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L’Agence des espaces verts (AEV)

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-
de-France intervient depuis 33 ans en Ile-de-

France, 
au nom et pour le compte du Conseil régional, 

dans les espaces ouverts (perméables) 
naturels et agricoles (acquisition et surveillance 

foncière), 
à trois échelles spatiales:
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L’AEV et le SREO

1 - Le Système régional des espaces 
ouverts
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L’AEV et les territoires d’enjeux

La 
ceinture 
verte,

2 - Des territoires d’enjeux 
particuliers 
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L’AEV et le fleuve

Ceintur
e verte… et les 

vallées 
(Seine, 
Marne, 
Oise)

2 - Des territoires d’enjeux particuliers 
(suite)
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Les Périmètres régionaux 
d’intervention foncière

3 - des sites particuliers : les périmètres 
régionaux d’intervention foncière (PRIF) 

exemple :
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Les Périmètres régionaux 
d’intervention foncière

Les PRIF concernés par le fleuve prennent 
en compte divers enjeux :
Zone d’expansion des crues,
Périmètre rapproché et bassin d’alimentation 
de captage,
Biodiversité rivulaire, aquatique et des 
coteaux.
Ces enjeux sont rarement séparés: 
notion de multifonctionnalité des espaces 
ouverts.    
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Les Périmètres régionaux 
d’intervention foncière

Dans les PRIF, les types de milieux en lien 
avec le fleuve sont des:
– Berges,
– Îles,
– Prairies humides,
– Annexes hydrauliques,
– Tourbières,
– Coteaux secs.
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Identité comparée 
des fleuves

La Seine

Le Rhône

La Garonne

Atlas moderne 
Larousse, Paris 1969, 
p. 27

La Loire
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Identité
de la Seine

La Seine est caractérisée
par la figure hydromorphologique du méandre 

…
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Identité
de la Seine

qui s’inscrit dans sa vallée…
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Identité
du système hydrographique séquanais

Carte d’après J. Sgard

… l’ensemble des 
vallées 
franciliennes 
occupant une part 
notable du territoire
et formant le 
système 
hydrographique 
séquanais
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Identité
géomorphologie et hydromorphologie

Rus et 
rivières 
convergent 
vers la Seine Sein

e

Seine
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Les vallées franciliennes
Un espace d’enjeux

Occupation du 
sol dans les 
vallées d’Ile-
de-France :
concurrence 
entre les 
espaces 
ouverts et 
l’urbanisation 
« en doigts de 
gants »
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Les vallées franciliennes 
Un espace d’enjeux

exemple 
des vallées 
de la Seine 
aval et de 
l’Oise
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Identité:
le débordement du fleuve

Or les rivières 
franciliennes et 
la Seine sont 
sujettes au 
débordement 
(crues) …
Question: lutter
contre le fleuve 
ou composer
avec le fleuve ? 

SDRIF adopté le 25 septembre 2008
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Fleuve et attractivité régionale
le paradoxe francilien

SDRIF adopté le 25 septembre 2008

Comment accepter 
et concilier 

Identité :  la vallée 
inondable (risque n° 1)

Patrimoine : 
biodiversité (rivulaire, 
aquatique et des 
coteaux)
services (eau potable, 
expansion des crues)
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Fleuve 
et robustesse régionale

Risque = aléa X 
enjeu
La préservation des
zones d’expansion des 
crues, facteur de 
robustesse régionale
(SDRIF)
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Projet de SDAGE

Ressources en eaux dans le bassin de la Seine : 

Qualité des eaux 2007 2015
(prévisions)

cours d’eau en bon état 24 % 58,5 %

cours d’eau en très bon état 6 % 9,5 %

eaux souterraines en bon état 17 % 38 %

contribution des espaces ouverts ?
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Identité et patrimoine :
fleuve, géologie et climats

Au sein des vallées, 
les périmètres 
régionaux 
d’intervention 
foncières, 
s’inscrivent 
longitudinalement,
et transversalement
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Exemple de la Seine aval
Exemple de la 
Seine aval:

Longitudinalement
: PRIF : la 
Nouvelle France, 
le Bout-du-Monde, 
Flicourt, Saint-
Martin-la-Garenne, 
Moisson, La 
Roche-Guyon, 

Transversalement: 
PRIF : La Roche-
Guyon, Moisson, 
Rosny
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Identité et patrimoine :
fleuve, géologie et climats

Les 
méandres, 
créent les 
conditions 
favorables à 
la 
biodiversité 
francilienne

A

A

B

B

Nord

Sud

Boucle 
alluviale

Coteau
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Identité et patrimoine :
fleuve, géologie et climats

Orientation des 
pentes (chaleur et 
intensité lumineuse)

+ couches géologiques 
mises au jour par 
l’érosion du fleuve 
(pH, perméabilité et 
hygrométrie des 
sols)

= des microclimats et 
des habitats 
patrimoniaux

Ensoleillement 
et angle 
d’incidence

B

B

A

A

Couches 
géologiques

Couches 
géologiques

Sud

Sud

Nord

Coupe 
AA

Coupe 
BB

Nord
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Identité et patrimoine :
PRIF, fleuve, géologie, climats et paysages

Exemple de 
la Seine aval

A

A

Coupe 
AA

Boucle de 
Moisson

Forêt et 
coteaux de 
La Roche-
GuyonForêt 

régionale de 
Rosny

PRIF de 
Moisson

PRIF de 
Rosny

PRIF de La Roche-
Guyon
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L’AEV, opérateur natura 2000

Biodiversité 
et gestion : 
l’AEV est 
opérateur 
Natura 2000 
pour 2 sites :
Boucles de 
Moisson, 
Guernes et 
forêt de 
Rosny
(vallée de la 
Seine),
Boucles de 
la Marne
(vallée de la 
Marne).
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Le Projet régional 
pour l’écosystème francilien

Patrimoine 
naturel :
le projet pour 
l’écosystème
régional et la 
biodiversité
(SDRIF)
est 
étroitement 
lié aux 
vallées 

SDRIF adopté le 25 septembre 
2008
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AEV, acteur de l’aménagement du 
territoire du fleuve en Ile-de-France

l’AEV contribue à 
la mise en œuvre 
de la politique 
régionale aux 
échelles
de l’aménagement 
du territoire ouvert 
de l’Ile-de-France 
(SREO),
des vallées,
des sites naturels, 
agricoles et 
paysagers de ces 
vallées (PRIF et 
subventions aux 
collectivités)
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