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Édito

La gestion durable et équilibrée de la ressource en eau nécessite de croiser des enjeux multiples. La Mission Interdépartementale 
Inter-Services de l’Eau de Paris Proche Couronne (MIISE PPC) a été créée en 1993 afin de veiller à la cohérence de l’action publique 
dans le domaine de la politique de l’eau et des milieux aquatiques et à son intégration dans les politiques sectorielles : aménagement 
du territoire, urbanisme, agriculture, santé publique, prévention des risques d’inondation, navigation sur les grands axes fluviaux, 
développement industriel, etc.

Dans la continuité des documents stratégiques de la MIISE PPC précédents, le présent plan d’action 2012-2015 doit permettre aux 
services et établissements constituant la MIISE PPC d’agir, chacun en ce qui le concerne, selon des priorités collectivement définies. 
Ces priorités sont en grande partie déterminées par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). La DCE a été déclinée dans le bassin 
Seine-Normandie par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), approuvé le 20 novembre 2009. 
Un Programme de Mesures (PdM) y est attaché, dont le plan d’action de la MIISE PPC doit entre autres constituer la déclinaison 
territoriale et permettre le rapportage auprès de la Commission Européenne des actions menées localement. En outre, par son 
élaboration collégiale élargie aux conseils généraux et aux principales structures publiques, le plan d’action de la MIISE PPC permet 
d’articuler la politique de l’eau de Paris Proche Couronne avec l’ensemble des différents documents cadrant les politiques portées par 
les membres de la MIISE et les acteurs de l’eau de Paris Proche Couronne : Xème Programme de l’Agence de l’Eau et Programme 
Territorial d’Actions Prioritaires, Directive Inondation, Plan Régional Santé Environnement, Schéma Directeur d’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne...

Les objectifs de résultats fixés par la Directive Cadre sur l’Eau entraînent un changement radical dans le pilotage de la politique de 
l’eau. L’atteinte du bon potentiel écologique des masses d’eau, sur un territoire aussi dense et urbanisé que Paris Proche Couronne, 
nécessite, au-delà de la politique historique de lutte contre les pollutions de l’eau, de préserver et reconquérir les fonctionnalités 
écologiques des milieux aquatiques. Le plan d’action de la MIISE PPC met ainsi en exergue ces actions sur les milieux (réouverture de 
rivières, préservation des zones humides, rétablissement des continuités écologiques, espaces protégés, etc.), tout en déclinant bien 
sûr les actions indispensables relatives à la qualité de la ressource en eau (protection des captages d’eau potable, mise aux normes 
des systèmes d’assainissement, réductions des flux polluants, etc.) et à la quantité de la ressource (adaptation des prélèvements 
d’eau à la ressource disponible, notamment sur la nappe des calcaires du Champigny, prévention des inondations, etc.).

Sur ces trois sujets (milieux – qualité de l’eau – quantité d’eau), le plan d’action s’articule à partir d’un état des lieux thématique 
permettant le diagnostic et l’analyse des enjeux du territoire. Sur cette base sont déterminés les objectifs à atteindre et les actions 
prioritaires par thématiques et par territoires à mener. Ces actions sont listées en annexe dans le Plan d’Action Opérationnel et 
Territorial (PAOT).

Le plan d’action de la MIISE PPC intègre aussi de nouveaux éléments de contexte qui impacteront fortement la période 2012-2015. 
En termes de milieux, le futur Schéma Régional de Cohérence Écologique précisera la trame verte et bleue à prendre en compte 
sur Paris Proche Couronne. En termes de pollutions, l’amélioration des connaissances sur les pollutions chimiques doit permettre de 
préciser les politiques de réduction des polluants chimiques à mettre en œuvre. En termes de ressource, les évolutions climatiques 
devraient augmenter les tensions sur la ressource, alors même que se multiplient les usages thermiques de l’eau.

Enfin, la période 2012-15 devrait voir émerger les premières réalisations issues du projet du Grand Paris. Sur un fleuve relativement 
petit au regard des pressions qu’il subit, le développement d’un Grand Paris durable constitue un défi pour les acteurs de l’eau. Afin 
de garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau, le cycle local de l’eau devra impérativement être intégré au 
fonctionnement de la métropole de demain. Le plan d’action de la MIISE PPC vise à en poser les premiers jalons.

Daniel Canepa

Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris

Qu’est-ce que la MIISE PPC ?

Le territoire de la Mission 
Interdépartementale Inter-Services de 
l’Eau de Paris Proche Couronne (MIISE 
PPC) couvre quatre départements : 
Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-
Saint-Denis et le Val-de-Marne. Elle 
regroupe les services de l’État et les 
établissements publics chargés de 
missions dans le domaine de l’eau : 
préfectures de département, Secrétariat 
Général de la Zone de Défense de la 
Préfecture de Police de Paris, Unités 
Territoriales, Service Eau et Service 
Risque de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement 
et de Énergie (DRIEE), Unités 
Territoriales de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement et 
de l’Aménagement (DRIEA), Délégations 
Territoriales de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF), 
Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN), Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (ONEMA) et Voies 
Navigables de France (VNF).

L’animation de la MIISE PPC a été 
confiée à l’Unité Territoriale Eau de la 
DRIEE. Le chef de MIISE est le directeur 
de la DRIEE et la MIISE est présidée 
par le Préfet de la Région Ile-de-France, 
Préfet de Paris.

Elle est chargée de décliner la politique 
de l’eau et des milieux aquatiques et 
de veiller à son intégration dans les 
politiques sectorielles.

Dans le cadre du rapprochement et 
de l’harmonisation des polices de 
l’environnement, la MIISE PPC étend 
son périmètre d’action à la nature par 
la mise en place d’une Mission Inter-
Services de l’Eau et de la Nature 
(MISEN).
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I. MILIEUX

SDAGE : défi n° 6 « Protéger et restaurer 
les milieux aquatiques et humides »

État des lieux

Le territoire de Paris Proche Couronne 
présente un profil extrêmement artificialisé 
avec une urbanisation dense et un maillage 
serré des réseaux de transports. Les milieux 
naturels sont fragilisés et subissent de fortes 

pressions. La densité de Paris est 200 fois 
supérieure à la moyenne nationale (chiffres en 
2008 France : 112 hab/km2, Paris 20 169 hab/
km2), 65 fois supérieure pour Paris Proche 
Couronne (6 647 habitants/km2).

Ces milieux naturels sont toutefois loin d'être 
négligeables sur le territoire de PPC. Ils 
comprennent deux grandes rivières, la Marne 

et la Seine, importantes en terme de continuité 
écologique notamment pour les poissons 
migrateurs ; des petites rivières, Bièvre, Croult, 
Morbras, Morée, Réveillon, Sausset, Vieille 
Mer, Yerres, etc. à l'hydromorphologie fortement 
modifiée ; des espaces forestiers encore 
nombreux où se concentrent les dernières 
zones humides et la plupart des ZNIEFF et 
des arrêtés de protection de biotopes ; un site 
Natura 2000 urbain départemental unique en 
Seine-Saint-Denis, etc.

Réglementairement, l'objectif écologique pour 
les masses d'eau de Paris Proche Couronne 
déterminé par le SDAGE est l'atteinte du 
bon état écologique ou du bon potentiel en 
2021 ou 2027, par dérogation au délai cible 
européen de 2015. Ce bon état écologique 
est principalement déterminé par des 
indices biologiques qui traduisent l'état des 
populations animales et végétales des cours 
d'eau (IPR pour les poissons, IBG pour les 
macro-invertébrés, IBD pour les diatomées 
et IBMR pour les macrophytes) et par 
l'hydromorphologie.

En outre, les masses d'eau de PPC sont 
presque toutes fortement modifiées (lit naturel 
des cours d'eau modifié, fort endiguement, 
rivières busées ou souterraines, etc.) et 
l'objectif à atteindre se limite donc à un bon 
potentiel écologique. Parmi les 4 indices 
biologiques, seul l'Indice Biologique Diatomée 
(IBD) est alors retenu règlementairement 
en l'état actuel. L'IBD consiste en la 
détermination de la population de diatomées, 
algues microscopiques considérées comme 
d'excellents bio-indicateurs de la qualité de 

l'eau et des perturbations trophiques (turbidité, 
nutriments, matière organique). Toutefois, pour 
affiner le diagnostic et identifier les potentialités 
de reconquête d'un bon potentiel écologique, 
l'ensemble des indicateurs biologiques de la 
DCE méritent d'être analysés.

