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EDITO
Alerte !
Depuis la nuit des temps, la Bourbince
-comme tous les cours d’eau- déborde dans
les champs mais aussi parfois dans nos rues.
La Bourbince a une particularité, notamment pour des raisons de topographie, elle
peut monter très vite, en quelques heures,
dans sa partie amont.
La tentation est alors forte de rechercher les
causes de ces inondations et les responsabilités : c’est de la faute de ...
Pourtant, la principale raison -et c’est le bon
sens- réside dans la pluviométrie. Les fortes
inondations sont toujours liées à des événements climatiques exceptionnels.
Une autre raison, moins évidente, c’est ...
nous-mêmes, c’est à dire les aménagements
réalisés au long des années et des siècles,
par l’homme. On a oublié, par exemple,
qu’une île existait au centre de Blanzy et
qu’à Paray un bras de la rivière est devenue
une rue bordée de maisons !
Bien modestement, face à l’inéluctable, par
les actions que vous retrouvez au fil de la
lecture de nos bulletins, nous essayons de
limiter ce risque sans pouvoir l’empêcher. Et
le changement climatique en cours ne fera
que rendre ces événements plus forts et plus
nombreux.
Reste un dernier volet important : c’est
VOUS prévenir en cas d’inondations. Trois
stations de mesure sont situées sur la Bourbince et nous donnent des informations :
Blanzy, Ciry et Vitry. Les technologies de
communication évoluant en parallèle avec
notre volonté de vous informer, nous
sommes maintenant en capacité de vous
envoyer des messages SMS pour vous prévenir immédiatement en cas d’alerte. Ce
service que vous découvrirez en page 3
concerne aussi bien les habitants riverains
que les agriculteurs exploitant des terrains
proches de la Bourbince. N’hésitez donc pas
à vous inscrire à ce service ... en espérant y
avoir recours le moins possible.
Bonne lecture !

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

PREVENTION DES INONDATIONS
Les hommes se sont toujours établis près des cours d’eau indispensables à leur
subsistance. L’eau facilite les échanges, irrigue les cultures et permet la pratique
d’activités ludiques et sportives. Malheureusement, ce voisinage peut parfois se
révéler dangereux lorsque nos rivières sont en crue.
Sur notre territoire les crues se
produisent lors d’épisodes
pluvieux importants. La rivière
sort alors de son lit mineur et
occupe son lit moyen et parfois
son lit majeur, appelés espace
de mobilté.
C’est un phénomène naturel
indispensable au fonctionnement du cours d’eau.
Le risque inondation est donc
lié à la présence humaine en
zone inondable.

SMMAR

Le risque inondation se définit comme le croisement entre l’aléa et les enjeux :
ALEA (probabilité
qu’une crue ait lieu)

+

ENJEUX (habitants,
infrastructures)

=

RISQUE (superposition de l’aléa
et des enjeux sur un même lieu)

En zone inondable, le développement urbain et économique a modifié l’espace
de mobilité (ou champ d’expansion de crue) de la rivière. Les aménagements
(réseau routier, bâtiments, parking) modifient les conditions d’écoulement
aggravant le ruisselement et l’inondation.
En milieu rural, les parcelles agricoles jouent souvent ce rôle de zone d’expansion de crue et sont donc soumises naturellement au phénomène d’inondation.
Les eaux débordent et stagnent dans la plaine alluviale. Le débit est ainsi ralenti
à l’aval, réduisant les risque d’inondation.
L’illustration ci-dessous représente un exemple de champ d’expansion de crue.
Malgré l‘impression alarmante que peut inspirer cette photo, c’est une situation
normale de crue, intrinsèque à la dynamique du cours d’eau. L’ampleur de l’inondation varie avec la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol. Le fait
que la zone de mobilité de la rivière ait été relativement préservée permet de
diminuer le risque inondation.
C’est la raison pour laquelle il est important de protéger ces espaces de l’urbanisation ou du drainage intensif.

NOUVEAU : DISPOSITIF D’ALERTE A LA CRUE !
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince a mis en place sur son site internet, depuis deux ans, un accès aux
hauteurs d’eau de la Bourbince à trois endroits : Blanzy, Ciry-le-Noble et Vitry-en-Charollais.
Conscient que les riverains de ces cours d’eau ont besoin d’informations complémentaires car la hauteur d’eau ne leur
permet pas toujours d’évaluer le niveau de danger, le Syndicat met dorénavant à disposition un système d'alerte crue par
SMS. Ce système permet l'envoi groupé de SMS en cas de montées des eaux et de risques d’inondations sur la Bourbince.

