
Commission de secteur 

Armance - Créanton
Davrey, le 18 avril 2018



ORDRE DU JOUR
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o Propos introductifs (rappel de l’ambition du syndicat, une 

équipe à votre service, …) ;

o Programmation actions : point sur les actions en cours, celles à 

valider et les pistes de réflexion

o Retour sur le déroulement d’un projet avec les étapes               

« à franchir » (par le biais d’un exemple)

o Point d’actualité : Zoom sur l’activité du SMBVA sur le Créanton

o Tour de salle (expression libre des participants) 



Propos introductifs
(rappel de l’ambition du syndicat, 

une équipe à votre service, …) 



1. Définition de l’ambition
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 Conférence en plénière

 4 auditions sur le thème de l’hydromorphologie et la continuité écologique

 INRA

 Syndicat de l’Orge

 Hydrauxois

 ECOGEA

 Ateliers / Débat en commissions de secteur

 Echange et expression des souhaits sur 4 thèmes

 Gestion de milieux

 Aménagement du territoire

 Gestion du risque



2. Déclinaison organisationnelle interne
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L’EQUIPE

- Organigramme qui évolue : décloisonnement et intégration de nouvelles thématiques pour coller 

aux problématiques locales.

- L’équipe a bénéficié d’une formation pour une meilleure mise en œuvre des projets via leur co-

construction : en interne (équipe) et vers l’extérieur (élus, usagers, grand public…); cette animation 

est effectuée par chaque agent pour servir le même objectif :

« Transmettre des rivières et des terres vivantes 

aux générations futures »



2. Déclinaison organisationnelle interne
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Equipe SMBVA Technicien 

de proximité

Communauté 

de Communes

Bureau SMBVAVice-Président

Communes / 

acteurs locaux

Organigramme politique : la gouvernance évolue avec la 

formalisation des compétences et l’intégration des com com :



❖ Rapport d’activité « nouveau look » pour être diffusé

❖ Blog

❖ Concertation sur projets

❖ Poursuite avec Récid’eau Armançon

3. Développement la communication



Programmation actions :
point sur les actions en cours, celles à 

valider et les pistes de réflexion…



POINT SUR LES ACTIONS EN COURS
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Actions en cours (synthèse)



Restauration du ru de Lasson à Lasson
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Rétablissement de la continuité écologique : 

Moulin des Pommerats
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Etat projet



Entretien de la Ripisylve :

Tranche 2018
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Ruisseau des 

Croûtes : 

3,6 Km

Armance : 

2,6 Km

Total : 6,2 Km



Restauration du Landion à Etourvy

Secteur Amont
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Restauration du Landion à Etourvy
Centre bourg



Restau morpho amont Venizy
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Restauration de l’Armance et suppression du 
clapet : Courtaoult



1 Reméandrage de l’Armance – 975 m

2 Effacement des vannages du moulin

3 Création d’une platière  - 2,9 ha

4 Reméandrage du Landion -190 m

5 Baquettes alluvionnaires – 270 m 

6 Reméandrage du Landion – 673 m 

7 Baquettes alluvionnaires – 230 m

8 Frayères/noues – 4 000 m²

9 Mares - 5

Restauration de l’Armance et suppression 
du clapet : Davrey
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Restauration de l’Armance et suppression du 
clapet : Davrey
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Restauration morphologique du Créanton /
moulin d’en Haut à Venizy
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Ent. DUC

Etang 

communal

STEP

méandrage

méandrage

méandrage

Création d’un traitement 

tertiaire type ZH

EDL PROJET

Restauration morphologique
Du Créanton à Chailley
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Busage

Seuil

Développement 

du cresson

Erosion Méandrage

Verger 

conservatoire

Suppression 

du seuil

Recharge 

alluvionnaire 

dans le lit

EDL PROJET

Restauration morphologique
Du Créanton à Chailley
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Restauration morphologique
du Landion à Vanlay ?
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Diagnostic du BV 
de la Brumance



NOUVELLES ACTIONS A VALIDER 
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Restauration des sources du Boutois : 

Villeneuve-au-chemin

Lieu de 

l’opération
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Restauration des sources du Boutois : 

Villeneuve-au-chemin

EDL
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Restauration des sources du Boutois : 

Villeneuve-au-chemin

PROJET



28

Restauration des sources du Boutois : 

Villeneuve-au-chemin

Etat d’avancement : Projet validé par la commune

Délibération : Prochain CS

Maitrise d’œuvre : SMBVA

Montant estimatif de l’opération : 12 000 € TTC

Subvention : 80 % (AESN) 

Mise en œuvre des travaux : 2018

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?



