
EnsEmblE pour présErvEr la valléE

n° 93
juin 2013

Promeneurs,  
suivez le guide !

p10 Seconde nature 
L’équipe qui protège la vallée !

p09 ÉchoSystèmes
100 ans d’actions 
pour les oiseaux !



Ris-Orangis
Les jardins familiaux de l’Orme  

se pomponnent !
La commune de Ris-Orangis dispose depuis 15 ans de 150 parcelles 
de jardins familiaux sur la zone de l’Orme Pomponne. Face au succès 
de cette infrastructure et au dynamisme de l’association de jardiniers, 
la commune souhaite aménager 90 parcelles supplémentaires et 
un nouveau bâtiment commun. L’extension des jardins familiaux est 
l’occasion de faire évoluer ce lieu et offre l’opportunité d’en faire un 
site exemplaire en proposant des innovations architecturales, techniques 
et paysagères orientées vers le développement durable : bâtiment basse 
consommation, éoliennes avec points de distribution d’énergie, infiltration des 
eaux pluviales, création de ruchers et de vergers, matériaux de construction 
écologique, compostage des déchets et gestion différenciée des espaces verts 
attenants aux jardins, espaces piétons... Les travaux viennent de débuter !

Le projet en chiffres
• Surface 29 000 m2

• 88 nouvelles parcelles 
• Un grand parking paysager avec une capacité de 65 places
• Une plateforme de 250 m2 pour une meilleure gestion des déchets
• Six ruches, 2000 m2 de verger, 1,5 hectare d’espaces verts 
• Un nouveau bâtiment commun aux normes B.B.C. 
• Un coût par parcelle de 8 715 c H.T

• Un coût total de 775 635 c H.T

Édito

Découverte 
Le Syndicat de l’Orge agit pour la préservation de la vallée

Chers habitants de la vallée,
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Dialogues durables
"Le Syndicat a su répondre à nos questions"
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Entretien  
des espaces 

naturels de la vallée
Le Syndicat de l’Orge entretient et valorise 
ses espaces naturels de manière durable. 

Acceptons la végétation spontanée 
pour préserver la biodiversité 

des berges et des milieux 
aquatiques ! 

En amont, en aval
Le Syndicat en bref

Avec ce magazine, qui vous sera désormais adressé une fois par an,  
nous souhaitons vous informer sur les enjeux de la préservation de la vallée. 
L’Orge est fragile, aidez-nous à la protéger ! 

La vallée de l’Orge... C’est à la fois une rivière à préserver, des plans d’eau  
à surveiller, des canalisations d’eau de pluie et d’eaux usées à entretenir,  
la prise en compte des risques inondation, la surveillance de la qualité de l’eau. 
Mais aussi 282 hectares d’espaces naturels à protéger et aménager, sans 
oublier une “Promenade” de près de 40 km de pistes. 

Véritable coulée verte du nord de l’Essonne, nous vous engageons en ce début 
d’été à la redécouvrir pour de nouvelles balades au fil de l’Orge.

À la lecture des pages de ce magazine, vous découvrirez les actions du 
Syndicat de l’Orge pour préserver votre environnement en matière de lutte 
contre les pollutions (rejet des eaux usées dans la rivière...), de protection  
des espèces (une action menée en partenariat avec la Ligue de protection  
des oiseaux) ou encore d’entretien de la vallée avec une des équipes du 
Syndicat de l’Orge.

Et si vous voulez tester vos connaissances, rendez-vous à la dernière page  
de ce magazine...

La rédaction

Indicateurs 
Syndicat
Profession Patrouilleurs :  
les anges gardiens de la vallée 
•  282 hectares parcourus

•  91 km de cours d’eau à surveiller

•  73 vannes et clapets à nettoyer

•  100 poubelles, soit une collecte  
d’environ 34 tonnes de déchets ménagers par an

•  une centaine d’heures par an consacrées à l’effacement 
des tags sur les armoires électriques, la signalétique, le mobilier...

