
Commission de secteur 

Armançon Aval
Vézinnes, le mercredi 23 octobre 2019



ORDRE DU JOUR

o Point d’actualité : évolution statutaire

o Point d’actualité : Sécheresse

o Point d’actualité : CTEC 2020-2024

o Points opérations du secteur

o Récid’eau 2020

o Tour de salle (expression libre des participants). 



1. Point d’actualité :

évolution statutaire



Modification des statuts du SMBVA

RAPPEL : Trois objectifs :

• Intégrer officiellement la représentation-
substitution des communes par les EPCI-FP 
pour la GEMAPI et pour l’Animation pour 
une partie de celles-ci.

• Se doter de la compétence Ruissellement.

• Modifier la représentativité.
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Procédure de modification des statuts

Délibération du 
Comité Syndical

Réception de la 
délibération et 

du projet par les 
communes et les 

EPCI-FP

Enquête 
des 

majorités

11 avril 
2019

25 avril 
2019

3 mois

Confirmation le 

26 juin par la 

Préfecture, 

qu’en l’absence 

de délibération, 

l’avis est réputé 

défavorable 

pour la partie 

transfert de 

compétence



Résultat de la consultation

Représentativité : avis 
favorable

Transfert de la compétence 
Ruissellement  : avis 

défavorable

6



Suite envisagée

Suite rdv 24 octobre :

Les Préfets actent les modifications 
de la représentativité

Les nouvelles modalités de 
représentativité 

s’appliqueront en 2020

La récente délibération adoptée en CS pour relancer la 
procédure de révision des statuts est donc inutile.



Modification de la représentativité

 Création d’un collège par compétence

14 EPCI-FP

Collège 
GEMAPI

8 EPCI-FP

25 communes

Collège 
animation

267 délégués

48 délégués

267 délégués

48 délégués
Comité 

Syndical
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Avec 50 voix Avec 48 voix

SMBVA - Comité Syndical du 17 octobre 2019



2. Point d’actualité :

sécheresse



Lors des commissions de secteur 

d’automne 2018 :
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Conséquences sur vos communes ?

- activité économique (agricole, industrie, …)

- santé publique (AEP, baignade, concentration des pollutions…)

- environnement (milieux aquatiques, forêt…)

Vous sentez vous prêts si le phénomène est amplifié l’année prochaine ?

Sans recharge hivernale (faible pluviométrie), cumulée à un phénomène de 

sècheresse et canicule…



Constats 2019

 Sur AEP, des anticipations par rapport à l’an dernier 

mais des problèmes avérés existent ;

 Sur arrêtés sécheresse, des restrictions plus tôt et plus longues ;

 Sur cours d’eau, des assecs plus étendus et même sur des cours d’eau 

présentant des retenues ;

 Sur agriculture :

- Des problèmes d’abreuvement du bétail

- Des cultures de printemps compliquées



Causes

Changement 

climatique

Modification de 
la structuration 

du paysage

Cumul = Aggravation

Émission CO2 

échelle mondiale :

Action à la source

Perte de Zones Humides (ZH), 

haies, prairies, 

transformation cours d’eau…

échelle territoriale :

Action locale pour améliorer 

la résilience

Hydrologie
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Réflexion

Notre action n’a pas d’effet sur le changement climatique

 sur la capacité de résilience du territoire !

Adaptation pour une 

meilleure résilience 

basée sur les schémas 

naturels



Pistes d’action SMBVA

1. Préservons la structuration du paysage 

2. Agissons sur sa restructuration de manière globale via 

l’occupation de sol (ZH, prairies, haies, forêt…) ;

3. Travaillons à des solutions de surstockage nécessaires au 

maintien de l’activité élevage avec des dispositifs novateurs, 

diversifiés et compatibles avec le dérèglement climatique et 

l’usage.

Le surstockage ne doit pas contribuer à développer une 

activité « sur-consommatrice » en eau (irrigation).



