RESSOURCE EN EAU

À

L’ÉCHELLE NATIONALE, LE PLAN ÉCOPHYTO II
2025 VISE À RÉDUIRE D’ICI 2025 L’USAGE DES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES, AUSSI BIEN EN
AGRICULTURE QU’EN ZONE NON AGRICOLE.

BILAN 2019

Seine-et-Marne environnement est un des
partenaires du troisième Plan Départemental
de l’Eau (PDE) 2017-2024 dont l’un des objectifs
est “l’information citoyenne”.
Dans ce cadre, le département a créé le Trophée
Zéro Phyt’eau pour récompenser les collectivités
qui n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire,
y compris de biocontrôle, pour l’entretien de leurs
espaces publics.
Seine-et-Marne environnement, acteur du PDE,
a développé une mission d’information et de
sensibilisation des particuliers et des scolaires
à la préservation de la ressource en eau.
Notre mission Inf’Eau concerne
toutes les thématiques liées à l’eau :

Animation cycle de l’eau - Noisiel - 2019 (SEME)

La Loi Labbé, renforcée par la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte, interdit
sous certaines conditions l’utilisation des produits
phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017 par les
collectivités, et le 1er janvier 2019 pour un usage
non professionnel.

LES ÉCONOMIES D’EAU
(récupération d’eaux pluviales,
matériel hydro-économe)

LA PRÉSERVATION DE SA QUALITÉ
(conseils pour un jardinage plus naturel...)

• Anaïs DEMARTY : Chef de service ZH & Eau
• Jumaanah KHODABOCUS : Conseillère ZH & Eau

BILAN DE L’ANNÉE 2019
Seine-et-Marne environnement a pour objectif
de répondre, dans le cadre de sa mission
d’information, à toute question de particuliers
ayant trait à l’eau.
Dans cette optique, Seine-et-Marne
environnement a réalisé en 2019 différentes
interventions à destination du grand public :

● STAND

“Jardinage au naturel”

En 2019, près de 1 600 enfants de Seine-et-Marne
ont été sensibilisés dans le cadre scolaire au
cycle de l’eau et à la préservation de la
ressource en eau. Cela représente un total
de 71 animations scolaires dont :

• 54 pour des écoles primaires
• 17 pour des collèges
Parmi ces animations, plus de la moitié a été réalisée
dans le cadre d’une convention de partenariat avec
une collectivité ou gratuitement pour des communes
en “ZÉRO PHYTO”.

● NOUVELLE ANIMATION
SUR LES ALÉAS LIÉS À L’EAU
SEME a développé une nouvelle animation sur
les aléas liés à l’eau notamment relatifs aux inondations
(les différents types, les facteurs aggravants, les solutions
possibles pour atténuer le risque) et à la sécheresse
(les impacts des étiages...).

Stand Jardiner au naturel - Saint-Cyr-sur-Morin - Mai 2019 (SEME)

Le stand propose une découverte de solutions
alternatives à l’utilisation de pesticides à travers des jeux,
fiches pratiques, illustrations et expositions. Le stand
a été présenté à 10 reprises lors de journées thématiques
sur le jardin, les plantes... Au total, plus de 800 personnes
dont une quinzaine d’enfants ont été sensibilisées.

● ANIMATIONS GRAND PUBLIC
SEME a réalisé en 2019 plusieurs animations de
sensibilisation à la ressource en eau. 2 stands sur
le cycle de l’eau ont ainsi été réalisés (lors d’un événement
organisé par la CAMVS1 et la CCRBC2 pour faire connaître
le plan paysage du Val d’Ancœur et, en période estivale,
à la base de loisirs de Souppes-sur-Loing pour
les vacanciers).
Les résidents d’une maison de retraite, accompagnés
par des jeunes du centre de loisirs, ont bénéficié d’une
animation sur l’eau, enrichie de nombreux échanges
sur les modes de vie d’antan liés à l’eau (lavoir, puits....).
SEME a également participé à la randonnée du
patrimoine, organisée par la CCMSL 3, au cours de laquelle
elle a animé, sur la commune de Vernou-la-Celle-surSeine, un atelier de découverte autour de l’eau sur
le territoire : les sources, les mares forestières, les lavoirs
communaux. Ainsi, près de 170 personnes ont été
sensibilisées à la préservation de l’eau.

Animation sur les aléas liés à l’eau - Serris - Juin 2019 (SEME)

L’importance du type de sol dans les problématiques
d’infiltration et de ruissellement est abordée à l’aide
d’une maquette.
Développée à cette occasion, elle permet de visualiser
le rôle de la végétation pour l’infiltration de l’eau,
le ralentissement des écoulements et la lutte contre
l’érosion des sols.

