
AMENAGEMENT 

Etude hydroécologique et hydraulique des hy-
drosystèmes du Domaine Régional du Bout du 

Monde (78) 

Le Domaine Régional du bout du Mon-
de s’étend en bord de Seine  sur 101 
hectares réparties sur trois communes: 
Epône, Aubergenville et Gargenville. 
L’AEV a souhaité disposer d’un état 
initial complet sur les hydrosystèmes 
du Domaine doté d’une forte valeur 
patrimoniale et à l’histoire marqué : 
l’affluence de la Mauldre à la Seine, le 
bras du Giboin, l’Ancien Bras de Seine 
et le plan d’eau de gravière. 

Missions d'Hydrosphère  

• Expertise de terrain sous l’angle pis-
cicole (pêche électrique, pêche filet)  

• Expertise technique (potentialités 
d’aménagement) : stabilité des ber-
ges, cohérence hydraulique, travaux 
passés,... 

Maître d’ouvrage 
 

Agence des Espaces verts de la 
Région Île de France 

Années 
 

2010 - 2011 

Objectifs 
 

• Diagnostic historique, écologique 
et fonctionnel du complexe hydrau-
lique du Bout du Monde  

• Conception des aménagements de 
valorisation hydroécologique  

• Expertise hydrobiologique  

• Analyse de l’évolution physique dia-
chronique des différents milieux 

• Proposition d’un scénario d’aména-
gement prenant en compte les en-
jeux immédiats (enjeu eau potable 
d’intérêt régional). 

 

 

Proposition d’aménagement 

Contact 
 

Pierre CLEVENOT 
mail: pclevenot@hydrosphere.fr 

HYDROSPHERE 

 

2 avenue de la mare 
ZI des Béthunes 
BP 39088 - Saint-Ouen-l’Aumône 
Tél : 01.30.73.17.18 
Fax : 01.34.43.03.87 
www. hydrosphere.fr 

 Projet : l’exemple du Giboin  

L’état initial a mis en lumière des berges 
verticales et un talus sous-fluvial aux fai-
bles potentialités piscicoles sur le Bras du 
Giboin. Le projet consiste a créer une 
queue d’étang aux faibles profondeurs 
d’eau, variée, composée de plusieurs che-
naux de communication.  

Cela permettrait la création d’un milieu 
hautement biogène pour plusieurs compar-
timents biologiques (espèces patrimoniales 
végétales, piscicoles, avifaunistiques,...). 

 Un aménagement pour la flore et la faune piscicole et avifaunistique  

Sous-traitant 
 

Ecothème / Greuzat / Bieau 

D’autres aménagements détaillées et chif-
frées ont été proposées sur le complexe 
hydraulique :  

• Reméandrage de la Mauldre 

• Curage de l’ancien bras de Seine 

• Ouverture du bras du Giboin à la 
Seine 

• Reconnexion de l’ancien Bras Sud de 
Seine à la Mauldre et création d’une 
zone humide à son aval. 

Dessin: M. PAJARD 


