevreuse oscille entre moyen et mauvais, soulignant un
dysfonctionnement du cours d’eau.
Tableau 8 : IBD 2007 de l’Yvette (1994-2013)
3076000

3077000

Date

L’Yvette à
Chevreuse

L’Yvette à Epinaysur-Orge

2000

24,01

2001

27,96

2002

31,75

2003

28,07

2004

29,64

2005

24,73

2006

25,30

2007
2008

42,47

2009

39,75

2010

35,30

2011

31,65

Source : DRIEE Ile de France
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Le suivi en continu de la qualité des eaux de l’Yvette mis en place par le SIAHVY permet d’évaluer les paramètres
physico-chimiques du cours d’eau.
Ce dispositif de suivi s’appuie aujourd’hui :

■ sur un réseau de mesures pluviométriques raccordé à un poste de contrôle,
■ sur 3 stations de surveillance de la qualité de l’Yvette : : Saint-Rémy-lès-Chevreuse (site 26 ),
Orsay (site 52) , Epinay-sur-Orge (site 2),
■ et sur la réalisation systématique de campagnes de prélèvements régulières.
 L’état physico-chimique est déterminé à l’aide de différents paramètres :
Tableau 9 : Paramètres d’évaluation de la qualité physico-chimique de l’Yvette
Paramètres physico-chimiques soutenant la biologie et complémentaires
pouvant être utilisés pour les programmes de mesures
Débit
Température
Bilan de l'oxygène
O2 dissous
Taux de saturation O2
DBO5
COD
DCO
NTK
Nutriments
Ptotal
PO4
NH4+
NO2
NO3
Acidification
pH
Salinité
Conductivité
Particules en suspension
MES
Turbidité

Analyse in situ (IS)
Analyse en Laboratoire (LB)
IS
IS
IS
IS
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
IS
IS
LB
IS

Source : SIAVHY
Les paramètres concernant l’oxygène permettent de mettre en évidence des pollutions via la mesure de
l’oxydation des matières organiques et minérales pour la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou via
la quantité d’oxygène consommée par les bactéries pour assurer la dégradation des matières polluantes
pour la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours). Le COD (Carbone Organique Dissous)
donne une indication sur la charge organique de l’eau.
L’O2 dissous et le taux de saturation O2 sont importants pour les populations piscicoles et peuvent
indiquer une pollution lorsque le dioxygène dissous manque, ou à l’inverse une forte activité
photosynthétique.
Les nutriments, matières azotées et phosphorées, sont des paramètres importants pour la qualité des
eaux, ils proviennent des engrais utilisés en agriculture, des rejets domestiques, mais aussi plus
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naturellement des déjections animales. Présents en excès, ils favorisent la prolifération de la flore
aquatique et participent ainsi au phénomène de fermeture et d’asphyxie des cours d’eau appelé
eutrophisation. Les nitrates (NO3) sont quant à eux gênant pour la production d’eau potable.
Le pH, l’acidité ainsi que la température et le débit sont mesurés car pouvant perturber le bon
fonctionnement de la vie aquatique. La mesure de la turbidité et des matières en suspension (MES)
permettent de rendre compte de l’accès à la lumière des organismes aquatiques, important également
pour le bon fonctionnement des écosystèmes.
Des recherches de pesticides ainsi que des analyses bactériologiques sont également effectuées
régulièrement.
Le bilan par paramètre est présenté à travers les résultats publiés par le SIAVHY :
Température : On constate que la température de l’Yvette présente une évolution saisonnière, de la
même manière que celles extérieures. Les températures mesurées sur les différents sites de
surveillance sont sensiblement les mêmes, on observe toutefois une légère augmentation à l’aval par
rapport à l’amont de la vallée de l’Yvette.

Figure 8 - Evolution annuelle du pH de l’Yvette sur les 3 stations de suivi (source : SIAVHY)
Conductivité : On observe systématiquement en temps de pluie une chute soudaine de la conductivité,
sous l’effet des apports directs d’eaux pluviales, moins chargées en éléments conducteurs. Cela montre
donc la forte dépendance qui existe entre la conductivité et les précipitations. Ce phénomène est
accentué en allant vers l’aval, les pluies d’été sont particulièrement représentatives. L’Yvette est moins
chargée en éléments conducteurs en amont qu’en aval.

Figure 7 - Evolution annuelle de la température de l’Yvette sur les 3 stations de suivi (source :
SIAVHY)
pH : Sur les 3 sites de surveillance de la qualité de l’Yvette, les mesures de pH se maintiennent entre 6
et 9 unité pH. Le pH est plus faible à l’aval qu’à l’amont de l’Yvette. Le pH de l’Yvette oscille entre les
classes de qualité « très bonne » et « bonne » de la DCE.

Figure 9 - Evolution annuelle de la conductivité de l’Yvette sur les 3 stations de suivi (source :
SIAVHY)
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Turbidité : La turbidité diminue entre l’amont et l’aval, ceci pourrait s’expliquer par des débits plus
importants à l’aval qu’à l’amont. Les événements pluvieux engendrent également de fortes
augmentations de la turbidité dans la rivière pouvant aller jusqu’à une centaine de NTU supplémentaire.
Ces augmentations sont dues à l’apport de matière en suspension par les réseaux d’eaux pluviales des
différentes communes.

Figure 11 - Evolution annuelle de l’oxygène dissous de l’Yvette sur les 3 stations de suivi
(source : SIAVHY)

Figure 10 - Evolution annuelle de la turbidité de l’Yvette sur les 3 stations de suivi (source :
SIAVHY)
Oxygène dissous : La concentration en oxygène dissous suit aussi un rythme saisonnier et est plus
faible en été qu’en hiver. Ce phénomène est dû au fait que d’une part que la solubilité de l’oxygène
dans l’eau décroit lorsque la température augmente et que d’autre part les débits estivaux sont plus
faibles et engendrent donc moins d’oxygénation du milieu. Ainsi en période estivale, la température de
l’eau monte et la concentration en oxygène dissous qu’elle peut contenir se retrouve limitée. Les
valeurs mesurées sur les trois sites sont assez proches, mais laisse apparaître toute de même des
teneurs plus faibles à Epinay sur Orge qu’à Saint Rémy les Chevreuse. De début avril à fin septembre,
l’amplitude journalière est assez importante. Ceci est dû à l’accroissement de l’ensoleillement ce qui
entraîne l’augmentation de l’activité photosynthétique pendant la journée et augmente donc l’écart avec
les valeurs nocturnes.

Azote ammoniacal : La concentration en ammonium du cours d’eau atteint la classe (DCE) médiocre à
plusieurs reprises. Cela signifie qu’il existe des périodes ou l’ammonium atteint une concentration de plus
de 2 mg/L. Les pics les plus importants sont observés à l’aval de l’Yvette, des apports complémentaires
se font tout au long de l’Yvette. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer les pics d’ammonium :
 en période de temps sec et dans des zones fortement urbanisées, les apports d’origine anthropique
(branchement EU, non-conformité EU…) peuvent générer des rejets de NH4+,
 en temps de pluie, les surverses des réseaux d’eaux usées dans la rivière entrainent des pollutions
en ammonium,
 les pics de NH4+ peuvent également être liés à l’utilisation d’intrants chimiques en agriculture,
 le lessivage par les premières eaux de pluie peut apporter aussi un taux d’ammonium non
négligeable.

Selon les critères de la DCE le cours d’eau oscille entre :
 une qualité « très bonne » et « bonne » en période hivernale
 une qualité « moyenne » et « médiocre » en période estivale.
Une oscillation journalière existe également dû à l’activité photosynthétique.
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Le paramètre déclassant la qualité physico-chimique sur l’Yvette est en grande partie lié au bilan de
l’oxygène : oxygène dissous ou demande biochimique en oxygène jusqu’en 2011 et par les nutriments
depuis 2011.

2.7.2. Grenelle de l’Environnement
La Directive Cadre sur l’Eau a pour but d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la
gestion de l’eau en Europe. L’un des trois objectifs environnemental impose aux états membres que
toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre le bon état au plus tard en 2015 (dérogation en 2027
pour certaines masses d’eau). La DCE décrit à son annexe V (1.1.1.) la « continuité des rivières » comme
un des éléments de qualité hydromorphologique. Cette continuité écologique dans le domaine de l’eau
est définie selon la DCE par la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport
naturel des sédiments.

Figure 12 - Evolution annuelle de l’azote ammoniacale de l’Yvette sur les 3 stations de suivi
(source : SIAVHY)
Par ailleurs, la DRIEE publie les résultats de la qualité physico-chimique de l’Yvette depuis 1993. Ces
résultats sont présentés, au même titre que pour l’état chimique et pour la qualité biologique, à travers
les deux stations de l’Yvette à Epinay-sur-Orge et Chevreuse

Lors des travaux du Grenelle de l’environnement, ces travaux ont abouti à l’établissement de la Trame
Verte et Bleue qui vise à restaurer les continuités écologiques pour les milieux terrestres et aquatiques.
L’enjeu d’une trame verte et bleue réside dans l’élaboration d’un réseau écologique cohérent qui permette
aux espèces de circuler et d’interagir en prenant en compte leur capacité de dispersion.

Tableau 10 : Synthèse de la qualité physico-chimique de l’Yvette à Epinay-sur-Orge et à Chevreuse de 1994 à
2013
Qualité physico-chimique 1994 à 2013
Code

Nom de la
station

03076
000

L’Yvette à
Chevreuse

03077
000

L’Yvette à Epinaysur-Orge

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

2
0
1
3

Source : DRIEE Ile de France
Très bon état
Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Mauvais état
?

Pour atteindre les objectifs environnementaux qu’elle impose, la DCE demande que chaque district
hydrographique soit doté d’un plan de gestion qui fixe le niveau des objectifs environnementaux à
atteindre, d’un programme de mesures qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs ainsi que d’un programme de surveillance qui doit permettre de contrôler si ces objectifs sont
atteints. L’outil de planification à l’échelle des bassins est le SDAGE contenant tous les éléments du plan
de gestion (article 4 de la DCE et L 212-1 du Code de l’Env.). Le programme de mesures du district du
BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU CÔTIERS NORMANDS pour le défi 6 « Protéger et
restaurer les milieux aquatiques et humides » impose l’amélioration de la continuité écologique des cours
d’eau (Orientation 16 - Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux
des masses d’eau). Notamment en limitant les effets induits du cloisonnement des milieux aquatiques
par des ouvrages transversaux ou latéraux.

Données manquantes dans l'agrégation. Signifie qu'une attribution de classe d'état a été réalisée sur un jeu de données partiel

Les 6 objectifs de la trame verte et bleue pour préserver et remettre en bon état les continuités
écologiques sont :
1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
3. Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques;
4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvage ;
6. Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
La loi n° 2009-967 du 3 aout 2009, dite Grenelle 1 instaure le cadre juridique de la trame verte et bleue.
Dans son article 23, l’état fixe comme objectif : « la constitution, d’ici à 2012, d’une trame verte et bleue,
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outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales ». L’article 29 relatif
à la trame bleue indique que cette dernière permettra « de préserver et de remettre en bon état les
continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l’objectif d’atteindre ou de conserver,
d’ici 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d’eau superficielle. En particulier,
l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mise à l'étude.
Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs
concernés.»
La mise en place de ce réseau doit à terme devenir un pilier de l’aménagement du territoire par son
intégration aux documents locaux d’urbanisme. Le projet de loi Grenelle II modifie de nombreux articles
du Code de l’Urbanisme en intégrant l’objectif de continuité écologique (cf. art 5 a 10 : intégration des
objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques dans le code de l’urbanisme :
DTADD, SCoT, PLU, CC).

d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans
un délai de 3 ans à compter de la date d'approbation du SAGE.
Les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles
ou rendus compatibles avec le PAGD dans un délai de 6 ans à compter de la date d'approbation du
SAGE.
Le SAGE Orge Yvette a été mis en œuvre initialement par l’arrêté préfectoral du 09 juin 2006. Le SAGE
a fait l’objet d’une révision approuvé par la CLE le 25 octobre 2013 et adopté par l’arrêté préfectoral du
02 juillet 2014 et intègre les réglementations de la LEMA.

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement (version consolidée du 6 août 2009) indique dans le cadre de son article 29 que
« La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des
milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état
écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des
obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée
sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés. »
Par ailleurs concernant les énergies renouvelables, l’article 2 précise que la France « s'engage à porter
la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020. »
Enfin, l’article 19 rappelle que « La production d'électricité d'origine hydraulique dans le respect de la
qualité biologique des cours d'eau fait partie intégrante des énergies renouvelables à soutenir. […]
L'Etat étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production d'hydroélectricité d'une puissance
installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité
produite ou de son renouvellement dès lors qu'elles rempliront les critères environnementaux définis par
les lois en vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire. »
Figure 13 - Territoire du SAGE Orge Yvette

2.7.3. SDAGE – SAGE
Le bassin versant de l’Yvette appartient au SDAGE Seine Normandie. Le programme de mesure 20162021 accompagnants le SDAGE souligne la nécessité d’intervention pour la préservation des espèces et
la diversification de leurs habitats.
L’Yvette appartient également au territoire du SAGE Orge-Yvette.
La Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques (LEMA) de 2006 et le SDAGE de 2009 fixent des cadres
d’intervention dans le domaine de l’eau et notamment modifient la portée juridique des SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Les objectifs stratégiques et spécifiques du SAGE sont définis dans le Plan d'Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le PAGD est opposable à
l’Administration, aux collectivités et aux tiers.
Les documents de planification tels que les Schémas Départementaux de Carrières (SDC), les Schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), les Cartes Communales (CC) et
les autres documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le Plan
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Sur l’enjeu « fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides » le SAGE porte plusieurs
objectifs :
 La non-dégradation de l’existant ;
 L’amélioration des caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau et de leurs
fonctionnalités écologiques, en lien avec les objectifs fixés de bon potentiel ou de bon état
écologique ;
 La restauration, la création de continuité écologique de l’eau et des milieux associés (continuités
bleues et vertes)
Cette stratégie s’appuie sur un meilleur encadrement des pratiques, sur un renforcement des outils
réglementaires, et sur la poursuite des programmes opérationnels de restauration. Cela passera
notamment par :
 L’encadrement de la gestion du lit mineur et des berges afin de valoriser le potentiel écologique
des cours d’eau (préserver ou recréer des zones d’habitat, de refuge, de repos, de reproduction),
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 La poursuite des opérations de restauration hydromorphologique des cours d’eau, permettant de
recréer et de rediversifier des habitats aquatiques, et des habitats humides dans les milieux
alluviaux.

à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions
relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »

 L’amélioration de la circulation piscicole et du transit sédimentaire (notion de continuité
écologique), également favorable à une diversification des faciès et des habitats.

L’Yvette n’est classée ni en liste 1, ni en liste 2 au titre du L214-17 du Code de l’Environnement

2.7.4. Classement administratif des cours d’eau
L’ensemble des cours d’eau sur le bassin versant de l’Yvette sont entièrement classés « cours d’eau non
domaniaux ». Leur lit et leurs berges appartiennent donc aux propriétaires riverains qui ont le devoir
d’assurer leur entretien ou d’y participer en fonction des usages et règlements (articles L215-14 et L21515 du Code de l’Environnement).

2.7.5. Classements relatifs à la continuité écologique
Concernant le classement en liste 1 ou 2, l’article L214-17 CE indique :
«Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit,
pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours
d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle
à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés
sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de
maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement
en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être
géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. »
A noter également que l’article L214-18-1(Code de l’Environnement) créé par LOI n°2017-227 du 24
février 2017 - art. 15 indique que :
« Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités
territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par
l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant
à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 20161019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative
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2.8.1.2. Protections conventionnelles

2.8. Contexte patrimonial

2.8.1.2.1. Réseau Natura 2000

2.8.1. Patrimoine naturel
Dans un but de protection des espaces naturels, les pouvoirs publics ont mis en place depuis plus d'un
siècle différents types d'outils juridiques.

