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ENTRE : 
 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince, représenté par M. Jean-

Marc FRIZOT, agissant en tant que Président, conformément à la délibération du comité 

syndical en date du 02/10/2014 désigné ci-après par le porteur de projet SIBVB,  
 

La Communauté Urbaine Creusot Montceau, représentée par M David MARTI, agissant en 

tant que Président, conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 

25/09//2014, désigné ci-après par la CUCM, 

 

La Commune de Saint Vincent Bragny, représentée par M Jacky COMTE, agissant en tant 

que Maire, conformément à la délibération du conseil municipal en date du __________ (date 

de la délibération approuvant la signature du contrat), 

 

La Commune de Vitry en Charollais, représentée par M Daniel THERVILLE, agissant en tant 

que Maire, conformément à la délibération du conseil municipal en date du ___________ (date 

de la délibération approuvant la signature du contrat), 

 

La Commune de Paray le Monial, représentée par M Jean Marc NESME, agissant en tant que 

Maire, conformément à la délibération du conseil municipal en date du ___________ (date de la 

délibération approuvant la signature du contrat), 

 

La Commune de Mont Saint Vincent, représentée par M Jean GIRARDON, agissant en tant 

que Maire, conformément à la délibération du conseil municipal en date du ____________ (date 

de la délibération approuvant la signature du contrat), 

 

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement , représentée par M Daniel LARUE, 

agissant en tant que Président, conformément à la décision du conseil d’administration en date 

du 03/06/2015,  

 

La Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, représentée par M Christian DECERLE, 

agissant en tant que Président, conformément à la décision du conseil d’administration en date 

du ____________ (date de la délibération approuvant la signature du contrat), 

 
d’une part, 
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ET :  
 
 

L’Agence de l'Eau Loire-Bretagne, établissement public de l’Etat, représentée par M. Martin 

GUTTON, Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° 2015-15 du Conseil 

d'Administration du 26/03/2015, désignée ci-après par l’Agence de l’Eau, 

 

 

Le Conseil Régional de Bourgogne, établissement public territorial en charge des fonds 

européens, représenté par M François PATRIAT, agissant en tant que Président, conformément 

à la délibération de l'assemblée générale en date du _____________, désignée ci-après par la 

Région, 

 

 

Le Conseil Départemental de Saône et Loire, établissement public territorial, représenté par 

M André ACCARY, agissant en tant que Président, conformément à la délibération de 

l'assemblée générale en date du _______________, désignée ci-après par le Département, 

 

d’autre part, 

 

 

 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial  
 

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires 
concernant l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques sur le bassin versant de la Bourbince 

 

Il précise, en particulier : 

- le périmètre, 

- les objectifs poursuivis, 

- la stratégie d’intervention adoptée, 

- la nature des actions ou travaux programmés, 

- le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs, 

- la gouvernance mise en place et les moyens d’animation, 

- les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels, 

- le plan de financement prévu, 

- les engagements des signataires. 

 

 

Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale cohérente à l’échelle du bassin 
versant et en coordination avec l’élaboration du SAGE Arroux-Bourbince. Il est signalé 
cependant que l’absence de CLE active au moment de la finalisation du contrat n’a pas permis 
d’obtenir l’avis du SAGE Arroux Bourbince sur le contrat territorial. 

 
Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions financées par l’agence sur le territoire 
parmi lesquelles on peut citer certains travaux d’assainissement collectif et individuel, des 
actions de protections de la ressource en eau potable sur le Bassin versant de la retenue de la 
Sorme (travaux PPC, MAEC, PVE, PMBE) ainsi que actions de lutte contre les pesticides non 
agricoles (plan de désherbage, achat de matériel alternatif…). 
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Article 2 : Territoire, contexte et enjeux 
 
 2.1 : Contexte Général 

 
• Organisation administrative 

 
Le bassin versant concerne 42 communes dont plus de la moitié de leur surface fait partie du 
bassin versant. L’ensemble des communes sont rattachées à 6 structures intercommunales : 

- Communautés de communes entre Grosne et Mont Saint Vincent : Mont Saint 
Vincent, Saint Romain Sous Gourdon 

- Communautés de communes Nord Charollais : Oudry, Palinges, Saint Vincent 
Bragny, Saint Aubin en Charollais, Saint Bonnet de Vieille Vigne, Grandvaux, Baron, 
Martigny le Comte, Champlecy 

- Communautés de communes Pays de Gueugnon : Dompierre Sous Sanivgnes, Saint 
Romain sous Versigny, Marly sur Arroux 

- Communautés de communes Paray le Monial : Saint Léger les Paray, Volesvres, 
Hautefond, Nochize, Paray le Monial, Poisson, Vitry en Charollais 

- Communautés de communes Val de Loire : Digoin 
- Communauté Urbaine Creusot Montceau : Le Creusot, Le Breuil, Montcenis, Torcy, 

Montchanin, Sain Laurent d’andenay, Charmoy, Les Bizots, Saint Eusèbe, 
Marigny, Blanzy, Gourdon, Montceau les Mines, Saint Bérain sous Sanvignes, 
Sanvignes, Saint-Vallier, Pouilloux, Ciry le Noble, Perrecy les Forges, 
Genelard 

 
• Présentation du territoire et des problématiques (cf cartes annexe 1) 

 
La Bourbince constitue l’affluent majeur de l’Arroux, en rive gauche. Elle prend sa source sur 
la commune de Montcenis à l’amont de l’étang de Torcy. La tête de bassin est relativement 
encaissée et vallonnée pour ensuite s’étaler plus largement à l’aval. Le bassin versant de la 
Bourbince, d’une superficie de 877 km², est situé au sein du département de la Saône et Loire. 
42 communes sont concernées par le contrat territorial. 
 
La population du bassin versant est estimée à 118 500 habitants (recensement 2009), soit une 
densité moyenne de population de 121 habitants par km². 
 
La Communauté Urbaine Creusot Montceau se situe en tête de bassin versant accueillant près 
de 100 000 habitants. La population présente à l’amont du bassin représente environ 85% de 
la population totale du bassin, démontrant bien l’inégale répartition de celle-ci. 
 
Le territoire compte 260 km linéaire de cours d’eau principaux (Bourbince, Oudrache et 
linéaire principale des affluents) et plus de 590 km linéaire de ruisseaux et rus. 
 

- Occupation du Sol et activités humaines 
 
L’occupation du sol du bassin versant de la Bourbince est très majoritairement rurale, une 
grande part des surfaces agricoles est consacrée à l’élevage de la race emblématique 
Charollaise. Les espaces cultivés sont peu nombreux sur le territoire et se situent à proximité 
du Val de Loire Les forêts et les milieux naturels se retrouvent principalement sur les têtes de 
bassins versants. 
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L’amont du bassin versant est fortement urbanisé et industrialisé. La Communauté Urbaine 
Creusot Montceau impacte fortement les caractéristiques du bassin versant amont en termes 
d’urbanisation, d’imperméabilisation, d’activités et de démographie. 
 
 

- Assainissement domestique 
 
34 communes sont raccordées à une unité de traitement collectif, soit 80% des 42 communes 
concernées par le contrat pour 99% de la population du territoire. Quelques installations 
présentent des dysfonctionnements occasionnant un impact sur le milieu naturel. Ces 
installations sont identifiées. La plus importante problématique se situe au niveau de la 
surcharge hydraulique des réseaux qui affectent le transfert des effluents par temps sec et 
temps de pluies perturbant ainsi le bon fonctionnement des unités de traitement. 
Pour la majorité des communes non raccordées à un dispositif d'assainissement collectif, a 
priori, l’assainissement individuel semble convenir, soit parce que les études de zonages ont 
été faites, soit parce que les communes rurales concernées ne dépassent pas 200 habitants. 
 

- Alimentation en eau potable 

2 communes gèrent leur alimentation en régie (Palinges et Digoin) – les autres communes 
sont gérées par l’intercommunalité (CUCM, Paray le Monial et Syndicat d’Eau Bourbince 
Oudrache. 
Parmi les 4 ressources situées dans le bassin versant, une seule a justifié le classement 
prioritaire « Grenelle » du captage, du fait de sa fragilité : Retenue de la Sorme. Ce captage 
alimente la majeure partie du territoire de la CUCM. 
Sur l’ensemble du territoire, l’eau est de bonne qualité et conforme aux exigences de 
distribution hormis les sources de Charmoy qui ont révélé la présence de nitrates, de bactéries 
et de pesticides. 
La présence de pesticides occasionnellement supérieure à la norme est un phénomène 
récurrent sur le bassin versant 
Les différentes structures du bassin versant produisent chaque année 12 000 000 m³ d’eau 
potable. Le volume d’eau distribué diminue depuis plusieurs années. 
 

- Résumé des problématiques rencontrées 
Les principaux dysfonctionnements constatés sur ce territoire sont les suivants : 
. Qualité des eaux : pollutions domestiques, pollutions diffuses agricoles et industrielles 
. Milieux aquatiques : altération de la morphologie des cours d’eau, continuité écologique, 
érosion des berges (piétinement des bovins,) absence de ripisylve… 
. Eutrophisation de la retenue de la Sorme (captage prioritaire) : flux de phosphore agricole 
. hydrologie : régime des cours d’eau perturbés par des captage pour l’AEP et Eaux brutes 
industrielles, alimentation canal du centre 
 

- Autres éléments de Contexte 
 

� SAGE : Le SAGE Arroux-Bourbince est en cours d’élaboration sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Arroux. L’Etat initial a été validé en décembre 2013 et la phase de 
diagnostic est en cours. Cependant, suite aux élections municipales de mars 2014, les 
élus ont été largement renouvelés et à ce jour la nouvelle composition de la CLE n’est 
pas encore arrêtée. Cependant, ce contrat répond à plusieurs enjeux identifiés dans 
l’Etat Initial du SAGE, comme la restauration de la morphologie des cours d’eau, la 
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continuité écologique ou l’amélioration de la connaissance en matière de zones 
humides en vue de leur préservation. 
 

� Captage Prioritaire : retenue de la Sorme 
 

- Contrat précédent 
Entre 2007 et 2011, le SIBVB a porté un contrat de restauration Entretien (CRE) qui ne 
concernait que la rivière Bourbince (rivière ayant bénéficié de travaux de restauration de la 
ripisylve entre 1999 et 2005) et son principal affluent l’Oudrache. Ce contrat focalisé sur le 
compartiment berge-ripisylve a permis de restaurer 47 km de rivière (Oudrache) et d’en 
entretenir 85 km (Bourbince).   
En parallèle, l’Agence de l’eau avait financé les travaux d’amélioration des réseaux 
d’assainissement et des stations d’épuration de la CUCM (Montceau, Blanzy et Torcy) dans le 
cadre d’un contrat d’agglomération ainsi que des actions d’études, d’animation agricole et de 
communication dans le cadre d’un contrat de BVAEP sur la Sorme.  
Enfin, il convient de signaler qu’entre 1995 et 2000, la totalité des exploitations agricoles du 
BV de la Sorme (45) ont bénéficié d’aides pour la mise aux normes des bâtiments d’élevages. 
 
