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Figure 86 - Tableau 10 Liste des lépidoptères observés au cours de l’étude 

nom vernaculaire nom latin 
an2 dir 

habitats 
an4 dir 

habitats 
protégée 

France 

Liste 
Rouge 
France 

PNA Prot IDF 
Dét 
IDF 

Amarylis Pyronia tithonus        

Aurore Anthocharis cardamines        

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus        

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus        

Belle-Dame Vanessa cardui        

Carte géographique Araschnia levana        

Collier-de-corail Aricia agestis        

Demi-Deuil Melanargia galathea       X 

Fadet commun Coenonympha pamphilus        

Flambé Iphiclides podalirius      X X 

Gamma (Robert-le-Diable) Polygonia c-album        

Hespérie de la Passe-Rose Carcharodus alceae       X 

Machaon Papilio machaon        

Myrtil Maniola jurtina        

Paon-du-jour Inachis io        

Petite Tortue Aglais urticae        

Piéride de la Rave Pieris rapae        

Piéride du Chou Pieris brassicae        

Piéride du Navet Pieris napi        

Souci Colias crocea        

Sylvaine Ochlodes venatus        

Tircis Pararge aegeria        

Vulcain Vanessa atalanta        

 

 Orthoptères et mantidés 

12 espèces d’orthoptères ont été identifiées au cours de l’étude. Ce nombre relativement faible est 
à mettre en lien avec la météo du mois de septembre (du 11 au 13 septembre) relativement peu 
favorable à l’observation des insectes.  

Néanmoins, sur ces 12 espèces 6 sont patrimoniales dont 3 espèces protégées : 

■ Le Conocéphale gracieux est protégé en région Ile de France et déterminant ZNIEFF. Il 
fréquente les zones herbacées et embroussaillées bien ensoleillées de la zone d’étude. 

■ Le Grillon d’Italie est protégé en région mais n’est pas déterminant ZNIEFF. Un individu a été 
entendu dans la zone humide n°4 au cours d’une nuit en septembre. Cette espèce est commune 
dans l’ensemble de la région Ile de France et vie dans différents types d’habitats, notamment les 
friches et fourrés ensoleillés. 

■ La Mante religieuse a été observée uniquement dans la zone humide n°4. Elle affectionne les 
zones de friches. 

■ Le Criquet ensanglanté a été trouvé dans les prairies humides à proximité du bassin de Saulx 
les chartreux.  

■ Le Criquet vert-échine a été observé dans plusieurs endroits de la zone d’étude. Il est 
relativement commun en région Ile de France. 

■ La Décticelle bariolée a été observée dans les prairies humides à proximité du bassin de Saulx 
les chartreux. 

 

 

Figure 87 - Photo 50 Mante religieuse dans la 
ZH_4 (Septembre 2017) 

 

Figure 88 - Photo 51 Criquet ensanglanté à 
proximité du bassin de Saulx (1er septembre 

2017) 



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 

 

170050 / CDO / RCE-SIAVHY - Phase 1 │ Décembre 2017 102 / 170   

 

 
Figure 89 - Tableau 11 Liste des orthoptères observés au cours de l’étude 

nom français nom latin 
an2 dir 

habitats 
an4 dir 

habitats 
protégée 

France 

Liste 
Rouge 
France 

NEM 
Prot. 
IDF 

Dét 
IDF 

Conocéphale bigarré Conocephalus xiphidion fuscus       4 4     

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula       4 4 X X 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus parallelus       4 4     

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum       X 

Criquet mélodieux Gomphocerippus biguttulus biguttulus       4 4     

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus       4 4   X 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii       4 4   X 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera       4 4     

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima       4 4     

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens       4 4 X   

Mante religieuse Mantis religiosa           X X 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana nana       4 4     

 

 Bilan insectes 

L’Yvette et les mares constituent des milieux aquatiques dans lesquels vivent des libellules 
patrimoniales. 

Les fourrés de la zone d’étude, et en particulier la friche sur l’actuel remblai de la zone humide ZH_4 
accueillent plusieurs espèces d’orthoptères et de papillon dont certaines sont protégées.  

Ainsi, les abords de l’Yvette et les zones humides associées constituent des zones de refuge pour de 
nombreuses espèces d’insectes, et en particulier des espèces patrimoniales et protégées. 
 

 

Les cartographies pages suivantes localisent de façon synthétique la faune patrimoniale. 
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3.11.2.7. Bilan 

L’étude des habitats naturels, de la faune et de la flore montre que les milieux qui bordent l’Yvette sont 
globalement perturbés (cultures, terrains en friche, boisements de feuillus sur remblai,…). Cela 
n’empêche toutefois pas la présence de certaines espèces patrimoniales et protégées dans ces 
secteurs remaniés.  

Les espèces végétales qui composent les habitats référencés sont communes. Seule l’Oenanthe à 
feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia), déterminante ZNIEFF, est patrimoniale. La présence de 
nombreuses espèces exotiques envahissantes est également à souligner. 

Les habitats d’intérêt communautaires prioritaires que sont les forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior sont à signaler, et notamment au niveau de la zone humide ZH_1 en face du 
moulin de la Bretèche. Même si une seule espèce de faune patrimoniale y a été observée (pic épeichette), 
cet habitat est potentiellement riche et peut héberger des espèces à enjeux, comme les petits et grands 
mars changeants, des oiseaux forestiers comme le Pic noir, des amphibiens (Tritons, Salamandres, 
Grenouilles agiles ,…) Cet habitat démontre que lorsque les abords de l’Yvette ne sont pas perturbés par 
l’homme (apport de remblai notamment) les milieux naturels qui apparaissent spontanément sont riches 
et à fort potentiel. 

Les cariçaies, roselières et prairies humides sont également des habitats avec un fort potentiel 
écologique. Plusieurs espèces de faune, dont des espèces protégées, y ont d’ailleurs été observées. 
L’enjeu écologique de ces habitats est fort. 

Les terrains en friches, lisières et fourrés de la zone humide ZH_4 (remblai rive gauche de l’Yvette 
au centre de la zone d’étude, voir présentation des ZH paragraphe suivant), qui est en grande partie 
remblayée, sont également des habitats à enjeux. En effet, 3 espèces d’insectes protégés y ont été 
inventoriées, deux espèces déterminantes ZNIEFF ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux 
patrimoniales (fauvette des jardins, pouillot fitis, tourterelle des bois) et l’Orvet fragile. 

Les espaces autour du moulin de Saulx présentent également un certain enjeu écologique avec des 
fourrés plus ou moins humides, la présence de reptiles (Lézard des murailles et Orvet), d’oiseaux et 
d’insectes patrimoniaux ainsi que d’amphibiens (grenouilles vertes). 

L’Yvette et son lit mineur, objet principal de la présente étude, constituent également un habitat important 
dans le fonctionnement de l’écosystème local. Non seulement des espèces patrimoniales en dépendent 
pour leur reproduction (odonates, martin-pêcheur, bergeronnette des ruisseaux) ou le repos hivernal 
(oiseaux), mais les habitats humides autour de cette rivière dépendent également de son fonctionnement. 
Les niveaux d’eau du cours d’eau, l’alternance des périodes d’étiage et d’inondation, jouent un rôle 
fondamental dans le maintien des zones humides et notamment de la forêt alluviale relictuelle. 
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3.12. Diagnostic des zones humides 

3.12.1. Modalités du diagnostic 

Pour rappel, le diagnostic des zones humides concerne 5 zones humides (ZH) définies dans le cahier 
des charges ainsi que le petit secteur de mare au niveau de la roselière Est du secteur d’étude (n°6). 

 

Figure 90 - Cartographie et numérotation des zones humides à analyser dans le cadre du diagnostic 
spécifique (délimitations non précises / source : CCTP)  

 

La délimitation précise des zones humides, leur cartographie ainsi que leur caractérisation en terme de 
typologie d’habitat ont fait l’objet d’expertise réalisée lors de l’étude écologique. 

Les caractéristiques relatives à la définition des fonctionnalités hydrologiques et épuratrices ont été 
analysées lors de visites terrain complémentaires à l’étude écologique. 

A noter que des sondages pédologiques ont été réalisés dans les zones humides et dans différents 
secteurs (voir cartes pages 120 et 121). 

 

 

3.12.2. Présentation des 6 secteurs étudiés 

Une fiche descriptive détaillée de chaque zone humide expertisée est donnée en annexe n° 3. 

3.12.2.1. ZH_1 

 

Cette zone humide est la seule à être totalement identifiable sur le critère botanique. Elle est en grande 
majorité constituée de deux habitats : la cariçaie à Carex riparia (53.213) et la forêt de frênes et d’aulnes 
des fleuves médio-Européens (44.3). Ce dernier habitat est un habitat d’intérêt communautaire. En 
effet, il correspond à l’habitat « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » identifié 
dans les cahiers d’habitats Natura 2000 par le code 91E0. C’est un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire. Cet habitat est aujourd’hui partiellement dégradé à cause de sa faible superficie (zone humide 
en grande partie remblayée) et de son enfrichement. 

1 

Moulin 
Bretèche 

2 

4 

5 

6 

3 
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Figure 91 - Photo 52 Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior  

 

Figure 92 - Photo 53 cariçaie à Carex riparia 
riche en reine des prés (Flipendula ulmaria) 

 

Cette zone humide présente un intérêt écologique fort au regard de la rareté de l’habitat naturel qui la 
constitue. Les inventaires faune n’ont pas démontré la présence d’espèces animales patrimoniales (sauf 
le pic épeichette mais qui n’a été aperçu qu’en période de migration). 

L’ABC de la commune de Villebon sur Yvette a par exemple identifié la présence du petit mars changeant 
(Apatura ilia) à proximité immédiate de cette zone humide. Ce papillon est caractéristique de ce type 
d’habitat. 

Le potentiel d’accueil de la zone pour les amphibiens est réel même s’il pourrait être meilleur. 

La présence de nombreux arbres (peupliers surtout) à cavité et colonisés par des champignons est un 
facteur favorisant la biodiversité. 

 

Pédologie 

Un sondage pédologique (sondage n°12) a été réalisé dans cette zone humide. Il révèle un sol 
indicateur de zone humide (classe IVd, voir tableau ci-dessous). 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

12 OUI IVd 

1 0 20 0 % 0 % Humus + Limon 

Bois 
humide 

Zone humide sur 
critère botanique 

2 20 50 50 % 0 % Terre végétale 

3 50 > 80 20 % 50 % Terre végétale et argile 

 

 

Figure 93 - Photo 54 Sondage pédologique n° 12 

 

3.12.2.2. ZH_2 

 

Cette zone est constituée d’un parc dans lequel la végétation n’est pas spontanée ou très peu. Elle ne 
présente pas de réel intérêt écologique. Sa situation en lisière de forêt explique la présence d’une 
faune forestière (oiseaux notamment) diversifiée. 