La directive "Habitats" du 22 mai 1992 détermine la constitution d'un réseau écologique européen de
sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de conservation classées au titre de la
directive "Habitats" et des zones de protection spéciale classées au titre de la directive "Oiseaux" en date
du 23 avril 1979.

2.8.1.1. Inventaires patrimoniaux

L’appellation sites « Natura 2000 désigne » deux types de zones ;

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) initié en
1982 par le Ministère de l'Environnement a pour objectif de recenser de manière la plus exhaustive
possible les espaces naturels abritant des espèces rares ou menacées.

 Les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites marins et terrestres à protéger qui
comprennent soit des habitats naturels menacés ou offrant des exemples remarquables des
caractéristiques propres à une région ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont
la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement et dont la rareté, la vulnérabilité
ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une attention particulière.

Il constitue un outil d'évaluation de la qualité écologique d'un territoire, et de ce fait, est un véritable
élément d'aide à la décision. Cet inventaire n'a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un impact
sur le milieu naturel.

 Les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites marins et terrestres particulièrement
appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à d’autres espèces d'oiseaux non mentionnées par cette liste.

(D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel_INPN)

 Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Les principales ZNIEFF identifiées sur le bassin versant de l’Yvette sont présentées dans le tableau
suivant :
Tableau 11 : Liste des ZNIEFF présentes sur le BV de l’Yvette

Les sites Natura 2000 du bassin versant de l’Yvette sont repris dans le tableau suivant.
Tableau 12 : Liste des sites Natura2000 présents sur le BV de l’Yvette
Identifiant
national

Identifiant national

Type de ZNIEFF

110320001

Type 1

BASSIN DE RETENUE DE SAULX

110001685

Type 1

ZONES INONDABLES A GIF-BURES

110020419

Type 1

LES GRANDS PRES

110020274

Type 1

PRAIRIES ET ZONE HUMIDE DE VAUGIEN

110020476

Type 1

MARAIS ET BOIS DE MONTABE

110030037

Type 2

VALLEE DE LA MÉRANTAISE

110001493

Type 2

VALLEE DE L'YVETTE AMONT ET SES
AFFLUENTS

110001488

Type 2

VALLEE DES VAUX DE CERNAY

110001497

Type 2

VALLEE DU RHODON

Type de site

Dénomination

Dénomination

Source : INPN
Au droit du périmètre d’étude, une seule ZNIEFF a été recensée. Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 du
bassin de retenue de Saulx.
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Les dispositions relatives aux sites Natura 2000 sont applicables sur le territoire européen des Etats
membres.

FR1112011

FR1100803

ZPS

ZSC

Description sommaire

Massif de Rambouillet et zones
humides proches

Le massif forestier de Rambouillet
s'étend sur 22 000 ha. Il comprend
14 000 ha de forêt domaniale, le
reste des boisements étant privé ou
appartenant à des collectivités. Ce
secteur est situé sur un plateau à
argiles sur sables. Les vallées ont
fortement entaillé ce plateau ; sept
cours d'eau pérennes sont présents
sur le massif, ainsi que de
nombreux étangs, rigoles et fossés
alimentant le château de Versailles.

Tourbières et prairies tourbeuses de
la forêt d’Yveline

La forêt d'Yveline abrite un
ensemble de milieux tourbeux de
nature différente, considérés en
France comme relictuels et rares à
l'étage planitiaire. En outre, une
dizaine d'espèces végétales
protégées a été recensée.

Source : INPN
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Au droit du périmètre d’étude, aucune zone Natura 2000 n’a été recensée.

2.8.1.2.2. Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de l'environnement,
d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du
public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de
la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
Les PNR ont plus précisément pour objet :
 de protéger le patrimoine naturel et culturel riche et menacé, notamment par une gestion adaptée
des milieux naturels et des paysages ;
 de contribuer à l'aménagement du territoire ;
 de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
 d'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
 de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités et de contribuer
à des programmes de recherche.
Le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse est un parc naturel régional situé en région
parisienne, le long et aux alentours de la vallée de Chevreuse (partie amont de la vallée de l'Yvette), de
la forêt de Rambouillet et du plateau du Hurepoix

Figure 14 - Carte de présentation du PNR de la Haute Vallée De Chevreuse (source : PNR)
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2.8.1.3. Maîtrises foncières

2.8.1.3.2. Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière

2.8.1.3.1. Espaces Naturels Sensibles

Le PRIF est un secteur classé naturel ou agricole dans les documents d’urbanisme, délimité et voté par
les conseils municipaux concernés, le conseil d’administration de l’AEV puis par le Conseil Régional d’Îlede-France, au sein duquel l’Agence est autorisée à acquérir des espaces naturels, à l’amiable, par voie
de préemption, ou, dans certains cas, par expropriation. L’objectif peut être la meilleure prise en compte
de la biodiversité, la constitution de réserves naturelles régionales, la restauration et l’ouverture au public
d’espaces périurbains dégradés, la création de liaisons vertes.

La mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des espaces naturels sensibles boisés ou non, devant permettre :
■

La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs
naturels d'expansion des crues ;

■

La sauvegarde des habitats naturels ;

■

La création d'itinéraires de promenade et de randonnée ;

■

La création d'espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Plusieurs ENS sont présents sur le bassin versant de l’Yvette. Ils sont présentés dans la figure suivante :

Tableau 13 : Liste des PRIF présents sur le BV de l’Yvette
Code PRIF

Dénomination

49

Coulée verte d’Epinay-Ballainvilliers (Epinay- Ballainvilliers)

72

Plateau du Hurepoix (Saulx)

21

Plateau de Saclay

14

Domaine régional de Port-Royal-des-Champs

66

Haute vallée de Chevreuse

Source : Atlas des Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (2012)

Figure 15 - Cartes des ENS des Yvelines (gauche) et de l’Essonne (droite)
(source : CD78 – CD91)
Figure 16 - Périmètres régionaux d'intervention foncière - sud-ouest de l'Ile-de-France
Au droit du périmètre d’étude, aucun Espace Naturel Sensible n’a été recensé.
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Au droit du périmètre d’étude, une partie des abords de l’Yvette est concernée par le PRIF du plateau de
l’Hurepoix (en vert sur la figure ci-après).

Le bassin versant de l’Yvette intègre un de 13 sites de la RNN. Il s’agit du « Sites géologiques de
l’Essonne » sur 9,3ha à la limite entre Villejust et Saulx-les-Chartreux, au niveau du Rocher de Saulx.

Figure 17 - Périmètres régionaux d'intervention foncière au droit du secteur d’étude
Figure 18 - Localisation du site intégré à la RNN des sites géologiques de l’Essonne à
Villejust/Saulx-les-Chartreux

2.8.1.4. Protections réglementaires

2.8.1.4.2. Réserve naturelle régionale

2.8.1.4.1. Réserve naturelle nationale

Les réserves naturelles régionales sont tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, «
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles
et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader » (art. L. 332-1 du Code de l’Environnement).

Les réserves naturelles nationales ont pour objectifs ceux définis à l'article L 332-1 du code de
l'environnement, notamment, la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de
disparition, la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ou encore la
préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques
remarquables.
Les réserves naturelles sont un des nombreux outils chargés de la mise en oeuvre de la stratégie
nationale de la biodiversité.
La réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne est constituée de treize sites répartis sur dix
communes du département de l’Essonne. Mis à part la sablière du Bois de Lunezy à Saulx-les-Chartreux,
isolée au nord, le groupe principal de sites se situe dans l’Etampois, là où se rencontrent trois régions
naturelles : les "pays" de Beauce au sud et à l’ouest, du Hurepoix au nord et du Gâtinais français à l’Est.
La vallée de la Juine constitue l’axe "vertébral" du secteur d’Etampes : 12 des 13 sites sont répartis le
long de cette vallée et de ses affluents.
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Les réserves naturelles volontaires, catégorie de réserves supprimée par la loi "démocratie de
proximité" du 27 février 2002 sont devenues des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des
réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse lorsque leurs propriétaires n’ont pas demandé
le retrait de l’agrément dont ils bénéficiaient (ZArt. L.332-11 C. Envt). . Les réserves naturelles volontaires
constituées de terrains privés étaient créées à la demande expresse des propriétaires. La loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité a conféré aux conseils régionaux la compétence pour créer
des réserves naturelles régionales de leur propre initiative ou pour répondre à la demande des
propriétaires (Art. L.332-2.II. C. Envt).
Le bassin versant est concerné par le projet de RNR du « Domaine d’Ors » (Mérantaise) :
Située dans la vallée de la Mérantaise, sur la commune de Châteaufort, le projet de création de la Réserve
Naturelle Régionale couvre environ 50 hectares, partagés entre coteaux boisés et prairies humides de
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fond de vallées. Alimentés par de nombreuses sources, la rivière de la Mérantaise y serpente sur près
de 2 km.

2.8.2.2. Classement « Monument historiques »

La réserve occupe l'emplacement de l'ancien château d'Ors et du vaste parc paysager qui l'entourait.
Après la disparition du château dans les années 60, le site est laissé à l'abandon. La nature y reprend
alors ses droits. En 1988, la Commune acquiert le domaine qui devient Réserve Naturelle Volontaire en
1995 sous l'impulsion de l'ADVMC (Association de Défense de la Vallée de la Mérantaise et de
l'Environnement de châteaufort) et avec l'appui technique du Parc.

Concernant les monuments historiques, la loi prévoit, pour les immeubles et les parcs et jardins dont la
conservation présente du point de vue de l'histoire un intérêt public, deux niveaux de protection mis en
œuvre par le ministère de la culture et de la communication :

Des travaux de restauration des habitats naturels sont engagés comme la gestion des prairies de la
réserve par des vaches rustiques de race « Higland cattle » ou encore la protection des caves pour
l'hibernation des chauves-souris.
Le projet de Réserve Naturelle Régionale s'étend aujourd'hui également sur les terrains du Département
des Yvelines achetés au titre des Espaces Naturels Sensibles (13Ha) et ceux de l'Office National des
Forêts (16Ha) dans la continuité de la propriété communale. (Source : PNR Chevreuse)

Par ailleurs, le bassin de Saulx-les Chartreux a été classé en Réserve Naturelle Volontaire en 1998 et
couvre une superficie de 39,6 ha environ. Suite à la loi "Démocratie de proximité", cette réserve n'est
actuellement plus classée.

 le classement parmi les monuments historiques, mesure forte réservée aux compositions estimées
les plus importantes sur le plan historique ou esthétique et les mieux conservées, au moins dans
leur assiette foncière,
 l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mesure utilisée pour les
ensembles d'intérêt plus relatif, dont il convient de surveiller l'évolution, sans pour autant à priori
vouloir contrôler tous les projets de restauration.
« L'immeuble classé [parmi les monuments historiques] ne peut être détruit ou déplacé, même en partie,
ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité
compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le
ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier » (article 9 de la loi de 1913 et article 3 du
décret du 14 juin 1996).
De nombreux monuments historiques sont identifiés sur le bassin versant de l’Yvette. Une liste non
exhaustive est présentée dans le tableau ci-après :
Tableau 14 : Liste d’exemple de Monuments historiques présents sur le BV de l’Yvette

2.8.2. Patrimoine culturel
2.8.2.1. Sites classés, sites inscrits
Les sites classés ont une valeur patrimoniale qui justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute
modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre chargé de l’Environnement
ou du
Préfet de Département après avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL), de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et, le plus souvent, de la
Commission Départementale des Sites.
Les sites inscrits appellent une certaine surveillance pour le maintien de leur qualité. Les travaux y sont
soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France, qui dispose d’un avis simple sauf pour les
permis de démolir où l’avis est conforme.

Identifiant

Libellé

Commune

Date

PA91000009

Domaine de Sillery

Épinay-sur-Orge

2006

PA00135716

Vieux pont de Balizy

Longjumeau

1930

PA00087995

Pavillon de l'Etang

Saclay

1912

PA00088016

Eglise
Notre-Dame-del'Assomption-de-la-TrèsSainte-Vierge de Saulxles-Chartreux

Saulx-les-Chartreux

1926

Au droit du périmètre d’étude, aucun monument historique n’a été recensé.

Au droit du périmètre d’étude, aucun site inscrit ou classé n’a été recensé.
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3. Etat des lieux / Diagnostic

3.2. Informations générales
Le tableau suivant présente les informations générales relatives aux ouvrages du périmètre d’étude :

3.1. Localisation
Le périmètre de l’étude (figure suivante) s’étend du moulin de la Bretêche situé avenue de la Plesse à
Champlan jusqu’en aval du moulin du SIAHVY jusqu’à la RN 20 à Longjumeau. L’étude portera
uniquement sur l’Yvette. Sur le secteur amont (Moulin de la Bretêche), l’Yvette est à cheval sur les
communes de Villebon-sur-Yvette et Champlan et sur le secteur aval (Moulin du SIAHVY) l’Yvette
traverse les communes de Saulx-lès-Chartreux et Longjumeau.
L’emprise transversale de l’étude correspond à 50 m de part et d’autre de l’Yvette et comprend également
les zones humides qui ont été identifiées.

Tableau 15 : Supports utilisés en fond de plan

Ouvrage

Identifiant
Propriétaire
ROE

Commune(s)
concernée(s)

Cours d'eau

Fondement
Existence
en titre
d'un acte
présumé
administratif

Moulin de
Saulx

ROE
57244

SIAVHY

Saulx-Les-Chartreux

Yvette

Oui

Règlement
d'eau de
1832

Ouvrages et
bras de
décharge
amont du
Moulin de
Saulx

ROE
57245

SIAVHY

Saulx-Les-Chartreux

Yvette

Non

Déclaration
d’existence

Ouvrage de
Morte Eau

Non
connu

Non connu

Villebon-surYvette/Morte
Yvette/Champlan/SaulxNon connu
Eau
Les-Chartreux

Non connu

Clapet
d'alimentation ROE
du bassin de 57246
Saulx

SIAVHY

Saulx-Les-Chartreux

Yvette

Non

Déclaration
d’existence

Moulin de
Bretèche

Commune
de
Champlan

Villebon-surYvette/Champlan

Yvette

Oui

Non connu

Non
connu

3.3. Historique des aménagements du site
3.3.1. Analyse diachronique du tracé en plan
3.3.1.1. Méthodologie et données exploitées
Figure 19 - Localisation du site d’étude de Saulx-les-Chartreux (Géoportail®)
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L’objet de cette étape est d’analyser l’évolution historique (analyse diachronique) du tracé en plan des
cours d’eau, notamment dans le but de visualiser les changements de tracés de ces dernières décennies
qu’elles soient d’origine naturelle ou anthropique. Pour cela différentes données ont été étudiées, à savoir
des cartes (Cadastre de Cassini, carte d’Etat major, archives IGN) et photographies aériennes anciennes
ainsi que des orthophotographies plus récentes. Le tableau suivant liste l’ensemble des ressources
exploitées :
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3.3.1.2. Application au territoire d’étude
Tableau 16 : Supports utilisés en fond de plan
TYPE DE DOCUMENT

L’analyse diachronique des supports disponibles a permis d’apprécier les changements qui ont eu lieu
sur le territoire d’étude depuis 1740. Il est possible de tirer les points notables suivants de ce travail
d’analyse de l’évolution en plan du tracé des cours d’eau :

ANNEE

ECHELLE

Cadastre de Cassini

1740

1 / 86 400

Carte d’Etat major

1866

1 / 40 000

 La carte de Cassini ne permet pas de définir avec suffisamment de précision le tracé en plan de
l’Yvette. A noter tout de même que cette source confirme l’existence du moulin de Saulx dès 1740.

Photographie aérienne IGN argentique N&B
(cliché n°242 – date de prise de vue :
29/06/1949)

1949

1 / 25 525

 La carte d’Etat Major présente un réseau relativement de cours d’eau et d’annexes hydrauliques
dans la vallée de l’Yvette.

