Au devant de la Seine

SEINE EN SELLE édition 2011
L’édition « Seine en selle » 2011, organisée
en partenariat avec le comité départemental de
cyclotourisme des Yvelines et le Département,
a été l’occasion pour la centaine de participants
présents cette année d’aller à la découverte des
bords de Seine.
L’édition 2012 devrait proposer plusieurs
circuits en boucle, à partir de la base de loisirs
du Val de Seine, en vue du développement des circulations douces à la rencontre des paysages et de la nature des Yvelines
en bord de Seine, le dimanche 13 mai 2012.

Fête de la pêche et de l’eau
La Base de loisirs du Val de Seine organise le
11 septembre une fête de la pêche et de l’eau autour
d’animations et d’une brocante qui se tiendront au
cœur de la base.
Retrouvez toute l’info sur cette manifestation sur le net :
http://www.vds78.com/peche-FPE4-Animations.html

INTERVIEW - La parole à …

J. JEANNOT : Bonjour. La fédération
de pêche des Yvelines regroupe quelques 5 mille pêcheurs.
Ce chiffre est malheureusement en baisse constante et la
part de jeunes dans les effectifs ne représente que 10 % !
Il s’agit là d’une tendance nationale qui met en évidence
un changement des comportements à l’égard de la pêche
comme loisir.
Cela peut s’expliquer par l’émergence des individualismes,
le développement de loisirs informatiques, mais aussi par la
disparition de l’éducation à la pêche qui passait auparavant
par la pêche familiale, véritable moment de convivialité
partagée entre générations.
Également, la publicité faite début 2010 sur le problème de
la présence de PCB (ndlr, polychlorobiphényles), qui est loin
d’être une nouveauté, et l’interdiction liée de consommer le
poisson n’est pas venue arranger les choses.
Pourtant, le comportement des pêcheurs à l’égard du milieu,
en particulier du poisson, a changé. Avant on pouvait voir des
poissons agoniser au fond des sacs plastiques, maintenant les
pêcheurs sont passés à la bourriche anglaise pour pratiquer

largement la relâche à l’eau ou
« no kill ». En cela, les pêcheurs
ont fait évoluer leurs pratiques,
plus conscients maintenant du
milieu aquatique.

En partenariat avec
le département des
Yvelines, le SMSO vous
propose d’embarquer
à bord du Signac le
25 septembre 2011
pour une découverte
fluviale de la Seine
Impressionniste au fil de l’eau ; Bougival, Ile de Chatou
avec la maison Fournaise, le site de la Grenouillère…
Retrouvez toute l’info sur cette manifestation sur le net :
http://rdvnature.yvelines.fr/category/actualites/

SMSO : Face à ce difficile
constat de perte d’effectifs, que
faites-vous concrètement ?
J. JEANNOT : Notre priorité
affichée est de faire découvrir aux jeunes cette pêche
rénovée, car ils sont l’avenir de nos fédérations et associations de pêche. Pour cela, nous menons des actions locales
de découverte auprès des scolaires dans le cadre d’ateliers
de pêche mais aussi lors de manifestations liées à la pêche
de compétition qui est la vitrine de la pêche de loisir, même si
elle demeure malheureusement sous-médiatisée.

Inauguration des berges à Triel-sur-Seine
M. Joël Mancel, Maire de Triel-sur-Seine, inaugurera
le 15 octobre les travaux de renaturation des berges
de son centre-ville en présence du Président du
Département, M. Alain Schmitz, conduits par le SMSO
et financés conjointement par la Ville, le Département,
la Région et l’agence de l’eau Seine Normandie (AESN).

La fédération nationale de la pêche a ainsi signé avec le
Ministère de l’éducation nationale une convention en vue de
faire rentrer la pêche dans l’éducation au milieu naturel.

Berges de Seine à Paris
A l’occasion des 10 ans de Paris Plages et de
l’enquête publique sur le projet d’aménagement
des berges de Seine à Paris qui se tient du 4 juillet
au 2 septembre, la Ville propose différentes manifestations à retrouver sur www.bergesdeseine.paris.fr

Ce travail de reconquête est conduit en renforçant la représentativité des pêcheurs dans les instances que sont les
collectivités territoriales, les comités de bassin, les syndicats
de rivières et d’assainissement et les SAGE.
Le travail mené par tous ces acteurs a permis d’améliorer
la qualité du milieu avec un développement du nombre
d’espèces de poissons en Seine et le retour d’espèces
comme le barbeau (cf. article « Au fil de l’eau ») pour le plus
grand plaisir des pêcheurs !

