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Dans le cadre de son Cycle d’Education à l’Environnement, 
Yvelines Environnement a lancé le 5 janvier à l’INRA Versailles 
Grignon, la nouvelle édition de son jeu-concours destiné aux 
jeunes des Yvelines de 5 à 15 ans, mais aussi aux foyers 
d’hébergement du département. Le jeu-concours sera clôturé le 
1er avril. 
 
De nombreux documents aideront les élèves à compléter une 
nouvelle grille de mots et à réaliser une illustration du thème 
mis à l’honneur cette année.  
 
Vous pourrez trouver dans toutes les gares SNCF de notre 
département les bulletins qui vous permettront de participer. 
Tous les documents et renseignements nécessaires sont 
également sur notre site internet : 
 

https://www.yvelines-environnement.org/lancement-presse-de-
notre-jeu-concours-2016-2017/ 

 

Lancement du concours 2016-2017 : 
« Notre Amie la Vie des Mares » 
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La Biodiversité des MARES 

 

 
 

En plein cœur de la nature, le Pôle 

Sciences est une activité pédagogique pour 

les établissements scolaires de la région. Il 

a pour objectif de faire découvrir la nature, 

l’écologie, le développement durable ainsi 

que le patrimoine local (Port Royal). 

 

Découvrez les animations du Pôle 

Sciences : http://www.ferme-du-

manet.com/pole-sciences 

 

 
Et toutes les informations sur notre site : 
https://www.yvelines-

environnement.org/lancement-presse-de-notre-

jeu-concours-2016-2017/ 

 

 

Exposition organisée 

du 6 au 11 mars  

à la Ferme du Manet  

Montigny le 

Bretonneux 
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…/… 

L’Aqueduc de 
Louveciennes 

 
 

HISTORIQUE 

 

L’Aqueduc de Louveciennes, quelquefois appelé Aqueduc 

de Marly, est un pont-aqueduc construit au XVIIème siècle sous le 

règne de Louis XIV ; Situé sur la commune de Louveciennes dans 

les Yvelines, il est aujourd’hui hors service et classé au titre des 

monuments historiques par arrêté du 30 mars 1953. Il faisait partie 

du système hydraulique destiné à alimenter en eau les jardins du 

Château de Versailles depuis la Seine. 

L’Aqueduc est composé de 36 arches. Sa longueur est de 

643 m pour une largeur variant de 2 à 4,4 m et une hauteur de 

140 à 20 mètres. 

Sa construction fut dirigée par Jules Mansart, qui conçut la 

tour d’arrivée d’eau, puis Robert de Cotte entre 1681 et 1685. Les 

entrepreneurs Jean Bailly et Louis Rocher, qui venaient d’achever 

le château de Marly furent chargés de réaliser les arches. 

« Faut-il, même au bénéfice 

de logements sociaux,  

obérer notre Patrimoine ? » 



L’Aqueduc de Louveciennes Suite… 

Les PLU de 2013 et 2016 signalaient ces terrains boisés comme devant être conservés afin d’en 

préserver le caractère patrimonial. Or, la Mairie aurait, parait-il, déclassé cette zone boisée classée lors d’une 

révision antérieure du POS. 
 

Par ailleurs, il semble tout à fait étonnant que des logements puissent être construits en proximité 

immédiate d’un monument historique, même si pour qu’ils puissent être réalisés, la Mairie affirme devoir ainsi 

répondre aux besoins de logements sociaux qui lui sont imposés par l’Etat. 
 

En 2016, une partie des terrains ont donc été vendus à la Société immobilière DOMNIS, puis un 

permis accordé le 22 décembre 2016 pour la construction de 3 immeubles et 64 logements sociaux. Mais 

d’autre part, dans un accord réalisé avec la dite société, la Mairie s’engage à lui vendre une 2ème partie de 

terrains pour construire 2 autres immeubles de logements en accession à la propriété et ce toujours à 

proximité immédiate de l’Aqueduc dans la zone de protection du Parc de Marly. 
 

