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JOUR 4 : Rivières et zones humides



L’Yvette amont, « masse d’eau naturelle »

Constats et enjeux



CONSTATS

Yvette amont et affluents : 52 km de cours d’eau dont la morphologie

naturelle est inadaptée aux fortes contraintes hydraulique et qualitative de

l’eau liées aux activités humaines présentes ou passées.

• tête de bassin très marquée par l’urbanisation proche
→ petites rivières recevant dès leur source des rejets de stations

d’épuration, de bassins de régulation des eaux pluviales

• amont du bassin versant de l’Yvette composé de vallées plus ou moins
encaissées, de plateaux cultivés et de coteaux boisés
→ accélération du transfert des eaux pluviales vers les rivières et apport

de sédiments et pollution diffuse (surplus azotés, produits

phytosanitaires…)

• nombreux étangs, retenues et ouvrages hydrauliques parsemant le
réseau hydrographique
→ perturbation de l’écoulement, de la circulation piscicole et des flux

sédimentaires



MAIS DE FORTS ATOUTS

• territoire riche en Zones Humides
→ 720 hectares sur les 19 335 hectares du BV de l’Yvette amont : 3,75%

zones humides + surfaces en eau (étangs, mares, …) : 5%

→ milieux humides remarquables en fond de vallée (prairies humides et

tourbeuses, roselières, mégaphorbiais)

• 2 rivières réservoirs biologiques
→ la Mérantaise (population de Truite fario)→ la Mérantaise (population de Truite fario)

→ le Montabé (Chabot commun, Lamproie de Planer, Ecrevisse à pattes

blanches)

• une qualité morphologique des rivières favorable
→ pente naturelle relativement marquée, diversité des faciès d’écoulement

→ ripisylve conservée



ENJEUX SUR LE TERRITOIRE DE L’YVETTE AMONT

ENJEU 1 – AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET MAÎTRISE DES SOURCES DE POLLUTION

• poursuivre l’effort d’assainissement des eaux usées

• poursuivre le contrôle et le suivi des activités industrielles en tête de bassin 

versant

• améliorer la gestion qualitative des eaux pluviales en milieu urbain

• limiter les apports diffus d’origine agricole et non agricole 

• optimiser et protéger la ressource locale en eau souterraine pour l’eau potable

ENJEU 2 – CONNAISSANCE, PROTECTION, ENTRETIEN ET RESTAURATION DE LA RIVIÈRE ET DES

ZONES HUMIDESZONES HUMIDES

• poursuivre la connaissance de la rivière et de ses milieux associés

• diversifier les habitats aquatiques et rivulaires

• préserver et renforcer les continuités écologiques

• favoriser une gestion équilibrée des écosystèmes liés aux zones humides

ENJEU 3 – GESTION PREVENTIVE DES INONDATIONS

• développer la maîtrise des ruissellements provenant des plateaux agricoles

• améliorer la gestion quantitative des eaux pluviales en milieu urbain

• préserver et restaurer les zones d’expansion des crues



SYNDICAT DE L’YVETTE ET DE LA BIEVRE

Rivières et zones humides du territoire de l’Yvette amont

Leur gestion

Restaurer

Préserver

Entretenir



Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : 
l’Yvette des sources jusqu’à Dampierre, le Pommeret, le ru des Vaux, le Rhodon

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette :

l’Yvette de Dampierre à Gif-sur-Yvette, l’Ecosse Bouton, le Montabé, la Mérantaise



Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre :
Réseau hydraulique du plateau de Saclay (rigoles, étangs et aqueducs)

→ intervient sur les communes de Châteaufort, Villiers-le-Bâcle, Saint-Aubin et Gif-sur-Yvette



Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Etangs et Rigoles :
→ intervient sur les communes d’Auffargis, des Essarts-le-Roi, du Perray-en-Yvelines, de Vieille-

Eglise-en-Yvelines, du Mesnil-Saint-Denis, de La Verrière



ACTIONS A MENER SUR LE TERRITOIRE

• Instaurer un suivi représentatif et coordonné de la qualité des eaux de l’Yvette amont 

et de ses affluents.

• Poursuivre le suivi écologique des milieux aquatiques, rivulaires et humides dans le 

cadre des missions des techniciens rivières et zones humides.

• Reconduire le programme d’entretien pluriannuel des cours d’eau.

• Elaborer le Plan de Restauration et de Gestion Ecologique (PRGE) de l’Yvette et de 

ses affluents qui étudiera la faisabilité du décloisonnement de la rivière ouvrage par 

ouvrage.

• Réaliser les travaux d’aménagement ou d’effacement des ouvrages prioritaires afin • Réaliser les travaux d’aménagement ou d’effacement des ouvrages prioritaires afin 

d’améliorer la circulation piscicole et le transport des sédiments.

• Entretenir la végétation du lit majeur et des zones humides au travers de plans de 
gestion.
• Etudier la faisabilité technique, économique et environnementale du déplacement 
des collecteurs d’assainissement de fond de vallée, en identifiant les secteurs où une 

atteinte est portée aux milieux.

• Poursuivre les opérations de restauration de zones humides : mares, marais, 

tourbières, étangs, prairies humides,…

• Favoriser une maîtrise foncière publique dans les zones humides.



Création de mare 
sur le plateau agricole de la Madeleine

Restauration fond de vallée Port Royal à 
Saint-Lambert-des-Bois

Création de mare forestière  
sur la plaine de Malvoisine

Restauration et réouverture 
de la Zone Humide du Vivier

Restauration de la continuité écologique de la Mérantaise


