Au devant de la Seine

SEINE EN SELLE édition 2011
Pour sa seconde édition de Seine en selle, toute
l’équipe du SMSO vous donne rendez-vous
le dimanche 22 mai dès 8h30 pour vous faire
découvrir la Seine comme vous ne l’avez jamais
vue au travers de deux itinéraires à vélo au
départ du Pecq (45 km), Andrésy (16 km) et
Mantes-la-Jolie (25 km) à destination de la base
de loisirs du Val de Seine à Verneuil-sur-Seine.
Toute l’information relative à cette manifestation est disponible dans la rubrique des Rendez-vous nature sur le site du conseil
général des Yvelines http://rdvnature.yvelines.fr/category/actualites

Seine en Selle 2011
le 22 mai, dans le cadre des Rendez-vous nature
des Yvelines, disponibles sur le site internet du
Département, le SMSO organise avec le Codep 78
( http://www.codep78-ffct.org/ ), la deuxième édition
de Seine en selle qui vous propose de découvrir les
bords de Seine en vélo au travers de deux parcours.

Pour le confort et la sécurité de tous, le SMSO réalise cet événement, accessible à tous les niveaux de pratique du vélo, en
partenariat avec le comité départemental du cyclotourisme des Yvelines (Codep 78) http://www.codep78-ffct.org/
Alors sortez les vélos et les casques et tous en selle !

Pardon de la batellerie à Conflans-SainteHonorine

Le SMSO plus proche de vous sur http://www.smso.fr

manifestation annuelle incontournable dans le monde
de la batellerie, le Pardon 2011, les 17 et 18 juin, est
l’occasion de se réunir dans ce site magnifique de la
confluence de la Seine et de l’Oise.

Afin de retrouver toute l’actualité du SMSO et les dossiers de fond à destination des adhérents, le Président du SMSO est
heureux de vous informer de l’ouverture prochaine (fin mai) du site Internet en ligne à l’adresse : http://www.smso.fr

Croisière en Seine amont à bord du Signac
le dimanche 25 septembre à la découverte
des îles des impressionnistes

Le site laissera une part importante à l’image pour permettre de « donner à voir » ce fabuleux patrimoine naturel que constituent la Seine et l’Oise dans les Yvelines. Il sera également renseigné, illustré et documenté en vue d’apporter une information
optimale sur les techniques mises en œuvre par le SMSO dans le cadre de ses missions au service de ses adhérents et du
public. Bonne visite !

trajet Le Pecq - Bezons - Le Pecq. Croisière gratuite
et réservation obligatoire : rdvnature@yvelines.fr

Concours photo 2011
le SMSO propose cette année aux photographes
amoureux de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines
de mettre leur inventivité et leur talent en œuvre sur le
thème : « Développement et biodiversité ; la ville tournée
vers le fleuve ».
Une photo sera sélectionnée pour constituer la carte
de vœux du SMSO pour l’année 2012. Vos clichés
sont à rendre avant le 15 octobre prochain à l’adresse :
contact.smso@orange.fr

INTERVIEW - La parole à …

L. NUNEZ : Bonjour. L’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques a été créé par la loi sur l’eau de décembre 2006.
Il est l’organisme français de référence sur la connaissance
du fonctionnement écologique des milieux aquatiques et fait
respecter la loi pour la protection de ces milieux. En ce qui me
concerne, j’ai intégré l’ONEMA fin 2008 après une première
expérience dans une fédération de pêche. L’antenne d’Aulnay
gère le territoire des Yvelines et du Val d’Oise.
SMSO : Que pouvez-vous nous dire de l’état de la Seine
en aval de Paris ?
L. NUNEZ : Nous menons un important programme de
reconnaissance, notamment de pêches électriques sur 6
points de mesure, dont 4 dans les Yvelines. Les résultats
2010 sont encourageants et soulignent une progression
du nombre d’espèces avec certaines plus emblématiques
comme le chabot ou l’anguille dont la population a tendance

Au cours d’une soirée
à bord de l’Alliance le
21 mars, l’ouvrage « La
Seine impressionniste,
itinéraire
artistique
et touristique » a été
présenté par ses auteurs M.
et Mme Georges Lucenet (464
p., Ed. Projection, Coll. Les
Itinéraires). Ce livre-guide,
illustré sublimement, permet
de découvrir la Seine au fil de l’eau au travers des chefs
d’œuvre des Impressionnistes.