 

Moulin 
Bretèche 
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Figure 94 - Photo 55 Parc à l’emplacement de la ZH_2 

Pédologie 

Trois sondages ont été réalisés dans la ZH_2 (numéros 15, 16 et 17). Les sondages 15 et 16 ne sont 
pas indicateurs de zone humide : 

 Sondage 15 : des traces d’oxydation faible sont présentes entre 45 et 50 cm de profondeur. Cela 
n’est pas suffisant pour constituer un indicateur de zone humide. 

 Sondage 16 : Des traces d’oxydation sont identifiées entre 0 et 20 cm de profondeur. Ces traces 
sont principalement dues à la présence de nombreuses racines (qui favorisent l’apparition de 
traces d’hydromorphie en surface). Les traces disparaissent totalement entre 20 et 50 cm de 
profondeur. 

 Sondage 17 : Ce sondage est caractéristique des zones humides (classe de sol IVd) 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

15 Non nc 1 0 50 0 à 5% 0% Limons 
Pelouse de 

parc 
- 

16 Non nc 

1 0 20 20 % 0 % 
Arène 

granitique 

Pelouse de 
parc 

Traces d’oxydation en surface 
principalement dues à la 
présence de nombreuses 

racines (qui favorisent 
l’apparition de traces 

d’hydromorphies en surface) et 
par la présence d’éléments 

ferreux en surface 

2 20 50 0 % 0 % Limon 

17 OUI IVd 

1 0 35 2 % 0 % 
Terre 

végétale et 
limon 

Pelouse de 
parc 

- 
2 35 70 40 % 10 % 

Limon et 
argile 

3 70 >100 20 % >50 % 
Limon et 

argile 

 

Par conséquent, seule la partie Est de la ZH_2 peut être considérée commune une zone humide d’après 
la règlementation. 

 

 

Figure 95 - Photo 56 emplacement du 
sondage n°17 

 

Figure 96 - Photo 57 sondage n°17 

3.12.2.3. ZH_3 

 

Cette zone humide est aujourd’hui en partie enfrichée et seule la partie sud du terrain constitue 
effectivement une zone humide d’après le critère botanique. 

Moulin 
Bretèche 
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En effet, cette parcelle est en partie caractérisée par un habitat indicateur des zones humides dans sa 
partie sud : 37.7 : Lisière humide à grandes herbes. Les espèces les plus représentées sont la consoude 
officinale (Symphytum officinale), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum) et le Jonc arqué (Juncus 
inflexus). 

La végétation est de moins en moins caractéristique au fur et à mesure que l’on remonte vers le nord 
pour aboutir à un cortège spécifique des zones en friches (87.1) dans lequel la tanaisie (Tanacetum 
vulgare) la berce (Heracleum sphondylium) et le solidage du canada (Solidago canadensis) sont très 
présents. Un roncier sépare les deux habitats. 

 

 

Figure 97 - Photo 58 partie sud de la ZH_3 

 

Figure 98 - Photo 549 Partie sud de la ZH_3 

 

 

Figure 99 - Photo 60 partie nord de la ZH_3 

 

Figure 100 - Photo 61 partie nord de la ZH_3 

 

La diversité végétale est relativement faible dans cette parcelle. L’enfrichement est un facteur défavorable 
pour la diversité floristique et faunistique. 

Toutefois, deux espèces d’insectes patrimoniales y ont été observées : le Phaneroptère méridionale 
(Phaneroptera nana) et le Criquet vert-échine (Chorthippus dorsatus). 

A noter que cette parcelle a un bon potentiel de restauration. 

 

Pédologie 

Deux sondages ont été réalisés dans la ZH_3 : 

 Sondage 8 : Il est caractéristique de zone humide avec des traces d’hydromorphies 
apparaissant à 10 cm de profondeur dont l’intensité augmente jusqu’à 70 cm de profondeur. 

 Sondage 9 : Il n’est pas caractéristique de zone humide, aucune trace d’hydromorphie n’est 
détectée. 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

8 OUI Vb 

1 0 10 0% 0% Limons 

Friche - 

2 10 >70 
30 à 50 

% 
0 à 20 % 

Limons et 
sable 

9 Non nc 1 0 70 0% 0% Limons Friche - 

 

 

 

Figure 101 - Photo 62 sondage n° 9 
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3.12.2.4. ZH_4 

 

La ZH_4 est en grande partie constituée par un remblai. La majeure partie de la parcelle est par 
conséquent occupée par des ronciers (31.831) et des terrains en friche (87.1) où le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), l’armoise (Artemisia vulgaris), l’Absynthe (Artemisia absinthium), la Tanaisie 
(Tanasetum vulgare) et la Ronce (Rubus gr. Fruticosus) dominent. L’Arbre aux papillons (buddleja davidii) 
et le solidage du canada (Solidago canadensis), espèces exotiques envahissantes, ont colonisé cette 
zone. 

Malgré la présence d’un remblai, la végétation de type friche et fourré attire des espèces 
patrimoniales et protégées. Le Flambé (Iphiclides podalirius, papillon de jour), le Grillon d’Italie 
(Oecanthus pellucens, Orthoptère) et la Mante religieuse (Mantis religiosa, Mantoptère) sont trois 
insectes protégés en région Ile de France. La Fauvette des jardins (Sylvia borin) se reproduit également 
dans les fourrés et l’Orvert fragile (Anguis fragilis) est présent dans la friche. Enfin, les chauves-souris 
(Pipistrelles communes, de Kuhl et de Nathusius; Noctule commune, Oreillard roux, Murin à oreilles 
échancrées et Murin de Daubenton) utilisent le site comme zone de chasse et de transit. 

Une petite enclave non remblayée est présente à l’Est de la parcelle. Les saules blancs et peupliers noirs 
y poussent formant ainsi un habitat d’intérêt communautaire : la saulaie arborescente à Saules blancs 
(91E0-1).  

 

 

Figure 102 - Photo 63 Terrain en Friche sur le 
remblai 

 

Figure 103 - Photo 554 saulaie arborescente à 
Saules blancs 

 

Pédologie 

Deux sondages ont été réalisés dans la ZH_4 (sondages 6 et 7). Ces deux sondages ne sont pas 
caractéristiques des zones humides. La ZH-4 est une ancienne zone de remblai. 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

6 Non nc 

1 0 40 0% 0% 
Terre 

végétale 

Friche 
Remblai. La terre blanche 

observée à partir de 40 cm de 
profondeur est nature inconnue 2 40 80 0% 0% 

Argile et 
autre 

« terre » 
blanche 

7 Non nc 

1 0 45 0% 0% 
Terre 

végétale 

Friche 
Remblai. La terre blanche 

observée à partir de 45 cm de 
profondeur est nature inconnue 2 45 70 0% 0% 

Argile et 
autre 

« terre » 
blanche 
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Figure 104 - Photo 65 sondage n°7 

 

3.12.2.5. ZH_5 

 

Ce secteur est constitué de plusieurs habitats, dont certains sont caractéristiques des zones 
humides (53.213 : Cariçaies à Carex riparia ; 53.11 : Phragmitaies ; 41.C : Aulnaies ; 53.13 : Typhaies ; 
53.16 : Végétation à Phalaris arundinacea ; 37.7 : Lisières humides à grandes herbes). 

Le reste de la parcelle est constitué d’une prairie de fauche, de fourrés et ronciers (31.81 : Fourrés médio-
européens sur sol fertile et 31.831 : Ronciers). Ces dernières formations végétales sont en fait des friches 
arbustives qui semblent avoir poussé sur d’anciens sols remaniés. La présence du saule et du roseau 
est indicatrice de zone humide mais le cornouiller sanguin, le frêne élevé (fraxinus excelsior) et la ronce 
ne sont pas indicateurs. 

La Bouscarle de cetti (Cettia cetti), le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) ou encore la tourterelle des 
bois (Streptopelia turtur) ont été localisés à ce niveau ainsi que le Phaneroptère méridionale 
(Phaneroptera nana) et le Criquet vert-échine (Chorthippus dorsatus). 

 

 

Pédologie 

Deux sondages ont été réalisés dans la ZH_5, les sondages 13 et 14 : ces deux sondages sont 
caractéristiques de zones humides. 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

13 OUI IVd 

1 0 30 0% 0% 
Terre 

végétale 

Prairie - 2 30 80 50% 5% Limons 

3 80 >90 10% 70% Limons 

14 OUI VIc 

1 0 10 2% 0% 
Limon et 

argile 

Roselière - 2 10 40 50% 10% 
Limon et 

argile 

3 40 >50 20% 50% 
Limon et 

argile 

 

 

Figure 105 - Photo 566 Fourré humide 

 

Figure 106 - Photo 577 prairie de fauche et 
typhaie 

Moulin  

de Saulx 
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Figure 107 - Photo 68 sondage n°13 

3.12.2.6. ZH_6 

 
 

Cette zone humide est constituée de plusieurs habitats indicateurs de zones humides. Elle a la 

particularité d’être coupée en deux par un remblai (merlon) sur lequel se trouve un sentier de promenade. 

La présence d’une mare est à souligner. Celle-ci est temporaire (plus d’eau en juillet). Le Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) et la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta) y ont été observés ainsi que des 

libellules, elle a donc un rôle écologique important. 

Elle est entourée d’une végétation à Eleocharis palustris et à Glyceria maxima. Ces espèces sont 

indicatrices de zones humides ainsi que l’Oenanthe à feuille de Silaüs (espèce déterminante ZNIEFF) qui 

y pousse. Le reste de la parcelle est constitué d’une roselière à Phalaris arundinacea, renoncule rampante 

(Ranunculus repens), poivre d’eau (Persicaria hydropiper), Massette (Typha latifolia),… Et d’une Cariçaie 

à Carex riapria.  

Cette zone humide accueille donc des espèces patrimoniales, dont des insectes (libellules et 

orthoprères), des amphibiens et des oiseaux (Bruant des roseaux, rousserolle effarvatte,…) 

caractéristiques des zones humides. 

 

 

Figure 108 - Photo 589 Mare 

 

Figure 109 - Photo 70 Sentier de promenade 
qui coupe la zone humide 

 

Figure 110 - Photo 71 - roselière 

 

Figure 111 - Photo 72 - Cariçaie 

Cartographie simplifiée du site

Merlon

ZH_6
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3.12.2.7. Autres sondages pédologiques 

D’autres sondages pédologiques ont été réalisés : 

Sondages 1, 2, 3 et 4 

 

 

Les sondages 1, 2, 3 et 4 ont été réalisés en rive droite sur l’Yvette.  

 Le sondage n°1 n’est pas caractéristique de zone humide. Les premières traces d’hydromorphie 
apparaissant à partir de 90 cm de profondeur. 

 Le sondage n°2 est caractéristique de zone humide mais les traces d’oxydation dans le sol 
apparaissent assez tardivement, autour de 40 cm. 

 Le sondage n°3 a été réalisé sur le remblai, il n’a pas été possible d’atteindre une profondeur 
supérieure à 45 cm. La texture du remblai n’est pas connue précisément. Il semble être constitué 
d’une argile jaune et de nombreux éléments solides. 