•  12 opérations de pose de barrage anti-pollution

•  50 tonnes de déchets sauvages ramassés dans la vallée 
chaque année

•  32 événementiels organisés dans la vallée (cross, VTT, 
spectacles...)
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Dans le cadre de sa politique d’aides et services aux communes, le Syndicat de l’Orge 
est régulièrement sollicité pour la conception et la réalisation de jardins familiaux, 
d’aménagements d’espaces naturels... Et toujours avec le souci d’une véritable intégration 
dans le paysage de la vallée et dans le respect des principes de développement durable.



Effacement  
des ouvrages hydrauliques :
Pour que l’Orge vive !

Épinay-sur-Orge  
Un nouveau regard  
sur l’espace naturel du Breuil 

En amont, en aval syndicatdelorge.fr

Le Syndicat en bref

Le Syndicat s’est engagé depuis 2007 dans une politique visant 
l’abaissement des ouvrages hydrauliques afin de restituer la continuité 
écologique de la rivière “Orge”. C’est ainsi qu’après une étude de 
faisabilité réalisée en 2007, 20 ouvrages hydrauliques sur 29 au total sur 
l’Orge ont été abaissés à ce jour. Il est devenu commun aujourd’hui de voir 
la rivière couler sans entrave, et d’apprécier le clapotis de l’eau et  
le paysage transformé d’une rivière qui “court”.

Outre les améliorations visibles sur le peuplement piscicole, les indices 
biologiques et l’oxygénation, on notera également une reconstitution du 
fond de la rivière qui laisse présumer une augmentation des habitats 
pour la faune.

Après avoir établi qu’aucun impact négatif n’apparaît à la suite des 
abaissements des ouvrages hydrauliques, la continuité logique de cette 
action réside en un démantèlement des ouvrages. 

Plusieurs ouvrages ont donc été démantelés tandis qu’un nouveau lit de 
rivière a été dessiné et reconstruit. Il ressort de ces travaux l’apparition 
d’une rivière qui retrouve une largeur conforme à son débit et une pente 

naturelle lui restituant un courant réel.  
La faune et la flore s’adaptent à cette 

nouvelle configuration avec succès.  
Le paysage lui aussi laisse oublier qu’il 

y a encore peu de temps, la rivière 
était cloisonnée par des ouvrages 
massifs bétonnés. 

La qualité environnementale  
de la rivière s’améliore et affiche 
désormais une vision naturelle  

de la vallée. 

Ava n t Après
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Entre Arpajon et Athis-Mons, 40 kilomètres de pistes entretenues par le Syndicat  
vous attendent le long de l’Orge, de la Sallemouille et de ses plans d’eau.

Dans notre élément

Promeneurs, suivez le guide !
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ouvrages hydrauliques sur 29 
au total sur l’Orge ont été  
abaissés à ce jour.

Conçu il y a 30 ans,  
le bassin du Breuil 
avait pour objectif de 
piéger les sédiments 
de la rivière.  
De nombreuses études 
ont depuis démontré 
l’utilité des sédiments 
dans les cours d’eau. 
Le Syndicat de l’Orge 

œuvre désormais à la requalification de cet espace naturel. 
L’objectif est de faire passer un ou plusieurs bras de rivière à 
l’emplacement du bassin comme cela existait il y a quelques 
siècles. Les bords du bassin se transformeront en zones 
humides ou roselières mais toujours inondables. 

L’évolution du site s’appréciera sur plusieurs années, le Syndicat 
de l’Orge a choisi de “laisser faire la nature”... Grâce au 
rétablissement d’une pente naturelle, la rivière pourra circuler 
et créer naturellement son propre cheminement au travers  
du bassin.

Les premiers résultats sont prometteurs mais s’inscrivent 
dans la durée. Plusieurs années seront nécessaires pour que 
l’écosystème soit “stabilisé”. Néanmoins, la mise en place  
du nouveau lit du cours d’eau est très rapide et ne nécessitera 
que quelques mois pour faire place à un nouvel écosystème.



