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Le SyAGE, connait une nouvelle évolution majeure qui le 
conduira à exercer la compétence GEMAPi sur l’ensemble du 
bassin-versant de l’Yerres.
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Alain CHAMBARD

Président du SyAGE

SyAGE, SAGE, SDAGE, EPAGE, GEMAPI, PPRI, SPANC, l’action publique qui s’exerce 
autour de la thématique de l’eau s’est entourée, au fil des années, d’une foule 
d’acronymes et de sigles plus barbares les uns que les autres. Ces initiales parlent aux 
initiés mais sont — pour le simple citoyen — plus troubles et opaques qu’une eau turbide.

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Cohérence & efficacité

Cela n’est pas très grave en soi : chaque métier possède son jargon et, au fond, celui de la fonction 
publique territoriale n’est pas plus illisible que le louchebem (l’argot des bouchers) ou le sabir 
technique d’un plombier, d’un informaticien ou d’un médecin.

Le plus important est que chacun soit au courant de l’action que mènent les différentes collectivités 
et la façon dont les principales compétences ont été réparties entre celles-ci.

Pour ce qui relève du SyAGE, notre métier c’est l’eau,  l’eau ressource, l’eau élément.
Si vous allez consulter notre site Internet ou certains de nos documents institutionnels, vous pourrez 
voir que notre action est découpée en quatre grandes missions : la GEstion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI), la Gestion des Eaux Usées, la Gestion des Eaux Pluviales 
et la Mise en Œuvre du SAGE.

Encore du jargon, me direz-vous peut-être, et peut-être avez-vous raison. 

L’essentiel n’est pas la façon dont on nomme les choses, mais bien plutôt l’action que l’on mène 
et le pourquoi de cette action. Peu importe, donc, si vous avez du mal à mémoriser tous ces sigles 
barbares dont je parlais plus haut, pour peu que vous vous souveniez du seul et véritable objectif du 
SyAGE : préserver la ressource en eau.

En ces temps difficiles et anxiogènes où le changement climatique et le gaspillage des ressources 
font planer de lourds nuages sur notre avenir et celui de nos enfants, il est réconfortant de savoir 
que des professionnels impliqués, compétents et tenaces, s’emploient à préserver ce 
précieux capital que sont l’eau et l’environnement naturel.

Il est également rassurant de voir les efforts techniques et financiers 
investis dans la prévention et la protection contre les pluies extrêmes, 
le ruissellement et les inondations fluviales dont tout indique qu’ils 
se multiplieront dans les années à venir. Pour être importants, ces 
investissements ne pourront cependant pas supprimer l’aléa et il 
nous faut garder présent à l’esprit que le risque zéro n’existe pas.

Sous ce vocable ou un autre, cela fait de nombreuses années déjà 
que le SyAGE exerce cette compétence GEMAPI dont il sera question 
dans ce magazine, mais l’extension de cette compétence à l’ensemble 
du bassin-versant permettra de le faire avec encore plus de cohérence 
et plus d’efficacité. 

Et cela aussi, c’est rassurant.

L’essentiel n’est 
pas la façon 

dont on nomme 
les choses, mais 

l’action que  
l’on mène



Une nouvelle  
évolution  
pour le SyAGE…
Notre époque est friande de sigles, d’acronymes et d’abréviations qui rendent assez 
opaque l’action des entreprises et des collectivités. Ainsi, si vous consultez le site du 
SyAGE afin de découvrir quelles sont les missions de ce syndicat, vous y trouverez, à 
côté de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales et de la mise en œuvre du 
SAGE, une quatrième compétence assez énigmatique : la GEMAPI.

Car il s’agit bien d’une compétence territoriale et non pas d’un 
marsupial australien, d’une liqueur des Alpes ou d’un petit 
personnage de livres pour enfants. GEMAPI signifie : Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 

Si le sigle est nouveau, la GEMAPI regroupe en fait des missions 
déjà anciennes que le SyAGE exerçait sous d’autres noms.  
Ce qui est nouveau en revanche, c’est qu’à compter du 
premier janvier 2020 le SyAGE exercera cette compétence 
sur l’ensemble du bassin-versant de l’Yerres et plus 
seulement sur les communes de l’aval.

Beaucoup plus qu’un simple
changement administratif

Pour beaucoup d’entre vous, cette évolution risque d’être 
perçue – si tant est qu’elle soit simplement connue – 
comme une énième évolution administrative, un « machin » 

bureaucratique sans grand intérêt pour 
le citoyen et aussi glamour qu’un 

horaire des chemins de fer. 

Pourtant, cette évolution est beaucoup plus que cela et 
constitue une avancée indéniable vers une véritable gestion 
intégrée de l’eau. En effet, l’eau, contrairement à d’autres 
compétences assurées par les collectivités, ne peut se 
satisfaire d’une gestion liée à des découpages administratifs : 
commune, communauté de communes ou d’agglomération, 
département, etc. L’eau ne reconnaît pas ces découpages 
purement humains et n’obéit qu’aux lois qui sont les  
siennes : géographie, géologie, hydraulique… 

Une rivière et ses affluents, forment ce que l’on appelle un 
bassin-versant, c’est-à-dire un vaste « récipient » recueillant 
toutes les eaux de pluie pour les diriger vers une sortie (un 
exutoire). Les composantes de ce vaste ensemble interagissent 
en permanence et il est essentiel d’en avoir une vision 
globale qui, seule, permettra une gestion efficace. Ceci est 
particulièrement vrai en matière de gestion des inondations.

Assurer une vision 
systémique

À compter du 1er janvier 2020, le SyAGE remplacera 
donc les syndicats des eaux situés à l’amont du  

bassin-versant et qui, jusque-là, assuraient tout ou 
partie des missions de la GEMAPI.  

Cette évolution ne constitue en rien une remise en 
question du travail accompli par ces collectivités 
durant des années et, d’ailleurs, elle est le 
fruit d’une longue concertation avec tous ces 

acteurs historiques dont l’expérience et les 
connaissances ont été mises à profit. >

DOSSIER
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Mais pour développer la vision systémique et l’action à grande 
échelle que nécessite l’atteinte du bon état des eaux, il était 
désormais nécessaire d’appréhender la gestion de l’eau sur 
l’ensemble du bassin-versant et l’expérience, les moyens et la 
structure du SyAGE en faisaient la collectivité la plus à même 
d’assurer ce changement d’échelle.

Cependant pour que la vision « macro » soit  
opérationnelle, il est indispensable que la vision  
« micro » soit toujours fiable et, pour cela, le SyAGE 
restera en contact permanent avec les acteurs de 
terrain que sont, notamment, les communes et 
les communautés d’agglomération. Le SyAGE 
va également installer une « antenne » sur la 
commune de Rozay-en-Brie afin d’avoir une 
équipe disponible en plein cœur des territoires de 
l’amont du bassins versant.

Plus que jamais, donc, la devise du SyAGE restera 
« voir loin pour agir au plus près ».

Réglementairement, 
la compétence GEMAPI 
comprend quatre missions 
obligatoires. La première est « l’aménagement 
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ». 
Exemple d’action relevant de cette mission : la création 

de zones d’expansion de crue pour limiter les risques 
d’inondation en favorisant l’expansion des crues sur les 

territoires les moins peuplés. Ces retenues d’eau permettent 
aux zones urbanisées de limiter les dégâts occasionnés lors d’une 

inondation.

Seconde mission édictée par les textes : « l’entretien et l’aménagement 
de cours d’eau, lacs ou autres plans d’eau et de leurs accès ». 
Il s’agit ici de l’entretien courant des berges et des 

ripisylves (arbres, arbustes et buissons qui se 
trouvent aux abords d’un cours d’eau).

>

À compter du 1er janvier 2020, le 

SyAGE exercera la compétence 

GEMAPI sur l’ensemble du  

bassin-versant de l’Yerres.

C

 

EST QUAND
LA GEMAPI

C EST QUoi

LA GEMAPI
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On peut noter 
que cet entretien se fera un 

peu différemment, selon que l’on se 
trouve à l’aval plus urbain ou à l’amont plus 

agricole du bassin-versant. À l’amont, les berges 
n’accueillant pas de public, l’entretien sera moindre pour 

laisser plus de marge de manœuvre à la nature. 

La troisième mission obligatoire est la « défense contre les 
inondations et contre la mer ». Cette mission constitue une partie 
essentielle de la GEMAPI, exprimée par la syllabe « PI ». Les 
actions menées par le syndicat en la matière sont nombreuses. 
Certaines sont prévues dans le cadre du Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI), animé par le SyAGE, qui va 
continuer d’être un instrument d’action et de financement 
dans le domaine. 

D’ores et déjà, le syndicat a entrepris de référencer les  
« systèmes d’endiguement » présents sur son nouveau 
territoire. Il s’agit d’ un travail important de recoupement 
des informations transmises par les syndicats de rivière, les 
collectivités, le Département de la Seine-et-Marne, l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie et des observations des agents du 
SyAGE sur le terrain. 

Le syndicat se charge de classer ces systèmes d’endiguement 
en fonction de leur hauteur et de la taille des populations 
qu’ils protègent et, au premier janvier 2020, il en prendra 
la charge à la place de leurs propriétaires. Cet inventaire a 
permis de dimensionner le programme d’action GEMAPI du 
syndicat. Cette mission passera également par l’implantation 
de ripisylve sur les berges, afin de ralentir l’écoulement des 
champs drainés vers la rivière. Ces actions prendront du 
temps et seront bien évidemment réalisées en concertation 
avec les acteurs du territoire.

Enfin, la quatrième mission est la « protection et restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ». Le SyAGE va étendre à 
l’amont un savoir-faire qu’il a développé depuis la Directive 
européenne sur l’eau de l’an 2000, qui instituait déjà cette 
notion de restauration écologique. 

L’exemple de l’abaissement du barrage de Rochopt, à 
Boussy-Saint-Antoine, qui a eu lieu en début d’année, 
démontre cette expertise. Près de 200 ouvrages, obstacles à 
l’écoulement des eaux, ont été référencés sur le territoire 
de l’amont de l’Yerres, avec des profils très différents : 
certains présentent deux mètres de chute d’eau, d’autres 
seulement quelques centimètres. L’objectif est de les effacer 
progressivement. Certains pourront l’être dans le cadre 
des programmes d’entretien, d’autres devront suivre une 
procédure plus lourde. La finalité de ces opérations, appelée 
également renaturation, vise à restaurer la circulation des 
sédiments et des espèces aquatiques afin de favoriser une 
plus grande biodiversité et de « redonner vie » à la rivière 
en la libérant des contraintes et des régulations artificielles.

