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1. Contexte 

Le bassin versant de la Bourbince fait partie du bassin de l’Arroux dont il représente près d’un quart de 

la superficie totale (superficie : 877 km2). Il est situé en tête du bassin versant de la Loire, entièrement 

dans le département de Saône et Loire. D’orientation nord-nord-est et sud-sud-ouest, le bassin versant 

de la Bourbince est encadré par trois grandes régions naturelles : 

- au nord-ouest, les contreforts du Morvan ; 

- à l’est, les monts du Chalonnais constituent une séparation franche avec le val de Saône ; 

- au sud-ouest, par le val de Loire dont il subit directement les influences. La confluence se situant à 

seulement 3,5 km de la Loire. 

Le bassin versant de la Bourbince est caractérisé par de fortes concentrations urbaines : il représente 

20% de la population de Saône et Loire alors que sa surface ne représente que 10% du département.  

Sur le bassin, les altitudes moyennes sont comprises entre 300 et 400 mètres, le plus haut relief culmine 

à 650 mètres et le plus bas, au niveau de la confluence avec l’Arroux, à 225 mètres. Le bassin est 

compris dans sa globalité dans le territoire de l’élevage bovin de race charolais. La surface agricole 

représente les trois quarts du paysage, avec 62% de prairies. Les forêts et les milieux naturels consti-

tuent seulement 15% du territoire et sont souvent situés en tête de bassin versant. 

La Bourbince est une rivière qui prend sa source sur les hauteurs de Montcenis et constitue le principal 

affluent de l’Arroux qu’elle rejoint à Digoin. Longue de 85 km, elle traverse 18 communes dont les prin-

cipales agglomérations de Montceau-les-Mines et Paray-le-Monial et serpente le long du canal du 

Centre avec lequel elle est connectée.  

L’Oudrache, longue de 50 km, est l’affluent principal de la Bourbince. Elle prend sa source entre la 

Coudraye et Grand-Mont sur la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes et rejoint la Bourbince à 

Paray-le-Monial.  

2. Les masses d’eau 

Le bassin versant de la Bourbince est décomposé en 16 masses d’eau cours d’eau et 3 masses d’eau 

plan d’eau qui sont pour la plupart des sous-bassins versants. Les trois principales sont la Bourbince 

et l’Oudrache (qui ont déjà bénéficié d’une restauration morphologique lors du premier Contrat Territo-

rial avec les deux ruisseaux du Moulin Neuf) et le bassin du lac de la Sorme.  

La quasi-totalité des masses d’eau sont dans un état moins que bon. Ce second Contrat Territorial inclut 

les cours d’eau qui n’ont pas eu d’aménagement voire pas dans sa complétude lors du premier CT.  

Les principales pressions sur ces cours d’eau sont la morphologie, la continuité écologique et l’hydro-

logie. D’après l’état des lieux 2019 de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Tilly et le Moulin de Fougère 

et la Sorme sont dans un état proche d’être bon. La Limace, Lavaux, le Tamaron, la Bourbince aval et 

la Rigole de Marigny sont également susceptibles de se rapprocher du bon état. Malgré un état qualifié 

comme mauvais, l’Etang Martenet, le Moulin Neuf et le Poisson peuvent s’améliorer assez rapidement. 

Le Moulin Neuf a fait l’objet d’aménagements sur un long linéaire et quasiment tous les obstacles ont 

été effacés. Le principal paramètre déclassant sur l’Etang Martenet est l’indice poisson rivière (absence 

de salmonidés et présence d’un étang). Le Poisson est un cours d’eau dont les pressions concernent 

la morphologie avec une capacité de réponse élevée. 

La Bourbince et l’Oudrache ont également été ajoutés à ce Contrat Territorial car des exploitants volon-

taires se sont déjà engagés lors du Contrat Territorial n°1 mais le temps a manqué en fin de contrat. De 

plus, ce sont les trois masses d’eau principales du bassin versant.  

Tous ces éléments ont guidé la définition de la stratégie. 
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Code masse 
d’eau 

Nom du cours d’eau 
Etat Ecologique 

2017 
Paramètres 
déclassants 

Pressions EdL13>19 
Objectif 
SDAGE MORPHOLO CONTINUITE HYDROLO MACROPOL PESTICIDE 

FRGR 0199 Bourbince Amont Médiocre IBD  Nouvelle  Maintenue Maintenue 2033 

FRGR 0200 Bourbince Aval Médiocre IBD Maintenue Maintenue  Maintenue Supprimée 2027 B 