Etant donné la situation de ce quartier et la précision qui figure dans le PLU de « caractère isolé », très 

éloigné de la gare, des commerces comme du centre du village, et dont l’accès n’est rendu possible que par le 

Chemin de l’Aqueduc, petite voie de circulation qui passe entre 2 voies du dit Aqueduc, ne pouvant donc être 

élargie, sans oublier son croisement avec la descente du Cœur Volant bordée de façades historiques, la 

question se pose du bien fondé de ce projet. 
 

Yvelines Environnement en liaison avec l’association RACINE suit avec la plus grande vigilance ce 

dossier au caractère très surprenant. 
 

          Le Président de RACINE           La Présidente d’YVELINES ENVIRONNEMENT 

         F. ARLABOSSE            Ch.-F. JEANNERET 

En 2016, la commune de Louveciennes a décidé de vendre un terrain communal 

boisé situé en lisière du fameux aqueduc de Louveciennes classé monument historique. 

Sur cette espace boisé classé, se trouvant lui-même dans le périmètre de classement du 

site historique du Parc National de Marly, la commune a pour objectif d’y faire construire 

des logements sociaux afin de pouvoir répondre aux exigences de la Loi SRU. 



L’Aqueduc de 
Louveciennes 

https://www.yvelines-environnement.org/louveciennes-et-son-aqueduc/ 
 

 

PHOTOS Association RACINE 
François ARLABOSSE 
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 Lorsque nous parlons de protection de la nature, la notion ne semble pas perçue par la majorité de la 

population. On parle plus volontiers depuis quelques années de « BIODIVERSITE », suite à une prise de 
conscience au niveau de l’Etat, sous l’impulsion des règlementations européennes faut-il préciser. Ainsi, 
de nouvelles règlementations ont étoffé la loi sur la protection de la nature de 1976. 
 
 

 Mais, lorsque nous voyons les difficultés rencontrées pour simplement faire appliquer et/ou respecter 

nos propres lois et protéger le moindre morceau de nature sur notre territoire, comment s’étonner de 
constater les dégradations de la biodiversité (faune et flore) en Afrique et en Asie par exemple. 
L’augmentation constante de la population humaine fait que la « consommation » des espaces naturels 
s’accroit inéluctablement au détriment de la vie sauvage. 

 Certains diront que beaucoup d’espèces ont disparu antérieurement, c’est vrai, mais la vitesse de 

disparition est 100 fois supérieure maintenant, sous les effets des actions humaines. D’autres disent que 
l’homme peut vivre sur la terre sans loups, sans éléphants, sans baleines, etc… Erreur : la vie sur terre et 
en mer est constituée de nombreuses chaines alimentaires qui sont déséquilibrées par la perte de 
maillons. 

 Faut-il rappeler que l’Homme est un mammifère comme les autres et qu’il ne peut se soustraire à toutes 

les lois de la nature. Nous sommes de l’espèce Homo sapiens, mais il y a eu d’autres espèces 
d’hominidés (on en découvre encore) dont le plus connu est l’Homme de Néanderthal, lequel a disparu il 
n’y a pas si longtemps à l’échelle géologique, ayant cohabité, si l’on peut dire, avec Homo sapiens. 
D’ailleurs, contrairement aux affirmations, même de scientifiques, et ce durant des décennies, il est 
maintenant prouvé qu’il y a eu des croisements entre les deux espèces, et notre génome à tous contient 
une petite proportion de gènes néanderthaliens. Homo sapiens est amené lui aussi à disparaitre ; il faut 
dire que certains s’y emploient de bon cœur ! 

 L’article ci-après signé Léa MOUREY devrait faire réfléchir les lecteurs, lesquels pourront constater 

qu’en matière de perte de biodiversité, il n’y a pas que l’Afrique et l’Asie qui sont concernées, mais 
également la France malgré les beaux discours rassurants.                          
                         …/… 

« Biodiversité » 
Par G. GROLLEAU, Ornithologue 



Cet article est tiré de la revue de la LFDA  

(Ligue Française des Droits de l’Animal) créée en 1977 
et nommée maintenant : 
 

La Fondation Droit  Animal, Ethique et Sciences  
 

Son but est d’améliorer la condition animale 

(espèces domestiques et espèces sauvages) par la 
transposition juridique des nouveaux acquis 
scientifiques et des évolutions éthiques relatifs à la 
vie des animaux et de leurs relations avec 
l’Homme. Elle est constituée de juristes, de 
scientifiques de diverses disciplines et de 
philosophes. 
 