Dans notre élément

Des espaces naturels à préserver
Le Syndicat de l’Orge est en charge de l’entretien 
de la rivière et de ses berges, de la gestion 
hydraulique, de l’assainissement, de la prévention 
des inondations, de la surveillance de la qualité  
de l’eau et de la lutte contre les pollutions.  
282 hectares d’espaces naturels à préserver pour 
le bien-être des hommes, de la faune et de la flore.

Un règlement pour les espaces 
naturels de la vallée de l’Orge et ses 
affluents
Comment concilier, dans le respect de chacun,  
les différents usages de la vallée ? Pour répondre 
à cette question, il s’avérait nécessaire de rédiger 
un règlement des espaces naturels du Syndicat. 

Fruit d’une concertation entre le Syndicat 
et plusieurs associations, 

approuvé par l’ensemble des 
collectivités concernées, 

ce règlement est un 
document officiel, 

applicable et 
opposable à tous !  
Il s’affiche aujourd’hui 
dans la vallée sur 
la quinzaine de 

sites concernés par 
l’intermédiaire d’une 

signalétique adaptée. 

La Charte du 
promeneur citoyen

En complément du règlement 
des espaces naturels de la 
vallée de l’Orge, le Syndicat  

a édité une Charte du promeneur 
citoyen. Ce guide, destiné 

aux promeneurs, pêcheurs, 
sportifs, naturalistes... reprend 

l’intégralité du règlement des 
espaces naturels des vallées

                      de l’Orge aval et de ses affluents.  
Il a pour vocation de sensibiliser l’ensemble  
des usagers à la préservation et au bon usage des 
espaces naturels afin que tous s’engagent  
à adopter des comportements éco-citoyens !
Alors, ouvrez l’œil lors de vos prochaines 
promenades... 

La Promenade de l’Orge constitue un véritable poumon vert dans le milieu urbanisé du nord  
de l’Essonne. De nombreux aménagements, passerelles, aires de pique-nique, panneaux  
de situation et pédagogiques agrémentent le parcours sans dégrader les sites.  
De nombreuses espèces d’oiseaux nichent à proximité de l’Orge. Les saules, les iris et les 
roseaux s’épanouissent au bord de l’eau. Depuis la Promenade, vous pourrez aussi admirer  
le château de Lormoy, la basilique de Longpont, la tour de Montlhéry et de nombreux ponts  
et moulins, héritage du passé.

Continuité  
de la Promenade  
de l’Orge

Projet d’envergure 
pour la vallée de l’Orge, 
celui de la continuité 
de la Promenade entre 

Bruyères-le-Châtel et 
Athis-Mons. Plusieurs 

discontinuités dans la 
Promenade font actuellement 

l’objet de nombreuses réunions 
et réflexions ; celle du site 
de Perray-Vaucluse à Sainte-
Geneviève-des-Bois, celle 
d’Ollainville pour rejoindre le 
bassin de Trévoix et celle de 
Morsang-sur-Orge en aval de 
l’autoroute A6. 
L’ensemble des acteurs 
concernés sont bienveillants 
au regard de ce projet qui 
nécessite encore études, 
concertation et explications.
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Pour une balade  
au fil de l’Orge : 

bonnes raisons  
de vous mettre au vert !  
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Parcours 1 : Circuit de Gargantua :  
L’Orge et l’Ogre – De Bruyères-le-Châtel  
à Arpajon – 4,5 km

En préambule à la Promenade de l’Orge, 3 km de 
piste ont été aménagés autour du bassin de Trévoix 
auxquels s’ajoute la Promenade du Sibso en direction 
d’Egly et de Breuillet. Ce site, resté sauvage, abrite 
des roselières et de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Les aménagements autour du bassin sont restés 
volontairement sommaires afin de ne pas perturber 
une faune et une flore déjà fragiles.