FRGR 0204 Oudrache Mauvais I2M2 Maintenue  Nouvelle Supprimée  2033 

FRGR 1472 Lavaux Médiocre IPR, I2M2 Maintenue Nouvelle Nouvelle   2027 B 

FRGR 1529 Sorme Moyen IPR Maintenue Maintenue Supprimée   2027 B 

FRGR 1848 Poisson Médiocre I2M2 Maintenue Maintenue Maintenue   2033 

FRGR 1859 Verdelin Bon 
IPR, IBD, 

I2M2 
 Supprimée Supprimée    

FRGR 1872 Tilly Moyen I2M2 Nouvelle Nouvelle Nouvelle   2033 

FRGR1891 Moulin De Fougère Moyen IPR  Maintenue Maintenue   2027 B 

FRGR 1908 Tamaron Médiocre IPR, Pt  Nouvelle Nouvelle   2027 B 

FRGR 1915 Moulin Neuf Rd Mauvais IPR Maintenue Nouvelle Maintenue Maintenue  2039 

FRGR 1918 Ordon Médiocre IPR, I2M2 Nouvelle  Nouvelle   2033 

FRGR 1919 Limace Médiocre IPR Nouvelle     2027 B 

FRGR 1941 Moulin Neuf Rg Mauvais 
I2M2, NH4, 

Pt, P 
Maintenue  Maintenue   2027 B 

FRGR 1945 Etang De Martenet Mauvais IBD, IPR Maintenue Maintenue Maintenue   2033 

FRGR 1946 Rigole De Marigny Médiocre IBD Maintenue Maintenue Maintenue   2033 

FRGL 135 Retenue Sorme Moyen P      2027 

FRGL 137 Retenue Torcy Vieux Moyen P      2027 

FRGL 138 Retenue Torcy Neuf Moyen NH4      2027 

FRGR 0949 Canal Du Centre Moyen IBD       
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3. Cadre d’intervention 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince (SMi2B) a été créé en 1996 et œuvre depuis sa 

création à la restauration des rivières. Le territoire a déjà fait l’objet de programmation d’actions opéra-

tionnelles. Le SMi2B est un syndicat mixte fermé, composé de 4 EPCI : Communauté Urbaine Creusot 

Montceau, Communauté de Communes du Grand Charolais, Communauté de Communes Grand Au-

tunois Morvan et Communauté de Communes Entre Arroux Loire et Somme. La population du bassin 

versant compte près de 100 000 habitants sur une surface de plus de 877 km2. 
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Les premiers travaux du programme pluriannuel 2000-2006 ont concerné l’entretien de la Bourbince : 

élagage, enlèvement d’embâcle, abattage, et génie végétal pour la protection des berges. Puis, le Con-

trat Restauration Entretien 2007-2011, dans lequel l’Oudrache a été intégrée a permis les premières 

installations d’abreuvoirs et mise en défens de cours d’eau.  

Le Contrat territorial Bourbince 2015-2019 a suivi, avec des interventions complètes sur plusieurs 

masses d’eau, dans l’objectif de l’atteinte du bon état des masses d’eau. Ce contrat a été ambitieux et 

a donné satisfaction aux acteurs.  

Le Contrat territorial 2022-2027 est donc le second à être mené sur ce territoire et dans la suite logique 

du 1er contrat. Il est le fruit d’une démarche concertée et logique. Il a été construit à partir des études et 

des diagnostics suivants : 

- 2011-2012 : Diagnostic qualitatif le plus exhaustif possible avec 28 stations de suivi de la qualité 

des eaux superficielles. Le bureau d’étude Cesame a suivi 16 stations en plus de celles de 

l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Différents types de suivis ont été réalisés : suivi physico-

chimique (mesures in situ, analyses en laboratoire pour la recherche des macropolluants), 

suivi hydrobiologique, suivi micro-polluants (produits phytosanitaires et autres), suivi sédi-

ments. 

 

- 2012 : Détermination des Indices Poisson Rivière par la Fédération départementale de la pêche 

sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Bourbince ; 

 

- 2013 : Analyse des masses d’eau par le bureau d’étude Géonat. Les espèces aquatiques sont 

dépendantes de la qualité des habitats. Ainsi, un état des lieux de l’état hydro-morphologique 

permet d’estimer la qualité des habitats et de mettre en évidence les problématiques. Sur l’en-

semble des cours d’eau du bassin versant un Réseau d’Evaluation des Habitats a été synthé-

tisé. 