On constate aujourd'hui que les IBD sont 
moyens pour la quasi-intégralité des rivières 
de Paris Proche Couronne.

Les derniers IBG mesurés présentent, pour la 
Marne et la Seine amont et centrale, des bons 
états, mais avec une dégradation à l'aval. 
Les petits affluents sont par contre de qualité 
moyenne à médiocre (Morbras, Réveillon, 
Bièvres, Croult-Vieille Mer). 

L'indice poissons donne une bonne illustration 
du fonctionnement général de l'écosystème, 
les poissons étant des espèces en bout de 
chaîne alimentaire et ayant besoin de milieux 
spécifiques. Les indices poissons sont de 
qualité variable sur les axes et en mauvais état 
sur les petits affluents.

L'état écologique des masses d'eau de Paris 
Proche Couronne est donc assez contrasté. 
Il illustre la faiblesse des rivières de Paris 
Proche Couronne quant à l'état de leur milieu : 
la qualité physico-chimique peut être bonne 
mais avec une morphologie artificielle ne 
permettant pas le développement de la vie 
biologique. On constate également que les 
petits cours d'eau sont en moins bon état 
que les grands axes Seine et Marne (pouvoir 
de dilution plus important, importants efforts 
déployés ces dernières décennies).

Talus des milons - Saint Cloud
MEDDE-AB



Politique de l’eau et des milieux aquatiques
Plan d’action sur Paris proche couronne 2012-2015

Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France

Indice Poissons Rivière 

ETAT PISCICOLE 

de 2001 à 2011 

 
(Source site web Image de l'ONEMA) 

DRIEE-IdF /  CCORE Bougival (août 2012) 

09 10

Reveillon
VILLECRESNES

Année

Cours d'eau
Station

Note de l'IPR
Classe 

de Qualité

< 7 Excellente

] 7 - 16 ] Bonne

] 16 - 25 ] Médiocre

] 25 - 36 ] Mauvaise

> 36 Très mauvaise

09 10 11

Seine
PARIS

09 10 11

Seine
ASNIERES/S.

09 10 11

Marne
MAISONS-ALFORT

09 10 11

Marne
CHAMPIGNY/M.

09 10 11

Marne
BONNEUIL/M.

01 02 04 05 07 08 09 10 11

Marne
BRY-SUR-MARNE

09 10 11

Marne
GOURNAY/M.

02 03 04 05 07 08 09 10 11

Seine
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

EPINAY-SUR-SEINE

Seine



1111

Objectifs : 

atteindre le bon potentiel écologique pour toutes les eaux superficielles,• 

conserver au maximum les espaces agricoles et forestiers existants, en veillant notamment au • 
maintien de la fonctionnalité des espaces agricoles et au respect de la réglementation forestière,

maintenir et améliorer l'état de conservation des milieux naturels,• 

développer la nature en ville, notamment avec la TVB urbaine,• 

développer la prise en compte de la nature par les aménageurs.• 

Enjeux

Sur un territoire aussi urbain, extrêmement 
minéralisé comme Paris Proche Couronne, 
l'enjeu principal est la conciliation de 
l'urbanisation et des activités qui en découlent 
avec les espaces naturels et les milieux 
aquatiques. Il s'agit pour les services de l'État 
concernés de porter une attention particulière 
à la sauvegarde, voire à la reconquête, 
de ces espaces et du réseau de corridors 
écologiques qui les relient et assurent leur bon 
fonctionnement.

Cet enjeu est d'autant plus important que le 
territoire de PPC est au cœur du projet du 
Grand Paris dont les objectifs de construction 
et d'augmentation de la population impacteront 
fortement les milieux aquatiques et les espaces 
non urbanisés.

Or ces milieux constituent justement une 
opportunité pour développer un Grand Paris 
durable et offrant un cadre de vie de bonne 
qualité pour les habitants. La reconquête 
des rivières enterrées au siècle dernier, la 
meilleure intégration de la nature et de l'eau 
dans la ville, la préservation de poumons verts 
au sein de la métropole parisienne sont autant 
d'enjeux incontournables pour que le Grand 
Paris constitue une métropole internationale 
attractive et exemplaire.

La prise en compte, en amont des projets, 
des enjeux et contraintes du territoire est un 
facteur permettant la cohérence urbaine future 
des aménagements. A l'échelle régionale, la 
recherche de cohérence entre le SDRIF et le 
SRCE s'inscrit dans la même démarche.

Dans le cadre de la DCE, ces actions 
doivent aussi permettre d’éviter un nouveau 
contentieux environnemental avec l’Europe.
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SAGE BièvreSAGE Bièvre

èvre avalèvre avalRéouverture de la BièvreRéouverture de la Bièvre

I.1 HABITATS

I.1.1 Recréation de milieux disparus : 
réouverture de rivières

État des lieux

Nombre de rivières, et surtout de petits rus de 
PPC, ont été canalisés, détournés vers des 
tuyaux, enterrés. Le département de Seine-
Saint-Denis comptait 15 rivières au début du 
XXème siècle dont quelques tronçons coulent 
encore à l'air libre dans les derniers espaces 
agricoles du département.

La tendance générale est toutefois à la 
reconquête et à la revalorisation de ces 
cours d'eau. De nombreuses études sur les 
potentialités sont lancées qui doivent permettre 
de faire émerger des projets concrets. Mais 
les contraintes sont extrêmement fortes : 
détournement des rivières en réseau 
d'assainissement, alimentation des parcs 
historiques classés, routes, réseaux enterrés… 
Les projets de réouvertures des rivières sont 
complexes du fait de la multiplicité des acteurs, 
de la forte pression immobilière et de leur coût 
financier parfois important dans un contexte 
de difficultés des finances publiques.

Le projet le plus ambitieux mais également 
le mieux avancé, en raison de la volonté 
politique et citoyenne exprimée, est celui de 
la réouverture progressive de la Bièvre aval 
jusqu’à son exutoire en Seine, à Paris. Ce projet 
bénéficie à la mise en place du SAGE Bièvre 
en s’inscrivant dans l’objectif de restauration 
écologique de la rivière, en même temps qu’il 
constitue, par son ampleur, une opération 
unique en France. La première réouverture a 
déjà eu lieu dans le Parc des Prés à Fresnes.

Avenue Flouquet - L'Haÿ-les-Roses
CG 94
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Résultats des études sur les potentiels de réouverture (Source AESN/CG94) :

Maître d'ouvrage Secteur étudié Étude Date Potentiel défini

SIAVB
Linéaire de Verrières-le-Buisson / Massy 
à Gentilly

SIGT 2000 10 sites potentiels de réouverture

CAVB
Linéaire complet de Fresnes à Gentilly et 
aval du Ru de Rungis sur Fresnes

CEPAGE 2004

Pour la Bièvre :
14 sections à réouverture potentielle• 
15 sections à réouverture impossible ou non envisageable • 
actuellement

Pour le Ru de Rungis :
5 sections à réouverture potentielle• 
5 sections à réouverture impossible ou non envisageable • 
actuellement

CG94 Val de Marne SAFEGE 2011
Étude globale de faisabilité sur le Val-de-Marne :
31 tronçons potentiels identifiés

Ville de Paris 5ème et 13ème arrondissements PROLOG 2002 4 secteurs envisageables à Paris

IAURIF 2003 11 secteurs potentiels mais très difficiles

de faisabilitéde faisabilitéent diverses notions techniques deent diverses notions techniques dere recouvrenre recouvrententialités de réouverturetentialités de réouvertureLes potentLes potent

A l'exemple de la Bièvre, la réouverture 
du Croult et de la Vieille Mer est un objectif 
porté par le précédent document stratégique 
de la MIISE 2009-2011. Ce projet avance 
aujourd'hui difficilement pour cause de manque 
de financement mais le SAGE Croult-Enghien-
Vieille Mer en émergence permettra peut-être 
de dynamiser cette démarche.

Les acteurs restent néanmoins mobilisés en 
exploitant les opportunités offertes : contrat 
pilote CG93 et CG95 avec l'Agence de l'Eau 
incluant la possibilité de l'embauche d'un 
technicien de rivière, mesures compensatoires 
de la création de la STEP Morée, etc.