Photographies aériennes IGN argentique
N&B (clichés n°19 et 20 – date de prise de
vue : 17/05/1978)

1978

Cliché n° 19 : 1 / 10 371
Cliché n°20 : 1 / 10 412

 Dès 1949, les photographies aériennes laissent entrevoir la disparition de certains méandres
notamment :

Photographies aériennes IGN argentique
couleur (clichés n°1289 et 1183 – date de
prise de vue : 11/07/1987)

1987

Cliché n°1289 : 1 / 20 616
Cliché n°1183 : 1 / 20 643

Orthophotographies numériques couleur IGN
(date de prises de vues : 19/05/2014 et
06/06/2014)

2014

Résolution 20 cm

La précision géographique de ces supports diminuant à mesure que l’on remonte dans le temps, des
calages ponctuels ont été réalisés sur la base d’une dizaine d’invariants géographiques (bâtiment, routes,
etc.) clairement identifiés afin d’assurer la plus grande cohérence possible dans la superposition des
fonds de plans anciens et actuels. En dépit de ces corrections, les photographies aériennes de l’IGN
avant 2003 n’étant pas orthorectifiées il subsiste des imprécisions planimétriques sur ces sources de
données.
Une fois ce travail réalisé, il a été possible de digitaliser les tracés historiques et d’analyser l’évolution du
réseau hydrographique de 1740 à nos jours. Du fait du niveau de précision des vues ou cartographies
historiques et de la taille modeste des cours d’eau étudiés, seuls les écarts significatifs (recoupement de
méandre, modification évidente du tracé en plan) ont été cartographiés.
Il est par ailleurs à noter qu’il s’agit ici d’une approche essentiellement cartographique tributaire
de ce que les géographes ont considéré comme « cours d’eau » au fil des décennies. Les réseaux
hydrographiques comparés ne répondent ainsi pas nécessairement à la notion de cours d’eau
telle qu’elle est pratiquée de nos jours. A titre d’exemple, la carte d’Etat Major présente un réseau
très riche contenant probablement de nombreux éléments qui seraient considérés de nos jours
comme des fossés.
Il convient également de noter que le support exploitable le plus ancien correspond à la carte d’Etat Major
de 1866. Pour autant ce document ne permet pas de se représenter le réseau hydrographique dans
son état de référence naturel puisque celui-ci a fait l’objet de travaux antérieurement à cette date
(présence de moulins et biefs associés par exemple).

■ Sur l’Yvette, entre l’actuelle prise d’eau de Morte Eau et la confluence avec la Boële
■ Sur la Morte Eau environ 300 m en aval de sa prise d’eau sur l’Yvette
■ Au droit de l’actuelle RN20 où il est possible de noter la disparition d’un bras reliant la Morte Eau
et l’Yvette.
 En 1978 la photographie aérienne témoigne :
■ De la disparition des cours d’eau au droit de la zone remblayée entre l’Yvette et la Boële (secteur
aval du moulin de Bretèche)
■ De la création d’un canal à l’axe de l’actuel bassin de Saulx
■ Du dévoiement de la Morte Eau dans le prolongement de la RN20
■ De la rectification de l’Yvette au droit de son franchissement avec la RN20
■ De la possible modification de la confluence entre l’Yvette et la Boële
 En 1987 la photographie aérienne permet d’identifier :
■ La poursuite du remblaiement entre l’Yvette et la Boële sur la partie Ouest.
■ La création du vannage et du bras de décharge du moulin de Saulx
■ La création du bassin de Saulx, de ses annexes hydrauliques et des aménagements connexes
(parking, déversoir, etc.).
■ Des opérations de rectification de la Morte Eau sur la partie aval de l’actuel bassin de Saulx
 En 2014 l’orthophotographie montre enfin une relative stabilité du réseau hydrographique
depuis 1987.
En synthèse, l’analyse diachronique des tracés en plan des cours d’eau :
- Permet d’identifier un fort remaniement du tracé en plan de cours d’eau, notamment au droit du bassin
de Saulx.
- Montre qu’au fil du temps, le tracé en plan des cours d’eau naturels a été simplifié par rectification /
chenalisation avec un degré d’anthropisation important dans les zones urbaines ou à proximité des
infrastructures linéaires.
- Indique que la mobilité naturelle des cours, sur l’échelle de temps ici considérée et en accord avec leur
typologie, est très faible voire nulle.
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3.4.2. Moulin de Saulx

3.4. Historique des moulins de Bretèche et de Saulx-lesChartreux

Les éléments relatifs au moulin de Saulx sont tirés du site http://www.siahvy.org/le-syndicat/moulin-desaulx

3.4.1. Moulin de Bretèche

La construction du premier moulin à eau sur l’Yvette remonte au XIe siècle. En 1264, les Chartreux, de
l’ordre de Saint Bruno, acquièrent des biens à Saulx, dont le moulin.

Les éléments relatifs au moulin de Bretèche sont tirés du site http://www.ville-champlan.fr/maville/lhistoire-du-village/le-moulin-de-la-breteche/

Les moines le mettent à la disposition de tous, mais l’entretiennent et perçoivent des redevances en
retour.

En examinant les textes anciens, on apprend qu’en 1110, « il n’y avait pas de droits féodaux sur le Moulin
tenu par Radulf Baudus versés au prieuré », ce qui prouve qu’il existait donc déjà un moulin avant
1110.

À compter de 1636, les prêtres louent le moulin à différents fermiers. En 1790, après 5 siècles, les moines
cèdent le moulin à leur dernier fermier pour 55 100 francs.

Le 9 avril 1383, le dénombrement fait au roi par les religieux de Longpont pour leur fief de Champlan
comporte, entre autre, une maison (le manoir situé derrière l’église en face de l’actuel foyer des
anciens), grange, des terres et des vignes et la possession d’une dîme de 10 setiers (ancienne mesure)
de blé à prendre sur le moulin de la Bretèche. Ce moulin à eau sur l’Yvette dépendait du fief du
Seigneur de Palaiseau.
Le 13 juillet 1796, le Moulin et les terres de la Bretèche appartenant au Prince de Condé sont vendus
comme « bien d’émigré » à Jean Baptiste Ouy alors meunier du Moulin de la Bretèche.
Le dernier meunier du Moulin de la Bretèche, Pierre-Toussaint Thualagant, était également membre du
conseil municipal.

L’ordre des Chartreux est un ordre religieux contemplatif à vœux solennels fondé en 1084.
C’est en 1820 que la famille DESSOLES achète le moulin, pour l’ajouter à son vaste domaine du Mont
Huchet. Elle le loue à plusieurs reprises.
En 1840, le duc DE LAROCHE-FOUCAULT, époux de Mme DESOLLE, est autorisé à effectuer des
travaux sur son usine de production de farine.
Le Duc s’en sépare en 1843 et le cède à M.FERON, directeur de la boulangerie des hospices de Paris.
Le nouveau propriétaire transforme les bâtiments en une maison bourgeoise. Il fait également monter le
moulin à l’anglaise tout comme ceux de Corbeil-Essonnes, et donne au moulin son apparence actuelle.
Les héritiers Féron revendent le moulin en 1866.
Lors de la constitution du SIAHVY en 1945, sous sa forme administrative moderne, c’est M. Taveau,
meunier et propriétaire du Moulin, qui en deviendra le premier Président.

De 1837 à 1838, le moulin se transforme en fabrique de papier.

L’activité de meunerie perdurera jusqu’à la fin des années 70.

Pour transformer le moulin en usine à papier le Sieur Mauger, propriétaire, demande l’autorisation de
remplacer les 2 roues hydrauliques par une seule de 4 mètres de largeur.
Pour fonctionner, il utilisait la rivière Yvette, des barrages et déversoirs avaient été installés en amont.
Ces vannes et déversoirs, plus ou moins bien entretenus, étaient la cause de temps à autres de
débordements et d’inondations provoquant plaintes ou réclamations des cultivateurs dont les champs ou
prairies se retrouvaient sous l’eau.

Le moulin n’est plus alors, que la résidence de la famille Taveau.
C’est en 2007 que le SIAHVY en fait l’acquisition. La conservation de ce patrimoine architectural dans la
Vallée, afin d’y installer le siège social du SIAHVY, était l’un des souhaits de Gérard Nevers, (Président
de 1989 à 2003).
Les travaux de restructuration débutent en 2014. Le moulin restauré est inauguré le 17 septembre 2015.

La commune de Bagneux avait acquis le Moulin de la Bretèche en 1966 pour y installer son centre de
loisirs. Elle souhaitait s’en dessaisir car les temps de transports pour relier les deux villes devenaient de
plus en plus longs au regard du trafic. Bagneux a donc transféré son centre sur des lieux plus proches
de ses zones d’habitat. Jusqu’à l’année dernière, environ 250 enfants de 6 à 8 ans venaient passer la
journée du mercredi et les vacances scolaires à Champlan. Les bâtiments sont en très bon état car
l’activité n’a cessé qu’en août 2010.
La ville de Champlan a acheté le domaine du MOULIN DE LA BRETECHE le 24 mars 2011.
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3.5. Profil en long

3.5.2. Profil historique

3.5.1. Profil actuel

La figure suivante présente un extrait du profil en long de l’Yvette au droit du secteur d’étude. Ce
document a été établi sur la base de relevés réalisés entre mars et avril 1933.

Un profil en long du périmètre d’étude a été établi sur la base des relevés topographiques disponibles
fournis par le SIAHVY. Il est présenté en page suivante.

L’étude de ce profil permet :

Remarque : les lignes d’eau présentées ne sont pas issues de calculs ou relevés hydrauliques. Elles
visent uniquement à appréhender de manière indicative le linéaire de remous hydraulique sur la base des
relevés bathymétriques disponibles.
L’analyse de ce profil permet d’évaluer la pente moyenne de l’Yvette sur le secteur d’étude à environ
0,14%. Sur la base de ces données, il est également possible de noter que :

 De confirmer que le niveau légal de retenue du moulin de Saulx (45,76 m IGN69) était bien
identique à celui d’aujourd’hui
 D’appuyer que la limite d’influence du moulin de Saulx sur l’Yvette correspond bien au pont de
l’actuelle route de Champlan
 De constater que le moulin de Bretèche ne semblait pas présenter de retenue liquide lors des
relevés de 1933.

 La limite du remous hydraulique du moulin de Bretèche correspondrait environ au pied des vannes
Galands pour un niveau de 48,15 m IGN69 (cote consigne actuelle des vannes noires) ou de 48,68
m IGN69 (cote du déversoir), soit un linéaire d’environ 900 m
 Dans les conditions d’observation (cote de retenue légèrement inférieure à la cote légale), la limite
du remous hydraulique du moulin de Saulx correspondait à la zone d’atterrissement située en
amont immédiat du pont de la route de Champlan, soit un linéaire d’environ 900 m. En réalité, à la
cote de retenue légale, la zone d’influence serait de 1900 ml.
L’absence de données plus anciennes du fond du lit mineur ne permet pas d’évaluer les éventuelles
incisions ou exhaussement du lit.
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Figure 20 - Profil de la ligne d’eau en long de l’Yvette en 1933
(source : IGN géodésie)
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Profils en long de l'Yvette et lignes d'eau théoriques
Fond lit mineur
Ligne d'eau théorique lors de l'expertise de terrain des 1er et 2 mars
Radier vanne décharge amont Saulx
Crête clapet Saulx

50.00

Vannes Galands

Ligne d'eau théorique à la crête du déversoir (m IGN69)
Radier vannes noires
Fil d'eau buse Morte Eeau

Secteur d'étude

Moulin de Breteche

49.00

48.00

Pont de la route
de Champlan

Altitude (m IGN69)

47.00

Crête clapet Saulx
Moulin de Saulx

46.00

Radier Vannes Noires
45.00

44.00

Fil d'eau buse prise
d'eau morte eau

43.00

Radier vanne amont
Moulin de Saulx

42.00

Pente moyenne ≈ 0,14%
41.00
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Figure 21 - Profil en long actuel de l’Yvette
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 Erodabilité des berges : au regard des éléments expertisés sur le terrain, l’érodabilité des berges
est jugée faible (argile limoneuse cohésive).

3.6. Score géodynamique
La nature et l’intensité des processus géomorphologiques, ainsi que les formes qui en résultent, sont
fonction de plusieurs variables de contrôle parmi lesquelles il est possible de distinguer les variables
fondamentales (débits liquides et solides) des variables secondaires (pente et géométrie de la vallée,
caractéristiques sédimentologiques du fond du lit et des berges etc.). Il est possible d’évaluer l’efficience
de travaux de restauration d’un cours d’eau en calculant leurs « score géodynamique » sur la base des
trois variables typologiques majeures suivantes:

 Potentiel d’apports solides : en considération des nombreux ouvrages barrant le lit de la rivière en
amont du secteur d’étude le potentiel d’apports solide est estimé faible dans l’état actuel.
La puissance spécifique est évaluée en considérant la largeur moyenne à plein bord et le débit journalier
de fréquence biennale selon la formule suivante :

 La puissance spécifique – ω ;

𝑃𝑠 =

 L’érodabilité potentielle naturelle des berges – B ;

𝜌 × 𝑔 × 𝑄𝐽2 × 𝐽
𝑙𝑝𝑏

 L’intensité des apports solides – A.
 Ps : Puissance spécifique en W/m²
Concrètement cette typologie repose sur les 4 classes de variables suivantes permettant de discriminer
la réactivité géodynamique des cours d’eau, constituant à la grille d’évaluation du score géodynamique :

 Ρ : Masse volumique de l’eau (1000 kg/m³)
 g : Accélération de la pesanteur (9.81 m.s-²)
 QJ2 : débit journalier biennal

Tableau 17 : Matrice d’évaluation du score géodynamique
1

2

3

4

Puissance spécifique – ω

< 10 W/m²

10 – 30 W/m²

30 – 100 W/m²

> 100 W/m²

Erodabilité des berges – B

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Apports solides – A

Nuls

Faibles

Moyens

Forts

(Source : Eléments d’hydromorphologie fluviale, JR MALAVOI, JP BRAVARD, 2010)
L’intérêt de recourir au « score géodynamique » réside dans la qualification de l’aptitude d’un
cours d’eau à répondre de manière efficiente à une opération de restauration et repose sur le
postulat suivant :

 J : Pente du cours d’eau (m/m)
 lpb : largeur de pleins bords du cours d’eau (m)

Les profils en travers issus des relevés topographiques disponibles ont permis d’évaluer la largeur à
pleins bords (lpb) et la hauteur de pleins bords (Hpb) de différents tronçons de l’Yvette.
De la même manière la pente du cours d’eau (J) a été évaluée sur la base des levés topographiques
disponibles. Sur le secteur d’étude l’Yvette présente ainsi une pente moyenne de 0,14%.
Enfin le débit journalier biennal (QJ2) considéré est celui de l’Yvette à Villebon sur Yvette soit 7,6 m³/s.
En considérant ces hypothèses, le tableau suivant présente l’évaluation de la puissance spécifique sur le
cours de l’Yvette :

(Source : Eléments d’hydromorphologie fluviale, JR MALAVOI, JP BRAVARD, 2010)
Sur le présent secteur d’étude, il est peut être relevé les éléments suivants :
 Puissance spécifique : Les relevés de terrain réalisés dans le cadre de cette étude ont permis
d’évaluer la puissance spécifique de l’Yvette à environ 10 W/m² ce qui en fait un cours d’eau peu
puissant.
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Tableau 18 : Evaluation de la puissance spécifique de l’Yvette
Id. Profil

Situation

Y11
Y13

Yvette amont Breteche
Aval Breteche
Aval prise d'eau Morte
Eau
Aval prise d'eau Morte
Eau
Amont clapet
Proche clapet
Aval clapet
Amont Moulin Saulx
Aval Moulin Saulx
Yvette

Y16
Y17
Y18
Y20
Y21
Y23
Y24
Moyenne

Largeur de
pleins
bords (m)

Hauteur de
pleins
bords (m)

Rapport Lpb /
Hpb

Puissance
spécifique
(W/m²)

8.8
9.7

1.8
1.5

0.20
0.15

12
11

8.2

1.3

0.16

13

11.0

1.7

0.16

10

11.5
14.4
10.7
11.9
8.7
10.5

2.3
2.4
1.8
1.4
1.5
1.7

0.20
0.17
0.16
0.12
0.17
0.17

9
7
10
9
12
10.2

Au droit du secteur d’étude le cours de l’Yvette peut être qualifié de peu puissant et présentant un
score géodynamique faible.
Le transit sédimentaire d’éléments grossiers est ainsi probablement faible. Ces éléments
théoriques sont confirmés par les observations de terrain réalisées ainsi que par l’analyse diachronique
du tracé en plan traduisant une très faible mobilité naturelle du lit mineur sur le linéaire étudié.
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3.7. Eléments de méthode des expertises de terrain
3.7.1. Expertise des cours d’eau
3.7.1.1. Elaboration d’une base de données
L’expertise de terrain a nécessité au préalable la préparation d’une base de données géoréférencée
(Géodatabase) qui contient des objets linéaires (tables polylignes) et des objets ponctuels (tables
ponctuels).
Les tables « polylignes » correspondent aux différents compartiments du cours d’eau :
 Berge, ripisylve et bande riveraine en rive gauche ;
 Lit mineur ;
 Berge, ripisylve et bande riveraine en rive droite.
Des tables « ponctuelles » :
 Espèces invasives ;
 Passages à gué ;
 Embâcles ;
 Usages du cours d’eau ;
 Plans d’eau ;
 Erosions de berges ;
 Ouvrages transparent
 Ouvrages non transparents
…

3.7.1.2. Relevés de terrain
L’expertise de terrain a été effectuée par l’équipe d’étude SCE qui a saisi les données sur les 2.8 km de
cours d’eau.

