
Communiqué de presse de la Ville de Nemours 

Travaux de restauration de l’île du Perthuis 

 

Suite aux récentes controverses portant sur les travaux de déboisement de l’île du Perthuis, la 

municipalité souhaite faire la lumière sur la nature des travaux engagés. 

Il est admis qu’une phase d’information préalable auprès des riverains doit être menée dans ce 

type d’action qui touche à l’environnement proche des habitants. 

En revanche, la Ville de Nemours dément formellement les informations erronées diffusées 

depuis trois jours par le groupe Facebook « Stop à l’éradication des arbres de l’île du Perthuis 

Poumon vert de Nemours ».  

Cette opération a été organisée en partenariat et sous le contrôle des services de l’Etat et des 

organismes compétents sur la gestion des milieux naturels et aquatiques (EPAGE du Bassin du 

Loing, Seine et Marne Environnement, Agence de l’eau Seine Normandie, le réseau Natura                   

2000, …). 

Le marché public contracté avec l’entreprise en charge du chantier a été passé en toute légalité 

et sans obscurantisme. 

 

Les travaux ont été menés avec le soutien et la collaboration étroite des services de l’EPAGE du 

Bassin du Loing (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau, en charge depuis 

2019 de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le 

territoire des 18 EPCI qui composent le bassin. 

 

S’agissant du financement, ces travaux sont subventionnés à hauteur de 80% par l’Agence de 

l’eau Seine Normandie qui a confirmé l’intérêt de l’opération dans le cadre de la restauration de 

la continuité écologique dans ce secteur. Ainsi sur les 298 360.80 € TTC euros que coûte le 

chantier, la charge pour la commune est de 59 671.80 € TTC. 

 

La Ville de Nemours n’a pas engagé ces travaux de restauration du site dans le but d’y construire 

des bâtiments, la zone étant inondable. L’objectif est de redonner à cet espace sa fonction initiale 

tout en protégeant les habitations proches et alentours, qui sont elles-mêmes les plus 

vulnérables face au risque inondation. 

A noter : le Gene, association écologique basée à Nemours, a été associé au projet et suit 

favorablement le retour à l’état originel de l’île du Perthuis. 

Rappel du contexte historique 

L’île du Perthuis et l’île des Doyers sont situées sur le Loing au cœur de la commune de Nemours. 
Cet espace fait partie du site Natura 2000 identifié FR1102005 « Le Loing et le Lunain » (site 
désigné comme zone spéciale de conservation et site d’intérêt communautaire). 
En 2013, Seine et Marne Environnement propose à la Ville d'acquérir l’île du Perthuis en vue de 
la restauration de la zone humide. 

La commune de Nemours est propriétaire de l’île du Perthuis et de l’île des Doyers depuis 
respectivement le 10 juillet 2014 et le 4 novembre 2016. 



L’île du Perthuis est située en zone rouge sur le  Plan de Prévention des Risques Inondations 
(PPRI) de la Vallée du Loing, approuvé le 3 août 2006.  

Le site est dans son intégralité une zone humide. 
Les zones humides jouent un rôle prépondérant pour limiter les risques inondations : 

- Elles tamponnent les eaux en période de crue qu’elles restitueront progressivement à la 

rivière lors de la période estivale ; 

- Elles sont source d’une riche biodiversité ; 

- Elles participent à l’épuration des eaux des rivières.  
 

Composition végétale de l’île du Perthuis 
 
Avant les travaux d’abattage, le site était composé de plusieurs essences d’arbres : peupliers, 
érables negundo, érables sycomore, frênes, aulnes et saules. 
 

IMPORTANT : Les peupliers ont été plantés sur l’île dans les années 1980 par le propriétaire de 
l’époque. Auparavant, le centre de l’île n’était qu’une prairie. 
 

Le peuplier n’est pas une espèce adaptée ici en raison de son enracinement très superficiel. En effet, lors 

d’épisodes de crue ou de vents violents, celui-ci a de fortes probabilités de se dessoucher, d’arracher les 

berges et d’être mobilisé par les eaux lors des inondations. Il sera alors susceptible de créer des embâcles 

aggravant les débordements des eaux en milieu urbain.  De plus, le peuplier a une grande capacité 

d’absorption et sa présence sur l’île assèche les couches superficielles du sol. Cela a pour conséquence de 

mettre en péril le bon développement des autres espèces végétales typiques des milieux humides.  

