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1 – Introduction : Terre et Cité : notre territoire et sa 

dynamique
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BIÈVRE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

LE SAGE

Etat des lieux 
de la qualité 
des cours 
d’eau



Le SAGE BIÈVRE
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Le SAGE BIÈVRE

Les objectifs DCE et SDAGE Seine Normandie

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 
fixe un objectif de reconquête du « bon état » des eaux 
en 2015 (avec dérogations possibles en 2021 ou 2027)

Le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 fixe :
Bièvre et du ru de Rungis : objectif de bon potentiel en 2027
Ru de Vauhallan : objectif de bon état en 2027.



Le SAGE BIÈVRE

COMMENT DEFINIR LE « BON ETAT » DES MASSES 
D’EAU ?



Le SAGE BIÈVRE

Etat physico-chimique : liste des substances 
spécifiques

Micropolluants : Métaux et 
pesticides

AMPA : un des principaux  produits de 
dégradation du glyphosate …. et des 
produits ménagers (lessives)



Le SAGE BIÈVRE

41 substances 
chimiques

- 33 prioritaires
- 8 autres polluants

Herbicide interdit 
depuis 2003

Herbicide interdit 
depuis 2008



Le SAGE BIÈVRE Mare Sygrie – Parc de Ratel à Bièvres

I - ETAT DES LIEUX DE LA QUALITÉ DES RIVIÈRES 
DU BASSIN VERSANT DE LA BIÈVRE 

ETAT CHIMIQUE DES MASSES D’EAU



Le SAGE BIÈVRE

Etat Chimique

La Bièvre amont est considérée en bon état chimique 
depuis 2016

Les paramètres déclassant restent les HAP (notamment le 
Benzoapyrène) pour la majorité des stations (niveau de 
contamination fort). Issus des fumées (pots 
d’échappement, …)

Forte pollution au cuivre mais également au plomb, 
cadmium et zinc juste après la confluence avec le ru de 
Rungis généralement liée au ruissellement des routes et 
des toitures



Le SAGE BIÈVRE

I - ETAT DES LIEUX DE LA QUALITÉ DES RIVIÈRES 
DU BASSIN VERSANT DE LA BIÈVRE 

ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D’EAU



Le SAGE BIÈVRE

Etat écologique

Bièvre aval : mauvais état. En amont du noeud de Méricourt à Cachan, 
les eaux sont chargées en nutriments et en phosphore total, signe d’une 
pollution liée à des déversements d’eaux usées. Présence d’AMPA

Bièvre amont : état moyen. Les paramètres physico-chimiques 
traduisent globalement une bonne qualité de l’eau, stable depuis 2016. 
Mais un indice biologique moyen.

Ru de Vauhallan : qualité médiocre (Indice invertébré et N02 mauvais) 
et présence de glyphosate

Ru de Rungis : état moyen. Les paramètres déclassant sont les nitrites et les 
nitrates (médiocre en 2018). La station de mesure située au niveau du rejet de 
la zone ICADE présente des déclassements récurrents pour l’oxygène dissous, 
pour la DBO5 et le COD et pour le phosphore total, signes d’une pollution 
industrielle. Présence de glyphosate. 



Le SAGE BIÈVRE

Carte interactive « Qualité rivière »

Pour connaitre l’état écologique des cours d’eau et les espèces de 
poissons   > https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/app/tabs/viz-map

https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/app/tabs/viz-map


Le SAGE BIÈVRE

Ru de Vauhallan
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I - ETAT DES LIEUX DE LA QUALITÉ DES RIVIÈRES 
DU BASSIN VERSANT DE LA BIÈVRE 

ETAT GLOBAL DES MASSES D’EAU



Le SAGE BIÈVRE

Etat global

> Le bon état ou bon potentiel n’est atteint sur aucune des masses 
d’eau : Etat global mauvais à l’exception de la Bièvre amont !