Figure 75 - Principe de découpage longitudinal des compartiments constituant le cours d’eau en

L’équipe d’étude SCE a parcouru les cours d’eau en berge et a digitalisé directement ses observations
dans les tables SIG préalablement préparées.
Pour ces relevés de terrain, l’équipe a utilisé des tablettes PC munies du logiciel Arcpad (compatible avec
ArcGis®). Ces tablettes ont un GPS intégré qui permet une saisie géoréférencée instantanée des entités
ponctuelles, linéaires (polylignes) sur les fonds de plan embarqués (fonds IGN scannés (scan 25®) et
Orthophotos®). Cette saisie numérique des données in situ limite les erreurs de transcription.
Lors du parcours, dès qu’un changement notable sur le linéaire a été observé (lit, berge ou ripisylve), un
nouvel objet a été digitalisé, et chaque objet a été renseigné par un certain nombre de paramètres. Les
polylignes sont ainsi découpées en « séquences» comme l’illustre le graphique suivant :
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3.7.1.3. Eléments expertisés
Les principaux éléments expertisés lors du relevé de terrain sont listés ci-dessous :
 Lit : faciès d’écoulement dominant, diversité des faciès d’écoulement, granulométrie dominante,
grossière et accessoire, diversité granulométrique, type de colmatage (minéral, organique ou
biologique) et classe de recouvrement associée, caractéristiques géométriques (largeurs et
hauteurs de pleins bords, largeurs et hauteur mouillée), incision ou exhaussement, pressions
morphologiques (rectification, recalibrage, etc.)
 Berge : rive, nature, diversité des formes, habitat, endiguement ou merlon, entrave à la mobilité
latérale, stabilité de la berge)
 Ripisylve : continuité, diversité, épaisseur, typologie, type de strates présentes (arbustives et/ou
arborées), densité d’hélophytes
 Bande riveraine : occupation du sol
 Espèces invasives : type, rive, abondance, etc.
 Usages : prélèvements, rejets, abreuvoir, etc.

3.7.2. Expertise des ouvrages
3.7.2.1. Relevés de terrain
Les relevés de terrain ont été réalisée les 1er et 2 mars 2017. Sur cette période le débit moyen de l’Yvette
à Villebon sur Yvette était d’environ 2,5 m³/s soit environ 2 fois le module. Les expertises de terrain se
sont donc déroulées dans un contexte général de hautes eaux même si, comme évoqué ci-après, certains
ouvrages (vannes noires notamment) ont largement conditionné le débit transitant effectivement dans les
tronçons de cours d’eau parcourus.

3.7.2.2. Etat de l’ouvrage et modalités de chantier
Chaque site a fait l’objet d’une expertise de terrain approfondie au regard des solutions d’aménagement
envisagées.
Une inspection des ouvrages a été menée intégrant :
 Nature des matériaux ;

3.7.1.4. Traitement des données et rendus des résultats : fiches et atlas

 Evaluation visuelle de la stabilité de l’ouvrage : l’abaissement du niveau d’eau au moment de la
visite de terrain pourrait permettre d’inspecter au mieux l’état des ouvrages ;

Les résultats sont présentés sous différentes formes :

 Son mode de gestion ;

 Cartes état des lieux et diagnostic
Trois atlas cartographiques présentent de façon visuelle les éléments de l’état des lieux et du diagnostic
à échelle fixe au 1/10 000ème (format A3):
■ Atlas 1 : Lit et ligne d’eau ;
■ Atlas 2 : Ripisylve et occupation du sol ;
■ Atlas 3 : Continuité écologique.
Chacune des cartes est présentée avec les fonds de plans suivants: Scan25® et orthophotos (légèrement
transparents).
 Rapport général

 Comportement hydraulique général en période de crue et en étiage évoqué avec le gestionnaire.
Le parcours des abords de l’ouvrage a été réalisé afin d’appréhender :
 les modalités d’accès en phase travaux ;
 la thématique de la gestion de la continuité hydraulique en phase travaux ;
 l’occupation du sol en rive;
 l’état général du bâti et des ouvrages d’art identifiés (diagnostic uniquement visuel dans les
conditions d’observation du moment) ;
 les modalités de prise en compte des réseaux existants ;
 les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre.

Objet du présent rapport, il présente une description générale du contexte et les résultats de façon plus
synthétique à l’échelle du bassin versant. Ces résultats sont présentés selon des grandes thématiques
(lit, berges, etc.).
Ce rapport permet une lecture plus générale et synthétique de l’état des lieux et du diagnostic à l’échelle
du site.
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de la période de migration et pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L’obstacle
provoque des retards de migration préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces.

3.7.2.3. Continuité piscicole
3.7.2.3.1. Franchissabilité des ouvrages à la montaison
L’expertise de la continuité piscicole au droit des ouvrages hydrauliques a été réalisée sur la base des
arbres de décision du protocole Information sur la Continuité Ecologique de l’ONEMA (juillet 2014).
Pour rappel, les paramètres classiquement relevés, sur la voie la plus franchissable du système
hydraulique, pour caractériser la franchissabilité d’un ouvrage sont les suivants :
 Hauteur de chute ;
 Profondeur de la fosse ;
 Configuration de l’ouvrage (présence de parties verticales, à forte pente, en pente douce, présence
de redans) ;
 Longueur de l’obstacle à franchir ;
 Hauteur d’eau minimum sur la voie la plus franchissable ;
 Vitesse d’écoulement ;
 Attrait piscicole de la voie la plus franchissable ;
 Rugosité des matériaux de l’ouvrage (à prendre en compte notamment pour l’anguille).

Barrière partielle à impact significatif (classe ICE=0,66)
La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe
considéré.
Le franchissement de l’obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et pour la majeure
partie de la population. L’obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards de migration non
négligeables.
L’obstacle reste donc néanmoins infranchissable une partie de la période de migration pour une fraction
significative de la population du groupe considéré.
Barrière franchissable à impact limité (classe ICE=1)
La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe
considéré.
La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court et sans
dommage. Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne absolument aucun retard de migration ou
que tous les individus du groupe considéré la franchissent sans dommage.

Les relevés de l’ouvrage ont été réalisés par les opérateurs terrain au moyen de mires et décamètres les
1er et 2 mars 2017 pour un débit de l’Yvette correspondant à environ 2 fois le module.

Barrière à impact indéterminée (Classe ICE = NC)

Les ouvrages ont ainsi été caractérisés au moyen des classes du protocole ICE, à savoir :

La franchissabilité de l’obstacle n’est pas appréciable avec les seules données ICE. L’évaluation de
l’impact nécessite des investigations complémentaires ou une analyse plus poussée.

Classe 0 - Barrière totale
Classe 0,33 - Barrière partielle à impact majeur
Classe 0,66 - Barrière partielle à impact significatif
Classe 1 - Barrière franchissable à impact limité
Barrière à impact indéterminé

Barrière totale (classe ICE=0)
La barrière est infranchissable pour les espèces-cibles/stades du groupe considéré et constitue un
obstacle total à leur migration.
Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, l’obstacle se révèle momentanément
franchissable pour une fraction de la population.
Barrière partielle à impact majeur (classe ICE=0,33)
La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.
L’obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très significative de la
population. Le franchissement de l’obstacle à la montaison n’est possible que durant une partie limitée
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3.7.2.3.2. Franchissabilité des ouvrages à la dévalaison
L’aménagement d’un ouvrage transversal dans le lit d’une rivière induit généralement divers problèmes
aux migrateurs lors de la dévalaison (migration de l’amont vers l’aval). Les plus fréquents sont les suivants
(LARINIER et TRAVADE, 1999) :
 Désorientation des migrateurs dans les retenues liquides impliquant retards plus ou moins longs
dans la migration,
 Dommages suite au transit par les déversoirs et évacuateurs de crues ou par les turbines,
 Altération de la qualité de l'eau (déficit en oxygène dissous dans les retenues, réchauffement de
l’eau dans les retenues),
 Surexposition aux prédateurs dans les retenues comme en aval des aménagements.
Pour une grande majorité des poissons tombant en chute libre dans un plan d’eau aval, aucun dommage
significatif n’est observé en dessous d’une hauteur de chute de 12 m. En revanche, en cas d’absence de
fosse de réception, des chutes modestes peuvent entrainer des blessures conséquentes par choc
mécanique sur les radiers aval.
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La problématique de la dévalaison se pose en premier lieu pour les espèces diadromes (espèces
vivant alternativement en eau douce et en eau salée) pour lesquelles cette migration est
indispensable à l’accomplissement de leur cycle de vie. Il s’agit ainsi principalement des juvéniles
de saumon atlantique et truite de mer ainsi que des anguilles argentées.
Généralement, le passage à travers les turbines hydrauliques est considéré comme l’un des
principaux risques de mortalité à la dévalaison.
Sur le territoire d’étude aucun ouvrage n’est équipé de turbine, en revanche le moulin de Saulx
est équipé d’une roue à aubes.

3.7.3. Expertise écologique
3.7.3.1. Habitats et flore
La flore est listée dans sa totalité et les espèces patrimoniales ont activement été recherchées,
notamment au cours de la période optimale pour une expertise précise (mai-juin).
Les habitats :

Sur les ouvrages équipés de turbines ou de roues, les trois principaux paramètres à considérer pour
évaluer les risques de mortalité à la dévalaison sont les suivants :
• Existence d’un plan de grille présentant un espacement des barreaux de 2 cm ou moins. La
fonction de ce plan grille est de stopper physiquement les dévalants. La valeur de 2 cm est
principalement dictée par la morphologie particulière de l’anguille argentée.
• Angle maximal d’inclinaison du plan de grille par rapport à l’horizontal : 26°, ceci afin de pouvoir
correctement guider les migrateurs vers le sommet de la grille.
• Présence d’exutoires de dévalaison évacuant un débit de l’ordre de 2% à 10% du débit maximal
transitant par la prise d’eau afin de transférer les dévalants vers l’aval de l’ouvrage.

SCE inventorie les habitats naturels selon la méthode de
Braun-Blanquet. La caractérisation des habitats naturels
est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques.
L’ordre de grandeur de la surface d’inventaire est fonction
du type de milieu prospecté. Par exemple, la surface
optimale d’un relevé pour caractériser une prairie de
fauche est de l’ordre de 10 à 25m² et de l’ordre de 1000m²
pour un milieu forestier. En d’autres termes, la notion d’aire
minimale est conçue comme l’aire sur laquelle la quasitotalité des espèces de la communauté végétale est
représentée (cf. figure ci-contre, l’aire minimale est atteinte
lorsque la courbe tend vers le maximum d’espèces
échantillonnées). [Institut de Botanique, 1994].

Au-delà des risques de mortalités induits par les organes exploitant l’énergie hydraulique du cours d’eau
les risques de blessures ont également été évalués en considérant :

Au sein de chaque relevé, toutes les espèces présentes sont déterminées et sont caractérisées par un
coefficient d’abondance/dominance. Les coefficients d’abondance/dominance sont attribués de la façon
suivante : (selon la méthode de Braun Blanquet, 1964):

 La hauteur de chute et les vitesses d’écoulement observées,

 r : individus très rares et leur recouvrement est négligeable,

 La nature de la fosse de réception si existante,

 + : individus rares et recouvrement très faible,

 La répartition du débit sur site conditionnant en partie les voies préférentielles de dévalaison
empruntés par les poissons.

 1 : individus peu ou assez abondants, mais de recouvrement faible < 1/20 de la surface,
 2 : individus abondants ou très abondants, recouvrant 1/20 à ¼ de la surface,
 3 : nombre d'individus quelconque, recouvrant de ¼ à ½ de la surface,

3.7.2.4. Continuité sédimentaire

 4 : nombre d'individus quelconque, recouvrant de ½ à ¾ de la surface,
 5 : nombre d'individus quelconque, recouvrant plus de ¾ de la surface.

L’impact des ouvrages sur la continuité sédimentaire a été réalisé sur la base des observations suivantes :
 Analyse visuelle du niveau de remplissage de la retenue (retenue vide, retenue en cours de
remplissage, retenue pleine)
 Traces d’incision, de pavage ou d’apparition du substratum en aval de l’ouvrage

Le traitement des données est réalisé par l’intermédiaire d’un tableau phytosociologique dans lequel est
identifié chaque groupement végétal ainsi que les espèces caractéristiques du groupement [Téla
Botanica -DELPEHC R, 2006].

 Intensité du colmatage dans le linéaire d’influence amont de l’ouvrage
 Présence d’ouvrages de dégravement fonctionnels (vannes de fond, etc.)
Au final, une classe d’impact de l’ouvrage sur le transit sédimentaire de la charge de fond (nul / faible /
moyen / fort) a été attribuée, à dires d’experts, pour chaque ouvrage.
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Les habitats naturels sont cartographiés sur la base de la codification Corine Biotopes. SCE dispose par
ailleurs d’un outil SIG qui associe automatiquement les habitats Corine Biotope à leur éventuel caractère
de zone humide selon les annexes de l’arrêté du 24 juin 2008. Cet outil relie également ces habitats à
leur éventuelle correspondance aux habitats d’intérêt communautaire, figurant en annexe I de la Directive
92/43/CEE « Habitats, faune, flore».
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3.7.3.2. Avifaune

3.7.3.6. Insectes

Les différentes visites sur site doivent permettre de couvrir l’ensemble du cycle annuel des oiseaux :

Les papillons de jour, les odonates et les orthoptères sont recherchés et identifiés à vue ou suite à des
captures temporaires au filet à papillon, lors de chaque visite printanière, en été puis lors de la visite
réalisée en août ou septembre. Les stridulations émises par les orthoptères sont également un bon moyen
d’identification.

 Le site a été parcouru dans son intégralité en janvier puis février couvrant ainsi la période
d’hivernage de l’avifaune,
 La visite réalisée en avril a également permis d’analyser l’avifaune migratrice prénuptiale,
 deux visites ont eu lieu en avril puis en mai avec réalisation de points d’écoute type IPA (20mn) et
relevés des indices de reproduction selon l’échelle utilisée dans le cadre de l’atlas des oiseaux
nicheurs de France. Série de comportements qui conduit à trois niveaux de probabilité : nicheur
possible, probable ou certain. A noter également que la visite de juin a permis de faire une
recherche concernant les oiseaux nichant plus tardivement (Pie-grièche écorcheur par exemple).

3.7.3.7. SIG / cartographie

 Enfin, une visite doit être réalisée en août ou septembre afin de parcourir l’ensemble du site pour
caractériser l’avifaune migratrice.

3.7.3.8. Synthèse

L’ensemble des données est saisi sur outil SIG portatif sur site, de manière à sécuriser et fiabiliser la
donnée qui est donc immédiatement géo-référencée.