Outre la Bièvre, la ville de Paris compte aussi de 
nombreuses rivières et sources 
historiques (à Belleville par 
exemple). La Ville a mené une 
étude sur les sources perdues 
de la capitale mais le projet a 
été abandonné ces sources 
étant globalement à sec. Ce 
constat s'explique notamment 
par l'imperméabilisation des 
sols de l'agglomération. Celle-
ci fait disparaître l'infiltration de 
l'eau dans les sols, affaiblit les 
aquifères souterrains et tarit les 
sources. Dans un contexte de 
tension sur la ressource (cf. III. 
2), l'intérêt est pourtant grand 
de préserver l'eau dans et sous 
la ville, au lieu qu'elle ruisselle 
et s'écoule très rapidement 
jusqu'à la mer.

Carte CG 92
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Actions illustratives extraites du PAOT

Bièvre :
- Travaux de réouverture : Parc de la Bièvre à 
L'Haÿ-les-Roses, Parc des coteaux à Gentilly 
et Arcueil.
- Contrat de bassin Bièvre aval visant à 
l'amélioration de la qualité de l'eau et à la prise 
en compte dans les projets d'urbanisme.

Quelques réutilisations de sources ont 
toutefois pu être menées, comme dans les 
Hauts-de-Seine à Sèvres. Ainsi, la source 
Saint-Germain a été déconnectée du réseau 
d’assainissement et elle est désormais utilisée 
pour chauffer et rafraîchir un collège puis pour 
l’arrosage des parcs et jardins, le nettoyage 
des voiries et est ensuite rejetée en Seine. 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a par 
ailleurs mené une réflexion sur les anciens 
rus et annexes hydrauliques du département. 
La revalorisation s’avère difficile, certains 
cours d’eau servant à l’alimentation des parcs 
historiques : le ru des Godets à Sceaux, le ru 
de Marivel à Saint-Cloud. Les études ont été 
réorientées vers les possibilités de reconnexion 
des petits rus vers la Seine hors des systèmes 
d’évacuation des eaux pluviales ou des 
réseaux d’assainissement. Ces réutilisations 
sont bien sûr désormais encadrées par la Loi 
sur l’eau et à ce titre doivent être régulièrement 
autorisés.

Enjeux

La réouverture de rivières constitue un 
fort enjeu de mise en valeur urbaine, de 
valorisation environnementale des quartiers 
et de développement de nouveaux usages. 
Elle permet la réappropriation des rivières par 
les riverains et favorise un cercle vertueux de 
gestion de l’eau en augmentant la conscience 
locale de l’impact environnemental des 
différentes activités et du risque inondation. 

Elle participe de l’optimisation du cycle local 
de l’eau dans la ville et constitue à ce titre un 

enjeu du développement de l’agglomération 
parisienne prenant en compte les potentialités 
environnementales. Elle accroît la nécessité 
de solidarité des usagers de l’eau et améliore 
considérablement le potentiel écologique des 
masses d’eau.

- Maintien d’un débit minimal de 500 L/s à l’arrivée de la Bièvre en Seine à Paris.
- Mise en conformité des branchements ayant un exutoire en Bièvre.

Vieille Mer :
- Réouverture selon projet de refonte de la STEP de Bonneuil.
- Intégration dans les documents d'urbanisme de la volonté de réouverture sur les 
commune de Stains, La Courneuve et Saint-Denis.

- Révision des arrêtés cours d'eau : redonner un statut de cours d'eau aux rivières 
considérées comme des collecteurs d'eau pluviale.

Parc du Coteau à Arcueil
CG94

Objectifs :

favoriser les réouvertures • 
de rivières, notamment en 
encourageant leur prise en 
compte dans les SAGE,

maîtriser l'urbanisation autour • 
des tronçons à rouvrir et, s'il est 
déterminé, du lit de la rivière,

saisir l'opportunité des projets • 
situés sur d'anciens lits de 
rivières pour les concilier avec la 
valorisation de ces cours d'eau, 
en particulier les projets liés au 
Grand Paris. La révision de la 
liste des cours d'eau dans les 
arrêtés pour l'application de 
la police de l'eau permettra la 
reconnaissance réglementaire 
de ces rivières, base d'appui 
à leur prise en compte, leur 
protection et leur mise en 
valeur.

Réouverture de la Vieille Mer
CG93
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I.1.2 Revalorisation des milieux dégradés : 
réhabilitation des berges

État des lieux

La Bièvre ou la Vieille Mer qui avaient perdu 
leur statut même de cours d'eau en devenant 
des exutoires de réseau d'assainissement 
ou d'eau pluviale, sont les exemples les plus 
extrêmes des modifications qu'ont pu subir les 
rivières de Paris Proche Couronne. Toutes les 
rivières de PPC ont subi de fortes modifications 
de leur morphologie, liées à leurs utilisations 
humaines.

Sur les grands axes fluviaux, la Seine et la 
Marne, les contraintes liées à l'utilisation 
humaine sont extrêmement fortes notamment 
via le transport fluvial (maintien de la navigabilité, 
érosion des berges liée au trafic, occupation 
portuaire), le transport routier ou ferroviaire 
(voies sur berges, ponts), les canalisations et 
réseaux divers (eau, électricité, téléphonie, 
gaz, hydrocarbure...), l'urbanisation dense 
(immeubles en bordure de rivière, endiguement 
pour limiter l'impact des crues, disparition des 
zones d'expansion des crues) voire la valeur 
patrimoniale des lieux (classement UNESCO 
de la Seine à Paris pour son caractère minéral 
et les monuments historiques implantés dans 
le lit majeur).

L'IAURIF finalise actuellement une étude de 
Schéma environnemental des berges d'Ile-
de-France. L'ambition de ce schéma est de 
répertorier les contraintes et d'analyser ainsi 
les potentialités de renaturation des berges 
des axes navigables de la région selon les 
aménagements actuels : contraintes (ports, 

navigation, voies de circulation, nature et 
largeur des chemins de halage, éclairage-
réseau, sols pollués, constructions) et 
continuité écologique existante (végétation 
absente, plantée, spontanée, ponctuelle, 
discontinue ou continue). Selon les linéaires 
ainsi décortiqués, le schéma propose d'orienter 
les interventions : possibilités de réaménager 
des profils doux, points d'érosion à traiter par 
génie végétal, opportunités de création de 
roselières, renaturer ou épaissir, diversifier, 
conserver la végétation existante. Ce Schéma 
est consultable sur le site Internet de l'IAURIF 
(http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/ Rubrique 
"Environnement" - "Schéma environnemental 
des berges").

Sur les plus petites rivières, la situation est 
hétéroclite, selon la volonté politique locale 
de valoriser le cours d'eau, de résister à 
la pression immobilière en préservant le lit 
majeur, de maintenir une activité agricole ou 
l'occupation forestière, etc.

Enjeux

La reconquête d'une hydromorphologie moins 
artificielle des cours d'eau permet d'améliorer le 
fonctionnement des milieux aquatiques, milieux 
qui rendent des services environnementaux 
majeurs pour les activités humaines : épuration 
de l'eau, réservoir d'eau potable, limitation 
des débordements lors des crues, source 
d'humidité dans un climat en réchauffement, 
berges moins sensibles à l'érosion, refuge 
et habitat pour le développement de la vie 
piscicole et terrestres, corridors écologiques 

importants et rares pour la mise en place du 
maillage des trames vertes et bleues sur Paris 
et Proche Couronne.

Actions illustratives extraites 
du PAOT

- Les services devront 
s’appuyer sur le Schéma 
des berges de l’IAURIF 
pour orienter les travaux 
et dossiers, notamment en 
prescrivant la renaturation 
des rivières dans les mesures 
compensatoires.
- Valorisation ou restauration du bras de Gravelle à Saint-Maurice, du 
Sausset à Tremblay-en-France, du ru de Gironde à Valenton et du ru d’Oly 
à Villeneuve-Saint-Georges.

- Programme de restauration et aménagement des berges de Marne (Saint-
Maur-des-Fossés, Noisy-le-Grand, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-
Marne, Port de Bonneuil, etc.).

- Restauration des berges de la Seine en Val-de-Marne (Orly, Choisy-le-
Roi, Ivry, Vitry, Villeneuve-Saint-Georges, etc.).

- Aménagement des berges de la presqu’île du Port de Gennevilliers.

- Mise en œuvre du Schéma d’aménagement des berges de Seine des 
Hauts-de-Seine.

