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EDITO
Notre planète a soif ...
... titrait récemment une revue nationale. Et
notre Bourbince occupe une partie -certes
infime- de cette planète !
Vous lisez le numéro 16 de notre bulletin et à
chaque éditorial, qu’il soit écrit par mes
prédécesseurs ou par moi-même, on vous a
parlé de ce bien commun infiniment précieux
qu’est l’EAU. Peut-être jusqu’à présent
prêchions-nous dans le désert (c’est le cas de
le dire !) mais cette fois, nous y sommes. Tout
le monde en prend conscience depuis que les
épisodes de sécheresse se succèdent sur des
périodes de plus en plus rapprochées.
Une récente étude très documentée (*) a
porté sur les conséquences du changement
climatique pour nos rivières de l’ouest du
département, dont la Bourbince et
l’Oudrache. Pour faire court, on nous
annonce la même quantité d’eau apportée
par les pluies mais avec une alternance
d’épisodes pluvieux violents et des périodes
de sécheresse plus nombreuses. Nous
devons nous y préparer.
Nos rivières ont un rôle fondamental dans le
grand cycle de l’eau et l’alimentation en eau
potable en dépend directement pour nos
territoires. D’où l’importance des travaux
que notre syndicat conduit modestement
année après année.
« Chaque territoire doit composer avec ses
ressources en renonçant à certains usages
ou en optant pour des usages moins
gourmands » affirme Pascal Maugis, spécialisé dans les ressources en eau et le changement climatique.
Je propose de privilégier la seconde solution
en commençant par porter la plus grande
attention à nos ruisseaux et rivières de proximité que nous avons tous trop tendance à
négliger.
Bonne lecture.
(*) projet HYCARRE Bourgogne ( HYdrologie,
Changement Climatique,Adaptation,
Ressources en Eau en Bourgogne)

ALERTE SECHERESSE SUR LE BASSIN
VERSANT BOURBINCE
Compte-tenu de la situation difficile de certains cours d’eau, M. le préfet
avait décidé, dès le début du mois de juin, de prendre un premier arrêté
préfectoral accompagné des premières mesures de restriction plaçant
le Bassin de la Bourbince en alerte sécheresse.
Habituellement, la Bourbince est
plutôt épargnée par les assèchements sévères car elle est alimentée
en permanence par les différentes
retenues d’eau du canal du Centre, la
station d’épuration de Torcy et la géologie du terrain qui permet une meilleure relation eau-nappe.
Mais alors que le déficit pluviométrique était de 20 à 30% en juin 2019,
l’année dernière, à la même date, il y
avait un excédent de 10 à 20%. Cela
est dû à un hiver extrêmement sec
par rapport aux normales de précipitations avec peu ou pas de recharge.
Les températures étaient également
au-dessus des normales de saison.

Après une période de répit liée aux
épisodes orageux successifs, l’épisode de canicule qu’a connu le
département sur la dernière semaine
de juin a provoqué une nouvelle et
forte dégradation des débits des
cours d’eau, avec pour conséquence
un second arrêté le 2 juillet. Un nouveau point de situation de l’état
hydrologique des cours d’eau, réalisé
en juillet, a fait état, sans surprise,
d’une nouvelle dégradation du débit
des cours d’eau.
Au vu de ces éléments, M. le préfet a
décidé de placer le bassin versant de
la Bourbince en alerte sécheresse
renforcée le 16 juillet 2019, puis en
crise le 26 juillet 2019.
Les mesures de restriction vont
concerner les usages domestiques, agricoles, industriels et
commerciaux, la navigation, les
milieux aquatiques, la gestion des
ouvrages dans le lit d’un cours
d’eau.

Usages domestiques en situation de crise - niveau 4
- Sont interdits : le lavage des véhicules hors des stations professionnelles
équipées d’un système de recyclage des eaux ;
- Le lavage des allées, terrasses, toitures et façade ;
- Le lavage des voies et trottoirs (sauf nécessité de salubrité publique) ;
- L’arrosage des pelouses, espaces verts publics ou privés, golfs et green ;
- L’arrosage des potagers, massifs fleuris, jardinières à partir des prélévements
en cours d’eau et nappe d’accompagnement ;
- Remplissage des piscines et mise à niveau ;
Milieux aquatiques en situation de crise - niveau 4

Jean Marc FRIZOT

- Sont interdits : Le cheminement dans le lit des cours d'eau ;
- L'accès des animaux d'élevage directement dans le lit des cours d'eau ;
- La vidange et le remplissage des étangs et plans d'eau :

Prédident du SMi2B

L’objectif de ces mesures est de limiter les consommations non indispensables afin de préserver la ressource en eau et particulièrement
les débits des cours d’eau.