 

- 2019 : Données milieux naturels liées au Schéma Directeurs d’Assainissement (IBGN, mesures 

in situ) 

 

- 2020 : Etude bilan des contrats territoriaux Arroux/Bourbince par les bureaux d’étude 

Studeis/Decodex 

 

- 2021 : Détermination des Indices Poisson Rivière par la Fédération départementale de la pêche 

sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Bourbince ; 

 

Ce deuxième contrat s’attèle à cibler les masses d’eau qui peuvent rapidement changer d’état. 
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4. Enjeux 

 
Rappel de l’origine des grandes orientations définis lors du diagnostic initial du CT 1 

Orientations Définitions 

Hydromorphologie et 

libre circulation des 

espèces et sédiments 

: 

11 masses d’eau du bassin versant risquent de ne pas atteindre le bon état écologique 

aux échéances prévues par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à cause du paramètre 

« continuité ». Il y a donc la nécessité de rétablir la continuité écologique pour améliorer 

la morphologie des cours d’eau et la qualité de l’eau et du milieu. 

Agriculture Ce bassin versant est essentiellement représenté par l’élevage bovin. En plus d’une 

érosion naturelle due à la nature du terrain, les berges sont dégradées par le piétine-

ment des bêtes lorsqu’elles vont s’abreuver directement aux cours d’eau sur tous les 

cours d’eau de ce bassin versant. Le constat qui a été vérifié lors de l’étude REH est 

le colmatage des cours d’eau, l’érosion des berges et la disparition de la ripisylve à 

ces endroits et une teneur en matières organiques élevée.  

Alimentation en eau 

potable 

Une station d’eau potable est située sur la Sorme, elle alimente plus de 100000 per-

sonnes mais connaît des teneurs en phosphore voire produits phytosanitaires parfois 

trop élevées rendant la potabilisation de l’eau difficile malgré une station performante. 

Ce captage a été classé captage grenelle et fait l’objet d’un programme d’action AAC.  

Zones humides De nombreuses zones humides ont bien souvent été drainées pour l’usage des prai-

ries sur ce bassin versant. Elles sont pourtant des milieux très importants, régulatrices 

de crues et zones tampon pour les pollutions directes vers les cours d’eau par le ruis-

sellement et abritent une biodiversité spécifique à préserver. La gestion et la sensibili-

sation concernant ces zones humides seront donc à prévoir. 

Communication, ani-

mation, sensibilisation 

Pour l’efficacité de ce CT, il est indispensable que le public visé soit informé des me-

sures mises en place par le Syndicat. Il est donc impératif de communiquer et de sen-

sibiliser auprès des publics et des usagers de l’eau sur les problématiques et politiques 

liées à l’eau. Des outils d’information et de sensibilisation seront mis en place pour 

aider à la mise en œuvre du contrat. 

 

D’après le diagnostic territorial sur le bassin versant Arroux Bourbince, le SMi2B a identifié 4 enjeux sur 

le bassin versant de la Bourbince. Le Contrat Territorial permet entre autre de répondre à ces enjeux 

de manière directe : 

- Restaurer les milieux aquatiques, notamment les masses d’eau dont les capacités de résilience 

sont les plus importantes et celles dans un état dégradé ou proche du bon état ; 

- Réduire les pollutions en amont des captages prioritaires ; 

- Concilier les usages de l’eau en fonction du changement climatique ; 

- Encourager et animer des actions en faveur de la restauration des fonctionnalités des milieux 

aquatiques pour le maintien des usages et de la sensibilisation sur les enjeux du contrat terri-

torial. 
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5. Stratégie d’action 

Pour agir efficacement sur ce territoire, une stratégie d’action a été élaborée en établissant des priorités 

par année sur les interventions en fonction des enjeux et de l’état de dégradation des masses d’eau. 

Les différentes études ont identifié les actions les plus efficaces pour répondre aux pressions anthro-

piques ou non, subies par le cours d’eau. Le souhait est également de garantir une cohérence entre les 

différents volets du Contrat Territorial en travaillant à l’échelle de la masse d’eau et non pas à un sys-

tème d’interventions ponctuelles. 

Conformément au 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, les acteurs du 

territoire et les élus ont souhaité hiérarchiser les zones d’actions en fonction des masses d’eau et des 

enjeux. Dans ce Contrat Territorial, plusieurs types de zonage ont ainsi été définis :  

• Ensemble du bassin versant pour des actions de type études, suivi, communication, animation; 

• Zones à enjeu par volet d’actions :  

• Volet milieux aquatiques : masses d’eau proches d’une bascule vers le bon état, masses 

d’eau présentant un débit suffisant et/ou des étiages non drastiques, les cours d’eau vi-

trines ciblés par le Plan d’Action opérationnels Territorialisés (PAOT) de la DDT 71 ; les 

secteurs concernés par des mesures de protection de la biodiversité (classement Natura 

2000 ; classement en réservoir de biodiversité) ; les cours d’eau fortement dégradées sur 

lesquelles des actions conduites en simultanée par plusieurs acteurs peuvent permettre 

des gains importants (assainissement, morphologie, trame verte et bleue, lutte contre les 

pollutions diffuses).  