Parcours 3 : Circuit du Carouge : le rendez-vous des trois 
rivières - De Brétigny-sur-Orge à Saint-Michel-sur-Orge – 5km

À Brétigny-sur-Orge, la Promenade longe les plans d’eau du Petit Paris et du 
Carouge. Une piste cyclable, des aires de jeu et de pique-nique font du site du 
Carouge un lieu de détente et de loisirs particulièrement prisé au carrefour des 
trois rivières : l’Orge, le Blutin et la Sallemouille. Autrefois canalisé, le Blutin est 
aujourd’hui à ciel ouvert grâce à des travaux du Syndicat.

Parcours 4 : Circuit de Lormoy : Nature et patrimoine -  
De Saint-Michel-sur-Orge à Longpont-sur-Orge – 5,8 km

Dominé par la Basilique de Longpont et le château de Lormoy, le site de 
Lormoy offre un cadre ouvert et varié : la pêche, les aires de pique-nique, 
les parcours de découverte faune/flore sont répartis autour des trois 
bassins. À proximité des bassins, sous vos pieds, invisible, le Ru de Fleury, 
un affluent de l’Orge.

Parcours 5 : Circuit des oiseaux : l’espace naturel du Perray -  
De Sainte-Geneviève-des-Bois à Villemoisson-sur-Orge – 5 km

Le site naturel du Perray propose une variété de bois et de prairies permettant aux 
promeneurs de profiter de la nature. Cette zone humide est très riche sur le plan 
écologique. Affluent rive gauche de l’Orge, vous découvrirez le Mort Ru qui prend sa 
source sur le plateau agricole de Nozay et se jette dans l’Orge, au niveau de la prairie 
du Perray.

Parcours 6 : Circuit des Belles Fontaines :  
Flâneries romantiques - De Morsang-sur-Orge  
à Juvisy-sur-Orge – 4,6 km

Le parc du château de Morsang offre une grande diversité de 
promenades autour de ses deux étangs dont l’un est nommé 
le “Romantique”. Une fontaine se cache notamment sous 
les arbres... Quelques centaines de mètres plus loin, le site 
Duparchy va être réhabilité.

Parcours 7 : Circuit du Coteau à la Confluence -  
De Juvisy-sur-Orge à Athis-Mons – 4 km

Havre de calme et de verdure, au cœur de Juvisy et d’Athis-Mons,  
la Promenade de l’Orge longe par endroits des coteaux boisés comme  
le coteau des Vignes, véritable espace de respiration en zone urbaine.

Parcours 2 : Circuit du Pré au Roy :  
Passez le pont - D’Arpajon à Brétigny-sur-Orge – 5 km

Cette première partie de la Promenade se caractérise par une succession de bois 
et de prairies. Au détour d’un chemin, l’amateur de vieilles pierres pourra apercevoir 
l’un des anciens moulins de l’Orge. À noter également la présence d’un affluent de 
l’Orge, la Bretonnière et d’un ouvrage récemment installé pour la dépollution des eaux 
pluviales grâce à des roseaux.

Saint-MichelMarcoussis

Sallemouille

Juvisy

Athis-Mons

Brétigny

Seine

Orge

Bruyères-le-Châtel

Arpajon

Sainte-
Geneviève-
des-Bois

Morsang-sur-Orge

L’ensemble de nos guides sont disponibles  
sur simple demande auprès de :  
info@syndicatdelorge.fr  
ou téléchargeables sur le www.syndicatdelorge.fr

Syndicat de l’Orge aval

www.sivoa.fr

RÈGLEMENT DES ESPACES NATURELS 
DE LA VALLÉE DE L’ORGE AVAL 
ET DE SES AFFLUENTS

0256 SIVOA - Livret reglement EXE.indd   1
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Bassin du petit Paris

Bassin de Trévoix

Bassin 
du Carouge

Bassin de Longpont

Bassin Morsang

Le Coteau 
des Vignes 

Parc naturel 
du Perray

Bassin de Lormoy Bassin de Saint-Michel

Promenade 
de la Sallemouille 
de Marcoussis à 

Brétigny-sur-Orge – 11 km

Canalisée depuis plus de 50 ans à 
Marcoussis, la Sallemouille avait disparu 
de la vue des promeneurs au niveau du  

"Quartier neuf". La volonté commune  
du Syndicat de l’Orge et de la 

commune de Marcoussis a permis 
la réouverture complète de ce 

cours d’eau. 



