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Comment on agit pour protéger la nappe

Comprendre & 
faire 

comprendre

Suivre le niveau de 
la nappe et sa 
qualité

Informer les 
décideurs

Partager notre 
expertise

Traiter les 
données

Modéliser

Concertation 
pour des 
solutions 
écologiques

Accompagner 
les agriculteurs

Accompagner 
les communes
et autres acteurs

Suivre le débit des 
cours d’eau, la 
qualité et la météo

Accompagner

Organiser le 
débat



La nappe du Champigny

• 2 600 km²
• 221 communes sur 3 

départements
• Près d’un million de 

franciliens alimentés
• Production de pommes de 

terre, betteraves, maïs…
• Equipements industriels

Une ressource 
à partager…



La gestion quantitative, pourquoi ?

1961

2018

1921

2001

Approvisionnement en eau potable

Evolution du nombre d’habitants sur le 
territoire d’AQUI’ Brie



Au travail ! 

Des signes de surexploitation…



Comités de
gestion 

quantitative 
(2005-2008)

2 - modèle mathématique
co-construit

1 - bilan des pompages 
en nappe

4 – Plafond de pompage de 140 000 m3/jour
sur la ZRE Champigny (inscrit au SDAGE)

5 – Révision des 
autorisations de pompage 

pour l’AEP et attribution d’un 
volume à l’irrigation (DDT)

7 – Organisme Unique 
pour la Gestion 

Collective de l’irrigation

3 – 75 scénarios de 
gestion testés

6 – Economies (fuites, 
recyclage…)

Au travail ! 
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Aujourd’hui

Des pompages maîtrisés

Une marge de manœuvre 
retrouvée mais… « Est-ce qu’on ne pourrait 

pas ré-augmenter les 
pompages ? » 



Rejouons le passé…

Grâce au modèle mathématique
Niveau mesuré

Vigilance

Crise



Rejouons le passé…

Grâce au modèle mathématique
Niveau mesuré

Vigilance

Crise

Niveau simulé
pompages réels
Météo réelle



3 scénarios en ne faisant fluctuer que les pompages

Niveau simulé
si on avait continué à 
pomper comme en 2001

Rejouons le passé…



3 scénarios en ne faisant fluctuer que les pompages

Niveau simulé
si on avait continué à 
pomper comme en 2001

Niveau simulé
Si on avait réduit les 
pompages dès 2001

Rejouons le passé…



Ce qui s’est vraiment passé
réduction progressive des 
pompages à partir de 2006

3 scénarios en ne faisant fluctuer que les pompages

Une gestion de nappe, ça s’anticipe !

Rejouons le passé…



On se remet autour de la table
Pour partager 

connaissance & incertitudes 
sur le dérèglement climatique

& débattre sur les 
solutions d’adaptation



Pour anticiper demain

des arbitrages 
et des économies 

à faire

Augmentation 
de la 

population

Relocalisation 
des 

productions

Quel impact de ces 
besoins et du dérèglement 
climatique sur la nappe et 

les cours d’eau?

Maraîchage
Circuits courts

Pommes de 
terre & 

betteraves 
locales

Méthanisation

Cultures irriguées 
avec le Champigny



En prenant en main le modèle mathématique

A vous de jouer !!

Pour 
évaluer les 
impacts de 
nos choix



« On peut espérer gagner 1 à 2 tours 
d’eau mais si le matériel d’irrigation 
a été dimensionné pour les besoins, 

il y a peu de marge de manœuvre 
pour déclencher l’irrigation au bon 

moment. » 

Pas de solutions miracles…
Outils d’Aides à la Décision Réutilisation d’eaux 

usées traitées

« Attention, ces eaux 
soutiennent le débit 

d’étiage des cours d’eau ! »

Espèces variétales 
résistantes à la sécheresse

« Pour la pomme de terre, ce sont 
d’autres critères de choix qui 
priment: grande distribution, 

consommateurs, goût, 
conservation… »

Taboulé de 
sorgho

« Quel impact sur les cours 
d’eau ? La nappe ? »Retenues d’eau 

de drainage



Un SAGE de nappe 
Champigny ?

De nouveaux outils juridiques à inventer ? 

Une personnalité 
juridique 
pour la nappe ?

Vos idées ? 

SAGE Yerres

SAGE Bassée-
Voulzie

SAGE 2 Morin



Merci!