DOSSIER

Les quatres 
missions 
obligatoires

Aménagement d’un bassin 
ou d’une fraction de bassin 
hydrographique

Entretien et l’aménagement de 
cours d’eau, lacs ou autres plans 
d’eau et de leurs accès

Défense contre les inondations et 
contre la mer

Protection et restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines

1

2

3

4

200
C’est le nombre d’ouvrages, 

obstacles à l’écoulement  
des eaux, référencés sur  

le territoire de l’amont  
de l’Yerres
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Au-delà de 

ces quatre missions 

obligatoires, la GEMAPI peut 

s’exercer de plusieurs façons. Pour 

prendre en compte les deux grandes parties du  

bassin-versant de l’Yerres, d’un côté l’amont, rural, 

de l’autre l’aval, très urbanisé, le SyAGE a proposé à ses 

adhérents deux niveaux d’exercice de la compétence. 

Une seule différence entre les deux : la Liaison verte. En effet,  

à l’amont du bassin-versant, les berges étant majoritairement privées 

et à vocation agricole, des aménagements du type Liaison Verte 

n’auraient pas grand sens et il ne serait pas équitable que les 

habitants payent pour les équipements dont ne profitent que 

les communes de l’aval. 

Les collectivités de l’amont adhèreront donc à une 

GEMAPI de niveau 1, la GEMAPI standard, si 

l’on peut dire. Tandis que seize communes du 

territoire historique du SyAGE, où le syndicat 

exerce également la compétence 

assainissement, bénéficient d’une 

GEMAPI de niveau 2, incluant des 

aménagements de berges de 

type Liaison verte. 

16 communes et non 

pas 18, car Valenton et  

Villeneuve-le-Roi ne font pas 

partie du bassin-versant de 

l’Yerres mais de celui de la Seine. 

C’est une autre particularité : 

le SyAGE exercera également au 

1er janvier 2020 la compétence 

GEMAPI sur le bassin-versant 

de la Seine, mais uniquement  

sur ces deux communes.

C

 

EST COMMENT

LA GEMAPI

DOSSIER

16
C’est le nombre de  

communes faisant partie  
du bassin-versant de 

l’Yerres
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Les lois MAPTAM (2014) et NOTRe (2015), 

établissant une nouvelle organisation territoriale de 

la République et visant à clarifier les compétences des 

collectivités territoriales, se trouvent à l’origine de la 

compétence GEMAPI. 

Ces lois l’ont définie, regroupant deux actions déjà 

connues : la gestion des eaux et des milieux 

aquatiques et la Prévention des inondations, 

que le SyAGE exerçait sur son territoire  

« historique » de 18 communes situées à l’aval 

du bassin-versant de l’Yerres. Et, surtout, elles 

l’ont rendue obligatoire. Le 1er janvier 2018, 

cette nouvelle compétence a été dévolue 

aux Établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en 

lieu et place des communes. Ce sont ces EPCI 

qui, désormais, adhéraient au SyAGE et lui 

déléguaient leur compétence GEMAPI.

Mais dès 2017, une réflexion était menée afin 

d’envisager l’exercice de cette compétence 

à l’échelle du bassin-versant, le territoire 

le plus pertinent pour lutter contre les 

inondations et gérer un cours d’eau. Une étude 

a donc été lancée par la Commission locale de 

l’eau (CLE) et a associé, autour du SyAGE, les 

acteurs majeurs du bassin-versant de l’Yerres : 

les 
syndicats 

qui exerçaient 

la compétence 

sur les affluents de 

l’Yerres ; les communes ; 

les EPCI ; l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie ; les services de l’État 

et notamment sa représentante en Seine-et-Marne, la 

préfète Béatrice Abollivier, missionnée pour accompagner 

la procédure. 

Différents scénarios étaient étudiés avant d’aboutir 

à un choix, au printemps 2018, celui de l’exercice de 

la compétence par une entité unique, dotée tant de 

l’ingénierie que des moyens financiers et humains 

nécessaires pour couvrir l’ensemble du bassin-versant. 

Le SyAGE se proposait alors d’être cette structure et, le  

22 juin, une réunion tenue en présence de la préfète 

entérinait l’attribution de l’exercice de la compétence au 

SyAGE.

Cette décision entraînait une modification des statuts du 

syndicat, qui a été adoptée à une large majorité qualifiée 

de ses adhérents. Conséquence de ce changement dans 

la gouvernance du SyAGE, les délégués sont désormais 

attribués par tranche de 15.000 habitants. La prochaine 

étape sera la labellisation du syndicat en Établissement 

public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE).

C
 EST QUI

LA GEMAPI

« La GEMAPI, c’est une bonne nouvelle ! »
Romain Colas ne cache pas sa satisfaction de l’extension de la compétence GEMAPI sur l’ensemble 
du bassin-versant de l’Yerres. « Le législateur a eu raison d’avancer cette réforme car avant, 
cette compétence était morcelée, dispersée entre plusieurs interlocuteurs, explique le maire de  
Boussy-Saint-Antoine. Sur le bassin-versant de l’Yerres, nous avions la chance d’avoir un acteur déjà 
mobilisé : le SyAGE. C’est tout naturellement que les collectivités de l’aval se sont tournées vers lui pour lui 
déléguer leur compétence, puis l’ensemble des acteurs du bassin-versant, grâce à l’action du président. » Pour l’élu, cet enthousiasme est raisonné car le choix d’un acteur unique comme le SyAGE recèle 
plusieurs avantages. « La compétence unifiée à l’échelle du bassin permettra d’approfondir le dialogue 
et de faire jouer la solidarité entre l’amont et l’aval, explique le vice-président du syndicat. Ce dialogue 
permettra de mieux prendre conscience des contraintes : pour l’aval, que les eaux soient retenues à 
l’amont ; pour l’amont, que les dossiers de zones d’expansion des crues, complexes, bénéficient de 
l’ingénierie, du savoir-faire du SyAGE et de la solidarité financière de l’Epage. » Romain Colas se félicite 
également de l’exemplarité du chemin ayant conduit à la délégation de compétence au SyAGE de la 
GEMAPI, imaginant qu’il puisse « essaimer dans d’autres territoires. »

LE POINT DE VUE

Romain Colas Maire de Boussy-Saint-AntoineVice président du SyAGE
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À l’origine, 

il n’y avait rien. 

Ou pas grand-chose.  

Un petit syndicat de rivière créé au 

temps de Louis Philippe, un regroupement de 

copropriétaires qui s’occupait de l’entretien des berges 

d’une partie de l’Yerres. 

Puis, en 1952, le syndicat que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de SyAGE est créé pour assurer 

l’assainissement dans la « région de Villeneuve-Saint-Georges ». À cette époque, sa vocation est 

essentiellement liée à la question de la Salubrité Publique. En 1964, il acquiert la compétence de 

l’aménagement hydraulique de l’Yerres aval et notamment de la création d’ouvrages régulateurs, 

dans l’optique de la lutte contre les inondations. En 1973, le syndicat acquiert la compétence 

de l’entretien de la rivière. Parallèlement, il prend en charge les questions d’accès à la rivière 

avec la création de la Liaison verte. En 1999, nouvelle modification de statuts pour entériner 

l’ajout de la compétence Gestion des eaux, puis, en 2011, de la mise en œuvre du Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) sur l’ensemble du bassin-versant. 

Cette suite de décisions et de prises de compétence connaît un aboutissement avec les 

lois NOTRe et MAPTAM, qui regroupent les compétences de la Gestion des eaux et des 

milieux aquatiques (GEMA) et de la Prévention des inondations (PI), déjà exercées par le 

SyAGE sur son territoire « historique », voire sur l’ensemble du bassin-versant pour 

une partie dans le cadre du Sage. 

C’est donc assez naturellement que le syndicat s’est vu 

confier l’exercice de la compétence GEMAPI 

sur l’ensemble du bassin-versant : 

cela allait en quelque sorte 

dans le sens de l’histoire 

et dans le sens de la 

rivière.1952
Date de création du 
SyAGE pour assurer 

l’assainissement

Compétence GEMAPI exercée par le SyAGE à partir d
u 1

er  janvie
r 2

02
0.

DOSSIER

 

LA GEMAPI
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« Je n’ai pas d’inquiétude »

Marc Cuypers a l’habitude de la franchise et l’entretien sur la GEMAPI ne fera 
pas exception à la règle. Élu-représentant au SyAGE, président du syndicat 
de rivière qui gère le ru de Bréon, l’un de ceux qui disparaîtront lorsque 
la compétence sera confiée au SyAGE, le 1er janvier 2020, l’homme est 
également maire de Crèvecœur-en-Brie et vice-président de la Communauté 
de communes du Val Briard, en charge notamment de la… GEMAPI.

Pour l’agriculteur de métier, pas de doute : « Je n’ai pas d’inquiétude quant 
à la réussite de la prise de compétence de la GEMAPI par le SyAGE car 
c’est le moment où ça devait arriver. » Sans cependant méconnaître les 
difficultés qu’aura à surmonter le syndicat, à commencer par les différences 
entre l’aval, très urbanisé, et l’amont, rural. « Il y avait une guerre larvée, 
de l’incompréhension et un manque de cohérence entre l’amont et l’aval, 
constate-t-il. La prise de compétence va entraîner une vue globale du territoire 
pour une cohérence des actions. »

Une cohérence qui doit tenir compte des disparités entre les deux parties du 
bassin-versant. « Prenons l’exemple du ru de Bréon. Ce n’est pas une rivière 
comme l’Yerres, avec une source qui la régénère de façon permanente. Le ru est 
alimenté par sept stations d’épuration, des zones de drainage, reçoit également 
les eaux des zones d’activités, des forêts et des voiries. La qualité de ses eaux ? 
Je ne la connais pas. Le syndicat de rivière qui la gère a un budget annuel 
de 25.000 euros, seulement suffisant pour sa mission principale : l’entretien 
courant du cours d’eau. Mais on pourra investir des millions, on n’arrivera 
jamais à un bon état écologique. En revanche, avec les services du SyAGE qui 
vont apporter expertise et compétences, il sera possible d’aller au-delà et de 
faire le maximum. »

De même, il n’est évidemment pas envisageable d’étendre la Liaison verte 
sur l’amont. Parce que ça coûterait une somme énorme, compte tenu des 
linéaires des cours d’eau sur ce vaste territoire, mais également parce que 
l’usage des berges n’est pas le même. « Ici, ce sont des éléments de vie, pas 
de paysage. Des bandes enherbées de cinq mètres existent, qui sont des 
zones obligatoires de non-traitement imposées pour la protection des cours 
d’eau. Et puis ce sont des terrains privés et les propriétaires n’ont pas envie 
de voir du monde chez eux, c’est compréhensible. » Du côté de la « Pi » de 
la GEMAPI, c’est-à-dire de la prévention des inondations, Marc Cuypers est 
bien conscient du rôle à jouer pour l’amont. « On sait où on pourrait créer 
des zones d’expansion des crues pour retenir l’eau ici. Mais il faut une vraie 
volonté politique et penser à une juste indemnisation des agriculteurs qui 
perdront leur récolte en cas d’inondation. »

Cet équilibre entre les intérêts se révèle pour lui un enjeu principal. « La 
Communauté de communes Val Briard est très à l’écoute sur la GEMAPI. 
Et la proximité de l’antenne du SyAGE qui sera créée à l’amont sera très 
importante pour le travail à accomplir et l’élargissement des compétences 
que va permettre l’arrivée du SyAGE. »

LE POINT DE VUE

 Marc Cuypers 
Maire de Crevecoeur-En-Brie  

Vice-Président de la CC du Val Briard

La compétence GEMAPI qu’exercera le SyAGE, à partir du  

1er janvier, aura pour cadre l’ensemble du bassin-versant de 

l’Yerres. 