Autres pistes d’action complémentaires

1. Reconstitution des structures du sol (humus) notamment 

dans la céréaliculture ;

2. Anticipation AEP : interconnexions, ressources…

3. Economies d’eau

4. Récupération des eaux de pluie (secteurs imperméables).



3. Point d’actualité :

le CTEC Armançon



Le CTEC de l’Armaçon
(Contrat de Territoire Eau & Climat)

2020-2024



Politique de contractualisation de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie (AESN)

 Volonté de planifier les projets finançables par l’AESN

 Contractualisation de programmes pluriannuels avec les maîtres d’ouvrages

 Nouvel outil depuis 2019 = le Contrat de Territoire Eau & Climat (CTEC)

 Nécessaire pour :

o Aides bonifiées sur les actions continuité écologique (+ 10 %)

o Financement de l’équipe GEMAPI

 Suppression de l’animation générale sur l’Armançon 

(thématiques ressources en eau et assainissement)

CTEC de l’Armançon uniquement sur la partie GEMAPI



Etat des lieux / diagnostic 

du bassin versant

 Constat : même les sous-bassins versants en 

bon état sont perturbés/dégradés d’après les 

données des fédérations de pêche

Révision du Schéma 
d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

(SAGE) de 
l’Armançon

Actualisation de 
l’état des lieux 

de 2005
en cours

Utilisation pour le 
diagnostic nécessaire 

au Contrat de 
Territoire Eau & 
Climat (CTEC)

Priorisation et 
justification des 
actions GEMAPI



Des actions pour répondre aux enjeux

 Animation, études et travaux de :

o Restauration physique des cours d’eau / continuité écologique

 Intégration des actions VNF & microcentrales

o Restauration / préservation des milieux humides

o Hydraulique douce

 Animation pour le maintien des prairies 
et la modification des pratiques agricoles

 Projets à l’échelle de sous-bassins versants

 Sensibilisation : Récid’Eau de l’Armançon chaque année

9 000 000 € sur 5 ans

(projets + animation)
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Contrat de Territoire Eau & Climat :

une équipe projets

 Une équipe pluridisciplinaire d’animation pour l’émergence 

et la réalisation des projets :

5 animateurs 
milieux 

aquatiques

1 animateur 
hydraulique 

douce

1 animateur 
zones humides

1 animateur 
agriculture 
résiliente

Projets



Exemple de projet

 Bassin versant de la Louesme

Projet issu de l’étude hydrologie de bassin versant

étendu au bassin voisin de la Réôme

Animateur agricole :

modification des pratiques

Technicien GEMAPI :

hydromorphologie des cours d’eau

Animateur zones humides :

création de zones humides tampon 

en sortie des drains agricoles



Exemple de projet

 Bassin versant du Préblin

Enjeux inondation à Bussy-en-Othe et Migennes

Animateur agricole :

réductions du 

ruissellement des parcelles

Technicien GEMAPI :

hydromorphologie du Préblin

Animateur hydraulique douce:

aménagements de 

ralentissement/infiltration des eaux 



Contrat de Territoire Eau & Climat : 

Calendrier 2019

27 septembre

• Rencontre 
M. Schneider 
(DT AESN)
/ M. Coquille

17 octobre

• Approbation 
en comité 
syndical

5 décembre

• Commission 
des aides 
AESN

2020

• Signature et 
mise en 
œuvre



4. PROGRAMMATION DES ACTIONS :
point sur les actions en cours, celles à 

valider et les pistes de réflexion…



4.1. POINT SUR LES ACTIONS 

en cours et réalisées dernièrement



Mesures d’accompagnement à Perrigny-sur-Armançon

Lieu des travaux



Mesures d’accompagnement à Perrigny-sur-Armançon

Mare 

200 m²

Mare 

300 m²

Mare 

400 m²

Réserve 

incendie

Reprofilage 

250 m²

Travaux d’ici fin 2019Entreprise : Mouturat

28 000 € TTC 

Entreprises :