Bièvre aval : mauvais état chimique et écologique (mauvais 
branchements, déversements en temps de pluie et 
ruissellements routiers et autoroutiers)

Bièvre amont : L’état chimique de la Bièvre amont s’est amélioré 
depuis 2016. L’état biologique reste déclassant

Ru de Vauhallan et de Rungis : mauvais état. L’état chimique est 
déclassant (pesticides, pollution industrielle -Rungis - HAP)



Le SAGE BIÈVRE

Synthèse des principaux polluants

matières organiques, nutriments azotés et phosphorés 
dégradant le bilan de l’oxygène et traduisant des rejets 
d’eaux usées au milieu naturel
métaux lourds identifiés sur tout le bassin, particulièrement 
le cuivre, le zinc, le plomb et le cadmium
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et autres 
micropolluants (plastifiants, tensioactifs), dus 
essentiellement aux activités industrielles et artisanales et 
aux ruissellements des eaux sur les voiries.
D’autres paramètres contribuent localement à déclasser la 
qualité des eaux : les polychlorobiphényles (PCB) sur les 
rigoles du plateau de Saclay, d’autres métaux, 
radioéléments (étangs de Saclay) et pesticides



Le SAGE BIÈVRE Mare Sygrie – Parc de Ratel à Bièvres



Le SAGE BIÈVRE

QUALITE DE L’EAU : CE QUE DIT LE SAGE BIEVRE

ORIENTATION Q. 4 : REDUCTION DE LA POLLUTION PHYTOSANITAIRE

• Disposition 32 – Accompagner les collectivités dans une démarche zéro phyto à horizon 2020
• Disposition 33 – Assurer la cohérence des démarches sur le bassin et les échanges entre les 

différents gestionnaires d’infrastructures : 
✓ GT RATP

• Disposition 34 – Informer et sensibiliser la population à la réduction du recours aux produits 
Phytosanitaires

• Disposition 35 – Améliorer la connaissance sur les pratiques phytosanitaires et de fertilisation 
sur les terres agricoles du plateau de Saclay

• Disposition 36 – Inciter à la mise en place de baux environnementaux sur le plateau de Saclay
• Disposition 37 – Améliorer la connaissance sur la contribution de drains agricoles à l’amont aux 

apports de phytosanitaires et également de nitrates
• Disposition 38 – Recommander la mise en place de dispositifs tampons à l’aval des drains 

agricoles existants
• Disposition 39 – Végétaliser les fossés drainants à ciel ouvert, leurs exutoires et milieux de pente
• Disposition 54 – Sensibiliser les agriculteurs et exploitants forestiers aux pratiques permettant 

de limiter le ruissellement des eaux et ses impacts sur les milieux aquatiques (plantation de 
haies, …)



BIÈVRE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

LE SAGE

Opérations 
ZéroPhyto 
1&2 sur la 
Bièvre aval



Le SAGE BIÈVRE

OPÉRATIONS ZÉROPHYTO SUR LA BIÈVRE AVAL

• Opération n°1 : 2012-2015

Interdiction d’utiliser des pesticides 
(Loi Labbé) :

- 1er janvier 2017 : pour les 
gestionnaires publics 

- 1er janvier 2019 : pour les 
particuliers

• Opération n°2 : 2019-2022



Le SAGE BIÈVRE

OPÉRATIONS ZÉROPHYTO SUR LA BIÈVRE AVAL

Bilan positif de l’opération 
ZéroPhyto n°1 (2012-2015): 
L’accompagnement à facilité et 
accéléré les changements de 
pratiques
- Audit des pratiques des services des 

espaces verts
- Formations aux méthodes alternatives
- Mise en place d’un plan de désherbage 

alternatif

➢ Réduction drastique des pesticides
En deux ans, Antony est passée de 189 kg à 
5,53 kg de substances actives utilisées et 
Fresnes, de 50,4 kg à 7,38 kg.



Le SAGE BIÈVRE

OPÉRATIONS ZÉROPHYTO SUR LA BIÈVRE AVAL

ZéroPhyto n°2 (2019-2022)
- Périmètre élargi à l’EPT GOSB, 

acteurs économiques, bailleurs, 
RATP…

- Axé sur la communication et sur 
l’acceptation et la 
reconnaissance de la flore 
sauvage pour favoriser la 
biodiversité.

➢ Passer d’une logique de 
désherbage à une logique de 
végétalisation maitrisée des 
plantes sauvages en ville.



Le SAGE BIÈVRE

OPÉRATIONS ZÉROPHYTO SUR LA BIÈVRE AVAL

ZéroPhyto n°2 (2019-2022)

1. Formations d’approfondissement sur la gestion ZéroPhyto :
✓ des terrains de sport
✓ des cimetières
✓ lutte contre les ravageurs sans pesticide
✓ déneigement de la voirie alternatif au sel

2. Accompagnement à la communication sur le changement de pratique 
(panneaux, labellisation…) : Pour une meilleure acceptation de la 
renaturation spontanée par les habitants

3. Actions de sensibilisation 
- Mallettes pédagogiques pour les écoles primaires
- Balades urbaine de reconnaissance des plantes sauvages
- Chantiers participatifs



