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£ Pourquoi les milieux
aquatiques et les zones
humides sont-ils impor-
tants ?

À l’état naturel, un milieu
aquatique assure de nom-
breuxservices. Ildiminue les
pollutionsgrâceàsacapacité
d’autoépurationvia lesplan-
tes aquatiques, les champi-
gnons, les bactéries et les
invertébrés. La ripisylve,
végétationdesberges,aaussi
uneactionépuratriceetlimite
le réchauffement des cours
d’eau.Parailleurs, lesmilieux
humides stockent l’eau en
périodehivernalepluvieuseet
la res t i tuent en pér iode
estivale.Cerôleestprécieux
vis-à-visde lapréventiondes
inondations et du soutien
d’étiage. Il doit être pris en
considérationauregarddes
évolutionsclimatiquesàvenir.

Cesontégalementdesréser-
voirsdebiodiversité.Leszo-
nesd’expansiondecruesper-
mettent quant à el les un

surstockage de
l’eaupendant les
p ics de crues .
Elles protègent
ainsi leszonesà
enjeux socio-
économiques.

£ Quel est
l’étatactuelde
cesmilieux ?

Bien que mon
territoiresoitrela-
tivement préser-
vé, l’évolutionde
l’agriculturetend
àfairedisparaître
des prairies (re-
tournements et
création de drai-
nages), toutcom-
me l’urbanisa-
tion, entraînant
ainsi lasuppression
demilieuxaquatiquesintéres-
santspourlaqualitédel’eau.Il
estpourtantessentield’éviter
ces disparitions, car il s’agit
souventd’uneactionirréversi-
ble.LeSirtavametdesactions
enplaceafindeprotégeretde
restaurercesmilieux.Dansle
cadredu SAGEde l’Arman-
çon,ilétablitunecartographie
deszoneshumidessur tout le
bassin-versant etdétermine
leursfonctionnalités.

Laréalisationdecetétatdes

lieuxnousper-
met de faire de la pédagogie
sur le terrainauprèsdesélus
communaux,despropriétai-
resetdesexploitantsagrico-
les.

£ Quellesactionsmenez-
vousconcrètement ?

Nous accompagnons les
propriétaires riverainsdans
l’entretiende la ripisylve.La
morphologiedescoursd’eau
estégalementunlevierimpor-
tantd’améliorationdelacapa-
cité d’autoépuration. À ce
titre, nous conseillons les
propriétaires d’ouvrages
(publicsouprivés)entravant
lacontinuité écologiqueet
pouvons même nous porter
maîtred’ouvraged’opérations
derestaurationdelacontinui-
tési l’intérêtgénéral le justifie.

Ainsi,
àMontbard,uneétudeestlan-
céedans l’optiqued’un réta-
blissementéventueldelacon-
tinuité de la Brenne. À Cry,
dansl’Yonne,unouvragearé-
cemment été effacé, redon-
nantà l’Armançonunaspect
davantagenaturel.Larivière
estdésormaispluspropiceaux
organismesquiparticipentà
l’améliorationdelaqualitéde
l’eau.

£ OùquevoussoyezenBour
gogne,uneconsultationest
menéeenparallèledanstous
lesbassinshydrographiques
del’UnionEuropéenne.Voir
www.prenonssoindeleau.fr
pourlebassindelaLoire,
etwww.sauvonsleau.frpour
lebassindelaSaône(Rhône).
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d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régional
du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et l’Agence de l’eau Seine Normandie.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ.L’importancedeprotéger lescoursd’eauet leszoneshumides.

Une consultation du public
sur l’eau du bassin SeineNor
mandie est en cours jusqu’au
18 juin. À travers un regard
local, zoom sur le défi n° 6 du
SDAGE : protéger et restaurer
les milieux aquatiques.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour par t i c iper à la
consultation du public

sur l’eau, rendez-vous sur le
site l’Agence de l’eau Seine-
Normandie : www.eau-sei-
ne-normandie.fr. Depuis la
page d’accueil, vous pour-
rezaccéderauquestionnai-
re en ligne. Des ressources
p é d a g o g i q u e s v o u s
permettrontdevousappro-
prier la thématique.
Pour approfondir le sujet,
un résumé complet du
projet du SDAGE 2016-
2021 est également dispo-
nible en téléchargement. Il
présente la vocation du
SDAGE, le bilan du SDA-
GE précédent et les objec-
tifs à venir.

Un résumé
en ligne

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
Journéeinternationale
deladiversitébiologique
Pour les 10 ans de la revue
scientifiqueBourgogne-Na-
tureet les15ansdelamiseen
placede l’Observatoirede la
faune de Bourgogne, nous
vousdonnonsrendez-vousà
l’occasiondelaJournéeinter-
nationaledeladiversitébiolo-
gique,avecnospartenaires,
vendredi22mai,à laMaison
Régionaledel’Innovationde
Dijon, dès 16 h 30. Infos :
contact@bourgogne-nature.fr
ouau03 86 76 07 36.

L’EXPERT

ÉRIC COQUILLE
Président du Sirtava (Syndicat mixte
pour la réalisation des travaux
d’aménagement de la vallée
de l’Armançon)

« C’est à l’échelle d’un bassin hydrographique que doit
s’organiser la gouvernance de la gestion des milieux
aquatiques. Le point de vue qui semble partagé aujour-
d’hui est la création d’un syndicat à l’échelle du bassin de
l’Armançon, en lieu et place des trois syndicats de rivières
existants, pour porter la GEMAPI pour le compte des
communautés de communes du territoire, qui en auront
la compétence à partir du 1er janvier 2016. L’ambition est
d’impliquer tous les habitants autour d’un projet com-
mun permettant la rationalisation des ressources humai-
nes et financières pour une amélioration de la qualité des
masses d’eau par le biais d’actions pertinentes ciblées. »

Commentappréhendezvous
lagestion localedesmilieux ?
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Petit glossaire

£ Continuité écologique : Libre circulation des espèces
biologiques et bon écoulement du transport naturel des
sédiments d’un cours d’eau.
£ Étiage : Période où le niveau d’eau est le plus bas.
£ GEMAPI : Compétence de Gestion des mil ieux
aquatiques et prévention des inondations.
£ SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux. Renouvelé tous les 6 ans, il établit les
orientations et les actions à mettre en œuvre sur un territoi
re pour atteindre un objectif de bonne qualité de l’eau. Un
SAGE en est une déclinaison à l’échelle locale.

Lesmille talentsdesmilieux
aquatiques