• Volet quantité et qualité : les masses d’eau présentant un captage prioritaire ou sensibles, 

les masses d’eau déficitaires et présentant une problématique hydrologique définis dans 

l’état des lieux AELB.  

La carte suivante présente les territoires prioritaires pour chacun des volets du Contrat Territorial Bour-

bince et sur lesquels seront ciblées les actions. 

 
 

Priorité Nom Masse d'Eau 
Proche du 
bon Etat 

Pression 
Hydrolo-

gique 

Cible du 
PAOT 

Mesures de 
protection Bio-

diversité 

Captage 
prioritaire 

Pression 
Morpholo-

gique 

Pression 
Continuité 

Actions 
multiples 

Actions en-
gagés 1er 

CT 

1 Tilly X X   X   X X     

1 Moulin De Fougere X X X X     X     

1 Sorme X   X   X X X X X 

2 Limace           X   X X 

2 Ordon   X X X   X       

2 Tamaron   X X X     X     

3 Rigole De Marigny   X X X   X X     

3 Lavaux   X X     X X     

3 Poisson   X X     X X     

3 Etang De Martenet   X X     X X     

4 Moulin Neuf Rg   X X     X   X X 

4 Bourbince Aval     X     X X X X 
 Oudrache   X X     X   X X 
 Bourbince Amont     X       X X X 
 Moulin Neuf Rd   X X     X X X X 
 Verdelin   X X             
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Le Contrat territorial est donc le résultat de réflexions concertées et justifiées. Il respecte les enjeux du 

11ième programme du SDAGE. Il est composé de 4 volets : 

 

Enjeux Objectifs 

Volet A : Restauration des 
milieux aquatiques 
 

Enjeux 1C ; 
8A  
SDAGE  

A1 : Restauration morphologique 
A2 : Restauration continuité écologique 
A3 : Préserver les milieux humides 

Volet B : Protection de la 
ressource en eau potable 

Enjeux 3A ; 
6B ; 4B 

B1 : Actions agricoles de lutte contre les pollutions 
diffuses 
B2 : Actions milieux aquatiques et humides 
B3 : Mise aux normes Assainissement Non Collec-
tif 

Volet C : Gestion Quantita-
tive de la ressource 

Enjeux 
1E ;7A ; 
7B ; 7C ;7D 

C1 : Amélioration de la connaissance 
C2 : Mise en œuvre d’un outil de gestion des éco-
nomies d’eau 

Volet D : Mettre en œuvre le 
Contrat Territorial 

Enjeux 
1G ; 1H 

D1 : Sensibilisation, communication 
D2 : Suivi - bilan 
D3 : Animation 
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VOLET A : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

A1 : Restauration morphologique 

Mesure du PDM MIA 202 : Restauration morphologique 

L’état des lieux du bassin versant de la Bourbince a clairement démontré que l’élevage avait une inci-

dence directe sur la qualité du cours d’eau. Le phénomène naturel d’érosion des berges induit par la 

nature des terrains est aggravé par le piétinement des bovins et la disparition de la ripisylve. 

Le piétinement des berges entraîne une déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine d’une 

homogénéisation des substrats et du colmatage du lit. Le régime thermique est également altéré et un 

réchauffement des eaux, préjudiciable à certains peuplements piscicoles se produit.  

Ces activités agricoles génèrent donc des matières en suspension, des matières organiques, des com-

posés azotés et phosphorés et des micropolluants nuisant au bon état physico-chimique des cours 

d’eau. 

Afin d’enrayer ce phénomène le SMi2B a mis en place des actions à destination du monde agricole dont 

l’objectif est de diminuer les apports en MO. Ces actions consistent à empêcher l’accès du bétail au 

cours d’eau afin de limiter les déjections directement dans le réseau hydrographique, la déstructuration 

des berges et le broutage de la ripisylve. Le cours d’eau constituant souvent l’unique ressource en eau 

du bétail, sa clôture implique la mise en place de système d’abreuvement. La mise en défens va parfois 

également nécessiter la réalisation de système de franchissement (pont, passage à gué...) 