Objectifs

Reconquérir les profils et formes 
naturelles des cours d'eau dans les 
linéaires où cela est possible (SDAGE : 
disposition n° 46 « Limiter l'impact 
des travaux et aménagement sur 
les milieux aquatiques continentaux 
et les zones humides », disposition 
n°49 « Restaurer, renaturer et 
aménager les milieux dégradés ou 
artificiels », disposition 53 « Préserver 
et restaurer les espaces de mobilité 
des cours d'eau »). Cette reconquête 
doit ainsi être adaptée en fonction 
des contraintes historiques, en cas 
d'absence d'alternative dans la lutte 
contre les inondations ou dans les 
zones devant résister à une forte 
pression érosive, provoquée par le 
courant dans le creux des méandres 
ou par le fort trafic fluvial.
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Beaucoup d'acteurs locaux proposent ou 
projettent de réaménager les berges de 
rivières (Schéma d'aménagement des berges 
des Hauts-de-Seine, scénarios d'évolution 
des berges de Seine en Val-de-Marne « Seine 
94 », projet de reconquête des berges de 
Seine à Paris, etc.).

Il s'agit pour les services de l'État d'accompagner 
l'émergence de ces programmes en assurant 
leur compatibilité avec le SDAGE (exemple 
du CG92 à suivre - voir encart), de faire un 
effort d'information vers les communes sur 
les dossiers refusés par la police de l'eau et 
non financés par l'Agence de l'eau (orientation 
des aides versées vers des aménagements 
écologiques en évitant les projets typés 
« espaces verts »), notamment lors des 
révisions des PLU.

La renaturation des berges, orientation 
souhaitable des principaux travaux 
d'aménagement de berges, entraine un enjeu 
à long terme déterminant dans l'atteinte du bon 
potentiel écologique. Il s'agit des capacités et 
de l'expertise du suivi de l'entretien écologique 
de ces aménagements. Cet enjeu est une 
opportunité stratégique pour les syndicats de 
rivière ou pour tout autre porteur de projet, 
avec ou sans la compétence assainissement, 
souvent porteurs des SAGE, d'élargir leurs 
compétences et d'apporter un soutien important 
aux communes (soit en faisant directement, 
soit en encadrant et formant les agents des 
services espaces verts).

Berges de la Marne - Saint-Maurice
DRIEE-MM

Travaux de végétalisation, berges de la Marne - Le Perreux-sur-Marne
DRIEE-MM
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I.1.3 Préservation des habitats et des milieux 
restants

Malgré une urbanisation dense, des habitats 
propices à la faune et à la flore sauvages 
subsistent : espaces protégés, zones humides, 
frayères, espaces forestiers et agricoles.
Les pressions qu'ils subissent, leur rareté 
même, rend l'enjeu de leur préservation 
primordial.

I.1.3.1 Les Frayères

La frayère désigne l'endroit où se retrouvent 
les poissons et les batraciens pour se 
reproduire, c'est-à-dire l'endroit où se passe la 
reproduction et où les femelles déposent leurs 
œufs. La notion de frayère peut être élargie 
aux endroits où se reproduisent les mollusques 
et les crustacés.

Les frayères se trouvent souvent sur les fonds 
sableux ou sablo-vaseux des rivières, des 
étangs, des lacs, des marais. Elles peuvent 
aussi être constituées des lacis de plantes 
aquatiques ou d'algues, fixées ou flottantes, 
et même dans les herbes des prairies 
momentanément inondées comme pour les 
brochets.

Les frayères à brochets sont délicates car 
elle nécessitent des prairies inondées et la 
mise en crue volontaire se révèle complexe. 
Des frayères potentielles existent à Choisy, 
Villeneuve et Orly (importance de leur prise en 
compte par l'OIN Orly-Rungis Seine-Amont, 
notamment dans le cadre du CDT Seine 
amont), et peut-être aussi au bois de Boulogne 
où il fut envisagé de relier lacs et plans d'eau 
du bois à la Seine.

Spécificité du territoire par leur importance, il 
existe également des frayères reconstituées 
– aménagées soit dans le cadre de 
mesures compensatoires liées aux rejets 
d'assainissement (SIAAP : frayères de 
Colombes, du Pont d'Iéna, etc.) soit à l'occasion 
de réaménagements de berges portés par les 
collectivités (berges à Bry-sur-Marne, Fouilles 
archéologiques de Choisy, le long du canal de 
l'Ourcq à Aulnay-sous-bois).

Toutes ces frayères, naturelles et reconstituées, 
sont en cours de recensement par l'ONEMA.

les d'être retenues pour PPCles d'être retenues pour PPCes susceptiblees susceptiblepèces de l'inventaire frayèrespèces de l'inventaire frayèresListe des espèLiLiListe des espèLiLiListe des espè

Chabot
MEDDE-LM

Pêche électrique ONEMA - Epinay-sur-Seine 
MEDDE-LM
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Il conviendra que cet inventaire intègre aussi 
les frayères artificielles, dans la mesure où les 
aménagements sont effectivement fonctionnels. 
Cela permettrait également de protéger et 
sécuriser les aménagements obtenus dans le 
cadre des mesures compensatoires.

Pour suivre le fonctionnement des frayères, 
leur entretien et contrôler les prescriptions des 
arrêtés d'autorisation Loi sur l'eau dans le cas 
de mesure compensatoire, il est nécessaire 
d'établir un indicateur de fonctionnement 
effectif. Il n’existe pas encore d’indice officiel 
normalisé de qualité du frai ou du peuplement 
d’alevins. Un indice expérimental basé sur les 
peuplements d’alevins des sites de croissance 
est proposé par le bureau Hydrosphère. Il est 
basé sur trois facteurs : diversité, densité des 
alevins, en rapport avec une grille de sensibilité 
et d’exigence des espèces vis-à-vis de leurs 
conditions de frai. Dans la mesure où les 
paramètres biologiques caractérisant le bon 
potentiel écologique sont moins détaillés que 
pour le bon état écologique, il serait intéressant 
de faire valider cet indice pour permettre son 
utilisation par les services de l'État sur les 
masses d'eau fortement modifiées de PPC.

Actions illustratives extraites du PAOT

- Arrêté de protection des frayères : inventaire 
ONEMA, intégration des frayères artificielles.

- Création de frayère comme mesure 
compensatoire du remblaiement de la darse Gaz-
de-France à Alfortville (frayère à chevesnes et 
autres espèces se reproduisant sur graviers).

- Étude de renaturation d’une frayère à brochets 
à Orly-les-Vœux (EPA ORSA).

I.1.3.2 Zones protégées : Arrêtés de Protection 
de Biotope et Réserves Naturelles

État des lieux

Les arrêtés de protection des biotopes sont 
des outils de protection forts qui concernent 
un espace pouvant être très limité. Le terme 
biotope doit être entendu au sens large de 
milieu indispensable à l’existence des espèces 
de la faune et de la flore. Un biotope est une 
aire géographique bien délimitée, caractérisée 
par des conditions particulières (géologiques, 
hydrologiques, climatiques, sonores, etc). 

Il peut arriver que le biotope protégé soit 
constitué par un lieu artificiel (combles des 
églises, carrières), s’il est indispensable à la 
survie d’une espèce protégée, notamment 
pour les chiroptères.

Ces espaces protégés sont loin d'être 
négligeables sur Paris Proche Couronne.

En Seine-Saint-Denis : 

Alisiers du plateau d'Avron (arbuste type • 
sorbier) ;
Bois de Bernouille (tritons, chauve-souris, 6 • 
oiseaux, une plante aquatique) ;
Glacis du fort de Noisy-le-Sec (1 crapaud) ;• 
Mares du plateau d'Avron (2 crapauds et 3 • 
tritons) ;
Bois Saint-Martin (1 crapaud, 1 grenouille, 4 • 
tritons, 1 salamandre, 3 oiseaux, 1 lézard, 1 
espèce végétale : l'Obélie brulante).

En Val-de-Marne : 
Les îles de la Marne.• 

Le département du Val-de-Marne a pris 

l'initiative de créer une réserve départementale 
à Champigny-sur-Marne : île de l'abreuvoir, 
des Gords et de Pissevinaigre. Le département 
du Val-de-Marne est le seul à disposer 
d'une ancienne réserve naturelle volontaire 
transformée en réserve départementale (Loi 
de proximité du 27 février 
2002, transformant les 
réserves naturelles 
volontaires en réserves 
régionales). Le conseil 
général en est le 
propriétaire. La décision 
de classement intervient 
après avis du CSRPN. 
Les territoires classés 
en réserve naturelle ne 
peuvent être ni détruits, 
ni modifiés, dans 
leur état ou dans leur 
aspect, sauf autorisation 
spéciale (Servitude 
d’Utilité Publique 
au titre du R.126-1 
CU), et ils bénéficient 
de protection fortes 
dans les documents 
d'urbanisme où toute 
activité susceptible de 
porter atteinte à la réserve naturelle est 
interdite ou réglementée. Les communes 
peuvent être à l’origine du classement.