Le tableau suivant synthétise les interventions réalisées au sein du site

3.7.3.3. Mammifères
La recherche des mammifères terrestres ne fait pas l’objet d’inventaires spécifiques mais les indices de
présence des espèces potentiellement présentes sont recherchés au cours de chaque visite. Les
empruntes, les fèces et autre coulées sont détectées et analysées lorsqu’elles sont découvertes. Un
piège photo a également été posé le 12 avril et doit être retiré au cours du mois de juillet 2017.
Concernant les chiroptères, les gites potentiels anthropiques et arboricoles ont été recherchés au cours
du mois de février. Par la suite, la pose de détecteurs à ultrason doit permettre de définir quel est le type
d’activité dans la zone d’étude, les espèces et si des gites de parturition sont effectivement présents dans
ou à proximité de la zone d’étude. 3 détecteurs sont installés durant 3 sessions en mai, juin et septembre.

Dates
31 janvier 2017

Taxons inventoriés
Première approche des habitats
Avifaune hivernante
Avifaune hivernante

16 et 17 février 2017

Gites chiroptères
Amphibiens (nocturne et diurne)
Avifaune migratrice

3.7.3.4. Amphibiens
Les amphibiens sont recherchés de jours comme de nuit en février, avril et mai. Les visites diurnes ont
pour objet de repérer et comptabiliser les pontes d’amphibiens et les visites nocturnes, réalisées à l’aide
d’une puissante lampe torche et d’un filet troubleau, permettent de d’identifier les individus (identification
visuelle ou sonore).

Avifaune nicheuse
6 et 7 avril 2017

Reptiles
Amphibiens (nocturne et diurne)
Entomofaune (Rhopalocères notamment)
Pose du piège photo

Les prospections ont été réalisées dans l’ensemble des sites de reproduction potentiels.

Avifaune nicheuse

3.7.3.5. Reptiles
Des recherches à vue sont réalisées durant toutes les visites printanières et estivales, sur les places
favorables à l’insolation des reptiles. 8 plaques ont également été disposées dès le début du printemps
et sont visitées à chaque passage de manière à augmenter nettement le taux d’échantillonnage. La
présence des reptiles est ainsi étudiée selon les meilleures conditions d’après les préconisations
scientifiques en la matière.

Reptiles
15 et 16 mai 2017

Amphibiens (nocturne et diurne)
Chiroptères (pose de détecteurs)
Entomofaune (Rhopalocères et odonates)

29, 30 et 31 mai 2017

Flore et habitats naturels
Reptiles

1er et 2 juin 2017

Entomofaune (Rhopalocères, odonates et coléoptères)
Chiroptères (pose de détecteurs)
Avifaune nicheuse (espèces tardives)
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Dates
Début juillet 2017

Taxons inventoriés
Entomofaune (Rhopalocères, odonates, coléoptères, orthoptères)
Reptiles
Avifaune migratrice

Fin août / septembre 2017

Entomofaune ((Rhopalocères, odonates, orthoptères)
Chiroptères (pose de détecteurs)
Flore tardive

 Un réseau hydrographique qui peut soit contribuer à son alimentation (en crue) soit définir son
niveau de saturation (point bas de la nappe à proximité du cours d’eau).
Il existe des cas de zones humides totalement isolées du réseau hydrographique (tourbières…) mais ces
cas ne présentent par définition quasiment aucune fonctionnalité « eau ».
La compréhension du fonctionnement hydrodynamique d’une zone humide est importante (comprendre
pourquoi la zone est humide) pour analyser par la suite ses fonctionnalités. On peut ainsi distinguer
plusieurs types de zones humides en fonction de leurs modalités d’alimentation et/ou leur situation dans
le paysage :
■ Zones humides plateau (nappe perchée temporaire associée à un niveau imperméable à
la base du sol et à une pente faible),
■ Mouillères de versants liées à des sorties d’eaux souterraines ou à des hétérogénéités de
topographie de plancher,

3.7.3.9. Fonctionnalité des zones humides et végétation aquatique
3.7.3.9.1. Fonctionnalités des zones humides
Les éléments nécessaires à l’évaluation des fonctionnalités des zones humides sont repris des expertises
écologiques habitats/faune/flore.

■ Zones humides de têtes de bassin versant liée à des concentrations d’eaux dans des zones
à pente plus faible,
■ Zones humides alluviales alimentées à la fois par le cours d’eau par débordement lors des
crues, par la nappe alluviale et par les apports du versant.

En complément des expertises naturalistes, un chargé d’étude spécialiste des questions relatives aux
zones humides a parcouru les secteurs des zones humides définies dans le cahier des charges afin
d’établir une première approche concernant les questions de fonctionnalités, les connexions entre le
réseau hydrographique, les zones humides localisées et les potentialités de mise en œuvre d’actions de
restauration des milieux.

Le caractère humide d’une zone s’explique toujours par un bilan entrées/sorties excédentaire une partie
de l’année au moins.

Cette visite a eu lieu les 01 et 02 mars 2017.

Ces fonctionnalités correspondent à la capacité des zones humides de lisser les crues, en diminuant et
en décalant les pointes de crues. Dans la quantification, il est utile de distinguer :

3.7.3.9.2. Eléments d’expertise des fonctionnalités
Se limiter à définir un périmètre de zone humide n’est pas suffisant ; au-delà de la quantification, il faut
s’attacher à la qualification de la zone humide. Cette qualification passe par l’évaluation des
fonctionnalités de chaque zone humide, avec les terrains alentours, avec les zones humides situées à
proximité. Elles portent également sur l’intérêt des fonctionnalités vis-à-vis de l’écosystème.
Les fonctionnalités assurées par les zones humides sont de plusieurs types :
 Les fonctionnalités eau ;
 Les fonctionnalités biologiques ;

3.7.3.9.2.1. Les fonctionnalités eau
Les zones humides sont caractérisées par la présence, à faible profondeur d’une nappe liée à la présence
d’un horizon peu perméable (nappe perchée) ou en relation directe avec une nappe souterraine (plutôt
en contexte sédimentaire ou alluvial). Cette nappe est à son niveau maximal durant les périodes
d’excédent hydrique (en hiver dans la plupart de nos climats). Cette nappe est en interrelation avec :

3.7.3.9.2.1.1.

Les fonctionnalités hydrauliques : régulation des crues

 Une fonction de stockage transversal : l’eau venant du versant est stockée dans la zone humide
et provoque une remontée de la nappe jusqu’à saturation du sol. Cette fonctionnalité est donc
effective en début d’évènement pluvieux, elle disparaît totalement une fois la zone humide
totalement saturée (celle-ci réagit alors comme un sol imperméable),
 Une fonction de stockage longitudinal, au long du réseau hydrographique, qui correspond à la
notion de zone d’expansion de crue : l’eau qui transite dans le cours d’eau déborde quand le débit
dépasse la capacité hydraulique du lit mineur et s’écoule dans le lit majeur. En étant complètement
strict, cette fonctionnalité n’est pas forcément liée au caractère humide de la zone mais à sa
position topographique dans le lit majeur.
Ces fonctionnalités s’expriment différemment dans le temps et l’espace :
■ Le stockage transversal est prédominant en tête de bassin (cours d’eau de rang 1 à 3), le
stockage longitudinal est prédominant le long des grands cours d’eau (rang >3),
■ Le stockage transversal est prédominant pour des évènements de faible intensité
(relativement fréquents). Pour les évènements de crues exceptionnels, toutes les zones
humides sont saturées et ne jouent plus aucun rôle. A l’inverse, le stockage longitudinal
augmente avec l’importance de la crue (pour les crues de fréquence rare, au-delà de la
décennale, l’essentiel du débit passe dans le lit majeur).

 Une zone d’alimentation (versant) qui explique leur saturation par des flux qui peuvent être
superficiels (pluie, ruissellement) ou souterrains (sol, nappe),
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Les principaux critères qui conditionnent l’importance et l’effectivité de ces fonctionnalités sont les
suivants :
 Concernant le stockage transversal :
■ L’absence d’aménagement qui court-circuite le transit de l’eau par la zone humide (fossé
profond par exemple).
■ Le volume de stockage lié à la surface de la zone humide et à la variation du niveau
piézométrique de la nappe.
■ La superficie de la zone d’alimentation de la zone humide.
■ Le rapport entre la surface de la zone d’alimentation et la surface du sous-bassin versant
(au droit de la zone humide).
 Concernant le stockage longitudinal :

3.7.3.9.2.1.3.
suspension

La maîtrise du ruissellement – rétention des matières en

Les zones humides participent à la rétention des matières en suspension (sédiments). Toutefois, cette
fonction variera suivant 3 grands types de contexte géologique :
 Socle ;
 Secteurs calcaires ;
 Zones karstiques.
En secteur calcaire, les sols sont beaucoup plus stables et la turbidité des eaux plus faible que sur les
sols en zone de socle. De ce fait, l’attention portée aux zones humides vis-à-vis de la fonctionnalité de
rétention des matières en suspension doit être d’autant plus vive en zone de socle.

■ L’absence d’aménagement qui déconnecte le lit majeur du lit mineur (remblai,
aménagement linéaire, etc.).

Les zones karstiques représentent un cas particulier puisque la turbidité des eaux dans ces secteurs
dépend des caractéristiques du point d’engouffrement.

■ L’occupation du sol dans le lit majeur qui peut contribuer à renforcer la fonction de stockage
: cas des forêts alluviales, des haies transversales au sens du courant qui peuvent générer
des pertes de charge importantes.

Cette fonction doit être analysée suivant le type de stockage assuré :

■ La présence d’ouvrages spécifiquement conçus pour favoriser le ralentissement
dynamique des crues.
■ Le volume stocké au regard du débit de crue, ceci pour plusieurs périodes de retour : 2
ans, 10 ans…

3.7.3.9.2.1.2.
des débits

Les fonctionnalités hydrologiques : régulation inter saisonnière

Les fonctions précédentes s’adressent à des évènements de crue brefs dans le temps. La littérature
évoque fréquemment le rôle d’ « éponge » qui permettrait aux zones humides de stocker de l’eau
hivernale (durant les crues) et de la restituer en été (permettant ainsi un certain soutien des étiages durant
les périodes critiques).
Dans la pratique, cette fonctionnalité est très réduite. Le volume impliqué est celui correspondant à la
porosité de drainage (de quelques % à 20-30% selon la texture du sol) sur la hauteur de marnage dans
la zone humide. En général, ce volume est inférieur à 2 000 m3/ha, le calcul montre que la restitution
possible exprimée en débit instantané est très faible et ne permet pas l’alimentation des cours d’eau.

 Zone humide assurant un stockage transversal :
■ L’importance de la fonction est liée :
o A la surface de bassin versant intercepté ;
o Aux caractéristiques de son occupation du sol.
■ Comme cette fonction est liée à l’interception du ruissellement par la zone humide, elle sera
dégradée par la présence de courts-circuits hydrauliques (fossés, chemins, etc.).
■ Cette fonction sera également dégradée si la zone humide est cultivée et nue en hiver ; elle
présentera alors un risque très élevé d’accroissement du ruissellement.
 Zone humide assurant un stockage longitudinal :
■ L’importance de la fonction est liée :
o A la durée de submersion du lit majeur ;
o A l’occupation du sol de la zone submergée qui favorisera d’autant plus la décantation
(par exemple, une forêt alluviale remplira mieux la fonction qu’une prairie) ;
o A la superficie de lit majeur mobilisé ;
o Au positionnement de la zone humide au sein du bassin versant.

Ainsi, dans la pratique, les situations d’étiage sévère (QMNA5, débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale sèche, de référence pour la réglementation) correspondent aux situations où seules
subsistent les alimentations par les nappes profondes.

■ Comme pour la fonction hydraulique, cette fonction « interception des matières en
suspension » sera dégradée par la présence d’ouvrages ou d’aménagements à l’origine de
la déconnexion du lit majeur (remblai, ouvrage longitudinal par exemple).

De même, on ne peut expliquer la recharge des nappes par les sols hydromorphes. Si les situations
d’interface entre eaux souterraines et eaux de surface sont souvent favorables au développement de
zones humides, ces dernières sont plutôt une conséquence de ces échanges que leur cause.

La rétention des matières en suspension explique ou conditionne l’effet épurateur des zones humides sur
l’ensemble des polluants dont le transfert est lié en totalité ou en partie aux MES (beaucoup de
micropolluants notamment les métaux et certains pesticides).

La perméabilité de sols dans les zones humides est souvent nettement plus faible que celle des sols
sains. L’alimentation des nappes est donc plus forte à partir de ces sols sains. Le seul cas particulier
est celui des zones humides alluviales (nappe alluviale en équilibre avec les nappes profondes et
qui peut être alimentée par les zones humides).
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3.7.3.9.2.1.4.

Les fonctionnalités épuratrices

Les zones humides assurent une fonction de transfert de l’eau dans les paysages. A cette fonction de
transfert est associé un impact sur le transfert de différents polluants. Cette fonction épuratrice fait appel
à différents mécanismes selon les paramètres considérés.
Les références en termes de rendement d’épuration sont très diverses dans la littérature, certains chiffres
semblent cependant surestimés.
 L’azote
L’azote est le paramètre pour lequel la fonction épuratrice est la mieux connue. Il faut distinguer deux
mécanismes :
■ La consommation de l’azote par la végétation. Celle-ci est relativement limitée (ordre de
grandeur 50 kgN/ha/an) sauf exportation (prairie exploitée par fauche, taillis courte
rotation…)
■ La dénitrification.

Les mécanismes en jeu sont assez proches pour les autres micropolluants organiques (HAP…).
 Les métaux
Les processus sont assez proches de ceux décrits pour le phosphore (possibilité de piégeage ou
d’assimilation par la végétation) mais pas d’efficacité nette sauf exportation ou piégeage réellement
pérenne.
 La matière organique
Les zones humides ont une fonction de puits pour le carbone (fixation puis accumulation dans les zones
anaérobies, tourbe par exemple). Vis-à-vis de l’eau, l’impact des zones humides est lié aux conditions
géochimiques.
En contexte de sols acides (zones de socle), ce sont plutôt des zones de sources en matière organique
(phénomène bien étudié en Bretagne notamment) par mise en solution d’une partie de l’humus du sol en
conditions acides.

La dénitrification est donc le mécanisme le plus important.

Les différents éléments exposés ci-dessus montrent la grande difficulté à quantifier et à comparer les
fonctionnalités Eau des zones humides.

Son efficacité est liée à la connexion entre la zone humide et sa zone d’alimentation, au temps de séjour
de l’eau et à la concentration de l’eau en nitrate.

La fonction réelle, au sens du service rendu, dépend :

L’importance de la dénitrification au regard des flux générés par des bassins versants à forte pression
agricole est généralement limitée et liée à la proportion de zones humides effectives par rapport à la
surface agricole du bassin. Elle diminue lors des grands épisodes de crue car le temps moyen de séjour
de l’eau diminue.
 Le phosphore
Le phosphore est un élément stable dans l’environnement. Les processus en jeu dans les zones humides
sont :

 Du niveau local d’enjeu (vulnérabilité aux inondations, sensibilité à certaines pollutions …),
 Du niveau de pression pour les fonctions épuratrices (pas de fonction si pas de pollution en
amont (?)…).
L’appréciation de l’intérêt de la fonction suppose l’appréciation du fonctionnement hydraulique correct de
la zone humide (connexion hydraulique avec la zone d’alimentation, surface et temps de séjour suffisant
au regard de la zone d’alimentation). Par ailleurs, une zone humide complètement déconnectée des
cours d’eau n’a aucune fonction Eau.

