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Le bassin versant Bourbince

Bizots (les) - Baron - Blanzy - Breuil (le)
Champlecy - Charmoy - Ciry-le-Noble

Creusot (le) - Digoin - Dompierre-sous-Sanvignes
Génelard - Gourdon - Grandvaux - Hautefond

Marigny - Marly-sur-Aroux - Martigny-le-Comte
Mont-Saint-Vincent - Montceau-les-Mines

Montcenis - Montchanin - Nochize - Oudry - Palinges
Paray le Monial - Perrecy les Forges - Poisson - Pouilloux

Saint-Aubin-en-Charollais - Saint-Bérain-sous-Sanvignes
 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne - Saint-Eusèbe

Saint-Laurent d'Andenay - Saint-Léger-lès-Paray
 Saint-Romain-Sous-Gourdon - Saint-Romain-sous-Versigny

 Saint-Vallier - Saint-Vincent-Bragny - Sanvignes-les-Mines
Torcy - Vitry-en-Charollais - Volesvres
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Rappel : Le contrat territorial est un engagement collectif visant à mener à 
bien des actions dans le but de réduire les différentes sources de pollution ou 
de dégradation des milieux aquatiques.

Le 29 juin 2015, les partenaires financiers, les structures et collectivités 
inscrits dans la démarche se sont réunis à la Mairie de Saint-Sernin-du-Bois 
afin de signer le Contrat Territorial du bassin versant de la Bourbince et celui 
du bassin versant Arroux-Mesvrin-Drée. Cette signature est ainsi l’aboutisse-
ment d’un important travail de concertation relatif aux milieux aquatiques. Elle 
marque notamment un engagement collectif autour de la problématique de 
l’eau sur le territoire.

La mise en œuvre des actions s’étalera sur une période de 5 ans et concer-
nera l’amélioration de la qualité de l’eau, la restauration des milieux aqua-
tiques, la sensibilisation et la communication, la protection des captages et la 
garantie de la vigilance inondation.

LA SIGNATURE 
DU CONTRAT TERRITORIAL

EDITO
LA QUALITÉ DE L' EAU, ENJEU 
MAJEUR DE SOCIÉTÉ, 
ou comment concilier temps 
immédiat et longue durée.

LONGUE DURÉE...
Cette fois, c'est parti ! Après un travail 
important "en amont", 2015 marque un 
tournant dans la vie de notre Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de la 
Bourbince. Fin juin, nous avons signé un 
document qui orientera nos actions pour 
les 5 ans qui viennent : le CONTRAT TERRI-
TORIAL. Sous ce vocable quelque peu 
technocratique, c'est en fait l'ensemble 
des acteurs concernés qui se mobilisent. 
Partenaires financiers, collectivités 
territoriales, organismes divers unissent 
leurs forces pour créer les conditions 
d'amélioration de la  QUALITÉ DE L'EAU de 
tout notre bassin. Cet enjeu majeur de 
société s'inscrit dans un cadre global et 
partagé. Pour utiliser une métaphore 
sportive, aucun des acteurs ne pourra "se 
renvoyer la balle", tous étant soutenus 
techniquement et financièrement pour 
mettre en place des démarches de progrès 
jusqu'en 2020.

TEMPS IMMÉDIAT...
L'intérêt d'un mandat d'élu quel qu'il soit,  
c'est en fait de gérer le présent et l'avenir. 
Ainsi, notre syndicat ne néglige pas les 
demandes du quotidien. Celles des agricul-
teurs par exemple, qui nous demandent à 
juste titre de réguler la population de 
ragondins. Nous avons donc relancé cette 
année la politique d'élimination en colla-
boration avec la FREDON. D'autres actions 
sont proposées aux riverains agriculteurs 
en matière d'abreuvement du bétail. A 
noter que tout ceci est entièrement finan-
cé par notre syndicat grâce à la Déclaration 
d'Intérêt Général que nous avons tout 
récemment menée à terme. Le quotidien 
c'est aussi les embâcles, les suppressions 
de seuils, les zones humides etc., toutes 
ces choses que vous trouverez dans ce 
numéro 12 de notre revue que vous avez en 
main.

Alors bonne lecture et en espérant que tout 
devienne pour vous plus « limpide » !!!