Dialogues durables

Au Fil de l’Orge : Le Syndicat de l’Orge vous a-t-il expliqué  
les raisons de ces travaux ?

M. et Mme Nogier : Tout a commencé par une réunion au cours de laquelle on 
nous a expliqué pourquoi ces travaux étaient envisagés (préservation du 
milieu naturel, santé publique...). Puis, suite à l’enquête parcellaire vérifiant 
la conformité des branchements d’assainissement, menée par le Syndicat, 
un projet de réhabilitation a été proposé. 

La question du coût du raccordement nous a fait un peu peur au début mais 
grâce à la subvention de l’Agence de l’eau dont nous avons bénéficié et du fait 
que tous les riverains jouent le jeu, nous avons vite été rassurés (cf encadré). 
D’ailleurs, nous avons été parmi les premiers à effectuer les travaux dans notre 
maison. L’attestation de mise en conformité nous a été délivrée par le Syndicat  
de l’Orge et nous avons été rapidement indemnisés comme prévu. La démarche 
a été rigoureuse.

AFO : Comment se sont déroulés les travaux dans votre rue ?

M. et Mme Nogier : Bien sûr, nous avons subi des nuisances comme des soucis 
de circulation ou des coupures d’eau. Mais dans l’ensemble, tout s’est déroulé 
en bonne intelligence. Tout le monde a été conciliant ! Ce qui est positif dans 
cette expérience, c’est que nous avons pris conscience de l’importance de ces 
problématiques d’assainissement. À l’occasion des travaux, nous nous y sommes 
intéressés. Cela nous a donné l’opportunité de mieux comprendre comment tout 
cela fonctionne.

AFO : Que retenez-vous de l’accompagnement du Syndicat de l’Orge ? 

M. et Mme Nogier : Il y a eu beaucoup de professionnalisme dans 
la gestion des travaux. Nous avons apprécié la régularité avec 
laquelle nous avons été informés. Nous avons ainsi reçu 
plusieurs courriers explicatifs avec la possibilité de contacter 
un agent du Syndicat pour obtenir des renseignements 
complémentaires. À aucun moment, nous ne nous sommes 
sentis perdus.

Dans le cadre de la compétence “Assainissement – réseaux de collecte”, le 
Syndicat de l’Orge a mis en place à Boissy-sous-Saint-Yon, un réseau d’eaux 
usées ainsi qu’un bassin de régulation des eaux pluviales. Près de 180 000 € 
ont été nécessaires pour réaliser ces transformations. M. et Mme Nogier, riverains 
de la rue des Closeaux, nous ont confié leurs impressions.

" Le Syndicat a su répondre  
à nos questions" 

À noter !
Une fois le nouveau réseau d’eaux 

usées mis en place, les habitants ont  
1 an pour raccorder toutes leurs eaux 

usées à la boîte de branchement créée sur 
le trottoir en limite de propriété et pour décon-

necter leurs eaux pluviales des eaux usées. Le 
Syndicat a proposé la signature d’une conven-
tion à chaque riverain qui s’engage à se mettre 
en conformité. Le Syndicat perçoit des subven-
tions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

puis les reverse aux riverains une fois 
la mise en conformité vérifiée et sur 

présentation de la facture des 
travaux s’y rapportant.

L’actualité des partenaires
ÉchoSystèmes
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Créée en 1912 et reconnue d’utilité publique en 1986, la Ligue 
de protection des Oiseaux (LPO) agit quotidiennement pour 
la protection des espèces, la préservation des espaces, 
l’éducation et la sensibilisation. C’est tout naturellement qu’elle 
s’engage aux côtés du Syndicat pour protéger les oiseaux de la 
vallée de l’Orge.

Forte de son réseau local de délégations, la LPO est aujourd’hui l’une des 
premières associations de protection de la nature en France. Présente au 
quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, elle propose aux collectivités 
son expertise sur le patrimoine naturel et participe ainsi à la protection 
d’espèces et d’habitats menacés (programmes européens de sauvegarde, 
plans nationaux de réintroduction d’oiseaux en déclin...). 