Ce territoire s’étend sur 118 communes et 3 départements : 

l’Essonne, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. Il couvre 

une superficie d’environ 1.030 km² dans son ensemble et 

de 429 km² pour la rivière l’Yerres seule. L’Yerres compte 

21 affluents, qui s’étendent sur 776 km au total, tandis que 

l’Yerres court sur 98 km de longueur. Cette dernière prend 

sa source à Guérard, en Seine-et-Marne, et se jette dans la 

Seine à Villeneuve-Saint-Georges, avec un dénivelé de 

100 mètres.

Si le SyAGE a, au fil du temps et des études, acquis 

une excellente connaissance du fonctionnement 

hydraulique de l’Yerres et du Réveillon, il n’en 

va pas encore de même pour ce qui concerne 

ses différents affluents. Il est donc d’ores et 

déjà prévu de lancer une étude de ceux-ci 

afin de mieux comprendre la façon dont 

ils agissent et interagissent. 

C’est une connaissance absolument 

essentielle, notamment en matière 

de gestion et de prévention des 

inondations.

 
LA GEMAPI

Compétence GEMAPI exercée par le SyAGE à partir d
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DOSSIER

L’O : 
Comment jugez-vous le processus qui a mené à la désignation 

d’un unique détenteur de la compétence GEMAPI sur le bassin-

versant de l’Yerres ?

Béatrice Abollivier : 

Le terme « désignation » qui laisserait à penser que c’est 

l’État qui fixe seul l’organisation territoriale de la compétence 

GEMAPI sur le bassin de l’Yerres est impropre. L’État certes a 

donné une impulsion au départ du processus et l’a ensuite 

accompagné techniquement et juridiquement, mais le 

résultat est avant tout le fruit de la volonté des élus dont 

certains ont été particulièrement moteurs.

Une autre particularité de ce bassin-versant est l’existence 

préalable d’un SAGE (schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux) et d’un PAPI (plan d’action de prévention des 

inondations) qui avait déjà donné une certaine habitude 

aux élus de travailler ensemble.

Cependant, la partie était loin d’être gagnée ; un des secrets 

de la réussite a été d’associer de manière très active à 

chaque étape du processus les acteurs du territoires (au 

premier rang desquelles l’ensemble des communautés de 

communes et d’agglomération et les syndicats de rivière), 

depuis son démarrage avec l’élaboration du cahier des 

charges de l’étude de gouvernance jusqu’aux aspects 

très concrets inhérents à la construction d’un grand 

syndicat de bassin, dont notamment la définition d’un 

programme global d’actions et son financement

L’O : 
Quels sont les 

avantages 

d’une telle 

désignation 

unique ?

Béatrice Abollivier : 

11 syndicats se partageaient le territoire, sans pour autant couvrir 

la totalité du bassin-versant. Cette situation n’était pas tenable, 

d’une part en raison de l’émiettement rendant trop complexe 

l’élaboration d’une politique globale, d’autre part du fait du 

manque de moyens de la plupart de ces structures, et notamment 

des 9 syndicats d’affluents. La solution d’une gouvernance par 2 

ou 3 syndicats a été rapidement écartée par les élus eux-mêmes, 

dont certains apparaissaient plutôt réticents au départ. Un 

syndicat unique portant le SAGE et assurant la compétence 

GEMAPI sur la totalité d’un bassin de taille relativement 

moyenne (environ 1000 km2) est apparu comme la solution la 

plus efficace et la plus lisible pour les administrés.

L’O : 
Quelles sont les particularités du bassin-versant de l’Yerres 

et, en conséquence, de l’exercice de la compétence GEMAPI 

sur ce territoire ?

Béatrice Abollivier : 

Le bassin est très rural sur ses deux tiers amont, avec 

des enjeux importants liés à la préservation des zones 

humides et à la biodiversité, et très urbanisé à l’aval 

avec des enjeux évidents de protection des populations 

et des activités, ainsi qu’une vallée constituant un  

« poumon vert ». La prévention des inondations passe 

par une désimperméabilisation des zones urbaines 

mais aussi par le développement de solidarité amont-

aval. Des aménagements en amont, la promotion de 

pratiques limitant le ruissellement permettront en 

effet de réduire les apports d’eau en aval. Le territoire 

est particulièrement sensible au risque d’inondation, 

notamment le cours d’eau principal et ses affluents le 

Réveillon et le ru de la Ménagerie. 

L’on peut également souligner des débits d’étiage 

naturellement faibles, même en année « moyenne ». 

Avec le changement climatique, cette question de 

la solidarité amont-aval deviendra encore plus 

prégnante.

Au final la création d’un syndicat unique sur 

l’Yerres va permettre de parachever un édifice 

institutionnel cohérent puisque nous aurons sur le 

même territoire :

-  la Commission locale de l’eau qui est 

BEATRICE ABOLLIVIER

Préfète du département de Seine-et-Marne

INTERVIEW
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Béatrice Abollivier : 

11 syndicats se partageaient le territoire, sans pour autant couvrir 

la totalité du bassin-versant. Cette situation n’était pas tenable, 

d’une part en raison de l’émiettement rendant trop complexe 

l’élaboration d’une politique globale, d’autre part du fait du 

manque de moyens de la plupart de ces structures, et notamment 

des 9 syndicats d’affluents. La solution d’une gouvernance par 2 

ou 3 syndicats a été rapidement écartée par les élus eux-mêmes, 

dont certains apparaissaient plutôt réticents au départ. Un 

syndicat unique portant le SAGE et assurant la compétence 

GEMAPI sur la totalité d’un bassin de taille relativement 

moyenne (environ 1000 km2) est apparu comme la solution la 

plus efficace et la plus lisible pour les administrés.

L’O : 
Quelles sont les particularités du bassin-versant de l’Yerres 

et, en conséquence, de l’exercice de la compétence GEMAPI 

sur ce territoire ?

Béatrice Abollivier : 

Le bassin est très rural sur ses deux tiers amont, avec 

des enjeux importants liés à la préservation des zones 

humides et à la biodiversité, et très urbanisé à l’aval 

avec des enjeux évidents de protection des populations 

et des activités, ainsi qu’une vallée constituant un  

« poumon vert ». La prévention des inondations passe 

par une désimperméabilisation des zones urbaines 

mais aussi par le développement de solidarité amont-

aval. Des aménagements en amont, la promotion de 

pratiques limitant le ruissellement permettront en 

effet de réduire les apports d’eau en aval. Le territoire 

est particulièrement sensible au risque d’inondation, 

notamment le cours d’eau principal et ses affluents le 

Réveillon et le ru de la Ménagerie. 

L’on peut également souligner des débits d’étiage 

naturellement faibles, même en année « moyenne ». 

Avec le changement climatique, cette question de 

la solidarité amont-aval deviendra encore plus 

prégnante.

Au final la création d’un syndicat unique sur 

l’Yerres va permettre de parachever un édifice 

institutionnel cohérent puisque nous aurons sur le 

même territoire :

-  la Commission locale de l’eau qui est 

L’O : 
Quel est votre regard sur le parcours qui a mené à l’attribution 

de la GEMAPI au SyAGE ?
Guy Geoffroy : Ce parcours est marqué du triple sceau de la cohérence, du 

volontarisme et du dialogue permanent.
Cohérence, car le portage historique de la CLE et du SAGE 

par le SyAGE conduisant, le jour venu, à attribuer la toute 

nouvelle compétence GEMAPI ; volontarisme, car il a fallu 

dans un calendrier réduit, structurer la démarche au contact 

permanent de l’Etat ; dialogue permanent car il était 

essentiel de cheminer pas à pas et main dans la main avec 

tous les élus concernés, notamment à l’amont.
L’O : 

Quels sont pour vous les principaux 
enjeux de la GEMAPI ?

Guy Geoffroy :  Conforter, à l’échelle de la totalité du bassin-versant, la dynamique 

déjà à l’œuvre à l’aval sur la préservation des milieux aquatiques 

et la prévention des inondations, est le principal enjeu. La solidarité 

entre l’amont et l’aval est essentielle à l’atteinte de tous les objectifs 

d’une GEMAPI bien conduite, effective et efficiente.L’O : 
Quels sont pour vous les avantages de la compétence GEMAPI 

étendue à l’ensemble du bassin-versant de l’Yerres ?Guy Geoffroy :  Il n’y a  que des avantages à mener ensemble les politiques 

GEMA et PI car l’interdépendance entre l’amont et l’aval 

et la prise en compte de l’impact des affluents, comme 

également celui de la Seine, non négligeable en cas de 

forte montée des eaux du fleuve, est évidente.

en quelque sorte un petit 

parlement local de l’eau et qui fixe les 

orientations de gestion et de protection pour 

l’ensemble des questions relatives à l’eau ainsi qu’un 

règlement à travers le SAGE,

-  le SyAGE, « bras armé » de la CLE, pour la mise en œuvre 

du SAGE, et l’exercice de la compétence GEMAPI, mais 

également certaines compétences en assainissement

- un PAPI

L’O : 
Quels sont pour vous les enjeux principaux de la compétence 

GEMAPI sur ce bassin-versant ?

Béatrice Abollivier : 

Il y a 368 000 habitants sur ce bassin-versant, plus de  

700 kilomètres de cours d’eau et près de 2000 ha de zones 

humides à préserver, autant pour leur valeur écologique que 

pour leur impact positif sur les inondations. Pour y arriver, il faut 

à la fois avoir une structure globale à l’échelle du bassin-versant, 

pour toutes les raisons que j’ai précédemment citées, mais aussi 

veiller à ce que dans la conduite du syndicat pour cette nouvelle 

compétence GEMAPI, les liens de proximité soient maintenus.