 Le sondage n°4 a été réalisé au pied du remblai, sur la berge droite de l’Yvette. Il est 
caractéristique de zone humide. 

 

Ainsi, la vaste zone de remblai boisé ne constitue pas une zone humide tandis que les berges de l’Yvette 
sont bien humides au sens règlementaire. Le bois n’est pas humide dans sa totalité d’après le critère 
pédologique. 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) 

Texture 
Occupation 

du sol 
Observations 

Min Max Ox Red 

1 Non nc 

1 0 15 0 % 0 % Humus 

Bois - 2 15 90 0 % 0 % 
Limon et 

argile 

3 90 100 20 50 
Limon et 

argile 

2 OUI IVd 

1 0 15 0 % 0 % Humus 

Bois  - 

2 15 40 0 % 0 % Limon  

3 40 80 
10 à 50 

% 
0 à 10 % Limon 

4 80 >90 50 %  50 % Limon 

3 Non nc 

1 0 10 0 % 0 % Humus 
Bois / 
friche 

- 

2 10 45 2 % 0 % Remblai 

4 OUI 
Vb, c 
ou d 

1 0 80 5 à 10 % 0 % 
Limon et 

sable 
Bois - 

 

 

Figure 112 - Photo 73 emplacement du 
sondage n°1 

 

Figure 113 - Photo 74 sondage n°1 
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Sondages 10 et 11 

 

 

Les sondages 10 et 11 ont été réalisés dans une parcelle cultivée au nord de la zone d’étude, à 
proximité immédiate de la zone humide ZH_3. 

 Le sondage 10 n’est pas caractéristique des zones humides. En effet, les traces d’hydromoprhies 
apparaissent seulement à partir de 50 cm de profondeur (classe IIIc). Cela démontre que la nappe 
phréatique qui accompagne l’Yvette remontre jusqu’à ce niveau en hiver. 

 Sondage 11 est caractéristique des zones humides (classe IVd) 

Ainsi, une partie seulement de la culture constitue une zone humide règlementaire (la végétation 
ne peut pas être considérée comme spontanée dans le cas présent). 

 

N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

10 Non IIIc 

1 0 50 0 % 0 % Limon 

Culture - 2 50 80 20 % 0 % Limon 

3 80 90 30 % 
10 à 20 

% 
Limon 

11 OUI VId 

1 0 35 0 % 0 % Limon 

Culture - 2 35 70 
10 à 50 

% 
0 % 

Limon et 
sable 

3 70 > 80 50 % 50 % 
Limon et 

sable 

 

 

Figure 114 - Photo 75 emplacement du 
sondage n°10 

 

Figure 115 - Photo 76 sondage n°10 

 
Sondages 18, 19 et 20 

 

 

Les sondages 18, 19 et 20 ont été réalisés dans une parcelle cultivée juste à l’est du moulin de Saulx. 

 Les sondages 18 et 19 ne sont pas caractéristiques des zones humides, 

 Le sondage n°20 est non caractéristique des zones humides avec des traces d’oxydations du sol 
qui débutent à 40 cm de profondeur mais qui ne s’intensifient que peu en profondeur. L’horizon 
n’est pas réductique au-delà de 80 cm de profondeur. 
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N° 
Sondage 

indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

18 Non nc 1 0 50 0 % 0 % 
Limon et 

terre 
végétale 

Culture Haut de culture 

19 Non nc 

1 0 50 0 % 0 % 
Limon et 

terre 
végétale 

Culture  

2 50 80 10 % 0 % 
Limon et 

terre 
végétale 

20 Non IVc 

1 0 40 0 % 0 % 
Limon et 

terre 
végétale 

Culture  

2 40 >90 
10 à 50 

% 
0 à 10 % 

Limon et 
terre 

végétale 

 

 

Figure 116 - Photo 77 emplacement du 
sondage n°19 

 

Figure 117 - Photo 78 sondage n°19 

 

Sondages 21, 22, 23 et 24 

Ces 4 sondages ont été réalisés dans la vaste parcelle cultivée au centre rive droite de la zone d’étude. 

 

 

 Les sondages 21 et 22 sont caractéristiques des zones humides. Ils ont été réalisés dans un 
espace de prairie au sud du sentier de randonnée qui enjambe l’Yvette pour rejoindre le chemin 
du lac de Saulx les Chartreux. 

 Le sondage 23, réalisé de l’autre côté du sentier, est également caractéristique des zones 
humides. 

 Le sondage 24 ne correspond pas à une zone humide. 
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N° 
Sondage 

Indicateur 
zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Horizons 

Profondeur 
(cm) 

Abondance des traits 
d'hydromorphie (%) Texture 

Occupation 
du sol 

Observations 

Min Max Ox Red 

21 OUI IVd 

1 0 30 0 % 0 % 
Terre 

végétale et 
limons 

Prairie - 
2 30 80 

10 à 50 
% 

0 à 10 % 
Limons et 

argile 

3 80 >100 10 % >50 % 
Limon et 

argile 

22 OUI V 

1 0 10 0 % 0 % 
Terre 

végétale et 
limons Prairie - 

2 10 50 20 % 0 % 
Limons et 

sable 

23 OUI V 

1 0 10 0 % 0 % 
Terre 

végétale et 
limons Prairie - 

2 10 50 20 % 0 % 
Limons et 

sable 

24 Non Non 1 0 50 0% 0% 
Terre 

végétale et 
limons 

Culture - 

 

 

Figure 118 - Photo 79 emplacement du 
sondage n° 21 

 

Figure 119 - Photo 80 emplacement du 
sondage n°23 

 

Figure 120 - Photo 81 emplacement du 
sondage n°24 

 

Figure 121 - Photo 82 sondage n°24 

 

Bilan 

Les cartes pages suivantes illustrent la localisation des zones humides sur le critère pédologique, sur le 
critère botanique et zones d’intersection entre les deux. On remarque que les conditions d’humidité du 
sol sont hétérogènes dans la zone d’étude. Cela est dû à la présence de remblais, de sols parfois 
profondément remaniés mais aussi à la présence d’une nappe alluviale circulante qui fluctue de façon 
saisonnière. 
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3.12.2.8. Grilles d’évaluation des fonctionnalités des zones humides  

Comme évoqué précédemment, les fonctionnalités assurées par les zones humides sont de plusieurs 
types : 

 Les fonctionnalités eau ; 

 Les fonctionnalités biologiques ; 

Les tableaux suivant proposent une grille d’évaluation des fonctionnalités eau et biologiques. 

3.12.2.9. Critères d’évaluation des fonctionnalités  

3.12.2.9.1. Fonctionnalités eau 

Fo
n

ct
io

n
n

al
it

é
 

Fo
n

ct
io

n
 

Type de zone 
humide 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation éventuels 

H
Y

D
R

A
U

L
IQ

U
E

 -
 H

Y
D

R
O

L
O

G
IE

 

H
y
d

ra
u

li
q

u
e

 

Zone 
humide de 
plateaux ou 
de coteaux 
(stockage 
transversal) 

Superficie de la zone 
humide. 
Superficie de bassin 
versant captée par la 
zone humide. 
 
Si possible, occupation 
du sol du bassin versant 
capté (prairie, culture, 
bois, zones urbanisées, 
etc.) afin d'évaluer 
sommairement une 
surface active de bassin 
versant (infiltration). 

Rapport surface ZH / 
surface BV très 
favorable au stockage 
transversal (à dire 
d'expert en 
s'appuyant sur le ratio 
moyen national qui 
est de 5% environ).  

Fort   

Configuration autre 
que fort ou faible.  

Moyen 
Aménagements qui 
court-circuitent le 
transit d'eau par la 
zone humide (fossé 
profond). 
Occupation du sol de 
la zone humide 
(facteur secondaire). 

Rapport surface ZH / 
surface BV faible au 
regard du ratio moyen 
national qui est de 5% 
environ.  

Faible 

Zone 
humide 
alluviale 
(stockage 
longitudinal) 

Superficie de la zone 
humide. 
Linéaire de cours d'eau 
connecté. 
Occupation du sol (forêt 
ou autres). 

Zone alluviale boisée 
d'une superficie 
significative et avec 
un linéaire de 
connexion important 
(à dire d'expert).  

Fort   

Zone humide alluviale 
qui n'est pas d'intérêt 
fort et pas d'intérêt 
faible  

Moyen 
Déconnexion du lit 
majeur liée à la 
présence de routes, 
remblais routiers, 
digues. 

Zone humide alluviale 
de très faible 
superficie (à dire 
d'expert).  

Faible 

H
yd

ro
lo

gi
q

u
e

 Tous types 
de zones 
humides 

Typologie de zone 
humide. 
Superficie de zone 
humide. 

Zone humide alluviale 
de superficie 
importante alimentant 
fortement la nappe  (à 
dire d'expert).  

Fort   
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Fo
n

ct
io

n
 

Type de zone 
humide 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation éventuels 

Relation zone humide 
alluviale / nappe. 

Autres zones 
humides alluviales.  

Moyen 
Pour les zones humides 
alluviales, déconnexion 
du lit majeur liée à la 
présence de routes, 
remblais routiers, 
digues. 

Zone humide de 
plateaux ou de 
coteaux. 

Faible 

EP
U

R
A

TI
O

N
  

R
al

e
n

ti
ss

e
m

e
n

t 
d

u
 r

u
is

se
lle

m
e

n
t 

e
t 

d
is

si
p

at
io

n
 d

e
s 

fo
rc

e
s 

é
ro

si
ve

s,
 r

é
te

n
ti

o
n

 d
e

s 
M

ES
, 

p
ié

ge
ag

e
 e

t 
d

é
gr

ad
at

io
n

 d
e

 p
ro

d
u

it
s 

p
h

yt
o

sa
n

it
ai

re
s 

Zone 
humide de 
plateaux ou 
de coteaux 
(stockage 
transversal) 

Superficie de bassin 
versant intercepté par la 
zone humide. 
Occupation du sol sur le 
bassin versant 
intercepté. 
Occupation du sol au 
sein de la zone humide. 

Superficie interceptée 
par la zone humide 
importante et 
absence de 
couverture végétale 
sur le bassin versant 
intercepté et 
présence d'une 
couverture végétale 
au sein de la zone 
humide (à dire 
d'expert).  

Fort   

Configuration autre 
que fort ou faible.  

Moyen 

Court-circuit 
hydraulique. 
Occupation du sol de 
la zone humide (sol 
nu très défavorable). 

Faible superficie 
interceptée par la 
zone humide (à dire 
d'expert). 
Zone humide cultivée 
qui favorise le 
ruissellement en 
période de saturation 
des sols.  

Faible 

Zone 
humide 
alluviale 
(stockage 
longitudinal) 

Occupation du sol du lit 
majeur favorisant la 
décantation (forêt ou 
autre). 
Type d'inondation: 
longue durée, courte 
durée. 