 

2.2 : Enjeux 
 

� Etat des masses d’eau et objectifs environnementaux 
 
La DCE implique la mise en place d’un plan de gestion des eaux superficielles et souterraines 
de chaque grand bassin hydrographique par l’ensemble des Etats membres de l’union 
européenne : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Adopté en 2009 par le Comité de Bassin pour une période de 6 ans, le SDAGE Loire 
Bretagne (2010-2015) intègre l’objectif global de bon état écologique fixé par la DCE, et fixe 
pour chaque masse d’eau un objectif environnemental rappelé dans le tableau suivant :  
 
 

Masse d’eau 
 

 

Etat des lieux 
Evaluation de l'état écologique  

des eaux 
Objectif 

environnementaux 
2013 Année 2011  SDAGE    

Risque de non 
atteint du bon 

état 

Classe d'état 
de la masse 

d'eau 

Paramètre 
déclassant  

 

Niveau de 
confiance 

 
Objectif 

 
Délai 

 

FRGR 0199 : La Bourbince depuis torcy jusqu’à 
Génelard  (MEFM) 

morphologie, 
macropolluants 

pesticides 
médiocre 

IBD, IPR, 
COD, NH4, 

Pt, P 
élevé Bon 

Potentiel 
2021 

FRGR 0200 : La Bourbince depuis Génelard 
jusqu’à l’Arroux 

morphologie, 
OBEC, 

macropolluants, 
pesticides 

 
médiocre 

 

IBD, COD 
Ptot élevé Bon 

état 2015 

FRGR 0204 : L’Oudrache depuis la source 
jusqu’à la Bourbince 

Morphologie 
macropolluants médiocre IBD, IPR, 

COD, Pt  élevé Bon 
état 2015 

FRGR 1472 : Le Lavaux et ses affluents morphologie médiocre 
IPR, 

IBD,IBG élevé 
Bon 
état 2015 

FRGR 1529 : La Sorme et ses Affluents 
hydrologie, 

OBEC, 
morphologie 

médiocre 
IPR,IBD, 

IBG,COD, 
Pt 

élevé Bon 
état 

2015 

FRGR 1848 : Le Poisson et ses affluents 
hydrologie, 

OBEC, 
morphologie 

médiocre IBD, IPR élevé 
Bon 
état 2021 

FRGR 1859 : Le Verdelin et ses affluents hydrologie, 
OBEC 

bon  faible Bon 
état 

2021 

FRGR 1872 : Le Tilly et ses affluents  moyen IBD, IPR, élevé Bon 2021 
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Au regard des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE, on constate que 14 MECE sur 
16 présentent un écart d’au moins une classe de qualité avec l’objectif environnemental fixé 
par le SDAGE.   
Les risques de non atteinte du bon état écologique sont liés à la morphologie des cours d’eau, 
la continuité écologique (OBEC), l’hydrologie et à la qualité des eaux (macropolluants, 
pesticides). 
 

COD, Pt état 

FRGR 1891 : Le Moulin Fougère et ses affluents hydrologie, 
OBEC 

moyen IBD, NH4, 
COB, Pt, P 

élevé Bon 
état 

2015 

FRGR 1908 : Le Tamaron et ses affluents  médiocre 
IPR, IBD, 

IBG élevé 
Bon 
état 2015 

FRGR 1915 : Le Moulin neuf (RG) et ses 
affluents 

hydrologie, 
morphologie, 

macropolluants 
mauvais 

IPR, IBD, 
IBG, NH4 élevé 

Bon 
état 2015 

FRGR 1918 : L’Ordon et ses affluents  médiocre IPR, IBD, 
COD 

éleve Bon 
état 

2021 

FRGR 1919 : La Limace et ses affluents  bon   moyen 
Bon 
état 2015 

FRGR 1941 : Le Moulin neuf (RD) et ses 
affluents 

hydrologie, 
morphologie mauvais 

IPR, 
IBD,IBG, 
COD, Pt 

élevé 
Bon 
état 2021 

FRGR 1945 : L’Etang Martenet et ses affluents 
hydrologie, 

OBEC, 
morphologie 

mauvais 
IPR, IBD, 
IBG,COD, 
NH4, Pt 

élevé Bon 
état 2015 

FRGR 1946 : La Rigole de Marigny et ses 
affluents 

hydrologie, 
OBEC, 

morphologie 
moyen IPR, IBD, 

IBG,COD,   élevé Bon 
état 2015 

Masse d’eau 
 

 

Etat des lieux Evaluation de l'état des eaux 
Objectif 

environnementaux 
2013 Année 2011  SDAGE    

Risque de non 
atteint du bon 

état 

Classe d'état 
de la masse 

d'eau 

Paramètre 
déclassant  

 

Niveau de 
confiance 

 
Objectif 

 
Délai 

 
FRGL 135 : retenue de la Sorme (MEFM) 
Captage Prioritaire 

Trophie moyen Elements 
PC  

élevé Bon 
Potentiel 

2021 

FRGL 137 : retenue de Torcy le Vieux (MEFM) Trophie moyen  Elements 
PC élevé Bon 

Potentiel 2021 

FRGL 138 : Retenue de Torcy le Jeune (MEFM)  Trophie, 
Pesticides 

moyen  Elements 
PC 

élevé Bon 
Potentiel 

2021 
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Article 3 : Etat zéro et objectifs du contrat territorial  
 

- Qualité des eaux 
 
L’analyse des paramètres de qualité d’eau a permis d’identifier les masses d’eau dégradées et 
celle non dégradées respectant ainsi l’atteinte du bon état écologique de masses d’eau. Parmi 
les 16 rivières, seules le Verdelin et le Poisson respectent le bon état écologique sur la base 
des critères définis par le SDAGE Loire Bretagne et la Directive Cadre sur l'Eau.  
La pression assainissement apparait sur la Bourbince amont liée aux dysfonctionnements plus 
ou moins marqués sur les réseaux d'assainissement des trois principales agglomérations (Le 
Creusot - Blanzy - Montceau-les-Mines). 
Sur la Bourbince aval et tous les autres cours d’eau dégradés, il a été mis en évidence la 
présence de carbone organique dissous et/ou de phosphore sous forme organique et 
particulaire (Ptot) en lien avec le piétinement des berges et du lit du cours d'eau et 
l'enrichissement des sols en matières organiques et en phosphore attribuable aux déjections 
animales. 
 

Sorme Bourbince

Poisson

Verdelin Tilly

Moulin Fougère

Tamaron

LimaceMoulin Neuf
Ordon

Etang Martenet

Bourbince

Oudrache

Plessis

Marigny

Faux Bras Bourbince

Bourbince

Lavaux

Bourbince

Oudrache

 
 

 
 
 
 
 

- Etat physique des cours d’eau 
 
Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) est une méthode permettant d’estimer la qualité 
de l’habitat non pas directement mais indirectement par la quantification des modifications 
anthropiques qu’il a subi (altérations). Le graphique ci-dessous montre les résultats sur 
l’ensemble des cours d’eau principaux du bassin versant : 
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Graphique : REH global 

 
 
Parmi les 5 grands éléments de détermination de la qualité de l’habitat, on en distingue très 
clairement 3 (lit, ripisylve et continuité) qui ne répondent pas au bon état sur la totalité des 
cours d’eau. En cause, on retrouve l’intensité du colmatage d’origine sédimentaire en 
provenance des apports du bassin versant et amplifié par le piétinement des bovins et 
l’absence globale de ripisylve ainsi que la présence d’ouvrages hydrauliques (moulin, seuil) 
limitant le transfert sédimentaire et piscicole.  
 
Au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, la rigole de Marigny et l’Ordon ont 
été classés en liste 1 sur lesquels ne peuvent être autorisés toutes nouvelles constructions 
d’ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique. 
A ces deux cours d’eau s’ajoute le ruisseau du Tilly formant ainsi les trois réservoirs 
biologiques du bassin versant de la Bourbince. 
 
59 ouvrages hydrauliques sont présents sur les cours d’eau principaux, la quasi-totalité ayant 
perdu leur utilité. Ces ouvrages sont responsable d’un blocage de la continuité écologique 
(piscicole et sédimentaire et ont des impacts physique sur les lits mineurs (diminution des 
vitesses, modification des profils en long et travers...) et sur la qualité des eaux (thermie, 
eutrophisation). 
 
 

� Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’issue du 
contrat : 

 
L’objectif du contrat est de gagner une à deux classes de qualité pour les masses d’eau en état 
écologique moins que bon, de préserver le bon état écologique des 2 masses d’eau qui le sont 
d’ores et déjà à ce jour et d’améliorer la continuité écologique au droit de 63 seuils 
(effacement, arasement, équipement). 
 
 

� Objectifs de résultats sur la retenue de la Sorme (Captage prioritaire)  
 

Pour la retenue de la Sorme, il convient de mettre en œuvre des actions permettant de limiter 
les apports de phosphore de matières organiques et de pesticides dans le plan d’eau afin de 
maitriser les phénomènes d’eutrophisation de la retenue et préserver la qualité de la ressource 
en eau. Les objectifs au terme du contrat sont les suivants : 
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Flux de phosphore :   
-  1 500 kg P si pluviométrie égale à 2012 et 2 100 kg/P si pluviométrie égale à 2013  
-  2 500 kg P/an maximum quelle que soit la pluviométrie.  
-  0.045 mg/l de Pt maximum en moyenne annuelle  

 
Matière organique :  

-  10 mg/l maximum de COT en permanence  
-  7 mg/l maximum en moyenne annuelle  

 
Pesticides :   

-  0.5 µg/l pour le total des substances en permanence   
-  0.3 µg/l par substance en permanence  
-  0.1 µg/l par substance pour les nouvelles substances non détectées historiquement   
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Article 4 : Stratégie et programme d’actions 
 

4.1 - Stratégie  
 

Le contrat territorial Bourbince constitue l’outil local d’application du SDAGE et de son 
programme de mesure. Son élaboration et sa mise en œuvre se fonde sur le dossier sommaire 
de candidature de 2011, complété par 4 études approfondies : 
 

- Etude de la qualité des eaux superficielles (CESAME, 2011-2012) 
- Etude de restauration physique des milieux aquatiques et gestion des risques 

d’inondation (GEONAT, 2012) 
- Etude « Connaissance des pratiques agricoles sur le bassin versant » (Chambre 

d’agriculture) 
- Etude « inventaire des droits juridiques des ouvrages hydrauliques» (SIBVB) 

 
Le programme d’actions issu des résultats de ces études consiste à satisfaire les objectifs du 
SDAGE (2010-2015) et à mettre en œuvre le programme de mesures. Par conséquent, il s’agit 
donc de rétablir l’état des masses d’eau vis-à-vis des paramètres déclassants. 
 