  

 

Le SMi2B a déjà commencé ces actions avec les exploitants volontaires sur certaines masses d’eau du 

bassin versant lors du premier CT. En 5 ans, près de 140 km de berges ont ainsi pu être protégées (voir 

étude bilan). Le syndicat souhaite donc poursuivre les actions de mise en défens sur les autres masses 

d’eau du bassin versant qui subissent toutes cette même pression (REH, 2013). 
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A2 : Restauration continuité écologique 

Mesure du PDM MIA 304 : Restauration continuité écologique  

Les seuils, buses, digues sont autant d’obstacles en tout genre constituant une source d’altération pour 

le cours d’eau et les peuplements piscicoles. Ces ouvrages entravent le cours d’eau et sont respon-

sables de l’envasement des rivières et du réchauffement de l’eau. Le SMi2B a mené une étude locali-

sant ces obstacles à l’écoulement, en analysant leur franchissabilité par les espèces cibles, leur état, 

leur propriétaire et les possibilités d’aménagement. Le premier Contrat Territorial a permis de supprimer 

13 de ces ouvrages.  

 

     

 

Le SMi2B compte poursuivre ces travaux de restauration de la continuité écologique sur son bassin 

versant dans ce second Contrat Territorial. 
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PRESERVATION DES MILIEUX HUMIDES 

Mesures du PDM MIA 14 - MIA 4 : Plan d’action en faveur des milieux humides 

A3 : Gestion des milieux humides  

Inventaire des milieux humides – Mesures du PDM - MIA 101 : Afin de mieux protéger les milieux hu-

mides, il est essentiel de bien les connaître. Le Conservatoire d’Espace Naturel (CEN) de Bourgogne 

possède les compétences pour mener à bien un inventaire des milieux humides selon la réglementation 

en vigueur. Les milieux humides du territoire du bassin versant de la Bourbince n’ont pas été prospectés 

dans leur intégralité. La communauté Urbaine Creusot-Montceau a réalisé un inventaire des milieux 

humides sur son territoire qui a déjà permis d’engager des mesures (compensations...) pour les préser-

ver. Cet inventaire n’a pas encore été fait sur le territoire de la communauté de communes du Grand 

Charolais (20 communes) inclu dans le bassin versant de la Bourbince. Il sera donc effectué par le CEN 

lors de ce CT sur une durée de deux ans (fiche A3-2) 

Réaliser une opération de restauration d’une zone humide – Mesures du PDM - MIA 602 : Cette action 

regroupe deux projets : - la restauration de mares pour usages agricoles et la biodiversité  

L’objectif est le même : la préservation des milieux humides du bassin versant de la Bourbince et l’amé-

lioration de la qualité de l’eau. 

Le SMi2B interviendra uniquement sur des mares de petite taille (< 1000 m2) et bien sûr en dehors des 

mares d’agrément, uniquement des mares agricoles et avec un réel intérêt pour l’épuration des eaux 

de ruissellement, l’abreuvement du bétail, ou un intérêt écologique avec la présence d’amphibiens.  

Les mares pourront remplir l’objectif d’abreuvement du bétail dans le cadre de la clôture des cours 

d’eau. Une clôture de la mare empêchera également le glissement des sédiments et déjections dans la 

mare, souillant cette dernière et accélérant son comblement. 

La restauration ou création de mares vise également à limiter l’érosion des sols et les pollutions diffuses 

grâce à leur rôle de petites zones tampons. Les mares forment des petites zones de rétention des 

particules de terre qui via le ruissellement se retrouvent dans les cours d’eau et augmente le colmatage 

du lit et la turbidité des rivières. Elles jouent également un rôle de zones tampons filtrant les éléments 

minéraux via la végétation (fiche A3-4). 

- La restauration de la zone humide du pont des Morands 

Un plan de gestion sur 10 ans a été rédigé par le CENB au cours de l’année 2013 après l’acquisition de 

la zone humide du pont des Morands par le Syndicat. La phase de diagnostic a permis de mettre en 

lumière trois enjeux de conservation concernant le site du marais : 

· La préservation des éléments remarquables du patrimoine naturel : Le marais du « Pont des 

Morands » regroupe une mosaïque d'habitats naturels typiques des zones humides dont certains sont 

d'intérêt communautaire. Le site abrite également le Cuivré des marais, une espèce de Lépidoptère 

protégée. Il est essentiel d'éviter une banalisation et une fermeture des milieux qui aboutira à une ré-

duction de la richesse spécifique du site. L’ouverture au public de la zone sur des sentiers définis 

(platelage) afin d’expliquer le rôle des milieux humides est un également un enjeu pour ce site. Grâce 

à sa localisation péri-urbaine, le marais est idéal pour la sensibilisation au public. L’amélioration de la 

fonctionnalité de la zone humide : Depuis la fin des années 40, on observe un assèchement progres-

sif du site du « Pont des Morands ». Ce changement est lié aux modifications des pratiques agricoles 

et probablement à la construction de la voie rapide Paray-Chalon. En effet, outre le fait que cet aména-

gement routier a entraîné une modification du tracé du canal du Centre et de l’alimentation en eau du 

faux bras de la Bourbince, on peut également supposer qu'il a engendré des pertes dans les apports 

en eau latéraux du site. 

