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Le Sausseron et ses affluents : 48 km linéaire
Bassin Versant du Sausseron : 120 km2

16 Communes, 8 000 habitants 
16 ouvrages aménagés pour restaurer la circulation des poissons
Montant des travaux de restauration : 261 000 euros ht

communiqué

« Dès le début des années 90, nous avons ressenti 
le besoin de changer de regard sur le Sausseron. 
Grâce à la politique « contrats de bassin » du Conseil 
régional d’Ile de France cofinancés par l’Agence de 
l’eau Seine Normandie et le Conseil général du Val 
d’Oise nous avons pu travailler avec le Syndicat 
d’étude et de réalisation du bassin, le Syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement des 
eaux usées sans oublier les 16 communes maîtres 
d’ouvrage.

UN mIlIeU VIVANt eN DANGer
La qualité du Sausseron s’est détériorée suite à 
l’intensification de l’agriculture et aux travaux d’hydraulique 
des années 70 entrepris par le SIAAVS. Il y avait aussi une 
industrie agroalimentaire qui, pendant trois décennies, a 
rejeté en plein milieu du cours d’eau. L’alerte a été donnée 
en 1992 avec une première étude globale du bassin versant 
et de la rivière.
La truite Fario, espèce représentative des petits cours d’eau 
de tête de bassin, a été choisie comme indicateur de la 
reconquête de la qualité de la rivière

DeUx CONtrAtS De bASSIN pOUr bIeN COmpreNDre 
et AGIr GlObAlemeNt 
Lors du premier contrat, nous avons choisi d’agir en priorité sur 
les matières en suspension, les phosphates et l’ammonium. 
Des programmes d’actions ont été lancés en 1998 : maîtrise 
du ruissellement des terres agricoles, plantation de haies, 
assainissement des eaux usées domestiques et industrielles 
et entretien léger de la rivière avec une surveillance accrue. 

En 2004, le second contrat a mis l’accent sur le renforcement 
des actions auprès des agriculteurs et sur une étude du 
potentiel piscicole. On a recensé 60 ouvrages qui entravent la 
circulation de la Truite Fario dont 18 infranchissables. 16 sont 
aujourd’hui aménagés.
Ces aménagements et la bonne qualité de l’eau retrouvée 
permettent aux poissons d’accéder plus facilement aux zones 
de nourrissage en aval et de ponte en amont.

DeS perSpeCtIVeS eNCOUrAGeANteS
Un troisième contrat de bassin va permettre de continuer la 
renaturation du Sausseron. D’autres obstacles à la migration 
vont être aménagés. Le contrat intégrera la lutte contre les 
inondations. Nous allons aussi poursuivre l’animation auprès 
des agriculteurs et renforcer l’implantation de haies pour 
réduire les pollutions diffuses. Enfin la mise aux normes de 
l’assainissement sera poursuivie.
Les travaux sur le Sausseron seront réalisés, comme prévu, à 
l’automne 2012. Cette démarche de changement est longue. 
Remettre en cause une politique et entamer une nouvelle, 
cela demande du temps mais nous sommes très attachés à 
notre rivière. »

Changeons de point de vue sur l’eau !

Claude CHeVAlIer,  
Président du Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’assainissement

de la Vallée du Sausseron (SIAAVS) (Val d’Oise)

la truite fario, indicatrice 
de la reconquête 
écologique

RIVIÈRE SAUSSERON (95)

Ensemble, faisons de l’eau une source d’avenir.
www.lesagencesdeleau.fr

«Notre rivière, le Sausseron, a été 
préservée grâce à notre ténacité 

et nos actions mutuelles. Les 
conditions seront bientôt réunies 
pour que la rivière retrouve son 

potentiel écologique. »


