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Les	 coupes	 d'arbres	 réalisées	 en	 fin
d'hiver	et	en	ce	début	de	printemps	à
Guyancourt,	Buc,	aux	Loges-en-Josas,
à	 Jouy-en-Josas	 et	 à	 Verrières-le-
Buisson	 ont	 suscité	 des	 réactions
fortes	des	habitants	de	la	Vallée.
Les	 Amis	 de	 la	 Vallée	 de	 la	 Bièvre	 y
sont	 bien	 sûr	 attentifs	 et,	 étant
périodiquement	 invités	 à	 participer	 à
des	 sorties	 en	 forêt	 organisées	 par
l'ONF,	 ils	 ont	 eu	 l'occasion	 de
questionner	les	forestiers	et	de	mieux
comprendre	leurs	interventions.

Lire	la	suite

Les	coupes	ONF	font
réagir

Des	exercices	de	 tirs	sont	effectués	en	plein	air,
dans	 la	batterie	de	Bièvres	situé	dans	 le	bois	de
Verrières	!
Depuis	 plus	 d’un	 an,	 la	 Direction	Générale	 de	 la
Sécurité	 Intérieure	 (D.G.S.I.),	 dépendant	 du
Ministère	de	l’Intérieur,	a	reconverti	cette	ancienne
batterie	 militaire	 en	 centre	 de	 tir.	 Cette	 activité
occasionne	malheureusement	 pour	 les	 habitants
des	communes	de	Bièvres,	Igny	et	Verrières	et	les
animaux	du	bois	de	Verrières	une	grave	pollution
sonore	quotidienne.

Lire	la	suite

Bièvres,	nouveau	champ	de	tir	!

La	 Bièvre	 sort	 de	 sa	 gangue	 de	 béton	 rue	 Jean-
Jaurès	à	Jouy.
Un	manque	d’information	a	conduit	à	une	réaction
d’incompréhension	 lors	 de	 la	 coupe	 des	 vieux
peupliers	qui	occupaient	les	lieux.	Puis	les	travaux
de	creusement	du	lit	préparant	sa	mise	à	l’air	libre
ont	commencé	à	dessiner	son	nouveau	parcours,
sinueux,	attirant	les	curieux.

Lire	la	suite

La	Bièvre	renaît	à	Jouy-en-Josas

Les	 zones	 humides	 sont	 des	milieux
extrêmement	 intéressants	 pour	 la
biodiversité.
Cette	 fonction	 a	 été	 reconnue
tardivement	et	beaucoup	d’entre	elles
ont	été	détruites	par	l’artificialisation	:
assèchement,	 urbanisation,	 voiries,
drainage,	 fermeture	 des	 milieux,
fréquentation	 du	 site,	 espèces
exotiques	envahissantes…
Moins	 de	 5%	 du	 territoire	 est	 zone
humide.	En	Île	de	France,	c’est	encore
moins	:	1%	!

Zones	humides	en	Haute
Vallée	de	la	Bièvre
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Lire	la	suite

Tout	valbiévrains	que	nous	sommes,	il
nous	 arrive	 de	 nous	 écarter	 de	 la
haute	vallée	et	le	domaine	de	Grignon
en	 est	 si	 proche	 qu’on	 ne	 peut
l’ignorer.
Il	y	a	deux	cents	ans,	un	château	y	est
devenu	 le	 berceau	 de	 la	 recherche
agronomique	 française,	dans	un	parc
de	 300	 hectares	 de	 champs	 et	 de
bois.	 On	 y	 trouve	 aussi
d’innombrables	 et	 remarquables
fossiles	 marins	 ayant	 traversé	 40
millions	d’années	dans	les	faluns	des
strates	 géologiques,	 ultimes
réminiscences	 des	 bouleversements
du	bassin	parisien.
Or	 ce	 domaine	 national	 exceptionnel
est	 sous	 le	 coup	 d’une	 privatisation
engagée	par	l’État	…

Lire	la	suite

Vente	du	domaine	de
l’INRAE	–	Plaisir	ou
déplaisir	à	Grignon	?

Un	permis	d’aménager	a	été	accordé	par	Saint	Quentin	en	Yvelines	pour	diviser
une	grande	parcelle	en	site	inscrit,	enclavée	dans	le	site	classé,	en	vue	de
créer	un	nouveau	lot	pour	construire.	Le	terrain	d’origine	est	également	dans	le
périmètre	de	protection	du	domaine	de	Versailles	et	surplombe	le	site	classé
de	la	vallée	de	la	Bièvre	en	face	des	sources	de	la	Bièvre.	Des	riverains	ont
déposé	un	recours	gracieux	contre	le	permis	de	construire	obtenu	par	le
promoteur.	Ce	recours	est	soutenu	par	les	AVB	qui	voient	dans	ce	projet	une
atteinte	au	site	classé	de	la	vallée	de	la	Bièvre.

Conflit	sur	un	permis	d'aménagement	à	Guyancourt

https://www.bievre.org/2021/04/19/zones-humides-en-haute-vallee-de-la-bievre/
https://www.bievre.org/2021/04/19/vente-du-domaine-de-linrae-plaisir-ou-deplaisir-a-grignon/


Dans	le	cadre	de	la	saison	Bièvre·ImaginaireS
2021	,	l'agence	culturelle	Des	Ricochets	sur	les
pavés	et	la	compagnie	artistique	ADADA	préparent
un	parcours	sensible	autour	de	la	Bièvre	à	Jouy-en-
Josas,	pour	les	prochaines	Journées	Européennes
du	Patrimoine.

Lire	la		suite

La	Rivière	Qui…Ateliers	Jouy-en-
Josas
																	5	-	6	juin	

L'association	AVB
L'association	des	Amis	de	 la	Vallée	de	 la	Bièvre	 (AVB)	est	une	association	 loi
1901	agréée	par	 le	ministère	de	 l'environnement	au	 titre	de	 la	protection	de
l'environnement	dans	un	cadre	régional.
Elle	a	pour	vocation	de	protéger,	mettre	en	valeur	et	promouvoir	le	patrimoine
naturel,	culturel	et	architectural	ainsi	que	la	qualité	de	vie	en	haute	vallée	de	la
Bièvre	 (de	 Guyancourt	 à	 Verrières-le-Buisson)	 et	 de	 ses	 environs,	 dont	 le
Plateau	de	Saclay	notamment

Lire	la	suite
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