SMSO : Il est vrai que, si l’amélioration est nette, nous
partions certainement de très bas. Quels sont vos objectifs
aujourd’hui ?
L. NUNEZ : Nous continuons à développer nos relations
avec les syndicats de rivière, comme le SMSO mais aussi
le SMBO sur l’Oise, et le SIAAP avec lequel nous menons
un suivi piscicole ou encore le département des Hauts de
Seine qui intervient directement sur les berges. Pour la Seine
et l’Oise, notre objectif professionnel est de suivre plus particulièrement la reconquête des grands migrateurs comme
la lamproie marine, les salmonidés et l’alose. La mise en
place de passes à poisson performantes, comme celle toute
récente du barrage d’Andrésy et prochainement à Chatou ou
Méricourt… sera peut être décisive pour l’écosystème de la
Seine.
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SMSO : Bonjour M. NUNEZ. Vous
êtes, depuis 2 ans, en poste à
Aulnay-sur-Mauldre. Pouvez-vous
nous parler de l’ONEMA et de votre
métier ?

à croître. Tout cela reste
à
confirmer,
bien
entendu, et n’oublions
pas que la Seine est
et restera un milieu
très artificialisé, avec la
navigation à grand gabarit, des berges très minéralisées et
une qualité physicochimique des eaux sous forte influence
des rejets de l’agglomération parisienne. Les objectifs de la
directive cadre sur l’eau (DCE) ne seront atteints qu’en 2027
sur la Seine, pour restaurer son bon potentiel.

Impression : Wauquier - Papier environnemental
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M. Laurent NUNEZ – Chef adjoint
du service
interdépartemental
d’Île de France de l’ONEMA,
responsable de l’antenne d’Aulnay-sur-Mauldre
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

A suivre dans le prochain numéro
Le N°4 de « Au devant de la Seine » sera l’occasion de
faire un point sur la gestion différenciée dans l’entretien
des végétaux en bords de Seine, d’observer l’impact
des réalisations en aménagements de berges et de
suivre l’actualité des berges de Seine et Oise.

L

e Président du Conseil général
des Yvelines, Monsieur Alain
SCHMITZ, lors de son discours
de réélection du 31 mars 2011
a annoncé un « PLAN SEINE ».
Comme lui, je reste convaincu que
la Seine et l’Oise, et leurs abords
dans les Yvelines, doivent apparaître plus que jamais comme un
territoire d’échange et d’avenir pour
l’ensemble de nos collectivités.
Soyons persuadés que la proximité de l’eau impacte largement notre façon de penser et de développer la ville. Notre
volonté commune de développer les actions autour du fleuve
y contribue fortement.
Le SMSO valorise cet axe de développement par des projets
locaux, comme les multiples aménagements de berges et
interventions d’entretien qui sont menés cette année. Les
passerelles en préfiguration sur la Seine et le développement
du réseau départemental véloroutes voies vertes en sont la
continuité. L’étude globale sur les servitudes de marchepied
et de halage nous sera fort utile, au service des opérations de
restauration de chemins de halage engagées.
Cette dimension doit permettre au plus grand nombre de
poser un regard plus serein sur cet espace en perpétuel
mouvement qui constitue une ressource patrimoniale, environnementale et historique dans les Yvelines.
Je vous propose de reconduire cette année notre contribution à l’essor des usages de loisirs sur la Seine, avec la
deuxième édition de Seine en selle le dimanche 22 mai et la
croisière Seine le dimanche 25 septembre consacrée cette
année à l’amont de notre territoire.
A tous ceux qui le souhaitent, le concours photo du SMSO
permettra d’exprimer les relations particulières que nos villes
riveraines de la Seine et de l’Oise entretiennent avec le fleuve
(informations complémentaires dans la rubrique ci-contre).
Pour aller plus loin, j’envisage d’engager dès cette année
la première esquisse d’une vision des Yvelines « depuis
la Seine ». Nous aurons à développer cette production
ensemble dans les mois à venir.
Comme le SMSO, tournez vous vers la Seine et l’Oise, et
imaginez les projets de demain dans les Yvelines en faveur
du fleuve et de nos habitants
abitants !

M. Daniel LEVEL, Président du SMSO
Maire de Fourqueux, conseiller général du canton du Pecq
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L’ a c t u a l i t é d e l a S e i n e e t d e l ’ O i s e d a n s l e s Yv e l i n e s

La combinaison de techniques mixtes au service des berges de Seine et Oise

Valorisation écologique et travail d’entretien au service des berges et du fleuve

Dans certaines configurations de
terrains très difficiles, les techniques
en génie végétal peuvent s’avérer
peu adaptées. En effet, lorsque les
berges sont très instables, abruptes,
soumises à un batillage très important et donc à une érosion sévère,
et pour lesquelles il n’existe pas de
recul en sommet de talus, le génie
mixte (combinaison des techniques
végétale et minérale) se présente
comme une solution alternative.