La détermination de la hiérarchisation des interventions sur les masses d’eau du bassin versant 
de la Bourbince (P1, P2 et P3) qui correspondent aux échéanciers de réalisation des actions 
(P1: 1ère partie du contrat, P2: seconde partie, P3 : optionnelle) s’est appuyée sur 3 type de 
données différentes : 

� Les objectifs et délais des masses d’eau du SDAGE Loire Bretagne 
� la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau 
� la qualité hydro morphologique des cours d’eau 

 
 
 

4.2- Programme d’actions : 
 

Le programme d’actions du contrat territorial est structuré autour des 5 thématiques 
suivantes : 
 

A. Améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau : 
1. Réduire les rejets domestiques 
2. Fiabiliser l’assainissement industriel 
3. Réduire les pollutions diffuses via l’urbanisme 
4. Réduire les pollutions diffuses via l’agriculture 
5. Réduire les pollutions par les phytosanitaires 

 

B. Améliorer la qualité des eaux de la retenue de la Sorme 
1. Réduire les apports de pollutions diffuses 
2. Réduire les risques de pollution accidentelle (PPC) 

 

C. Reconquérir et préserver les milieux aquatiques 
1. Préserver, maintenir ou recréer une ripisylve de qualité et améliorer la 

biodiversité 
2. Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 
3. Préserver et valoriser les Zones Humides 
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D. Prévenir le risque d’inondations 
1. Prévention du risque inondation 
2. Maintenir des zones d’expansion des crues 

 

E. Actions d’accompagnement transversales 
1. Assurer le suivi de la qualité de l'eau et développer la connaissance 
2. Communication et sensibilisation de tout public 
3. Animer le Contrat Territorial 

 
 
 

Le détail du programme d’actions est présenté en annexe 2 et synthétisé dans le tableau suivant : 
 

Actions Montant prévisionnels 
(€uros) 

Maîtres d’Ouvrages 

A- Améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau 
Réduire les rejets domestiques 6 908 375 CUCM, Communes, 

SIBVB, particuliers 
Fiabiliser l’assainissement industriel 10750 SIBVB 
Réduire les pollutions diffuses via l’urbanisme 140 000 CUCM, communes 
Réduire les pollutions diffuses via l’agriculture 8 000 CA 71 
Réduire les pollutions par les phytosanitaires 185 450 Communes, CPIE 

Total 7 252 575  
B- Améliorer la qualité des eaux de la retenue de la Sorme 

Réduire les apports de pollutions diffuses 2 464 000 CUCM, Agriculteurs 
Réduire les risques de pollution accidentelle (PPC) 1 000 000 CUCM 

Total 3 464 000  
C- Reconquérir et préserver les milieux aquatiques 

Préserver, maintenir ou recréer une ripisylve de 
qualité et améliorer la biodiversité 

2 329 800 SIBVB, CUCM 

Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 1 425 200 SIBVB 
Préserver et valoriser les Zones Humides 574 500 SIBVB, CUCM, CPIE 

Total 4 329 500  
D- Prevenir le risque d’inondations 

Prévention du risque inondation 85 000 Communes 
Sensibilisation au risque inondation 15 000 SIBVB 

Total 100 000  
E- Actions d’accompagnement transversales 

Assurer le suivi de la qualité de l'eau et développer 
la connaissance 

315 000 SIBVB, CUCM 

Communication et sensibilisation de tout public 281 500 SIBVB, CPIE, CA71 
Animer le Contrat Territorial 905 000 SIBVB, CUCM 

Total 1 501 500  
   

TOTAL CONTRAT 16 647 757  
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Article 5 : Suivi/évaluation 
 
Un bilan doit être présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour 
l’année suivante. L’établissement de ce bilan annuel doit permettre :  

• De faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du 
programme d’actions spécifique et des programmes associés ; 

• De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans 
d’actions annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ; 

• De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents 
acteurs et leur implication ; 

• D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ; 
• De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

 
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet et accepté par l’agence de l’eau formalise 
le bilan annuel et les conclusions du comité de pilotage. 
 
Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année. Ce bilan évaluatif de fin de 
contrat sera présenté au comité de pilotage, à la CLE du Sage, le cas échéant.  
L’établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :  

• De questionner la pertinence de la stratégie d’action par rapport aux enjeux identifiés ; 
• D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 
• D’analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ; 
• De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 
• D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et d’identifier 

les améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat. 
 
Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera présentée au conseil d’administration, 
en cas de renouvellement du contrat. 
 
Le dispositif de suivi et les indicateurs associés, définis lors de la phase d’élaboration du 
contrat territorial et qui sont à mobiliser pour les bilans annuels et l’évaluation de fin de 
contrat, sont présentés en annexe 3.  
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Article 6 : Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage de la démarche 
 

� Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince, porteur du projet,  
est chargé : 
• D’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination 

des différents partenaires, 
• De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions, 

 
� L’animateur général (SIBVB) a pour mission de : 
• Élaborer puis animer le programme d’action, 
• Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner 

l’ensemble des dossiers, 
• Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques 

éventuellement, 
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat, 
• Représenter le porteur de projet localement, 
• Prendre en charge les actions sous maitrise d’ouvrage du Syndicat 

 
� L’animateur agricole (CUCM)  a pour mission, en concertation avec l’animateur 

général, de : 
• Assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,  
• Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les    

partenaires, 
• Organiser et animer la commission thématique agricole, 
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, 

démonstrations, formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil 
individuel, contractualisation des agriculteurs) 

• Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires, 
• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des 

actions agricoles afin d’alimenter les différents bilans. 
 
� Le technicien de rivière (SIBVB) a pour mission, en concertation avec l’animateur 
général et pour les actions relatives aux milieux aquatiques, de : 
• Assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,  
• Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
• Préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,  
• Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’Etat, les services en charge 

de la police, les divers acteurs concernés, les riverains… 
• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des 

actions « milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans. 
 

� Le comité de pilotage : 
Le Comité de pilotage de la Bourbince a été constitué lors de la rédaction du dossier 
sommaire de candidature. Présidé par M. Jean-Marc FRIZOT, Président du Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince, le Comité de pilotage se rassemble, au 
moins une fois par an. 
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Il a pour rôle de : 
• proposer l’organisation de toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 
• proposer la stratégie d’actions, 
• proposer le contenu du contrat, 
• proposer les éventuels avenants, 
• proposer le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 
• Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les 

résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et proposer les actions de l’année 
à venir. 

 
Chacun des maîtres d’ouvrages valide les démarches relevant de ses compétences sur son 
périmètre d’intervention. 
 
Le COPIL est composé de 62 membres répartis de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Arroux-Bourbince, la CLE est également 
représentée au comité de pilotage, avec une voix consultative. 
 
Le Comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 26 janvier 2012, puis le 18 
décembre 2012 pour valider l’état des lieux-diagnostic du Contrat Territorial. Enfin le 17 
décembre 2013 et le 24 juin 2014 pour une présentation du projet de Programme d’Actions.  
 
Il s’organise autour de 4 commissions thématiques qui  prépare les projets soumis pour avis 
au comité de pilotage et pour décision aux maîtres d’ouvrages relatifs à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du programme d’action. 
 

Commissions Rôle 

Commission : Collectivités 
proposer les documents du Contrat Territorial au sein 
des conseils 
Partager et informer sur le plan d’actions 

Commission : Agricole 
Expertise de la connaissance du monde agricole. 
Concertation sur le programme d’actions 

Commission : Milieux Aquatiques 

Etude sur la restauration de la continuité écologique 
Concertation avec les associations de pêches, les usagers 
de l’eau (propriétaires de moulins) 
Concertation sur les zones humides 

Commission : Communication 
propose un schéma de communication et de 
sensibilisation 

Collectivités territoriales 
48 membres 

Usagers 
6 membres 

Services de l’Etat 
8 membres COMITE DE PILOTAGE 

CONTRAT TERRITORIAL 
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Article 7 : Engagements des signataires du contrat 
 

7.1 : Engagement des partenaires financiers 
 

� L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 
S’engage à : 

• Attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et 
de versement des subventions. Les taux d’intervention appliqués sont ceux retenus 
dans le présent contrat ; les coûts plafonds sont ceux en vigueur lors de la décision 
annuelle. Les engagements restent toutefois subordonnés à l'existence des moyens 
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité. L’engagement de l’agence ne 
vaut que si l’échéancier prévu est respecté, 

• Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à 
suivre et piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans 
l'utilisation et la diffusion des informations individuelles dont elle dispose. 

 
Montant engagé : 5 988 765 € 
 

� Le Conseil Régional de Bourgogne 
 
S’engage à : 

- Soutenir techniquement et financièrement le contrat territorial du bassin versant de la 
Bourbince dans la limite des règlements d’intervention en vigueur au moment de 
l’octroi de l’aide, ainsi que des disponibilités financières, des inscriptions budgétaires 
définies annuellement par son assemblée délibérante et de son engagement dans le 
CPER 2015-2020. Le programme d’action devra prendre en compte les zones 
soumises à une règlementation spécifique (directive nitrate, zones Natura 2000, 
réserves naturelles…). Il devra également prendre en compte les priorités régionales 
en matière de gestion de la biodiversité issues de l’étude Trame Verte et Bleue : le 
programme devra donc contribuer à améliorer la fonctionnalité des milieux à enjeux et 
rétablir la connectivité au niveau des points noirs mis en évidence. 

Un partenariat sera recherché avec les acteurs de l’aménagement du territoire et du monde 
agricole pour favoriser la prise en compte par ces acteurs des objectifs d’atteinte du bon état 
de la ressource en eau. 
Les objectifs et mesures permettant l’atteinte du bon état de la ressource en eau devront être 
déclinés annuellement et faire l’objet d’une programmation annuelle  présentée par la cellule 
animation au plus tard le 31 décembre de l’année antérieure à leur réalisation. 
Le programme annuel devra faire état (pour information) des aides prévues concourant au 
même objet sur le territoire (financements FEDER, Agence de l’eau, Conseil Généraux… 
ainsi que les financements relevant des politiques régionales d’aménagement du territoire, de 
la politique agricole, de l’éducation à l’environnement, des entreprises ou de la biodiversité et 
de leur déclinaison en appel à projet). 
 
Montant engagé : 1 568 960 € 
Montant engagé : 93 000 € 
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� Le Conseil Départemental de Saône et Loire 
 
S’engage à : 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions et qui 
sont compatibles avec le plan d’intervention du Conseil Départemental révisé 
annuellement. 

 
Montant engagé : 18 050 € 
 
 
Article 7.2 : Engagement des maitres d’ouvrage 
 

� Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince : 
S’engage à : 

• Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des 
différents partenaires. 

• Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués, [et selon les règles de l'art, par des méthodes douces et respectueuses de 
l'environnement pour les travaux sur cours d’eau ou zones humides]. 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

• Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s’assurant de la 
mise en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement de 
l’opération et de l’efficacité des actions menées.  

• Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec 
l’agence en cas de contentieux éventuel. 

• Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des 
informations individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations 
collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat) 

 
Montant engagé : 4 945 250 € 
 

� La Communauté Urbaine Creusot Montceau 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 4 824 000 € 
 

� La Commune de Saint Vincent Bragny 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 50 000 € 
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� La Commune de Vitry en Charollais 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 130 000 € 
 

� La Commune de Mont Saint Vincent 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 260 000 € 
 

� La Commune de Paray le Monial 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 30 000 € 
 
 

� Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 62 700 € 
 

� La Chambre d’Agriculture de Saône et Loire 
S’engage à : 

• Réaliser les actions prévues dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais 
indiqués ; 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon 
le plan de financement présenté dans l’article 9.  