Occupation du sol 
favorisant la 
décantation et longue 
durée de submersion 
(à dire d'expert).  

Fort   

Configuration autre 
que fort ou faible. 

Moyen Déconnexion du lit 
majeur liée à la 
présence de routes, 
remblais routiers, 
digues. 

Occupation du sol ne 
favorisant pas la 
décantation et/ou faible 
durée de submersion (à 
dire d'expert). 

Faible 

D
é

n
it

ri
fi

ca
ti

o
n

 

Tous les 
types de 
zones 
humides 

Type de sol. 
Superficie de la zone 
humide. 
Superficie de bassin 
versant captée par la 
zone humide. 

Sol réduit ou tourbe 
(réductisol ou 
histosol) et rapport 
surface ZH / surface 
BV favorable (à dire 
d'expert). 

Fort   

Configuration autre 
que fort ou faible. 

Moyen 
Tout phénomène 
participant à la 
réduction du temps 
de séjour dans une 
zone humide 

Sol avec saturation 
en surface au cœur 
de l'hiver (rédoxisol) 

Faible 
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Fo
n

ct
io

n
n

al
it

é
 

Fo
n

ct
io

n
 

Type de zone 
humide 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation éventuels 

et/ou rapport surface 
ZH / surface BV 
défavorable (à dire 
d'expert). 

favorable à la 
dénitrification 
(exemples: court-
circuit hydraulique 
amont, pompage 
pour réduire la durée 
de submersion, etc.). 

3.12.2.9.2. Fonctionnalités biologiques 

Fonctionnalité 
Critères 

d'évaluation de la 
fonctionnalité 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation 

éventuels 

Facteur 
qualité 

habitats 
naturels 

L’habitat est-il 
d’intérêt 
communautaire ?  

Cf. liste des habitats. 

Habitat 
prioritaire(*). 

Fort   

Habitat d’intérêt 
communautaire 
non prioritaire 

Moyen 

voir fiches de 
dégradation en 
annexe 
(eutrophisation,…) 

Habitat qui n’est 
pas d’intérêt 
communautaire 

Faible 

Les habitats 
humides sont-ils 
riches et 
diversifiés ? 
tableau en 
annexe). 

Liste des habitats 
recensés, en fonction 
des variations 
topographiques, de la 
dynamique des 
milieux,... 

5 types  et + Fort   

Entre 2 et 4 types Moyen voir fiches de 
dégradation en 
annexe, en 
particulier 
présence 
d'espèces 
envahissantes 
(invasives ou non) 

1 seul type Faible 

L’habitat est-il 
rare ? 

Statut de rareté, valeur 
patrimoniale à l’échelle 
régionale  

Rare à très rare Fort * 

Assez commun à 
assez rare 

Moyen 

sans objet 
Très commun à 
commun 

Faible 

L’habitat 
héberge-t-il des 
plantes 
patrimoniales ? 

Espèces au regard du 
statut de protection, de 
la présence en liste 
rouge, du caractère 
déterminant ZNIEFF.  

Plante protégée Fort   

Plante sur liste 
rouge et espèce 
déterminante 

Moyen voir fiches de 
dégradation en annexe 
pouvant remettre en 
cause la présence de 
l'espèce Autre cas Faible 

Fonctionnalité 
Critères 

d'évaluation de la 
fonctionnalité 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation 

éventuels 

Présence de 
milieux mâtures 

Présence de gros 
arbres, boisements 
mâtures. 

Présence de gros 
arbres têtards, de 
vieux saules, … 

Fort   

Facteur 
capacité 

d’accueil de la 
faune 

inféodée aux 
zones 

humides 

Avifaune : 
Ardéidés-grands 
échassiers, 
Anatidés, 
Laridés/sternidés, 
Limicoles, 
Rapaces, 
Passereaux 
paludicoles. 

Présence / existence de 
zones favorables à 
l’alimentation, à la 
reproduction, au refuge 
quotidien et/ou 
saisonnier (tranquillité / 
repos). 

Présence avérée 
d'espèces 
patrimoniales (liste 
rouge ou espèces 
d'intérêt 
communautaire 
notamment, car 
beaucoup d'oiseaux 
sont protégées) 

Fort   

Présence potentielle 
d'espèces 
intéressante du fait 
de la présence de 
Roselière à Roseau 
commun, 
héronnière dans 
boisement, baisses 
dans les marais de 
l'Ouest 
(reproduction de 
limicoles rares), 
bassin marais 
salant, microfalaises 
de berges de cours 
d'eau… 

Moyen 

Tout facteur pouvant 
jouer sur la végétation 
(pression humaine le 
plus souvent) 
La période de 
reproduction est 
souvent la plus 
sensible (sauf pour les 
limicoles et anatidés 
se concentrant sur 
des grandes vasières 
limitées à l'échelle 
européenne) : 
habitats de 
reproduction 
variables selon les 
oiseaux qui répondent 
plus à la structure 
horizontale et 
verticale (hauteur, 
nombre de strate) de 
la végétation et aux 
espèces dominantes 
qu'à la composition 
floristique 
 
  

Prairies humides de 
faible étendue, 
ripisylve, 
boisements 
frais/humide 

Faible 

Mammifères :  
Protégés : Loutre 
d’Europe, Vison 
d’Europe, 
Campagnol 
amphibie, Castor, 
Desman (rivières 
pyrénéennes), 
Musaraigne 
aquatique (toute 

Présence / existence de 
zones favorables à 
l’alimentation, à la 
reproduction, au refuge 
quotidien et/ou 
saisonnier (tranquillité / 
repos). 

Présence avéré 
(contrainte 
réglementaire) 

Fort   

Présence potentielle 
dans secteur 
favorable dans aire 
de répartition des 
espèces (marais, 
étang, réseau 
hydrographique) 

Moyen 

Pollution des eaux 
excessive limitant 
les ressources en 
espèces proies 



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 

 

170050 / CDO / RCE-SIAVHY - Phase 1 │ Décembre 2017 124 / 170   

 

Fonctionnalité 
Critères 

d'évaluation de la 
fonctionnalité 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation 

éventuels 

la France) 
Déterminant dans 
certaines régions : 
Putois d’Europe 

Hors répartition de 
ces espèces, ou 
habitats non 
favorables 

Faible 

Amphibiens 
(tritons, crapauds, 
grenouilles, 
Pélodyte, 
Pélobate, 
Rainettes) 

Présence / existence de 
zones favorables à 
l’alimentation, à la 
reproduction, au refuge 
quotidien et/ou 
saisonnier (tranquillité / 
repos). 

Présence avérée 
d'espèce protégée 
(contrainte 
réglementaire) 

Fort   

Présence potentielle 
du fait de la 
présence de points 
d'eau pouvant servir 
à la reproduction : 
mare, dépression 
prairiale inondée en 
fin d'hiver, ornière, 
fossé en eau, 
source… avec abris 
possibles proches 
(<150 m) comme 
talus, boisements  

Moyen 

Eutrophisation et 
faible diversité des 
habitats 

Pas d'habitat de 
reproduction 
évident identifié, 
toute zone humide 
peut être 
néanmoins 
favorable à la 
circulation des 
espèces 
 
 
 
 
 
  

Faible 

Reptiles : 
Couleuvres à 
collier, Vipérine, 
Lézard vivipare, 
Cistude d'Europe 

Présence / existence de 
zones favorables à 
l’alimentation, à la 
reproduction, au refuge 
quotidien et/ou 
saisonnier (tranquillité / 
repos). 

Présence avérée 
d'espèce protégée 
(contrainte 
réglementaire) 

Fort   

Présence potentielle 
dans l'aire de 
répartition des 
espèces avec 
habitats 
aquatiques/humides 
favorables 

Moyen 

Eutrophisation et 
faible diversité des 
habitats, milieux 
très fermés 
(espèces à sang 
froid nécessitant de 
s'exposer) 

Fonctionnalité 
Critères 

d'évaluation de la 
fonctionnalité 

Données à prendre en 
compte 

Critères de 
hiérarchisation 

Code 
couleur 

Facteurs de 
dégradation 

éventuels 

Présence potentielle 
dans l'aire de 
répartition des 
espèces avec 
habitats humides 
défavorables 

Faible 

Invertébrés :  

Présence / existence de 
zones favorables à 
l’alimentation, à la 
reproduction, au refuge 
quotidien et/ou 
saisonnier (tranquillité / 
repos).  

Présence avérée 
d’espèce protégée 

Fort   

Présence avérée 
d’espèce 
déterminante 

Moyen 

Eutrophisation et 
faible diversité des 
habitats (petites 
espèces répondant 
souvent à des 
micro-habitats) 

Autres cas Faible 
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3.12.2.10. Diagnostic des fonctionnalités biologiques des zones humides étudiées 

Le résultat du diagnostic des fonctionnalités des 6 secteurs étudiés (ZH_1 à ZH_6) est présenté dans le 
tableau ci-après. 

 

Par ailleurs, l’évaluation des fonctionnalités biologiques requiert une grille d’analyse pour évaluer la 
fonctionnalité biologique par combinaisons des différents critères la qualité et de la capacité d’accueil de 
la faune inféodée aux zones humides. 

Les grilles suivantes ont été utilisées : 

3.12.2.10.1. L’évaluation du facteur qualité des habitats naturels 

La grille ci-dessous constitue la proposition d’évaluation du facteur qualité sur la base des sous facteurs. 
La lecture de la grille est la suivante : 

 Le facteur prépondérant est la présence d’au moins un habitat d’intérêt communautaire ; il 
suffit à évaluer comme « fort » le facteur « qualité » des zones humides. 

 La présence combinée d’habitats riches et diversifiés (niveau fort) et d’habitat rare (niveau 
fort) conduit également à évaluer comme « fort » le facteur « qualité ». 

 La présence combinée d’habitat rare (niveau fort) et de plantes patrimoniales (niveau fort) 
conduit également à évaluer comme « fort » le facteur « qualité ». 

 La présence combinée d’habitats riches et diversifiés (niveau fort) et de plantes patrimoniales 
(niveau fort) conduit également à évaluer comme « fort » le facteur « qualité ». 

 Un niveau d’enjeu fort de la maturité des milieux conduit à évaluer comme « fort » le facteur « 
qualité ». 

 Le niveau faible n’est obtenu que si tous les facteurs sont évalués au niveau « faible ». 

 Dans tous les autres cas, l’évaluation relève du niveau « moyen ». 

 

 

3.12.2.10.2. L’évaluation du facteur capacité d’accueil de la faune inféodée aux 
zones humides 

La grille ci-dessous constitue la proposition d’évaluation du facteur capacité d’accueil de la faune 
inféodée aux zones humides sur la base des sous facteurs. La lecture de la grille est la suivante : 

 Si l’un au moins des facteurs est évalué au niveau « fort », le facteur « capacité d’accueil de 
la faune inféodée aux zones humides » est évalué comme « fort ». 