 Jean Marc FRIZOT
Prédident du S.I.B.V.B

Les cours d’eau du bassin versant de la Bourbince sont non domaniaux, ce 
qui signifie qu’ils appartiennent à des propriétaires riverains qui doivent en 
assurer l’entretien. Cependant, lorsque les actions à entreprendre sont 
conséquentes, la collectivité peut se substituer aux propriétaires riverains par 
une Déclaration d’Intérêt Général. Celle-ci est précédée d’une enquête 
publique régie par un commissaire enquêteur. Sur le territoire, cette dernière 
s’est clôturée le 17 octobre 2015.

La demande de Déclaration d’Intérêt Général du Syndicat rentre dans le 
cadre du programme de travaux mis en place à l’échelle du bassin versant 
sur une durée de 5 ans, car elle permet entre autres de :

- répondre aux objectifs européens et nationaux quant à l’atteinte du  bon 
état des eaux de chaque cours d’eau,
- mobiliser des moyens financiers et techniques,
- légitimer des fonds publics sur le domaine privé,
- instaurer une servitude d’accès aux engins et techniciens en charge des 
travaux selon des règles strictes.

La Déclaration d’Intérêt Général



 - Des problèmes de performance de traite-
ment des eaux ont pu être observés sur certaines 
usines (STEP) qui connaîtront donc, dans les 
prochaines années, des travaux de restructuration. 
Ainsi, des aménagements s’achèvent actuellement 
sur l’usine de Torcy et de nouveaux seront entrepris 
pour les usines de Génelard et des Essarts à 
Sanvignes afin d’être opérationnels pour le printemps 
2016. Enfin, des travaux devraient apparaître en 2017 
sur les usines du Bourg au Breuil et de Velay à 
Sanvignes-les-Mines. Ces prochains mois, la STEP 
du Bourg de Charmoy sera aussi soumise à un 
diagnostic de performance de traitement des eaux 
usées.

D’autre part, il est important de souligner que dans un même effort, les communes de Saint-Vincent-Bra-
gny, de Vitry-en-Charollais et de Palinges élaborent leur Schéma Directeur d’Assainissement.

AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT
 - En ce qui concerne l’assainissement privé, les diagnostics sur les communes qui ont intégré la CUCM en 2014 
(Charmoy, Gourdon et Marigny) seront achevés. Les propriétaires sont également accompagnés dans le cadre des 
mises aux normes (surtout lors des ventes) par le SPANC communautaire.

 - L’amélioration du transport des eaux usées vers les usines de traitement, afin d’éviter les rejets directs dans le  
milieu naturel, se traduit par la mise en place de travaux de rénovation des réseaux. En 2015 et 2016, ils concerneront 
certains secteurs transportant ces eaux aux usines de Montceau, de Torcy, de Génelard et de Blanzy. Des diagnostics 
de performances seront réalisés en parallèle sur certains secteurs, comme le Breuil Bourg et Sanvignes Velay.

Le Programme d’actions de la Communauté Urbaine au sein du Contrat Territorial

PRÉSERVATION DES RESSOURCES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
 -  En 2015 et 2016, il s’agit en priorité de travailler sur le lac et ses abords immédiats dans le but d’améliorer la 
gestion du site et de lutter contre sa dégradation afin de voir apparaître des résultats sur la qualité de l’eau. Cela passe 
par  la mise en place de divers études, essais et actions comme continuer l’expérimentation sur la gestion différenciée 
de la végétation, déjà instaurée sur la queue de Charmoy. Un programme d’ingénierie écologique (c’est-à-dire s’inspirant 
des techniques naturelles) permettra de déterminer les actions de gestion à développer sur les queues du lac et de 
nouvelles techniques employant le végétal comme matériau de base pour stabiliser les berges sont actuellement à 
l’essai sur le secteur de Sauvage. 

 - Afin de solidifier les périmètres de protection autour du lac de la Sorme, l’Agence Régionale de la Santé 
prépare un projet d’arrêté préfectoral qui sera présenté en 2016, soumis à une enquête publique et enfin signé en 2017. 
Afin de compenser les futures contraintes qui seront créées à l’issue de cet arrêté, la CUCM mène une veille, en partena-
riat avec la SAFER, dans le but de 
constituer des réserves foncières 
sur ce périmètre de protection. Elle 
prépare également l’instauration 
d’un plan d’alerte et d’intervention 
en cas d’incendie et de pollution 
routière accidentelle pour 2016.