 
Montant engagé : 35 000 € 
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Article 8 : Engagement des acteurs locaux concernés 
 
Les acteurs locaux citées ci-dessous participeront également à la mise en œuvre du contrat : 
 

� La Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique 

 
� Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 

 
 
 
Article 9 : Données financières 
 
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 16 647 575 €uros. Le montant contractualisé 
avec l’agence de l’eau est de 10 760 050 €uros sur lesquels 9 883 200 seront éligibles à ses 
aides dans le cadre du contrat. 
 
Le montant d’aide prévisionnelle total correspondant est de 9 151 650 €uros. 
 
Le montant des aides prévisionnelles est réparti de la manière suivante : 

• 4 549 140 €uros de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans le 
cadre du contrat, soit 49.7 % 

• 2 922 500 €uros de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre 
des aides de droit commun (hors contrat), soit 31.9 % 

• 1 568 960 €uros de subvention du Conseil Régional de Bourgogne, soit 17.1% 
• 93 000 €uros de subvention des Fonds Européens, soit 1% 
• 18 050 €uros de subvention du Conseil Départemental de Saône et Loire, soit 

0.2% 
 
 
Concernant l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le montant des subventions contractualisées 
se répartit comme suit :  
 

DOMAINE  MONTANT DE SUBVENTION (€) POURCENTAGE 
Accompagnement (Animation, 
communication, suivi) 

401 500 9% 

Agriculture, aménagement espaces 309 900 7% 
Milieux aquatiques 2 152 140 47 % 
Pesticides Non Agricoles 13 100 <1% 
Assainissement et épuration  1 672 500 36% 

TOTAL   4  549 140 100% 
 
Les modalités d’intervention retenues par l’agence sont décrites dans les tableaux en annexes 
5. Ces derniers présentent, pour chaque maître d’ouvrage, les coûts prévisionnels action par 
action, les dépenses retenues, les conditions d’éligibilité (délibération n°2012-182 du 
20/09/2012 du CA de l’Agence de l’eau), les taux de subvention et les aides prévisionnelles en 
résultant ainsi que les échéanciers d’engagement. 
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Concernant le Conseil Régional de Bourgogne, le montant des subventions contractualisées 
se répartit comme suit :  
 

DOMAINE  MONTANT DE SUBVENTION (€) POURCENTAGE 
Accompagnement (Animation, 
communication, suivi) 

370 500 22% 

Agriculture, aménagement espaces   
Milieux aquatiques 1 235 885 75 % 
Pesticides Non Agricoles 55 575 3% 
Assainissement et épuration   

TOTAL  1 661 960  100% 
 
 
Concernant le Conseil Départemental de Saône et Loire, le montant des subventions 
contractualisées se répartit comme suit :  
 

DOMAINE  MONTANT DE SUBVENTION (€) POURCENTAGE 
Accompagnement (Animation, 
communication, suivi) 

  

Agriculture, aménagement espaces   
Milieux aquatiques 18 050 100% 
Pesticides Non Agricoles   
Assainissement et épuration   

TOTAL  18 050 100% 
 
 
 
 
Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 4. 
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Article 10 : Modalités d'attribution et de versement des aides financières  
 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 
Concernant l’agence de l’eau, chacune des opérations prévues dans le présent contrat doit 
faire l'objet d'une décision individuelle de participation financière. 
 
Pour chaque opération récurrente (animation, suivi,…), le bénéficiaire doit déposer une 
demande d’aide avant la fin de l’année. 
Pour les projets ponctuels (études, travaux, …), il doit déposer une demande d’aide avant tout 
engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un marché ou d’un bon de 
commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception 
d’un accusé réception de l’agence de l’eau pour les opérations récurrentes et d’une lettre 
d’éligibilité pour les projets ponctuels. Aucune subvention ne pourra être accordée si ces 
conditions ne sont pas respectées. 
 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l'agence de 
l'eau est habilitée à vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité 
technique de l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent 
être effectuées chez le maître d'ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par 
elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l'instruction des dossiers, de l'exécution de 
l’opération ou après sa réalisation. 
S’il apparaît que les engagements définis dans le contrat ne sont pas respectés, le directeur 
peut prononcer l'annulation totale (résolution) ou partielle (résiliation) de la décision d’aide et 
demander le remboursement immédiat de tout ou partie des sommes versées.  
 
Si, au cours de l’exécution du contrat, les règles générales d’attribution et de versement des 
aides de l’agence de l’eau sont modifiées, un exemplaire du nouveau règlement sera notifié 
par l’agence de l’eau au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
date d’application des nouvelles règles au contrat sera celle décidée par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau. 
 
Conseil Régional de Bourgogne 
 
Concernant le Conseil Régional de Bourgogne, chacune des opérations prévues dans le 
présent contrat doit faire l'objet d'une décision individuelle de participation financière. 
 
 
Conseil Départemental de Saône et Loire 
 
Concernant le Conseil Départemental de Saône et Loire, chacune des opérations prévues dans 
le présent contrat doit faire l'objet d'une décision individuelle de participation financière. 
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Article 11 : Durée du contrat territorial  
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans couvrant la période 2015 – 2019. 
 
 
Article 12 : Révision et résiliation du contrat territorial  
 
 

12-1 : Révision 
 

• Toute modification significative du présent contrat portant sur : 
- l’ajout d’opération(s) entièrement nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat (qui peut 

également aller jusqu’à la résiliation du contrat), 
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat, 
- la prolongation du contrat, 

 
fera l’objet d’un avenant. 
Lorsqu'une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le 
comité de pilotage. En cas d'avis favorable du comité de pilotage, l'avenant peut être signé 
uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d'ouvrage des travaux 
concernés. Après signature, une copie de l'avenant sera adressée par la structure porteuse à 
toutes les parties du contrat. 
 

• Toute modification mineure portant sur : 
- un décalage1 de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise 

en cause de la stratégie ou de l’économie générale du contrat, 
- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite 

dans le contrat, 
- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du 

montant total (pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction 
concomitante d’une autre dotation du poste, 

- un changement de maîtrise d’ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat. 
 
fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.  
Dans ces cas là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en 
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a 
été validée. L’agence lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires 
du contrat.  
 
Dans le cas où l’un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce contrat, 
celui-ci est révisable de plein droit.  
 
 

                                                 
1 Dans le cas d’un décalage d’opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l’objet d’un 
avenant lié à la prolongation. 



 

 24

12-2 : Résiliation 
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de modification dans ses 
objectifs qui ne lui conviendrait pas.  
 
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
 
Article 13 : litige 
 
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 
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Fait à Saint-Sernin-du-Bois, le 29/06/2015 
 
Le Porteur du Projet : 
 
 
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Bourbince 
 
Monsieur Jean-Marc FRIZOT 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires techniques et financiers : 
 
 
L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
 
Monsieur Martin GUTTON 
 
 
 
 
 
Le Conseil Régional de Bourgogne 
 
Monsieur François PATRIAT 
 
 
 
 
 
Le Conseil Général de Saône et Loire 
 
Monsieur André ACCARY 
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Les Maîtres d’Ouvrage : 
 
La Communauté Urbaine Creusot-Montceau 
 
Monsieur David MARTY 
 
 
 
 
 
La Commune de Mont Saint Vincent 
 
Monsieur Jean GIRARDON 
 
 
 
 
 
La Commune de Saint Vincent Bragny 
 
Monsieur Jacky COMTE 
 
 
 
 
 
La Commune de Vitry en Charollais 
 
Monsieur Daniel THERVILLE 
 
 
 
 
 
La Commune de Paray le Monial 
 
Monsieur Jean-Marc NESME 
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – Pays de Bourgogne 
 
Monsieur Daniel LARUE 
 
 
 
 
 
La Chambre d’Agriculture de Saône et Loire 
 
Monsieur Christian DECERCLE 
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Les autres partenaires : 
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ANNEXE 1 : Carte de localisation du territoire 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Représentation du bassin hydrographique et des mass es d’eau superficielles du territoire 
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ANNEXE 2 : Programme d’Actions (cf fiches actions) 
 

A- Améliorer la qualité de l’eau 

1. Réduire les rejets domestiques 
Les cours d’eau en tête de bassins  ont une sensibilité accrue aux activités humaines du fait de 
leurs faibles dimensions et faibles capacités à diluer la pollution. Le territoire du Contrat 
Territorial se caractérise par une forte densité de population sur l’amont. 
 
La plupart des dysfonctionnements des stations d’épuration et de leurs rejets identifiés par le 
SATESE sont dus : 

• à la présence d’eaux claires (surcharge hydraulique),  
• à un sous-dimensionnement de l’ouvrage 
• à un débordement fréquent des postes de relevage et déversoirs d’orage. 

 
Les actions envisagées pour atteindre cet objectif sont : 
- la réhabilitation et la restructuration des réseaux 
d’assainissement afin d’améliorer le transfert d’eaux 
usées vers les unités de traitement par temps sec et 
petites pluies (Montcenis, St-Vallier, Sanvignes, 
Ciry-le-Noble…), 
- la création de stations d’épuration ou l’amélioration 
des capacités et performances épuratoires de certaines 
unités de traitement existantes (traitement des 
effluents par temps de pluie) (Sanvignes, Le Breuil, 
Génelard..) 
- l’amélioration de la gestion et l’entretien des 
réseaux et des stations d’épuration 
(autosurveillance,…), 
- la réhabilitation des ANC prioritaires (430 dispositifs prioritaires), 
- la réalisation de diagnostic (9) et schéma d’assainissement (7)  intégrant le zonage eaux 
usées et eaux pluviales, 
- la construction ou l’agrandissement de nouvelles stations d’épuration lorsqu’elles sont 
prévues dans le zonage ou qu’elles ont atteintes leur capacité nominale. 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 6 908 375 €. 
 

2. Fiabiliser l’assainissement industriel 
 
La tête du bassin versant, fortement industrialisée, a toujours été sous l’emprise de rejets 
accidentels ou non maitrisés. Ce monde professionnel n’a pas toujours été informé des 
conséquences de leur rejet. A ce jour, les données sont peu fréquentes et assez vagues.  
De ce fait, les actions envisageables pour atteindre l’objectif sont :  
 

- Mise en place de convention de rejets, 
- Diagnostic des industries, 
- Mise aux normes en matière de déchets des différents professionnels (industrie, 

déchetterie, métiers bouche, accueil touristique,…).  
- Diagnostic et mise aux normes des métiers de bouche en partenariat avec la Chambre 
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de l’Industrie et de l’Agriculture. Étant donné le caractère rural du territoire, cet enjeu 
peut dans le cadre de ce contrat se concentrer sur les grandes agglomérations.  

 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 10 750 €. 