Le SAGE BIÈVRE

OPÉRATIONS ZÉROPHYTO SUR LA BIÈVRE AVAL
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3 – Bilan de l’opération Phyt’eau Bièvre 

M CARDINAL

Directeur technique au SIAVB



QUALITE BIEVRE



La bièvre maltraitée. Par les blanchisseries, les 

tanneurs

Les lavandières…

La Bièvre, maltraitée, polluée



La Qualité de la Bièvre





Qualité de la Bièvre



Qualité de la

Bièvre



Qualité de la

Bièvre



Qualité de la

Bièvre



Qualité de la

Bièvre



Qualité de la

Bièvre



Les polluants sont principalement apportés par les

rejets directs dans le cours d’eau ainsi que par les

apports des eaux de ruissellement par temps de

pluie.

Les principaux paramètres déclassants sur la Bièvre &

ses affluents sont des indicateurs de pollution organique

liés aux eaux usées :

.

Nutriments :

AZOT (matières AZOTées)

NITR (NITRates)

PHOS (les matières  

PHOSphorées)

1- Les impacts sur le milieu naturels



➢ Accumulation des polluants dans la chaîne alimentaire et dans les sédiments

➢ Disparition des espèces pollusensibles

Larve d’éphémèreLarve de plécoptère

Espèces sensibles à la pollution

➢ Déséquilibre global de l’écosystème.

Les impacts sur le milieu naturel sont 

considérablement aggravés avec les apports 

des éléments TOXIQUES en rivière liés aux 

mauvais raccordements.

1- Les impacts sur le milieu naturels



• Résultats :

– Bilan des conformités

Riverain Conforme
56%

Riverain Non Conforme 
44%



– Bilan des motifs de Non conformité

Absence de BB 
3%

identifié(s)  
1%

Absence de BB + Exutoire(s) non 
identifié(s) + Absence de 

prétraitement
0%

Exutoire(s) non identifié(s) 
1%

Mauvaise séparativité 

88%

Absence de BB + Mauvaise
séparativité

5%

Mauvaise séparativité + Exutoire(s) 
non identifié(s)

1%

Mauvaise séparativité + Exutoire(s) 
non identifié(s) + absence de 

prétraitement
0%

Absence de BB + Exutoire(s) non 
identifié(s) + Mauvaise séparativité + 

Absence de prétraitement
0%

Mauvaise séparativité + Exutoire(s)
non identifié(s) + Absence de BB Absence de BB + Exutoire(s) non

1%





Les actions menées



















➢ Eutrophisation du milieu jusqu’à l’asphyxie du milieu

1- Les impacts sur le milieu naturels



Avant - Après



Avant - Après
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4- Zoom de l’état des lieux de la qualité de l’eau sur le 

Plateau de Saclay : biodiversité et services écosystémiques 

associés

MME BAUDRY

Ecologue de l’Université Paris Saclay 

&

M. BARRIUSO

Directeur de recherche INRAE



Zoom sur lesmares du territoire de Saclay
Zones agricoleset urbaines, qualité de  
l’eau et biodiversité

Présentation E Baudry, chercheuse en écologie

Université ParisSac lay

juin 2021



Lesmaresen général

🠶 Des milieux humides très riches en biodiversité

🠶 En France,100 %des amphibiens, 50 %des oiseaux, 30 %des 
plantes remarquables et menacées, bp de poissons, 
d’insectes, etc., dépendent directement des milieux humides

🠶 A l’ interface entre l’aquatique et le terrestre, lesmaressont les  
zoneshumides lesplus richesen espèces



Lesmaresen général

🠶 De nombreux services
écosystémiques

🠶 Régulation desniveauxd ’eau par

stockage

🠶 Fixation du carbone

🠶 Filtration desexcèsde pestic ides,  
phosphore,nitrates…

🠶 Paysage, eau pour lesanimaux



Le plateau de Saclay

Territoire périurbain, avec à la foiszones  
urbaines et agricoles

Desmilieuxhumides particulièrement riches

🠶 Un patrimoine ornithologique important:112espèces  

d'oiseaux nicheurs détectées sur le plateau de Saclay 
(141 pour l'Île-de-France)

🠶 Un patrimoine botanique important :Entre 1976et  
2019,319 espècess ont été répertoriés uniquement sur 
le pourtourde l'étang Vieux.



Etude sur lesmaresde Saclay
(Projet Dynamiques)

🠶 Quelles relations entre l’occupation des sols autour des 
mares (agricole et urbaine) et la qualité des eaux?