Cette 

proximité 

qui était certes 

inhérente à l’émiettement 

passé permettra de renforcer 

la connaissance fine de la rivière et 

de son bassin, de mieux définir et surtout de 

faire accepter les actions et programmes de travaux.  

La proximité doit être également celle de l’appui technique.  

Je constate avec satisfaction que la création d’une structure 

décentralisée d’appui au centre du bassin est prévue dans les statuts 

du SyAGE en cours de validation.

L’O : 
Quel est l’intérêt de la transformation en Epage prévue pour la 

collectivité qui reçoit la compétence GEMAPI ?

Béatrice Abollivier : 

Contrairement à la création de l’EPAGE du Loing, qui s’est opérée 

ex nihilo, il s’agira pour l’Yerres d’une labellisation d’un syndicat  

« GEMAPIEN » sur un bassin-versant clairement identifié et avec 

une taille lui permettant d’avoir les moyens nécessaires. 

À terme, l’avantage d’être labellisé « EPAGE » se situe 

probablement dans une certaine priorisation des aides 

apportées par les financeurs.

GUY GEOFFROYMaire de Combs-la-VillePrésident de la CLE du bassin-versant de l’Yerres

INTERVIEW
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RENCONTRE

Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero

L’eau est l’affaire de tous !

 

Emmanuelle 
Wargon 

Emmanuelle Wargon est 
Secrétaire d’État auprès  
de la Ministre de la Transition 
écologique et solidaire. 

Elle a accepté de nous 
recevoir pour échanger sur 
la place centrale qu’occupe 
la question de l’eau dans les 
projets gouvernementaux en 
matière d’environnement.

14   L’O N˚91 - HIVER 2019   

Pour Emmanuelle Wargon, la problématique de l’eau est un vrai sujet !



Jean-Baptiste Ferrero : Madame la Ministre, bonjour. Suite à 
la seconde partie des Assises de l’eau, en juillet dernier, il y 
a trois grands objectifs qui ont été retenus par le Ministère : la 
protection des captages d’eau potable, les économies d’eau 
et la préservation des rivières. Pouvez-vous nous détailler ces 
trois objectifs ?

Emmanuelle Wargon : Je vais d’abord repartir du point de départ 
des Assises. Quand le gouvernement est arrivé, il y a eu une  
volonté de ce ministère de s’emparer de la question de l’eau. 
Parce que l’eau est quelque chose d’évident : tout le monde utilise 
de l’eau ; on ouvre le robinet, elle coule ; elle est potable quasiment 
partout en France sauf quelques exceptions en voie de règlement… 
Donc finalement on pourrait se dire : l’eau c’est un non-sujet. Mais 
en fait, ce n’est pas vrai. L’eau va être une question de plus en plus 
importante dans les années qui viennent, à la fois sur la qualité 
de l’eau, parce qu’on a des inquiétudes sur des pollutions et aussi 
sur la quantité d’eau, comme on l’a vu l’été dernier où l’on avait 
quatre-vingt-sept départements français qui étaient en situation 
de vigilance, d’alerte ou de restriction d’eau du fait de la sécheresse. 
Quatre-vingt-sept sur cent ! Ça veut dire : toute la France 
! De ce fait, le point de départ consiste à admettre 
que l’eau, ce n’est pas si évident que ça, que nous 
sommes certes moins en difficulté que d’autres 
pays, plus au sud, avec des tensions plus 
grandes.

Mais si on n’y prend pas garde, on va se 
retrouver avec des tensions et des difficultés 
d’accès à l’eau de bonne qualité et à l’eau 
tout court. Donc ça, c’est vraiment le point 
de départ.

C’est mon collègue Sébastien Lecornu 
qui animait la première phase des Assises 
de l’eau qui était vraiment ciblée sur l’eau 
potable et l’assainissement. Avec quelques 
conclusions opérationnelles pour faciliter 
des travaux, limiter les fuites dans les réseaux – 
puisqu’on perd à peu près 20% de l’eau dans les réseaux et 
qu’il n’est pas acceptable de perdre 20% de la ressource en eau. 
Donc mise en place de lignes de financement, incitation auprès 
des collectivités à faire les travaux qui sont nécessaires.

La deuxième phase était plus large, elle portait sur l’eau dans 
son écosystème, l’eau comme richesse naturelle, l’eau pour les 
besoins de chacun – vous, moi, les citoyens –, l’eau pour les besoins 
de l’agriculture et l’eau pour les besoins de la Nature. On a parfois 
tendance à oublier que, quand l’eau reste dans la Nature, ce n’est 
pas de l’eau gaspillée ou perdue, mais c’est de l’eau qui permet la vie, 
la biodiversité, la vie dans les rivières, la vie dans les zones humides…

Donc, les grands enjeux étaient là et ces Assises, c’était six mois de 
concertation, avec cinquante membres d’un comité de pilotage, plein 
de groupes de travail et globalement un sentiment partagé à la sortie 
des Assises. Et maintenant je réponds à la question de départ : tout 
ça pour quoi ? (rires)

Effectivement, trois grandes dimensions : protéger l’eau, mieux 
partager et économiser et continuer à être vigilant sur la place de 
l’eau dans la nature.

Sur protéger l’eau, c’est assez simple conceptuellement, le plus 
dur c’est d’arriver à le faire. On est là sous l’emprise d’une directive 
européenne qui cadre ce que l’on appelle la qualité des masses 
d’eau. En France on a une qualité intermédiaire : ce n’est pas 
dramatique mais on a de vraies marges de progrès et on a donc 
besoin d’améliorer la qualité de l’eau. Pour améliorer cette 
qualité, il faut améliorer les pratiques, notamment les pratiques 
agricoles dans les zones de captage. Les zones de captage ce sont 
les endroits où l’eau s’infiltre et commence son chemin qui 
l’amène dans les nappes phréatiques et si dans les zones de 
captage, il y a peu de pesticides et de produits chimiques, que 
l’on a fait attention aux nitrates, l’eau qui arrive dans le sol y 
arrive de bonne qualité. Et de ce fait, les acteurs du traitement 
de l’eau n’ont pas besoin de traiter l’eau massivement pour 
enlever de l’eau des choses qui n’y seraient jamais entrées. 
Donc on a besoin de protéger les captages. On a mille captages 
prioritaires en France et l’objectif est donc de passer à la 
vitesse supérieure puisqu’ils ont été identifiés, pour certains 
d’entre eux, depuis près de 10 ans. Donc on les connaît et mon 

objectif, en travaillant bien sûr avec les préfets et sous-
préfets, les collectivités territoriales et les agriculteurs, 

en concentrant une partie des subventions qui 
sont disponibles notamment dans les agences 

de l’eau, mon objectif, donc, c’est que l’on 
puisse disposer d’un plan de protection 
solide pour chacun de ces mille captages et 
qu’en protégeant ces captages on va avoir 
un impact plus que proportionnel sur la 
qualité de l’eau des nappes et des rivières.

Ces mesures concernent plutôt les 
professionnels – les collectivités d’une part 

et les agriculteurs d’autre part – mais assez 
peu les citoyens.

Jean-Baptiste Ferrero : Sauf en tant que 
consommateur final…

Emmanuelle Wargon : Bien sûr ! On en bénéficie  
tous ! À chaque fois que l’on a protégé un captage, la qualité 

de l‘eau est meilleure. Si la qualité de l’eau est meilleure c’est bien 
pour la nature – puisqu’une partie de l’eau va directement dans la 
nature – et c’est bien pour l’approvisionnement en eau potable, 
puisque cela veut dire que l’entité qui gère l’eau a moins besoin 
de la traiter ou, en la traitant, arrive à un meilleur niveau de 
qualité. Donc c’est parfait pour l’eau qui coule du robinet.

Le deuxième sujet, qui concerne vraiment tout le monde, c’est 
économiser et partager. Nous n’en sommes pas avec l’eau au 
stade où nous en sommes avec l’énergie, peut-être parce que 
comparativement, l’eau ne coûte pas si cher que ça. Tout le 
monde est conscient qu’avec l’énergie il faut faire attention. 
Il faut faire attention pour lutter contre le réchauffement 
climatique et il faut faire attention pour maîtriser ses 
factures. Pour l’eau, personne ne sait vraiment combien de 
mètres cubes sont consommés par une famille, on regarde 
d’assez loin sa facture d’eau et dans beaucoup de cas ces 
factures sont collectives. On n’est donc pas très incité à faire 
attention à la manière dont on consomme de l’eau.

RENCONTRE

>

Quand l’eau 
reste dans la 
Nature, ce 

n’est pas du 
gaspillage
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Jean-Baptiste Ferrero : Et il y a l’illusion que l’eau étant 
naturelle, on ne la produit pas.

Emmanuelle Wargon : Et il y a l’illusion que ce n’est pas 
un problème, que tout va bien, qu’il y a un service public 
de l’eau, qu’on a accès à l’eau et tout va bien. En réalité, 
c’est un tout petit peu plus tendu que ça, on l’a vu cet 
été avec les restrictions puisque sur les quatre-vingt-sept 
départements touchés, une quarantaine à peu près ont 
connu des restrictions fortes d’eau. 

Ce ne sont pas les particuliers qui ont l’usage 
majoritaire de l’eau ; les particuliers représentent 
environ 10% des prélèvements brut d’eau, donc ce 
n’est pas gigantesque, mais il y a néanmoins une partie 
du travail qui consiste à sensibiliser vous, moi, tout le 
monde, au fait que l’eau ce n’est pas anodin et qu’il faut 
consommer avec modération. Peut-être faut-il imaginer 
des modes de tarification qui soient plus adaptés : à la fois 
de la tarification sociale – parce que l’eau est indispensable 
et qu’il est normal d’aider les ménages les plus modestes à 
payer leurs factures d’eau – mais aussi à des tarifications qui 
soient plus incitatives aux économies. Par exemple à Rennes, le 
Syndicat des Eaux est en train de mettre en place un système 
dans lequel, en fonction de la composition de la famille, les 
premiers mètres cubes ne sont pas chers du tout, les mètres 
cubes intermédiaires sont au prix normal et les mètres cubes  
« d’hyper confort » sont plus chers. Ainsi, si vous choisissez de 
prendre des bains plutôt que des douches – ce qui est tout à 
fait votre droit – il n’est pas aberrant que ces mètres cubes 
supplémentaires soient un peu plus chers, puisque ce sont 
ceux qui coutent aussi le plus cher à la collectivité. Cela permet 
d’écrêter la consommation et de sensibiliser.  