■ le piégeage ou la sédimentation du phosphore liée aux matières en suspension,
■ l’assimilation par la végétation.
Ces processus sont tous réversibles sauf exportation. Il est donc difficile de mettre en évidence une
efficacité nette dans le temps des zones humides sur ce paramètre.
A l’inverse, les conditions anaérobies liées aux zones humides de bas de versants favorisent la remise
en solution du phosphore. Certaines zones humides ont donc plutôt une fonction « source » qu’une
fonction « puits ».
 Les pesticides
Le rôle épuratoire combine à la fois la rétention des matières en suspension et la fixation et/ou
dégradation des molécules par la matière organique, les macrophytes (phytoremédiation) et la flore
bactérienne associée.
L’efficacité de cette épuration est difficile à estimer car très variable selon les sites et les molécules prises
en compte. Le temps de séjour nécessaire pour atteindre 50% varierait ainsi d’une journée à plusieurs
mois…
Les critères qui apparaissent prédominants sont encore une fois le temps de séjour et la connexion
hydraulique mais également la teneur en matière organique et le type de végétation.
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3.7.3.9.2.2. Les fonctionnalités biologiques
Les fonctions biologiques de la zone humide permettent de souligner les grandes caractéristiques des
fonctions écologiques de ces secteurs (ex.: fourniture des éléments indispensables à la survie des
espèces présentes, zones de connexions biologiques et d'échanges de faune ou de flore).
L’évaluation des fonctionnalités biologiques est basée sur l’évaluation de deux facteurs :
 Le facteur « qualité des milieux en présence »,
 Le facteur « capacité d’accueil de la faune inféodée aux zones humides »,
Le premier facteur a pour objectif d’évaluer la diversité et la patrimonialité liée à la zone humide étudiée.
Le deuxième facteur a pour objet de qualifier le potentiel d’une zone humide à accueillir une biodiversité
riche.
L’association des deux facteurs permet de qualifier le caractère fonctionnel de la zone humide. Cette
évaluation permet, en cas de constat de non fonctionnalité :
 D’identifier les pressions qui s’exercent sur la zone humide concernée ;
 D’envisager des mesures permettant de réduire voire de supprimer ces pressions afin de redonner
à la zone humide ses pleines fonctionnalités.

3.7.3.9.3. Cartographie des végétations aquatiques
L’expertise des communautés végétales aquatiques a été réalisée les 17 et 18 juillet 2017, période
favorable à la détermination des principales macrophytes (plantes aquatiques) sur l’ensemble du lit en
eau des 2.8km de linéaire d’étude.
L’expertise a consisté à parcourir le linéaire depuis la berge ou depuis le lit mineur quand les conditions
d’envasement le permettaient à l’aide d’un bathyscope et d’un râteau télescopique afin d’observer les
herbiers aquatiques.
Les observations ont ensuite été bancarisées dans un SIG dédié.

Grille d’aide à l’évaluation des recouvrements de macrophytes (IRSTEA 2015 v1.1)

Eléments expertisés
Les principaux éléments expertisés lors du relevé de terrain sont listés ci-dessous :
 Eléments ponctuels : herbiers (hydrophytes, hélophytes et algues) ne dépassant pas 2m², espèces
exotiques envahissantes
 Eléments surfaciques : herbiers d’hydrophytes flottante ou immergées, banquettes d’hélophytes
exondées, espèces exotiques envahissantes
 Elément linéaire : sectorisation du lit en fonction du recouvrement global en herbiers de
macrophytes.
Ce recouvrement, bien que subjectif, se base sur la grille d’analyse développée par l’IRSTEA dans le
cadre de la mise en œuvre des expertises hydrobiologiques relatives au compartiment macrophytique.
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3.8. Diagnostic hydromorphologique du site
3.8.1. Présentation des résultats et principales conclusions

Linéaire des différents tronçons de cours d'eau
(m;%)
70; 2%

3.8.1.1. Sectorisation en tronçons homogènes
A l’issue de l’expertise de terrain, cinq tronçons se distinguent assez nettement les uns des autres. Cette
sectorisation s’établit assez naturellement sur la base :

A
821; 28%

659; 23%

 Du débit des cours d’eau. Même sans valeurs précises de débit, les confluences et défluences
ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques se traduisent par des différences très significatives
de débits entre les différents tronçons de cours d’eau. Ceci en fait un critère pertinent à prendre en
compte dans la sectorisation.
 Des grandes caractéristiques hydrodynamiques des sections de cours d’eau. Là encore c’est
essentiellement la présence et la gestion des ouvrages qui ont des conséquences directes sur la
dynamique hydro sédimentaires des cours d’eau. Les différences observées entre les sections
sous influence et les sections libres sont très significatives. Les conséquences sur la typologie
générale des cours d’eau (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, puissance) sont suffisamment
importantes pour que cela en fasse un critère de sectorisation.

B
C
D

473; 16%

E

918; 31%

Les cinq tronçons identifiés sont présentés sur le tableau et la carte suivants :
Identifiant
tronçon
A

Linéaire
(m)
70

%

Descriptif

2%

L’Yvette sous influence du moulin de la Bretèche

B

659

22%

C

473

16%

D

918

31%

L’Yvette du moulin de la Bretèche à la prise d’eau de la morte eau
L’Yvette entre la prise d’eau de la morte eau et la connexion avec la
Boële
L’Yvette entre la connexion avec la Boële et le moulin de Saulx

E

821

28%

L’Yvette entre le moulin de Saulx et le franchissement de la 2x2 voies

Total général

2 941

100 %
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3.8.1.2. Etat des lieux / Diagnostic des tronçons homogènes
La partie suivante décrit de façon détaillée l’état des lieux / diagnostic des différents tronçons
homogènes. Le cours d’eau et ses différents compartiments sont décrits de gauche à droite (dans
le sens de l’écoulement). Les relevés complets par tronçons sont présentés dans l’atlas
cartographique joint en annexe n°4.
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Tronçon A : L’Yvette sous influence du moulin de la Bretèche
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Tronçon A : L’Yvette sous influence du moulin de la Bretèche
Etat des lieux
Bande riveraine rive
gauche
Berge et ripisylve rive
gauche

Dynamique
hydrosédimentaire

La parcelle en rive gauche est un espace vert, probablement en remblai.
La berge en rive gauche n’est pas naturelle, sa nature exacte est difficile à déterminer à cause de la végétation surplombante.
La végétation de berge est exclusivement composée d’herbacées et d’un conséquent massif de renouée du japon

Diagnostic
Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique
Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

La dynamique hydro-sédimentaire du cours d‘eau est entièrement sous l’influence du moulin de la Bretèche, l’écoulement est strictement lentique (vitesse quasiment nulle) et le faciès
est profond (hauteur d’eau de l’ordre de 110 cm). Bien que non visible les substrats dominants et secondaires sont très probablement exclusivement limoneux (vase), le niveau de
colmatage est maximal puisqu’un envasement significatif a été observé (de l’ordre de 60 cm).

Intérêt nul à très faible
par rapport à
l’écosystème aquatique

Lit
mineur

Fonctionnalité
écologique

Berge et ripisylve rive
droite

Bande riveraine rive
droite

Dans cette configuration de vannage du moulin, aucune des fonctionnalités écologiques naturelles du lit mineur n’est véritablement assurée. Les habitats physiques sont extrêmement
dégradés et homogènes (chenal lentique envasé), la fonctionnalité auto-épuratrice théorique du lit mineur est entièrement inhibée par l’envasement. Le seul point positif au regard
des espèces cible est la hauteur d’eau suffisante pour accueillir les individus adultes (brochets, Anguilles, cyprinidés etc.). Pour autant aucun site sur ce tronçon n’est favorable à la
reproduction piscicole (du brochet notamment).

La berge en rive gauche n’est pas naturelle, sa nature exacte est difficile à déterminer à cause de la végétation surplombante.
La végétation de berge est exclusivement composée d’herbacées et de renouée du japon.
Il convient de préciser la présence d’un garde-corps légèrement dégradé

Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

La parcelle en rive droite est un espace vert en remblai.
Ce tronçon de cours d’eau étant très largement perché sur le versant rive gauche de la vallée, la berge et la bande riveraine forment une digue empêchant le retour en fond de vallée
du cours d’eau.

Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

Conclusion générale sur le tronçon
Quel que soit le compartiment pris en compte, aucune des fonctionnalités écologique théorique n’est véritablement assurée, l’intérêt écologique de ce tronçon est nul à très faible
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Tronçon B : L’Yvette du moulin de la Bretèche à la prise d’eau de la morte eau
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Tronçon B : L’Yvette du moulin de la Bretèche à la prise d’eau de la morte eau
Etat des lieux

Bande riveraine rive
gauche

Berge et ripisylve rive
gauche

L’occupation du sol de la bande riveraine se compose de l’amont à l’aval :
• D’un espace vert entretenu (ancien centre aéré)
L’intérêt écologique de ce segment est très faible
• De fonds de jardins plus ou moins entretenu derrières des bâtiments
L’intérêt écologique de telles parcelles est nul
• De fonds de jardins entretenus plus ou moins boisés.
Dans les cas de parcelles arbustives ou arborées, il s’agit le plus souvent d’espèces ornementales (thuya, bambous etc.) ne présentant pas d’intérêt écologiques.
• D’une parcelle cultivée
La bande enherbée est respectée mais la connectivité lit mineur/ lit majeur est entravée sur la majeur partie de cette parcelle par la présence d’un petit merlon de
curage d’une trentaine de centimètres de hauteur.
• D’un petit espace vert entretenu
Des protections de berges maçonnées et en gabion sont présentes entre le moulin de la Bretèche et la première passerelle. Elles sont dans un état de dégradation relativement
avancé notamment au droit de l’ouvrage (sous cavement). La renouée du japon est encre présente jusqu’à cette première passerelle.
La berge n’est pas naturelle non plus sur tout le linéaire du centre aéré (protection bois). La ripisylve n’est pas présente, de nombreux rejets sont présents et l’intérêt écologique
de la berge sur ce secteur est nul.
Sur toute la partie aval, les berges sont globalement naturelles (quelques traces d’anciennes protections). Il convient de préciser que niveau d’eau particulièrement bas le jour
de l’expertise a pour conséquence d’exonder de longues banquettes limoneuses partiellement végétalisées. Ceci constitue l’un des seuls points positifs sur ce tronçon.

Diagnostic

Intérêt nul à très faible
par rapport à
l’écosystème aquatique

Intérêt nul à très faible
par rapport à
l’écosystème aquatique

En dehors de quelques ronciers, arbres et arbustes ponctuels ou discontinus, et d’une courte bande de roseau le long de la parcelle cultivée, la ripisylve est absente sur cette
berge du tronçon.
La dynamique hydro sédimentaire observée le jour de l’expertise ne correspond probablement pas à la situation la plus courante, dite d’équilibre. Le débit sur ce tronçon le jour
de l’expertise est probablement plus faible que le débit courant et ce du fait de la fermeture de la vanne du Moulin de la Bretêche.

Lit
mineur

Dynamique
hydrosédimentaire

Fonctionnalité
écologique

Sur ce tronçon, les faciès observés sont majoritairement des plats lents mais aussi quelques plats légèrement plus courants. Ce sont ces faciès légèrement courants qui se
mettent en place entre les banquettes limoneuses sur des sections hydrauliques restreintes qui s’effacent probablement en débits courant où la section hydraulique est
beaucoup plus élargie.
La dominance des faciès lentiques se traduit par une granulométrie exclusivement limoneuse, à l’exception de l’effet de chasse en aval du moulin de la Bretèche (présence de
sables et de graviers). Ces caractéristiques décrivent un cas typique de section de cours d’eau à très faible énergie et très faible capacité de transport.

Intérêt écologique faible
à très faible

Il convient de souligner la dynamique hydro sédimentaire très atypiques des 50 derniers mètres de ce tronçon. L’abaissement soudain du niveau d’eau sur ce linéaire a
provoqué l’incision du lit mineur dans ses propres alluvions limoneux. Une section courante et méandriforme, presque en radier, apparait alors, incisée d’une 20aine de
centimètres dans la vase, jusqu’à atteindre le fond dur et la granulométrie grossière (gravier / cailloux).
Pour mémoire la limite entre plats et profonds se situe à 60 cm de hauteur d’eau. En l’état, avec des faciès lentiques mais à faibles profondeur, le lit mineur ne présente qu’un
très faible intérêt écologique quel que soit le peuplement piscicole cible. En effet, les espèces rhéophiles (loches, chabots, chevesnes etc.) n’y trouveraient pas une
granulométrie adaptée et les espèces lénitophiles n’y trouveraient pas une hauteur d’eau suffisante pour les individus adultes. Par ailleurs au regard des habitats présents
l’intégralité des cycles de développement ne pourraient pas être accomplis (peu de caches, d’abris, de sites de reproduction etc.)
Une fois franchi l’ouvrage du moulin, le cours d’eau est moins perché par rapport à son lit majeur.
L’état des lieux sur la rive droite sur la parcelle du centre aéré est le même que sur la rive gauche.

Berge et ripisylve rive
droite

A l’aval de la parcelle du centre aéré la berge est naturelle, d’abord sous forme d’une digue résiduelle puis sous forme de pied de remblai.
Là encore, au regard du niveau d’eau bas le jour de l’expertise, des banquettes limoneuses se retrouvent exondées, leurs végétalisation pourrait en accroitre l’intérêt
écologique (potentielles frayères à brochet)
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Intérêt faible à moyen
(intérêt potentiel des
banquettes limoneuses
si elles étaient
végétalisées)
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Tronçon B : L’Yvette du moulin de la Bretèche à la prise d’eau de la morte eau
Etat des lieux

Diagnostic

La ripisylve est présente, stratifiée et a priori diversifiée.

Bande riveraine rive
droite

L’occupation du sol de la bande riveraine se compose de l’amont à l’aval :
• D’un espace vert entretenu (ancien centre aéré)
L’intérêt écologique de ce segment est très faible
• Dun espace forestier, hydrauliquement déconnecté du lit mineur du fait d’un endiguement résiduel.
Ce linéaire présente un intérêt écologique en tant que zone humide mais cet intérêt est largement inhibé du fait de la déconnection hydraulique à cause de la digue
résiduelle.
• D’un espace forestier en remblai très nettement plus haut que le lit mineur.
L’intérêt écologique de ce segment est nul pour l’écosystème aquatique et humide

Intérêt nul à très faible
par rapport à
l’écosystème aquatique

Conclusion générale sur le tronçon
Tronçon de cours d’eau expertisé pour une valeur de débit probablement plus faible qu’à l’habitude, de faible puissance et présentant un faible intérêt écologique
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Tronçon C : L’Yvette entre la prise d’eau de la morte eau et la connexion avec la Boële
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Tronçon C : L’Yvette entre la prise d’eau de la morte eau et la connexion avec la Boële
Préambule :
Ce tronçon de cours d’eau présente une caractéristique singulière : le jour de l’expertise le débit était faible mais significatif et l’écoulement se faisait dans le sens d’une défluence de la Boële en direction de la
prise d’eau de la morte eau (contre-pente liée à un bouchon vaseux + fermeture vanne moulin Bretèche). L’écoulement se faisait dans le sens Sud-Nord. La direction et la vitesse de l’écoulement sur cette section
sont à priori fonctions d’une multitude de paramètres et surtout de configuration d’ouvrages (prise d’eau de la Boële, vannes noires, moulin de la Bretèche, clapet du bassin de Saulx et moulin de Saulx).
Les résultats du modèle hydraulique préciseront probablement si la situation d’un écoulement Sud-Nord est exceptionnelle, courante mais non permanente, ou bien permanente.
Quoiqu’il en soit, pour garder la cohérence du périmètre d’étude, le vocabulaire employé ci-dessous pour décrire le tronçon émet l’hypothèse d’un écoulement Nord / Sud, c'est-à-dire l’inverse de celui observé. De
ce fait, dans les paragraphes ci-dessous, « l’amont » du tronçon correspond à la prise d’eau de la morte l’eau, « l’aval » à la connexion avec la Boële, la rive droite au remblai forestier et la rive gauche à la friche
pâturée.
Etat des lieux
Bande riveraine rive
gauche

La rive gauche est composée sur ce tronçon :
• D’un remblai plus ou moins en friche à la végétation herbacée, buissonnante et arbustive. Cette friche semble être pâturée (chevaux)
• Sur les 120 derniers mètres d’une frange boisée sur quelques mètres puis d’un remblai
La complète déconnexion hydraulique entre le lit mineur et le lit majeur (du fait du remblai) se traduit par un intérêt écologique nul pour l’écosystème aquatique et humide
A l’exception des 120 derniers mètres boisés, la ripisylve est absente ou ponctuelle sur ce linéaire de berge
La berge en tant que telle ne présente pas d’intérêt écologique particulier dans la mesure où est verticale, sans diversité de profil, et que le pied de berge est exondé (pas de
sous berges, abris, contrecourants etc.). Par contre, il convient de souligner que le niveau d’eau très bas sur ce tronçon le jour de l’expertise s’est traduit par l’exondation de
bancs alluviaux limoneux en berges.

