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Situation géographique 
du PNR 



 

Réglementaire 

Le Code de l’environnement précise que la charte d’un parc naturel régional « est établie ou révisée à 

partir d’un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine… (art. R333-3). La décision de 
classement d’un territoire en « parc naturel régional » est fondée sur les critères suivants :  

1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager…, 

représentant une entité remarquable pour la région concernée et comportant un intérêt 
reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce 

patrimoine… » (art. R333-4). En outre, « les décisions de renouvellement de classement sont précédées des avis du 
Conseil national de la protection de la nature et de la fédération des parcs naturels 

régionaux de France… » (art. R333-9). 

Concilier les enjeux : ADN des PNR 
A l’origine d’un Parc naturel régional… 

des enjeux de patrimoine 



Enjeux définis suite à un diagnostic des patrimoines 
naturel, culturel et paysager 



7. Restaurer et préserver la trame bleue 

• Disposition n°7.1 : « Restaurer la continuité écologique des rivières » 

• Disposition n°7.2 : « Préserver et restaurer les zones d’expansion naturelle 
des rivières, proscrire tout recalibrage et leur permettre de recouvrer leur 
espace de liberté ». 

• Disposition n°7.3 : « Maintenir et restaurer les zones humides ». 

 

12. Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables, restaurer les 
milieux altérés 

• Disposition n°12.1 : « Protéger les « sites de biodiversité remarquables » et 
veiller à maintenir leur richesse ». 

 

Enjeux inscrits dans un Projet politique de gestion et 
d’aménagement du territoire : la charte du Parc 



Enjeux spatialisés dans le plan de Parc 



Exemples sur 
 

la définition des enjeux écologiques 
 

des milieux aquatiques 
 

à l’échelle du territoire 

 



Inventaires poissons 



Répartition 
hydrographique de la 
biodiversité piscicole par 
nombre d’espèces 

Inventaires poissons 



Répartition 
hydrographique de la 
biodiversité piscicole par 
espèces patrimoniales 

Inventaires poissons 



Suivi frayères 



Répartition 
hydrographique des 
frayères de Salmo trutta 
fario 

Suivi frayères 



Salmo trutta fario = enjeu 



Inventaire des écrevisses 

Inventaire écrevisses 



Répartition 
hydrographique de la 
biodiversité des 
écrevisses par espèces 

Inventaire écrevisses 



Austropotamobius pallipes = enjeu 



 

Distribution 
géographique des zones 
humides rivulaires 

Inventaire zones 
humides 

Zones humides = enjeu 



L’hydromorphologie des 
lits mineurs des cours 
d’eau 

Inventaire 
hydromorphologique 



Programmes de recherche en hydrologie 
pour guider les actions du Parc 

Schneider, 2005; Barbecot, 2006; Gillon, 2009; Lefebvre, 2015 

Calibration des stations 
hydrométriques 

Quantification des apports d’eau 
souterraine à la rivière 

Yvette 

Etudes hydrologiques 



• «        

Répartition 
géographique des 
stations de traitement 
des eaux usées : 
épuration indispensable 
de l’eau, et possible 
discontinuité chimique 
de la rivière. 

STEP 

Usages anthropiques 



P 

Qualité chimique de 
l’eau : le phosphore 

Usages anthropiques 



Qualité chimique de 
l’eau : les nitrates 

Usages anthropiques 

NO3- 



Qualité des peuplements 
d’invertébrés aquatiques 

Usages anthropiques 

IBGN 

Enjeu autoépuration 
naturelle 



 

Inventaire des obstacles 
à l’écoulement des 
poissons et des 
sédiments 

Usages anthropiques 

OBSTACLES 



Inventaires et 
suivis 

 
Priorisation 
des enjeux 

 
Restauration 



Exemples sur 
 

la définition des enjeux du patrimoine bâti hydraulique 
 

à l’échelle du territoire 

 





Patrimoine bâti 

Inventaire des moulins 
hydrauliques 



Exemples de conciliation 
 

des enjeux écologiques, du patrimoine bâti 
et du maintien des usages 

 
à l’échelle d’un site de restauration 

 



Restauration de l’Yvette à St Rémy Lès Chevreuse  

 



Approche historique 

Prise en compte de 
l’histoire et des usages 
passés pour comprendre 
l’évolution des tracés des 
rivières 

Prise en compte du 
patrimoine bâti 



Approche diachronique 

Prise en compte de 
l’histoire et des usages 
passés pour comprendre 
l’évolution des tracés des 
rivières 



Approche diachronique 

Prise en compte de 
l’histoire et des usages 
passés pour comprendre 
et argumenter l’évolution 
du tracé des rivières 



 Approche diachronique 



 Approche diachronique 

Perception actuelle figée de 
la rivière par la population 



 Approche diachronique 



Tomographie de 
résistivité électrique pour 
connaître ponctuellement 
le passé lointain et 
comprendre l’évolution 
des rivières 
Et argumenter vis-à-vis 
des usages actuels de 
réserve naturelle 

Approche géophysique  



 Approche géophysique  

Usage réserve naturelle 



Approche topographique  

Topographie pour 
argumenter sur la remise 
de la rivière en fond de 
vallée contre les usages 
actuels 

