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EDITO
GEMAPI ? Quesaco ?
Ou comment conserver le lien
précieux entre les habitants et
leurs cours d'eau ...
La vie municipale est ainsi faite que
régulièrement apparaissent de nouveaux
acronymes. Il faudra s'habituer à celui-ci :
GEMAPI, ne serait-ce que parce qu'il figure
sur les feuilles d'impôts locaux depuis
quelques années.
GEMAPI signifie GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
Cette compétence devenant obligatoirement intercommunale, notre bassin Bourbince-Oudrache sera bientôt un syndicat
regroupant principalement la Communauté Urbaine Creusot-Montceau, la Communauté de communes du Grand Charolais et
de façon plus réduite 2 autres communautés de communes (voir ci-contre).
Ces changements un peu technocratiques
peuvent éloigner nos habitants et nos élus
municipaux des décisions. Il me semble
donc essentiel que subsiste l'intérêt de nos
villes et villages pour leur environnement
de proximité et en ce qui nous concerne,
des cours d'eau qui les traversent.
Par conséquent, il nous faudra être inventif
et trouver de nouvelles formules de
gouvernance de notre bassin versant. Cette
dernière sera obligatoirement du ressort
des intercommunalités mais nous devrons
conserver, via des commissions de proximité, le lien précieux entre élus (représentant
les habitants) et nos rivières et ruisseaux.
C'est tout l'enjeu des années qui viennent.
Le bulletin de notre Syndicat Intercommunal que vous tenez entre vos mains fait
partie de ce lien. Il vous permettra de
suivre l'actualité 2017 de "notre" Bourbince et de ses affluents. Je vous en
souhaite une bonne lecture.

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

LA GEMAPI
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal et intercommunal (EPCI) une compétence exclusive et obligatoire relative à la
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Cette compétence entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018. Il appartient aux communes ou intercommunalités de mener les missions en interne
ou d’en confier l’exercice à un syndicat mixte.
C’est ainsi que sur notre territoire, une évolution structurelle du Syndicat est
en cours puisque le bassin versant compte 4 EPCI :
- Communauté Urbaine Creusot-Montceau
- Communauté de Communes Grand Charolais
- Communauté de Communes Arroux, Loire et Somme
- Communauté de Communes Grand Autunois Morvan

(23 communes)
(18 communes)
(5 communes)
(2 communes)

Les missions entrant dans
le cadre de la GEMAPI
sont définies ainsi par
l’article L.211-7 du code de
l’environnement :
L’aménagement
bassins versants

des

L’entretien et l’aménagement des cours d’eau,
canaux, lacs et plans
d’eau
La défense contre les
inondations et contre la
mer
La protection et la restauration des zones humides

La GEMAPI change-t-elle le rôle des propriétaires riverains ?
La compétence GEMAPI ne remet pas en cause les droits et devoirs des
propriétaires. Ainsi, ces derniers sont toujours responsables de l’entretien du
cours d’eau et de la préservation des milieux aquatiques situés sur leurs
terrains.
Aujourd’hui, un seul EPCI a pris la compétence GEMAPI par anticipation : la
Communauté Urbaine Creusot Montceau qui s’est ainsi substituée aux
communes du Syndicat pour le périmètre concerné, transformant ainsi le
Syndicat Intercommunal en Syndicat Mixte.
Au premier janvier 2018, les trois autres EPCI auront obligatoirement la compétence GEMAPI. Ils devraient la transférer au Syndicat qui deviendra alors
compétent sur l’ensemble de son territoire et s’orientera vers une simplification
de ses interlocuteurs, de ses compétences et de ses finances.

HISTOIRE DE NOS COURS D’EAU
Sources : lieux où l’eau sort naturellement de terre. Elles sont généralement à l’origine d’un cours d’eau mais peuvent aussi
alimenter des mares ou des lacs.

Les sources ont toujours fait couler beaucoup d’encre mais pas que...Souvent recherchées pour leurs bienfaits et leur
pureté, les sources ont voyagé. A l’exemple de la source de la Bourbince, Borvo, qui avant la révolution se trouvait sur la
commune de Montchanin à la sortie de l’étang de Long Pendu. Aujourd’hui, la source de la Bourbince se situe sur la
commune de Montcenis et alimente l’étang de Torcy Neuf. Il en est de même pour la source de l’Oudrache, appelée Uldraca
au XIVème siècle, qui naissait de l’étang de Perrecy-les-Forges. Or, aujourd’hui l’Oudrache nait sur la commune de
Saint-Bérain-sous-Sanvignes.
« La BOURBINE ou BREBINCE, Bofbanfia, Burbentia, Buboncia,
fort du lac de Long-Pendu, qui verfe fes eaux dans l'étang de
Montchanin, parcourt prefque tout le Charolois, paffe à Blanzy, Ciry,
Parai, reçoit l'Oudrache, & s'écoule dans l'Arroux au Verdier. C'eft
par le moyen de cette rivière & de la Déheune qui a la même fource,
que la communication de la Sâone à la Loire fut projetée en 1660 &
en 1733 ; projet dont un Savant Magiftrat (M. de Torcy) a démontré
la facilité & les avantages dans une brochure bien écrite en 1775. Il
n'y a fur la Bourbince jufqu'à Parai, qu'un pont à Genelard & un à
Bord : ceux de Ciry & de Blanzy font ruinés. » - d’après Les Descriptions historique et topographique du Duché de Bourgogne, 1779