Par ailleurs, la Stratégie de Création des 
Aires Protégées (SCAP) vise à couvrir 2 % 
du territoire national en 2019. PPC n'est pas 
concernée par la première liste publiée en 

Bois de Bernouille - Seine-Saint-Denis
DRIEE-EC
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2011. La deuxième liste, prévue en 2013, 
pourrait inclure des sites de PPC pour la 
protection de l'écrevisse à pattes blanches.

Enjeux

Dans le cadre du rapprochement des polices 
de l'environnement et de la création des 
MISEN, l'enjeu sur les espaces protégés est 
d'une part la diffusion et la connaissance de 
ces espaces et des réglementations pour les 
services, d'autre part la conservation du bon 
état de ces milieux naturels. La carte de ces 
espaces protégés est présentée en page 34.

La préservation des îles de la Marne est une 
priorité partagée.

I.1.3.3 Zones humides

État des lieux

La protection des zones humides est 
particulièrement importante en raison des 
services éco-systémiques que ces espaces 
rendent : rétention d'eau (à la fois pour absorber 
des crues et pour restituer de l'eau en période 
de sécheresse), épuration des polluants (filtre 
et transformateur), biodiversité exceptionnelle 
(forte productivité). 

Une cartographie des potentialités de 
présence de zones humides a été établie en 
2010, en fonction des observations botaniques 
sur le terrain – études récentes ou traces 
historiques – et des données pédologiques . 
Elle permet d'appuyer les services instructeurs 
en proposant des enveloppes d'alerte : 
principalement le réseau de la Forêt Notre-
Dame en Val-de-Marne (espaces qui relèvent 
du Code forestier), la vallée de l'Yerres, le 
Nord-Est de la Seine-Saint-Denis (anciens 
marais et zones de remontée de nappes) et 
les lits majeurs des cours d'eau.

Un inventaire complémentaire reste néanmoins 
nécessaire – notamment en Seine-Saint-
Denis. 

Enjeux

Le premier enjeu sur Paris Proche Couronne 
est de conserver ce qui subsiste. 
Les projets allant dans ce sens peuvent 
s'appuyer sur le retour d'expérience de la 
CLE Bièvre : importance de l'implication des 
collectivités, inscription dans les PAGD des 

SAGE suite aux inventaires avec intégration 
de la protection dans les documents 
d'urbanisme. 

Le deuxième enjeu est celui d'assurer l'efficacité 
des mesures compensatoires de recréation 
ou de restauration des fonctionnalités des 
zones humides. Ces mesures se déclinent 
en plusieurs étapes : sécurisation foncière 
(achat de terrain), étude et diagnostic, travaux 
de réhabilitation et de recréation, gestion 
conservatoire (entretien et suivi).
L'efficacité de la compensation dépendra 
évidement de la qualité de l'analyse et des 
mesures proposées mais aussi des capacités 
de suivi et d'entretien du site par le maître 
d'ouvrage.

La séquence éviter/
réduire/compenser, 
en matière de 
biodiversité, ne permet 
pas toujours d'anticiper 
les possibilités réelles 
de compensation 
vu l'importance des 
apports amont et 
des échanges avec 
l'environnement global, 
ce que complique 
encore le morcellement des mesures, 
s'additionnant dans le cadre d'une multitude 
de procédures. Ces mesures compensatoires 
doivent en outre être couplée, en amont, avec 
les mesures compensatoires des régimes de 
protection stricte des espèces.

Pour résoudre ces difficultés, il convient 

Plateau d’Avron - Seine-Saint-Denis
DRIEE-EC

Bois de Bernouille - Seine-Saint-Denis
DRIEE-EC
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de réussir à mutualiser les mesures 
compensatoires de plusieurs maîtres 
d'ouvrage : il s'agit de regrouper les moyens 
pour monter des opérations de plus grande 
importance. Pour accompagner cette 
mutualisation, il est nécessaire de pouvoir 
disposer de l'inventaire des mesures 
compensatoires possibles à mettre en œuvre 
sur le territoire de Paris Proche Couronne 
(restauration ou recréation de zone humide, 
aménagement des berges, de fossés, 
aménagement de parcs...).

Un autre enjeu est de pallier le manque de 
maîtrise d'ouvrage pour la gestion et l'entretien 
de ces zones humides et plus généralement 
des berges et autres sites naturels. Cette 
compétence n'a pas été prise en compte par 
la plupart des communautés d'agglomération 
ou de communes. Une action coordonnée 
des services doit accompagner l'émergence 
de structures spécialisées en favorisant 
le positionnement des syndicats mixtes 
notamment : recensement des syndicats 
potentiels via les SAGE, financement de 
formation d'agents et techniciens par l'Agence 
de l'Eau Seine-Normandie.

Cartélie (DRIEE-IF) : enveloppe d’alerte zone humide toutes classes
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Actions illustratives extraites du PAOT

- Lister les territoires sans maîtres d’œuvre et les 
faire émerger pour l’entretien et la restauration 
des zones humides (CG, SAGE, CDT, etc.).

- Inventaire des zones humides en Seine-Saint-
Denis.

- Inventaire et mutualisation des mesures 
compensatoires : regrouper les moyens et monter 
des opérations de plus grande envergure avec 
mesures conservatoires sur 30 ans.

- SAGE Bièvre : Inscription des ZH dans le 
PAGD et transposition dans les documents 
d’urbanisme.

- Restauration de la zone humide du bec du 
Canard à Bonneuil-sur-Marne.

- Préservation et mise en valeur des mares et 
tourbières de l’Arc boisé secteur Réveillon.

- Acquisition et valorisation de zone humide du 
quartier du Blandin à Villeneuve-St-Georges.

I.1.3.4 Espaces forestiers

État des lieux

Il n'y a presque plus de forêt alluviale 
d'accompagnement sur Paris Proche 
Couronne. Les espaces boisés y sont plutôt 
des espaces verts et paysagers, mis à part 
les Bois Saint-Martin, la forêt de Bondy, la 
forêt Notre-Dame, l'Arc boisé du Sud-Est 
de Paris Proche Couronne. Ils présentent 
notamment des aménagements spécifiques 
conséquents liés à une fréquentation élevée, 
un parcellaire morcelé, des interventions 
d'entretien ou d 'exploitation limitées par les 
difficultés d'accès des engins.

Les zones humides restantes de PPC sont 
par ailleurs majoritairement situées en forêt, 
qui malgré leur forte fréquentation restent des 
réservoirs de la biodiversité francilienne.

Enjeux

L'enjeu est de limiter les dégradations, 
malgré une cohabitation compliquée des 
différents usages (en plus du contrôle des 
pratiques interdites comme la circulation des 
engins motorisés).

La pression foncière est également très 
forte autour de ces derniers espaces non 
construits, en particulier pour s'en servir de 
bassin de rétention d'eau pluviale.

Deux projets de classement en forêt de 
protection (Cf. L411 à 413 du Code Forestier) 
sont en cours : la forêt de Bondy en Seine-
Saint-Denis et la forêt de l'Arc boisé du Val-
de-Marne.

Actions illustratives extraites du PAOT

- Classement de la forêt de Bondy.

- Classement de l’Arc boisé et limitation de son 
utilisation comme bassin de rétention.

Objectifs :

protéger les dernières zones • 
humides de PPC,
assurer l'efficacité des mesures • 
compensatoires en mutualisant 
les moyens sur des espaces 
plus vastes, en pérennisant les 
espaces restaurés,
aider à l'émergence des maîtres • 
d'ouvrage pour la gestion et 
l'entretien écologique (zone 
humide, berges, espaces 
naturels).

93 - Sausset DRIEE

Objectifs : 

Conserver au maximum les 
espaces forestiers existants, en 
veillant notamment au respect 
de la réglementation forestière.
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I.1.3.5 Espaces agricoles

État des lieux

Quelques zones agricoles subsistent à la 
marge de Paris Proche Couronne : Sud-Est 
du Val-de-Marne (maraîchage et horticulture) 
et Nord de la Seine-Saint-Denis (céréales 
sur des terres à fort potentiel agricole). 

Les activités agricoles de ces secteurs 
rencontrent plusieurs difficultés liées à leur 
implantation péri-urbaine : forte pression 
foncière, des productions spécialisées 
fragiles, des circulations d'engins 
difficiles, fractionnement des exploitations, 
éloignement des structures (coopératives, 
vétérinaires...), déprédations et vols, coût de 
main-d'œuvre élevé, conflits d'usage avec 
les autres habitants...