LE 11ième PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU
L’agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) a investi 2,7 milliards d’euros entre 2013 et 2018 pour près de 45 000
actions au bénéfice de l’eau et des milieux aquatiques. De 2019 à 2024, le 11e programme de l'agence de l’eau
Loire-Bretagne va mobiliser 2,27 milliards d'euros pour soutenir les investissements et les programmes d'actions
nécessaires pour répondre aux enjeux du Shéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
(SDAGE) en matière de reconquête de la qualité des eaux et de solidarité urbain-rural.
Les aides sont définies dans le cadre d’un programme
pluriannuel approuvé par le conseil d’administration
après avis du comité de bassin Loire-Bretagne.
Ces aides sont financées par les contributions collectives
de tous ceux qui utilisent l’eau, en altèrent la qualité et la
quantité.
Ces redevances sont calculées en fonction des quantités
d’eau prélevées et des pollutions rejetées.
Toutes les redevances perçues par l’AELB sont reversées sous forme d’aide pour financer des actions qui
visent une meilleure gestion des ressources en eau et
des milieux aquatiques.

Les chiffres 2018 de l’Agence de l’Eau

Les personnes publiques ou privées qui souhaitent
réaliser des actions ou projets d’intérêt commun au
bassin pour une gestion équilibrée des ressources en
eau peuvent demander l’aide de l’Agence de l’eau.
De manière générale, 3
niveaux d’aides sont
possibles :
le taux « maximal » est fixé à 70 %,
le taux « prioritaire » est fixé à 50
le taux d’« accompagnement » est fixé à 30 %
A titre d’exemple, vous pouvez obtenir une aide de
50% pour la mise en conformité des branchements de
votre domicile à l’assainissemant collectif, sous
certaines conditions.
L’eau n’est pas un bien comme les autres. Ressource rare, elle ne se crée pas, elle se gère.
Elle n’a pas de prix, seul le coût du service de
l’eau est facturé à l’usager :
- le service de distribution de l’eau potable (traitement, adduction) ;
- le service de collecte et de traitement des eaux
usées ;
- les redevances de l'agence de l'eau qui représentent en moyenne 12,4 % du montant de la
facture d'eau ;
- les contributions aux organismes publics
(VNF…) et l'éventuelle TVA.
L’argent collecté contribue aux actions au
service de l’intérêt commun, par exemple : la
mise aux normes des stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, économiser
l’eau, protéger les captages d’eau potable des
pollutions, améliorer le fonctionnement naturel
des rivières…
Chacun doit se rendre compte qu’il est
important de préserver les ressources et de
ne pas gaspiller l’eau, afin de réduire l’impact des investissements des collectivités,
en particulier, sur le prix de l’eau.

Le Contrat Territorial Bourbince porté par le Syndicat est un outil créé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dont le but est de réduire les différentes sources de pollution ou de dégradation physique des
milieux aquatiques et qui s’inscrit donc dans le programme d’action pluriannuel.

CONTRAT TERRITORIAL : TRAVAUX AGRICOLES
Dans le cadre de son Contrat Territorial Bourbince, le Syndicat, avec l’engagement des agriculteurs du territoire,
mène des travaux visant à améliorer la qualité physique et physico-chimique des cours d’eau. Cette année les
travaux ont eu lieu sur la Bourbince à Ciry-le-Noble, sur le ruisseau du Moulin Neuf à Gourdon, sur l’Oudrache à
Perrecy Les Forges et se poursuivent sur le bassin de la Sorme.
L’objectif de ces aménagements est l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau de notre bassin versant.
En effet, la pose de clôtures le long des cours d’eau permet de limiter l’érosion des berges et le colmatage du lit,
et de laisser le temps à la végétation de la berge de se développer afin de créer des habitats plus diversifés. Ainsi,
le cours d’eau peut retrouver sa dynamique naturelle et ses fonctionnalités biologiques lui permettant d’être plus
résilient.
De plus, au regard du changement climatique, l’accès à l’eau de qualité et en quantité suffisante est un enjeu pour
l’avenir. Le captage de source ou l’amélioration des systèmes d’abreuvement en place est un réel investissement
pour l’avenir.