L’érable negundo est quant à lui une espèce exotique envahissante qui colonise très rapidement les 

milieux sur lesquels il s’implante. Ce développement se fait au détriment des autres espèces végétales 

locales. 

Le frêne, l’aulne et le saule participent activement aux services écosystémiques cités ci-dessus. Leur 

préservation sur l’île est impérative. 

En revanche, le peuplier et l’érable negundo nuisent au bon développement de ceux-ci. 

 
Vue aérienne de l’Ile après les inondations de 2016 

 
 



Objectifs des travaux de restauration sur l’île 
 
Objectif n°1 : Répondre au contexte réglementaire s’appliquant sur l’île du Perthuis  
 
Le Défi n°6 « Protéger et Restaurer les Milieux Aquatiques et Humides » du SDAGE Seine-
Normandie (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) comprend notamment 
deux orientations qui doivent s’appliquer au site de l’île du Perthuis :  
 

- O.22 Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité ;  

- D6.87 - Préserver la fonctionnalité des zones humides. ; 
- O.23 Lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes ;  
- D6.92 - Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention pour limiter les espèces 

exotiques envahissantes.  
 
Par conséquent, pour préserver et restaurer la zone humide que constitue l’île du Perthuis, les 
peupliers sont abattus en raison de leur impact négatif sur les fonctionnalités du milieu. De plus, 
pour préserver la biodiversité présente sur le site et lutter contre la prolifération de l’érable 
negundo, ceux-ci seront abattus et exportés de l’île.  
 
 
 
Objectif n°2 : Réduire les risques liés aux inondations sur la commune de Nemours  
 
Suite aux tempêtes de 1999 et de 2008, et à la crue de 2016, une partie des peupliers présents 
sur l’île a été déracinée. Lors des prochaines crues, ces arbres risquent d’être mobilisés par les 
eaux et d’obstruer des ouvrages en aval accentuant ainsi le risque inondation à Nemours. Les 
peupliers encore debout, quant à eux, sont essentiellement sénescents et ont une forte 
probabilité de se dessoucher en cas d’intempérie majeure.  
 
L’île du Perthuis était composée essentiellement d’une peupleraie non-entretenue depuis 
environ 30 ans. 
 
Certains peupliers mesuraient 35 mètres de haut. Sachant que la largeur du Loing fait environ 20 
mètres, les chutes d’arbres auraient atteint les propriétés privées. 
De plus, en cas de prochaines crues, les arbres couchés auraient pu être mobilisés par les eaux 
et risquaient d’obstruer des ouvrages en aval. 
 
Par conséquent, pour réduire le risque lié aux inondations sur la commune de Nemours, 
l’ensemble des peupliers (debout ou dessouchés) sera exporté du site.  
 
Environ 600 arbres ont été abattus sur l’île. Les autres espèces ligneuses, représentant plus de la 
moitié des arbres présents sur le site (à savoir les érables sycomores, les frênes, les aulnes et les 
saules) seront préservées.  
 
L’opération réalisée permettra de recréer une mosaïque d’habitats humides sur l’île avec 
notamment la reconstitution de boisements alluviaux et de mégaphorbiaies (= espaces prairiaux 
composés notamment de diverses essences typiques des milieux humides telles que les roseaux).  
 
Elle a fait l’objet de nombreux échanges entre l’ensemble des services concernés et d’une 

validation par l’ensemble du comité de pilotage. L’opération est conforme à la réglementation 

en vigueur (Loi sur l’eau et Natura 2000). 

 



 

Le chantier a débuté le 21 octobre 2019 et a été ralenti environ un mois en raison de la montée 

du niveau du Loing. La date prévisionnelle d’achèvement du chantier est prévue fin février 2020. 

En plus de l’élagage et de l’abattage, d’autres travaux ont été réalisés : 

- le billonnage d’arbres de différents diamètres marqués par les agents de l’EPAGE ; 

- le rognage des souches des arbres abattus ; 

- le câblage et le débardage des arbres billonnés et de l’essentiel des arbres morts déjà couchés ; 

- le broyage sur site d’une partie des rémanents en copeaux ; 

- le ramassage et l’évacuation des rémanents ; 

- la mise en place d’un dispositif pour capter les matières mises en suspension sur le Loing lors 

des prestations ; 

- le ramassage et l’évacuation des déchets plastiques, métalliques, en verre ou autres, vers des 

déchetteries locales et des unités de tri sélectif à des fins de recyclage. 

 

Les grumes obtenues seront valorisées en alimentant des chaufferies biomasses, dont celle de 

Nemours. 