Les différents niveaux d’alerte par station
Etat normal.
Vigilance : rique de crue génératrice de débordements.
Vigilance particulières pour les activitées exposées,
proches des cours d’eau et
des zones à risques.

Le Creusot

Alerte : risque de crue génératrice de
débordements importants suceptibles
d’entraîner des impacts sur la sécurité
des biens et des personnes.

Station de Blanzy
Vigilance : 2 m
Pré alerte : 2m30
Alerte : 2m60

Alerte renforcée : risque de crue
majeure menaçant la sécurité
des personnes
et des biens.
Montceau-les-Mines

Station de Ciry
-le-Noble
Vigilance : 2m
Alerte : 2m50

Station de Vitry-en-Charollais
Vigilance : 3m10
Alerte : 3m50
Paray-le-Monial

0

3 km

Pour vous inscrire à ce nouveau service
il vous suffit de remplir le formulaire disponible
sur notre site internet : www. bourbince.fr

CONTRAT TERRITORIAL
Reconquérir les milieux aquatiques
Préserver, maintenir des cours d’eau de qualité
Le syndicat poursuit son programme d’actions pour restaurer la qualité physique, biologique et fonctionnelle des cours d’eau
par le biais de l’aménagement des milieux agricoles exploités.
Les intempéries hivernales n’ont pas permis de finir la première tranche des travaux sur le bassin versant de la Sorme dans
les délais impartis.
Néanmoins, la toute première pompe à énergie solaire a été installée par l’entreprise AGRI technologie. En effet, après avis
technique du syndicat et discussion avec l’exploitant, il arrive qu’aucun procédé ne soit envisageable pour abreuver le
troupeau via un captage de source gravitaire. En conséquence, l’énergie solaire peut être utilisée pour faire remonter l’eau
jusqu’à une auge.
Pompe solaire à Charmoy, EARL Les Riaux

Cette fin d’année sera consacrée aux travaux
de la deuxième tranche sur la Bourbince
(Blanzy à Ciry le Noble) et l’Oudrache (Sanvignes à Perrecy les Forges) ainsi que le
Moulin Neuf (Gourdon) et la deuxième tranche
de la Sorme .

Pont en arche à Charmoy, GAEC MEUNIER

CONTRAT TERRITORIAL
Améliorer la continuité écologique des cours d’eau
Dans le cadre de son contrat territorial le SIBVB a pour mission de restaurer la continuité écologique des cours d’eau, aussi
appelé Trame Bleue, elle est un enjeu important pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau. En effet, les seuils,
les buses sous dimensionnées ou un pont lavoir sont autant d’obstacles infranchissables pour la faune peuplant ces milieux
mais également pour le transport des sédiments. En améliorant les échanges amont-aval on diminue ainsi les risques
d’inondation liés au dépôt de sédiments colmatant le lit de la rivière.

Avant

Pont de la Béluze, Gourdon

Aprés

Améliorer la qualité de l’eau
Réduire les rejets domestiques
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 indique que chaque commune ou groupement de communes doit délimiter après enquête
publique, les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Seul le zonage d'assainissement
est obligatoire règlementairement pour toutes les communes.
Cependant, dans la pratique, les communes établissent un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) qui intègre l'aspect
planification et programmation des travaux à instaurer sur le réseau.
Dans le cadre du SDA, des études approfondies sur le réseau d'assainissement et de la station de traitement des eaux
usées sont réalisées (diagnostic, étude couple débit/pollution été-hiver, eaux parasites, tests à la fumée, passage
caméra…).
- Les communes de Palinges, Saint-Léger-Les-Paray, Saint-Vincent-Bragny et Vitry-en-Charollais ont terminé leur étude
SDA.
La principale problématique est la saturation des STation d'EPuration (STEP), due aux eaux claires parasites, un mauvais
fonctionnement des déversoirs d’orage ou des canalisations usées.
Un passage à un réseau séparatif où les canalisations des eaux usées sont séparées de celles collectant les eaux de pluie
est à prévoir.
- Un diagnostic complet du système dans le cadre du SDA a démarré pour les réseaux Montceau-Galuzot, Blanzy et Torcy.

