
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux de la qualité des eaux sur le Bassin Versant de la Bièvre  
L’état global d’une masse d’eau dépend à la fois de son état chimique et de son état écologique. 

Le bon état chimique d’une masse d’eau est atteint lorsque son état écologique et son état 

chimique sont bons. 

Schéma d’évaluation de l'état d’une masse d’eau : 

 

L’état chimique d’une masse d’eau est fixé par rapport à une liste de 41 substances polluantes et 

dangereuses pour lesquelles il a été défini des seuils maximaux à ne pas dépasser (pesticides, 

métaux lourds, PCB, hydrocarbures, …).  

- Bon potentiel global des masses d’eau 

du bassin versant de la Bièvre d’ici 

2027 
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- Améliorer la connaissance sur la contribution de 

drains agricoles à l’amont aux apports de 

phytosanitaires et également de nitrates  

 

 

 

 



 

 

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe l’atteinte du bon état chimique pour 2027 pour l’ensemble des 

masses d’eau du territoire. 

L’état chimique de la Bièvre amont est considéré comme bon depuis 2016. 

Pour les autres masses d’eau du territoire, l’état chimique est considéré comme mauvais. Cela 

s’explique par les micropolluants retrouvés dans les eaux du bassin versant, qui proviennent 

principalement des pollutions urbaines : apports via les eaux pluviales, les Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques lourds (HAP) issus des nombreux processus de combustion du 

carbone et contamination des eaux par les pesticides (herbicides utilisés pour la gestion des 

espaces urbains). 
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L’état écologique d’une masse d’eau dépend de l’état physico-chimique et biologique de la 

masse d’eau.  

L’état écologique des masses d’eau du territoire est considéré comme moyen sur la Bièvre 

amont et le ru de Rungis et médiocre sur le ru de Vauhallan, du fait principalement de la 

présence en glyphosate, issu des rejets de pesticides des cultures agricoles et des entretiens des 

espaces communaux. Il convient de noter que, depuis 2019, suite aux opérations Zérophyto et 

Phyt’eau Bièvre, les communes n’utilisent plus de pesticides sur le bassin versant de la Bièvre, à 

l’exception pour quelques-unes sur les espaces à contraintes. En parallèle, le passage en 

agriculture biologique augmente significativement sur le plateau de Saclay, atteignant 18% en 

2018, soit 6 fois plus que la moyenne régionale.  

 

L’état écologique est quant à lui mauvais sur la Bièvre aval, du fait principalement de la 

présence de d’hydrocarbures et micropolluants, provenant des ruissellements issus des réseaux 

routiers et autoroutiers, d’AMPA (métabolite du glyphosate) et de la présence de pollution liée 

à des déversements urbains (rejets non conformes d’eaux usées dans les collecteurs d’eau 

pluviale). La qualité de l’eau est dégradée, empêchant un fonctionnement « normal » du cours 

d’eau, et le bon développement de la biodiversité.  

 

L’atteinte du bon état chimique est fixé pour 2021 pour la Bièvre amont et 2027 pour les autres 

masses d’eau du territoire.  
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L’état global des masses d’eau du Bassin Versant de la Bièvre est donc globalement mauvais, du 

fait de l’état chimique, paramètre déclassant. Le SDAGE 2016-2021 exige l’atteinte de leur bon 

état pour 2027.  

 

Zérophyto et Phyt’eau Bièvre 

Sur l’amont, le SIAVB est engagé par la Charte Phyt’eau Bièvre auprès des communes depuis 

2009 et jusqu’en 2020.  

En parallèle, sur l’aval du territoire une opération dite « Opération Zéro phyto 2, reconquête de 

la biodiversité et déneigement alternatif » est menée depuis 2019 par le SMBVB, et fait suite à 

une première opération dite « Opération Zéro phyto 1 » portée de 2012 à 2015 pour optimiser 

les techniques de gestion des espaces verts en favorisant la biodiversité. 

L’objectif de ces opérations est d’accompagner les collectivités vers la réduction voire la 

suppression des usages de produits phytosanitaires En 2019, 37 communes du bassin versant 

ont bénéficié de l’accompagnement zérophyto et 23 communes sont passées en zérophyto total. 

Légende – Etat de la masse d’eau 

Très bon 

Bon 

Moyen 

Médiocre 

Mauvais 

Ru de Vauhallan 

Etang de Saint-Quentin 

Etat global des masses d’eau du Bassin Versant de la Bièvre 

Qualité de l’eau :  

impact des substances polluantes et dangereuses 



 

 

 

La réduction généralisée des utilisations de phytosanitaires sur le territoire a mis en avant un 

effet positif sur la ressource en eau avec la disparition d’une grande partie des molécules 

déclassantes de la qualité de la Bièvre, sur la biodiversité avec la mise en place des techniques 

alternatives dans les espaces publics et sur la santé.  

La transition agro-écologique par la mitigation du changement climatique 

Les sols agricoles représentent plus de 53% de la surface du territoire français 

et constituent un levier important de lutte contre le réchauffement climatique, grâce notamment 

à leur capacité de stockage du carbone. Les mesures de réduction des émissions mises en place 

par des exploitations agricoles pourront être valorisées par une labellisation Bas Carbone 

du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Pour explorer concrètement le potentiel de la compensation carbone agricole, l’association 

Terre et Cité s’est associée à des territoires voisins pour mener une étude de faisabilité et 

déterminer les possibilités de mettre en place des projets sur ces territoires.  
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