Mise en place
de clôture
barbelée ou
électrique le
long du cours
d’eau
Réalisation
d’un puits de
captage qui
alimentera une
auge en béton
par simple
gravité

Les techniques se perfectionnent au fil des difficultés rencontrées sur les chantiers. Nous vous avions présenté
l’année dernière un captage équipé d’une pompe solaire pour abreuver le bétail de manière totalement autonome.
Ce système supportait difficilement le gel. Aujourd’hui, le Syndicat a mis en place une pompe solaire anti-gel et
anti-vol !

Si vous apercevez cet aménagement ne
vous approchez pas, risque de décharges
électriques

ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Dans les années 90, face à un constat de dégradation des berges et du lit de la Bourbince, la nécessité d'une intervention pour la réhabilitation de ce cours d'eau est apparue. Aujourd’hui, le SMi2B poursuit ce travail d’entretien
de la Bourbince mais aussi de l’Oudrache, son principal affluent.
Chaque année un secteur précis est entretenu sur ces deux rivières. En 2019, les communes concernées sont :
- Perrecy Les Forges, Oudry, Saint Vincent Bragny (Oudrache)
- Ciry Le Noble, Génelard, Palinges (Bourbince)

CONTRAT TERRITORIAL : CONTINUITE ECOLOGIQUE
L’article L.211-1 du Code de l’environnement identifie le rétablissement de la continuité écologique au sein des
bassins hydrographiques comme un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visé
par la réglementation.
Les ouvrages transversaux constituant des obstacles à la continuité écologique ont deux types d’impacts sur les
espèces et les milieux :
- un effet « barrière », qui a pour conséquence la perturbation de la circulation des espèces aquatiques ;
- un effet « retenue », qui altère la forme et la dynamique du cours d’eau. Les impacts les plus évidents sont une
réduction de la vitesse de l’écoulement, une accumulation de sédiments et une augmentation de la température
de l’eau. Cet effet a pour conséquence une modification du fonctionnement du cours d’eau.
Ces impacts sont d’autant plus importants lorsque les ouvrages sont nombreux sur un cours d’eau. Ce sont 84
ouvrages bloquant la continuité qui ont été recensés sur le bassin de la Bourbince. Le Contrat Territorial a permis
d’en aménager 13, dont voici les derniers exemples (photos avant et après) :
Réaménagement seuil de pont à Genelard/Palinges

Réaménagment seuil de pont à Dompierre sous Savignes

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le projet de recherche partenarial nommé
HYCARRE (*) mené en Bourgogne a démontré que la température annuelle moyenne a
augmenté d’au moins 1°C entre les années
1960-1970 et aujourd’hui, avec une rupture
climatique dans les années 1987-1988 marquant le passage à un climat plus chaud. En
revanche, les précipitations annuelles sont en
moyenne inchangées ces dernières décennies. Les débits moyens des cours d’eau bourguignons sont presque partout en baisse,
l’étiage est plus précoce et plus sévère. La
baisse des débits sans évolution des précipitations s’explique par l’augmentation de l’évapotranspiration : la hausse des températures
va entraîner une hausse de l’évapotranspiration par les plantes et le sol.
Les simulations du projet montrent une accéL’évapotranspiration de l’eau par le sol, les nappes liquides, les plantes
lération du changement climatique avec des
ou les animaux est un phénomène qui passe inaperçu car la vapeur
températures qui continuent à augmenter par
d’eau est un gaz invisible. Il n’est visible que lorsque la température de
paliers successifs, entraînant l’hypothèse
l’air est au point de rosée.
d’une diminution des débits des cours d’eau
encore plus forte.
Les conséquences attendues en matière de gestion de l’eau sont préoccupantes. Si le changement climatique
s’observe déjà localement, il est encore peu pris en compte dans la gestion actuelle de l’eau. La ressource disponible risque de diminuer alors que les besoins sont susceptibles d’être accrus. Les usages eux-mêmes vont
évoluer, que cela concerne l’eau potable, les activités piscicoles, l’industrie ou l’agriculture. Les prélèvements dans
la ressource en eau vont devoir s’adapter aux déficits estivaux plus marqués et tenir compte des disponibilités
hivernales.