3. Réduire les pollutions diffuses via l’urbanisme 
 
La présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques issus de la combustion a été révélée 
lors de l’étude sur la qualité des cours d’eau. En forte quantité sur l’amont du bassin et plus 
particulièrement présent sur les deux villes les plus importantes – Montceau-les-Mines et Le 
Creusot – les molécules de HAP sont véhiculées par les réseaux d’eaux pluviales. Le 
lessivage des voieries lors d’évènements climatiques entrainent les HAP dans le cours d’eau. 
Les actions envisageables pour atteindre cet objectif sont : 

- Etablir un diagnostic des réseaux d’eaux pluviales et améliorer la gestion des eaux 
pluviales de la CUCM, 

- Définition des systèmes de rétention des eaux pluviales, 
- Maîtriser l’urbanisation et favoriser les zones perméables, 
- Suivre et réduire les pollutions dues aux HAP. 

 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 140 000 €. 
 

4. Réduire l’utilisation des pesticides 
 
Le plan Ecophyto 2018 vise à réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires. Il s'agit à la 
fois de réduire l'usage de ces produits et de limiter l'impact de ceux qui resteront 
indispensables pour protéger les cultures des parasites, des mauvaises herbes et des maladies. 
 
Les collectivités doivent également faire des efforts dans la réduction d’utilisation des 
produits phytosanitaires. Ainsi, elles pourraient se doter des plans de désherbage communaux 
(9 plans prévus dans le contrat). Certaines des communes du bassin versant se sont lancées 
dans l’appel à projet de la région pour le Zéro pesticide. La quasi-totalité des produits 
appliqués par les collectivités sont des herbicides débroussaillants. Les lieux les plus 
communément traités sont les trottoirs, les allées, bords de route et cimetières, caniveaux. Par 
ailleurs, un manque de formation et/ou d’information et de sensibilisation des personnes 
utilisatrices des produits phytosanitaires s’observe in situ via une absence importante de 
protection individuelle (parfois ni gants, ni masques, ni bottes..). Ces observations laissent 
supposer que les petites communes font peut être une utilisation trop importante des produits 
phytosanitaires. 
Le problème phytosanitaire en zone non agricole est surtout lié au fait que la majeure partie 
des quantités est appliquée sur des surfaces à fort risque de ruissellement (surfaces 
imperméables). 
Chaque année, la police de l’eau 
(ONEMA) avertit encore de trop 
nombreuses personnes quant à la 
pratique du désherbage chimique 
au bord des cours d’eau malgré 
l’interdiction existante. 
Une action de renforcement de la 
sensibilisation concernant le 
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désherbage, sous forme de plaquette, ou de réunions. 
 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 193 450 €. 
 
B- Améliorer la qualité des eaux de la retenue de la Sorme (captage prioiritaire) 

1. Protection des captages 
 
Les actions nécessaires à la protection des captages relèvent de la mise en place des 
« Déclaration d’Utilité Publique » (2 captages ne bénéficient pas aujourd’hui de la DUP, et de 
toutes les actions nécessaires à la protection physique des captages (clôtures, achat terrain,…). 
Des révisions de DUP sont en cours : celui de la Sorme et le deuxième captage de Charmoy. 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 1 000 000 €. 
 

2. Réduire les apports de pollutions diffuses dans la retenue 
Les captages du territoire présentant des taux de nitrates et de pesticides supérieurs à la 
normale sont peu nombreux. Un seul captage prioritaire sur le territoire – celui du lac de la 
Sorme.  
Une étude bassin d’alimentation du captage du lac de la Sorme  a été réalisée parallèlement 
aux études préalables du contrat.  
 
Les principales actions qui seront menées après une phase de concertation avec les exploitants 
agricoles pour reconquérir et pérenniser la qualité des eaux de la retenue de la Sorme  sont les 
suivantes : 

. réalisation de diagnostics individuels d’exploitations (38) qui pourront être suivis de 
Plan Personnalisé à l’Accompagnement de l’Exploitant (5) pour assister les changements de 
pratiques et modifications de l’organisation de la conduite du pâturage. 

. poursuite des suivis agronomiques (analyse de sols, et fumiers, pesée d’épandeurs), 
des formations et conseils collectifs pour pratiquer une fertilisation raisonnée adaptée aux sols 
et aux besoins des cultures. 

. selon les résultats des diagnostics  individuels, réalisation au cas par cas 
d’investissements pour améliorer le stockage des effluents d’élevage (couverture des fosses) 
(PMBE), sécuriser le stockage des pesticides (PVE) 

. création de points d’abreuvement (360), passage à gué, ou passerelles (138) avec mis 
en défens des cours d’eau (64 km) pour limiter l’érosion des berges par le piétinements des 
bovins  

. mis en défens des zones humides (~50 km de clôture) en mobilisant la mesure 4.4 du 
PDRR (investissements non productifs en faveur de l’environnement) 

. actions de communication/sensibilisation à l’agriculture biologique et l’utilisation 
raisonnée des pesticides  

. réalisation de plans de gestion des haies et création/restauration de haies (10 km) 
pour lutter contre les phénomènes d’érosion-ruissellement. 
 
3 MAEC devraient être proposées dans le cadre d’un PAEC porté par la CUCM : 
 
 . BO-SORM-HE1 : absence de pâturage et de fauche sur prairies et habitats 
remarquables humides, sans fertilisation (HERBE_01 + HERBE_03 + HERBE_11). 
L’objectif est de contractualiser sur 148 ha sur les 167 ha qui seraient éligibles 
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 . BO-SORME-HE2 : conversion de cultures en prairies sans fertilisation (HERBE_01 
+ COUVER_06). L’objectif est de contractualiser sur 95 ha sur les 400 ha éligibles. 
  MAEC « système herbagers et/ou pastoraux » en situation de risque 2. Les surfaces 
éligibles cibles reste à identifier par rapport à des critères floristiques.  
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 2 476 000 €. 
 
 
C- Reconquérir et préserver les milieux aquatiques 

1. Préserver, maintenir ou recréer une ripisylve de qualité 
 
La diversité morphologique des berges est favorisée par la présence d’une ripisylve de qualité. 
Le système racinaire des arbres apporte une diversité d’habitats et un frein à l’érosion. Il 
favorise les sous berges qui constituent des caches et des micro-habitats très recherchés par la 
faune aquatique. 
Dans le cas d’un cours d’eau, cette structure en sous-berge est fragile et peut facilement être 
détruite par le poids du bétail. Les berges s’effondrent, le lit s’élargit, la lame d’eau diminue 
et les zones de caches disparaissent. La diversité des habitats régresse, l’hydrosystème se 
banalise et devient nettement moins attractif pour la faune aquatique. 
Le substrat se désoxygène rendant moins favorable l’accueil de la faune benthique et par 
conséquent empêchent la fraie de certaines espèces. 
L’absence de ripisylve ou la présence de seuil sur un tronçon de cours d’eau augmente 
fortement l’ensoleillement. Durant la journée et notamment en période d’étiage on observe 
une augmentation notable du réchauffement des eaux. Ce réchauffement journalier est 
particulièrement pénalisant pour les espèces sténothermes come l’Ecrevisse à patte blanche. 
Le diagnostic réalisé en 2012 sur l’ensemble des bassins versants du territoire montre que la 
ripisylve est absente ou très clairsemée sur 30% du linéaire des cours d’eau. Ce constat 
coïncide en milieu prairial avec le piétinement « important » ou « moyen » observé sur 30% 
du linéaire. La mise en défend du cours d’eau permet d’éviter l’affaissement et l’érosion des 
berges liés au piétinement du bétail. Le maintien, voire la restauration de la ripisylve permet 
de garantir un ombrage atténuant le réchauffement des eaux et une stabilisation des sédiments. 
 

- Mise en place de clôtures 
La pose de clôtures est la technique la plus efficace pour éloigner le bétail du cours d’eau et 
ainsi éviter l’impact sur les berges et sur la ripisylve. 
Les clôtures traditionnelles sont faites de piquets de bois et 3 à 4 fils barbelés. Les clôtures 
électriques sont aussi envisageables, elles présentent l’avantage pour l’exploitant d’être 
déplacés pour réaliser un entretien, ou en cas de crue. 
Une distance de 2 à 3 m par rapport à la berge semble être une bonne solution pour permettre 
la protection de la berge et de sa végétation. 
Le Syndicat a déjà réalisé ce genre d’actions en partenariat avec des exploitants pour installer 
des clôtures traditionnelles, mais d’autres techniques pourraient être envisagées dans le cadre 
du contrat. 
 

- Mise en place d’abreuvoirs et de passages à gué 
Lorsque les parcelles sont bordées ou traversées par des ruisseaux, ils sont souvent utilisés 
comme point d’abreuvement. Dans le cas des ruisseaux intraparcelles, il est souvent plus 
simple de prévoir le lieu d’abreuvement au niveau d’un passage à gué. Lorsque cela n’est pas 
possible, il conviendra d’aménager un accès à l’eau. Plusieurs techniques existent permettant, 
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soit de supprimer totalement l’accès à l’eau pour le bétail en créant un point d’abreuvement 
dans la parcelle (pompe à nez...), soit de concentrer l’accès à l’eau en un point aménagé du 
ruisseau. 
 
Compte tenu de la petite taille des cours d’eau 
du territoire et de la pratique actuelle des 
agriculteurs, c’est la seconde option qui sera le 
plus souvent retenue. Plusieurs types 
d’aménagement de descente existent, deux 
problèmes se posent systématiquement : les 
animaux doivent avoir accès à l’eau quel que soit 
le débit du ruisseau, et l’aménagement doit être 
réalisé de façon à ne pas être dégradé par les 
crues et générer d’érosion de la berge. 
 

- Restauration de la ripisylve 
Lorsque la strate herbacée et arbustive est totalement détruite, la régénération naturelle est 
impossible. On peut alors envisager la plantation de jeunes plants autochtones (Aulnes 
glutineux, saules, noisetiers, etc…). La restauration de la ripisylve est nécessaire dans les 
parcelles totalement nues. 
 
Le programme d’actions prévoit la restauration de 15 km de rivière (élagage, recépage, 
enlèvement d’embâcles), la plantation de ripisylve sur 38 km, la création de 283 points 
d’abreuvement avec la pose de clôture sur 46 km de berges. Les travaux d’entretien prévus 
sur 46 km ne concerneront que la Bourbince et l’Oudrache dont la ripisylve a été restaurée au 
cours du précédent contrat. 
  
La CUCM engagera pour sa part des travaux de génie écologique sur les berges de la retenue 
de la Sorme (lutte contre l’érosion) et engagera une étude pour la réhabilitation des queues du 
lac. 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 2 364 800 €. 
 

2. Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 
 
Les petits ruisseaux constituent pour beaucoup d’espèces des habitats clés pour leur cycle 
biologique soit en terme de zone essentielle pour l’une des phases du cycle, soit en terme de 
zone refuge. Le rétablissement de la libre circulation est donc un élément essentiel pour la 
conservation et la restauration des populations mais également pour le bon fonctionnement 
géomorphologique d’un cours d’eau. 
Des nombreuses études ont permis de mieux appréhender l’ampleur du problème et de 
dégager des priorités en vue des actions de restauration de la connectivité longitudinale de ces 
petits ruisseaux lesquels jouent un rôle essentiel sur le plan écologique. Ils représentent, en 
effet, un linéaire considérable et constituent l’habitat et le lieu de reproduction d’une faune 
remarquable dont l’Écrevisse à pieds blancs, le Chabot de rivière. 
Les actions possibles sont (par ordre de priorité) : 

• la suppression (arasement total ou partiel) des ouvrages quand l’absence d’usage lié à 
l’obstacle le permet ; 

• la mise en place de règles de gestion des vannages (abaissement à certaines 
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périodes…) ; 
• l’équipement d’ouvrages (passe à poisson, rivière de contournement). 