 Si l’un au moins des facteurs est évalué au niveau « moyen », le facteur « capacité d’accueil de la 
faune inféodée aux zones humides » est évalué comme « moyen ». 

 Si tous les facteurs sont évalués au niveau « faible », le facteur « capacité d’accueil de la faune 
inféodée aux zones humides » est évalué comme « faible ». 

 

3.12.2.10.3. L’évaluation du facteur fonctionnalité biologique des zones humides 

La grille ci-dessous constitue la proposition d’évaluation du facteur fonctionnalité biologique zones 
humides sur la base des sous facteurs. La lecture de la grille est la suivante : 

 Si l’un au moins des facteurs est évalué au niveau « fort », le facteur « fonctionnalité » est 
évalué comme « fort ». 

 Si l’un au moins des facteurs est évalué au niveau « moyen », le facteur « fonctionnalité » est 
évalué comme « moyen ». 

 Si tous les facteurs sont évalués au niveau « faible », le facteur « fonctionnalité » est évalué comme 
« faible ». 

 

 

L'habitat est-il d'intérêt communautaire ? ? ? ? ? ?

Les habitats sont-ils riches et diversifiés ? ? ? ? ? ?

L'habitat est-il rare ? ? ? ? ? ?

L'habitat héberge-t-il des plantes patrimoniales ? ? ? ? ? ?

Degré d'artificiliasation ? ? ? ? ? ?

Maturité des milieux ? ? ? ? ? ?

FACTEUR QUALITE ? ? ? ? ?

Evaluation du FACTEUR QUALITE

Avifaune

Mammifères

Amphibiens

Reptiles

Invertébrés

FACTEUR CAPACITE D'ACCUEIL DE LA FAUNE 

INFEODEE AUX ZONES HUMIDES

Evaluation du facteur CAPACITE D'ACCUEIL DE LA FAUNE INFEODEE AUX ZONES HUMIDES

Facteur qualité

Facteur capacité d'acceuil de la faune 

inféodée aux zones humides

FACTEUR FONCTIONNALITE

Evaluation du facteur FONCTIONNALITE
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3.12.2.10.4. Tableau de synthèse des fonctionnalités 

 ZH_1 ZH_2 ZH_3 ZH_4 ZH_5 ZH_6 

      Evaluation 
Facteur(s) de 
dégradation 

Evaluation 
Facteur(s) de 
dégradation 

Evaluation 
Facteur(s) de 
dégradation 

Evaluation 
Facteur(s) de 
dégradation 

Evaluation 
Facteur(s) de 
dégradation 

Evaluation 
Facteur(s) de 
dégradation 

F
o

n
c
ti

o
n

n
a
li
té

s
 e

a
u

 

Hydraulique 

M
o

y
e
n
 

Zone humide 
boisée de 
relativement 
préservée au 
vue du 
contexte très 
contraint du 
territoire 

Superficie de 
la zone 
limitée F

a
ib

le
 

Superficie 
potentiellement 
intéressante 
dans un 
contexte 
contraint 

Déconnection 
totale. zone 
non boisée. 
taille 
intéressante  

F
a

ib
le

 

Potentielle de 
surface plus 
importante en 
intégrant 
culture 
limitrophe 

Taille réduite. 
déconnection  N

u
l 

  

Zone 
remblayée. 
taille zone 
humide 
résiduelle 
réduite 

F
a

ib
le

 

  
Taille réduite. 
déconnection. 
Enfrichement M

o
y
e

n
 

  

Taille 
réduite. 
légèrement 
déconnectée  

Hydrologique 

F
a

ib
le

 

  

Déconnection 
du lit majeur 
liée à la 
présence de 
merlon 

F
a

ib
le

 

  

Déconnection 
du lit majeur 
liée à la 
présence de 
remblai 

F
a

ib
le

 

  

Déconnection 
du lit majeur 
liée à la 
présence de 
routes, 
remblais 

N
u

l 

  

Déconnection 
du lit majeur 
liée à la 
présence de 
remblais 

F
a

ib
le

 

  

Déconnection 
du lit majeur 
liée à la 
présence de 
remblais 

M
o

y
e

n
 

Bonne relation 
zone humide 
alluviale/nappe 

Surface 
limitée 

Ralentissement du 
ruissellement et 
dissipation des forces 
érosives. rétention des 
MES. piégeage et 
dégradation de produits 
phytosanitaires 

M
o

y
e
n
 

Secteur boisé 
favorisant la 
décantation 
Zone de 
stockage aux 
de crues 

Superficie de 
la zone 
humide 
limitée 

F
a

ib
le

 

  

Occupation du 
sol ne 
favorisant pas 
la décantation. 
durée sa 
submersion 
probablement 
réduite 

F
a

ib
le

 

  

Occupation 
du sol ne 
favorisant pas 
la 
décantation. 
durée sa 
submersion 
probablement 
réduite 

F
a

ib
le

 

Léger lieu de 
stockage dans 
partie humide 
avec temps de 
stockage plus 
long  

Superficie de 
la zone 
humide limitée F

a
ib

le
 

  

Occupation 
du sol ne 
favorisant pas 
la 
décantation. 
durée sa 
submersion 
probablement 
réduite 

M
o

y
e

n
 Zone de 

stockage. 
secteur 
favorisant la 
décantation 

Superficie 
de la zone 
humide 
limitée 

Dénitrification 

F
a

ib
le

 

  

Rapport 
surface 
ZH/surface 
BV faible 

F
a

ib
le

 

  

Rapport 
surface 
ZH/surface BV 
faible 

F
a

ib
le

 

  

Rapport 
surface 
ZH/surface 
BV faible 

F
a

ib
le

 

  

Rapport 
surface 
ZH/surface BV 
faible 

F
a

ib
le

 

  

Rapport 
surface 
ZH/surface 
BV faible 

F
a

ib
le

 

  

Rapport 
surface 
ZH/surface 
BV faible 

F
o

n
c
ti

o
n

n
a
li
té

s
 b

io
lo

g
iq

u
e
s

 

Facteur 
qualité 
habitats 
naturels 

Habitat 
d'intérêt 
communautaire 

F
o

rt
 

Présence d'un 
habitat d'intérêt 
communautaire  
prioritaire 
(44.3/91E0)  

  

F
a

ib
le

 

Absence 
habitat d'IC 

  

F
a

ib
le

 

Absence 
habitat d'IC 

  

M
o

y
e

n
 

Présence d'un 
reliquat de 
saulaie 
arborescente à 
Saules blancs 
(91E0-1) 
Présence d'un 
habitat d'intérêt 
communautaire  
prioritaire  

Habitat naturel 
dégradé, 
eutrophisation, 
pollution et 
présence 
d’espèce 
envahissante 

F
a

ib
le

 

Absence 
habitat d'IC 

  

F
a

ib
le

 

Absence 
habitat d'IC 

  

Richesse 
diversité des 
habitats 
humides 

M
o

y
e
n
 

Diversité 
d'habitats 
naturelle 
notable 
CB 44.3 x 37.7 
x 53.213 

  

F
a

ib
le

 

CB 85 parc 
urbain et 
jardins 

Présence 
d'espèces 
envahissantes F

a
ib

le
 

CB 37.7 
lisière 
humide à 
grandes 
herbes 

Présence 
d'espèces 
envahissantes F

a
ib

le
 

CB 44.3 x 37.7 

Petite diversité 
d'habitats 
mais 
dégradation 
des milieux 
par 
déconnexion 
et présence 
d'espèces 
envahissantes 

M
o

y
e

n
 CB 44.3 x 37.7 

x 53.213 x 53.1 
x 53.16 x 53.13 
x 41.C x 31.81 

Diversité des 
habitats 
notables mais 
dégradation 
par présences 
de 
remblaiement 
et d'espèces 
envahissantes 

F
o

rt
 

53.1 x 53.15 x 
53.16 x 
53.14A x 
53.213 x 38.2 

Présence de 
micro-
habitats 
diversifiés 

Rareté habitat N
E

 

Pas de données en IDF N
E

 

Pas de données en IDF N
E

 

Pas de données en IDF N
E

 

Pas de données en IDF N
E

 

Pas de données en IDF N
E

 

Pas de données en IDF 
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capacité 
d’accueil 
de la 
faune 
inféodée 
aux 
zones 
humides 

Avifaune 

F
a

ib
le

 

Pic épeichette 
 Uniquement 
en période de 
migration F

a
ib

le
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observée d'une 
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d'Europe et 
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potentiels 
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Grenouille 
verte 
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d'espèce 
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zone humide : 
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(LR) Libellule 
fauve, 
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Sur les 6 secteurs étudiés, seuls 2 sont réellement considérés comme zone humide effective et efficace : ZH-1 et ZH-6 (voir fiches en annexe 3). 

Aucun ne présente de fonctionnalités « eau » fortes. Mais 2 se distinguent pour leurs fonctionnalités biologiques : 

 La ZH_1 qui présente un intérêt fort par rapport au critère de qualité des habitats naturels (forêt alluviale) et un intérêt moyen par rapport à sa capacité d’accueil (libellule patrimoniale) 

 La ZH_6 qui présente un intérêt fort par rapport au critère de qualité des habitats naturels et un intérêt également fort par rapport à sa capacité d’accueil (Triton palmé; Grenouille verte) 

 

 

 Fonctionnalités eau Fonctionnalités biologiques 

Bilan 

 
Hydraulique Hydrologique 

Ralentissement 
du 

ruissellement,… 
Dénitrification Facteur qualité 

Facteur capacité 
d’accueil de la 

faune 
Bilan fonc. Bio 

ZH_1 Moyen Faible Moyen Faible Moyen Moyen Fort 

Zone humide boisée ayant un intérêt patrimonial notable du fait de la présence d’un habitat humide d’intérêt 
communautaire. Milieu néanmoins en voix de fermeture  et déconnecté du cours d’eau rendant ces 
fonctionnalités « eau » moins efficaces 

ZH_2 Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Secteur ne présentant pas de fonctionnalité d’un point de vue « eau » et « biologie ». Potentiel de restauration. 
Secteur également déconnecté du cours de l’Yvette  

ZH_3 Faible Faible Faible Faible Moyen Moyen Moyen 
Zone ne présentant pas de fonctionnalité « eau » développée, fonctionnalité notamment réduite du fait de la 
surface de la zone humide. Potentiel de restauration en incluant la culture limitrophe. 

ZH_4 Nul Nul Faible Faible Faible Moyen Moyen 

Zone remblayée ayant des fonctionnalités « eau » très dégradée et des fonctionnalités « biologiques » réduites 
à la présence d’un petit boisement alluvial déconnecté du cours de l’Yvette. Les particularités biologiques du 
secteur sont liées à la présence de la friche plus qu’à un milieu humide. 

ZH_5 Faible Faible Faible Faible Faible Fort Fort 

Secteur impacté par les aménagements réduisant les fonctionnalités « eau » et « biologiques ». Bon potentiel de 
restauration de la fonctionnalité biologique du fait de la présence de milieux diversifiés.   