La LPO est également l’un des principaux conservatoires nationaux d’espaces 
naturels. Elle gère ainsi plus de 20 000 hectares de milieux naturels en France. 
Elle est aussi à l’origine de la création des refuges LPO, premier réseau français 
de jardins écologiques en faveur de la biodiversité. 17 400 refuges ont déjà 
vu le jour. En Essonne, deux d’entre eux viennent d’être créés récemment 
sur les communes de Breuillet et de Longjumeau (plaine de Balizy). 

100 ans d’actions 
 pour les oiseaux ! 

Plus d’informations sur www.lpo.fr
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Rougegorge familier 

Phragmite des joncs

Question à Benjamin Javaux, 
chargé d’études et naturaliste 
au sein de la LPO

Comment travaillez-vous avec le Syndicat  
de l’Orge pour la protection des oiseaux  
de la vallée ?

“  La vallée de l’Orge accueille de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Cette richesse est due 
notamment à la variété des paysages, les 
oiseaux étant différents en zones aquatiques  
et en zones boisées. En Ile-de-France, on 
dénombre près de 250 espèces. Sur le bassin 
de Trévoix uniquement, près de 150 ont été 
identifiées depuis 1994 ! Même si certaines ne 
sont là que de façon occasionnelle, ces chiffres 
témoignent du caractère accueillant du milieu 
naturel de la vallée de l’Orge. 
 
Pour protéger ce cortège ornithologique 
exceptionnel, la LPO apporte son expertise  
au Syndicat de l’Orge en réalisant notamment 
des diagnostics écologiques qui permettent de 
connaître la faune en présence et de préconiser  
des actions pour la préserver. Cette année, nous 
allons nous intéresser plus particulièrement  
au bassin de Trévoix. Les dernières données 
montrent en effet que le Phragmite des joncs,  
un oiseau migrateur qui vit près des zones 
humides, est en régression depuis plusieurs 
années. Nous devons donc être vigilants sur  
cette évolution.”

La LPO en chiffres 
•  Près de 45 000 membres et 5 000 bénévoles actifs 

•  Présence dans 21 régions et 71 départements
•  À l’origine de 6 centres de sauvegarde, 9 réserves  

naturelles nationales et 4 réserves naturelles régionales 

•  Plus de 5 000 animations ou programmes éducatifs proposés  
aux scolaires chaque année, soit plus de 100 000 enfants par an !



L’équipe qui protège la vallée !
Ensemble paysager exceptionnel, la vallée de l’Orge nécessite de nombreuses actions d’entretien et 
d’aménagement. Au sein du Syndicat, une équipe de 9 personnes veille tout au long de l’année à préserver 
son équilibre naturel, tout en prenant en compte une vision globale du territoire.

Autre exemple en matière de gestion des cours d’eaux, une intervention  
a été menée sur l’Orge par l’équipe Milieux naturels au sein du site de 
Savigny – Morsang-sur-Orge. D’abord bétonnée, cette partie de la rivière 
avait été végétalisée en 1999. “Cette année, nous avons redessiné 
les berges sur 130 mètres linéaires afin que certains animaux puissent 
reconquérir le milieu naturel. Des arbustes et des hélophytes (4) ont été 
plantés. Certains arbres, comme les saules blancs, qui obstruaient la vue  
sur l’Orge ont été coupés et remplacés par des variétés plus adaptées à 
l’environnement humide. Cette opération a permis non seulement d’agir  
sur la biodiversité mais aussi d’améliorer l’aspect paysager de cet espace.”

Préserver la vallée pour le bien de tous 

Si la prise en compte de la biodiversité et l’amélioration de 
l’accueil du public font partie des priorités de l’équipe de Thierry 
Troalen, la dimension économique ne doit pas être négligée 
pour autant. “Comme toute activité, nous devons programmer 
nos interventions et les inscrire dans un budget. Pour mener à 
bien certains chantiers, nous sollicitons aussi des subventions 
auprès de différents organismes comme l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, le Conseil Régional d’Ile-de-France ou le 
Conseil Général de l’Essonne.”