Le drainage des parcelles mais surtout l’abandon des pratiques agricoles ont contribué à la transforma-

tion des formations végétales au profit du développement des ligneux qui eux même assèchent un peu 

plus le marais. Or, comme il a été mentionné en introduction, les zones humides jouent un rôle important 

dans la régulation des écosystèmes de par leurs fonctions hydrologiques, physiques, bio géochimiques, 

et écologiques, puisque de nombreuses espèces faunistiques et floristiques dépendent d’elles. Leur 
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rôle sur la qualité des eaux en tant qu’épurateur est d’autant plus important en tête de bassin comme 

c’est le cas pour le site d’étude. Un bon état de fonctionnement et de conservation de la zone humide 

apparaît comme important. 

En dehors des mesures de gestion courantes comme la fauche triennale, il convient de ré-ouvrir et de 

reconnecter des petites clairières par la coupe de bouquets de saules cendrés et autres ligneux. L’opé-

ration vise à reconnecter les habitats ouverts afin de créer des corridors écologiques entre les diffé-

rentes entités permettant ainsi la circulation d’espèces et le maintien des populations faunistiques pa-

trimoniales. Dans un premier temps cette action sera réalisée sur le secteur de Saint-Eusèbe. 

 

Réduire l’impact d’un plan d’eau – Mesures du PDM - MIA 401 : Certaines masses d’eau du bassin 

versant ont des chapelets d’étangs sur leur linéaire qui nuisent au bon état écologique. C’est le cas du 

Moulin de Fougère, du Moulin Neuf (Plessis), Tamaron, Tilly, et du Verdelin. Les étangs ont un impact 

sur la qualité physico-chimique de l’eau. On peut observer une différence de température entre l’amont 

et l’aval de plusieurs degrés lorsque l’étang est doté d’un système de surverse. La teneur en oxygène 

dissous est également plus faible à l’aval du plan d’eau du fait du réchauffement de l’eau, de l’inertie de 

la masse d’eau et de la dégradation de la matière organique. Certains étangs participent à la régulation 

des crues mais peuvent modifier le débit des cours d’eau, préjudiciable en période d’étiage. L’évapora-

tion en été, les infiltrations et les fuites sont autant d’eau qui n’est pas restituée à l’aval immédiat du 

plan d’eau. Les étangs peuvent également être des obstacles à la continuité écologique et modifient les 

habitats. Le piégeage excessif des sédiments entraîne un déficit en éléments grossiers à l’aval, favo-

rables au cycle de vie de certaines espèces. Un déséquilibre hydromorphologique peut également s’ob-

server avec un enfoncement du lit à l’aval. Le Syndicat souhaite donc engager une stratégie de réduc-

tion des impacts de ces plans d’eau : suppression, contournement, mise en place d’un moine...  

 

Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide – Mesures du PDM - MIA 601 réaliser une opération de 

restauration d’une zone humide – MIA 601 – 602 :  

Le SMi2B envisage une stratégie de protection par la maîtrise foncière. En termes de protection de 

milieux humides, l’acquisition reste le meilleur moyen d’avoir une efficacité à long terme. Le recours à 

la contractualisation agricole est également envisagé dans le cadre de ce volet protection des zones 

humides. Des conventions à caractère environnemental pourront être proposées aux exploitants. 

Concernant les plans d’eau, la réglementation étant de plus en plus contraignante, certains propriétaires 

souhaitent vendre leurs plans d’eau. Pour les cas les plus dommageables au cours d’eau, le SMi2B se 

laisse la possibilité de se porter acquéreur afin de rétablir la dynamique du cours d’eau concerné.  
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VOLET B : PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Mesures du PDM AGR 0202 ; MIA 02 : Réduire les pollutions en amont des captages prioritaires 

Le bassin versant de la Bourbince possède sur son territoire un captage classé prioritaire au titre du 

grenelle de l’environnement 2009 puis du SDAGE. En effet, le lac de la Sorme, appartenant à la CUCM, 

est une retenue permettant d’alimenter en eau potable plus de 50 000 habitants. Elle est affectée par 

des teneurs en matière organique élevées liées à phénomènes d’eutrophisation (excès de phosphore) 

et de transfert de matière organique depuis le bassin versant. Ces pollutions rendent parfois difficiles le 

traitement de potabilisation. LE Lac de la Sorme est également concerné par des pics de pesticides 

parfois élevés. Un arrêté de DUP instaurant des périmètres de protection de captage a été publié le 11 

juillet 2019.  

En complément, la CUCM met en place un programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses 

et ponctuelles sur l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), sur la base des conclusions d’un programme 

de recherches mené par l’INRA entre 2011 et 2015.   