Godot 32 000 € TTC

Chartrel : 4 000 € TTC 



Reconnexion annexes hydrauliques Noues Paquins

Chéu

Lieu des travaux



Reconnexion annexes hydrauliques Noues Paquins

Chéu

Entreprise : Mouturat

74 000 € TTC 

Travaux d’ici fin 2019

AP signé 15.10.19



Création d’une annexe hydraulique à 

Jaulges

Lieu des travaux



Création d’une annexe hydraulique à

Jaulges

Sentier pédagogique

Panneau pédagogique

Annexe hydraulique 2000 m²

Création de mares de 
250 m²

Validation DDT

Entreprise : AXAN TP

20 000 € TTC 

Travaux d’ici fin 2019



Restauration hydromorphologique du Ru de Baon

Lavoir de St-Martin-sur-Armançon et Commissey

Lieu des travaux



Restauration hydromorphologique du Ru de Baon

Lavoir de St-Martin-sur-Armançon et Commissey

Création de radiers 
de fond

Étang

Ancie
n 

mouli
n

Remplacement de 
l’ouvrage par un 
radier « naturel »

Remise à ciel ouvert de 
l’alimentation du bras 

usinier et création 
d’une passerelle

Prolongement 
du réseau 
pluviales

Reméandrage 
dans la zone 
d’influence

Suppression de l’ancien 
ouvrage usinier et mis 

en place de banquettes 
dans le biefLavoir

Mise en place d’épis 
déflecteurs

recharge 
granulométrique

Reméandrage  et 
diversification des 

écoulements dans la 
zone d’influence

Création d’une 
réserve 

incendie et d’un 
nouvel accès 

pompier

Remplacement de 
l’ouvrage par un 

radier « naturel »

Avant Projet ProjetAvant

Enquête 

publique : 

Du 5 au 21 

septembre 2019

ATTENTE DE 

L’AVIS DU 

COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR

En cours de 

consultation 

entreprises



Etude animation hydraulique douce

Mont-Saint-Sulpice

Lieu des travaux



39

Légende :
Cours d’eau

Limite de bassin versant

Fond de vallée naturel

Secteurs producteurs de 
ruissellement

Sens de pentes naturelles

Sorties de drains connues

Fossés

Haies / Clôtures / Arbres

Routes / Chemins

Légende aménagements :
Plantation de haie sur talus

Création d’entrée de champ

Création de noue à redents

Création de nouvelle clôture

Création de passage busé

Création de mare tampon

Rebouchage partiel du fossé

Etude animation hydraulique douce

Mont-Saint-Sulpice

Co construction en cours avec 

exploitants et commune.

Difficultés administratives



Restauration hydromorphologique de l’Armançon

Bas-Rebourseaux

Lieu des travaux



Restauration hydromorphologique de l’Armançon

Bas-Rebourseaux

Nature des échancrures :

• Entre 2/3 et 3/4 de la largeur (au fond)

• Sur toute la hauteur de chaque ouvrage

En attente de l’arrêté 

préfectoral (imminent)



Suivi scientifique d’un secteur dynamique de l’Armançon : 

Le Florentinois 

Lieu des travaux

Gravière de 

Jaulges

Noues paquins

Bas 

Rebourseaux
La Caillote



Suivi scientifique d’un secteur dynamique de l’Armançon : 

Le Florentinois 

Pose Time Laps : 
septembre 2019

2ème pêche suivi état 0 : 
24-26 septembre 2019

AFB

18 m métal 13 m bois                                

Compléments état initial
Pose turbidimètre :

28 octobre
Univ paris1

Suivi 
hydromorpho :