Fonctionnalités biologiques fortes du fait de la présence d’une espèce de reptile protégée associée aux zones 
humides 

ZH_6 Moyen Moyen Moyen Faible Moyen Fort Fort Secteur globalement fonctionnel en terme de fonctionnalités « eau » et biologiques ».   

Figure 122 - Synthèse de l’évaluation des fonctionnalités des 6 sites étudiés 

 

La cartographie page suivante présente la localisation des zones humides étudiées et effectives selon le critère botanique ainsi que les habitats, la faune et la flore d’intérêt communautaire recensés sur la zone d’étude. 
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3.13. Diagnostic des usages socio-économiques 

3.13.1. Etat général des ouvrages hydrauliques 

L’évaluation de l’état général des ouvrages hydrauliques étudiés repose sur l’exploitation de la grille 
suivante : 

Tableau 22 :  Grille d’évaluation de l’état des ouvrages 

ETAT OUVRAGE FIXE ORGANES MOBILES 

BON 

MAÇONNERIE OU GENIE 
CIVIL 

(ouvrage et murs d'appui) 
EN BON ETAT 

COMPLETS 
 &  

FONCTIONNELS 

CORRECT 
DEBUT DE 

DETERIORATION 
 DU PAREMENT ET APPUIS 

COMPLETS 
 & 

RESTANT FONCTIONNELS 
MALGRE DESORDRES 

VETUSTE 
PAREMENT DEGRADE 

& 
FUITES 

INCOMPLETS 
NON FONCTIONNELS 

OU ABSENTS 

DELABRE 
BRECHES 

& 
VESTIGES 

ABSENCE 

 

Le tableau suivant présente le résultat de l’évaluation de l’état des ouvrages étudiés : 

 

Tableau 23 :  Synthèse de l’évaluation de l’état des ouvrages 

Ouvrage Etat des organes mobiles Etat des organes fixes 

Moulin de Saulx 

Vanne de chômage : état correct, 
problème d'étanchéité sous la pelle 
Vanne ouvrière : bon état apparent 
pour la partie émergée 
Vanne de décharge : mauvais état, 
voies d'eau importantes 

Seuil : état correct néanmoins fissures déjà 
observées sur le parement béton neuf de la 
partie déversante probablement lié en lien 
avec l’humidité observée (suintements sous le 
parement) dans cette zone côté aval de la 
maçonnerie 
Le bajoyer en aval rive droite de la vanne de 
décharge présente des déformations et 
déjointoiements en particulier sur la partie 
basse non rejointoyée et sous la passerelle. 

Ouvrages de 
décharge amont du 
Moulin de Saulx 

Vanne : mauvais état, voies d'eau entre 
les planches 

Déversoir : bon état général; 
Seuil de fond : sous l'eau lors de la visite 

Ouvrage de Morte 
Eau 

Sans objet 

Buse : mauvais état (La buse est cassée à 
l'amont) 
Seuil : mauvais état général, déjointoiements 
et nombreux départs de pierres 

Clapet d'alimentation 
du bassin de Saulx 

Clapet en bon état. Génie civil en bon 
état global 

Non renseigné (Sous l'eau lors de la visite) 

Moulin de Bretèche 

Vanne en mauvais état et non 
fonctionnelle : voie d'eau importante, 
désolidarisation du châssis de la vanne 
La vanne a été réparée après la 
réalisation de l’expertise. 

Mauvais état : Erosion de la fondation du seuil 
et des protections de berge aval. Fissurations 
du béton. 

 

Bien que variable selon les sites, l’état des ouvrages structurants apparait ainsi globalement correct. A 
noter tout de même que : 

- les ouvrages du moulin de Bretèche présentent des désordres à surveiller, notamment au niveau des 
organes fixes. 

- le site du moulin de Saulx a fait l’objet de travaux de restauration assez récents, mais des réparations 
ponctuelles resteront à envisager à court ou moyen terme ponctuellement (bajoyer rive droite de la vanne 
de décharge, infiltrations sous le parement béton réalisé et à travers la maçonnerie)  

- l’ouvrage de Morte Eau est en mauvais état et nécessitera vraisemblablement des travaux de reprise 
ou d‘adaptation en fonction du scenario d’aménagement retenu. 
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La figure présente sous format cartographique en intégrant l’état des ouvrages, leur l’intérêt par rapport 
à la problématique inondation et la production hydroélectrique. 

Figure 123 - Etat des ouvrages, usage hydroélectrique et intérêt par rapport aux inondations 
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3.13.2. Hydroélectricité 

Depuis sa restauration le moulin de Saulx est équipé pour produire de l’hydroélectricité. Cette exploitation 
a été confiée à la société Allytech qui a été contacté pour recueillir des informations sur l’installation et sa 
production. Il en ressort que : 

 La roue de type « Sagebien » : 

■ Pourrait dépenser jusqu’à 1 500l d’eau par seconde et par mètre de longueur 

■ Présenterait un rendement de 80% 

 Pour la production d’hydroélectricité : 

■ L’injection sur le réseau n’est autorisée que depuis janvier 2017 

■ Le maximum de production observé lors des essais était 23,2 kW, mais sans pouvoir garantir 
qu’il correspondait à des conditions optimales. 

■ le peu d’historique (quelques mois) et dans des conditions peu représentatives (peu d’eau, 
réglage….) ne permet pas d’évaluer la production réelle de l’installation. 

 

3.13.2.1. Méthodologie 

La présente analyse concernant l’évaluation du potentiel de production énergétique d’origine 
hydroélectrique au moulin de Saulx s’appuie sur les points suivants : 

 Analyse des débits turbinables / non turbinables pour la production d’hydroélectricité ; 

 Calcul de la puissance nette disponible selon le débit de l’Yvette au droit de l’ouvrage, considérant 
une hauteur de chute moyenne et la courbe des débits classés ; 

 Calcul de la production énergétique potentielle, en considérant les débits classés de l’Yvette et le 
rendement moyen de l’installation. 

 

Définition des débits turbinables et non turbinables 

Le tableau suivant illustre les différents débits à prendre en compte concernant l’analyse du potentiel 
énergétique :

 
 

Terme Définition Sigle Actuel  

Débits non 
turbinables 
 
(Qnt) 

Débit 
minimum 
L214-18 

Débit minimal garantissant en permanence la vie, la 
circulation et la reproduction des espèces vivant dans 
les eaux (peut notamment prendre en compte tout ou 
partie des débits nécessaires au bon fonctionnement 
des dispositifs de franchissement piscicole se rejetant 
côté cours d’eau naturel). 

Qr 0.14 m³/s 

Débit dérivé 
Clapet bassin Saulx (310 l/s) + Prise d'eau Morte Eau et 
décharge amont Saulx (100 l/s) 

Qdérivé 0.41 m³/s 

Total débit 
non turbinable 

Somme de l'ensemble des débits non turbinables Qnt 0.55 m³/s 

Débits 
turbinables 

Débit 
d’amorçage 

Débit minimal réellement exploitable pour produire de 
l’hydroélectricité. 

Qa 0.03 m³/s 

Débit 
d’équipement 

Débit maximal réellement exploitable pour produire de 
l’hydroélectricité. 

Qe 2.25 m³/s 

Débits totaux du 
cours d’eau 

Débit 
plancher du 
cours d’eau 

Débit minimal du cours d’eau pour amorçage du 
turbinage : somme des débits non turbinables et du 
débit d’amorçage. 

Qpl = 
Qnt + Qa 

0.58 m³/s 

Débit plafond 
du cours 
d’eau 

Débit du cours d’eau au-delà duquel l’usine dérive 
l’intégralité de son débit d’équipement : somme des 
débits non turbinables et du débit d’équipement. 

Qpf = 
Qnt + Qe 

2.80 m³/s 

Caractéristiques 
de l'installation 

Hauteur de 
chute 

Hauteur de chute moyenne au droit de l'ouvrage. H 1.70 m 

Rendement 
de 
l'installation 

Rendement de l'installation hydroélectrique permettant 
de transformer la puissance brute en puissance nette. 

r 80% 

Nota : 

Le débit réservé a été considéré par défaut comme le 1/10ème du module soit Qr = 0,14 m³/s. 

La valeur de débit d’équipement (Qe) a été tirée des informations fournies par la société Allytech indiquant 
que Sagebien annonçait des roues qui peuvent « dépenser jusqu’à 1500l d’eau par seconde et par mètre 
de longueur ». La largeur de la roue étant de 2,50 m il aurait pu être considéré un débit d’équipement de 
3,75 m³/s, néanmoins cette hypothèse n’étant pu être vérifiée il a semblé plus pertinent de retenir un débit 
de 2,25 m³/s correspondant ainsi à une puissance de 30 kW (le maximum mesuré par Allytech durant les 
essais étant de 23,2 kW). 

En l’absence de donnée sur le débit d’amorçage (Qa) il a été considéré une valeur de 30 l/s correspondant 
à une puissance brute de 0,5 kW. 

Il a par ailleurs été considéré que le débit disponible en amont du moulin de Saulx correspondait au débit 
de l’Yvette amputé : 

 Du débit dérivé vers le bassin de Saulx, estimé à 0,310 m³/s (estimation du débit déversé pour une 
cote du clapet à 45,71 m IGN69 et le maintien d’un niveau de retenue à 45,78 m IGN69 au droit du 
moulin de Saulx). 

 Du débit dérivé vers la Morte Eau et des fuites au droit de la vanne de décharge amont du moulin 

de Saulx, estimé à 0,100 m³/s.   
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Calcul de la puissance nette disponible 

Le calcul de la puissance nette disponible se base sur la formule suivante : 

 

P = ρ × g × Q × H × r 

Avec : 

 P : puissance brute disponible en KW ; 

 ρ: masse volumique de l’eau en kg/m³ (égale à 1 kg/m³) ; 

 Q : débit turbiné en m³/s ; 

 r : rendement moyen de l’installation hydroélectrique ; 

 H : hauteur de chute au droit de l’ouvrage en m. 

 

Le rendement de l’installation a été évalué par défaut à 80%. 

La hauteur de chute au droit de l’ouvrage a été évaluée en moyenne à 1,7 m. 

 

La valeur de débit turbiné (Qt) est définie comme suit, en notant Qce le débit du cours d’eau au droit de 
l’ouvrage considéré : 

 

 Si Qce < Qpl, alors Qt = 0 ; 

 Si Qpl ≤ Qc <Qpf, alors Qt = Qce – Qnt ; 

 Si Qce ≥ Qpf, alors Qt = Qe. 

 

Calcul de la production énergétique potentielle 

Le calcul de la production énergétique potentielle se calcule selon la formule suivante : 

 

𝐸 = 𝑃. 𝑡 

 

Avec E : production énergétique potentielle en KWh 

 

3.13.2.2. Résultats 

Le graphique suivant présente la répartition des débits turbinables et non turbinables à partir de la courbe 
des débits classés au droit du site : 

 

 

Les conditions hydrologiques permettant de produire de l’énergie hydroélectrique au droit du moulin de 
Saulx seraient ainsi atteintes environ 90% du temps. 