Berge et ripisylve rive
gauche

En l’état ces bancs de vase ne présentent pas d’intérêt écologique pour la vie strictement aquatique (possible intérêt pour l’avifaune), mais si ces bancs de vase étaient
végétalisés et qu’un marnage saisonnier suffisant se mettait place, ils pourraient constituer des frayères intéressantes pour la faune piscicole (brochet).
Cette situation est observable en deux points sur ce tronçon : sur les 50 derniers mètres entre la passerelle et la connexion avec la Boële, et sur l’intrados du méandre au
niveau de la prise d’eau de la morte eau. Sur ces deux sites, une bande de végétation hélophytique et herbacée s’est mise en place et constitue une frayère potentielle a
Brochet.
Par rappel (Cf. préambule), la dynamique hydro sédimentaire sur ce tronçon est fonction d’une multitude de facteurs (gestion des ouvrages) et semble présenter une forte
variabilité dans le temps. La pente sur ce tronçon est extrêmement faible, le tracé rectifié, le profil recalibré et la section hydraulique pleins bords très largement
surdimensionnés. Il en résulte une section de cours d’eau à très faible énergie et capacité de transport, une granulométrie quasiment exclusivement limoneuse.

Dynamique
hydrosédimentaire
Lit
mineur

Comme à proximité de la prise d’eau de la morte eau, un phénomène de creusement d’un lit mineur plus dynamique (d’environ 80 cm de large) semble être en cours de
réalisation au sein d’un matelas de vases peu compacts. Quelques bancs de sables apparaissent, témoins de la mise en place d’un équilibre hydro sédimentaire adapté à un
débit correspondant à celui du jour de l’expertise (qui ne semble pas être un débit courant).
A proximité de la connexion avec la Boële, le diagnostic est légèrement différent puisque des atterrissements se sont mis en place et se sont végétalisés. La section
hydraulique courante se trouve alors réduite, les écoulements sont plus dynamiques et une granulométrie légèrement plus grossière se met en place.

Fonctionnalité
écologique

Berge et ripisylve rive
droite

En l’état et pour ces conditions de débit sur ce tronçon, toute la section envasée et sur-élargie ne présente pas d’intérêt pour l’écosystème aquatique et humide. En effet, quel
que soit le peuplement piscicole cible, les habitats physiques ne correspondent pas aux préférendum d’habitats des espèces. Les peuplements rhéophiles ne retrouveront pas
la granulométrie grossière non colmatée dont ils ont habituellement besoin, et les peuplements piscicoles d’eau calme ne retrouveront ni les habitats ni la hauteur d’eau dont ils
ont besoin (la hauteur d’eau est de l’ordre de 5 cm par endroit)
Le diagnostic pour la rive droite est le même que pour la rive gauche : très faible intérêt écologique en l’état mais bon potentiel si végétalisation des bancs de vase et marnage
suffisant.
Il convient de souligner deux particularités sur cette section, un massif de renouée (Cf. base de données) et une petite annexe hydraulique rentrant dans le remblai.

Bande riveraine rive
droite

La bande riveraine est composée exclusivement d’une zone forestière. A l’exception des 100 m les plus proches de la connexion avec la Boële, cette bande riveraine est en
remblai et déconnectée du lit mineur. L’intérêt écologique (pour l’écosystème aquatique et humide uniquement) est nul pour ce tronçon.
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Diagnostic
Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

Faible intérêt écologique
en l’état mais bon
potentiel de frayère à
brochet en cas de
végétalisation des bancs
de vase et de marnage
suffisant.

Très faible intérêt
écologique en l’état mais
le cours d’eau est
naturellement entrain de
procéder à des
ajustements
hydromorphologiques
conséquents pour
tendre vers une nouvelle
situation d’équilibre
hydro sédimentaire
adapté au débit qui lui
est imposé.

Faible intérêt écologique en
l’état mais bon potentiel de
frayère à brochet en cas de
végétalisation des bancs de
vase et de marnage
suffisant.

Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique
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Tronçon C : L’Yvette entre la prise d’eau de la morte eau et la connexion avec la Boële
Conclusion générale sur le tronçon
Tronçon de cours d’eau qui semble présenter de grandes variabilités dans son fonctionnement général (le sens d’écoulement pourrait même ne pas être tout le temps le même en fonction de la gestion des ouvrages). En l’état le
tronçon ne présente qu’un intérêt écologique très faible du fait du fort envasement, de l’homogénéité des profils et de la faible lame d’eau. Toutefois, un phénomène naturel d’ajustement hydromorphologique autour
d’une nouvelle situation d’équilibre hydro sédimentaire est en cours de réalisation. Le potentiel écologique de ce tronçon pourrait alors se révéler significatif.
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Tronçon D : L’Yvette entre la connexion avec la Boële et le moulin de Saulx
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Tronçon D : L’Yvette entre la connexion avec la Boële et le moulin de Saulx
Etat des lieux

Bande riveraine rive
gauche

Sur tout le linéaire de ce tronçon la bande riveraine rive gauche est composée de l’ouvrage de la digue du bassin de Saulx, aménagée en cheminement piétions et en espace
vert entretenu.
Si l’on considère que la bande riveraine correspond à la digue et seulement à la digue, alors l’intérêt écologique pour l’écosystème aquatique et humide est nul.
Remarque : l’intérêt écologique de la frange littorale étendue de l’Yvette est décrit dans la partie berges ci-dessous, et si l’on considère la bande riveraine élargie alors le bassin
de Saulx en fait partie et l’intérêt écologique pour l’écosystème aquatique et humide est alors localement très significatif (bien qu’écologiquement non connecté à l’Yvette)
La berge est naturelle quasiment sur l’intégralité du linéaire de ce tronçon (exception faites au niveau du clapet de prise d’eau du bassin, de l’ouvrage de décharge du moulin et
à proximité du moulin).
La ripisylve est présente de façon discontinue, elle est composée en majorité d’espèces adaptées à l’exception de plusieurs massifs de bambou et de quelques résineux en
début de tronçon.

Berge et ripisylve rive
gauche

Dynamique
hydrosédimentaire
Lit
mineur

Fonctionnalité
écologique

Le véritable intérêt écologique de la berge réside dans la diversité de ses formes et de ses profils. En effet à plusieurs reprises (globalement dans l’intrados des méandres), la
berge n’est pas complètement verticale mais présente une pente douce, comparable à des banquettes alluviales que l’on peut retrouver sur l’intrados des cours d’eau naturels.
Ces secteurs de berges en pente douce voient alors naturellement se mettre en place une végétation basse, herbacée, composée d’hélophytes et de graminées au ras de
l’eau. Ces secteurs constituent des habitats particulièrement intéressants pour l’écosystème aquatiques et humide (flore, amphibiens, frayères à brochet ou cyprinidés sous
réserve de marnage saisonnier suffisant). Cinq sites de ce type ont été inventoriés, dont deux qui présentent un bras mort de cours d’eau et localement un boisement alluvial.
La dynamique hydro sédimentaire de ce tronçon est relativement difficile à caractériser puisqu’à aucun endroit le fond n’est visible. La hauteur d’eau est de l’ordre de 2 m et la
vitesse se situe autour de la limite entre faciès courant et faciès lentiques (30 cm/s). Quoiqu’il est soit il est certain que ces paramètres sont relativement variables dans le
temps, voire même à l’échelle de la journée, puisque tout ce tronçon est hydrauliquement influencé par la gestion de la vanne du moulin de Saulx, de la vanne de décharge en
rive gauche, et du clapet d’alimentation du bassin de Saulx.
A mesure que l’on s’approche du moulin de Saulx, les caractéristiques hydro sédimentaires du cours d’eau se rapprochent de plus en plus de celles d’une retenue d’ouvrage,
c’est à dires de celles d’un plan d’eau (vitesse réduite, hauteur d’eau importante, prédominance de la sédimentation par rapport à l’érosion et au transport des matériaux etc.).
Seuls une bathymétrie, des jaugeages dans différentes conditions de débit de configurations de vannages et des prélèvements de sédiments permettraient de caractériser
finement la dynamique hydro sédimentaire de ce tronçon. La connaissance fine de cette dynamique hydro-sédimentaire n’est pas une nécessité pour caractériser la
fonctionnalité écologique de ce tronçon.
En première approche et comparativement aux tronçons plus en amont du périmètre d’étude, la fonctionnalité écologique de ce tronçon semble moyenne à potentiellement
bonne (en tout cas pour la partie sinueuse). En effet, la hauteur d’eau est suffisante pour toutes les espèces, l’existence d’une section sinueuse laisse penser que les profils en
travers sont topographiquement et hydrauliquement diversifiés, avec des fosses profondes et relativement calmes, et des zones plus courantes (sans bathymétrie ceci ne reste
que des suppositions mais sommes toutes assez probables). Les sinuosités suggèrent des profils de vitesses diversifiés, elles suggèrent par la même occasion une
granulométrie potentiellement diversifiée, donc des habitats potentiellement intéressant pour la faune aquatique. Une incertitude majeure pour caractériser l’intérêt écologique
du tronçon reste le niveau de colmatage des substrats, voire le niveau d’envasement.
La ripisylve arbustive ou arborée n’est présente sur ce tronçon qu’à proximité du moulin de Saulx et dans la zone boisée résiduelle 200 m en amont du moulin.

Berge et ripisylve rive
droite

Bande riveraine rive
droite

Comme pour la rive gauche, le véritable intérêt écologique de la berge réside dans la diversité de ses formes et de ses profils, et des habitats en place sur ces secteurs. Ils sont
toutefois moins nombreux que sur la berge rive gauche.
L’immense majorité de la bande riveraine rive droite de ce tronçon est en culture et ne présente pas d’intérêt écologique particulier.
Les abords du moulin sont en friche arbustive et ne semble pas connecté au lit mineur (régulation du niveau d’eau au droit du moulin).
Il convient de souligner l’intérêt écologique significatif de deux secteurs :
• D’une zone boisée humide résiduelle d’une soixantaine de mètres de long, environ 200 m en amont du moulin de Saulx
• Du secteur de la confluence du ruisseau du paradis

Diagnostic

Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

Intérêt significatif des
sections de berges en
pente douce.

Intérêt écologique à
priori moyen mais
potentiellement bon
selon la diversité
topographique et
hydraulique des profils
en travers et le niveau
d’envasement.

Intérêt significatif des
sections de berges en
pente douce.
Intérêt écologique
quasiment nul à
l’exception de la zone
humide boisée résiduelle
200 m en amont du
moulin de Saulx.

Conclusion générale sur le tronçon
Incertitude sur la fonctionnalité écologique du lit mineur à cause du fond non visible mais a priori bon à moyen. Intérêt écologique à souligner en berges lié aux pentes douces sur certains linéaires.
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Tronçon E : L’Yvette entre le moulin de Saulx et le franchissement de la 2x2 voies
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Tronçon E L’Yvette entre le moulin de Saulx et le franchissement de la 2x2 voies
Etat des lieux

Bande riveraine rive
gauche

Berge et ripisylve rive
gauche

La bande riveraine rive gauche sur ce tronçon est composée :
• Des bâtiments du SIAHVY
• D’un espace vert entre les bâtiments et la confluence avec le bras de décharge du moulin
• De la digue du bassin de Saulx
• D’un court linéaire probablement en remblai à proximité de la 2x2 voies et sa bretelle de sortie
Aucun de ces secteurs ne présente d’intérêt écologique à souligner pour l’écosystème aquatique et humide, à l’exception bien évidement du Bassin de Saulx si l’on considère
qu’il fait partie de la bande riveraine.
La berge rive gauche présente des protections en maçonnerie sur le linéaire d’influence aval du moulin de Saulx, puis est naturelle sur tout le linéaire aval, à l’exception d’une
zone de 35 m en face de l’usine (palplanches béton).
Les profils de berges sont relativement homogènes, les sous berges sont peu marquées (bien que difficiles à voir au regard de la végétation buissonnante surplombante) et la
qualité générale des habitats en berge semble faible (trop homogènes).

Diagnostic

Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

Peu d’intérêt par rapport
aux écosystèmes
aquatiques et humides

La ripisylve est absente quasiment sur l’intégralité du tronçon en rive gauche, à l’exception d’une centaine de mètre entre les derniers bâtiments du SIAHVY et la confluence
avec le bras de décharge. Les espèces présentes sont des espèces d’ornement non caractéristiques d’une ripisylve de cours d’eau (bambou, résineux, seule pleureur).

Lit
mineur

Dynamique
hydrosédimentaire

Fonctionnalité
écologique

Berge et ripisylve rive
droite

Bande riveraine rive
droite

Sur ce tronçon, la dynamique hydro sédimentaire du cours d’eau ne semble pas sous l’influence hydraulique d’un ouvrage (présence d’un radier sur le linéaire). L’intégralité du
tronçon présente les caractéristiques d’un chenal lentique (à l’exception du radier), la hauteur d’eau moyenne est de l’ordre de 120 cm. L’évaluation de la dynamique hydrosédimentaire détaillée n’est pas aisée puisque le fond du cours d’eau n’est pas visible (difficulté à évaluer les substrats dominant, secondaires et le niveau de colmatage). Pour
autant il semble qu’à certains endroits une granulométrie grossière soit présente. Malgré la construction de la digue du bassin de Saulx en rive gauche, la sinuosité du cours
d’eau a été plus ou moins conservée, ce qui est une bonne chose. Cette sinuosité résiduelle suggère l’existence d’une diversité topographique et hydraulique sur les profils en
travers (présence de fosses, de bancs alluviaux immergés, de zones plus courantes etc.). La présence d’un radier juste en amont de la passerelle souligne le rôle très positif du
maintien des sinuosités dans la diversification des conditions d’écoulement et des habitats physiques.
Il convient évidement de préciser l’existence d’un effet de chasse induit par l’ouvrage du moulin de Saulx. Au regard de la turbidité de l’eau le jour de l’expertise, les impacts de
cet effet de chasse sont difficiles à évaluer de façon fiable.
Ce tronçon semble être celui qui a subit le moins de pressions sur son hydromorphologie. Bien que non aisé à évaluer au regard de la turbidité de l’eau, il semble qu’une
diversité des habitats physique soit présente, ce qui offre aux peuplements piscicoles cibles des opportunités pour réaliser une grande partie de leurs cycles de développement
(hors reproduction).
La berge rive droite présente des protections en maçonnerie sur le linéaire d’influence aval du moulin de Saulx, puis est naturelle sur tout le linéaire aval.
Il convient toutefois de souligner la présence d’un atterrissement en rive droite en pied de berge juste en aval du pont conduisant au moulin. Cet atterrissement en forme de
banquette alluviale végétalisée peut présenter un intérêt écologique sous réserve d’un marnage saisonnier suffisant.
La ripisylve est absente sur la rive droite de ce tronçon à l’exception de la section forestière (environ 350 m).
La bande riveraine rive droite sur ce tronçon est composée :
• D’une parcelle en friche en face du moulin,
• D’une route très proche du cours d’eau
• D’une grande parcelle cultivée
• D’un boisement sur un remblai
• D’une zone plus ou moins urbanisée mais elle aussi en remblai, entre la sortie du bois et le franchissement de la 2x2 voies

Intérêt écologique
moyen

Peu d’intérêt par rapport
aux écosystèmes
aquatiques et humides

Intérêt nul par rapport à
l’écosystème aquatique

Aucun de ces secteurs ne présente d’intérêt écologique à souligner pour l’écosystème aquatique et humide.
Conclusion générale sur le tronçon
Les intérêts écologiques de la bande riveraine et des berges sont très faibles au regard du manque de connectivité avec le cours d’eau notamment. Celui du lit mineur est légèrement meilleur notamment grâce au maintien de la
sinuosité du cours d’eau, théoriquement garant de la diversité des habitats physiques.
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La figure suivante est une synthèse des propos précédents, résumés à l’échelle du périmètre d’étude :
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■ Assec hors période de reproduction (pour garantir le développement de la
végétation herbacée de zone humide).

