
J’aime la Bièvre. J’agis.
Le milieu naturel.
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A savoir :
Certaines plantes, comme la renouée d’Asie, introduite en Europe au 19è Siècle, sont très
invasives. Elles empêchent le développement de la flore sauvage.
De même les tortues de Floride sont de redoutables prédateurs, pour les alevins notamment.
Ne relâchez en aucun cas ces animaux dans le milieu naturel.

La Bièvre, vous l’aimez,
nous la protégeons.

Protégeons le milieu naturel avec le SIAVB.
Le SIAVB préserve et met en valeur la Bièvre et ses affluents.
À chacun d’entre nous de l’aider dans sa mission pour une rivière propre et vivante.

La Bièvre, rivière vivante : apprenons à mieux la connaître.
Sur ses rives, dans ses courants, de nombreuses espèces animales et végétales
cohabitent et créent l’équilibre biologique de la rivière.

Protégeons la faune :
Oiseaux (fuligule milouin, foulque macroule, grèbe
huppé, colvert, poule d’eau, héron cendré, martin-
pêcheur, fauvette, bernache, phragmite des joncs…)
Poissons (goujon, sandre, grande perche, gardon,
brochet, brème, tanche…) Batraciens (salamandre,
triton, grenouille, crapaud accoucheur…) Micro
crustacés, mollusques, vers, Insectes (sauterelle,
libellule, demoiselle, coléoptère…).
Ne détériorons pas leur habitat !

Protégeons la flore :
Arbres (Aulne blanc, frêne, saule blanc, érable
sycomore, peuplier, chêne…) Arbustes (aubépine,
néflier, églantier…) Plantes (plantain d’eau, menthe,
ortie dioïque, iris des marais, grande consoude,
bardane, orchidées, jonc, paturin des marais…).
Contentons nous de les admirer !
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Pour toute information, le SIAVB est à votre disposition :
9, Chemin du Salvart - 91370 Verrières-le-Buisson
0 1 6 9 3 3 1 0 1 0 - s i a v b @ s i a v b . f r
www.siavb.fr

14 communes • 120 000 habitants concernés : Bièvres
Igny • Massy • Palaiseau • Saclay • Vauhallan • Verrières-le-
Buisson • Wissous • Buc • Jouy-en-Josas • Les Loges-en-
Josas • Toussus-le-Noble • Velizy-Villacoublay • Clamart
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Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre.

Mes petits gestes pour…

J’y pense
En ville, à la maison,
je protége aussi la Bièvre. “ ”

A savoir :
> Les bouches avaloirs et caniveaux situés

en ville ou en bordure de route arrivent
directement à la rivière. Je ne laisse jamais
rien à terre : papiers, chewing-gum,
mégots… ou déjections canines, doivent
systématiquement être déposés dans les
poubelles. 

> Je ne lave pas ma voiture n’importe où,
car l’eau souillée ruisselle sur la route et
termine sa course dans la rivière ! J’utilise
les aires de lavage adaptées où les eaux
de lavage sont traitées.

> Les produits de démoussage (toitures,
terrasses, dallages, …) sont toxiques
pour la faune aquatique.
Je préfère le démoussage mécanique. 

La pêche
Les pêcheurs peuvent vivre leur passion 
sur les bassins de retenue (Geneste à Buc, 
Bas Prés à Jouy-en-josas, Damoiseaux à Igny)
ou au fil de la Bièvre sur les berges ouvertes 
au public.

Pour tout renseignement, s’adresser :
Pour l’Essonne, Fédération de Pêche de l’Essonne
7, place Vaillant Couturier - 91100 Corbeil Essonnes

01 64 96 14 00. Pour les Yvelines, Fédération 
de Pêche Yvelines - 19, rue du docteur Roux

78520 Limay - 01 34 77 58 90.

Prévenir la pollution
• Je garde mes déchets pour les déposer
dans une poubelle • Je ne jette rien à l’eau
• Je ramasse les déjections de mon chien :
sinon, elles finiront immanquablement dans 
la rivière (par ruissellements ou infiltration).

Préserver la faune et la flore
• Je ne sors pas des sentiers pour ne pas
piétiner les plantes • Je reste discret et
silencieux pour ne pas déranger les animaux
• Je ne cueille pas les fleurs ou les plantes.

Respecter les équipements
• Je respecte les équipements qui jalonnent 
les sentiers (passerelles, ponts, bancs,
poubelles…) • Je ne touche pas aux
installations techniques qui servent à surveiller
la rivière • Si je constate une dégradation ou 
un dysfonctionnement, je le signale au SIAVB.
• Je respecte la signalisation, je ne circule pas 
en deux roues sur les sentiers piétons.

J’aime la Bièvre. J’agis.
Mes gestes au quotidien.

SIAVB Fiche Milieu naturel  5/07/07  10:07  Page 2


