
Compte -rendu de Rosa Lestienne de l'entrevue avec le garde rivière Jérôme Piat du
4 juin 2014  concernant l'application des directives sur l'eau et les fonctions du SIBSO à 
DOURDAN pour une gestion plus écologique de L'ORGE.

Les orientations de la Loi Européenne sur L'EAU et déclinées en France par l'Agence de 
l'Eau  pour les cours d'eau, sont d'améliorer la qualité de l'eau par des moyens les plus 
naturels possibles et rétablir un éco-système diversifié.

Depuis plusieurs siècles il s'est construit des ouvrages pour détourner le lit naturel des 
cours d'eau pour répondre à des besoins économiques comme les moulins. Aujourd'hui 
ces constructions n'ont plus lieu d'être, sauf quelques cas particuliers. La politique actuelle 
vise à permettre au cours d'eau de retrouver leur lit naturel et si possible en continu.
Pour cela il est nécessaire soit d'abaisser les vannes, soit de réduire la hauteur des 
ouvrages ou bien de les supprimer. L'eau pouvant circuler avec moins d'entraves à une 
vitesse  plus rapide donc une sédimentation plus faible. La largeur du lit s'en trouve 
diminuée et les sédiments des rives mises à nu peuvent être végétalisés, les plantes 
servant aussi à purifier l'eau. Cette démarche qui tend vers une plus grande qualité de 
l'eau permet aussi à la faune et la flore de se diversifier. 
Les conséquences sur le paysage sont l'installation d'une nature plus sauvage moins 
travaillée par l'homme pour des besoins de loisirs. Si nous voulons des rivières plus 
écologiques il faut changer notre regard et accepter de laisser vivre cette nature et 
l'accompagner par des interventions ciblées (taille d'arbres devenus trop grands, 
plantation de végétaux, nettoyage...)ce qui est de la compétence de personnes à divers 
niveaux ( propriétaires de rives, municipalité, gardes rivière ).

Avec J. Piat nous nous sommes rendus sur les rives du bief de l'Orge à Beuillet Port Sud 
afin de visualiser un aménagement hydro-écologique réalisé en 2010 par le SIBSO.

PROPOSITIONS POSSIBLES  DE DOURDAN ENVIRONNEMENT POUR L'ORGE

Entre la rue E.Zola et la rue du Potelet nous sommes en présence d'un bief perché, avec 
un faible débit d'eau donc une forte sédimentation. La largeur de la rivière à cet endroit est 
sur calibrée et aujourd'hui le curage ne se pratique plus. Deux solutions peuvent être 
envisagées:

 1) Enlever le seuil bétonné qui se trouve au bout du cours ou se trouve le bâtard 
d'eau mobile ce qui aura pour conséquence d'obtenir une vitesse d'eau plus importante 
mais une lame d'eau plus étroite car la rivière va retrouver son lit naturel donc apparition 
de bandes de vase qui seront végétalisées ( comme nous le verrons ensuite au lieu-dit de 
Malassis à Roinville, voir les photos).

 2) Quand enlever l'obstacle s'avère insuffisant ou impossible on peut créer une 
sinuosité du cours d'eau par des aménagements sur la berge par des techniques douces 
sans béton: installation de piquets et tressage de branches, pierres, ce qui va permettre à 
l'eau de les contourner et créer des ajouts de berge que l'on pourra planter.

Le but dans ce tronçon c'est de garder l'eau près de lavoirs et d'aménager la rive du côté 
passage. Pour respecter l'éco-système de ce lieu il serait préférable qu'il n'y ait pas de 
bancs pour que les gens n'y séjournent pas et d'en faire seulement un lieu de traverse 
donc réduire ou supprimer le chemin( ce serait le passage des personnes qui le tracerait 
naturellement).



La promenade René Veneau pourra être aménagée dans la même démarche hydro-
écologique mais adaptée à une zone urbaine. Le chemin existant pourrait être maintenu, 
voir élargi grâce à des acquisitions foncières ce qui permettrait un parcours aménagé 
spécalement pour la promenade et l'accueil du public tout en profitant de la rivière. Ce 
parcours engloberait la partie qui commence à la rue de l'Etang (actuellement fermée) 
pour un aménagement homogène.

Le financement, en ce qui concerne exclusivement la rivière dans le respect des directives 
se fait avec l'aide de: l'AGENCE DE L'EAU , le CONSEIL GÉNÉRAL ou RÉGIONAL à 
hauteur de 80%. Dans ce cas le SIBSO  peut intervenir comme Maître d'Ouvrage et porter 
le dossier du début du projet à sa réalisation. Dans d'autres cas il peut offrir une 
assistance technique et de conseil.

Voici quelques photos prises sur les sites de Breuillet Port Sud et Roinville pour illustrer ce 
compte-rendu.

Aspect de l'Orge après création de sinuosités. Epis réalisés à l'aide de techniques 
douces (ici des tressages de branches)



Epis créés en haut par la pose de pierres, en bas par des fascines.Les sédiments 
mis à découvert sont plantés de divers végétaux



Ici à Roinville, nous voyons que le 
clapet actionné  par des verins à 
été rabattu  pour laisser passer 
l'eau. Photo ci-dessous nous 
voyons le résultat qui est un 
rétrécissement du cours d'eau.   

Nous voyons ici sur le côté droit 
l'ancienne largeur de l'Orge, en contre-
bas les sédiments ont été découverts et 
plantés de divers végétaux. En l'espace 
de quelques mois les boues mises à nu 
ont fait place à une berge luxuriante.