🠶 Quelles relations entre la qualité des eaux et les espèces 
présentes dans les mares (étude sur les insectes)?

Deuxcampagnesde prélèvement paran pendant 2 ans, printempset
automne

Mesure de la qualité de l’eau

Paramètresphysico-chimiquesde l’eau
Hydrocarbures, pesticides, produits pharmaceutiques dans l’eau et les
sédiments

Mesure de la diversité des insectes



Etude sur lesmaresde Saclay

Mesure de la diversité des insectes

🠶 Méthodes classiques

🠶 Méthodes baséessur l’ADN



Résultat 1 :Zonesurbaineset  
agricoleset qualité de l’eau

🠶 Les paramètres physico-chimiques de l’eau sont surtout influencés
par la présence d’activité agricole

Zonesurbaineset agricoles  
et paramètres physico-
chimiques de l’eau



Résultat 1 :Zones urbaineset  
agricoleset qualité de l’eau

🠶 La présence de pesticide dans l’eau sont surtout influencés par la
présence d’activité agricole. Protection par les arbres.

Zonesurbaineset agricoles  
et pestic idesdans l’eau



Résultat 1 :Zones urbaines et agricoles 
et hydrocarbures dans les sédiments

🠶 La présence d’hydrocarbure dans les sédimentsest liée à la présence
de route. Les concentrations sont élevées et potentiellement toxiques.

Risque élevé

Risque très faible



Résultat 2 :Biodiversité des  
insectesdes mares

🠶 Impactsdes contaminantssur la richesseen espèces

🠶 Caractéristiques de l’eau :conductivité, DCO et MES

🠶 Contaminants des sédiments :métaux, fongicides, produits
pharmaceutiques,herbic ides

🠶 Lesdifférence entre maressontreliée à

🠶 La diminution de la richesse en espèces

🠶 La présence d’espèces résistantes à la pollution

🠶 Une richesse biologique limitée, impactée par la qualité de l’eau et 
les contaminants dans les sédiments





Menacessur lesmares

🠶 Disparition complète (sans

entretien elles se comblent)

🠶 Pollution,

🠶 d’origine urbaine (hydrocarbure,  
métaux, produits 
pharmaceutiquesetc.)

🠶 et agricole (engrais pestic ides,  
etc.)

🠶 Peut-être transportée par  
ruissellement ou bien par l’air  
(notamment par lesparticules  
fines)





Les services fournis par les sols

CO2

H2O
Production de  

biomasse

Régulation du  
Climat

Corg

Production 
d’eau « bleue »

Régulation de la 
qualité des eaux

Azote 
Pesticides

Garnier et al., 2020



• Service de satisfaction de l’eau pour la plante

• Service de fourniture d’éléments nutritifs à la plante

• Service d’approvisionnement de la masse d’eau- (production de

l’eau bleue)

• Service de régulation de l’inondation

• Service de régulation de la qualité d’eau vis-à-vis de l’azote,

• Service de régulation de la qualité d’eau vis-à-vis de

pesticides

Exemples de services écosystémiques fournis par les 
sols concernant l’eau dans un contexte agricole

Projet ASSETS (Labex BASC)



• Service de satisfaction de l’eau pour la plante

 Quantité d’eau evapotranspirée (mm); sensibilité de la culture à l’anoxie

• Service de fourniture d’éléments nutritifs à la plante

 Quantité d’azote fourni par l’écosystème (Matière organique du sol) pendant

la période croissance de la culture avec la quantité d’azote minéral dans le

sol au moment du semis

• Service d’approvisionnement de la masse d’eau- (production de l’eau bleue)

 Taux de recharge à 1m de profondeur

• Service de régulation de l’inondation

 Taux d’infiltration de l’eau à la surface du sol

• Service de régulation de la qualité d’eau vis-à-vis de l’azote

 Azote retenu dans le sol (non lessivé)

• Service de régulation de la qualité d’eau vis-à-vis de pesticides

 Pesticide retenu dans le sol

Garnier et al., 2020

Exemples de services écosystémiques fournis par les 
sols concernant l’eau dans un contexte agricole

=> Quantification des services : exemples d’indicateurs





Service de régulation de la qualité d’eau vis-à-vis
de pesticides

sur le plateau de Saclay

Indicateur : Pesticide retenu dans le sol

Parcelle de la ferme du Moulon

Chalhoub et al., 2020 Projet ASSETS (Labex BASC)