« L'OUDRACHE, Uldraca, dont la fource eft à
l'étang de Perreci, prend fon nom du Village
d'Oudry qui eft plus bas, coule à Bragni, à
Saint-Leger & fe perd dans la Bourbince au
deffous de Paray, près de la Varenne, Paroiffe
de Vigni, après un cours de 6 lieues » d’après Les Descriptions historique et topographique du Duché de Bourgogne, 1779

Le saviez-vous ? Depuis des siècles, l’homme sculpte les cours d’eau pour le développement des activités économiques.
Lorsque ces interventions ont été réalisées à l’échelle de cours d’eau entiers, leur fonctionnement a été bouleversé. Les
impacts que l’on observe aujourd’hui sont nombreux : diminution de la capacité auto-épuratrice, renforcement des étiages,
accélération des écoulements et renforcement des débordements, enfoncement du plancher du cours d’eau (incision),
instabilité des berges...
«Cette rivière de Bourbince, contrairement à ce qu’on peut en penser l’orsqu’on la traverse de nos jours, était, jusqu’à la
création du canal du Charolais, large, capricieuse, presque impraticable» - d’après Revue de la physiophile n°158.

A Blanzy, «nous voyons que le lit de la Bourbince était bien plus large que maintenant (70m environ)». En 1676, la Bourbince avait deux bras qui enserraient une île d’une centaine de mètres de longueur sur une cinquantaine de largeur et dont
le centre se trouvait à l’emplacement du pont actuel sur la Bourbince. Le bras principal occupait l’emplacement des maisons
situées actuellement entre le canal et la Bourbince. Le bras secondaire s’étendait sous l’actuelle Place de la Libération. d’après Revue de la physiophile n°158.
Au 18ème siècle, à Paray le Monial, la Bourbince longe la basilique et entoure la ville de ses deux bras séparant ainsi son
énergie. Les photos aériennes de 1952 témoignent d’un asséchement progressif d’un des bras au profit de l’effet miroir
devant la basilique. Aujourd’hui et comme partout ailleurs, la nature a tendance à reprendre ses droits et rentre dans la ville
par là où elle y a été rejetée.

LES DERNIERS TRAVAUX RÉALISÉS
RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
Dans le cadre de son Contrat Territorial, le Syndicat de la Bourbince mène des actions visant à améliorer la continuité
écologique des cours d’eau, c’est à dire améliorer les échanges amont-aval, diminuer les risques d'inondation et
limiter les phénomènes d'érosion et de colmatage du cours d'eau.
Depuis le début du Contrat Territorial, sur les 84 ouvrages recensés dégradant la continuité écologique, 13 ont fait
l’objet de travaux de franchissabilité.

Avant travaux

Pont rural à Gourdon - Ruisseau du Moulin Neuf

Pont-lavoir à Saint-Vallier - Ruisseau de la Limace

Pont rural à Pouilloux - Ruisseau de la Limace

Après travaux

AMENAGER LES MILIEUX AGRICOLES
En 2017, le Syndicat poursuit son programme de travaux concernant les aménagements agricoles. Afin de répondre aux
besoins des exploitants tout en prenant en compte les spécificités du territoire et de nos cours d’eau, de nouvelles
techniques sont régulièrement proposées.
Cette deuxième année du programme est notamment marquée par l'aménagement d'une partie du Bassin Versant de la
Sorme afin de protéger la ressource en eau potable. Sur ce secteur, ce sont 13 exploitations qui ont accepté de travailler
avec le Syndicat. 51 points d'abreuvement, 35 points de traversée et 20 kilomètres de clôture seront ainsi mis en place.