5 au 8 novembre
Univ paris 1



4.2. POINT SUR LES ACTIONS 

A mettre en œuvre



Restauration morphologique de l’Armançon

Moulin de Fulvy

Lieu des travaux



Restauration morphologique de l’Armançon 

Moulin de Fulvy

Changement de propriétaire

Animation à reprendre



Etude hydromorphologique de l’Armançon

Lézinnes à Argentenay

Lieu des travaux



Etude hydromorphologique de l’Armançon

Lézinnes à Argentenay

Ancy le libre

Argentenay

Lézinnes



Etude hydromorphologique de l’Armançon

Lézinnes à Argentenay

Conception des scénarii avec SEGI pour 

proposition propriétaires et/ou communes

Attente validation des mesures de 

franchissement par l’AFB

Lézinnes

Argentenay

Ancy-le-Libre



Restauration et valorisation d’une zone annexe humide 

Germigny

Lieu des travaux
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Captage d’eau 

potable

Station 

d’épuration

Barrage de prise 

d’eau du canal

Parking, plage, aire de 

pique-nique

Zones annexes 

humides connectées 

au cours d’eau

Conservation et 

préservation du vieux 

boisement alluviale humide

Création d’un belvédère sur le remblai 

avec terrassement et habillage

Parcelle communale de 22 ha en 

prairie de fauche

Terrassement pour abaissement de la 

zone de basses humides afin de la 

reconnecter plus souvent au cours d’eau

Déboisement, terrassement 

pour création de mares
Traitement de la renouée et 

déplacement des remblais 

sur le futur belvédère

Réflexion pour la création 

d’un verger conservatoire

Légende :

Chemin

Panneaux pédagogiques

Réflexion pour la création 

d’un sentier pédagogique

Restauration et valorisation d’une zone annexe humide 

Germigny

Captage d’eau 

potable

Station 

d’épuration

Barrage de prise 

d’eau du canal

Parking, plage, aire de 

pique-nique

Zones annexes 

humides connectées 

au cours d’eau

Boisement 

alluvial humide

Zone de remblais : dépôt 

communal avec présence 

de Renouée du Japon 

(espèce envahissante)

Parcelle communale de 22 ha en 

prairie de fauche

Validation du projet 

par la commune

Reprise de l’animation



Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes

Junay - Vézinnes

Lieu des travaux



PROJET
Tronçon amont

Reméandrage du Ru 
dans les parties boisées

Aménagement 
à la source : 

Abaissement 
du niveau du 

plan d’eau

Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes

Commune de Junay

ÉTAT DES LIEUX
Tronçon amont

Lit du Ru homogène 
et en sur-gabarit sur 

l’ensemble du 
tronçon amont

Plan d’eau et 
barrage de 

l’ancien 
moulin de 

Junay

Recharge 
granulométrique sous 
forme de banquettes
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Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes

Commune de Junay et de Vézinnes

ÉTAT DES LIEUX
Tronçon intermédiaire

Problème d’inondations 
venant du coteau

Lit du cours d’eau 
homogène et rectiligne

Envasement du plan 
d’eau du bief

Section hydraulique du 
pont trop petite

Problèmes d’inondations 
venant de l’Armançon

Conduite gaz

PROJET
Tronçon intermédiaire

Remplacement par 
un pont en douglas

Retrait du seuil du bief 
et reméandrage du Ru

Création d’une mare
Réflexion 

abreuvement oiseaux

Comblement partiel de 
l’emprunt SNCF pour 
redistribuer le débit

Négociation avec le département pour 
remise en fonctionnement du passage 
busé en période de crue de l’Armançon
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PROJET
Tronçon aval

Aménagement d’une annexe : 
ouverture du milieu par déboisement 

et terrassement de la zone avec 
exutoire vers le cours d’eau

Rebouchage des drains

Ouverture du milieu par 
déboisement voire terrassement 
+ Remise du ruisseau dans son 

ancien lit avec dérivation dans la 
frayère

Sur l‘ensemble du tronçon aval du Ru :