- D’autres actions sont également 
menées sur un territoire plus 
large, notamment la mise en place 
de Projets Agro-Environnemen-
taux et Climatiques avec les 
agriculteurs volontaires. 



TRAVAUX EN COURS

Rétablir la continuité écologique

Afin de rétablir la continuité écologique des cours d’eau, le Syndicat aménage des seuils qui ne sont plus utilisés et 
souvent abandonnés. Le seuil des Angliers, à Blanzy, a récemment fait l’objet de travaux.

Les embâcles (accu-
mulations de débris qui 
obstruent le lit du cours 
d’eau) entravent égale-
ment la circulation de 
l’eau. Il est donc parfois 
nécessaire d’intervenir, 
comme ici, au niveau 
du pont de Palinges.

Le sentier du Marais du Pont des Morands à Montchanin - 2ème tranche



RCEA et Zones Humides

Zoom sur les zones humides

Plus de la moitié des zones humides fran-
çaises ont aujourd’hui disparu. Elles ont 
souvent été abandonnées ou asséchées par 
manque de rendement économique.
L’expansion des activités humaines, en 
matière de super�cie, est aussi l’un des princi-
paux facteurs de leur destruction.

Elles jouent pourtant de grands rôles pour 
l’homme. Elles stockent le surplus d’eau 
disponible lors des crues pour la restituer lors 
des sécheresses, améliorent la qualité de l’eau 
et sont un réservoir de biodiversité impor-
tant.

Dans le cadre du projet d’aménagement de la RCEA 
2x2 voies, la Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
s’engage au-delà des limites de l’emprise routière. 
En effet, elle devra mettre en œuvre des mesures 
compensatoires pour les impacts négatifs engendrés 
par le chantier. 

Sur notre territoire, il s’agit notamment de compen-
ser la destruction des zones humides. Pour cela, elle 
doit signer des conventions avec de multiples 
acteurs locaux. Sur le territoire, c’est le SIBVB, 
acteur privilégié en matière de gestion des milieux 
aquatiques, qui a été choisi.

Pour mener à bien ce projet, le SIBVB doit augmen-
ter son capital foncier en matière de zones humides. 

Il drevra alors y engager des actions de restauration, 
d’entretien et de gestion comme celles que l’on peut 
déjà observer sur le Marais du Pont des Morands.

Pour cela, il effectuera un état des lieux de ces 
prairies, c’est-à-dire repérer les dysfonctionnements 
du milieu quant à sa préservation (embroussaille-
ment, problème de circulation de l’eau...) et invento-
rier les espèces végétales et animales à enjeux.

Si les sites s’y prêtent, ils pourront également être le 
siège de visites et d’animations afin de sensibiliser le 
public à la particularité de ces milieux très impor-
tants.



Alimentation gravitaire : il est nécessaire d’avoir un 
dénivelé entre la source et les bacs d’abreuvement. 
Ainsi, par simple gravité, l’eau est acheminée via un 
tuyau jusqu’aux bacs qui se remplissent.

Descente aménagée au cours d’eau : une 
barrière en bois guide les animaux au point 
d’abreuvement. Cet aménagement leur permet 
d’accéder à l’eau pour boire sans avoir à 
descendre dans le lit. La rampe d’accès est 
empierrée et stabilisée.

L’abreuvement direct au cours d’eau

Le contact des animaux avec le cours d’eau doit être évité. D’un point de vue sanitaire, les déjections du bétail sont 
sources de développement d’organismes pathogènes vecteurs de maladies telles que la leptospirose, la douve du foie 
ou encore la salmonellose... L’apport excessif de nitrates peut avoir des conséquences économiques pour les exploi-
tants agricoles puisqu’ils interfèrent, notamment, sur la croissance et la reproduction des bovins. La qualité du cours 
d’eau est, elle aussi, dégradée par le piétinement répété des berges et du lit.

Les différents types d’abreuvoirs

Lutte contre les espèces nuisibles 

Le SIBVB a lancé depuis 2007 un programme de destruction du ragon-
din, espèce nuisible qui provoque de graves problèmes tant au niveau 
de la déstabilisation des berges qu’au niveau sanitaire, notamment par 
la transmission de la leptospirose. 

Cette année, le Syndicat a confié à la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Bourgogne (FREDON) l’organisa-
tion de cette lutte collective. Un réseau de bénévoles piégeurs et chas-
seurs va être constitué afin de maîtriser le développement de ces popu-
lations et une indemnité de 2€ par prise sera versée aux participants. 

