
L’objectif de ces formulaires est de permettre à toutes les personnes attentives au fonctionnement de la rivière d’aider
au référencement des embâcles (obstruction du lit d'un cours d'eau par un amoncellement de débris divers) et des laisses de
crue (marque de hauteur d'eau après ou pendant une inondation). 

Nous sommes tous usagers de l'eau, et nous pouvons tous participer à l’amélioration des connaissances sur notre
territoire. Pour y participer, rendez-vous sur https://www.smage2morin.fr/

Les laisses de crue sont les marques laissées après une
inondations sur le sol, les murs, les portes ou tout autre
support susceptible d'être marqué par l'eau. 

Cela peut aussi être l'eau elle même comme sur l'image ci-
dessous où nous voyons la hauteur d'eau à un moment donné
sur une échelle à la Ferté-Gaucher.

Votre contribution permettra d'améliorer la connaissance du
risque inondation sur le territoire notamment en alimentant la
base de données de repère des crue accessible sur : 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

Vous pourrez accéder aux formulaires depuis la page d'accueil du site internet en
cliquant sur l'éléments que vous souhaitez signaler dans la fenêtre ci-contre : 

Contacts

Formulaires en ligne 

Embâcles Inondations

Barthélémy GUIGNARD - Technicien rivière 
Mail : b.guignard@smage2morin.fr / Tél 01.64.65.87.79

Djamal FEKIH - Chargé de mission inondation
Mail : d.fekih@smage2morin.fr / Tél 01.64.65.87.80

Le traitement des embâcles se fait de manière sélective, c’est-
à-dire que leur suppression n’est pas systématique. Certains
embâcles qui permettent de diversifier les écoulements et les
habitats seront conservés. En revanche, ceux qui provoquent
des érosions de berges, une rétention des écoulements voire
une aggravation des risques d'inondation seront retirés. 

Leurs signalements permettront à l'équipe techniques du
SMAGE des 2 Morin de référencer plus facilement les embâcles
présents sur le territoire et d'organiser les interventions avec
plus d'efficacité.

Maison des services publics,
6 Rue Ernest Delbet,

77320 La Ferté-Gaucher

https://www.smage2morin.fr/formulaire_inondation.phphttps://www.smage2morin.fr/formulaire_embacle.php