Ex
em

p
le

➢ Phénomènes puits-source : Prélèvement
par les plantes, sorption et dégradation
(en fonction de la profondeur)

➢ Transport des pesticides : Ruissellement,
érosion, lixiviation, volatilisation

Nappe d’eau

Pesticide

Eau 

Zone

racinaire

Lessivage 
du feuillage

Volatilisation

Surface du sol

Erosion

Ruissellement

Dégradation  
Adsorption

Prélèvement  
racinaire

Lixiviation

Eau drainé: 1.4 g.ha-1 de Metolachlore
= 1.2 % quantité restant en Octobre 2017
= 0.7 ‰ quantité appliquée en Avril 2017

Pesticides

ain
10m

118
g.h
(6%)

a-

1

dr

Apport de l’herbicide

Octobre 2017
Semis du blé

Avril 2017
Maïs

Metolachlore  
2 kg.ha-1

Retention= 65 % la quantité mesurée en Oct 2017

77 g.ha-1



Evaluation multicritère des services écosystémiques 
fournis par les sols
Exemple de représentation d’une batterie d’indicateurs pour comparer 
différentes pratiques

Obriot et al., 2015 et 2016



Spatialisation des indicateurs pour une cartographie 
des services écosystémiques

Production de biomasse Production d’eau bleue

Régulation du climat

p. 8

Garnier et al., 2020

Exemple d’application aux sols du plateau de Saclay



Flux de pesticides dans une parcelle traitée

Traitement : 1 kg/ha

Dérive : 5 % = 50 g

Ruissellement : 0,5 % = 5 g

Drainage : 0,5 % = 5 g

Volatilisation : 0.01 à 10 % = max 100 g

Sol + Plantes : 94 % = max 939.5 g

Transferts des contaminants rôle des sols / paysage

Pollutions diffuses

Sol = Interface clef

• devenir et effets

•voies d’exposition 

des autres milieux 

(eau, air, organismes)







Gestion durable des agrosystèmes pour la protection 
et la restauration de la qualité des eaux
Maîtrise des risques agro-environnementaux et des 
impacts écotoxicologiques

Comprendre :
• Evolution de la qualité de l’eau sur le moyen et long terme en fonction de

changements anthropiques et climatiques

• Dépendances et rétroactions à l’échelle des paysages cultivés entre les

processus et les facteurs impliqués dans les flux d’éléments et de

contaminants et les stratégies d’usage des sols

En résumé

Prévoir :
• Cartographier les vulnérabilités des milieux en 

lien avec les usages agricoles

• Aller vers des échelles spatiales larges et des pas 

de temps longs

Développer des méthodologies :
• Gestion, remédiation et traitement des contaminations

• Minimiser les risques

• Maximiser les services écosystèmiques

• Evaluation des impacts des systèmes de culture

• Modélisation intégrée à l’échelle du paysage ou du territoire
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4- La transition agro-écologique par la mitigation du 

changement climatique

M. SPAAK

Coordinateur général de Terre et Cité

&

MME. BUISINE

Chargée de mission à Terre et Cité



La transition agro-écologique par la 

mitigation du changement climatique
Charlotte Buisine - Terre et Cité
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HISTORIQUE

Sollicitation de T&C par 
Valérie Masson-
Delmotte pour étudier 
les possibilités de 
compenser localement 
les émissions du GT1 
du GIEC

Bilans GES de 
13 fermes

2018 2019

Étude Compensation

2021

Projet de 
plantation 
d’arbres : 
12 agriculteurs
3 communes

2020

Veille sur le Label bas-carbone ; Réponse aux sollicitations de potentiels 

financeurs ; Dialogue avec les agriculteurs ; Accompagnement des 

agriculteurs volontaires

Co-construction du projet 
de compensation du CD 91

2017
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7 BILANS GES EN COURS

En attente : bilans pour les 

maraîchers et les éleveurs

Ferme de Viltain

Ferme de La 

MartinièreFerme Vandame

Ferme Trubuil-Bot

Ferme du 

Trou Salé

Ferme de Villaroy

Ferme Collay



Le Label bas-carbone

→ Un référentiel national de certification pour 

les projets de stockage de carbone et de 

réduction d’émissions de GES

→ Des méthodes qui encadrent les projets en 

fonction de leur domaine : projets forestiers, 

élevage bovin, arboriculture, haies, grandes 

cultures…

Classe d’eau - 18 juin 2021 - Terre et Cité

VERS LA CERTIFICATION CARBONE

La demande du département de l’Essonne

“Soutenir l’émergence de dispositifs de soutien 

à la compensation carbone agricole et à leur 

mise en œuvre concrète en Essonne”

