Espace naturel régional du Bout du Monde (78)

L’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France suggère
l’évacuation des poissons morts et l’intervention d’un équarisseur
Paris, le 18 juillet 2013 – Lundi 15 juillet, des pêcheurs signalaient à l’Agence des espaces verts (AEV),
propriétaire et gestionnaire de l’espace naturel régional du Bout du Monde pour le compte de la Région Ile-deFrance, des mortalités de poissons (carpes, carassins, anguilles…) sur le plan d’eau situé sur les communes
d’Aubergenville et d’Epône.
Bras mort de la Seine situé également en aval de la Mauldre, ce plan d’eau est alimenté de manière très
irrégulière, lors des crues du fleuve ou de la rivière. Actuellement, les eaux de cette zone appréciée de la faune
piscicole sont particulièrement basses. Le faible niveau d’eau, conjugué aux températures élevées de ces
derniers jours, a entraîné un déficit d’oxygène dans la rivière. L’action conjointe de l’AEV, de l’association de
pêche Le Gardon Epônois et de bénévoles a permis de sauver une soixantaine de poissons en les transférant
dans l’étang du Giboin. Mais compte tenu de l’envasement très important, tous n’ont pu être récupérés.
« La fluctuation du niveau de l’eau est un phénomène naturel » a rappelé l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA). Sur ce bras mort, la hauteur d’eau varie en effet de 10 à 120 cm. Si la baisse
brutale du niveau de la rivière a été fatale à certains poissons, ce type de milieux, rares en Ile-de-France, n’en
reste pas moins potentiellement intéressant au plan écologique : il peut constituer un véritable réservoir de
biodiversité et abriter des habitats devenus rares ailleurs, avec des espèces animales et végétales qui
s’épanouissent dans ces annexes hydrauliques du fleuve.
L’AEV s’attache désormais à éviter tout risque de pollution bactériologique. En lien étroit avec les mairies
d’Aubergenville et d’Epône, elle suggère l’évacuation des poissons morts et l’intervention d’un équarisseur. Une
opération rendue délicate par l’envasement du site.

Espace naturel régional du Bout du Monde (78)
La présence d’un bras mort de la Seine, de la Mauldre aval et de son ancien lit fait de cette plaine
alluviale une zone de grand intérêt environnemental, couplé à un enjeu régional très fort relatif au
captage de l’eau.
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Périmètre régional d’intervention foncière créé en 2004
Superficie : 114 ha
Communes de situation : Aubergenville, Epône, Gargenville, (Mézières-sur-Seine : 0,08 ha)
Arrêté préfectoral de protection de biotope

L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France.
Outil de la Région, elle imagine et organise le territoire pour que, demain, chaque Francilien vive dans un meilleur
environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV gèrent les forêts et les sites écologiques pour en préserver toute la
richesse et protègent les zones agricoles périurbaines. Et parce que sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire de tous,
l’AEV mène des actions de sensibilisation auprès de ses partenaires et des citoyens. www.aev-iledefrance.fr pour en savoir
plus !
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