 

   
 
Bien qu’aucun ouvrage n’ait été listé comme prioritaire sur le bassin versant, cela reste une 
problématique constante pour la libre circulation des sédiments et des espèces remarquables. 
De même, le réchauffement de l’eau dû à ces nombreux ouvrages (étang, seuil, moulin, …) 
entraîne une problématique persistante liée à la qualité de l’eau.  
 
Une hiérarchisation multicritères des ouvrages a permis de dégager les priorités afin d’établir 
un programme d’actions.  
Dans le cadre du contrat, il est prévu d’araser ou de supprimer 41 obstacles et d’en aménager 
22. Toutes les masses d’eau du bassin sont concernées par ces travaux  à l’exception du Tilly. 
Une étude de faisabilité sera également lancer sur 5 moulins 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 1 425 200 €. 
 

3. Préserver les Zones Humides 
 
Les zones humides sont des espaces naturels remarquables de la ressource en eau d’autant 
plus précieux que les réserves du sous-sol sont faibles. 
L'importance des zones naturelles ne se situe pas seulement au strict niveau de la biodiversité. 
En effet, elles jouent un rôle primordial dans la gestion de la ressource en eau. Du point de 
vue hydraulique, les zones humides sont de véritables éponges absorbant l’eau en période de 
crue en augmentant les temps de concentration favorisant l’écrêtement des crues pour ensuite 
la restituer en période estivale.  
La qualité de la ressource en eau dépend directement des capacités auto épuratrices du milieu. 
L’enjeu concernant les zones humides consiste à mieux connaître ces zones humides et à les 
gérer afin de les préserver. Cet enjeu sera traité dans sa globalité à l’échelle de la tête de 
bassin. Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Arroux – Bourbince, certains éléments de 
connaissance sont obligatoires dans l’état des lieux du territoire. A ce titre, une étude 
inventaire des grandes enveloppes potentielles de présences de zones humides est en cours de 
réalisation. Celle-ci nous permettra par la suite de cibler des inventaires exhaustifs avec prise 
de décision quant à la sauvegarde de ces milieux. 
 
Le SIBVB prévoit de poursuivre l’inventaire des zones humides sur 8 communes prioritaires 
de son territoire et de continuer les travaux de restauration et d’entretien de la zone humide 
des Morands (acquisition de 15 ha en 2012) selon les préconisations du plan de gestion réalisé 
par le CEN Bourgogne. 
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La CUCM quant à elle, engagera des travaux de restauration-entretien des zones humides 
périphériques de la retenue de la Sorme (13ha) et lancera un plan de gestion sur une zone 
humide (15 ha) située à proximité de la ZI de Torcy dans la ZNIEFF du marais de Torcy. 
 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 574 500 €. 
 
 
D-Assurer la vigilance et la prévention lors des inondations 

1. Prévention du risque inondation 
 
Le bassin versant de la Bourbince comme l’indique son nom est très tumultueux et chaque 
année fait l’objet de crues importantes. Un dispositif d’information en cas de crue a été mis en 
œuvre en 2005 sur la commune de Blanzy (1ère commune touchée par les inondations) et 
permet d’alerter les communes suivantes de l’évolution des évènements. Plusieurs PPRI ont 
été prescrits et arrêtés sur le bassin versant (Saint Eusèbe, Blanzy, Montceau les Mines, Saint 
Vallier et Digoin). 
 
Plusieurs actions non éligibles aux aides de l’agence de l’eau figurent dans le contrat : 
réalisation de plans communaux de sauvegarde (5), actions de communication/sensibilisation 
des riverains au risque inondation, animation pour la gestion concertée des vannages en 
période de crue 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 100 000 €. 
 
 
E-Actions d’accompagnement : Sensibiliser, communiquer et approfondir les 
connaissances 

1. Assurer le suivi de la qualité de l'eau et développer les connaissances 
 
Différents outils d'évaluation sont programmés afin d’apprécier les résultats de la politique 
contractuelle sur l'ensemble du territoire et de mieux connaître l’évolution sur le territoire de 
la qualité des eaux. L’étude mise en place en 2011 et 2012 a permis d’avoir une meilleure 
connaissance du territoire et un réel suivi. D’autres petits cours d’eau sont sujets à des 
phénomènes de pollutions récurrentes. Il serait intéressant de poursuivre le suivi de la qualité 
de l’eau à mi-parcours et en fin de contrat ainsi que de cibler les quelques ruisseaux pouvant 
poser des problèmes de qualité. Certains cours d’eau du Contrat Territorial sont bien connus, 
d’autres le sont moins. Il en est de même pour quelques milieux aquatiques du territoire Il est 
nécessaire de continuer d’améliorer nos connaissances sur l’ensemble du territoire afin d’être 
pertinents dans la mise en œuvre des actions concrètes. Ainsi, des études sur la 
franchissabilité des cours d’eau, la faune et la flore, le fonctionnement des zones humides, …, 
seront à réaliser. Une meilleure connaissance permettrait de prendre les bonnes décisions et de 
s’appuyer sur un argumentaire convainquant et coordonné. 
 
Au cours de la phase d’élaboration du contrat territorial, le SIBVB a mis en place un 
observatoire de la qualité des eaux portant sur les différentes masses d’eau du bassin versant. 
Il est prévu de reconduire une campagne d’analyses physico-chimiques et biologiques au 
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cours des 2 dernières années du contrat sur 16 stations de mesures afin d’évaluer l’évolution 
de la qualité des eaux. 
L’évaluation des actions menées sur l’aire d’alimentation de la retenue de la Sorme repose 
quant à elle sur un suivi continu d’une station de mesure située sur la rivière Sorme à 
Charmoy. Il sera complété par un suivi bisannuel sur une autre station de la queue du lac. 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 315 000 €. 
 

2. Communication et sensibilisation de tout public 
 
Des actions de communication et de sensibilisation destinées à différents publics sont 
nécessaires afin de protéger la ressource en eau de manière pérenne. 
Les messages pourront porter sur l’éducation à l’environnement et sur le patrimoine naturel de 
la Bourbince à travers l’animation dans les écoles et collèges, visites pédagogiques zones 
humides et faune aquatique remarquable… 
Le contrat territorial est aussi l’occasion de faire découvrir à un public large les actions 
réalisées par les collectivités pour protéger la ressource en eau, traiter les eaux usées… un 
programme de visites postes-ouvertes est envisagé sur les sites ayant fait l’objet de travaux. 
Un volet de sensibilisation et d’animation auprès des particuliers concernant l’usage des 
pesticides est envisagé à travers la mobilisation des professionnels vendeurs de ces produits 
en organisant des ateliers de formation et de démonstration sur les techniques de jardinage 
alternatif. 
Le SIBVB engagera plusieurs actions de communications auprès des élus et du grand public 
pour faire connaître les enjeux et objectifs du contrat territorial, valoriser les actions qui seront 
réalisées et faire émerger une culture de l’eau. Ces actions prendront différentes 
formes (réunion, exposition, colloque, visite de terrain…) et s’appuieront sur différents média 
(journal de la rivière, site internet…) 
Des animations pédagogiques (24 classes/an) seront également proposées par le CPIE de 
l’Autunois-Morvan. 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 281 500 €. 
 

3. Animer le Contrat Territorial 
 
Le Contrat Territorial nécessite une cellule animation qui porte la démarche, insiste les 
acteurs, favorise le dialogue et met en œuvre une véritable politique globale commune partagé 
par tous. Elle a également pour rôle de suivre la mise en œuvre du programme d’action (mise 
en place d’indicateur physique, tableau de bord…) et de faire le bilan du contrat territorial.  
Pour animer, mettre en œuvre et suivre le contrat territorial, les moyens suivants seront 
mobilisés : 
 . Animateur général (1 ETP) + technicien de rivière (1 ETP) sous maitrise d’ouvrage 
du SIBVB 
 . Animation agricole (1 ETP) dédiée au BV de la Sorme sous maitrise d’ouvrage de la 
CUCM 
 
Le montant global retenu pour cet objectif est de 905 00 € 
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ANNEXE 3 : Dispositif de suivi du contrat territorial – Indicateurs 
 
A titre indicatif, l’agence propose l’exemple suivant d’indicateurs, à adapter au contexte local. 

BASSIN VERSANT : BOURBINCE 
sur le territoire du  SAGE : ARROUX-BOURBINCE 
Numéro des masses d’eau superficielles concernées : 
Superficie (ha) : 
Nombre de communes ayant leur bourg dans le bassin :  
Linéaire de cours d’eau (km) :  
 
SAGE 
SAGE absent, en élaboration ou approuvé ? 
QUALITE DE L’EAU ET DES MILIEUX 
Nombre de masses d’eau superficielles en bon ou très bon état écologique 
Nombre de masses d’eau  superficielles en état écologique moins que bon 
Nombre de masses d’eau souterraines en état chimique moins que bon 
Nombre de masses d’eau souterraines en état quantitatif moins que bon 
Nombre de masses d’eau déclassées pour la physico-chimie 
Nombre de masses d’eau déclassées pour la biologie 
Nombre de masses d’eau déclassées pour les nitrates * 
Nombre de masses d’eau déclassées pour les pesticides* (ou avec problème pesticides) 
Nombre de masses d’eau déclassées pour le phosphore/eutrophisation 
Nombre de masses d’eau déclassées pour l’hydrologie 
Nombre de masses d’eau déclassées pour la morphologie 
 
IBGN 
IBD 
Indice Poisson 
PRISE D’EAU POTABLE PRINCIPALE OU EXUTOIRE DU BASSIN VERSANT  
Fréquence annuelle de dépassement du seuil de 50 mg/l pour les nitrates (%) 
Fréquence annuelle de dépassement du seuil de 0,1 µg/l pour les pesticides (par molécule) (%) 
Fréquence annuelle de dépassement du seuil de 0,5 µg/l pour les pesticides (molécules tot) (%) 
COLLECTIVITES 
Pollution nette rejetée par les STEP (Kg / j)             DBO5 
(Données SATESE ou à défaut AELB)                        DCO 

Azote réduit (NTK) 
Azote global (NGL) 
Phosphore total 

Assainissement non collectif              Nombre total de dispositifs ANC 
Nombre de dispositifs ANC « points noirs » 
Nombre de dispositifs ANC « points noirs » réhabilités 