Enjeux

Il est important - notamment dans le cadre 
de la lutte contre l'imperméabilisation des 
sols - de maintenir la vocation agricole de 
ces territoires. La pression de prélèvement 
en eau sur le milieu peut en outre être 
beaucoup plus faible, par unité de surface, 
pour un usage agricole que pour un usage 
urbain.

La consommation des espaces agricoles 
est suivie en petite couronne par une 
commission inter-départementale, dont le 
décret de composition est parue au JO du 21 
décembre 2011. Cette commission doit être 
consultée pour avis dans les procédures 
d'élaboration des SCOT et des PLU. Cette 

obligation de consultation n'est pas encore 
introduite dans le cadre de la mise en place 
des contrats de développement territorial 
(CDT) du Grand Paris, néanmoins la 
commission a la possibilité de s'auto-saisir 
dès lors qu'un projet de PLU ou SCOT a 
une incidence en termes de consommation 
d'espaces agricoles.

Par ailleurs, la DRIAAF met à disposition 
des élus locaux, via l'IAU, un outil d'analyse 
fonctionnelle des espaces agricoles pour 
les aider à prendre en compte ces activités 
et maintenir la fonctionnalité de ces 
espaces. Même si l'imposition de mesures 
compensatoires est possible, la préservation 
de ces territoires dépend de l'implication des 
acteurs locaux (notamment les collectivités), 
via les SAGE, les agendas 21, les périmètres 
régionaux d'intervention foncière (AEV et 
SAFER), les ENS (CG), la création d'éco-
quartiers avec maintien de l'agriculture de 
proximité. 

Si ces espaces agricoles sont intégrés 
dans les trames vertes et bleues via les 
sous-trames « herbacées » et « grandes 
cultures », le Schéma Régional de Cohérence 
écologique (SRCE) renforcera leur prise en 
compte. Actions illustratives extraites du PAOT

- Mise en place d’une commission inter-départementale de la consommation 
des espaces agricoles (93-94) qui pourra s’auto-saisir lors de la mise en 
place des CDT Grand Paris, ou des aménagements de l’OIN Saclay.

- Inscription de l’agriculture de proximité dans les agendas 21.

- Protection via les SAGE dans le cadre de la lutte contre l’imperméabilisation 
des sols

- Utilisation des espaces agricoles dans les TVB « herbacées »  « grande 
culture » ou le SRCE.

Objectifs : 

prise en compte de l’avis des commissions • 
interdépartementales de consommation des 
espaces agricoles dans la révision des PLU 
et SCOT,
préservation des espaces agricoles dans • 
les SAGE et les CDT,
intégration des espaces agricoles de PPC • 
dans le SRCE.

Irrigation Champigny
DRIEE-MM
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I.1.3.6 Plans d'eau

État des lieux

Les Plans d'eau de Paris Proche Couronne 
ont principalement une vocation d'agrément 
– dans les parcs et les forêts urbaines. Ils 
sont majoritairement en eaux closes, pour 
certains alimentés par des pompages directs 
en Seine. 
Ils restent néanmoins importants 
pour l'alimentation et par ricochet la 
reproduction des anatidés, en concurrence 

Principaux plans d’eau gérés par les AAPPMA ou la fédération inter-départementale

Paris - Bois de Boulogne – 8 plans d’eau couvrant 23 ha (Lac supérieur, Lac inférieur, Mare 
Saint-James, Étang du réservoir, Étang de Longchamp, Étang de Suresnes, Étang des 
tribunes, Étang de Boulogne),
- Bois de Vincennes – 4 plans d’eau couvrant 19ha (Lac Daumesnil, Lac de St Mandé, 
Lac des Minimes, Lac de Gravelle,
- Les Buttes Chaumont (19ème) 1,5 ha.

Hauts-de-Seine 36ha de plans d’eau
- Le Plessis-Robinson : Étang Colbert du Parc Henri Sellier,
- Meudon : étangs de la forêt domaniale (Étang de La Garenne 1,25 ha, Étang de Meudon 
1,72 ha, Étang de Trivaux 0,77 ha, Étang de Villebon 1,92 ha),
- Nanterre : Étang du Parc André Malraux,
- Sceaux : Octogone, Grand Canal et Petit Canal du Parc de Sceaux,
- Villeneuve-la-Garenne : Étang des Hauts-Bornes dans le Parc des Chanteraines.

Seine-Saint-Denis - Coubron : Étangs Virginie et Isabelle de la forêt de Bondy,
- Gagny : Lac de Maison blanche (géré par une société de pêche),
- Noisy-le-Grand : Parc des Mares Dimanche (uniquement en été).

Val-de-Marne - Choisy-le-Roi : Étang de la Plaine Nord (9 ha) et Étang de la Plaine Sud (27 ha) du Parc 
interdépartemental des sports,
- Créteil : Lac de Créteil à la base de loisirs et de plein air (42 ha),
- Santeny : plan d’eau de la Queue de Poële,
- Villecresnes : Étang du Réveillon.

Aucun plan d’eau n’est géré par la fédération ou une AAPPMA en Seine-Saint-Denis : les plans d’eau des 
grands Parcs (Lacs du Parc départemental de la Courneuve, Parc du Sausset à Aulnay-sous-bois, Haute-
île et Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne) ne sont pas ouverts à la pêche (en partie parce qu’ils font partie du 
site Natura 2000).

avec les poissons (Carpes-Cyprinidés 
principalement), notamment grâce à 
l'alternance des eaux libres et des herbiers 
aquatiques (feuillages flottants ou immergés) 
ou des roselières (pour les canards 
plongeurs). 

Nombre d'entre eux sont ainsi gérés par les 
associations de pêcheurs pour leur valeur 
halieutique.

Enjeux

La création de nouveaux plans d’eau peut avoir 
un impact non négligeable sur l’hydrologie des 
cours d’eau : baisse du niveau d’eau avec 
conséquences sur les zones humides voisines 
ou pompage en nappe non négligeable. 
Sur Paris proche couronne, il y a peu d’enjeux 
sur ce sujet (sauf en ce qui concerne les 
incidences Natura 2000 des sites de la 
Seine-Saint-Denis), la plupart des plans 
d’eau étant alimentés par de l’eau pluviale 
ou des pompages en Seine ou Marne. En 
outre, la création des nouveaux plans d’eau 
s’inscrit désormais majoritairement dans 
des démarches de développement durable 
favorables aux écosystèmes : réutilisation 
d’eau pluviale, création 
de potentielles 
nouvelles frayères, de 
roselières, etc.

Lac de Créteil en 1972
MEDDE-STU

Objectifs : 

Suivi réglementaire 
normal des créations 
de plans d’eau et des 
vidanges.
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Parc du chemin de l'île - Nanterre
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I.2 CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Préserver les habitats et les écosystèmes ne 
suffit pas pour assurer un bon fonctionnement 
écologique de ces espaces : les zones 
préservées, si elles sont isolées, sont 
menacées et les populations animales et 
végétales s'affaiblissent et s'appauvrissent 
génétiquement. En outre un espace peut 
avoir une fonction spécifique et limitée 
pour une espèce : reproduction, repos, 
nourrissage. Il est donc nécessaire que 
les individus puissent passer 
d'un lieu à un autre. Le 
rétablissement des continuités 
peut toutefois également 
faciliter la propagation des 
espèces invasives.

Pour les espèces vivant en 
rivières, l'agglomération 
parisienne est un obstacle 
difficile à traverser, le 
rétablissement de la continuité 
entre amont et aval est un 
enjeu important pour PPC mais 
surtout au niveau de l'ensemble 
du bassin Seine-Normandie.

Au niveau terrestre, les territoires 
naturels restants de Paris Proche Couronne 
sont confrontés à un véritable processus 
d'insularisation plus encore qu'une simple 
fragmentation des habitats.

1.2.1 Rétablir la continuité écologique des 
cours d'eau

État des lieux

De par leur structure linéaire, assurer 
la continuité écologique des rivières à 
l'échelle du bassin consiste à supprimer 
les obstacles (barrage, retenue) et à 
maintenir la connectivité latérale des cours 
d'eau en protégeant ou en réhabilitant les 
annexes hydrauliques qui constituent des 

zones de reproduction, de 
refuge et de nourrissage pour 
de nombreuses espèces. La 
canalisation et l'artificialisation 
de la Seine et de la Marne, 
sous la pression urbaine, dans 
presque toute la traversée 
de Paris Proche Couronne, 
constituent également une 
rupture écologique pour les 
espèces ne trouvant pas la 
diversité des milieux nécessaires 
aux différentes étapes de leur 
cycle de vie (cf. I.1.2).

