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Une île fluviale en aval de la confluence entre la Seine et l’Oise

Différentes zones aménagées au fil du temps

NE

L’embarcadère Julien Green à AndrésyVue depuis une table de pique-nique La « passe à poisson » Belvédère et banc

Caractéristiques
Elle mesure 180m de 
long et 10m de large. 
Son débit est de 3 à 5 
m³/s, et sa pente de 
1,6%. Elle doit garantir la 
libre-circulation des 
poissons du bassin de la 
Seine tels que la 
lamproie marine, la 
grande alose, la truite, 
l’anguille, le saumon, 
etc.

S

2000 :
Directive Cadre Européenne sur 

l’eau : obligation d’atteinte du bon 
état écologique des masses d’eau.

2002 :
Arrêté ministériel imposant la mise 

en place d’un dispositif de 
franchissement piscicole à tous les 
barrages en aval de la confluence 

Seine-Marne.

2004 : 
Début des négociations entre VNF 

et la mairie d’Andrésy pour 
l’aménagement d’un dispositif de 

franchissement piscicole.

LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR

L’ÎLE NANCY : HISTOIRE ET VALORISATION

Le barrage d’Andrésy et la continuité écologique
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1846 : Développement de la navigation et construction à 

Andrésy d’un barrage à aiguille, plus en amont du barrage actuel.

1953-1958 : Construction de l’actuel barrage d’Andrésy en remplacement de 

l’ancien barrage à aiguille. Barrage-écluse géré par Voies Navigables de France (VNF). 
Doté de 3 pertuis de 30m de large.  

1959 : 
Mise en service du 
barrage avec une écluse 
de 160m de long sur 12m 
de large. 
Capacité : 1 convoi 
poussé de 4 000 tonnes.

1974 : 
Mise en service d’une 
seconde écluse de 185m 
de long sur 24m de large. 
Capacité : 2 convois 
poussés de 5 000 tonnes.

2009-2010 : Travaux de construction de la rivière de 

contournement creusée dans l’île Nancy. Financés par VNF, l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie (AESN) et l’Union Européenne (UE). 

XIXe SIÈCLE
CANALISATION DE LA SEINE POUR LA NAVIGATION

XXe SIÈCLE 
UN NOUVEAU BARRAGE PLUS MODERNE

2000
REMISE EN QUESTION

2010
MISE EN SERVICE DE LA « PASSE A POISSON »
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2018 : « Trek’île »

E

Source : IGN

Andrésy

Île Nancy

Barrage d’Andrésy

L’Oise

La Seine Achères

Y. BARRIER, le 19/06/2019 Y. BARRIER, le 15/05/2019

2010 : « Passe à
poisson »

2001 : Aire de 
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Promenade « passe à poisson » et « Trek’île », entre pédagogie et sensibilisation

58 visiteurs interrogés à propos des panneaux …

LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR

L’ÎLE NANCY : COMMUNICATION ET APPROPRIATION

« PASSE À POISSON » PARCOURS « TREK’ÎLE »

9 panneaux concentrés dans la zone de la rivière artificielle IMPLANTATION 9 panneaux dispersés sur les sentiers du trek.

Voie Navigables de France (VNF) et la commune d’Andrésy. Avec le soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN), l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) devenu 

l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l’Union Européenne (UE).
AUTEUR(S) La commune d’Andrésy, le Club Historique d’Andrésy (CHA).

Présenter la « passe à poisson » et expliquer son fonctionnement. Sensibiliser à la biodiversité 
aquatique et semi-aquatique du bassin de la Seine. Apprendre sur l’histoire de la navigation sur le 

fleuve. Expliquer le fonctionnement des écluses et du barrage d’Andrésy. 
OBJECTIF

Sensibiliser à la biodiversité des différents milieux représentés dans le parcours (forêt, 
prairie humide, verger, etc.). Apprendre sur l’histoire de la commune (demeures 

remarquables, ancienne voie de halage, pigeonnier de l’île, etc.), et sur l’histoire du 
fleuve (pêche par exemple).

La passe à poisson de l’île, la commune, le bassin versant de la Seine. PÉRIMÈTRE ÉVOQUÉ La commune, les différents milieux de l’île, de la France, d’Europe.

Schémas explicatifs (cycle de l’eau, écluses, etc.), photographies (passe à poisson, barrage, etc.), 
dessins (faune et flore du bassin de la Seine).

ICONOGRAPHIE
Dessins (faune et flore), photographies anciennes (ancien barrage, ancienne voie de 

halage) et récentes (pigeonnier).

« Seine aval », « dévalaison », « montaison », « frayer », « poissons migrateurs », « rivière 
artificielle », « débit », « bassin hydrographique », barrage de navigation », etc.

QUELQUES MOTS CLÉS
« Insectes xylophages », « chauve-souris », « crapaud », « biodiversité forestière », 

« avifaune »,  « verger haute-tige »,  etc.

3 panneaux l’évoquent, dont 2 où la notion est explicitement écrite.
APPARITION(S) DE LA CONTINUITÉ 

ÉCOLOGIQUE
Aucune

Panneau de la passe à poisson, Y. BARRIER, le 30/06

Panneau Trek’île, Y. BARRIER, le 06/06
Panneau Trek’île, Y. BARRIER, le 19/06

… et de la continuité écologique

- 52 personnes ont déjà été dans la zone de la passe à 
poisson et 42 ont déjà fait Trek’île.

- 41 personnes ont vu et lu les panneaux de l’une ou 
l’autre zone, soit environ 71% des individus interrogés.

- 38 personnes les trouvent clairs, personne ne les
trouve pas clairs du tout.

- La biodiversité est le thème qui intéresse le plus, vient 
ensuite l’histoire et le patrimoine, puis le fleuve et 

l’hydrologie.

- Les personnes interrogées ont très bien évalué la 
qualité des panneaux aussi bien sur leur forme que sur 

leur contenu.

- 51 personnes ont remarqué la « passe à poisson ». 36 ont su la 
nommer, parfois même sans l’avoir remarquée.

- 36 pensent qu’elle est artificielle, soit environ 62%. 

- Les institutions ayant participé à sa construction sont très peu 
connues : VNF a été cité 4 fois, l’UE 1 fois et l’AESN jamais. Pour un peu 

plus d’un individu interrogé sur deux, VNF demeure inconnu.

- 23 avaient déjà entendu parler de la « passe à poisson » avant de venir 
(journal de la commune, bouche à oreille, Internet). 13 déclarent n’en 
avoir jamais entendu parler mais avoir été éclairés par les panneaux. 3 

n’ont pas été éclairées.

- 1 seule personne a su définir le terme de continuité écologique par 
« éviter l’interruption de la migration des espèces ». La notion reste 
difficile à comprendre : les termes « continuité » et écologie » sont 

appréhendés séparément comme l’illustre le nuage de mots (à droite).

Panneau de la passe à poisson, Y. BARRIER, le 06/06

Nuage de mots clés utilisés par 43 personnes pour définir la passe à 
poisson. La taille des mots est proportionnelle à leur occurrence.

Nuage de mots clés utilisés par 39 personnes pour 
définir la continuité écologique. 