Suite aux premières interventions en valorisation et entretien du patrimoine naturel que constituent les berges de la Seine et
de l’Oise, le SMSO a renforcé son programme d’actions et a également mis en place un dispositif d’évaluation de l’impact
en faveur du retour et de la diversification de la faune et de la flore du milieu rivulaire.
Ainsi, après un état initial et un suivi périodique, cette mesure doit permettre à terme de déterminer dans quelle mesure l’action entreprise par le syndicat est bénéfique au milieu naturel et plus largement à l’ensemble du public au bord de l’eau.
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La combinaison des techniques
permet ainsi d’utiliser différents
matériaux : tunages et caissons
végétalisés en bois associés à
des plantations, blocs de pierre et
palplanches métal. Le retour et le
développement de la bio diversité
des milieux fluviaux et rivulaires est
d’autant plus favorisé qu’il est fait
appel à des techniques durables
tandis que les techniques artificielles
y sont plus perméables.
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Le SMSO vous rappelle que votre commune peut bénéficier de cette prestation. Pour cela, vous pouvez utilement vous
mettre en relation avec l’équipe technique du syndicat afin de préparer une mission, compatible avec les périodes de végétation (en principe, automne-hiver pour les arbres, printemps pour les plantations) et les objectifs retenus par le syndicat.
contact.smso@orange.fr

Programme 2011 - 2012

Quelques définitions
Tunage : technique mixte de protection de berge qui consiste en
une file de piquets de bois plantés verticalement de façon jointive.
Cette technique est appliquée lorsque le talus présente une cassure
qu’il faut stabiliser afin de maintenir les matériaux terreux et les
plantations placées en arrière. Quand il est utilisé seul, son apport
écologique est moyen voire faible, car le milieu offert à la faune piscicole est assez pauvre.

Enrochement : technique minérale principalement utilisée sur les
pieds de berge lorsque l’amplitude de variation de niveaux d’eau
est importante. Ce type d’aménagement est fréquemment proposé
en milieu urbain lorsque les usages en sommet de berge sont très
importants ou bien sur les cours d’eau où la navigation commerciale
à grand gabarit est présente. L’apport écologique d’un enrochement
liaisonné peut être considéré comme nul.

Caissons végétalisés : technique mixte de protection de talus qui
se constitue d’un caisson de bois rempli de terre sur lequel des plantations sont réalisées. L’impact écologique est assez favorable car
l’interface eau / caisson peut développer des milieux diversifiés.

Palplanche : technique minérale effectuée par implantation de tôles
d’acier jointives, battues dans le pied de berge. Cet aménagement
est principalement mis au droit des zones portuaires, des zones de
stationnement de bateaux. L’impact écologique est très défavorable.

Rumex Hydrolapathum plus communément appelée rumex aquatique,
patience d’eau, oseille aquatique ou encore grande parelle est une plante
vivace de 1 à 3 mètres, à tige très robuste. Les feuilles sont coriaces, très
amples et pouvant atteindre de 40 cm à 1 mètre. L’inflorescence est grande
et ramifiée. La floraison a lieu en juillet - août pour donner à l’automne des
akènes (fruits).
Plante des marais et des bords de rivières nécessitant une eau peu
profonde, ses feuilles permettent de protéger la berge contre le batillage ou
les crues. Le système racinaire, quant à lui, maintient les pieds de berges.

Les bords de Seine et Oise : qui va là ?

L’étude conclut à l’intangibilité de la servitude de marchepied (3,25 m depuis le domaine public fluvial (DPF)) et à la

Le 1er avril, inauguration de la passe à poisson d’Andrésy
M. Hugues RIBAULT, Maire d’Andrésy, a inauguré la passe à poisson sur l’île
Nancy en présence de M. Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des
Yvelines, et M. Alain GEST, Président de Voies Navigables de France (VNF).

conservation de la servitude de halage, conditionnée par des
raisons liées à l’exploitation du fleuve (7,80 m depuis le DPF).
Les communes et intercommunalités sont particulièrement
associées à cette démarche de reconquête de passage au
bord de l’eau et de reconnexion d’itinéraires par l’inscription
de ces servitudes dans le cadre de la rédaction - révision de
leur POS / PLU.

Cet ouvrage, financé par l’AESN, VNF et l’Europe, doit permettre aux poissons
migrateurs de se déplacer en Seine vers ou depuis leurs lieux de reproduction,
alors qu’auparavant le barrage-écluse d’Andrésy représentait un seuil difficilement franchissable. Pour vous rendre sur les lieux, vous pourrez prendre le bac à
Andrésy et visiter la passe à poisson le long d’un parcours pédagogique et d’un
cheminement au plus proche de l’eau.

© SMSO

Pour la réouverture des berges et le développement des
circulations douces à la découverte des Yvelines au bord de
l’eau, le SMSO a demandé l’expertise d’un cabinet d’avocats
sur le statut des servitudes de marchepied et de halage.
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Au fil de l’eau …