Tous les barrages de la Seine 
à l'aval de PPC sont désormais équipés 
de passes à poissons ou en travaux pour 
l'être. Cet important effort de rétablissement 
de la continuité écologique, conjugué à 
l'amélioration de la qualité de l'eau, porte 
déjà ses fruits puisque certaines espèces 

Passe à poissons - Saint Maurice
DRIEE-MM
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comme l'alose feinte ou le saumon atlantique, 
disparues depuis presque un siècle, sont 
spontanément réapparues dans Paris 
Proche Couronne en remontant la Seine 
depuis l'océan !

Il existe 6 barrages sur les grands axes 
fluviaux Seine et Marne sur Paris proche 
couronne, dont un seul est actuellement 
équipé de passe à poissons :

Saint-Maurice (94) équipé d'une passe à • 
poissons ;
Suresnes (92), passe à poissons à • 
l'étude ;
barrages à équiper : Port à l'Anglais et • 
Ablon-Vigneux sur la Seine, Créteil et 
Joinville sur la Marne.

Ces actions s'inscrivent dans la politique 
de préservation des poissons migrateurs 
qui s'organise à l'échelle du bassin (Décret 
n°94-157 du 16 février 1994, Code de 
l’environnement articles R.436-44 à R.436-
68), notamment par la mise en place d'un 
plan de gestion (le PLAGEPOMI). 

Sept espèces sont visées par ces 
dispositions réglementaires : le saumon 
atlantique, la truite de mer, la grande alose, 
l'alose feinte, la lamproie marine, la lamproie 
fluviatile et l'anguille. Il s’agit d’espèces dites 
amphihalines qui pour assurer leur cycle 
biologique vivent alternativement en eau 
douce et en eau salée.
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Pour les autres cours d'eau, la suppression 
des obstacles à l'écoulement se fera en 
fonction de l'intérêt écologique du tronçon 
de la rivière concernée. La révision du 
classement des cours d'eau doit déterminer 
deux listes qui ne s'excluent pas l'une 
l'autre. 

Liste 1 : cours d'eau ou parties de cours 
d’eau parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique, ou qui sont identifiés par le 
SDAGE comme jouant un rôle de réservoir 
biologique nécessaire au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique, ou dans 
lesquels une protection complète des 
poissons migrateurs est nécessaire. 
Sur les cours d'eau classés liste 1 aucune 
autorisation ou concession ne pourra être 
accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 

Liste 2 : cours d'eau ou parties de cours 
d’eau sur lesquels il est nécessaire d’assurer 
le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs. Tout 
ouvrage devra y être géré, entretenu et 
équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative. Les ouvrages existants 
devront être mis en conformité dans un délai 
de 5 ans après la publication de l’arrêté de 
classement.

La très forte artificialisation des berges sur 
les grands cours d'eau de PPC constitue 
également un obstacle à la la continuité 
écologique (absence de zones de repos, 
d'alimentation...).

Enjeux

La restauration de la continuité écologique 
pour la Seine et la Marne consistera à 
assurer, à terme, la mise en place de passes 
à poisson sur les 5 barrages existants et de 
s'assurer de leur bon fonctionnement.

La révision du classement des cours d'eau 
a commencé en 2010 et les arrêtés de 
classement devraient être pris en 2012.

En prévision du probable classement de 
l'Yerres en liste 2, le SAGE Yerres a intégré 
dans son plan l'effacement des ouvrages, 
en maintenant un niveau d'étiage bas pour 
préparer les habitants aux conséquences de 
la suppression des retenues (sur l'ensemble 
de l'Yerres : 17 ouvrages recensés).

Actions illustratives extraites du PAOT

- Seine : équiper les barrages de Port à l’Anglais 
et Ablon-Vigneux.

- Marne : lancer les études pour équiper les 
barrages de Joinville et Créteil.

- Yerres : projet de suppression des retenues 
ou système de contournements ou gestion 
hydraulique sur les communes de Mandres, 
Périgny, Villeneuve-Saint-Georges avec en 
parallèle une étude des conséquences de 
l’arasement des ouvrages et de la modification 
des faciès d’écoulement sur les usages, l’impact 
sur les ZH, les berges.

Objectifs : 

Prise des arrêtés de 
classement des cours d’eau 
en 2012 et application 
des obligations de 
mise en conformité des 
ouvrages dans les délais 
réglementaires.

Barrage de Suresnes
DRIEE-MM
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1.2.2 Trame verte et bleue

État des lieux

Contrairement aux espaces protégés 
réglementairement – où les éco-systèmes 
sont considérés comme « remarquables » – 
la mise en place de la trame verte et bleue 
doit aussi profiter aux espèces communes, à 
la nature ordinaire.

Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique est le volet régional de la Trame 
Verte et Bleue dont l’élaboration à échéance 
2012 est fixée par les lois Grenelle I et II. Ce 
document cadre régional est co-élaboré par 
l'État et le Conseil régional, en association 
avec un comité régional « Trames verte 
et bleue » et l’ensemble des partenaires 
régionaux concernés par le schéma et sa 
mise en œuvre. 

En Ile-de-France, le comité régional TVB a 
été créé à la publication de l'arrêté au JO du 
29 juin 2011. Une étude sur la conception de 
la trame a été lancée début 2011. La première 
étape consistait à valider la méthodologie 
d'élaboration du schéma de cohérence 
écologique, une deuxième étape consistera 
à compiler les données. Un premier projet 
de SRCE devrait être proposé en 2012. Il 
doit être cohérent avec ceux des régions 
voisines et avec les orientations nationales 
définies par décret.

Enjeux

La TVB doit permettre aux espèces de circuler 
d'un territoire à l'autre. L'enjeu est fort sur 

Paris Proche Couronne où la minéralisation 
de l'espace est généralisée.

Les collectivités ont de leur côté élaboré 
des projets (corridors du SDRIF, réseaux du 
CG92 intégrés dans le Schéma des berges 
de Seine, coulées vertes du CG94, projet 
de requalification des berges « Seine 94 ») 
éventuellement sur une échelle très fine 
(micro-réseau de mares de certains SAGE) : 
il est important de coordonner ces initiatives 
dans le processus du SRCE. C'est une 
opportunité pour faire avancer la réflexion 
de l'intégration de la nature en ville via les 
espaces relais de la TVB (préservation 
des quartiers pavillonnaires avec jardins 
privés, des jardins ouvriers, développement 
des parcs urbains et des jardins collectifs, 
voire agriculture maraîchère de proximité 
– cf. I.1.3.5). En outre, de nombreuses 
collectivités développent en parallèle de ce 
maillage de corridors naturels des réseaux 
de circulation douce ou promenades, ce qui 
devrait permettre par l'usage d'assurer leur 
pérennité.

Actions illustratives extraites du PAOT

- Mise en place du SRCE

- Schéma de cohérence paysagère et urbaine 
de la Vallée de la Seine Amont de l’OPA ORSA 
permettant de créer, en amont des projets, 
un cadre de référence partagé autour d’une 
« traversée verte » le long de la Seine, conciliant 
la structure du territoire, l’objectif de diminution 
des contraintes et des risques, la chronologie 
des modifications induites par la succession des 
projets.

Objectifs : 

Les SAGE, SCOT et PLU 
doivent prendre en compte 
les corridors écologiques 
(Code de l’urbanisme).

Canal de Polangis
DRIEE-MM

St Cloud talus des milons
MEDDE-AB

Père Lachaise
MEDDE-OBR
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I.3 ESPECES

Les missions de police de la Nature sont de 
plusieurs ordres, qui sont détaillés dans le 
Manuel « Exercer la police de la nature » par 
domaine d’intervention : 

l’élaboration de réglementations générales • 
ou territoriales (protection réglementaire, 
réglementation des usages) ;

l’instruction et la délivrance d’autorisations • 
(au sens large) pour des activités soumises 
à un régime administratif ;

le contrôle, qui, en pratique, peut obéir à • 
deux logiques complémentaires : le contrôle 
administratif (vérifier qu’une opération 
respecte le régime administratif qui l’encadre) 
et les opérations de recherche et de 
constatation des infractions pénales (relever 
les comportements strictement interdits par 
la loi pénale et sanctionnés par une peine 
prévue par celle-ci). Néanmoins, il est rare 
que la voie administrative puisse être utilisée 
en police de la nature (protection des espèces 
et des espaces), contrairement à la police de 
l’eau et des installations classées. 