Passionnés par leur métier, Thierry Troalen et les 8 agents  
de son équipe aiment dire qu’ils agissent au quotidien pour 
préserver la vallée. “Chaque jour, nous accompagnons la nature 
dans son évolution. Nous lui rendons parfois l’équilibre qui lui 
faisait défaut pour qu’elle puisse reprendre ses droits. Nous 
sommes là aussi pour lui donner un coup de pouce, l’aider à 
aller dans une direction qui sera meilleure pour elle et pour  
les riverains.”

Seconde nature
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L’équipe Milieux naturels occupe une mission plurielle au sein du Syndicat de l’Orge. Elle prend en charge 
l’entretien et la gestion des surfaces boisées, des zones humides, des roselières, des mares, des berges 
(notamment réhabilitées) et lutte également contre la renouée du Japon (1). “Notre équipe se compose de 
4 bûcherons-élagueurs spécialisés dans la taille, l’abattage des arbres et plus largement la gestion 
forestière et de 3 agents en charge des berges, des mares et zones humides. Eric Faoucher, mon adjoint, 
m’aide à coordonner l’activité des 7 agents”, explique Thierry Troalen chef d’équipe depuis le début  
de l’année 2012.

Si le travail de l’équipe Milieux naturels semble conséquent mais plutôt simple aux 
premiers abords, il est en fait bien plus complexe qu’il n’y paraît. “Avant chaque 
intervention, j’établis un diagnostic du lieu en examinant sa faune et sa flore puis 

je m’informe auprès des différents services du Syndicat sur les 
enjeux écologiques, environnementaux, paysagers et 

d’accueil du public. Ces aspects doivent impérativement 
être pris en compte avant toute décision. Une fois que 

ma proposition est validée, j’organise l’intervention 
tant du point de vue des équipes que des moyens 
techniques, certains engins et matériels 
spécifiques étant souvent nécessaires.” 

Des actions sur-mesure 
Chaque lieu demande une attention particulière. Le travail effectué 
récemment dans la peupleraie de la Francilienne à Brétigny-sur-Orge  
est un bon exemple. “Dans cet espace d’1,5 ha, les peupliers étaient à 
l’abandon. Sans action de notre part, nous prenions le risque de tout 
perdre si une maladie ou une tempête survenait, y compris la faune en 
présence. L’hiver dernier, nous avons donc réalisé une coupe d’éclaircie 
pour favoriser la régénération naturelle d’autres essences (frêne, chêne, 
aulne, érable) et permettre également à certains peupliers de grossir. 
Plus de 100 arbres ont été marqués ; d’autres ont été plantés. L’idée sur 
cette opération était aussi d’avoir des arbres qui n’ont pas tous le même 
âge, avec différents diamètres et hauteurs. Cette ‘irrégularité’ est 
importante pour la biodiversité (2), tout comme le maintien de bois mort  
à laquelle nous avons également veillé.” 

Pour cette intervention, du matériel d’abattage, un treuil forestier, une 
pelle mécanique et un partenariat avec la DIRIF (3) pour l’évacuation des 
troncs ont été nécessaires. “D’ici 10 à 20 ans, cette surface boisée se 
sera enrichie d’autres essences et dans 90 ans, cette peupleraie sera 
devenue une petite forêt !” 

(1)  Présente en milieux humides, la Renouée du Japon (Fallopia japonica) est une des principales plantes invasives.
(2)  La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. Cette notion intègre les interactions qui existent entre les 

différents organismes (faune, flore, bactéries...), tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie. 
(3) Direction des Routes d’Ile-de-France
(4)  Une plante hélophyte est enracinée sous l’eau mais ses tiges, fleurs ou feuilles sont aériennes. 

“  Lorsque nous réalisons des interventions dans la vallée, nous balisons la zone 
avec des panneaux (balise rouge et blanche). Pour votre sécurité, ne passez pas 
dans cette zone.”