● PARTICIPATION AUX JOURNÉES

“Eau et climat”

SEME a participé à la 5ème journée “EAU ET CLIMAT”,
organisée par le PNR 4 du Gâtinais français, sur le thème
de la gestion des eaux de pluie, en animant un atelier
sur les effets du ruissellement en fonction du mode
d’occupation des sols, à l’aide de la maquette développée
pour l’animation sur les aléas liés à l’eau.

sur notre département

CHIFFRES

● REPÈRES DE CRUES
Suite aux inondations de mai-juin
2016, SEME a proposé aux communes
sinistrées, la fourniture et la pose de
repères de crues pour garder la trace
de cet épisode d’inondation d’une
rare intensité. La pose des repères de
crues, initiée en 2018, a été finalisée
en 2019 par l’installation de
19 repères offerts par SEME, grâce
au co-financement de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie.

Pose de repères de crues
Saint-Cyr-sur-Morin
Décembre 2019 (SEME)

● CHAMPS D’EXPANSION DE CRUES
SEME a accueilli un stagiaire pour finaliser le travail initié en
2018, sur l’élaboration d’un porté-à-connaissance sur les CEC5
naturels. Ce travail permettra d’identifier les CEC présents sur
un territoire pour leur préservation, par l’accompagnement
des collectivités à leur acquisition foncière ou par une prise
en compte dans le document d’urbanisme, mais également
d’apporter des conseils pour la sur-inondation ou
des aménagements de résilience.

● JOURNÉES TECHNIQUES

“inondations”

SEME a participé activement aux rencontres techniques
départementales, organisées chaque année par le
Département de Seine-et-Marne. Cette année, la thématique
était consacrée aux inondations. SEME y a présenté les champs
d’expansion de crues naturels ainsi que le projet de
porté-à-connaissance pour leur préservation.
162 élus et techniciens ont assisté à ces rencontres.

● TROPHÉE

“Zéro phyt’Eau”

Dans le cadre des trophées
“ZÉRO PHYT’EAU” organisés
par le Département pour
récompenser les communes
n’utilisant plus de pesticides
sur l’ensemble de leurs espaces
verts, SEME a remis aux
28 communes lauréates les
gilets de sensibilisation et les
Rencontres techniques départementales
panneaux personnalisés destinés
Novembre 2019 (SEME)
à informer les habitants des
nouvelles pratiques de gestion des espaces communaux
et valoriser le travail des agents techniques.
PDF consultables en ligne :
me77.fr/spip.php?article648
me77.fr/spip.php?article837
1 CAMVS : Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
2 CCBRC : Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux
3 CCMSL : Communauté de Communes Moret-Seine-et-Loing
4 PNR : Parc Naturel Régional
5 CEC : Champs d’expansion de crues
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ANIMATIONS À DESTINATION
DES ENFANTS
ENFANTS SENSIBILISÉS
STANDS
JOURNÉES TECHNIQUES
PERSONNES ET
ÉLUS ET TECHNICIENS SENSIBILISÉS

géographique
Répartition

DES INTERVENTIONS

• NOUVEAUX OUTILS DE SENSIBILISATION
Plusieurs outils sont en cours de conception :
• Une exposition sur l’eau en Seine-et-Marne
• Une exposition éco-gestes au jardin, déclinaison
du guide co-élaboré avec le Conseil Départemental
• Un nouvel outil pédagogique sur le jardin au naturel
et la biodiversité.

• CHAMPS D’EXPANSION DE CRUES
Suite au stage réalisé en 2019, le porté-à-connaissance
sur les champs d’expansion de crues naturels sera
décliné pour les différents territoires.

• PERMANENCE “Inf’eau”

• STAND “JARDINAGE AU NATUREL”

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Réponse aux particuliers ayant pris contact
directement avec SEME.
PERMANENCE PHYSIQUE
À la demande des communes engagées dans une
démarche de réduction des phytosanitaires ou
partenaires de l’association.
RENFORCEMENT DE NOTRE INFORMATION
Sur l’aide à la communication pour les collectivités
en zéro phyt’eau.

Stand Jardiner au naturel - Trilport - Octobre 2019 (SEME)

Le stand de sensibilisation au jardinage au naturel
sera présenté à plusieurs reprises notamment lors
de la “RANDO DES 3 CHÂTEAUX” à Lizy-sur-Ourcq,
lors du Festival “PAROLES DE PLANTES” à La FertéGaucher ou encore lors du Festival “EMMENEZ-MOI” à
Meilleray.

Anaïs DEMARTY

Tristan CRESPO

• 01 64 31 19 68
• coord.zh@seme-id77.fr

• 01 64 31 06 84
• eau-zh@seme-id77.fr

SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT
18 allée Gustave Prugnat, Moret sur Loing
77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18 ● Fax : 01 64 31 16 46
contact@seme-id77.fr
Retrouvez notre calendrier des animations sur notre site :

seine-et-marne-environnement.fr
www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

twitter.com/SEME_77
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