Captage de source gravitaire
Captage de nappe et pompe à nez

Passerelle
bétail

Passerelle
tracteur

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT-MONTCEAU
Bilan de la deuxième année du Contrat Territorial Bourbince
Améliorer la qualité de l’eau
• Les expertises sur les réseaux et les stations
d’épuration des assainissements collectifs se poursuivent :
- diagnostic et programme d’amélioration des réseaux
de Montcenis Bourg,
- diagnostic des réseaux de Le Breuil Bourg, Perrecy-les-Forges et Sanvignes Velay,
- programme de rénovation des stations d’épuration de
Le Breuil Bourg et Sanvignes Velay,
- programmation de la révision des schémas directeurs
des stations d’épuration de Blanzy, Montceau-les-Mines,
Torcy, Génelard Bourg et St-Sernin.
• Les travaux de rénovation des réseaux et branchements des assainissements collectifs sur certaines
communes se poursuivent : Blanzy, Génelard, Montceau-les-Mines, Montcenis, Montchanin, Le Breuil, Le Creusot,
Perrecy-les-Forges, Saint-Eusèbe, Saint-Vallier, Sanvignes et Torcy.
• Les actions d’accompagnement des propriétaires pour l’amélioration des assainissements non collectifs se
poursuivent sur les communes de Blanzy, Charmoy, Les Bizots, Montceau-les-Mines, Montcenis, Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Gourdon, Mont-Saint-Vincent, Ciry-le-Noble et Génelard.
• La mise en œuvre de conventions d’assainissement collectif avec les industriels se poursuit également.
• L’état des lieux « Zonage eaux pluviales » se précise en parallèle de la révision du PLUI communautaire.

Protection de la ressource « Alimentation Eau Potable »
• Le projet de révision de la « Déclaration d’Utilité Publique » des périmètres de protection du Lac de la Sorme
est entré dans une phase de concertation, préalable à l’enquête publique prévue en 2018 : présentation du projet par
l’ARS (Agence Régionale de Santé), définition des modalités de compensation des préjudices et des aménagements
avec les personnes concernées.
• Poursuite et développement du programme d’actions agricoles (diagnostics d’exploitations agricoles, MAEC,
travaux de protection des cours d’eau...) et non agricoles (suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires par
les collectivités) sur le bassin versant du Lac de la Sorme.
• Engagement de la conception de travaux de piégeage de phosphore au niveau des queues du lac.

Restaurer les milieux aquatiques
• Suite à la validation du plan de gestion des zones
humides de la Zone Industrielle de Torcy en 2015, mise en
œuvre du programme (travaux de protection des cours
d’eau, valorisation de milieux remarquables…).
• Définition et mise en œuvre du Plan Prévisionnel
d’Entretien pluriannuel du lac de la Sorme et de ses berges.
Etang de Grande Pièce
ZI de Torcy

ILS PEUPLENT NOS COURS D’EAU
La Loutre d’Europe

Le Caloptéryx vierge
Le Caloptéryx Vierge est la plus grande demoiselle d’Europe avec ces 7
centimètres de longueur. Il est très présent dans nos milieux humides et
est, de ce fait, facilement observable le long de nos cours d’eau durant
le printemps et l’été.
Le mâle a des ailes entièrement bleues violacées et le corps bleu métallique. La femelle a quant à elle le corps vert et les ailes brunes.

La loutre d’Europe est un mammifère
semi-aquatique qui mesure de 50 à 70
cm de long pour un poid moyen de 7 à
10 kg. Sa fourrure, dense, est de
couleur brune, souvent plus pâle sur le
dessous. Son régime alimentaire est
principalement piscivore mais elle peut
également se nourrir d’amphibiens et de
crustacés.

Les plantes aquatiques et de bord de berge sont extrêmement importantes tout au long de la vie de cette demoiselle. Adulte, elles lui servent
de poste de gué pour chasser les insectes volants, pour permettre au
mâle de surveiller son territoire et c’est grâce à elles que la femelle va
venir déposer ses œufs dans l’eau.
Après avoir passé une à deux années dans le cours d’eau, la larve du
Caloptéryx remontera le long de cette végétation dans le but d’entamer
son émergence.

C’est un animal solitaire et son territoire
s’étend de 5 à 30 km². Il commence à se
reproduire à l’âge de 2 ou 3 ans et la
femelle met au monde un à trois petits
dans son terrier, situé dans les berges
des cours d’eau et les élèvera jusqu’à
18 mois.
Autrefois, la loutre était présente dans
toutes les régions de l’Europe et de
l’Asie, mais les pressions exercées sur
les populations chassées pour leur
fourrure ainsi que la destruction de son
habitat l’ont fait disparaître de la majorité
de son territoire durant le XXème siècle.
Moins de 1000 individus subsistaient en
France, sur la façade Atlantique et dans
le Massif Central.
A partir des années 1970, plusieurs
mesures de protection ont été mises en
place afin de sauvegarder les dernières
populations de loutres françaises et
européennes. L’interdiction de destruction de cet animal, la mise en place
d’aménagements tels que les passages
à loutres, couplés aux efforts d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’état
morphologique de nos cours d’eau
nous permettent d’observer une recolonisation naturelle des milieux aquatiques. Le maintien des populations de
cet animal emblématique semble donc
évoluer de façon positive.