Il y a aussi les usages industriels et nous lançons une 
démarche avec les entreprises pour qu’elles soient 
conscientes de leur impact sur la Nature et donc qu’elles 
soient conscientes de leur consommation en eau. La 
plupart des grosses entreprises ont déjà des indicateurs 
de réduction de consommation d’eau, notamment dans 
les process industriels, mais pas toutes. Il y a aussi la 
question de la réutilisation d’eaux issues d’un process 
d’assainissement car on n’a pas toujours besoin d’eau 
potable pour tout faire. On peut nettoyer des bâtiments 
industriels, nettoyer des voitures, arroser des pelouses ou 
des golfs avec de l’eau de récupération d’eaux pluviales ou 
d’eau issue de l’assainissement mais qui n’a pas atteint le 
niveau d’eau potable. 

Et puis après il y a la grande question de l’eau pour 
l’agriculture, parce que l’agriculteur c’est quand même le 
premier consommateur d’eau et, donc, une des grandes 
avancées des Assises a consisté à dire : on est prêt à faire 
des retenues d’eau, on est prêt à répondre positivement à 
une demande ancienne des agriculteurs de les laisser stocker 
de l’eau en hiver pour pouvoir irriguer en été. Mais tout cela 
ne peut pas se faire à n’importe quelle condition. Il ne s’agit 
pas, si, un agriculteur demande une retenue de 1000 m3, de 
répondre immédiatement à cette demande. Il sera nécessaire 
d’examiner la demande, de se mettre autour d’une table  
– agriculteur, association, collectivité territoriale – et d’étudier 
quelle est la part d’eau qui peut être prélevée en tenant compte 
des besoins de l’écosystème, du renouvellement de la nappe, de 
la baisse des précipitations…  Cela conduira à interroger la façon 
dont les agriculteurs travaillent, leurs modes d’irrigation – est-
ce qu’on irrigue plein champ, est-ce qu’on utilise du goutte à 
goutte – et, également, les cultures elles-mêmes. Est-ce bien 
raisonnable de cultiver du maïs partout ? Si on ne cultive plus 
de maïs, que plante-t-on à la place et comment fait-on le 

fourrage pour les animaux d’élevage ? En effet, si on doit importer du 
fourrage qui a été cultivé en provoquant de la déforestation, on n’aura 
pas avancé mais on aura simplement déplacé le problème.

Donc, vers quel équilibre on veut aller ? Et ce sont toutes ces questions 
qui se posent quand vous tirez le sujet : eau !

Jean-Baptiste Ferrero : Est-ce qu’il est envisagé d’encourager le 
retour à des pratiques anciennes, comme les haies ou certains 
modes de culture qui favorisaient naguère la rétention d’eau ?

Emmanuelle Wargon : le fait de planter des haies est clairement un 
objectif commun du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de 
l’Écologie, pas tant pour des questions d’eau que pour des questions 
de biodiversité en général, puisqu’on sait que les haies favorisent 
le retour d’oiseaux, de petits animaux, etc. Pour ce qui concerne 
les pratiques agricoles, la réponse est oui ! On voit de plus en plus 

>
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d’agriculteurs qui reviennent à un assolement 
différent, à des cultures intercalaires, à des cultures dont 
l’objectif est de recommencer à nourrir les sols, des cultures 
qui consomment moins d’eau. On est à un moment où l’on voit les 
limites de la grande monoculture intensive et on cherche, territoire par 
territoire, avec les chambres d’agriculture, avec les syndicats agricoles, 
la bonne réponse à la situation du sol, à la situation de l’eau et aux 
besoins du territoire pour trouver la bonne évolution des cultures. 
On ne reviendra pas aux cultures ancestrales parce que l’on a évolué 
mais je pense qu’on s’inspirera de modes d’agriculture qu’on pourrait 
qualifier de plus paysan…

Jean-Baptiste Ferrero : J’en reviens au SyAGE. À compter du  
1er janvier nous allons exercer la compétence GEMAPI sur l’ensemble  
du Bassin-versant, en devenant un EPAGE. Pensez-vous, comme 
nous, que le bassin-versant en matière de gestion de l’eau soit bien le 
niveau pertinent, car c’est une question qui peut faire débat ?

Emmanuelle Wargon : Oui. Je suis convaincue que le  
bassin-versant est la bonne échelle parce que le bassin-versant 
c’est l’échelle physique, géologique, géographique. C’est la zone 

dans laquelle l’eau arrive et la bonne maille de gestion. Donc 
c’est vrai que c’est compliqué, parce qu’on est très souvent 

à la frontière, comme c’est le cas pour le SyAGE, de plusieurs 
départements. Vous êtes à la frontière de trois départements, il 
y a beaucoup de communes, donc des pratiques de gestion qui 
sont ne sont pas toujours les mêmes. Mais je crois qu’il faut que 
les frontières administratives se plient aux frontières physiques et 
pas l’inverse, parce que sinon on a des conflits de gestion sur des 
mailles qui sont trop petites. 

Jean-Baptiste Ferrero : Et puis l’eau se moque des frontières 
administratives, elle coule.

Emmanuelle Wargon : Exactement… C’est aussi pour cela 
que l’on a des agences de l’eau qui ne sont pas conformes aux 
frontières administratives, c’est parfois un peu compliqué, 
mais les six agences de l’eau ont un sens par rapport aux 
bassins des grands fleuves.

Jean-Baptiste Ferrero : Alors justement la gestion de l’eau 
appartient au temps long pour des tas de raisons (les 
grands cycles de l’eau, les crues, le climat, etc.) quand le 
temps politique, surtout la politique au quotidien, je pense 
notamment à la politique locale, très locale, est plutôt dans 
le temps court, voire très court. À votre avis, comment 
peut-on résoudre de façon satisfaisante cette équation ou 
articuler ces deux logiques temporelles si différentes ?

Emmanuelle Wargon : Je pense que c’est une question 
qui est posée à tous les ministres de l’Écologie en fait. 

Tous les grands sujets écologiques – la lutte contre 
le réchauffement climatique, la réduction de la 

consommation d’énergie, le passage à une 
économie circulaire, la protection de l’eau, la 

rénovation des bâtiments – tout cela, ce sont 
des sujets qui sont des sujets longs, de long 
terme, un peu lents parfois et alors que le 
temps politique impose d’agir plus vite, 
que le temps médiatique et que le temps 
de l’interpellation publique est devenu 
très court, je pense que la réponse est 
une vision à long terme avec des jalons 
réguliers. Une vision à long terme parce 
que cela ne sert à rien de surfer d’une 

actualité à une autre et avec des jalons 
réguliers pour montrer que les choses 

progressent et qu’on est capables de faire 
mieux. 

Donc à chaque fois que l’on a une action concrète, 
visible, cela crédibilise une démarche de long 

terme. Je sais qu’avec le SyAGE, par exemple, il y a une 
action qui se déroule à Villeneuve-Saint-Georges autour du 
quartier du Blandin (voir encadré page 19). Il va y avoir un gros 
investissement pour tirer les conséquences des inondations 
précédentes et faire de la renaturation de rivière  Donc il 
faut les deux : une vision à long terme et des jalons réguliers 
concrets qui montrent que les choses avancent.

Jean-Baptiste Ferrero : Vous parliez de Villeneuve-Saint -Georges, 
je rebondis sur cette question des inondations. Notre 
territoire a été touché en 2016 par une crue quasiment 
centennale, en 2017 par des orages quasiment tropicaux, 
ce qui est assez inhabituel en région parisienne, et en 
2018 de nouveau par une crue importante de l’Yerres, 
amplifiée par la crue de la Seine, et tout ça sur fond 
de discours concernant le réchauffement climatique,  

Le bassin- 
versant est la 

bonne échelle 
d’intervention

>
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>

le changement climatique, etc. Ces évènements génèrent 
beaucoup d’inquiétudes. Quand on a annoncé la crue en 
2016, personne ne nous croyait et désormais quand il tombe 4 
gouttes de pluie, la population s’inquiète. À votre avis, quelles 
réponses peut-on apporter à cette inquiétude, qui semble de 
plus en plus forte ?

Emmanuelle Wargon : En fait on a deux axes d’action qui 
sont complémentaires. On a la lutte contre le réchauffement 
climatique, avec toute la politique du gouvernement sur l’énergie, 
mais pas que… et en parallèle, il y a l’adaptation. Donc, l’un ne se fait 
pas au détriment de l’autre. 

D’un côté on essaye de freiner le réchauffement climatique qui est 
assez largement la source de toutes ces perturbations. On n’a pas 
d’études extrêmement claires, mais les grands climatologues comme 
Jean Jouzel vous disent qu’avec le réchauffement climatique – c’est-à-
dire l’augmentation moyenne du niveau de températures – on a aussi 
des dérèglements climatiques : des perturbations plus fortes, des 
saisons plus marquées et des événements atypiques qui reviennent 
plus souvent. Donc il faut que l’on s’attaque aux causes, mais il faut 
aussi que l’on travaille sur les conséquences, parce que même si l’on 
arrive à freiner le réchauffement climatique, il est quand même là. 

J’ai eu l’occasion de me rendre dans l’Aude où ils ont vécu des épisodes 
cévenols dramatiques avec des crues très élevées, des morts… une 
situation vraiment très difficile. Donc la partie « on agit pour faire 
face aux conséquences » nécessite de penser un peu différemment 
l’urbanisme, l’aménagement du territoire, le rôle des collectivités sur 
le foncier. Tout cela n’est pas facile et c’est très bien que vous vous 
transformiez en EPAGE et vous preniez la compétence GEMAPI : cela 
va permettre d’avoir une discussion collective, notamment sur la place 
de la nature. 

Il faut se souvenir que la nature fait ou faisait bien les choses. Quand 
on ne bétonne pas les berges d’une rivière, quand on permet de 
créer des « zones tampon » où la rivière déborde et peut inonder 
des champs qui sont eux-mêmes capables de retenir l’eau et de 
favoriser son retour dans le sous-sol ; alors on peut voir à quel 
point les zones humides rendent énormément de services à la 
société. 

Cela veut dire que l’on pose les questions de l’urbanisation, du 
développement de la ville et de l’aménagement du territoire 
en intégrant la nécessité de laisser des zones de retour à la 
nature. Ceci n’est pas seulement important parce qu’on a envie 
de promouvoir la biodiversité, le retour des oiseaux, etc. C’est 
également important car à chaque événement extrême ce sont 
ces zones qui vont permettre d’éviter des catastrophes. De ce 
fait, la compétence GEMAPI est en accord avec cette vision-là et 
la capacité à recréer des rivières plus libres, des zones humides 
plus libres et de contenir cette volonté de l’homme d’avoir tout 
mis « au carré » ; volonté qui nous a amenés à bétonner des 
endroits qui n’auraient pas dû l’être.
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L’Humanité 
a toujours 

surmonté les 
grands défis 
qui étaient  

les siens

Jean-Baptiste Ferrero : C’est vrai que pendant très longtemps et 
principalement pendant le siècle écoulé, le progrès s’est manifesté 
par la capacité de l’homme à contrôler la nature, à être contre la 
nature en quelque sorte. Aujourd’hui le progrès, est-ce que ce ne 
serait pas plutôt de réapprendre à vivre avec la nature tout en 
respectant naturellement les activités humaines ?