Nombre de bourgs ayant un plan de désherbage mis en œuvre 
Nombre de bourgs utilisant du matériel de désherbage alternatif 
Nombre de prises d’eau ayant une DUP pour les PPC 
Nombre de prises d’eau dont les travaux ou actions inscrits dans la DUP sont mis en œuvre  
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INDUSTRIES 
Pollution nette rejetée par les industries non raccordées (kg / j)                                   DBO5 
(Données des industriels ou à défaut AELB)                                                                       DCO 
Azote réduit (NTK) 
Phosphore total 
Métaux, micropolluants (à détailler) 
AGRICULTURE 
Nombre d’exploitations  
SAU (ha) 
Sols nus en hivers (%) 
Reliquat d’azote moyen post-récolte (Kg N / ha SAU) 
Pression azotée : Kg Nmin/ha SAU 

Kg Norg total/ha SAU 
Kg N total /ha SAU 

Pression phosphorée :   Kg P2O5min /ha SAU 
Kg P2O5org /ha SAU 
Kg P2O5total /ha SAU 

IFT moyen 
Linéaire de cours d’eau ou fossés protégé sur les deux rives (km) 
Parcellaire acquis par la collectivité (ha) 
 
MILIEUX AQUATIQUES 
Travaux ou actions sur les zones humides (ha) 
Zones humides acquises (ha) 
Linéaire de cours d’eau restauré (km) 
Linéaire de cours d’eau entretenu (km) 
Nombre d’ouvrages effacés ou aménagés 
ELEMENTS FINANCIERS 
Taux d’engagement financier du contrat (%) 
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ANNEXE 4 : Plan de financement 
 

N° 

fiche 
Objet  Montant  Priorité 

 Année  
Maitre 

d'Ouvrage 

Cout total 

par Objectif 

Cout total 

par Volet 2014 2015 2016 2017 2018 

A1.a1 Diagnostic réseau/réhabilitation DO Sanvignes les Mines Les Essarts 140 000      50 000    90 000        CUCM 

6 908 375  7 252 575  

A1.a2 Diagnostic réseau/réhabilitation DO Saint Vallier bourg 140 000      50 000    90 000        CUCM 

A1.a3 Diagnostic réseau/réhabilitation DO Torcy Montcenir bourg 30 000    30 000            CUCM 

A1.a4 Diagnostic réseau/réhabilitation DO Sanvignes les Mines Velay 140 000    50 000    90 000          CUCM 

A1.a5 Diagnostic réseau/réhabilitation réseau Sanvignes secteur Brossolette 205 000          102 500    102 500    CUCM 

A1.a6 Diagnostic réseau/réhabilitation réseau Ciry le Noble 205 000          102 500    102 500    CUCM 

A1.a7 Diagnostic réseau/réhabilitation réseau Saint Vallier Galuzot 300 000        100 000    100 000    100 000    CUCM 

A1.a8 Diagnostic réseau/réhabilitation réseau Montceau Saint Vallier La Saule 300 000        100 000    100 000    100 000    CUCM 

A1.a9 Diagnostic réseau/réhabilitation DO Torcy   600 000        200 000    200 000    200 000    CUCM 

A1.a10 
Autosurveillance du réseau d'assainissement Paray le Monial 30 000            30 000           

Paray le 

Monial 

A1.a11 

Diagnostic réseau/réhabilitation DO Saint Vincent Bragny   50 000      25 000    25 000        

Saint Vincent 

Bragny 

A1.a12 
Diagnostic réseau/réhabilitation DO Mont Saint Vincent   50 000          25 000    25 000    

Mont Saint 

Vincent 

A1.a13 
Schéma Directeur Assainissement Vitry en Charollais   50 000      25 000    25 000        

Vitry en 

Charollais 

A1.b1 Reconstruction unité de dépollution Sanvignes les mines Velay 1 100 000    1 100 000            CUCM 

A1.b2 Amélioration unité de dépollution des eaux (agrandissement) Le Breuil 

bourg 550 000    150 000    200 000    200 000        CUCM 

A1.b3 
Curage lagune + traitement complémentaire Mont Saint Vincent 210 000      105 000      105 000      

Mont Saint 

Vincent 

A1.b4 
Equipement supplémentaire Vitry en Charollais 80 000      40 000      40 000      

Vitry en 

Charollais 

A1.b5 Amélioration Udep Charmoy bourg 10 000      10 000          CUCM 

A1.b6 Amélioration Udep Sanvignes les mines Les essarts 10 000    5 000    5 000          CUCM 
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A1.b7 Unité de déphosphatation Udep Génelard bourg 110 000      110 000          CUCM 

A1.b8 Garantir les performances de traitement sur tout le territoire -    -   -   -   -   -  SIBVB 

A1.c1 Réhabilitation de 20 dispositifs d'assainissement individuel sur le Moulin 

neuf (RG) 120 000    24 000    24 000    24 000    24 000    24 000    

Particuliers/S

PANC 

A1.c2 Réhabilitation de 50 dispositifs d'assainissement individuel sur le Moulin 

Fougère 300 000    60 000    60 000    60 000    60 000    60 000    

Particuliers/S

PANC 

A1.c3 
Réhabilitation de 70 dispositifs d'assainissement individuel sur le Tilly 420 000            84 000         84 000         84 000         84 000         84 000   

Particuliers/S

PANC 

A1.c4 
Réhabilitation de 55 dispositifs d'assainissement individuel sur la Sorme 330 000            66 000         66 000         66 000         66 000         66 000   

Particuliers/S

PANC 

A1.c5 Réhabilitation de 25 dispositifs d'assainissement individuel sur le Moulin 

neuf (RD) 150 000            30 000         30 000         30 000         30 000         30 000   

Particuliers/S

PANC 

A1.c6 Réhabilitation de 15 dispositifs d'assainissement individuel sur l'Etang 

Martenet 90 000            18 000         18 000         18 000         18 000         18 000   

Particuliers/S

PANC 

A1.c7 
Réhabilitation de 195 dispositifs d'assainissement individuel sur l'Oudrache 1 170 000          234 000       234 000       234 000       234 000       234 000   

Particuliers/S

PANC 

A1.c8 Concertation avec SPANC pour réhabilitation "points noirs" 18 375    3 675    3 675    3 675    3 675    3 675    SIBVB 

A2.1 
Mettre en place des conventions de rejets -    -   -   -   -   -  

CUCM/Paray 

le Monial 10 750  

A2.2 Actions de sensibilisation des communes et industriels 10 750    1 750   3 750   1 750   1 750   1 750    SIBVB 

A3.1 
Réaliser de 7 zonages "eaux pluviales" 140 000    28 000    28 000    28 000    28 000    28 000    

CUCM/Paray 

le Monial 
140 000  

A4.1 Actions de sensibilisation auprès des agriculteurs usage pesticide 8 000    1 600    1 600    1 600    1 600    1 600    CA71 

193 450  

A4.2 Actions de sensibilisation auprès des collectivités usage pesticide 16 200    3 240    3 240    3 240    3 240    3 240    CPIE 

A4.3 
Réaliser 9 plans de désherbage communaux + achat matériel 159 250    31 850    31 850    31 850    31 850    31 850    

Communes/

CC 

A4.4 Actions de sensibilisation auprès des particuliers usage pesticide 10 000    2 000    2 000    2 000    2 000    2 000    CPIE 

B1.1 Mise en place des Périmètres de protection captages captage Lac Sorme 1 000 000  10000 20000 300000 370000 300000 CUCM 

3 464 000 3 464 000 

B1.2 Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme » – programme 
d’actions agricoles sur l'Aire d'Alimentation du Captage (AAC) 2 464 000 €   

139 412   593 633   472 133   424 633   422 233    Agriculteurs
/CUCM 

C1.1 Total Restauration Morphologique Rigole de Marigny 162 750    162 750            SIBVB 2 329 800  4 329 500  
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Enlèvement de 15 m3 d’embâcles 750 €               

Réalisation de 55 points d'abreuvement 66 000 €               

Mise en défens berges 8 000 m de cours d’eau à clôturer 56 000 €               

Plantation 2 500 ml 5 000 €               

Elagage recépage 5 000 ml 35 000 €               

C1.2 

Total Restauration Morphologique Moulin Neuf RD 91 250        91 250      SIBVB 

Enlèvement de 57 m3 d’embâcles 2 850 €               

Réalisation de 33 points d'abreuvement 39 600 €               

Mise en défens berges 4 000 ml de cours d’eau à clôturer 28 000 €               

Plantation 2 700 ml 5 400 €               

Elagage recépage 2 200 ml 15 400 €               

C1.3 

Total Restauration Morphologique Moulin Neuf RG 111 950        111 950      SIBVB 

Enlèvement de 21 m3 d’embâcles 1 050 €               

Réalisation de 49 points d'abreuvement 58 800 €               

Mise en défens berges 6 500 m de cours d’eau à clôturer 45 500 €               

Plantation 1 200 ml 2 400 €               

Elagage recépage 600 ml 4 200 €               

C1.4 

Total Restauration Morphologique Etang Martenet 97 050           97 050    SIBVB 

Enlèvement de 17 m3 d’embâcles 850 €               

Réalisation de 46 points d'abreuvement 55 200 €               

Mise en défens berges 5 200 m de cours d’eau à clôturer 36 400 €               

Plantation 2 300 ml 4 600 €               

C1.5 

Total Restauration Morphologique Sorme 1 122 300    56116 266546 266546 266546 266546 SIBVB 

Enlèvement de 74 m3 d’embâcles 3700               

Réalisation de 360 points d'abreuvement 432000               

Mise en défens berges 64 km de cours d’eau à clôturer 448000               

138 Passerelles 165600               

Plantation 19 000 ml 38000               
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Elagage – recépage 5 000 ml 35000               

C1.6 

Total Restauration Morphologique Bourbince 365 500    73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 SIBVB 

Enlèvement de 70 m3 d’embâcles 3500               

Réalisation de 60 points d'abreuvement 72000               

Mise en défens berges 15 000 m de cours d’eau à clôturer 105000               

Plantation 5 000 ml 10000               

Elagage – recépage 25000 ml 175000               

C1.7 

Total Restauration Morphologique Oudrache 204 000    40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 SIBVB 

Enlèvement de 50 m3 d’embâcles 2500               

Réalisation de 40 points d'abreuvement 48000               

Mise en défens berges 7 000 m de cours d’eau à clôturer 49000               

Plantation 5 000 ml 10000               

Elagage – recépage 13 500 ml 94500               

C1.8 

Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme » – restauration 

morphologique des berges et queues du lac 175000   50000 50000 25000 25000 25000 CUCM 

protection de berges en génie végétal  125000               

travaux de génie écologique sur les queues du lac : études préliminaires et 

conception (maîtrise d’œuvre)  50000               

C2.1 Aménagement Hydraulique lavaux 31 000   16 000  4 500  7 000    3 500  SIBVB 

1 425 200  

C2.2 Aménagement Hydraulique Limace 30 000       3 000  7 000  20 000  SIBVB 

C2.3 Aménagement Hydraulique Moulin Fougère 22 500       9 000  6 500  7 000  SIBVB 

C2.4 Aménagement Hydraulique Moulin Neuf (RG) 26 000         16 000    10 000    SIBVB 

C2.5 Aménagement Hydraulique Etant Martenet 7 000     7 000          SIBVB 

C2.6 Aménagement Hydraulique Poisson 27 500     7 000    14 000    4 000    2 500    SIBVB 