Ces cyanobactéries qui polluent notre été
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté assure une surveillance sanitaire de la qualité des eaux
de baignade dans la région. Les analyses du contrôle sanitaire sont, sur certains sites, complétées par des recherches de
cyanobactéries. C’est le cas pour « l’étang de Berthaud » à Saint Eusèbe, et « l’étang Neuf » à Torcy qui ont déjà fait l’objet
de restriction en été à cause de la présence de cyanobactéries. Bien que la qualité des eaux de baignades sur ces plans
d’eau soit jugée excellente par l’ARS, en l’espace de quelques jours des risques d’intoxications peuvent apparaître.

Quelle est cette algue bleue qui nous empêche de nous baigner ?
Les cyanobactéries appelées également « algues bleues » car elles possèdent un pigment bleu (phycocyanine), et aussi de
la chlorophylle (comme les algues) ont une physiologie identique à celle des bactéries mais sont capables de photosynthése. Leur croissance est favorisée par l’eutrophisation du milieu, des températures élevées, et un faible courant. Lorsqu'une
étendue d'eau est envahie par les cyanobactéries, l'efflorescence est donc une réaction naturelle à une pollution déjà
présente.
C'est lorsqu'elles prolifèrent que les cyanobactéries peuvent être dangereuses. On parle alors de " bloom " (floraison en
anglais) d’efflorescence ou de prolifération.
Les cyanobactéries synthétisent une diversité de métabolites, dont les cyanotoxines. L’essentiel des ces toxines va s’accumuler dans les cellules. C’est donc lorsque la cellule meurt qu’elle libère ses toxines dans l’environnement, ainsi, en début
de bloom, on trouve peu de toxines, alors qu’en fin de période de bloom, le taux de toxines augmente.
Les cyanobactéries développent en permanence des toxines utiles à leur fonctionnement mais uniquement certaines sont
dangereuses. Leur toxicité est variable d'une espèce à l'autre, il est difficile de savoir quel type de toxine ces organismes
vont fabriquer, ce qui rend problématique la prédiction du niveau de toxicité associé à une efflorescence de cyanobactéries.
Il existe des milliers d’ espèces de cyanobactéries, avec des mécanismes d’actions différents. Par exemple, parmi celles-ci,
on retrouve la spiruline, complément alimentaire trés riche en nutiments, également utilisée pour combattre la malnutrition.

Quels dangers ?

Efflorescence de cyanobactéries sur le lac de la Sorme

Lorsqu’elles produisent des toxines, la prolifération des
cyanobactéries représente aussi un danger
pour
l'Homme et qui peut être mortel pour les animaux.
Elles affectent principalement la peau et les muqueuses
(dermatotoxines), le foie (hépatotoxines) et le système
nerveux (neurotoxines).
La contamination se fait par consommation de l'eau ou en
s'y baignant, par contact avec la peau.
Les symptômes sont diverse : irritations cutanées, vomissements, si bien qu’il est difficle d’identifier la cause dans
bien des cas.
Néanmoins, jamais aucun lien n’a été établi entre un
décès humain et ces organismes.

Mesures de prévention
Sur un plan d’eau ou dans un cours d’eau, si vous voyez une couche verte, parfois bleutée, sur l’eau ou un amas spongieux
qui flotte à la surface : il ne faut ni se baigner, ni laisser vos animaux le faire, ne pas boire l’eau, et ne pas consommer de
poissons venant du cours d’eau en question.
Sur les sites où la baignade est autorisée, la qualité de l’eau est surveillée tous les jours par le gestionnaire de baignade et
l’ARS effectue un suivi bimensuel durant la période estivale afin d’évaluer la concentration en cyanobactéries (nombre de
cellules/mL). Vous trouverez les résultats des analyses de qualité de l’eau par plan d’eau, sur le site du gouvernement :
http://baignades.sante.gouv.fr. En cas de problème de pollution aux cyanobactéries, des mesures sont prises pour limiter ou
interdire les usages sur les lieux de baignade concernés. Ce fut le cas pour « le plan d’eau du Fourneau » à Palinges, où
des fortes concentrations en cyanobactéries ont été relevées en 2014. Depuis 2015, ce site n’est plus considéré comme un
lieu de baignade et de ce fait, n’est plus suivi par l’ARS.