3.9. Localisation des zones de frayères à brochets
potentielles

Rem : Il est important de ne pas maintenir la frayère en eau toute l’année car :
• Une végétation inadaptée risque de s’y développer (hydrophytes)
• La ponte du brochet est déclenchée par la végétation fraichement submergée

3.9.1. Conditions requises pour garantir le frai du brochet
Les caractéristiques d’une frayère à brochet fonctionnelle sont présentées dans le tableau ci-après :
Ce tableau décrit les conditions « idéales » d’une frayère à brochets. Faute de ces frayères « idéales »,
les géniteurs de brochets peuvent toutefois se reproduire sur d’autres secteurs.
■ Végétation herbacée dense de zone humide (carex, joncs, phalaris, glycérie,
agrostis).
■ Rem : la présence de jussie, terrestre ou aquatique, est néfaste au bon
fonctionnement de la frayère
■ Fauche ou pâture extensive et raisonnée (pour éviter l’embroussaillement).
■ Milieu ouvert donc absence des strates buissonnantes, arbustives et arborées.

Niveaux
d’eau sur la
frayère
■ De 20 à 90 cm d’eau en hiver et au printemps (de janvier à fin mai selon les
températures)
Remarque :
• Besoin de 220 degrés/jours
• Eviter absolument l’exondation de la frayère durant cette période, en particulier
au début du printemps (niveau d’eau stable).

Occupation
du sol

• Besoin d’eau claire (favorise le développement de la végétation et le
réchauffement rapide de l’eau).
■ Si bon fonctionnement démontré : éviter la mise en eau tous les ans (cannibalisme
des individus nés l’année n-1 sur ceux nés à l’année n) (paramètre à ajuster selon
résultats de suivi).

■

Exemple d’association floristique observable dans les zones de reproduction et
de croissance du brochet à la mi-avril, 3-5 semaines après le frai, dans le nord
de la France. La végétation émergente est composée de Glyceria maxima (G) et
de Rumex hydrolapathum (R); la végétation flottante de Glyceria fluitans et la
végétation submergée de Callitriche sp. (C) et de Mentha aquatica (M) (Bry,
1996).

Forme et
topographie

■ Topographie empêchant le piégeage des juvéniles dans des zones déconnectées
du cours d’eau lors de la baisse des niveaux d’eau (bonne connectivité)
■ Sur une zone répondant aux critères précédents

Localisation

■ Sur une zone proche des milieux favorables à la croissance des juvéniles et au
maintien de la population d’adultes (milieu diversifié, calme, encombré, avec des
hydrophytes, des zones refuges, abris, caches, bonne population de cyprinidés etc.)

« Pour être fonctionnelle, une frayère à brochet doit aussi présenter une bonne connectivité hydraulique
pour faciliter son accès ; l’entrée dans l’annexe ne doit pas être obstruée par des dépôts sédimentaires
ou des embâcles. Concrètement, ces conditions peuvent être réunies dans un bras mort, une prairie
inondée, un marais ou une bordure de lac par exemple. Cette description générale correspond à une
frayère à brochet optimale selon F. Chancerel, auteur de "Le Brochet Biologie et gestion". Quand un tel
milieu n’existe pas, il peut arriver que le brochet se contente de supports de pontes moins favorables :
des algues, des boisements immergés, etc. Pour exemple, de fortes reproductions de brochets ont déjà
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été observées en lit mineur si le niveau d’eau y est particulièrement bas ; c’est souvent le cas dans les
contextes souffrant d’une mauvaise gestion de la ressource en eau. » (Source : Guide technique pour la
restauration des frayères à brochet, AEAG 2014).
Pour garantir une bonne fonctionnalité, une frayère a donc besoin d’un marnage significatif (assec
durant 7 mois, puis sous 20 à 90 cm d’eau pendant 5 mois).

3.9.2. Les frayères potentielles sur la zone d’étude
Lors de l’expertise de terrain réalisée entre le moulin de la Bretèche et le franchissement de la 2*2 voies,
plusieurs secteurs potentiellement favorables au frai du Brochet ont été observés. Sur ce territoire, ils ne
prennent pas la forme de « frayères idéales » comme décrites précédemment, mais plutôt
d’atterrissements végétalisés.
Au regard des données disponibles, il n’est pas possible à ce stade de savoir si il s’agit de frayères
potentielles ou de frayères sur lesquelles la reproduction du brochet a effectivement lieu (frayères
actives).
Des inventaires piscicoles très particuliers seraient nécessaires pour arbitrer cette question :
•
•

Soit par inventaire visuel avec recherche de juvéniles à l’épuisette à maille fine (2 à 3 passages
de terrain à envisager entre janvier et mai)
Soit par pêche électrique à une période très précise de l’année (fin mai ou juin), avec des niveaux
d’eau correspondant à la période de présence des juvéniles sur les frayères, sans qu’ils soient à
l’état de larve (trop fragiles pour supporter les électronarcoses des pêches électriques). A noter
que la pêche électrique peut générer une forte mortalité, y compris sur les Cyprinidés en
reproduction à ces périodes. Il convient de valider au préalable la mise en place de ce type de
protocole avec les services de l’Etat.

Des pêches de recensement plus classiques et réalisées plus tardivement sur le bief du moulin de Saulx
pourraient également permettre de qualifier l’état de fonctionnalité de ces zones de fraie potentielles par
examen du nombre de brochetons pris.
La carte suivante présente ces secteurs de frayères probables ou potentielles :
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Au regard de cette carte, quatre secteurs apparaissent comme potentiellement favorables à la
reproduction du brochet :
• Le secteur de la défluence de la Morte Eau
Ce site est particulier puisqu’il y a déjà probablement une frayère en place mais qu’il y a surtout
une très vaste zone de frayère potentielle :
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•

Le secteur de la confluence entre l’Yvette et la Boële
Ce site est probablement une frayère active, tout du moins, sous réserve d’un marnage adapté,
elle a tout pour l’être :
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•

Les méandres entre le clapet d’alimentation du bassin de Saulx et le Moulin de Saulx
Il s’agit là du tronçon présentant le plus de surface potentiellement favorable à la reproduction du
Brochet :
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•

Les abords immédiats du moulin de Saulx
Bien que les surfaces ne soient pas très importantes, ce site n’est pas à négliger :
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3.10. Diagnostic de la continuité écologique au droit des
ouvrages

Le tableau suivant présente le résultat de l’évaluation des risques de blessures ou de mortalité pour les
espèces cibles à la dévalaison :

3.10.1. Continuité piscicole
Ouvrage

Le tableau suivant présente le résultat de l’évaluation des possibilités de franchissement des ouvrages
par les espèces cibles à la montaison :

Classe ICE nage ou saut

ROE

Nom ouvrage

ROE 57244

Vanne moulin de saulx
Déversoir du Moulin de
Saulx

ROE 57244

Chute totale
(m)*

Anguille
européenne
[jaune]

1.64
1.85

Classe ICE reptation
(ANG)

Brochet

Reptation
anguille
jaune

Reptation
civelle

0

0

0

0

0

0

0

0

ROE 57245

Vanne décharge amont
du Moulin de Saulx

1.33

ROE 57245

Seuil décharge amont du
Moulin de Saulx

1.28

0

0

0

0.66

Non connu

Moulin de Breteche
(Vanne)

1.18

0

0

0

0

Non connu

Moulin de Breteche
(Déversoir)

1.05

0

0

0

0

0

0

0

0.66

* Chute mesurée le jour de l’expertise

Moulin de
Saulx

Ouvrages de
décharge
amont du
Moulin de
Saulx

Ouvrage de
Morte Eau

Présence
turbine / roue
Hauteur
en
de
fonctionnement
chute
Plan de grille
Exutoire de
dévalaison
Turbine / roue :
Roue à aubes
Plan de grille :
Existant mas
1.75 m barreaux très
écartés (≈ 10
cm)
Exutoire
dévalaison : Non

Voie de
dévalaison
préférentielle

Risque
identifiés sur
voie de
dévalaison
préférentielle

Vanne ouvrière

Risque de
blessures (voire
de mortalité) au
passage de la
roue.

Absence de turbines mais
présence d'une roue à aubes.
Plan de grille présentant un
écartement trop important.
Risque de blessures (voire de
mortalité) au passage de
l'ouvrage.

1.30 m

Turbine / roue :
Non
Plan de grille :
Non
Exutoire
dévalaison : Non

(Vanne
décharge)

Risque de retard
(seuil non
déversant et
vanne
insuffisamment
ouverte)

Risque de blessures au
passage de l'ouvrage du fait
de la faible profondeur de la
fosse de réception.

0.50 m

Turbine / roue :
Non
Plan de grille :
Non
Exutoire
dévalaison : Non

Buse

1.40 m

Turbine / roue :
Non
Plan de grille :
Non
Exutoire
dévalaison : Non

Tableau 19 : Impact des ouvrages sur la continuité piscicole à la montaison
Classe 0 - Barrière totale
Classe 0,33 - Barrière partielle à impact majeur
Classe 0,66 - Barrière partielle à impact significatif

Clapet
d'alimentation
du bassin de
Saulx

Clapet

Classe 1 - Barrière franchissable à impact limité
Barrière à impact indéterminé

A noter que les ouvrages étudiés ne sont pas équipés de dispositifs de franchissement piscicole à la
montaison ou à la dévalaison Le détail des fiches relatives à la mise en œuvre du protocole est donné en
annexe n°2.
Remarque : le tableau précédent présente les possibilités de franchissement des ouvrages de l’Yvette
dans les conditions d’observation. Il convient de souligner qu’il ne considère pas les flux réels ou
potentiels de migrateurs notamment conditionnés par la répartition des débits entre les différents bras du
réseau hydrographique.
Au sens du protocole ICE, les ouvrages du périmètre d’étude apparaissent ainsi particulièrement
impactants à la montaison pour le transit des espèces cibles, notamment du fait de chutes verticales
importantes.
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Moulin de
Bretèche

2.75 m

Turbine / roue :
Non
Plan de grille :
Non
Exutoire
dévalaison : Non

(Vanne
décharge)

Risque à la dévalaison

Risque de retard Faible risque de blessure au
(si buse
passage de l'ouvrage
entravée)
(hauteur de chute modeste).

Risque de
blessures
(absence de
fosse de
réception)

Risque de blessures au
passage de l'ouvrage du fait
de l'absence de fosse de
réception.

Risque de retard
/ blocage (seuil
non déversant et
vanne
insuffisamment
ouverte)
Risque de
blessures (fortes
vitesses
d'écoulement sur
le parement)

Absence de turbines.
Risque de blessures au
passage de l'ouvrage du fait
de l'absence de fosse de
réception et des vitesses
d'écoulement sur le
parement.
Risque de retard du fait de
l'absence de voie de
dévalaison nette.

Tableau 20 : Impact des ouvrages sur la continuité piscicole à la dévalaison
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Sur la base des paramètres évalués, les ouvrages du périmètre d’étude présentent un risque faible à
modéré quant aux possibilités de dévalaison des espèces cibles.

3.10.2. Continuité sédimentaire
Conformément à l’esprit de la circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de
cours d’eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique - Article L.21417 du Code de l’Environnement – Liste 1 et liste 2, ont été évalués qualitativement les risques d’impact
des ouvrages transversaux sur le transport suffisant des sédiments.

Présence d'organes
mobiles

Manœuvre des
organes mobiles en
crue

Evaluation du
piégeage de la charge
de fond

Impact de
l'ouvrage sur le
transport
sédimentaire

Moulin de
Saulx

Une vanne de
décharge existante
(radier proche du fond
du cours d'eau.
Ouvrage latéral et non
frontal.

Vanne de décharge
fonctionnelle le jour de
l'expertise.
Ouverture de la vanne
en période de crue.

Amont : Ouvrage en
cours de remplissage
ou presque vide.
Aval : Pas de signes
visibles d'incision ou de
pavages.

Risque modéré
d'altération du
transit de la charge
de fond.

Ouvrages de
décharge
amont du
Moulin de
Saulx

Une vanne de
décharge existante
(radier proche du fond
du cours d'eau.
Ouvrage latéral et non
frontal.

Vanne de décharge
fonctionnelle le jour de
l'expertise.

Amont : Ouvrage en
cours de remplissage
ou presque vide.
Envasement significatif
en amont de l'ouvrage.
Aval : Pas de signes
visibles d'incision ou de
pavages.

Risque faible
d'altération du
transit de la charge
de fond.

Seuil et buse fixes

Abaissement du clapet
en crue pour alimenter
le bassin de Saulx.
Présence d'un piège à
sédiment sur en aval
de l'ouvrage.

Amont : Ouvrage en
cours de remplissage
ou presque vide.
Aval : Pas de signes
visibles d'incision ou de
pavages.

Risque faible
d'altération du
transit de la charge
de fond.

Clapet maintenu en
régulation en crue.
Présence d'un piège à
sédiment en aval de
l'ouvrage.

Risque modéré
d'altération du
transit de la charge
de fond (présence
Amont : Ouvrage en
du piège à
cours de remplissage
sédiments du
ou presque vide.
bassin de Saulx en
Aval : Pas de signes
aval de l'ouvrage
visibles d'incision ou de
mais pas de signes
pavages.
de
dysfonctionnement
observés sur
l'Yvette).

Ouvrage

Cette circulaire propose une méthodologie s’appuyant sur les critères suivants :
 L’ouvrage est situé sur un cours d'eau actif (ou qui devrait l’être) du point de vue du transport des
sédiments grossiers ;
 Les caractéristiques de l’ouvrage ou de sa gestion (curages) créent un risque d’altération de la
continuité sédimentaire ;
 Les tronçons en aval de l’ouvrage présentent des signes d’altération de la structure sédimentaire
du lit (déficit de sédiments grossiers mobiles, pavage ou colmatage de frayères après la chasse
d'un ouvrage) ;
 La rupture de la continuité sédimentaire au droit de l'ouvrage est l'une des principales pressions
qui expliquent la dégradation des habitats inféodés aux sédiments grossiers en aval de l’ouvrage.

Ouvrage de
Morte Eau

Pour rappel, concernant le premier point, les cours d’eau du secteur d’étude présentent a priori une faible
activité en matière de transport de sédiments grossiers. Par ailleurs, il convient également de rappeler
qu’aucune station naturelle de l’Yvette n’a pu être expertisée à proximité du secteur d’étude.
L’impact des ouvrages du périmètre d’étude sur la continuité sédimentaire est présenté dans le tableau
suivant.
Sur la base des observations réalisées, les ouvrages du périmètre d’étude présentent un risque de
perturbation du transit sédimentaire qui peut être qualifié de faible à modéré. Ces évaluations sont
néanmoins à nuancer au regard des faibles capacités de transit de sédiments grossiers du cours d’eau
et de l’absence de marqueurs de déficit sédimentaire francs observés lors de l’expertise de terrain.
En revanche si l’impact des ouvrages sur le transit des éléments grossiers apparait faible à modéré il n’en
demeure pas moins que les ouvrages participent activement au fort niveau de colmatage (voire
d’envasement) constatés au droit de leur linéaire de retenue et conduisent donc à réduire la qualité des
habitats aquatiques observés sur ces zones.

Clapet
d'alimentation
Clapet mobile
du bassin de
Saulx

Moulin de
Bretèche

Absence de vannes de
fond.
Une vanne de
décharge existante
(non fonctionnelle le
jour de l'expertise).

Amont : Ouvrage en
cours de remplissage
ou presque vide.
Vanne de décharge
Envasement significatif
non fonctionnelle le jour
en amont de l'ouvrage.
de l'expertise.
Aval : Pas de signes
visibles d'incision ou de
pavages.

Risque modéré
d'altération du
transit de la charge
de fond.

Tableau 21 : Impact des ouvrages sur la continuité sédimentaire
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