C2.7 Aménagement HydrauliqueTamaron 12 000     7 000    5 000        SIBVB 

C2.8 Aménagement Hydraulique Tilly -             SIBVB 

C2.9 Aménagement Hydraulique Verdelin 9 500     3 000    4 000    2 500      SIBVB 

C2.10 Aménagement Hydraulique Sorme 34 500       16 000    9 000    9 500    SIBVB 

C2.11 Aménagement Hydraulique Oudrache 9 000   2 000    7 000          SIBVB 

C2.12 Aménagement Hydraulique Rigole de Marigny 35 500   6 000    11 500    18 000        SIBVB 
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C2.13 Aménagement Hydraulique Moulin Neuf (RD) 16 000         16 000      SIBVB 

C2.14 Aménagement Hydraulique Ordon 16 000           16 000    SIBVB 

C2.15 Aménagement Hydraulique Bourbince amont 5 000       5 000        SIBVB 

C2.16 Aménagement Hydraulique Bourbince aval 18 700   7 500    2 000        9 200    SIBVB 

C2.17 Etude avant projet aménagement de 5 moulins 125 000   25 000    100 000          SIBVB 

C2.18 Aménagement de 5 moulins 1 000 000   200 000    200 000    200 000    200 000    200 000    SIBVB 

C3.1 Recencement et caractérisation des zones humides sur 8 communes 130 000    60 000      70 000        SIBVB 

574 500  

C3.2 Restauration et entretien du marais du pont des Morands 215 000    175 750    12 250    7 000    7 000    13 000    SIBVB 

C3.3 Plan de gestion « lac et bassin versant de la Sorme » –  restauration 
et entretien des zones humides périphériques du lac de la Sorme 193000   39000 54000 46000 35000 19000 

CUCM 

C3.4 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des zones 
humides communautaires de la Zone Industrielle de Torcy 30000   30000         

CUCM 

C3.5 Sensibilisation sur les Zones Humides - plaquette pédagogiques 6 500    1 300    1 300    1 300    1 300    1 300    CPIE 

D1.1 

Réalisation de 5 plans communaux de sauvegarde Montceau les Mines/ 

Saint Eusèbe/Saint Vallier / Paray 85 000    17 000    68 000          

Montceau 

les Mines/ 

Saint 

Eusèbe/Saint 

Vallier 
100 000  100 000  

D1.2 Sensibilisation au risque inondation 9 000    9 000            SIBVB 

D1.3 Gestion concertée de la manœuvre des ouvrages hydrauliques 6 000    1 200    1 200    1 200    1 200    1 200    SIBVB 

E1,1 Suivi et bilan du Contrat Territorial y compris suiv-évaluation Sorme 315 000   35000 20000 20000 72500     167 500     315 000  

1 501 500  

E2.1 Sensibilisation des élus et institutionnels 70 500   14 100    14 100    14 100    14 100    14 100    SIBVB 

281 500  

E2.2 Sensibilisation des agriculteurs 27 000   5 400    5 400    5 400    5 400    5 400    CA71 

E2.3 Sensibilisation des riverains 46 000   9 200    9 200    9 200    9 200    9 200    SIBVB 

E2.4 Classes Eau 30 000   6 000    6 000    6 000    6 000    6 000    CPIE 

E2.5 Journal d’information annuel 100 000   20 000    20 000    20 000    20 000    20 000    SIBVB 

E2.6 Création site internet 8 000   8 000            SIBVB 

E3.1 Animateur général 350 000   70 000    70 000    70 000    70 000    70 000    SIBVB 

905 000  E3.2 Technicien rivière 230 000   46 000    46 000    46 000    46 000    46 000    SIBVB 

E3.3 Animation agricole 325 000   65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 65000,00 CUCM 
  TOTAL 16 647 575    3 353 743  3 085 644  3 349 144  3 288 844  3 158 244    16 647 575 16 647 575  
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ANNEXE 5 : Echéanciers prévisionnels d’engagement des aides de l’agence de l’eau pour chaque maître d’ouvrage (actions contractualisées) 
 
 
Nom du maître d’ouvrage : SIBVB 

 
  Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Restauration du lit et des berges des rivières 1 885 300 1 885 300  50  942 650  139 433 163 273 208 898 219 248 211 799 

 Entretien des rivières 269 500  77 000  35  26 950  5 390 5 390 5 390 5 390 5 390 

 Arasement/effacement d’ouvrages hydrauliques 360 700  360 700  70  252 490  38 150 94 150 50 400 31 850 37 940 

 Equipement/aménagement d’ouvrages hydrauliques 1 064 500  1 064 500  50  532 250  101 000 107 250 104 500 107 750 111 750 

 Restauration ZH du Pont des Morands 181 000  18 000  50  9 000  4 500 4 500 0 0 0 

 Etudes et suivis ZH Pont des Morands 6 000  6 000  50  3 000  0 0 0 0 3 000 

 Communication/sensibilisation ZH Pont des Morands 28 000  28 000  50  14 000  3 375 4 625 2 000 2 000 2 000 

 Inventaire zones humides 130 000  130 000  50  65 000  30 000 0 35 000 0  0 

 Sensibilisation communes et industriels (convention rejet) 10 750  2 000  50  1 000  0 1 000 0 0 0 

Communication/Sensibilisations des élus et riverains  116 500  46 000  50  23 000  4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 

 Journal de la rivière + site internet 108 000  100 000  50  50 000  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Animation générale du CT 350 000 350 000 50 175 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Technicien de rivière 230 000 230 000 50 115 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

Suivi qualité des eaux 125 000 125 000 50 62 500 0 0 0 0 62 500 

Etude Bilan 80 000 80 000 70 56 000 0 0 0 0 56 000 

TOTAL 4 945 250  4 502 500   2 327 840  394 448 452 788 478 788 438 838 562 979 
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Nom du maître d’ouvrage : CUCM 
   Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Etudes assainissement (diagnostic, schéma directeur…) 730 000  730 000  50  365 000  40 000  50 000  200 000  75 000  0  

 Travaux d’assainissement 1 330 000  1 330 000  35  465 500  0  31 500  63 000  140 000  231 000  

 Etudes épuration 160 000  160 000  50  80 000  75 000  5 000  0  0  0  

 Travaux épuration 1 620 000  1 620 000  35  567 000   351 750   127 750   87 500     0 0  

 CP Sorme (1)  : Diagnostics Individuels 76 000  57 000  70  39 900  19 950  19 950  0  0  0  

 CP Sorme (1) : Accompagnement individuel des agric. 24 000  24 000  50  12 000  1 200  3 000  3 000  3 000  1 800  

 CP Sorme (1) : Animation/conseil collectif 19 000  19 000  50  9 500  200 3 950  4 950  200  200  

 CP Sorme (1) : Plan de gestion des haies 72 000  72 000  50  36 000  0  18 000  18 000  0  0  

 CP Sorme (1) : Trvx de  restauration des berges du lac 125 000  125 000  50  62 500  12 500 12 500  12 500  12 500  12 500  

 CP Sorme (1) : Etude restauration queue du lac 50 000  50 000  50  25 000  12 500  12 500  0  0  0  

 CP Sorme (1) : restauration des ZH périphériques 110 000  110 000  50  55 000   15 000 20 000  15 000  5 000  0  

 CP Sorme (1) : Entretien des ZH périphériques 30 000  13 000  35  4 550  0  1 000  1 000  1 350  1 200  

 CP Sorme(1) : étude et suivis ZH 53 000  53 000  50  26 500  4 500  5 000 6 000  6 500  4 500  

 CP Sorme (1) : suivi qualité 45 000  45 000  50  22 500  17 500  5 000  0  0  0  

CP Sorme(1) : Bilan/évaluation 65 000 65 000 50 32 500 0 5 000 10 000 5 000  12 500 

CP Sorme(1) : animation agricole 325 000 325 000 50 162 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 

Plan gestion ZH de la ZI de Torcy 30 000 30 000 50 15 000 15 000 0 0 0 0 

TOTAL 4 864 000 4 828 000  1 980 950 597 600 352 650 453 450 281 050 296 200 
 

(1)  : CP Sorme : Captage Prioritaire Retenue de la Sorme 
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Nom du maître d’ouvrage : commune de Paray-le-Monia l 

 
 Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Autosurveillance réseau 30 000  30 000  70  21 000  21 000  0  0  0  0  

TOTAL 30 000 30 000  21 000 21 000 0 0 0 0 
 
 

 
Nom du maître d’ouvrage : commune de Saint-Vincent- Bragny 

 
 Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Diagnostic des réseaux d’assainissement 50 000  50 000  50  25 000   0 25 000  0  0  0  

TOTAL 50 000 50 000  25 000 0 25 000 0  0 0 
 
 

 
Nom du maître d’ouvrage : commune de Vitry-en-Charo llais 

 
 Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Diagnostic des réseaux d’assainissement 50 000  50 000  50  25 000   0 25 000  0  0  0  

 Travaux  amélioration unité de  traitement 80 000  80 000  35  28 000  0  14 000  0  14 000  0  

TOTAL 130 000 130 000  53 000 0 39 000 0 14 000 0 
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Nom du maître d’ouvrage : Commune de Mont-Saint-Vin cent 

 
Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Diagnostic des réseaux d’assainissement 50 000  50 000  50  25 000  0  0  0  25 000 0  

 Curage lagune 10 000  0  0  0   0 0  0  0  0  

 Travaux  amélioration unité de  traitement 200 000  200 000  35  70 000   0  0  35 000 35 000  0  

TOTAL 260 000 250 000  95 000 0 0 35 000 60 000 0 
 
 
 
 
 

 
Nom du maître d’ouvrage : CPIE de l’Autunois-Morvan  

 
Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Communication/Sensibilisation collectivités sur pesticides 16 200  16 200  50  8 100  5 000  1 600  500   500  500  

Communication/sensibilisation particuliers sur pesticides   10 000  10 000  50  5 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  

Communication/sensibilisation sur Zones Humides 6 500  6 500  50  3 250   650 650  650  650  650  

 Animations pédagogiques des scolaires 30 000  25 000  50  12 500  2 500  2 500  2 500  2 500   2 500  

TOTAL 62 700 57 700  28 850 9 150 5 750 4 650 4 650 4 650 
 
 
 
 
 



 

 49 

 
 
 
 

 
Nom du maître d’ouvrage : Chambre Agriculture Saône -et-Loire 

 
Subvention agence 

 
Echéancier  d'engagement (€) 

 

Désignation des actions  
Coût 

prévisionnel 
(€) 

Coût  
prévisionnel  

retenu (€) 

Taux 
(%) 

Montant d'aide 
prévisionnelle  
de l'agence (€) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Communication/Sensibilisation agriculteurs sur pesticides 8 000   8 000  50  4 000  2 000  500  500  500  500  

Communication/sensibilisation agriculteurs sur CT   27 000   27 000  50  13 500  2 700    2 700   2 700   2 700   2 700  

TOTAL  35 000 35 000   17 500 4 700  3 200 3 200 3 200 3 200 

 
 