La Châtaigne d’eau
La châtaigne d'eau est une plante aquatique
flottante qui pousse dans des étendues d'eau
calme.
Les tiges submergées peuvent atteindre de 3 à 6
m de long et sont ancrées dans la vase par de
très fines racines. Les feuilles flottantes, d’une
forme triangulaire de 2 à 3 cm de long, sont
entières et groupées en rosettes. Les fleurs,
aériennes, apparaissent au début de l'été et
comptent quatre pétales blancs entiers.
La plante peut se reproduire de deux façons, soit
grâce à son fruit qui germe au fond de l’eau, soit
par des fragments de tiges ou de feuilles qui
s’enracinent facilement. Le courant, les crues ou
encore les animaux assurent la dispersion de ce
végétal.
Les graines de cette plante peuvent être
consommées bouillies ou grillées et des études
montrent qu’elle était très largement utilisée
dans l’alimentation européenne depuis le
Néolithique. En France, elle a fait partie des
plantes potagères jusqu’au XIXème siècle.

DES ENTREPRISES AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du Contrat Territorial de la Bourbince, le Syndicat a passé un marché public afin de réaliser les travaux
inscrits dans son programme d’actions. Suite à ce marché, deux entreprises participent pleinement aux aménagements
et à l’entretien de nos cours d’eau.

Nous sommes une entreprise de terrassements et transports située au coeur de la Communauté Creusot Montceau la commune des Bizots. Depuis 1986, nous servons
professionnels et particuliers avec 3 règles principales qui
font notre réputation : - Respect du client
- Respect de l'environnement
- Respect de la qualité du travail
Depuis combien de temps menez-vous des travaux en bord
de cours d’eau?
Depuis 2002, nous intervenons sur des travaux en bord
de cours d'eau, actuellement nous y passons 8 à 9 mois
de l'année .
Quelles sont les particularités de votre travail?
Lors de l’installation d’un système d’abreuvement, il faut
arriver à concilier la vision agricole et hydraulique afin de
ne pas pertuber l’équilibre du cours d’eau.
Professionnellement, cela vous apporte-t-il satisfaction?
Quelles sont les avantages du travail en milieu naturel?
Oui cela nous apporte satisfaction, car il est agréable et
encourageant de contribuer aussi bien à la qualité des
cours d'eau qu'au confort des animaux au quotidien.
En lien direct avec la nature, nous enrichissons nos
connaissances sur le fonctionnement et l'équilibre des
rivières .
Cela nous semble primordial d'agir sur l'environnement à
l'heure actuelle .

L’entreprise a été créé en 1961 par Maxime FOURNAND
et employait un ouvrier pour effectuer des travaux d’abattage et d’élagage. Aujourd’hui, l’entreprise s’est diversifiée et compte 50 employés.
Depuis combien de temps menez-vous des travaux en bord
de cours d’eau?
Nous effectuons ces chantiers d'entretien des cours d'eau
depuis 1997, 1er chantier Important effectuée par notre
entreprise sur le Giers dans la Loire. Ces travaux sont
devenus plus nombreux après les intempéries de 1999.
Quelles sont les particularités de votre travail?
Pour effectuer l’entretien de la végétation le long des
cours d'eau, il faut du personnel qualifié et ayant une
bonne connaissance des arbres et arbustes, sur leur
résistance et vieillissement (formation de bucheronnage,
travaux forestier sur 3 ans et 1 an de qualification en
spécialisation Génie Végétal et gestion du milieu naturel).
Professionnellement, cela vous apporte-t-il satisfaction?
Quelles sont les avantages du travail en milieu naturel?
Ce travail nous apporte une entière satisfaction professionnellement, proche de la nature avec beaucoup de
contact de propriétaire riverain différent.
Un travail rendu quelquefois difficile à cause des intempéries ou des accès avec les engins pas évident.

Qui alerter en cas de pollution ?
Si vous observez une pollution ponctuelle sur l’un des cours d’eau du territoire, une mortalité inhabituelle de poissons, prévenez l’un des services suivants :
Agence Française de la Biodiversité - antenne
de Sâone-et-Loire : 03.85.55.09.43
La gendarmerie : 17

La DDT 71 : 03.85.21.28.00
Les Pompiers : 18

Guichet Unique - Siège social : Hôtel de Ville
Bureaux : 56 quai Jules Chagot 71300 Montceau-les-Mines
03.85.68.33.76 - contact@bourbince.fr
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