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Fil d’actu

Journée technique Zéro phyto au 
quotidien : le fleurissement 

écoresponsable

11 octobre à 9h aux Jardins suspendus 

du Havre
Le Havre Seine Métropole convie les élus 

et leurs agents à une journée d’achanges

sur la thématique du zéro phyto et du 

fleurissement. Au programme : gestion 

différenciée, partage d’expériences sur la 

production et les essais faits, différents 

paillages et visite technique du site.

Inscription : bac@lehavremetro.fr

-

Salon des acteurs de l’eau

16 Octobre à Evreux

9h30 à 18h – Halle des expositions
Cette 3ème édition du salon aura pour 

thème l’adaptation au changement 

climatique. Il s’adresse aux entreprises, 

collectivités territoriales, élus, partenaires 

institutionnels, bureaux d’études etc. 

-

Aménager l’espace public et préserver 

la ressource en eau

18 Octobre à 14h À Evreux, salle de 

conférence du Département de l’Eure
Au programme : interventions de l’AESN, 

du CAUE 27, de l’AREAS et retours 

d’expérience de communes sur 

l’aménagement des cimetières et la 

gestion des eaux pluviales

-
Balades botaniques 

Deux balades peuvent encore être 

organisées cette année (et début 2020), 

avec la participation de l’association 

CARDERE.

Les trois précédentes balades se sont 

déroulées à Iville, Le Thuit de l’Oison et 

Flancourt-Crescy en Roumois.

Qualité d’eau : comment ça marche au syndicat ?

L’année dernière, vous receviez ce bulletin orienté sur l’utilisation des produits phytosanitaires dans les collectivités. Cette lettre
d’informations change cette année en élargissant les thématiques abordées à tous les enjeux liés à la protection de l’eau et de
l’environnement dans les communes.

Biodiversité, gestion des eaux pluviales, gestion des espaces publics, sensibilisation auprès des habitants,… seront les thématiques que
vous pourrez retrouver dans ce bulletin.

Sur le territoire du syndicat, l’eau du robinet provient uniquement des nappes d’eau souterraines. Au total, ce sont 13 stations de
captage et forage qui permettent d’alimenter les abonnés en eau. Sur ces sites, l’eau est rendue potable grâce à la chloration : sur
un site, la chloration est associée à de l’ultrafiltration pour agir sur les matières en suspension.

Unité d’ultrafiltration au captage des Varras

Gérer les eaux pluviales courantes : comment préserver la ressource

Chaque mois, les eaux des différents captages sont prélevées pour être
analysées :
- des analyses sont effectuées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie,

pour les captages définis comme prioritaires ;
- D’autres sont réalisées par l’Agence Régionale de la Santé, pour le suivi

réglementaire ;
- et enfin le SERPN qui effectue un suivi mensuel sur les eaux brutes,

c’est-à-dire avant l’étape de potabilisation.
Ce sont plus de 300 paramètres qui sont recherchés dans ces analyses. Ces
données permettent au SERPN, et notamment au service protection de la
ressource d’avoir la connaissance de l’état de l’eau au captage : cela
constitue un outil pour l’animation auprès des acteurs pouvant avoir un
impact sur la qualité d’eau sur les Bassins d’Alimentation de Captages.

Les pluies courantes représentent 80% de la pluviométrie annuelle. On
peut gérer ces petites pluies en désimperméabilisant, déconnectant le
réseau et en infiltrant à la source.
Les enjeux sont divers : maitriser le flux de polluants, réduire les volumes
ruisselés, prévenir les dysfonctionnement du système d’assainissement,
favoriser le multi-usage des zones d’infiltration tout en facilitant
l’entretien…
Votre commune peut bénéficier d’aides pour réaliser des études sur votre
territoire communal (zonage pluvial) mais aussi pour des travaux de
désimperméabilisation-végétalisation. Si vous souhaitez démarrer des
études sur votre territoire ou en cas de projet d’aménagement sur votre
commune comme la création d’un bâtiment public, ou un projet de
lotissement, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons échanger sur
la gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet et vous accompagner
dans la demande de subvention.

Source : Ministère en charge de l'Ecologie (DGALN), Certu, 
Agences de l’Eau (2011), repris dans Doctrine DRIEE 



Projet de végétalisation des cimetières dans le SERPN

Pour plus de renseignements 
Camille BRINDEL, Chargée d’animation Eau, climat et biodiversité– 06 49 79 65 49  

camille.brindel@serpn.fr
Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg – serpn.fr

Dans la continuité des actions menées dans le cadre de l’animation en zones non
agricoles, le SERPN a mis en place cette année un projet d’expérimentation de
végétalisation dans les cimetières de communes volontaires.
Toutes les communes ont donc été sollicitées pour y participer. Au final, plus d’une
dizaine ont répondu positivement pour accueillir des tests de végétalisation sur ces sites
symboliques : Boissey-le-Châtel, Caumont, Daubeuf-la-Campagne, Ecardenville-la-
Campagne, Ecaquelon, Flancourt-Crescy en Roumois, Graveron Semerville, Les Monts
du Roumois, Marbeuf, Saint Didier des Bois, Saint Germain de Pasquier, Saint Pierre des
Fleurs, Thénouville, Vitot. Les travaux seront effectués cet automne et des ateliers
permettront d’effectuer des retours d’expérience.

Deux types de tests vont prendre forme sur les quatorze cimetières du projet :
l’enherbement et la végétalisation.
Concernant l’enherbement, sept mélanges différents vont être testés dans des allées
secondaires. En effet, pour répondre à des enjeux d’accessibilité des PMR mais aussi
pour le passage de véhicules lourds, les allées principales ne sont pas enherbées. Les
mélanges présentent différentes proportions de fétuques, ray-grass, micro-trèfle, ou
pâturin.
Concernant la végétalisation, plusieurs espaces sont concernés : il s’agit de végétaliser
des espaces pour faciliter leur entretien, c’est-à-dire les espaces entre les pieds de murs
et les dos de tombes ou encore les inter-tombes suffisamment grandes pour permettre
leur entretien. Pour ces espaces, deux mélanges fleuris seront testés, mais également 9
variétés de couvre-sols et un mélange de couvre-sols à semer.

La végétalisation répond à différents enjeux : 

- Préserver la qualité des nappes d’eau souterraines en 

limitant l’usage des produits phytosanitaires,

- Réduire les débordements des réseaux en permettant 

l’infiltration à la source des eaux pluviales,

- Restaurer la nature dans les espaces les plus minéraux,

- S’adapter au changement climatique en jouant un rôle de 

rafraichissement. 

Allée secondaire à enherber dans un 
cimetière du projet

Allée secondaire à enherber dans un autre 
cimetière

Pied de mur pour un essai de couvre-sols

Dos de tombe pour un essai de couvre-
sols 

Dos de tombe pour un essai de couvre-
sols

Inter-tombe pour un essai de couvre-
sols en semis 

Rendez-vous à l’automne 2020 
pour un premier retour sur ces essais ! 