 

Le potentiel de production énergétique se porte ainsi à environ 88 MWh / an. En considérant un coût 
d’achat moyen de 0,10 € / kWh, le chiffre d’affaire potentiel de l’installation se porte ainsi à environ 
8 800 € / an. 

 

Nota : 

Cette évaluation considère le potentiel de production énergétique et non la production réelle. Elle ne 
considère ainsi aucune période de chômage de l’installation (pour maintenance par exemple) qui est donc 
réputée produire de l’énergie dès que les conditions hydrologiques le permettent. 

Le chiffre d’affaire ne correspond pas au bénéfice réalisé, ce dernier devant notamment intégrer les 
charges liées au fonctionnement de l’installation (frais de personnel, etc.) et de maintenance / entretien 
de l’ouvrage. 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

D
éb

it
 (

m
³/

s)

Fréquence au non dépassement

Courbes des débits classés turbinables et non turbinables
Etat actuel

Débit non turbinable (m³/s) Débit turbinable (m³/s) Débit réservé (m³/s)



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 

 

170050 / CDO / RCE-SIAVHY - Phase 1 │ Décembre 2017 135 / 170   

 

3.13.4. Aire d’accueil / Loisirs 

Il est à noter que le site du moulin de Saulx abrite les locaux du SIAHVY et accueille du public. 

Le site du moulin de Bretèche héberge quant à lui un centre de loisirs qui accueille également du public. 

A noter également la présence d’un complexe sportif situé en rive gauche de l’Yvette, entre le pont de la 
route de Champlan et le bassin de Saulx. 

3.13.5. Inondations 

Seul le clapet d’alimentation du bassin de Saulx dispose d’une véritable vocation de lutte contre les 
inondations. Les ouvrages du moulin de Bretèche en aval des vannes noires) et moulin de Saulx (en aval 
du clapet d’alimentation du bassin de Saulx) ont a priori un impact plus modéré sur le risque inondation 
même s’ils peuvent localement accentuer les débordements en amont. 

3.13.6. Loisir pêche 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun parcours de pêche fédéral. La pratique de la pêche de 
loisir semble assez peu développée. 

 

3.13.7. Autres usages socio-économiques 

En sus des usages exposés ci-avant, il est à noter que le périmètre d’étude est concerné par la pratique 
de randonnées pédestres / promenades, notamment entre le moulin de Saulx et le pont de la route de 
Champlan. 

 

Aucun autre usage socio-économique notable en lien direct avec les ouvrages hydrauliques étudiés n’a 
pu être identifié. 

 

3.13.8. Aspects patrimoniaux 

Le tableau suivant présente la synthèse du contexte patrimonial paysage et biodiversité dans lequel 
s’inscrivent les ouvrages étudiés : 

 

Ouvrage 

Ouvrage 
ou retenue 
intégrés à 

un 
périmètre 

Natura 
2000 

Ouvrage ou 
retenue 

intégrés à un 
périmètre 
ZNIEFF 

Ouvrage ou 
retenue 

intégrés à 
un 

périmètre 
site inscrit 
ou classé 

Ouvrage ou 
retenue intégrés 

au Schéma 
Régional de 
Continuité 
Ecologique 

Loisir 
pêche 

Aire 
d'accueil 

/ 
Tourisme 

Autre 
usage 

Moulin de 
Saulx 

Non 

Ouvrage situé 
dans le 
périmètre de 
la ZNIEFF de 
type 1 "Bassin 
de retenue de 
Saulx" 

Non 

Ouvrage et 
retenue associée 
interceptant des 
corridors alluviaux 
multitrames et un 
réservoir de 
biodiversité du 
SRCE. 

Non 

Oui 
(Locaux 
du 
SIAHVY) 

Aucun autre 
usage 
social 
identifié. 

Ouvrages de 
décharge 
amont du 
Moulin de 
Saulx 

Non 

Ouvrage situé 
dans le 
périmètre de 
la ZNIEFF de 
type 1 "Bassin 
de retenue de 
Saulx" 

Non 

Ouvrage et 
retenue associée 
interceptant des 
corridors alluviaux 
multitrames et un 
réservoir de 
biodiversité du 
SRCE. 

Non Non 

Aucun autre 
usage 
social 
identifié. 

Ouvrage de 
Morte Eau 

Non 

Ouvrage situé 
dans le 
périmètre de 
la ZNIEFF de 
type 1 "Bassin 
de retenue de 
Saulx" 

Non 

Ouvrage 
interceptant des 
corridors alluviaux 
multitrames du 
SRCE 

Non 

Oui (aire 
de pique-
nique à 
proximité). 

Aucun autre 
usage 
social 
identifié. 

Clapet 
d'alimentation 
du bassin de 
Saulx 

Non 

Ouvrage situé 
dans le 
périmètre de 
la ZNIEFF de 
type 1 "Bassin 
de retenue de 
Saulx" 

Non 

Ouvrage 
interceptant des 
corridors alluviaux 
multitrames et un 
réservoir de 
biodiversité du 
SRCE. 

Non 

Oui 
(ouvrage 
situé en 
proximité 
d'un 
chemin 
pédestre). 

Aucun autre 
usage 
social 
identifié. 

Moulin de 
Bretèche 

Non Non Non 

Ouvrage et 
retenue associée 
interceptant des 
corridors alluviaux 
multitrames du 
SRCE 

Non 
Centre de 
loisirs 

Aucun autre 
usage 
social 
identifié. 
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3.14. Analyse hydrologique 
La station de l’Yvette à Villebon sur Yvette a été exploitée pour évaluer les débits théoriques au droit du 
moulin de Bretèche et du moulin de Saulx. Du fait de la proximité de cette station avec les ouvrages 
étudiés, les débits caractéristiques ont été estimés par un simple rapport de surface de bassin versant. 
Ces débits sont théoriques car ils n’intègrent pas l’impact des ouvrages répartiteurs situés entre la station 
de l’Yvette à Villebon sur Yvette et les deux moulins étudiés. 

Le tableau suivant présente les débits caractéristiques au droit des deux moulins étudiés : 

Tableau 24 :   Débits caractéristiques théoriques des ouvrages étudiés 

 Débit (m³/s) 

 Yvette à Villebon-sur-Yvette Moulin Bretèche* Moulin Saulx* 

Surface BV (km²) 224 228 235 

QMNA5 (l/s) 0.54 550 566 

Module (l/s) 1.300 1.324 1.362 

QJ-2 (m³/s) 7.6 7.71 7.89 

QIX-2 (m³/s) 10 9.44 9.63 

QJ-10 (m³/s) 13 13.27 13.60 

QIX-10 (m³/s) 16 16.24 16.61 

QJ-20 (m³/s) 15 15.31 15.69 

QIX-20 (m³/s) 18 18.74 19.16 

QJ-100 (m³/s) 19 19.17 19.65 

QIX-100 (m³/s) 23 23.46 24.00 
QJ : débit journalier / QIX : débit instantané 

* Valeurs théoriques n'intégrant pas l'impact des ouvrages de répartition du débit 

 

Le tableau suivant présente les débits moyens mensuels au droit des deux moulins étudiés : 

Tableau 25 :   Débits moyens mensuels théoriques des ouvrages étudiés 

 Débit (m³/s) 

 Yvette à Villebon-sur-
Yvette 

Moulin Bretèche* Moulin Saulx* 

Surface (km²) 224 228.2 234.7 

Janv. 1.81 1.844 1.896 

Févr. 1.98 2.017 2.075 

Mars 1.67 1.701 1.750 

Avr. 1.37 1.396 1.435 

Mai 1.19 1.212 1.247 

Juin 1.07 1.090 1.121 

Juil. 1 1.019 1.048 

Août 0.886 0.903 0.928 

Sept. 0.847 0.863 0.887 

Oct. 1.02 1.039 1.069 

Nov. 1.24 1.263 1.299 

Déc. 1.6 1.630 1.676 

Année 1.3 1.324 1.362 

* Valeurs théoriques n'intégrant pas l'impact des ouvrages de répartition du débit 

Le tableau suivant présente les débits classés au droit des deux moulins étudiés : 

Tableau 26 :   Débits classés théoriques des ouvrages étudiés  

 Débit (m³/s) 

 Yvette à Villebon-sur-
Yvette 

Moulin Bretèche* Moulin Saulx* 

Surface (km²) 224 228.2 235 

FND 0.99 6.38 6.500 6.685 

FND 0.98 4.86 4.951 5.092 

FND 0.95 3.26 3.321 3.416 

FND 0.90 2.28 2.323 2.389 

FND 0.80 1.64 1.671 1.718 

FND 0.70 1.31 1.335 1.373 

FND 0.60 1.1 1.121 1.153 

FND 0.50 0.96 0.978 1.006 

FND 0.40 0.869 0.885 0.911 

FND 0.30 0.779 0.794 0.816 

FND 0.20 0.678 0.691 0.710 

FND 0.10 0.585 0.596 0.613 

FND 0.05 0.53 0.540 0.555 

FND 0.02 0.485 0.494 0.508 

FND 0.01 0.433 0.441 0.454 

FND : Fréquence au Non Dépassement  

* Valeurs théoriques n'intégrant pas l'impact des ouvrages de répartition du débit 

 

3.15. Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
Le territoire d’étude est couvert par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006. 

 

La figure suivante présente un extrait du zonage réglementaire du PPRI au droit de la zone d’étude. 

 

Le secteur d’étude est ainsi concerné par : 

 Une zone rouge hachurée correspondant aux secteurs urbanisés d’aléas très forts. Ce zonage 
intercepte le lit mineur des cours d’eau du périmètre d’étude et le plan d’eau d’eau permanent du 
bassin de Saulx. 

 Une zone rouge correspondant aux secteurs d’écoulement et expansions des crues d’aléas forts 
à très forts. Sont concernés par ce zonage, les abords de l’Yvette aux abords du moulin de 
Bretèche, la rive droite du bras de décharge amont du moulin de Saulx, la retenue du bassin de 
Saulx ainsi que quelques zones en bordure de la rivière Morte. 
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 Une zone orange correspondant aux expansions des crues d’aléas moyens. Ce zonage intercepte 
les abords du réseau hydrographique du périmètre d’étude. A noter que les bâtiments du SIAHVY 
sont concernés par ce zonage. 

 Une zone ciel correspondant aux secteurs urbanisés autres que les centres urbains d’aléas 
moyens. Sur le périmètre d’étude seule la rive droite de l’Yvette au droit et en aval du moulin de 
Bretèche est concernée par ce type de zonage. 

