
 

COMITER DES RIVIERES  D’ILE DE FRANCE 

Mardi 12 avril 2022 
Adresse : Salle Dulcie September, 5 Cr Emile Zola 

                        77370 Nangis 
 

 
  
 
 
 

 

  

9h45 Cc  Café d’accueil 

10h15 Ac  Accueil  
Frédéric BRUNOT - Elu de la ville de Nangis  
 

Introduction 
Nicolas JUILLET 
Président du Comité de bassin Seine-Normandie 
Daniel MARCOVITCH 
Président de la COMITER et du FORUM des acteurs de l’eau  d’Ile-de-France 
Vice-président du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie 
Vincent GRAFFIN 
Directeur territorial Seine-Franclienne – Agence de l’eau Seine-Normandie 
 

10h30 Point d’actualités et rôle de la COMITER  
 
 
 

10h45 
 

 

11h45 
 

 

 

 

Daniel Marcovitch  
Vincent Graffin  

  

Enjeux pour l’eau en Ile-de-France    
Séquence animée par Vincent GRAFFIN 
 

Exemple de l’Etude CHAMPIGNY 2060 : prospective co-construite avec tous les acteurs  

du territoire pour limiter l’impact du changement climatique sur la nappe de Champigny 
Jean-Marc CHANUSSOT - Président d’AQUIBRIE 
Laurence DURANCE- Directrice d’AQUIBRIE 

 

                   

12h30 Préparation du forum des acteurs de l’eau du 7 juillet  

Echanges sur la proposition de programme 
 

12h45 Conclusion de la COMITER 
 
Déjeuner sur place de 12h45 à 13h45 

  

  



 

Après-midi 

Visites de terrain de 14h à 16h autour de l’aquifère de Champigny et 
la protection de sa ressource en eau 

Visites en bus 

La zone tampon humide artificielle de Rampillon 
Ce projet expérimental, inauguré en 2012, a été 
initié par AQUI' Brie en concertation avec des 
agriculteurs, un syndicat de rivières, la 
recherche et les acteurs de l'eau. 4 bassins ont 
été réalisés pour permettre d'abattre la teneur 
en pesticides des eaux issues du drainage 
agricole en complément de l'engagement des 
agriculteurs à réduire leurs intrants agricoles. Ils 
ont été construits à un endroit stratégique : en 
amont de la zone de captage d'eau potable de la 
ville de Nangis et sur un bassin versant agricole 

de 400 hectares. 
Ces aménagements représentent 4500 m3 sur 1,7 ha. L'abattement des pesticides est réalisé 
grâce à un processus de phytoremédiation (stockage et épuration naturelle des polluants). 
 

Rencontre avec Madame RAVASSE agricultrice  
La ferme se situe à la sortie de Nangis sur l’aire d’alimentation des captages de Nangis. Mme 
Ravasse a repris l’exploitation de ses parents, avec 2 entités, dont une de 60 ha entièrement 
convertie à l’agriculture biologique. 
Mme Ravasse cherche à se diversifier avec des cultures comme le soja, les lentilles bio, le blé 
de meunerie et attache un intérêt particuliers à la protection de la ressource en eau. 
 
 
RETOUR 
Pour les personnes arrivées en train, le bus les déposera à la gare de Nangis pour le train 
de 16h18 (gare de Nangis)et une arrivée Gare de l’est à 17h12. Les personnes venues en 
voiture le matin seront accompagnées en bus sur la parking de la salle Dulcie September. 

https://www.aquibrie.fr/taxonomy/term/151