Emmanuelle Wargon : Durant les Assises il y avait  un groupe 
qui s’appelait : « solutions fondées sur la nature », qui disait 
exactement ça. C’est-à-dire : c’est la nature elle-même qui va 
nous permettre de résister aux conséquences du réchauffement 
climatique et aussi de le freiner. À chaque fois que l’on renature 
des zones et que l’on replante, on crée des puits de carbone – cela 
veut dire qu’il y a moins de carbone dans l’atmosphère – donc, 
moins de gaz à effet de serre, donc moins de réchauffement.  
Il faut laisser à la nature la possibilité de jouer de nouveau 
son rôle. Et ça, c’est vraiment une vision très politique de 
l’aménagement du territoire, donc il est indispensable que ce soit 
aussi important comme objectif que de fournir le meilleur 
cadre de vie possible aux habitants des communes qui 
sont couvertes par L’EPAGE.

Jean-Baptiste Ferrero : On parle là de choses 
qui sont encore une fois très générales, 
politiques. Les citoyens, eux, sont à la fois 
inquiets et en même temps très désireux, 
pour la plupart d’entre eux en tout cas,  de  
« bien faire » ou de faire « quelque chose » et 
la question que l’on nous pose très souvent 
ou que l’on nous adresse par courrier, c’est :  
« qu’est-ce que je peux faire ? » Alors ? 
Qu’est-ce qu’ils peuvent faire ?

Emmanuelle Wargon : À titre individuel une 
famille peut déjà commencer par se poser des 
questions sur la consommation d’eau. Si chacun 
consomme un peu moins d’eau, fait un peu plus 
attention, cela a un impact direct car cela veut dire 
que l’on a besoin de prélever moins d’eau dans la nature. 
C’est la première question à se poser : quelle est ma propre 
consommation d’eau ? 

Je crois aussi beaucoup aux projets participatifs et citoyens, c’est 
important à l’échelle locale que les maires, les élus, les présidents 
de communautés d’agglomérations… lancent des démarches 
participatives. Les citoyens sont dans leur rôle quand ils 
demandent des démarches participatives et toutes ces questions 
de renaturation s’y prêtent vraiment bien. 

Quand on regarde le territoire de la commune, y-a-t-il des 
terrains qui pourraient être rendus à la nature ? Les cours d’eau ? 
Comment sont-ils aménagés aujourd’hui et qu’est-ce que l’on 
accepte en aménagement pour demain ? Est-ce qu’on est prêt à 
s’engager dans une opération de renaturation – ce qui peut vouloir 
dire bouleverser un peu certains propriétaires. 

S’il y a une volonté collective démocratique de proximité cela peut se 
faire, au moins sur ces deux dimensions : comment agir soi-même sur 
sa propre consommation et comment inciter ces élus à se poser des 
questions sur la place de la nature dans le cadre de vie et la place de 
l’eau dans cette nature ?  Ça c’est très concret en fait.

Jean-Baptiste Ferrero : Une dernière question : il y beaucoup de français 
qui sont aujourd’hui inquiets, voire pessimistes, voire catastrophistes, 
voire totalement angoissés par ces questions climatiques. Certains 
disent qu’il est déjà trop tard. Que répondez-vous à ces personnes qui 
sont presque millénaristes dans leur approche ?

Emmanuelle Wargon : Plusieurs choses : la première, c’est que ce 
n’est pas la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’on a eu 
des grandes craintes et finalement l’humanité a réussi à surmonter 

les grands défis qui étaient les siens. Si on reprend un peu de 
perspective historique, on pense que l’on est confronté à la 
mère de toutes les difficultés mais il y en a eu d’autres avant. La 

deuxième est que, oui, la situation est grave, elle est préoccupante, 
donc il faut que l’on arrive à  changer notre manière de produire 

et de consommer, notre manière de vivre. Cela nécessite, pour 
être à la hauteur, des changements assez profonds qui concernent 
tout le monde. Et la troisième c’est que l’on a pas mal de solutions 
technologiques et d’innovations. Si on est capables de réunir les 
acteurs publics – à la fois État et collectivités locales –, les acteurs 
privés et les comportements citoyens, on doit être capables d’inventer 
des solutions et dans les 5 ou 10 ans qui viennent de faire évoluer 
assez fondamentalement notre modèle économique et notre modèle 
de consommation. 

Il y a un rôle important pour les Français : un rôle politique 
d’interpellation, un rôle en tant que consommateur car à chaque 
fois que l’on choisit un produit, en réalité on choisit aussi la 

manière dont il a été produit. Et un rôle dans l’évolution du 
travail et des modes de vie. On est à un moment de 

bascule, de changement assez important, je pense 
que l’on est capable d’être à la hauteur de cette 

bascule si tout le monde s’y met.

Jean-Baptiste Ferrero : Vous êtes optimiste ?

Emmanuelle Wargon : Je suis déterminée, 
je pense que de toute façon, nous n’avons 
pas le choix et c’est à nous de rendre cela 
possible. La montagne à gravir est élevée, 
mais oui : je suis à la fois déterminée et 
optimiste.

Le 18 novembre dernier, Emmanuelle Wargon était à  
Villeneuve-Saint-Georges pour signer la convention 
organisant la renaturation des berges de Yerres dans le 
quartier du Blandin. En présence des nombreux co-signataires 
de ce document - dont le SyAGE - la Secrétaire d’État a salué ce 
projet qui prévoit des rendre à la nature des berges qui offriront 
un lieu de promenade et serviront de zones d’expansion en cas 
de crue. 

Nous présenterons plus largement ce projet dans un 
prochain numéro.
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3 mois d’actu

Papi de l’Yerres 
de nombreuses actions engagées

Le 2 octobre, s’est déroulé au SyAGE le premier Comité de 
pilotage du Papi* de l’Yerres, mené par le syndicat. Ce Papi 
complet 2018 – 2023 comporte 27 actions, dont quatorze ont 
été engagées depuis décembre 2018 et quatre sont en cours 
de démarrage.

Le projet phare du programme est l’étude de 
scénarios permettant de réduire l’impact 
des inondations dans la vallée de l’Yerres. 
Différents aménagements sont étudiés 
afin de définir le type de protection : 
retenues d’eau à Ozoir-la-Ferrière ou/et 
Ozouer-le-Voulgis (retenue de 450.000 m3); 
ou/et protections amovibles de type  
« watergate » pour les zones urbaines. 
Les études d’impact, hydrauliques et 
les analyses foncières sont en cours afin 
d’évaluer les coûts et bénéfices de chaque 
scénario. Aussi, il sera pris en compte 
les difficultés de gestion de chaque type 
d’aménagement pour les prochaines 
décennies. Le scénario le plus pertinent sera 
sélectionné et mis en place après 2021.

Pierre Brétaudeau, l’animateur du programme, 
a par ailleurs décliné quelques-unes des actions 
déjà engagées ou en cours de démarrage, comme 
la zone d’expansion des crues qui sera située dans la 
forêt d’Armainvilliers, pour protéger la commune  
d’Ozoir-la-Ferrière. Le projet, mené par le Symbar et que le 

SyAGE reprendra en janvier prochain, en est au stade des études 
sur la faune et la flore. Il nécessitera la création d’une digue 
en travers du ru de la Ménagerie (surélévation d’un merlon, 
création d’un autre et d’une surverse de sécurité). Autre action, 
la pose de repères de crue et, à certains endroits, de panneaux 
pédagogiques. « Une présélection de 41 sites a été effectuée, 

dont 38 % en Essonne et 62 % en Seine-et-Marne », 
a-t-il souligné. Une nouvelle application numérique 

d’échanges de données et d’information entre le 
syndicat et les riverains, ou plus globalement 

les personnes témoins ou impactées par 
les inondations, va voir le jour, baptisée  
« SyAGE ». Elle sera complémentaire du 
système d’alerte « Syriac » du syndicat. 
L’installation de neuf nouveaux 
pluviomètres, pour améliorer le réseau 
de télésurveillance, est prévue pour le 
début de l’année.

Dix nouvelles actions seront engagées 
en 2020, ce qui portera leur nombre à 20, 

tandis que trois autres seront terminées. 
Le Papi dispose d’un budget de 2,3 M€ HT, 

financé par les départements de l’Essonne, de la  
Seine-et-Marne et par l’État (Driee, DDT). Il est mené par 

le SyAGE, la commune de Boussy-Saint-Antoine, le Symbar et 
le conseil départemental de l’Essonne.

*Programme d’actions de prévention des inondations.

Pierre Brétaudeau, au premier plan, animateur du Papi, et Alain Chambard, à ses côtés, président du SyAGE, sont intervenus lors de ce Comité de pilotage.

Le premier comité de pilotage du Papi de l’Yerres s’est tenu le 2 octobre.  
Un ouvrage réduisant l’aléa inondation de 450.000 m3 est notamment au programme.

Dix nouvelles 
actions seront 

engagées en 2020, 
ce qui portera leur 

nombre à 20
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Des capteurs
d’odeur à Épinay

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Depuis quelques mois des riverains de la rue de la Forêt à 
Epinay-sous-Sénart se plaignent des mauvaises odeurs de 
gaz qui proviennent du réseau d’assainissement du SyAGE. 
Très sensible à ce problème, le syndicat a fait appel cet été à 
l’agence territoriale Est-Ile-de-France Suez Eau France en 
charge de ses réseaux communaux d’assainissement afin 
d’analyser et de qualifier les odeurs en question. 
Pour mener à bien cette étude Suez a procédé à l’installation de 
trois capteurs sur l’ensemble de la rue de la Forêt. Ces capteurs 
sont capables de mesurer différents polluants à de très bas 
niveaux de concentration avec une donnée rafraîchie toutes 
les minutes. « Nous avons effectué deux campagnes de six 
jours durant lesquelles les capteurs étaient situés à peu près 
à trois mètres du sol dans le but d’éviter toute dégradation et 
que le calcul de l’air ambiant ne soit pas altéré par les rejets 
de pots d’échappement », explique Emmanuelle Baron, chef 
de service assainissement à Suez. En effet, une fois chargée à 
son maximum, la batterie du capteur ne peut pas excéder sept 
jours sans recharge. Lorsque ces appareils sont installés, les 
données sont automatiquement redirigées vers un ordinateur 
à l’aide d’un logiciel. Dans le cas de la rue de la Forêt, la prise 
de mesures s’est effectuée toutes les quinze minutes. En 
revanche, dans d’autres situations, la prise de mesures peut 
être programmée toutes les minutes, toutes les six heures ou 
encore toutes les douze heures.