 

 

Figure 124 - Extrait du zonage réglementaire du PPRI 

(source : PPRI de la vallée de l’Yvette dans la département de l’Essonne) 

 

Les principes d’urbanisation associés à ces différents zonages sont les suivants : 

 Zone rouge et rouge hachurée : Interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en 
autorisations sous conditions) dans ces zones qui servent à l’écoulement et l’expansion des crues. 
Le bâti existant sera reconnu et pourra être conforté. Ces zones peuvent recevoir certains 
aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage agricole, sportif, récréatif ou de 
loisirs. 

 Zone orange : Interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations sous 
conditions) dans cette zone qui sert à l’expansion des crues. Cette zone peut recevoir certains 
aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage agricole, sportif, récréatif ou de 
loisirs. 

 Zone ciel : Améliorer sa qualité urbaine en autorisant les constructions. Pourront être autorisées 
les opérations d’aménagement sous certaines conditions. 

3.16. Directive Inondation 
La directive inondation constitue le cadre global de l’action de prévention des risques d’inondation.  

 

Elle s’est traduite par la définition d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle de 
chacun des 6 grands bassins hydrographiques du territoire français. Le PGRI fixe pour 6 ans (de 2016 à 
2021) les objectifs pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les 
atteindre. Son élaboration s’est appuyée sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 
(SNGRI). Ce nouveau plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en 
combinant les actions de réduction de la vulnérabilité, de gestion de l’aléa, de gestion de crise, de 
gouvernances et le développement de la culture du risque. 

 

A l’intérieur de chacun des 6 grands bassins hydrographiques des Territoires à Risque important 
d’inondation (TRI) ont été définis. Pour chaque TRI, des Stratégies Locales de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI) sont élaborées en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire concernés 
afin d’atteindre les objectifs fixés par le PGRI.  

 

Les PAPI ont vocation à s’inscrire dans le cadre défini par la directive inondation. Ils constituent une 
déclinaison opérationnelle privilégiée des SLGRI élaborées par les parties prenantes et l’État pour chaque 
TRI. Mais si les TRI font prioritairement l’objet de la mise en place des PAPI, d’autres territoires exposés 
au risque inondation peuvent également prétendre à la labellisation PAPI. C’est tout l’intérêt d’une 
approche globale à l’échelle du bassin versant comme celle qui est engagée sur le bassin Orge-Yvette. 

 

Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine Normandie, élaboré pour le compte de l’Etat sous le pilotage de la 
DRIEE, a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée 
en vigueur le 23 décembre 2015. 
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Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les 
conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 
l’économie : 

 Réduire la vulnérabilité des territoires ;  

 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;  

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;  

 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.  

 

Les 63 dispositions associées sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du territoire : élus, 
associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-professionnels, aménageurs, 
assureurs,….La prévention des risques d’inondation est l’affaire de tous et c’est la raison pour laquelle 
l’élaboration du PAPI d’intention doit accorder une importance primordiale à l’association de l’ensemble 
des acteurs. 

 

Le Préfet de la Région Ile-de-France et le Préfet de police de Paris ont mis en place une gouvernance 
spécifique pour l’élaboration de la SLGRI du TRI Ile de France. Le TRI a été divisé en 3 comités 
territoriaux comme illustré sur le schéma ci-après. Chaque comité regroupe l’Etat, les collectivités locales, 
le monde associatif et économique. Le PAPI d’intention est donc concerné par la gouvernance mis en 
œuvre sur le comité territorial Seine-amont. Ce Comité Territorial Seine-amont Île-de-France est animé 
par l'EPTB Seine Grands Lacs avec l’appui de la DRIEE. 

 

 

Étant donné son échelle territoriale et le nombre important de parties prenantes, le comité territorial Seine-
Amont Île-de-France décline son action territoriale selon trois grands axes fluviaux : Seine centrale (Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Yvelines, Val d’Oise), Seine-amont (axe Seine en Essonne et dans 
le Val-de-Marne jusqu’à la confluence avec la Marne), Marne (axe Marne en Seine-et-Marne, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne) comme illustré sur la figure suivante. Le PAPI d’intention du bassin Orge-
Yvette est donc concerné par l’axe Seine-amont. 

 

 

Figure 125 - Déclinaison en axe du comité territorial Seine-amont 

(Source : DRIEE Ile de France) 

 

Cette fonction d'animation portée par l'EPTB s’est traduite par l’organisation en 2014 et 2015 de près 
d'une vingtaine de réunions et d'ateliers participatifs, entre techniciens et élus des collectivités, opérateurs 
de réseaux et partenaires associatifs, dans le but de mobiliser sur les enjeux de la gestion des 
inondations. 

 

Ce travail a permis de sensibiliser plusieurs centaines de parties prenantes et de sélectionner avec elles 
les actions concrètes à mener prioritairement sur le territoire francilien.  

 

A l’automne 2016 un projet de stratégie était défini. Il a été soumis à la consultation des parties prenantes 
du 6 octobre au 6 novembre 2016. La SLRI du TRI Ile de France a été adoptée le 2 décembre 2016 après 
avoir reçu l’avis favorable du Préfet coordonnateur de bassin le 25 novembre 2016.  
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Cette stratégie, qui fixe donc les priorités d’actions pour la mise en œuvre des politiques de gestion du 
risque d’inondation pour les 6 prochaines années, est consignée dans un document rédigé par la DRIEE. 
Elle fixe 8 objectifs :  

 Améliorer la connaissance de l’aléa 

 Réduire l'aléa lié au débordement de cours d’eau en agissant localement et en amont 

■ Préserver et valoriser les zones naturelles d'expansion des crues 

■ Gérer les ouvrages de protection 

■ Optimiser la gestion des ouvrages d'écrêtement des crues à l'amont 

■ Concilier les enjeux en matière d’inondation et de gestion des barrages de navigation 

 Développer la culture du risque et l'information préventive des populations 

 Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle des réseaux structurants 

 Réduire la vulnérabilité des activités économiques 

 Concevoir des quartiers résilients 

 Se préparer et gérer la crise 

 Faciliter le retour à la normale et développer la résilience 

 

A chacun de ses objectifs est associé un ensemble de mesures qui sont détaillées en sous-objectifs, 
mesures pilote, parties prenantes, échéancier, périmètre. L’ensemble du programme totalise 112 
mesures. 

 

Concernant la gouvernance, la stratégie propose de maintenir les instances qui ont été mobilisées pour 
l’élaboration de la SLGRI du TRI Ile de France à savoir :  

 Le comité stratégique co-présidé par le Préfet de Région IDF et le Préfet de Police auquel il sera 
rendu compte annuellement de l’avancement de la Stratégie Locale. 

 Les comités territoriaux (le comité territorial Seine amont Ile de France pour ce qui concerne le 
bassin Orge-Yvette 

 Les comités thématiques : 

■ Les groupes de travail thématiques réseaux 

■ Le comité économique :  

■ Le groupe de travail quartiers résilients. 

■ Le comité Scientifique 

 

Le dossier de candidature pour la labellisation du PAPI d’intention Orge-Yvette devra donc définir les 
études qui sont nécessaires pour pouvoir décliner ultérieurement dans un PAPI complet l’ensemble de 
cette stratégie. 

3.17. Analyse du fonctionnement hydraulique 

3.17.1. Modélisation hydraulique en régime de crues 

Les paragraphes qui suivent s’appuient largement sur les références bibliographiques suivantes :  

 Modélisation hydraulique de l’Yvette et de ses principaux affluents - Rapport de construction & 
calage du modèle, SUEZ Consulting, version n°2 du 31/05/2017 

 Retour d’expérience sur le déroulement et la gestion de la crue de mai/juin 2016 sur le bassin 
versant de l’Yvette – Rapport de synthèse, SUEZ Consulting, version n°3 du 28/02/2017 

 

Le périmètre d’étude, et plus généralement la vallée de l’Yvette, constituent un territoire exposé au 

risque inondation. 

Avec l’objectif d’améliorer la connaissance des crues sur le bassin versant pour adapter ses missions de 

gestion et analyser les orientations de stratégiques en matière de lutte contre les inondations, le SIAHVY 

a confié au bureau d’étude Suez Consulting la conception d’un outil de modélisation hydraulique 

permettant d’étudier les crues sur le bassin versant de l’Yvette. 

 

Le périmètre de l’étude s’étend sur l’ensemble du linéaire de l’Yvette des Yvelines et de l’Essonne soit 
40 km. Il inclut également les affluents principaux suivant : le Montabé (3 km), la Mérantaise (10 km), le 
Vaularon (3 km) et le Rouillon (10 km). 

 

La modélisation réalisée s’appuie sur trois types de modèles : 

 Un modèle hydrologique de transformation « pluie / débit » permettant de générer les 
hydrogrammes à injecter dans le modèle hydraulique ; 

 Un modèle unidimensionnel 1D ; 

 Un modèle couplant les approches 1D (unidimensionnel) / 2D (bidimensionnel). Cette approche a 
été mise en œuvre sur une surface de 6,7 km² au droit des principales zones urbaines. 

 

Concernant la géométrie du modèle, l’approche 1D seule fait appel à des profils en travers des cours 
d’eau, biefs et fonds de vallées alors que le domaine 2D s’appuie un maillage flexible triangulaire 
s’apparentant à un Modèle numérique de Terrain (MNT). Quelle que soit l’approche retenue, le modèle 
intègre les ouvrages hydrauliques fixes (ponts, buses, bassins de stockage par exemple) ou mobiles 
(vannes, clapets par exemple) et considère également les consignes de gestion dont certains ouvrages 
télégérés font l’objet. 

 

La modélisation a été calée sur l’évènement de mai / juin 2016 pour lequel de nombreuses informations 
sont disponibles (précipitations, laisse de crues, etc.) 
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Pour différentes occurrences de crue, le modèle hydraulique permet ainsi de simuler les écoulements 
dans la vallée de l’Yvette. Pour chaque simulation, les principaux résultats obtenus concernent : 

 Les hauteurs et niveaux d’eau 

 Les vitesses d’écoulement 

 La durée de submersion. 

Les résultats obtenus peuvent prendre la forme de tableaux, de graphiques ou de cartographies. 

 

La figure suivante présente le synoptique du modèle établi au droit du secteur d’étude : 

 

Figure 126 - Synoptique du modèle hydraulique au droit du périmètre d’étude 

(Source : Modélisation hydraulique de l’Yvette et de ses principaux affluents - Rapport de construction & 
calage du modèle, SUEZ Consulting, version n°2 du 31/05/2017) 

 

Hormis les abords du moulin de Bretèche, l’approche retenue est essentiellement une approche de type 
modélisation unidimensionnelle (1D). Il est également possible de noter que les principaux ouvrages 
hydrauliques du périmètre d’étude ont bien été intégrés dans le modèle : moulin de bretèche, moulin de 
Saulx, ouvrage de décharge amont du moulin de Saulx, bassin de Saulx et ouvrages associés (clapet 
amont et vannage de sortie), prise d’eau de la Morte eau. 

3.17.2. Crue de mai / juin 2016 

Les figures suivantes présentent les niveaux et hauteurs de submersion maximales simulées pour 
l’épisode de crue de mai / juin 2016 : 

 

 