Mobilisation des acteurs

Le comité de bassin de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne s’est doté d'un plan d'adaptation au changement
climatique qui vise à sensibiliser et mobiliser les acteurs. Il montre que des actions sont possibles, et que le changement climatique peut être envisagé comme un élément déclencheur, pour améliorer la gestion de la ressource
en eau.
Le Syndicat et les acteurs locaux participent à leur échelle, à l’atténuation des effets négatifs du changement
climatique qui affectent les usages et les milieux.
Quelles sont les leviers d’actions possibles ? Quelques exemples ...
- Protéger les captages d’eau potable prioritaires pour garantir une eau de qualité à la source => Le Syndicat, en partenariat avec la Communauté Urbaine Creusot Montceau, réalise les travaux de préservation des cours
d’eau du bassin versant de la Sorme.
- Préserver les rivières et les milieux humides => le Syndicat acquiert des zones humides les préservant ainsi
de toutes atteintes. En période de sécheresse les zones humides vont lentement libérer leurs eaux.
- Améliorer le fonctionnement des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissment => La CUCM,
en partenariat avec l’Agence de l’Eau, a ainsi pu mettre en œuvre un plan d’amélioration du rendement du réseau
d’alimentation en eau potable. Les travaux de sectorisation permettent de détecter les fuites d’eau potable et d’y
remédier rapidement.
Un véritable travail de diagnostic des stations d’épuration a été entrepris par les intercommunalités sur cetaines
communes du bassin versant de la Bourbince grâce aux schémas directeurs d’assainissement.
- Economiser et mieux partager l’eau pour préserver une ressource vitale en réduisant les prélèvements
d’eau => l’économie d’eau peut se faire à toutes les échelles du particulier à l’industriel.
(*) Documents projet HYCARRE Bourgogne disponibles à l’adresse suivante : www.alterrebourgognefranchecomte.org

TOUS AU SERVICE DE L’EAU
Bilan de la Communauté Urbaine Creusot Montceau dans le contrat territorial
Améliorer la qualité de l’eau
Les expertises et travaux sur les réseaux et les stations d’épuration des assainissements collectifs se poursuivent :
- Travaux d’amélioration des réseaux de Montcenis Bourg et du bassin versant de la Sorme terminés ;
- Les études pour les schémas directeurs d’assainissement des communes de Le Breuil Bourg, Perrecy les Forges,
Sanvignes Velay, Sanvignes Essarts, Charmoy (Bourg et Calavaire), Blanzy, Montceau-Les-Mines, et Torcy sont
engagés. La période de basses eaux a permis d’identifier les secteurs des réseaux non étanches ; des compléments
de diagnostics sont en cours.
Les actions d’accompagnement des propriétaires pour l’amélioration des assainissements non collectifs se poursuivent sur l’ensemble des communes dans le cadre du contrôle de conformité en cas de vente et du suivi périodique
réalisé en moyenne tous les 8 ans par les agents de la CUCM.
La mise en oeuvre de conventions d’assainissement collectif avec les industriels se poursuit également : l’inventaire
des abonnés a été mis à jour et la rédaction des conventions est engagée avec objectif de réalisation complète pour
fin 2020.
Protection de la ressource en eau potable
Le projet de révision de la « Déclaration d’Utilité Publique » des périmètres de
protection du Lac de la Sorme a été adopté et signé par le préfet en juillet dernier à
la suite de l’enquête publique menée fin 2018. Les modalités de compensation des
préjudices et des aménagements ont été concertés préalablement avec les
personnes concernées. La consultation du maitre d’oeuvre des aménagements de
sécurisation des eaux pluviales, parkings et voiries sera lancée cet automne afin de
permettre leur mise en oeuvre dans les meilleurs délais.
En parallèle, se poursuit le programme d’actions agricoles (diagnostics d’exploitations agricoles, 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.
Dans le même temps seront mis en place des barrages flottants pour récupérer les
déchets issus des voiries en particulier ainsi que des sondes de mesures d’alertes
permanentes relatives à la qualité de l’eau du lac.

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
poisson, prévenez l’un des services suivants :
Agence Française de la Biodiversité - antenne de
Saône-et-Loire : 03 85 55 09 43
Les pompiers : 18

Syndicat Mixtedu Bassin Versant

Bourbince

La DDT 71 : 03 85 21 28 00

Vous souhaitez faire des travaux en cours d’eau ?
Pont, busage, drainage, enrochement... appelez un
des services suivants qui vous indiquera la procédure à
suivre :
DDT 71 : 03 85 21 28 00
Agence Française de la Biodiversité - antenne
de Saône-et-Loire : 03 85 55 09 43
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