Trois gaz découverts
« Ces capteurs nous ont permis d’étudier les trois 
principaux gaz qui dégagent des odeurs nauséabondes 
liées à l’assainissement ; les sulfures d’hydrogène & 
méthylmercaptants (H 2S/ CH4S)  associés à l’odeur d’œuf 
pourri ou d’eau croupie, les composés organiques volatils 
non méthaniques (COVNV) et pour finir l’ammoniac (NH3) », 
reprend Emmanuelle Baron. Des échantillons d’air ont 
également été prélevés près des habitations où les plaintes 
ont été enregistrées et les odeurs ressenties.  « Dans le 
cadre de ces prélèvements nous avons été très prudents 
car cela est encadré avec la norme NF EN13725 : Qualité de 
l’air – Détermination de la concentration d’une odeur  par 
olfactométrie* dynamique. Dans un premier temps, nous 
avons  prélevé un échantillon blanc afin de permettre la 
comparaison », poursuit Emmanuelle Baron. Les échantillons 
ont été envoyés au laboratoire partenaire de Suez situé à 
Alicante en Espagne. D’après les résultats de cette étude, il 
ressort que les composés organiques volatils et le sulfure 
d’hydrogène ne sont pas responsables des odeurs perçues par 
les riverains. Cependant, des concentrations importantes en 
ammoniaque ont été constatées mais ne correspondent pas à 
l’odeur observée dans les canalisations.
Actuellement, le SyAGE poursuit ses actions dans le but de 
supprimer ces émanations de gaz malodorant.

* Mesure des capacités olfactives, soit la mesure des odeurs.

De nombreux habitants de la rue de la Forêt à Epinay-sous-Sénart perçoivent des mauvaises 
odeurs émanant du réseau d’assainissement. Pour faire face à cette situation, des capteurs 
d’odeurs ont été installés pour déterminer l’origine du problème. Les résultats de cette première 
étude n’ont pas permis d’identifier les causes, toutefois le SyAGE poursuit son investigation.

Une balade pour 
découvrir les risques liés 
aux inondations

À l’occasion de la Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles, dimanche 13 octobre,  
le SyAGE a organisé une balade urbaine sur le risque inondation dans la commune de Boussy-Saint-Antoine. Animée 

par Pierre Brétaudeau, chargé de mission prévention des inondations, et Aminata Tounkara, chargée de communication au sein du syndicat, cet événement avait 
pour objectif de faire (re) découvrir les causes, les caractéristiques et les conséquences des inondations mais également les comportements à adopter en cas de 
montée des eaux. Au total, une quinzaine de personnes se sont rassemblées pour cette promenade de deux heures le long de l’Yerres. Lors de ce parcours, 
différents points ont été abordés : historique de la rivière de l’Yerres ; comment vivre avec les crues ; la vulnérabilité du bâti et le rôle des 
acteurs concernés. Les bénévoles sont repartis avec un ensemble de documents sur la prévention des inondations dont un formulaire d’inscription au SIRYAC 
(Système d’information des riverains de l’Yerres pour l’alerte de la crue). Le SIRYAC est un outil d’information qui permet de signaler l’arrivée d’une éventuelle 
inondation dans votre commune.Le SyAGE envisage de déployer cet événement dans d’autres communes du territoire.
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AGIR SUR L’O

La phytoépuration permet de traiter des 
eaux polluées grâce à l’action de plantes. Le 
SyAGE expérimente cette méthode, qui a de 
nombreuses autres applications.

S’intéresser à la phytoépuration, c’est s’aventurer 
dans un monde complexe, aux multiples 
appellations et désignations. Ainsi, la 
phytoépuration fait partie d’un ensemble 
plus vaste, baptisé phytoremédiation, 
comprenant l’utilisation de plantes 
dans les sols pollués afin de dégrader 
le cyanure et les hydrocarbures 
(phytodégradation) ou de stabiliser les 
métaux (phytostabilisation), qui ne 
peuvent être extraits des sols.

La phytoépuration s’adresse, elle, 
non pas aux sols mais aux milieux 
liquides et vise à éliminer les polluants 
principalement organiques. Comment ?  
Yann Thomas, gérant de Microhumus*, l’explique :  
« Ce ne sont pas les plantes qui dégradent 
directement les matières organiques mais les 
champignons. En revanche, les racines des plantes sont 

exopolymères. Elles vont produire une substance qui va 
favoriser le développement de micro-organismes qui,  
in fine, vont permettre l’épanouissement de ces 
champignons et bactéries qui vont dégrader ces polluants  
organiques. » Cette action est également appelée  

« rhizodégradation ».

Son application dans le traitement des eaux 
usées notamment reproduit en quelque sorte 

le processus naturel d’épuration de l’eau 
dans les marais. En d’autres termes, les 
eaux usées commencent par décanter en 
se déchargeant de leurs parties solides 
puis subissent des traitements naturels, 
notamment biologiques, favorisés par 
les racines des plantes macrophytes, 
qui finissent par dégrader les matières 
organiques et réduire sensiblement 

les germes pathogènes. Les plantes 
macrophytes les plus adaptées sont des 

plantes persistantes émergentes, telles 
que les scirpes, laîches, carex, joncs, roseaux 

communs et massettes. Toutes les espèces 
des zones humides ne sont pas appropriées pour le 

traitement de l’eau. Elles doivent être choisies localement. 
Un mélange d’espèces permet en outre de mieux résister 

Quand les plantes
combattent les pollutions

Les plantes sont souvent de précieuses alliées pour lutter contre la pollution.

Si la Nature 
reprend, elle 

donne également 
parfois
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à des espèces envahissantes, aux perturbations et aux 
nuisances. Des haies bocagères et des arbres (saules, 
aulnes…) peuvent également être utilisés.

L’exemple  
de la Veyssière

En 2016, le SyAGE a créé un bassin dans l’étang 
de la Veyssière afin de filtrer les eaux pluviales qui 
arrivent dans le plan d’eau. La filtration est opérée 
par la digue poreuse en pierre qui sépare les deux 
ensembles et permet la circulation de l’eau, ainsi que 
par une installation de phytoremédiation. 6.500 plants 
ont été implantés sur le site : des roseaux communs, 
baldingères, grandes glycéries, populages des marais, 
iris et salicaires en épis. Las ! des bernaches du Canada 
sont venus se délecter des jeunes pousses, nécessitant 
un réassort, prévu pour bientôt. Si la Nature reprend, 
elle donne également parfois. C’est ce qui est arrivé 
dans un autre bassin de stockage des eaux pluviales, 
le Bassin des sables, toujours à Draveil. Dans ce bassin 
situé en forêt, les feuilles ont tapissé un milieu composé 
d’humus favorables au développement de roseaux, 
surtout des massettes. Cette espèce fixe notamment la 
pollution chimique dans ses rhizomes, ce qui impose 
un entretien plus important.

Le SyAGE a l’obligation, par arrêté préfectoral, et la 
volonté d’assurer le suivi de l’ouvrage de l’étang de 
la Veyssière. Un rapport a ainsi été rendu en 2017 
et 2018 et les résultats sont conformes aux seuils 
de qualité fixés par l’arrêté. « Les eaux pluviales 
déversées sont très peu chargées, indique l’un 
d’entre eux. L’abattement de la matière organique et 
phosphorée est efficace. Les métaux lourds sont piégés 
par les sédiments et l’ouvrage de prétraitement. En 
revanche, la technologie du filtre planté semble peu 
efficace concernant les autres paramètres. »

*Entreprise spécialiste de phytoremédiation et restauration des sols dégradés avec 
plus de 100 références hors programmes de R&D.

AGIR SUR L’O

Ces plantes qui 
colorent les cristaux
La gestion des sites et sols pollués, notamment 
industriels, utilise également les plantes, on parle alors 
de phytostabilisation ou de phytoextraction. Quand ces 
polluants ne présentent pas de danger immédiat de diffusion dans 
l’environnement il est possible de les stabiliser dans les sols ou 
même de les extraire de ces sols. C’est le cas, par exemple, des 
métaux, on utilise des plantes pour les stabiliser afin qu’ils ne 

puissent se diffuser dans l’air ou dans l’eau des nappes, on parle 
alors de phytostabilisation. Il existe également une autre technologie, 
la phytoextraction qui utilise des plantes hyperaccumulatrices pour 
les extraire du terrain, un processus qui a le désavantage d’être très 
lent. Microhumus ne la met pas en pratique pour dépolluer les sols 
car elle est trop lente, mais l’entreprise participe à un programme 
de recherche visant à produire de la biomasse chargée en métaux 
qui sont ensuite réutilisés par une autre société spécialisée. De la 
recherche aux visées commerciales puisqu’un premier débouché a 
déjà vu le jour grâce à un cristallier qui se sert des sels métalliques 
exhalés par des plantes sélectionnées pour teinter ses cristaux. 
« Cette méthode lui coûte plus cher mais l’origine biosourcée 
de ces produits permet de compenser ce surcoût », se félicite  
Yann Thomas, gérant de l’entreprise lorraine.

Un outil 
interactif

À compter du 1er Janvier, le SyAGE sera doté d’un nouvel 
outil qui permettra à chaque habitant de notre territoire 
d’être informé en temps réel de l’état hydraulique de la 
rivière, mais également de nous signaler les incidents 
ou anomalies pouvant intéresser nos services.

Comme vous le savez peut-être, les usagers habitant 
en zone directement inondable bénéficient déjà, s’ils le 
souhaitent, du service SIRYAC, service spécifique gratuit 
qui les informe des risques de crue et d’éventuelles montées 
des eaux. Mais les autres habitants peuvent aussi être 
intéressés par ce type d’informations et surtout, peuvent être 
amenés à nous communiquer des informations importantes : 
route inondée, arbre tombé, etc… Cela se fait aujourd’hui 
par téléphone ou messagerie et le SyAGE a donc décidé de 
se doter d’un nouvel outil plus performant et plus simple. 
Pour vous équiper de cet outil gratuit et peu gourmand en 
espace mémoire, il vous suffira de vous connecter via le 
QR code ci-contre pour que l’application SyAGE se charge 
sur votre smartphone. Il ne vous restera plus qu’à entrer 
quelques informations vous concernant et le tour sera joué : 
vous pourrez être informés et surtout vous pourrez à votre 
tour, nous signaler tel ou tel 
incident, en y joignant le cas 
échéant une photo géolocalisée. 
Dans un premier temps, ce 
service ne concernera que la 
rivière et sera centré sur les 
problématiques associées : 
inondation, pollution, embâcle 
important… Dans le courant 
de l’année 2020, ce service 
sera étendu à nos activités 
d’assainissement.
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L’YERRES EN V.O

Contrairement à beaucoup de nappes françaises, celle de Champigny, qui couvre une grande 
partie du territoire du SyAGE, est restée haute cet été. La diminution des prélèvements et sa relation 
avec l’Yerres expliquent ce phénomène. 