- limitation de l’entretien afin de régénérer la 

ripisylve

- recharge granulométrique sous formes de 

banquettes

Diversification du lit par 
la mise en place d’épis

Retrait des merlons
Reméandrage du lit

Ouverture du milieu par 
défrichage et tracer d’un lit 

sinueux

Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes

Commune de Vézinnes

Enquête auprès des 

propriétaires

Parcelles en cours 

d’acquisition par 

commune
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Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes

Enquête de propriétaires

55 propriétaires riverains concernés 

par le projet dont : 

- 38 propriétaires à Junay

- 21 propriétaires à Vézinnes



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes

Lieu des travaux



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes



Restauration des Rus du Préblin et de Migennes

Migennes

En veille, attente 

validation du projet par 

la commune de 

Migennes qui souhaite 

différer cette opération



Restauration hydromorphologique du Ru de Baon 

Tanlay

Lieu des travaux



Restauration hydromorphologique du Ru de Baon 

Tanlay

Mise en œuvre de 

l’animation Natura 2000



Lieu des travaux

Restauration de mares en lien avec la création d’un 

itinéraire de randonnée : Thorey



Thorey

Zones humides

Pelouses sèches

Mares

Animation à reprendre

Sentier de 

randonnée

Restauration de mares en lien avec la création d’un 

itinéraire de randonnée : Thorey



Actions en cours et à mettre en œuvre (synthèse)



4.3. POINT SUR LES ACTIONS 

Pistes de réflexion



Pistes de réflexion (synthèse)
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 Opération RCE Armançon moulin 

Cheney (changement propriétaire) : 

animation à reprendre

 Opération restauration ru de Bord 

moulin de Sennevière :

Animation à reprendre

 Mesures accompagnement Tonnerre :

Dossier réglementaire à rédiger

 Reconnexion annexe hydraulique 

Tronchoy : animation à mettre en 

œuvre

 Reconnexion Méandre Armançon Saint 

Vinnemer : animation à mettre en 

œuvre



5. Les Récid’eau de l’Armançon

Edition 2020



Contexte des Récid’Eau

Constats :

• Plus d’édition par l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie à Sens

• Déplacements limités des scolaires

• Fort succès de la 1ère édition des 

Récid’Eau de l’Armançon

 Besoin d’une édition supplémentaire

pour les scolaires de l’aval 

du bassin versant



20 km

Edition 2019
MuséoParc Alésia

Edition 2020



Récid’Eau de l’Armançon 2020

 Édition dédiée aux scolaires

• Les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020

• à Saint-Florentin (Jardin de l’Octroi)

• Partenariat possible avec les 

syndicats voisins :

 Serein 

 Yonne 

 Vanne

 Seine



Récid’Eau de l’Armançon 2020

 Le contenu

• Stands : 15 à 20 stands

• Spectacle : 2 représentations / jour

• Ateliers : possibilité de pêcher dans l’Armance

• Conférence : invitation des élus et du grand public



Plan de financement édition 2020

Dépenses

Gardiennage : 2 000 €

Spectacle : 5 000 €

Traiteur : 3 000 €

Conférencier : 2 000 €

Gestion des scolaires : 3 000 €

Divers : 2 000 €

Barnums, amphithéâtre : mise à disposition (CCSA / 

Commune de St-Florentin) 

Total : 17 000 €

Recettes

Subvention AESN : 80 % (à confirmer)

Partenariat Syndicats voisins : à préciser 



6. Tour de salle 





MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Visitez notre nouveau site internet : 
www.bassin-armancon.fr

Kélian LAGREVE

Technicien Armançon aval

06 08 57 74 09

03 86 55 40 07

kelian.lagreve@bassin-armancon.fr

« Transmettre des rivières et des terres 

vivantes aux générations futures »

L’actualité de nos cours d’eau
(ancien blog) y est transférée. 

mailto:kelian.lagreve@bassin-armancon.fr