29

Restauration morphologique du ru de Bernon :

Bernon

Lieu de 

l’opération
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Restauration morphologique du ru de Bernon :

Bernon

EDL

Curage de la commune en 2016 sur 

un tronçon de 275 m

Massif de renouée 

du japon
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Restauration morphologique du ru de Bernon :

Bernon

PRO

Création d’une 

mare tampon

Mise en place d’épis 

déflecteurs sur 270 m

Suppression d’un 

massif de renouée 

du japon
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Restauration morphologique du ru de Bernon :

Bernon

Etat d’avancement : Projet à valider par la commune

Délibération : Prochain CS

Maitrise d’œuvre : SMBVA

Montant estimatif de l’opération : 20 000 € TTC

Subvention : 80 % (AESN) 

Mise en œuvre des travaux : 2018

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?
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Restauration morphologique du ru de Bernon :

Coussegrey

Lieu de 

l’opération



34

Restauration morphologique du ru de Bernon :

Coussegrey

Secteur sur-calibré

Seuil suite à 

l’érosion 

progressive

Erosion 

de berge

EDL
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Restauration morphologique du ru de Bernon :

Coussegrey

Création de 

banquette : 100 m

Engraissement du lit 

avec des cailloux

Inversion de 

banquette 

végétale

PRO
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Etat d’avancement : Projet à valider par la commune

Délibération : Prochain CS

Maitrise d’œuvre : SMBVA

Montant estimatif de l’opération : 3 000 € TTC

Subvention : 80 % (AESN) 

Mise en œuvre des travaux : 2018

Restauration morphologique du ru de Bernon :
Coussegrey

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?
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Restauration morphologique du ru de Bernon :

Bernon

Lieu de 

l’opération
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Etude pour la restauration de la continuité 

du moulin des roches : Bernon

Ouvrage usinier du 

moulin

Ouvrage partiteur

Peupleraie

Zone très sourceuse

Sous bief

Bief 

non alimenté

EDL
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Etat d’avancement : Signature de la convention avec le 

propriétaire en cours

Délibération : Prochain CS

Maitrise d’œuvre : SMBVA

Montant estimatif de l’opération : 0 (étude en régie)

Subvention :

Mise en œuvre de l’étude : 2018

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?

Etude pour la restauration de la continuité 

du moulin des roches : Bernon
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Restauration morphologique de l’Armance : 

Beugnon

Lieu de 

l’opération
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Restauration morphologique de l’Armance : 

Beugnon

EDL
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Restauration morphologique de l’Armance : 

Beugnon

PROJET
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Restauration morphologique de l’Armance : 

Beugnon

Etat d’avancement : Projet validé par la commune

Délibération : Prochain CS

Maitrise d’œuvre : SMBVA

Montant estimatif de l’opération : 30 000 € TTC

Subvention : 80 % (AESN) 

Mise en œuvre des travaux : 2019

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?
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Remise du ru de Palluau dans son lit d’origine :

Les loges margueron

Lieu de 

l’opération
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Remise du ru de Palluau dans son lit d’origine :

Les loges margueron

Cours d’eau 

déplacé

Lits relictuels

Ancienne enclos 

piscicole

EDL
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Remise du ru de Palluau dans son lit d’origine :

Les loges margueron

Reconnexion du ru 

à son lit originel

Remblai partielle 

du bras actuel

Zone d’étude :

Création de mare 

et restauration de 

cours d’eau

PRO
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Etat d’avancement : Projet à valider par l’EPTB et la Caisse 

des Dépôts 

Délibération : Prochain CS

Maitrise d’œuvre : SMBVA

Montant estimatif de l’opération : 7 000 € TTC

Subvention : 80 % (AESN) 

Mise en œuvre des travaux : 2018

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?