COMPENSATION ZONES HUMIDES
Dans le cadre de l'élargissement à 2x2 voies des RN 70, 79 et 80 pour le projet d'aménagement de la Route Centre Europe
Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté a la volonté de mettre en œuvre des actions concernant les milieux humides,
notamment par la compensation de la destruction de ces milieux humides lors des opérations de chantier.
Le SIBVB, par convention avec la DREAL, est ainsi chargé d’augmenter son capital foncier en matière de zones humides
et engager des actions de restauration et d’entretien de ces dernières.
Sont en cours d’acquisition ou déjà acquis, plus de 60 hectares de milieux humides soit environ :
- 23 hectares sur la commune de Blanzy ;
- 8.9 hectares sur la commune de Montceau-les-Mines ;
- 1, 5 hectare sur la commune de Montchanin ;
- 7,7 hectares sur la commune de Torcy ;
- 4,6 hectares sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais.
Sans oublier le Marais du Pont des Morands, zone humide de 15 hectares, traversée par un sentier pédagogique de 2 km,
ouvert au public depuis 2016.
Des conventions ont également été signées entre la DREAL et des propriétaires privés de milieux humides afin d’élaborer
une gestion conservatoire des sites et ainsi garantir leur pérennité.

Le rôle des zones humides contre les inondations

Parmi les bienfaits apportés par les zones humides, celui lié à la prévention des
inondations est essentiel. Le terme zones humides rassemble une diversité de
milieux : les berges, les mares, marais, tourbières, ripisylves, les prairies
inondables... En amont des villes et autour, en tête de bassin versant, tous ces
écosystèmes agissent comme des zones tampons en freinant et absorbant l'eau.
Le débordement des cours d'eau dans les zones humides périphériques et la
rétention de l’eau (zone d’expansion de crue) permet d’étaler dans le temps le
débit maximum d'eau, et donc des crues.
Les espèces hygrophiles qui se développent dans ces milieux ont besoin de
grandes quantités d'eau tout au long de
leur développement.
De cette manière, la végétation dissipe
l’énergie hydraulique et diminue la vitesse
d’écoulement. Les zones humides, par
leur capacité de rétention de l’eau,
diminuent l’intensité des crues, et régulent les débits, on dit souvent qu’elles
agissent comme une « éponge ».

Iris pseudacorus ou Iris jaune
au marais du Pont des Morands

C’est pourquoi, dans un contexte d’augmentation de l’urbanisation, une
gestion conservatrice de ces milieux est un atout pour mieux gérer les
risques naturels.
Filipendula ulmaria ou la Reine-des-prés
au marais du Pont des Morands

TRAVAUX EN COURS D’EAU
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, instaure deux grands régimes de procédure : la déclaration et
l’autorisation.
Ainsi, toutes les personnes souhaitant faire des travaux en cours d’eau sont invitées à compléter une fiche d’intention de
travaux. Celle-ci peut être utilisée par les mairies, les particuliers, les bureaux d’étude ou les entreprises.
L'objectif de cette fiche est de rassembler les informations nécessaires au service Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire afin que le régime applicable aux travaux soit déterminé avant d'effectuer les travaux.
Chaque régime est défini par un seuil quantitatif. L’article R214-1 du Code de l’Environnement précise les différentes opérations susceptibles d’avoir un impact sur le milieu aquatique et la ressource en eau.
Vous trouverez ces formulaires de déclaration d’intention de travaux sur le site de la Direction Départementale des Territoires
de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/police-de-l-eau
- Fiche d’intention de travaux d’hydraulique agricole
- Fiche d’intention de travaux pour franchissement temporaire de cours d’eau
Il est demandé d’indiquer l’emplacement des travaux, le type de travaux envisagés ainsi qu’un descriptif du chantier avec
éventuellement photos du site. Le formulaire peut être adressé par courrier ou par mail à l’adresse suivante :
ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr.

enrochement

création d’un busage

drainage

En fonction des éléments contenus dans ce formulaire, le service Police de l'Eau vous fera connaître la procédure à suivre :
dossier de déclaration ou autorisation.
Ou si, à la suite de cette saisine, l'intervention envisagée est soumise à déclaration loi sur l’eau mais que ces impacts sont
limités, un formulaire "dossier de déclaration simplifié" permet de faciliter la constitution du dossier.
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