 * Si vous êtes propriétaires fonciers, accordez une autorisation de 
destruction aux piégeurs sur vos parcelles.

 * Si vous êtes piégeurs ou chasseurs, contactez la FREDON Bour-
gogne afin de rejoindre le réseau de lutte.

Estéban PERREAU 
Animateur FREDON

03.80.01.14.25

L’agriculture et les milieux aquatiques



Clôtures en fil de fer barbelé : elle est préconisée le 
long des cours d’eau de petits gabarits et peu mobiles, 
ces derniers connaissant souvent des épisodes de 
crues moins violents. Des pieux implantés tous les 2 
mètres soutiennent 4 rangs de barbelés.

Les différents types de clôtures 

Pompe à pâture : la pompe est reliée au cours 
d’eau qui alimente l’auge lorsque l’animal 
l’actionne par pression du museau. Elle 
s’adapte facilement à tout type de configuration 
et de troupeaux.

Captage des nappes superficielles : des drains sont 
aménagés afin de capter l’eau de mouillères ou de 
sources. Elle sera ensuite stockée dans un réservoir qui 
la restituera par alimentation gravitaire à un bac 
d’abreuvement.

Réglementation : en cas de sécheresse, des arrêtés fixent les mesures de restriction d’usage de l’eau en quatre 
niveaux. Pour les niveaux d’alerte, d’alerte renforcée et de crise, les arrêtés préfectoraux interdisent de laisser les 
troupeaux divaguer dans les rivières et de s’abreuver en des points non aménagés.

Appel à candidature

Le SIBVB souhaite apporter un soutien technique et financier AUX AGRICULTEURS VOLON-
TAIRES pour étudier la mise en place d’éventuels aménagements au sein de leurs parcelles.
 
Le Syndicat du Bassin Versant Bourbince prend en charge la réalisation et la totalité des 
coûts d’installation de ces aménagements.

CEN Limousin

Clôtures électriques : elles sont installées le long des 
cours d’eau de grands gabarits et tumultueux. Elles se 
veulent faciles à démonter dans le cas de crues impor-
tantes.



Propriétaire riverain : ses droits et ses devoirs
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Le devoir d’entretien des rivières
Tout propriétaire riverain, ou locataire, est tenu d’entre-
tenir régulièrement le lit du cours d’eau et ses berges 
afin de permettre l’écoulement naturel des eaux. 

Il doit ainsi éliminer, avec précaution et de façon 
réfléchie, les embâcles et débris perturbant la libre 
circulation de l’eau et élaguer ou couper les arbres 
présentant des risques de chutes dans le lit du cours 
d’eau (art. L215-14 et 16 du Code de l’Environnement).

L’eau et les poissons sont un bien commun, ils 
n’appartiennent à personne 

Les droits du propriétaire ou du locataire

Le droit d’usage de l’eau : ce droit doit être limité aux 
besoins domestiques du propriétaire et doit respecter un 
débit minimum dans le cours d’eau (art. L 215-1 du Code de 
l’Environnement).

Le droit de pêche : le propriétaire a le droit de pêche de 
son côté du lit à condition qu’il possède une carte de pêche 
et qu’il  respecte la réglementation en vigueur (art. L435-4 
du Code de l’Environnement). Il peut cependant signer un 
bail avec une association locale (AAPPMA). Ainsi, il lui 
procure le droit de pêche sur son terrain en échange duquel 
cette dernière s’engage à effectuer l’entretien réglemen-
taire du cours d’eau.

Le droit de clôture : les parcelles en bordure de cours 
d’eau peuvent être clôturées. Cependant, le propriétaire 
veillera à ne pas les installer trop près du cours d’eau ou 
dans le lit. En effet, les eaux doivent pouvoir s’écouler de 
façon naturelle (art. L 215-14 du Code de l’Environnement), 
notamment lors des crues. Les clôtures ne doivent donc 
pas augmenter le risque de création d’embâcles.

Propriété du lit et des berges : La Bourbince et ses 
affluents sont des cours d’eau non domaniaux, 
c’est-à-dire que la berge et la moitié du lit du cours d’eau 
appartiennent au propriétaire riverain. Il bénéficie à ce 
titre de droits mais est également soumis à certains 
devoirs (art. L 215-2 du Code de l’Environnement).