Remise du ru de Palluau dans son lit d’origine :

Les loges margueron
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2. Actions à valider (synthèse)



PISTES DE REFLEXION

en cours d’animation



Pistes de réflexion (synthèse)
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✓ Restauration d’une mare sur la 

commune des Croûtes

✓ Opération restauration 

hydromorphologique à Venizy : 

restauration d’un méandre

✓ Opération de restauration 

hydromorphologique à Auxon : 

remise au point bas du Saussoi

✓ Opération de restauration 

hydromorphologique sur le 

ruisseau du Boutois

✓ Opération restuartion

morphologique moulin de Bernon

✓ Ripisylve Armance



Retour sur le déroulement d’un projet avec les 

étapes « à franchir » (par le biais d’un exemple)

Restauration morphologique du 
Landion à Etourvy



Eté 2016

Diagnostic 

petit cours 

d’eau

18.11.2016

Rencontre de la 
commune suite à 

sollicitation : pb
d’envasement du 

bief

3.02.2017

1er Dépôt du dossier 

réglementaire (pour 

validation complétude) 

à la DDT 

06.2017

Présentation du 
projet au ABF 

sans retour

05.09.2017

Démarrage des 

travaux sous 

réserve 

procédure sans 

tumulte

23.12.2017

13 mois

Présentation 
projet en CM

COPIL de 
lancement

8.02.2017

Permanence 

publique 

diagnostic

25.03.2017

Dépôt du dossier 

réglementaire 

officiel pour 

instruction à la 

DDT 



Point d’actualité : Zoom sur 

l’activité du SMBVA sur le Créanton
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• Acquisition du moulin d’en-haut 

• Obj restauration de : 1,4 Km

• Animation avec industriel et 

commune

• Obj restauration de : 2 Km (actuel)

• RCE moulin de Pommerats 

• RCE et restauration 

morphologique pisciculture 

de Champlost (500 m)

• Diagnostic du BV de la Brumance

• 2 Etudes BAC animée par 

le SMBVA (+1 par la CA)

• Etude des ZH par CEN

Echelle du BV : 

Inventaire des 

zones humides 



55

Vous avez dit « BAC » ?

Bassin d’Alimentation de Captage

Démarche portée par le maître d’ouvrage, accompagnée par l’animation du SMBVA

« Zone de la surface du sol où l’eau qui ruisselle 

et/ou s’infiltre permet d’alimenter le captage »

Délimité par une étude hydrogéologique

Diagnostic des pressions polluantes d’origine 

agricoles et non agricoles qui s’exercent sur le BAC

Elaboration des programmes d’actions

Mise en œuvre des programmes d’actions

E
tu

d
e
 B

A
C
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Vous avez dit « BAC » ?

Captages inscrits au Contrat Global Armançon 
pour bénéficier d’une animation

72

Problématiques 
rencontrées :

- Nitrates

- Phytos

- Assainissement

Captages suivis…

33

4 cellules 
d’animation : 
SMBVA, CA10, 
CA89, CA21

… par le SMBVA

12
11 dans l’Yonne, 

1 dans l’Aube

2
sur le secteur 

Armance Créanton
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Vous avez dit « BAC » ?

BAC de la Source du Créanton
Maitre d’ouvrage : Saint-Florentin

Situation du captage : Venizy

25 exploitations concernées

1140 hectares dont 561 de SAU

→ Animation en cours : élaboration du 

programme d’action avec les agriculteurs 

+ campagne de reliquats azotés

BAC de la Source de Courchamps
MO : SIAEP de la région Saint-Florentin

Situation du captage : Turny

20 exploitations concernées

794 hectares dont 647 de SAU

→ Animation à venir en 2018 pour 

l’élaboration du programme d’action 

avec les agriculteurs

BAC de la Source de Queue de Pèle
MO : SIAEP de la région Saint-Florentin

Situation du captage : Sormery

11 exploitations concernées

257 hectares dont 170 de SAU

→ Animation par la CHAMBRE 

AGRICULTURE 89 à venir en 2018 pour 

l’élaboration du programme d’action 

avec les agriculteurs



Tour de salle 