B1. Lutter contre les pollutions diffuses 

Diminution ou suppression des apports directs au cours d’eau par le bétail (fiche action A1.11) 

L’étude de l’INRA a mis en avant que l’apport important de phosphore et matière organique dans le 

réseau hydrographique provient (environ à 15%) des déjections animales directement au cours d’eau 

ou sur les berges. De plus la forte déstructuration des berges par le bétail est également à l’origine 

d’une forte émission de matières en suspension et donc de phosphore particulaire.  

Face à ce constat, le SMi2B en partenariat avec la CUCM, propose aux exploitants des aménagements 

agricoles visant à limiter ces apports de phosphore d’origine agricole. De la même manière que les 

autres cours d’eau du bassin versant, cette action consiste à empêcher l’accès du bétail au cours d’eau 

afin de limiter les déjections, le piétinement des berges et de permettre le développement d’une ripi-

sylve. Ce sont 110 km de cours d’eau au total sur parcelles agricoles qui sont concernés.  

 

Poursuite de la maîtrise de la fertilisation, notamment organique (fiches actions B1.1, B1.2, D3.3) 

Classé en Zone Vulnérable « Directive Nitrates » depuis le 1er programme d’actions (début des années 

1990), les pratiques de valorisation des engrais organique (engrais de ferme) et d’épandage se sont 

notablement améliorées au cours des années 2000.  

Il convient de poursuivre et renforcer cette maîtrise par un travail sur l’équilibre de la fertilisation phos-

phorée, les conditions d’épandage, la gestion des dépôts de fumier au champ… au-delà des obligations 

réglementaires, grâce à un travail d’animation agricole notamment. 

 

Diminution ou suppression des traitements phytosanitaires (fiches actions B1.1, B1.2, D3.3) 

Face à la présence parfois importante de pesticides dans le plan d’eau, il est prévu de travailler avec 

les exploitants agricoles pour faire évoluer les pratiques dans les endroits les plus sensibles dont la 

pollution va directement impacter la qualité de la ressource en eau qui sera utilisée pour produire de 

l’eau potable.  

L’animation agricole, notamment, visera à accompagner les exploitants agricoles vers une diminution 

voire une suppression des traitements phytosanitaires utilisés, par l’accompagnement dans la re-

cherche de solutions alternatives (traitements mécaniques avec une débrousailleuse thermique ou un 

broyeur adapté à l’entretien sous-clôtures par exemple), la mise en place de dispositifs agro-environne-

mentaux…  

Diminuer les transferts de phosphore et pesticides par la restauration ou la création de haies (fiche 

action B1.3) 

Les haies structurent depuis longtemps nos paysages et rendent des services écosystémiques à l’agri-

culteur et plus largement à la société. Ces services sont fortement attendus dans un contexte d’incerti-

tude face aux changements climatiques. La haie participe à l’absorption d’azote, à freiner les transferts 

de phosphore, à la dégradation des pesticides dans les eaux superficielles et souterraines. Un travail 
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de restauration voire de création de haies sera mis en place dans les secteurs prioritaires, en concerta-

tion avec les exploitants agricoles.  

Diminuer les transferts de phosphore par restauration morphologique du plan d’eau et du cours d’eau 

aval de la Sorme 

Ces projets ont pour objectifs ici de limiter les transferts de phosphore par limitation de l’érosion (revé-

gétalisation notamment) et de favoriser l’autoépuration par augmentation de la rugosité et les linéaires 

et surfaces de contact entre milieux aquatiques et berges. 

 

B2. Protection des zones humides (B2.1, B2.2) 

Les zones humides sont en étroite relation avec les cours d’eau. Elles sont également vulnérables face 

au transfert du phosphore. En effet, en période hivernale, lorsque les milieux humides sont saturés en 

eau, les bouses sont facilement entrainées par ruissellement dans les cours d’eau. Pour limiter ces 

risques de transfert, il est conseillé de retirer le bétail 30 jours avant cette période saturation. Il a été 

établi qu’une bouse met 30 jours à être dégradée, la matière organique est ainsi rendue disponible aux 

plantes. La CUCM a donc mis en place des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 

prévoyant le retrait des bêtes à la mi-octobre. Le présent Contrat Territorial prévoit de poursuivre cette 

mesure en accompagnant financièrement les exploitants agricoles volontaires sur la mise en valeur 

fourragère de ces zones humides. 

