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1. La restauration écologique : un fort enjeu 

La fragmentation des cours d'eau par des ouvrages hydrauliques a des conséquences lourdes sur la 

morphologie des rivières, leur hydrologie, leur qualité chimique et la survie des espèces. L'altération de 

l'hydromorphologie représente l'un des principaux facteurs de risque de non atteinte du bon état des 

eaux superficielles pour 50 % des masses d'eau.  

En France, plus de 60 000 obstacles sont recensés à ce jour dont 90 % sont sans usage économique 

avéré. La restauration de la circulation des espèces et le rétablissement du transit sédimentaire sont 

donc devenus une des priorités des politiques de l'eau. C'est pourquoi, l'État Français a lancé en 2010 

son plan de restauration écologique des cours d'eau avec l'objectif de bon état des cours d'eau en 

France via la Circulaire du 25 Janvier 2010. Le projet de restauration de la continuité écologique de 

l'Yvette au niveau du moulin de Bretêche à Champlan s'inscrit totalement dans cette démarche.  

Le projet d'aménagement défini sur le site du moulin de la Bretêche à Champlan et Villebon-sur-Yvette 

s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Restauration et de Gestion Écologique 

(PRGE) de l'Yvette et de ses affluents, approuvé par comité syndical en 2015. Les tronçons de l'Yvette 

depuis la RN20 jusqu'à sa confluence avec la Boële (T-YV-02 / T-YV-03) y ont été identifiés en priorité 

intermédiaire.  

2. Le moulin de Bretèche : un obstacle à la continuité écologique de l'Yvette 

2.1 Principe de fonctionnement du moulin 

Le bon fonctionnement d'un moulin est basé sur la maitrise des conditions hydrauliques en amont de 

celui-ci. Afin de contrôler les apports d'eau permettant la mise en mouvement de la roue du moulin de 

Bretèche, l'Yvette a été dérivée, canalisée et séparée en deux bras :  

• Un bras usinier qui dérive une partie de l'écoulement vers la roue du moulin, ce bras est 

souterrain ;  

• Un bras de décharge servant à contrôler les apports dans le bras usinier, ce bras est muni d'une 

vanne et d'un déversoir.  
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Tableau 1 - Ouvrages hydrauliques du moulin de Bretêche 

  

Bras de décharge 
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Bras usinier souterrain 

 

 
Bras de décharge 

 

 

 
Vanne à manivelle 

 

 
Déversoir (en non fonctionnement) 
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2.2 Impacts du moulin de Bretèche sur l'Yvette 

2.2.1 Obstacle à la continuité piscicole   

 

Les ouvrages hydrauliques du Moulin de Bretèche empêchent la circulation des espèces et leur 

progression vers les lieux de reproduction et de croissance. La chute totale d'environ 1,2 m est 

infranchissable pour les espèces ciblées, nageuses, sauteuses ou en reptation.  

2.2.2 Dégradation de la fonctionnalité écologique de l'Yvette  

 

En amont du déversoir, aucune des fonctionnalités écologiques naturelles du lit mineur n’est 

véritablement assurées. Les habitats physiques sont extrêmement dégradés et homogènes (chenal 

lentique envasé), la fonctionnalité auto-épuratrice théorique du lit mineur est entièrement inhibée par 

l’envasement. Le seul point positif au regard des espèces cible est la hauteur d’eau suffisante pour 

accueillir les individus adultes (brochets, anguilles, etc.). Pour autant aucun site sur ce tronçon n’est 

favorable à la reproduction piscicole (du brochet notamment). 

 

En aval du déversoir, le lit mineur ne présente qu’un très faible intérêt écologique quel que soit le 

peuplement piscicole cible. En effet, les espèces rhéophiles (loches, chabots, chevesnes etc.) n’y 

trouveraient pas une granulométrie adaptée et les espèces lénitophiles ne disposent pas d'une hauteur 

d’eau suffisante pour les individus adultes. Par ailleurs, au regard des habitats présents, l’intégralité des 

cycles de développement ne pourraient pas être accomplis (peu de caches, d’abris, de sites de 

reproduction etc.). 