“  La Renouée du Japon est une plante envahissante qui entraîne une diminution 
significative de la biodiversité. On peut la trouver à plusieurs endroits dans la 
vallée. Ne la cueillez pas au risque de la disséminer davantage. Ne la plantez pas 
chez vous car elle envahira votre jardin.”

“  La vallée de l’Orge présente une grande variété de paysages. L’aménagement 
d’une promenade le long de l’Orge vous permet de passer des moments très 
agréables en famille, à vélo, en courant. En vous promenant, prenez le temps 
d’observer la faune et la flore qui varient selon les endroits et les saisons.  
Pour protéger la vallée, pensez aussi à rapporter vos déchets chez vous.”

L’équipe Milieux naturels livre quelques conseils 
aux promeneurs de la Vallée !

Thierry Troalen

Sully Moukine

La Renouée 
du Japon

Nicolas Chartrou

8
agents agissent au quotidien 
pour préserver la vallée



Découverte

Testez vos connaissances ! 
Répondez aux 10 questions de notre quiz sur www.syndicatdelorge.fr
Les 20 premières bonnes réponses gagneront un hamac et une spécialité  
de la vallée de l’Orge ! 

Le Syndicat de l’Orge
agit pour la préservation de la vallée
Prévenir les inondations, améliorer la qualité des cours d’eau, aménager le cadre de 
vie au sein des espaces naturels de la vallée, tels sont les grands enjeux du Syndicat 
qui œuvre au quotidien pour la protection de la vallée de l’Orge.

La gestion d’une rivière concerne tous 
les habitants d’une même vallée, c’est 
pourquoi 37 communes dont trois 
communautés d’agglomération sont 
rassemblées au sein du Syndicat de l’Orge. 

Ses missions : la collecte et le transport 
des eaux usées, la gestion hydraulique des 
cours d’eau, la prévention des risques 
inondation, l’entretien et la rénovation 
des réseaux d’assainissement, 
l’aménagement de la rivière, de ses 
berges et des espaces naturels et la 
surveillance de la qualité de l’eau. 

Engagé depuis douze ans dans 
une démarche de management 
environnemental, le Syndicat agit pour 
le développement durable de la vallée de 
l’Orge.

Bon à savoir ! 
Les recettes du budget du Syndicat sont 
essentiellement constituées de la redevance syndicale 
d’assainissement (RSA) pour un montant de 5 millions 
d’euros. Cette somme provient de la part  
“Assainissement transport” liée à la facture d’eau 
pour chaque mètre cube d’eau potable consommé par 
l’usager sur le territoire du Syndicat, sans compter 
les redevances spécifiques de certains artisans, 
commerçants et industriels. En moyenne, chaque 
habitant utilise 120 litres d’eau par jour, soit 
une redevance de moins de 1 euro par 
mois et par habitant. Les cotisations 
communales et communautaires 
(2,6 millions d’euros) alimentent 
le budget du Syndicat à 
proportion de leur population et 
de leur richesse fiscale.

Un périmètre d’intervention 
37 communes dont 3 communautés d’agglomération 
385 000 habitants

Des élus et des techniciens au service de la vallée 
1 Président et 19 vice-présidents, 65 délégués se réunissent plusieurs 
fois par an et votent en assemblée générale les grandes décisions pour 
l’environnement de la vallée, 93 collaborateurs

Un patrimoine 
91 km de cours d’eau 
40 km de pistes de promenade 
282 hectares d’espaces naturels 
214 km de réseaux d’eaux usées 
124 km de réseaux d’eaux pluviales 
3 stations d’épuration 
15 bassins de retenue pour une capacité de stockage de 2,5 millions de m3 
4 unités de dépollution des eaux pluviales d’une capacité de 15 000 m3 
5 stations de mesure en continu de la qualité des eaux

Des ressources 
La redevance syndicale d’assainissement : 5 millions d’euros 
Les cotisations communales et communautaires : 2,6 millions d’euros

Le Syndicat en Chiffres