→ Projet pilote avec :

- 4 collectivités

- la Chambre d’agriculture

- l’Essonne

- Terre et Cité



Pour les agriculteurs

→ participe au financement de leurs changements de 

pratiques

→ co-bénéfices importants pour leurs fermes :
- réduction du ruissellement et de l’érosion ;

- meilleure infiltration de l’eau ;

- réduction du travail du sol ;

- conséquences positives pour la biodiversité ;

- économies financières…

→ rôle actif dans la mitigation du changement 

climatique qui impacte leur travail au quotidien

Classe d’eau - 18 juin 2021 - Terre et Cité

LES BÉNÉFICES POUR LE TERRITOIRE

Pour les entreprises et collectivités

→ possibilité de compenser localement une partie de leurs 

émissions de GES

→ contribution au développement économique local

→ possibilité de mettre en place un partenariat au-delà de la 

certification carbone : rencontre des salariés et employés avec les 

agriculteurs, échanges autour de leur démarche



La transition agro-écologique par la 

plantation d’arbres
Dorian Spaak - Terre et Cité
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LE PROJET DE PLANTATION DE HAIES

2019 2020
202220212014

Plantation de haies chez 
Charles Monville avec un 
spot de la Fondation Yves 
Rocher et plantation à la 
Ferme Trubuil Bot avec 
des étudiants du 
territoire pour 
sensibiliser

Etudes de pré-projet pour 12 fermes et 3 communes

Plantation de haies dans 5 
exploitations : environ 1,8 km 
de haies

2019 : Souhait de 2 agriculteurs de 
planter des haies : Lancement du projet 
haies de Terre et Cité

15 000 

arbres
à terme sur le 

Plateau de Saclay

58% des 

exploitations du 

territoire 

impliquées

8 000  
arbres 

prévus pour 

cet hiver

Nos partenaires : Quelques chiffres clés : 

Historique du projet :
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LE PROJET DE PLANTATION DE HAIES

Un projet complet :

→ de l’étude de pré-plantation réalisée par un expert en agroforesterie

jusqu’à la mise en place d’une gestion durable des haies champêtres

→ Une prise en compte des valeurs paysagères du territoire

→ Des chantiers de plantations participatifs pour sensibiliser les parties

prenantes

→ Des projets pédagogiques en lien avec la plantation d’arbres

6 exploitations et une

commune pourraient

planter dès cet hiver

Les Loges-en-Josas

Ferme de Charles

Ecurie de Favreuse

Potager de Serge

La Martinière

Robert Pirès

Ferme Vandame

Un espace d’innovation qui pourrait inspirer des territoires voisins
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LE PROJET DE PLANTATION DE HAIES

Une plateforme de parrainage en ligne

→ Pour retrouver l’ensemble des projets de plantation du territoire

→ Pour contribuer à la transition agroécologique

→ Retrouvez nous ici : www.bit.ly/HaiesSaclay

http://bit.ly/HaiesSaclay
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LES BÉNÉFICES DES SYSTÈMES ARBORÉS

Des bénéfices environnementaux pour le territoire :
→ Adaptation au changement climatique, 

→ Amélioration de la biodiversité, 

→ Préserver les sols et améliorer la qualité de l’eau

Des bénéfices pour les agriculteurs :
→ Possibilité de diversifier leur revenu,

→ Amélioration du bien être animal,

→ Préserver les sols : drainage naturel, limitation de 

l’érosion, etc.

→ Lutter contre les ravageurs des cultures

Des bénéfices pour les acteurs du territoire :
→ Possibilité pour les communes, l’enseignement supérieur, etc. de bénéficier du projet 

de plantation d’arbres

→ Favoriser les îlots de fraîcheur, améliorer les paysages et le cadre de vie des citoyens

→ Contribution à la transition du territoire

→ Possibilité de mettre en place des partenariats : chantiers participatifs, organisation de 

visite, etc



Merci pour votre attention !
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5- Groupe de travail : La charte de vivre ensemble

M. SPAAK

Coordinateur général de Terre et Cité
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5 – Echanges & conclusion

Acquis

Séance 22 juin « Visite du bassin de l’Haÿ-les-Roses 
– visite terrain » 

Séance 24 juin « Gestion de l’eau en ville –
approfondissement »
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5 – Remise des diplômes!
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5 – En route!