Au fil de l’eau …
Le barbeau fluviatile, Barbus barbus, famille des cyprinidés.
Le barbeau est un poisson puissant de couleur brun-vert, blanc sur
le ventre. Il apprécie les endroits du fleuve où le courant est rapide
et l’eau riche en oxygène. Grâce aux barbillons situés autour de sa
bouche, il détecte sa nourriture en fouissant dans les roches ou les
fonds sableux. Le barbeau est très apprécié des pêcheurs pour ses
qualités combatives. Sa présence est le signe de la qualité de la rivière
qu’il fréquente.
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SMSO : Bonjour M. JEANNOT.
Pouvez-vous nous dire comment
se porte l’activité de pêche dans
les Yvelines et quels rapports entretiennent les pêcheurs avec ce milieu
vivant ?

Croisière en Seine à la découverte des
Impressionnistes

Impression : Wauquier - Papier environnemental

M. Jack Jeannot, Président de la
fédération de pêche des Yvelines
http://www.federationpeche.fr/78/
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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

A suivre dans le prochain numéro
Le N°5 de « Au devant de la Seine » sera
l’occasion d’étudier le rôle et la fonction d’une
digue et de faire un point d’étape des travaux de
réfection sur la digue de Sartrouville tout en continuant
de suivre l’actualité des berges de Seine et Oise.

L

ors de notre dernier Comité qui
a eu lieu au Pecq, les adhérents
du SMSO m’ont renouvelé leur
confiance à l’unanimité et je tiens à
les en remercier. Pour m’aider dans
la mise en œuvre des missions du
SMSO, le bureau syndical a élu quatre
Vice-présidents en les personnes de
MM. Philippe TAUTOU, Conseiller
général du canton de Triel-sur-Seine et
Maire de Verneuil-sur-Seine, Maurice
BOUDET, Maire de Rolleboise, Jean-Yves SIX, adjoint au Maire
à Triel-sur-Seine et Jean DELAUNAY, conseiller municipal à
Conflans-Sainte-Honorine. Je sais pouvoir compter sur leurs
compétences et leur disponibilité.
L’agenda du SMSO pour cette fin d’année 2011 devrait être
marqué par la montée en charge des travaux de réfection de la
digue de Sartrouville qui se poursuivront jusqu’au début 2013.
Le processus de désignation des équipes d’architectes sur les
projets de passerelles en circulations douces devrait aboutir
début 2012.
Sans transition et plus proche du terrain, les dernières opérations du SMSO, qui vous sont présentées dans ce numéro,
ont été l’occasion de dresser un état des lieux des berges et
en particulier de prendre conscience de comportements irrespectueux commis à l’égard de notre environnement de façon
volontaire ou involontaire.
La forte concentration des déchets présents au droit de l’étang
Cousin à Triel-sur-Seine suite à des dépôts sauvages, a donné
lieu à l’extraction de plusieurs centaines de tonnes de déchets
dans le cadre de la restauration d’un cheminement doux. Les
intervenants de terrains ont pu constater que les déversements
des tontes sur les berges avaient parfois une seconde vie en
bord de Seine au détriment de la biodiversité existante à proximité immédiate.
L’adage « raisonner global, agir local » trouve ici tout son sens
dans une démarche individuelle de respect du cours d’eau et
de réappropriation de cet espace encore trop souvent délaissé
alors qu’il est pourtant source de vie, d’ouverture et de culture.
Encore faut-il réapprendre les gestes adéquats et mettre en
œuvre les pratiques les plus appropriées aux résultats recherchés. Le SMSO vous propose la démarche de « sur mesure »
lors de chaque intervention d’aménagement ou d’entretien.

M. Daniel LEVEL, Président du SMSO
Maire de Fourqueux, conseiller général du canton du Pecq
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Gestion différenciée : les espaces verts au rythme de la nature
L’entretien des espaces naturels a récemment connu une
évolution par le recours à la gestion différenciée. Cette
technique globale a pour but de favoriser la biodiversité, de
diversifier les paysages et surtout d’instaurer un équilibre
naturel des écosystèmes.
Plus concrètement, cela revient à mieux utiliser la végétation
spontanée, à améliorer la qualité de vie et l’usage en diversifiant les paysages et enfin à restaurer, préserver et gérer
l’environnement.