Le code de l’environnement identifie de 
nombreuses polices spéciales dans le domaine 
de la nature. Ces polices fonctionnent avec 
des procédures de commissionnement, des 
outils administratifs et des dispositions pénales 
hétérogènes. L’exercice même de ces polices 
fait l’objet de critiques (rapport d’inspection de 
2005, rapport de la cour des comptes de 2009, 
rapport du conseil d’État de 2010, etc.), pointant 
les insuffisances de répression des infractions 

dans le domaine de l’environnement, tant 
par défaut de constatation par les services 
et établissements publics de l’État que par la 
faiblesse des suites données par les instances 
judiciaires.

L’harmonisation, la simplification et la 
coordination de ces missions apparaissent 
comme une condition sine qua non de leur 
efficacité. Les réformes en cours opèrent un 
rapprochement des polices de l’environnement 
en vue :

d’une complémentarité entre des opérateurs • 
experts dans leur domaine de compétence ;

d’une synergie entre les activités d’instruction • 
administrative et les activités de police 
répressive ;

d’une vision globale des enjeux du territoire • 
garante d’une stratégie de contrôles 
partagée.

En matière de contrôle, la 
circulaire du 12 novembre 
2010 institue à ce titre la 
MIPE (mission de coordination 
inter-services des polices de 
l’environnement), instance 
informelle de la MISEN chargée 
de :

définir une stratégie • 
thématique et territorialisée 
de contrôle pour cibler sur les 
enjeux prioritaires du territoire 
à partir d’un diagnostic 
partagé des pressions et 

Objectifs : 

connaître, préserver, • 
protéger,
maintenir voire améliorer • 
l’état de conservation des 
habitats naturels,
faire appliquer le régime • 
de protection stricte des 
espèces,
lutter contre les • 
invasives.

Contrôle de fourrure par l’ONCFS
MEDDE-LM
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enjeux ; examiner les conditions de mise 
en œuvre des suites données aux contrôles 
non-conformes ;

élargir le plan de contrôle inter-services • 
aux enjeux nature, garant de la synergie 
entre polices de l’environnement, soumis à 
validation du Préfet et du Procureur ; décliner 
ce plan en programmes de contrôles par 
service et suivre sa réalisation. Ce plan de 
contrôle élargi a été mis en place depuis 
2009 sur PPC ;

assurer le lien avec les parquets par • 
des réunions régulières sur les suites 
pénales, conformément à la circulaire 
CRIM 05-12/G 4 du 23 mai 2005 relative à 
l’orientation de politique pénale en matière 
d’environnement.

Ce fonctionnement pré-existe sur PPC depuis 
plusieurs années.

cedure-de-

gégégées gégégées entatatatitition espècècèces protététégégégéentatitition espècècèces protététégéRéRéRéRéRéRéglglglemenRéRéRéRéglglglemen

cedure-de-cedure-de-.developpement-durable.gouv.fr/proce.developpement-durable.gouv.fr/proce/www.driee.ile-de-france.d/www.driee.ile-de-france.dhttp://whttp://w

tmltmldededemande-de-derogation-a139.htmdededemande-de-derogation-a139.htm

http://www.driee.ile-de-http://www.driee.ile-de-htht
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I.3.1 ZNIEFF

Une ZNIEFF est une zone d’inventaire 
délimitant un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le 
milieu de vie d’espèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. On distingue deux types de 
ZNIEFF :

les ZNIEFF de type I• , d’une superficie 
généralement limitée, sont définies par 
la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ;

les ZNIEFF de type II•  sont des grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Les zones de type II peuvent 
inclure une ou plusieurs zones de type I.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de 
connaissance, les zones sont répertoriées 
sur le site INPN du MNHN et CARMEN. Les 
ZNIEFF de PPC sont toutes validées par le 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel.

Il ne constitue 
pas une mesure 
de protection 
juridique directe. 
Toutefois l’objectif 
principal de cet inventaire est un outil d’aide 
à la décision en matière d’aménagement 
du territoire vis-à-vis du principe de la 

préservation du patrimoine naturel. Ce 
zonage a un rôle d’alerte, ce qui n’empêche 
pas les aménageurs de procéder à leurs 
propres inventaires.

I.3.2. Site Natura 2000 de Seine-Saint-
Denis

En 2006, la présence de 12 oiseaux rares, 
protégés en Europe, dans 15 parcs et forêts 
du département a permis l’intégration de la 
Seine-Saint-Denis dans le réseau écologique 
européen « Natura 2000 ». Avec ses 1 157 
hectares, ce site s’étend sur 20 villes de 
Seine-Saint-Denis, soit la moitié des villes 
du département. C’est un site unique et 
novateur puisque sur les 26 000 sites Natura 
2000 de l’Union européenne, c’est le seul à 
être intégralement situé en zone urbaine ! 

L’année 2011 aura marqué la vie du site 
Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, avec 

deux grands temps forts :

la finalisation du « Document d’Objectifs » • 
(DOCOB), réalisé par le CG93 en 
concertation avec les acteurs du territoire. 
Ce document établit un plan d’actions 
commun aux 15 entités du site, afin 
d’améliorer les habitats naturels des 12 
espèces d’oiseaux ;

la désignation du CG93 en tant qu’animateur • 
du site Natura 2000, par le Préfet et les 
Maires de la Seine-Saint-Denis, pour 
coordonner ce plan d’actions. 

Espèces caractéristiques : blongios nain, pic 
mar, pic noir, martin pêcheur (« enjeux eau 
niveau intermédiaire »).

Actions illustratives extraites du PAOT

- Prise en compte des incidences Natura 2000 : 
formation des personnels, évaluation des 
incidences, gestion des plans d’eau.

- Augmenter la capacité d’accueil des oiseaux sur 
le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis.

entaire est un outil d’aide 

Se
eu
he
Se
du
no
20
êt

Objectifs : 

PAC de l’État et prise 
en compte dans les 
projets.

Tritons - Morbras
DRIEE-MM

Objectifs : 

Prise en compte 
des évaluations des 
incidences Natura 
2000 dans les plans et 
projets, en particulier 
dans le 93, selon la 
liste nationale et les 
listes locales (arrêté 
du préfet de Seine 
Saint Denis n°2001-
2142 du 31 août 2011, 
et deuxième arrêté en 
cours de validation).

Poudrerie de Sevran
MEDDE-LM



Politique de l’eau et des milieux aquatiques
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Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France

I.3.3 Espèces d'intérêt majeur

Malgré la forte urbanisation, Paris Proche 
Couronne abrite encore des espèces 
remarquables et est concernée par certains 
plans nationaux :

Plan national d'actions Chiroptères 2008-• 
2012 : 4 espèces en Ile-de-France : Petit 
Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à 
oreilles échancrées, Grand Murin. Paris 
abrite le plus grand site francilien en 
nombre d'individus de 
Pipistrelles communes.

PPC n'est a priori pas • 
concernée par le Plan 
national d'actions 2010-
2013 en faveur des 
Odonates. Toutefois, 
une action en milieu 
urbain devrait voir le 
jour.

Plans nationaux • 
d'actions Oiseaux : 
Butor étoilé : pas de présence notable mais 
toutes les régions sont concernées par le 
volet « roselières » et notamment sur les 
sites Natura 2000 de Seine-Saint-Denis 
(diagnostic, intégration dans les contrats 
Natura 2000, entretien).

I.3.4 Espèces invasives

Paris Proche Couronne est concernée 
par de nombreuses espèces invasives 
pour lesquelles les difficultés d'action sont 
nombreuses malgré certaines interdictions 
d'introduction et de transport. Cette politique 
fait en outre écho à la politique contre les 
nuisibles aux cultures (arrêté 
de lutte contre les chardons par 
exemple).

Les milieux aquatiques de PPC 
sont ainsi colonisés par des 
poissons-chats, des écrevisses 
américaines, des tortues de 
Louisiane, des ragondins, des 
jussies, etc. Dans le cadre du 
Plan bleu, le Conseil général 
du Val-de-Marne mène des 
actions d'accompagnement des 
communes, gestionnaires d'espaces 
publics, et de communication en 
direction d'un public élargi (jardiniers 
amateurs, élus, bailleurs sociaux, 
maraîchers...).

En outre, la bernache du Canada 
est désormais classée chassable 
ce qui permet des campagnes pour 

limiter les population 
par prélèvement et 
stérilisation des œufs.
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Objectifs : 

Développer une 
stratégie de gestion 
en 2013.
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