Cette ligue fonctionne bénévolement, avec les seules 

adhésions. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la 
biodiversité (dont tout le monde parle, sans 
forcément savoir ce que cela veut dire), je ne peux que 
vous conseiller d’adhérer à cette Fondation dont la 
revue est d’un haut niveau intellectuel. 
 
LFDA  - 39 rue Claude Bernard 75005 PARIS 
Tél. :  01 47 07 98 99   www.fondation-droit-animal.org 
 

L’auteur de cet article est Léa MOUREY,  
Juriste en Droit de l’Environnement,  

et c’est le N° 91 – Octobre 2016  
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« Risque de blackout :  
jeudi 19 janvier 2017 à 19 heures ? »  

 

…/… 



Suite… 

…/… 

« Risque de blackout :  
jeudi 19 janvier 2017  

à 19 heures ? » 

 



Suite… 

…/… 

« Risque de blackout :  
jeudi 19 janvier 2017  

à 19 heures ? » 

 



« Risque de blackout :  
jeudi 19 janvier 2017  

à 19 heures ? » 

 
Suite et fin. 

Lire aussi : « Pénurie de jus : l'alibi nucléaire » par Sylvestre HUET : 

http://huet.blog.lemonde.fr/2017/01/16/penurie-de-jus-lalibi-nucleaire/ 

 
 

*************************** 
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 L’ONF vous informe concernant : 
 

 la forêt domaniale de Marly :  
https://www.yvelines-environnement.org/en-foret-de-marly/ 
 

 la forêt domaniale de Rambouillet :  
https://www.yvelines-environnement.org/rambouillet/ 
 

 la forêt domaniale de Saint-Germain :  
https://www.yvelines-environnement.org/foret-domaniale-de-st-germain/ 
 

 la forêt domaniale de Versailles :  
https://www.yvelines-environnement.org/onf-versailles/ 

 

 Afin de sensibiliser le plus grand nombre sur les effets néfastes des détritus sur nos forêts, 
l’ONF participe régulièrement avec les villes à l’opération « forêt propre » et notamment 
lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets en novembre dernier. 

 

Nos forêts : 
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Le livre sur « la flore et la végétation de 
l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
ses abords » est encore disponible. 

    

 

Vous pouvez vous le procurer : 

 

- à la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines, Rond-point Eric TABARLY,  

 RD 912, 78190 TRAPPES 

- à l'ANY, Villa de Chèvreloup, 34 route de Versailles,  

 78150 ROCQUENCOURT 

  

Informations générales :  

- 780 pages 

- format 17 x 24 cm 

- prix 38 € 

- plus de 2000 photos des 554 espèces observées entre 1845 et 2015 
  

 Si envoi par La Poste, frais de port à ajouter = 8,50 euros (pour 1 exemplaire, soit 1,5 kg) 

 Commandes aux adresses ci-dessus. 
 

 

http://www.yvelines-environnement.org/livre-flore-et-vegetation-sqy/ 

 

 

Lecture 
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Deux nouvelles associations rejoignent Yvelines Environnement. 
Nous les en remercions et leur souhaitons la bienvenue !  
 

*** 
 

  Merci de noter que notre Assemblée générale annuelle  
  aura lieu le Samedi 10 Juin. 
 

*** 
 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : 
https://www.yvelines-environnement.org/ 

  

A bientôt  
 

 

« Info Asso » 

Yvelines Environnement - 20 rue Mansart - 78000 Versailles  

Tél : 01 39 54 75 80 - Fax : 01 39 54 61 66 - e-mail : yvelines.environnement@orange.fr - Site: http://www.yvelines-environnement.org 
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