
Les mares comme outils 
dans la gestion de la 

qualité des eaux



La nappe du  
Champigny



Le Champigny,
 c’est….

Champigny-Saint-Ouen

Lutétien

Marnes 

vertes

Nappe du 

Brie

complexe !

Aquifère = roche qui porte l’eau

?

?



Les cours d’eau en 
Brie



Un enjeu Qualitatif

Répartition des usages des 
prélèvements en 2014 

Nappe du Brie

Nappe du Champigny



Des acteurs 
mobilisés



Comment agir ?

Réduire l’impact des activités humaines sur 
la ressource : 

• Réduire la pression à la source

• Limiter les transferts

(Innovation)

… combinaison des 2 voies de progrès



Mare, zone tampon



Les mares en  
Brie



Un territoire 
vulnérable



Un sous bassin-versant 
Pilote

400 Ha

10 agriculteurs

DRAINAGE

700 000 m3 /ha

1 mare 
existante



Problématisation
Concertation

Nov. 2006 Jan. 2007Jan. 2006 Sep. 2007

Réunion 
générale 

bibliographie 
IRSTEA

Visite terrain  
chez un 

agriculteur 
proche sur site 
de recherche

Réunion de 
concertation sur la 
localisation et le 

type 
d’aménagements

Étude 
pédologique



Le principe



Réalisation des travaux

• Optimisation du temps de séjour

• Optimisation des quantités stockées



Réalisation des travaux
• 3 aménagements créés 

Zone Tampon Humide Artificielle

• 1 mare  reprofilée

De 30 ares à 1,2 ha soit moins de 
1% du bassin versant



Une diversité de matières 
actives



Un abattement significatif 
des pesticides

Un abattement  de 
30% en moyenne 

selon le régime 
hydrographique et  
le flux capté entre 
entrée et sortie de 

la ZTHA



Une évaluation 
pluriannuelle
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Problématisation
Concertation

Réalisation 
des travaux
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Evaluation Déploiement



Changement d’échelle

14 COMMUNES
150 agriculteurs

14 000 ha

BRIE’EAU



Synergie Eau & 
Biodiversité

… Une biodiversité riche et 
méconnue au service des 

acteurs du territoire



Quatre points à retenir : 

  La mare est une zone tampon

 Connaitre le chemin de l’eau

 Valoriser l’existant

  La mare est un trésor de BioRessources



vos questions
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