Urgence sur les berges de Croissy-sur-Seine

En pratique la gestion différenciée c’est :
PLUS

MOINS

De compostage
De paillage
De fauche
De taille raisonnée
D’économie d’énergie
De diversification

De pesticide
D’arrosage
De tonte
D’interventions humaines
D’artificialisation
De pollutions

Le SMSO est intervenu en urgence sur les berges de Croissy-sur-Seine pour des travaux de renforcement de berges en
vue de leur stabilisation. Cela a été rendu possible après autorisation de la Préfecture des Yvelines au vu des conditions
de dangerosité que présentait le site.
Les travaux ont été réalisés en 2 mois ce printemps, dans des conditions d’intervention difficiles en raison de berges sous
cavées (hauteurs jusqu’à plus de 3 mètres) et d’une sollicitation hydraulique importante générant une dynamique d’aggravation rapide et des phénomènes de cisaillement profond constatés sur la voirie située immédiatement en crête de berge.
Cet ensemble de facteurs représentait donc un véritable problème de
sécurité à très court terme sur une berge longée par une route et de
multiples réseaux urbains (assainissement eau potable, fibre optique…).
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Sur les berges de Seine, le SMSO reste vigilant sur les plans
de gestion des ouvrages et aménagements proposés en :
SMSO - L. Piat

• privilégiant les essences rustiques et endémiques de la
Seine, et non des végétaux importés ou ornementaux de
pépinières traditionnelles,
• préférant le chêne ou le châtaignier à l’azobé sur les
ouvrages en bois,
• favorisant les
fréquentes,

fauches

plus

espacées

aux

tontes

• acceptant d’avoir quelques « mauvaises herbes » sur des
ouvrages habituellement entretenus, car il n’y a pas de
« mauvaises herbes » !
La gestion différenciée permet d’avoir de nouveaux
paysages.

SMSO - L. Piat

SMSO - L. Piat

SMSO - M. Ledru

• paillant les pieds des jeunes plantations,

Regard d’expert… les déchets de tonte sur les berges : attention aux marées vertes !
Aujourd’hui les berges de Seine sont utilisées à
tort comme composteur voire comme végéterie !

Les réalisations du SMSO au profit des berges de Seine et Oise

Le SMSO alerte sur ces agissements
de plus en plus fréquents qui engendrent ainsi
de fortes dégradations sur le milieu naturel.

• Travaux de compensations écologiques pour le compte
du SIAAP à Triel-sur-Seine au droit de l’étang Cousin :

• Travaux de stabilisation de berge et création de cheminement piéton à Andrésy.
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En effet, l’ensemble de ces végétaux, en se dégradant, tuent
la végétation en place en asphyxiant le sol et la propagation
d’espèces invasives peut être favorisée comme la renouée
du Japon, le bambou….
La berge n’est alors plus maintenue par les systèmes
racinaires des plantes et devient très sensible à l’érosion
des crues, qui chargent inutilement le fleuve de ces déchets
indésirables.

• Travaux de revalorisation et de diversification écologique
d’un ancien site industriel de déchirage de péniches et création d’un accueil public sur la commune de Maurecourt,

nettoyage de déchets présents suite à de très nombreux
dépôts sauvages (650 m3), gestion de la végétation ainsi
que réouverture du chemin de halage aux circulations
douces,

Le SMSO vient de réceptionner de nouveaux chantiers :
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A terme, les berges sont déstabilisées, la végétation
disparaît entraînant une dégradation de la biodiversité et une
dévalorisation des paysages.
Si vous avez un jardin, pensez au compostage sinon utilisez
les déchetteries, les végéteries, les sacs de déchets verts
mis à disposition par votre commune et surtout…
…n’abandonnez pas tous ces déchets sur les berges !
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Contrairement à certaines idées reçues, déposer les résidus
de tontes, les feuilles mortes et tout autre reste d’entretien de
la végétation sur les berges ne permet pas de les stabiliser.
L’effet est inverse !