 

L’artificialisation des berges s’est également accompagnée par la mise en place de remblais contaminés 

par de la renouée du Japon, espèce invasive qui banalise le milieu. 

2.2.3 Modification des caractéristiques hydrogéologiques du cours d'eau.  

L'Yvette présente un bras perché. Les échanges avec la nappe phréatique ont été altérés. Le 

rétablissement de l'Yvette en fond de vallée permettra de retrouver une meilleure relation avec la nappe. 

Elle pourrait notamment alimenter l'Yvette en période de basses eaux si le niveau de la nappe est 

supérieur à l'altitude de la rivière.  

2.2.4 Dégradation de la qualité de l'eau.  

L'absence du courant de l'écoulement de l'Yvette favorise l'augmentation de la température de l'eau et 

la prolifération d'algues, ce qui diminue la quantité d'oxygène dissous nécessaire à la survie des 

espèces aquatiques.   
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3. Principe d'aménagement 

3.1 Nouveau tracé de l'Yvette  

 

L'objectif du projet consiste à rétablir les continuités piscicole et sédimentaire. Pour cela, l'Yvette doit retrouver le fond de vallée et un espace 

naturel de mobilité. C'est pourquoi, un nouveau tracé d'environ 200 ml a été réalisé.  

 

 
Figure 1 - Tracé projeté de l'Yvette. 
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3.2 Amélioration hydroécologique et continuité piscicole  

 

Ce nouveau tracé méandré permet de retrouver des faciès d’écoulements aptes à rétablir des habitats 

aquatiques en rapport avec la typologie de la rivière. Les espèces cibles étant le brochet et l’anguille, il 

s’agit de proposer des faciès variés et surtout des bordures de berges permettant la reptation des 

anguilles. De plus, en l'absence de seuil, la qualité des habitats est améliorée. En effet, l'eau est mieux 

renouvelée offrant une oxygénation suffisante pour la survie des espèces et améliorant la capacité de 

l'Yvette à éliminer des substances nocives pour la vie aquatique.  

3.3 Amélioration de la qualité physico-chimique de l'eau par auto-épuration  

 

En améliorant les caractéristiques morphologiques de l'Yvette, ses capacités d'auto-épuration 

augmente. La pose d'un substrat diversifié (pierres grossières, blocs, grave) favorise les processus 

biologiques de dégradation de la matière organique. Cet échange entre l'eau et la surface du fond du lit 

contribue à l'équilibre physico-chimique de la rivière.  

3.4 Reconnexion avec les zones humides  

 

Une identification de la zone humide a été réalisée en 2021 sur le site du moulin de la Bretèche. 

Naturellement, la zone humide identifiée se situe en fond de vallée et s'étend sur 4 601 m², en lui 

soustrayant la présence d’un cheminement piéton imperméabilisé.  

 

Le tracé projeté de la rivière chemine sur une partie de la zone humide. Cette reconnexion sera 

bénéfique car les zones humides permettent le stockage des eaux en période de crue, et à l'inverse, 

une restitution lente et continue à l'Yvette, en période plus sèche.  Cependant, le nouveau tracé implique 

une destruction d'une partie de la zone humide actuelle puisqu'elle se situe dans l'ancien lit naturel de 

l'Yvette.  

 

 
Figure 2 - Impact du projet en phase travaux et phase projetée 
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Afin de compenser les impacts du projet sur la zone humide, il est envisagé à ce stade le terrassement 

supplémentaire de la rive droite du nouveau lit tel qu’indiqué dans la figure 3. Elle fera l’objet d’un 

reboisement partiel.  

 

Cette zone de compensation a été identifiée et choisie par :  

- Sa proximité avec la zone humide déjà naturellement exprimée ;  

- La facilité de retrouver des sols humides à cet endroit par la nature des sols et la remise du 

cours d’eau en fond de vallée ; 

- La facilité de recréer l’aulnaie frênaie perdue, puisque dans la continuité du bois existant ; 

 

A contrario les berges de l’Yvette actuelles seront moins propices au développement d’une zone humide 

par un terrain naturel surélevé. 

