
  

 

 

 

 

Le ruisseau du Creuset, situé 

sur la commune de Nod-sur-

Seine, présentait une sur-

lageur sur une distance 

d’environ 150 mètres. La 

végétation basse s’y était 

fortement développée, gênant 

ainsi l’écoulement de l’eau. La 

présence d’un passage à gué 

constitué de buses et mal 

positionné représente 

également un obstacle.  

 

 

Le travail des techniciens du Syndicat 

Mixte Sequana a consisté, dans un 

premier temps, à « griffer » 

manuellement le lit mineur du cours 

d’eau afin de dessiner une zone 

d’écoulement préférentiel. 

Par la suite, un projet plus complet 

pourra être envisagé en collaboration 

avec les propriétaires des parcelles 

concernées, comprenant par exemple le 

retrait du passage à gué actuel et son 

remplacement par un passage empierré, 

ainsi que la création de micro-banquettes 

végétalisées. Ces dernières 

permettraient de définir un lit d’étiage et 

de réactiver un auto-curage du ruisseau. 

 

Situation 

avant 

travaux… 

… Et après 

travaux ! 



Le 8 juillet dernier a eu lieu la Fête du Lac de Marcenay, 

organisée par l’association Bien Vivre à la Campagne. Le 

Syndicat Mixte Sequana a participé à cette manifestation en 

proposant sur son stand plusieurs panneaux pédagogiques et 

jeux sur le thème de l’eau et des milieux aquatiques. Safiya 

CISSE, bénévole en service civique au SMS depuis le 1er mai 

2018, y a aussi effectué une présentation de l’étude du bassin 

d’alimentation de captage de la Fontaine de Chavigné. 

Le Syndicat sera également présent lors de la Fête de 

l’Automne de la Maison de la Forêt à Leuglay le 30 septembre 

prochain. 

Suite au succès de l’édition 2017, l’équipe du SMS 

a souhaité renouveler l’organisation de son 

concours photo en 2018. Cette fois, ce sont les 

animaux qui sont à l’honneur ! Les participants ont 

jusqu’au 30 août pour envoyer par mail à l’adresse 

animation.riviere@syndicatsequana.fr une photo 

d’un animal sauvage représentatif de la faune locale 

dans son milieu naturel. Dans le courant du mois de 

septembre, un jury composé d’un expert en 

photographie, d’élus et de membres du personnel 

technique se réunira pour déterminer les six plus 

belles photos. Comme l’an passé, leurs auteurs 

seront récompensés par des lots (repas pour deux 

personnes, bon d’achat, panier garni…), et un 

calendrier ainsi qu’une affiche seront réalisés afin de 

promouvoir les milieux aquatiques du territoire. 
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