Usages récréatifs privés 



 

bief 
Rigole = fond de vallée 

Approche topographique actuelle 



Habitats naturels 

Approche écologique  
Usage réserve naturelle 

et récréatif publique 



 Approche hydraulique  

Usage lutte inondations 



Mécénat GRT gaz 

(50% du coût total des travaux de restauration) 

Approche réseau 
bloquant 

Usage transport gaz 
naturel 



Le projet de restauration qui 
intègre tous les enjeux 



Restauration de la rivière Aulne à Bullion 

Contexte agricole et 
forestier 



46 

Mise en œuvre d’un seuil de fond en enrochements associé à un ouvrage de prise d’eau en rive 
droite  Maintien du patrimoine historique et paysager du moulin  

Approche historique et 
paysage 

Aménités 
riverains et usagers 

Mise en œuvre d’un seuil 
de fond en enrochements 
associé à un ouvrage de 
prise d’eau en rive droite 
= maintien du patrimoine 
historique et paysager du 
moulin  



Approche « territoire 
protégé » 

Usage protection :  
Natura 2000 

Forêt de protection 
Site classé paysage 

Espace naturel 
sensible 



 Longueur : 8 m 
 Largeur : 4 m 

Usage élevage 

Approche agricole  

Aménagement d’une 
passerelle pour l’élevage 



Usage chasse 

Approche cynégétique  

Contrainte du calendrier 
des travaux pour le 
maintien de la saison de 
chasse 



Travaux de restauration du cours naturel en fond 
de vallée avec maintien du bief historique 

 



Exemples de confrontation 
 

des enjeux nationaux et des enjeux locaux 



Coût 

Rond point versus 
rivière 



Evolution des politiques 
de l’Etat  



Exemples de suivi 



Usage 
recherche 

Approche 
scientifique  



  Poids (g) Taille (mm) 

moyenne 324 283 

écart type 378 97 

médiane 196 247 

minimum 70 178 

maximum 1562 506 

- Pose d’émetteurs interne à durée d’émission limitée 
- Analyse génétique des truites : l’introgression par des couches 

domestiques reste négligeable (taux de survie plus faible en milieu 
naturel, moins bien adaptées) 

- Analyse de comportement : truites absentes à l’amont du seuil et lieux de 
résidence préférentiels mais au moment de la reproduction : mouvements 
plus grands. 

Etude sur les truites 



Paramètres physiques et 

biologiques suivis 
Protocole 

Localisation géographique du 

suivi 
Maître d’ouvrage du suivi 

Années d’obtention 

des résultats 

Années de suivi 

après travaux 

Hauteurs d’eau Sonde de mesure de pression Pont du moulin de Béchereau sur 
l’Aulne à l’aval du site du projet 

IRSTEA 2012, en cours En continu 

Faciès d’écoulement de la rivière Selon clé de détermination Malavoi 

et Souchon, 2002 
Aulne : A partir du pont de 

Chambernoult jusqu’au pont de 
la route RD132 
Ruisseau de la Pierre du jeu : 

nouveau tracé 

  

PNR 2012 2017-2019 

Granulométrie Identification de la taille des 

sédiments 

- 70 mètres en amont de la chute 

- 70 mètres à l’aval 
- nouveau bras de la rivière 

- ruisseau de la Pierre du Jeu 

IRSTEA 2012 2017-2019 

Qualité physico-chimique Bilan oxygène, nutriments et 

salinité conformément à l’article 

R212-22 du code de 
l’environnement 

Aulne : pont de la Galetterie PNR 2012, 2013, 2014, 

2015 

2016, 2017 

Analyse hydrobiologique Indice biologique (IBGN) et indice 

diatomées (IBD) 

Aulne : pont de la Galetterie PNR 2012, 2013, 2014, 

2015 

2016, 2017 

Etude des macro-invertébrés Indice « I2M2 » ou Indice 
Macroinvertébrés 

70 mètres en amont de la chute 
- 70 mètres à l’aval 
- nouveau bras de la rivière 

  

IRSTEA 2011, 2013, mai 2016 2017-2019 

Etude des poissons Echantillonnage ponctuel 

d’abondance par pêche électrique 

- 600 mètres en amont du pont 

de Béchereau (nouveau tracé) 
- 600 mètres en aval du pont de 

Béchereau 

IRSTEA 2011, 2013, 2015 2017-2019 

Etude du déplacement des 
truites 

Suivi par télémétrie. Seules les 
truites de plus de 2 ans seront 
marquées, 2 mois avant les travaux 

de contournement du seuil 

- du seuil de la Galleterie à 
l’amont du pont de Béchereau 
(nouveau tracé) 

  

IRSTEA 2012 2016-2017 

Recensement des frayères à 
truites 

Observation à vue - 600 mètres en amont du pont 
de Béchereau (nouveau tracé) 

- 600 mètres en aval du pont de 
Béchereau 

PNR 2008 à 2015 2016 et années 
suivantes 

Suivis à 
mettre 

en 
œuvre 



Merci de votre attention 