La nappe de Champigny, qui se trouve sur une grande 
partie du bassin-versant de l’Yerres et au-delà, a joué cet 
été un peu perso. Si ses consœurs présentaient pour la 
plupart profils bas, participant aux arrêtés « sécheresse », 
notre nappe pouvait se prévaloir d’un niveau  
étonnamment élevé.

Étonnant ? Pas vraiment, puisque plusieurs facteurs ont 
concouru à cette situation. Pour connaître le premier, il 
faut remonter aux années 1980. Au milieu de la décennie, 
l’urbanisation croissante nécessite de trouver de nouvelles 
ressources pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des 
Franciliens. De nouveaux captages sont forés et mis en 
route dans la « fosse de Melun », une zone particulièrement 
productive de la nappe. La situation quantitative se détériore 
et une surexploitation des ressources s’installe peu à peu. 
Une situation d’autant plus conséquente qu’autour de  
90 % de la nappe est utilisée en AEP*, sensiblement plus 
que pour la majorité des autres nappes françaises. 

Cette surexploitation s’aggrave avec la sécheresse connue 
au début des années 90, qui assèche certains captages 
AEP. La prise de conscience  des usagers de la nappe 
de Champigny, de la Région, des Départements et de 
l’Agence de l’eau donne alors naissance en 2001 à  
AQUI’ Brie, association de connaissance et de protection 
de la nappe. Au milieu des années 2000, plusieurs années 
très déficitaires en pluie font à nouveau dangereusement 
baisser le niveau de la nappe. De 2005 à 2008, une gestion 
concertée de la nappe est mise en place, qui aboutit à une 
diminution de 15 % des prélèvements. « On peut penser 
que le niveau actuel de la nappe a bénéficié de cette 
gestion concertée, se félicite Anne Reynaud, coordinatrice 
de projets à AQUI’ Brie. C’est une nappe au fonctionnement 
complexe, auquel les usagers ont dû se familiariser, avant 
de réfléchir aux solutions à apporter. »

Nappe
Champigny la joue perso

Champigny
sur-Marne

Chennevières
sur-Marne

Bry
sur-Marne

Villiers
sur-MarneJoinville

le-Pont

Saint-Maur
des-Fossés

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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L’YERRES EN V.O

Toujours plus bas  
qu’en 1970

D’autres facteurs interviennent également à cette bonne 
tenue, comme la relation de la nappe avec l’Yerres.  
« Sur une grande partie du bassin-versant de l’Yerres, la 
nappe du Champigny est décrochée du cours d’eau, se 
situant 10 à 20 mètres en dessous. Là, c’est plutôt le cours 
d’eau qui alimente la nappe que l’inverse. Tandis qu’en 
deux endroits, en amont sur la zone de Touquin-Pézarches 
et, à l’aval, sur celle de Périgny-Mandres, la nappe participe 
à l’alimentation du cours d’eau.

« Aujourd’hui, le niveau de la nappe au piézomètre de 
Montereau-sur-Jard, qui sert de référence pour déclencher 
les arrêtés sécheresse, est au-dessus de la moyenne (voir 
schéma), et ce bien que nous ayons connu une mauvaise 
recharge pendant l’hiver 2018-2019**, souligne Anne 
Reynaud. » La réduction des prélèvements et les bonnes 
recharges des hivers et printemps précédents ont permis 
de passer le cap de cet hiver sec. Néanmoins, si on est sorti 
des arrêtés sécheresse à répétition, on n’a jamais retrouvé 
les niveaux hauts des années 1970, avant l’augmentation 
des prélèvements pour l’AEP. Et quid de l’impact à venir du 
changement climatique ? » Avant de conclure : « Même si 
la nappe a bien résisté cette année, il faut rester vigilant et 
apprendre collectivement à réduire notre consommation 
en eau. »

*Les autres utilisations de la nappe sont l’irrigation agricole et les besoins industriels. Dans 
le cadre de la première, l’Etat autorise chaque année trois forages maximum à 33.333 m3/
an, soit 100.000 m3/an, et ce jusqu’en 2021 inclus. Le tiers de ce volume supplémentaire 
annuel est cependant pris sur les quotas existants, de sorte que les prélèvements pour 
l’irrigation n’augmentent que de 66.666 m3/an.

**Contrairement aux mois cruciaux d’entre novembre et mars, le phénomène de vidange 
est habituel en période estivale : les pluies s’infiltrant dans le sol sont entièrement reprises 
par la végétation et sont peu efficaces pour assurer une recharge des nappes. Anne Reynaud, coordinatrice de projets à AQUI’Brie.

Situation plus 
difficile pour les 
autres nappes
La situation de la nappe de Champigny se révèle bien différente 
de celle de la majorité des autres nappes françaises. 

Le bulletin des eaux souterraines du 12 septembre 2019, édité par 
le Bureau de recherches géologiques et minières, indiquait qu’un  
nombre important de réservoirs affichait des niveaux « modérément 
bas à bas ». « Les nappes du sud de l’Alsace, de Bourgogne, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du sud de Centre-Val-de-Loire 
présentent des niveaux peu satisfaisants, bas à très bas. Seules 
certaines nappes réactives, ayant bénéficié des pluies excédentaires 
d’août, présentent des niveaux modérément hauts à hauts : 
nappes du sud Vendée, de l’Adour et de Corse. » Plus largement, 
« les niveaux sont généralement très inférieurs à ceux de l’année 
précédente à cette même époque. La situation est néanmoins 
globalement moins dégradée que celle d’août 2017. »
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Éco-systemes Vincent Delecour 
Service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE

Une oasis  
urbaine !
Pour bien appréhender la plaine, il faut d’abord se poser.  
À mon sens deux points d’arrêts se prêtent à la découverte 
du site. Le premier panorama intéressant se situe tout 
à côté du barrage de Chalandray, au niveau de l’aire de 
pique-nique en rive gauche. Quant au second,  il se trouve 
une centaine de mètres en amont, sur la même rive, peu 
avant le platelage en bois qui mène à la ville de Yerres.  
De là, le paysage saute aux yeux, des prairies coincées entre  
rivière et coteaux urbanisés, avec localement boisements, fossés et 
zones humides, autant d’habitats propices à la vie sauvage. 

Commençons par observer les prairies, l’habitat principal. 
Cinquante hectares d’herbages pâturés. Forcément 
ça attire, petites et grandes bêtes, quelle que 
soit la saison. L’hiver l’herbe rase profite aux 
étourneaux, bergeronnettes et pipits qui 
picorent de flaques en crottins de menus 
invertébrés. Les mouettes, apprécient 
elles le site le temps d’une toilette dans 
les flaques les plus étendues. L’été les 
prairies changent de physionomie et 
deviennent plus largement attractives. 
Oiseaux, papillons, mammifères et 
orthoptères tirent profit de cet océan 
de graminées. Hirondelles, Faucons, 
Demi-deuil, Tircis, Pipistrelle, Oreillard, 
Renard, Criquet pour ne citer qu’eux. 
Enfin, Salsifis des près, Chicorées sauvage 
et Guimauves égayent temporairement de 
jaune, bleu et rose la vaste étendue verte. 

Dans cette lecture de paysage, attardons nous 
maintenant sur les deux autres habitats. Les boisements 
et les fossés et zones humides. En dépit de leur faible surface, ces 
deux habitats sont néanmoins très précieux. 

Visibles au second plan, avec 
des essences et sujets d’âges 

variés,  Frênes naturels,  
Erables desséchés, Chêne 

en devenir, et sureaux, 
cornouillers, noisetiers en lisière, 

les boisements accueillent une vie 
toute autre, plus discrète, et exploitant 
tous les étages de végétation. 

Dans les houppiers on note par 
touffe, la présence de gui, qui le 
moment venu nourrira grives et 

merles de ses baies toxiques.  

Toujours 
en hauteur, 
il n’est pas 
rare d’observer 
l’Ecureuil roux qui 
trouve ici gite et couvert 
l’année entière, contrairement 
aux Pics noirs et épeiches, qui s’approprient 
furtivement charpentières et troncs desséchés pour tambouriner. 
Quelques mètres plus bas, de plus petits passereaux, les mésanges 
notamment, occupent l’étage arbustif. Ce sont les longues queues, 

les charbonnières, les bleues, et ponctuellement l’hiver 
les nonettes. A la belle saison, fauvettes, grimpereaux 

et pouillots étoffent ce peuplement. Enfin, pour 
découvrir les habitants les plus singuliers du 

boisement, il faut porter le regard au sol, 
parmi  les vielles souches et la litière en 
décomposition. C’est là que subsiste 
un fragile cortège d’amphibiens, qui 
compte Grenouilles rieuses, Crapauds 
communs, et une des dernières 
populations de Tritons palmés de la 
vallée.

Notre décryptage du paysage prend 
fin avec l’examen des fossés et 

zones humides qui drainent la plaine.  
Dans ces milieux, la présence quasi 

permanente de l’eau rend spécifiques les 
conditions de vie. Parfois contrainte, l’eau 

y est aussi atout, dopant le développement 
de la végétation. Au sein des prairies homogènes, 

les fossés et zones humides se distinguent aisément 
à leurs grandes graminées vertes « exubérantes », 
 Massettes, Roseaux, et autres Carex.  C’est là que s’épanouissent 
également les Iris et les Salicaires. Véritable méli-mélo les pieds 
dans l’eau, cet habitat atypique est précieux dans la vallée, car il 
abrite des taxons nombreux et permet la reproduction de certains 
d’entre eux, en particulier les micro-populations d’amphibiens 
nommées ci-dessus.

 Malgré son insularité et son homogénéité apparente, la plaine 
de Chalandray demeure une oasis où habitats (naturels) et 
habitants (sauvages) sont interdépendants. Vestige du passé 
rural de la vallée, quand les prairies dominaient, ce paysage 
nous rappelle une époque où l’Homme et la Nature savaient 
se côtoyer. Dans le contexte actuel de renaturation de la vallée, 
la plaine de Chalandray illustre parfaitement le paysage qu’il 
convient de restaurer.

Vue du ciel, elle interpelle. Telle une île au milieu d’un océan, la plaine 
de Chalandray à Montgeron est aujourd’hui cernée par la ville. Attardons 
nous sur cet écrin de Nature parmi les mieux préservé de la vallée.

Crosne

Montgeron

Yerres

Brunoy Boussy

Epinay

Saint-Antoine

Sous-Sénart

MONTGERON

Ce paysage nous 
rappelle une époque 

où l’Homme et la 
Nature savaient se 

côtoyer
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