POLE RIVIERE

VISITE DE QUARTIER – BERGES de l’YERRES
Commune de BRUNOY
18 mars 2016 – 10h00
Entretien avec Monsieur Loïck GUESDON, du SyAGE :
Des brunoyens s’alarment régulièrement du niveau de l’eau et de l’aspect fragilisé des berges, pouvezvous nous expliquer ce phénomène ?

Vous pouvez observer un niveau de l’Yerres particulièrement bas en cette saison, laissant
entrevoir des berges habituellement sous l’eau et qui vous paraissent effondrées parce
qu’elles sont naturellement creusées par le courant. Pas d’inquiétude ! : Il ne s’agit pas
d’effondrements mais d’un processus mécanique lent qui rythme la vie normale d’un
cours d’eau.
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Niveau d’eau moyen normal
Partie visible
Niveau d’eau actuel

Jusqu’au milieu de l’année dernière, des passerelles étaient présentes sur la base de loisirs, pour quelles
raisons ont-elles été retirées ?

A la demande de la commune, le SyAGE a démantelé les deux passerelles qui reliaient les
iles à la base de Loisirs de Brunoy. Leur suppression aura un effet bénéfique sur la
biodiversité des iles qui, désormais sanctuarisées, deviendrons un refuge naturel et
préservé pour la faune et la flore. Seul le SyAGE pourra intervenir pour effectuer des
entretiens raisonnés sur ces espaces sensibles.
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a- Envasement de la base de Loisirs du Parc Reigate
Question des riverains : « D’années en années, le plan d’eau s’envase. Peut-on le curer ? »

D’années en années, le plan d’eau de la Base de Loisirs du Parc Reigate s’envase
inexorablement. Le SyAGE nous livre son expertise sur ce phénomène : « Parce que l’eau
stagne, conséquence d’une quasi absence de courant significatif, le phénomène
d’envasement continuera de s’amplifier jusqu’à ce que le plan d’eau disparaisse
complètement. Cependant, il existe une solution pour lutter contre l’appauvrissement
progressif de sa biodiversité et la banalisation de son paysage car à défaut de curer les
vases, opération extrêmement coûteuse à effet limité dans le temps et hautement
perturbante pour les équilibres biologiques, il est possible de donner une seconde chance
à ce site particulier.
Le préalable, c’est de changer notre regard sur ce site et sur la vocation de « banal plan
d’eau » que le parc Reigate a offert jusqu’à présent. Il faut alors l’imaginer différemment
dans un paysage plus naturel et typique des milieux humides, tout en conservant l’eau
comme élément central mais en valorisant ses berges ainsi que les vases, comme futurs
supports de végétations aquatiques par exemple. Ce projet sera étudié par le SyAGE dans
les années à venir ».
 Suite à cette explication sur site, monsieur le Maire a indiqué être favorable à la proposition du
SyAGE. Il y a cependant nécessité d’installer un panneau de communication sur le possible devenir
de la base de Loisirs. Le SyAGE proposera un contenu à la commune.
Par endroits et malgré des traitements des surface, les sentiers le long de l’Yerres apparaissent dégradés.
Quelles sont les actions qui peuvent être effectuées par le Syage ?

Depuis 1997, le SyAGE conçoit et réalise la Liaison Verte des berges de l’Yerres et du
Réveillon. Ces cheminements permettent une circulation bucolique au plus près des cours
d’eau. Aujourd’hui, cette promenade très fréquentée nécessite des entretiens réguliers
comme des recharges en matériaux issus de la filière durable. Le SyAGE a identifié sur la
commune quelques portions de cheminements dégradées. Elles seront reprises en 2016
lorsque les conditions climatiques favorables seront plus durablement installées ».
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La ville de Brunoy est régulièrement sollicitée car de nombreux déchets sont présents sur la rivière ou sur
ses rives. Que faut-il faire pour les signaler ?

Vous avez constaté un problème sur la rivière, la présence de déchets sur ses berges ou
sur le cours d’eau ou vous souhaitez simplement signaler un problème qui touche à la
rivière et à son environnement ?. N’hésitez pas à contacter le SyAGE au travers de son site
Internet, rubrique « Vos démarches administratives ». Un formulaire spécial vous
permettra de décrire la situation dont vous voulez nous informer. Une réponse vous sera
systématiquement apportée.
Si les espaces boisés sont nettoyés des déchets, il apparait que le végétal est laissé libre de pousser
naturellement. Toutefois, sur certains arbres, le lierre est arraché. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Indispensable lierre : Le lierre contribue très efficacement à la biodiversité de nos milieux.
Réservoir de petites proies, zones de caches pour l’avifaune et toutes sortes d’insectes,
barrière naturelle contre la fracture de l’arbre par le gel, dépolluant chimique naturel
préventif contre le développement des parasites et des champignons, le lierre à toutes les
qualités sauf celle d’être une plante indésirable. Sa mauvaise réputation de « bourreau
des arbres » ne tient finalement qu’à son aspect esthétique, banal et souvent considéré à
tort comme un envahissement qui étouffe l’arbre avec ses lianes épaisses. Il n’en est
pourtant rien car le lierre ne fait que trouver un support intéressant pour se développer.
Ses racines sont indépendantes de celles des arbres et surtout, il ne concurrence pas son
support en matière de pollinisation car le développement des fleurs de lierre s’effectue à
l’arrière-saison estivale quand précisément, l’arbre support n’assume plus ce rôle.
Le SyAGE déplore que des individus mal informés coupent ce lierre au pied des arbres et le
laisse dépérir sur place. Le spectacle d’un lierre mort en plein été tranchera désormais
avec le vert feuille éclatant des arbres. Respectons la nature sous toutes ses formes. Il est
rappelé que toute action de destruction sauvage du paysage est répréhensible, et à plus
forte raison, dans une vallée classée.
Petits et grands apprécient de donner de la nourriture aux oiseaux. Pourtant, cette habitude ne doit pas
perdurer. Qu’elles en sont les raisons ?

Ne pas nourrir les animaux sauvages. D’aucuns ne résistent pas à la tentation de donner
du pain aux oies, canards et ragondins sur l’Yerres. Le spectacle est amusant pour les
enfants en même temps qu’il peut émouvoir à la vue d’un rassemblement de volatiles qui
s’ébrouent à réclamer leur dû, par habitude…
Mais, si nos amis palmipèdes sont de la partie, les rongeurs nuisibles, aussi ! Ils vont
surtout vont profiter de ces repas gratuits, qui ne font d’ailleurs pas parti de leur
habitudes alimentaires, pour proliférer dangereusement avec toutes les conséquences
néfastes liées à leurs présences. Rappelons que les rats musqués et les ragondins sont des
vecteurs de transmission de la leptospirose, maladie infectieuse mortelle pour l’homme
dans 5 à 20 % des cas. Ils minent les berges, mangent les plantes aquatiques et n’ont que
de rares prédateurs, si ce n’est l’homme.
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