 

 
Figure 3 - Zone de compensation de la zone humide 

4. Aménagements des milieux naturels  

4.1 Arbres et arbustes 

 

Afin d'établir le nouveau tracé de l'Yvette, il est nécessaire d'abattre environ 20 arbres dont aucun n'a 

été recensé comme arbre remarquable. Les abattages se feront uniquement à la tronçonneuse après 

un démontage soigné des sujets les plus importants. Les grumes seront sorties du site alors que les 

rémanents seront utilisés en bois raméal fragmenté (BRF) après broyage ou en Hibernaculum. Les 

souches seront excavées et certaines seront réutilisées pour diversifier les habitats de bordure de cours 

d’eau. 
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Figure 4 - Arbres impactés par le nouveau tracé 

À noter qu'il est prévu une replantation d’aulnes et de frênes sur la zone de compensation en zone 

humide en rive droite du nouveau tracé.  

 

De plus, des arbustes seront majoritairement plantés sur le sommet des concavités afin de prévenir 

l’extension des sinuosités latéralement. Les plants seront fournis en racine nue, d’une hauteur de 60-

90 cm. Des protections à chevreuil permettront de garantir leur développement. Les arbres et arbustes 

seront plantés en bosquets plutôt qu’en rideau continu, 40 bosquets sont à prévoir. Ils auront aussi pour 

vocation de restaurer une lisière entre le boisement présent au sud et la future rivière. Elle permettra 

d’intensifier les échanges faunistiques entre les deux milieux et de développer la biodiversité. 

 

La liste de plantation suivante est proposée : 

 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 20% 

Euonymus europaeus Fusain 10% 

Corylus avellana L. Noisetier, Coudrier 15% 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style 10% 

Sambucus nigra Sureau noir 15% 

Acer campestre L. Erable champêtre 10% 

Prunus avium Merisier 10% 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 10% 
 

100% 

 

Arbres et arbustes 
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4.2 Berges de l'Yvette  

 

Une ceinture d'hélophytes sera plantée en bas de berge à raison de 4 plants par m² sur 1,5 m de large.  

 

La liste de plantation suivante est proposée : 

 

Qualité : Mottes 9x9  

Densité : 4 pièces / m²  

Espèces : 

Juncus inflexus Jonc glauque 15 % 

Filipendula Ulmaria Reine des prés 10 % 

Angelica sylvestris Angélique des bois 5 % 

Carex riparia Laîche des rives 15 % 

Lythrum salicaria Salicaire  15 % 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 5 % 

Iris pseudoacorus Iris faux acore 15 % 

Phalaris arundinacea Baldingère 20 % 

 100 % 

4.3 Terrains terrassés  

 

Les terrains ayant été terrassés seront regarnis par un semis de prairie humide sans qu’il soit nécessaire 

de le recouvrir par du géotextile biodégradable. 

 

La liste de plantation suivante est proposée : 

 

Prairie humide  
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Brachypode des bois 5% 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostis épigéios 5% 

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés 5% 

Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais 5% 

Carex pendula Huds. Laîche à épis pendants 5% 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais 5% 

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque faux-roseau 5% 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore 10% 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 5% 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 5% 

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau 5% 

Poa pratensis L. Pâturin des prés 20% 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 20% 

 
100% 
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5. Plan de gestion  
 

Le plan de gestion des milieux végétalisés comprend principalement :  

 

• Suivi de la reprise des végétaux durant l'année après les travaux, tout particulièrement pour le 

banc d'hélophytes et la prairie humide ;  

 

• Suivi des ligneux avec un arrachage et une sélection des repousses prévus chaque hiver au 

niveau des banquettes d’hélophytes ; 

  

• Fauchage tardif de la prairie annuel avec un export des produits de coupes et une fauche avec 

ramassage au niveau des banquettes de l'Yvette tous les 2 ans.  

6. Déclassement et reclassement de l’Espace Boisé Classé 
 

Afin de permettre au SIAHVY de réaliser ce projet d’intérêt général, la commune de Villebon-sur-Yvette, 

a engagé une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.  

 

Il est ainsi proposé le déclassement d’une surface d’EBC de 5 092 m².  

 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Villebon-sur-Yvette prévu pour 2022, il est 

proposé de reclasser la totalité de cet espace. 

 

Figure 5 - Emprise d'EBC à déclasser 