 

B3. Réhabilitation des assainissements non collectif (fiches actions B1.5) 

La révision des périmètres de protection (arrêté préfectoral en 2019) a amené la CUCM à mettre en 

place un dispositif d’accompagnement technique et financier de mise aux normes des dispositifs d’ANC 

dans le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR). L’objectif est d’identifier les dispositifs prioritaires 

sur l’AAC (100 % des 20 priorités 1, 50 % des priorités 2 parmi les plus proches du réseau hydrogra-

phique), via le SPANC de la CUCM, et d’accompagner selon les mêmes modalités leurs mises aux 

normes.  
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VOLET C : PARTICIPER A L’ADPATATION DU TERRITOIRE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

C1 : Etudes générales sur le bassin versant de la Bourbince 

 

Les études fournissent les éléments qui doivent permettre un ajustement des autorisations de prélève-
ment d'eau dans les rivières ou les nappes concernées, en conformité avec les ressources disponibles 
et sans perturber le fonctionnement des milieux naturels. 

Les résultats des études ne sont pas des valeurs absolues. Il faut tenir compte des incertitudes sur les 
données recueillies soit sur les débits, soit sur les réductions de prélèvements à atteindre, en fonction 
des méthodologies adoptées. 

La publication des résultats marque le point de départ d'une concertation avec tous les acteurs concer-
nés, qui doit aboutir à la réalisation de plans de gestion de la ressource comprenant des actions de 
réduction des prélèvements d'eau : réduction des fuites sur les réseaux d'eau potable, modernisation 
des systèmes d'irrigation, création de retenues de substitution, sources d'économies d'eau pour les 
différents usages notamment des usages domestiques, dans les process industriels, une optimisation 
de gestion de l'eau à usages agricoles. 

 

Les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques risquent de rendre encore plus difficile 
l’atteinte du bon état des eaux visé par la directive cadre sur l’eau. L’étude de la vulnérabilité du bassin 
est une étape préalable à la rédaction d’un projet de plan de bassin d’adaptation au changement clima-
tique, avec l’état des lieux des connaissances. Cette étude s’intéresse à quatre indicateurs :  

1. disponibilité de la ressource en eau, 
2. bilan hydrique des sols,  
3. biodiversité, 
4. capacité d’auto-épuration des cours d’eau.  

Pour chacun d’eux, elle examine : 

• la sensibilité des territoires du bassin : quelle est leur situation aujourd’hui ? 

• leur exposition : quelles sont les hypothèses sur les conditions hydro-climatiques futures ? 

L’étude donne une proposition de réponse à la question : quelle serait la situation du bassin si nous 
avions aujourd’hui le climat de demain ? 

A noter, les EPCI proposent également de réaliser des études schéma-directeur eaux pluviales afin de 
limiter les incidences du changement climatique sur le territoire. 

C2 : Mise en œuvre d’un outil de gestion des économies d’eau à l’échelle du bassin versant 

 

Le plan d’action découlera des différentes études et d’une concertation accrue des acteurs locaux afin 

de développer des actions cohérentes permettant un développement durable et équilibré de la res-

source en eau. Au-delà d’être une liste d’actions, le plan vise non seulement à sensibiliser et mobiliser 

les acteurs mais aussi à montrer que des actions sont possibles, et que le changement climatique peut 

être envisagé comme un élément déclencheur, pour améliorer la gestion de la ressource en eau. 
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VOLET D : SENSIBILISER, COMMUNIQUER ET APPROFONDIR LES 

CONNAISSANCES 

D1 : Communication/ sensibilisation sur les enjeux du Contrat territorial 

 

L’efficacité des programmes d’actions n’est pas optimale sans une bonne compréhension par le public 

et les acteurs de l’eau des principaux enjeux et actions à mettre en œuvre. Le chapitre 14 du SDAGE 

indique que l’atteinte des objectifs nécessite la mobilisation de tous les citoyens et l’évolution des com-

portements individuels et collectifs et que la sensibilisation et l’éducation des citoyens à la gestion de 

l’eau sont d’intérêt général au bassin. Le SMi2B, dans le cadre de la stratégie territoriale, envisage des 

actions concertées avec plusieurs acteurs du territoire pour faciliter la mise en œuvre des programmes 

d’actions visant à reconquérir le bon état des eaux localement.  

Encourager et animer des actions en faveur des milieux aquatiques - GOU 301 : La connaissance des 

enjeux est indispensable à une bonne compréhension et acceptation de certains projets en faveur des 

milieux aquatiques. Les animations, visites, journée techniques réalisées à cet effet permettent un 

temps d’échange entre les acteurs locaux facilitant la mise en œuvre d’actions associées aux milieux 

aquatiques. Ainsi, le SMi2B continue ce travail d’animation auprès de différents publics : techniciens, 

élus, scolaires, riverains. En partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement, la 

chambre d’agriculture ou le Réseau des Gestionnaires des Milieux Aquatiques, le SMi2B contribue à 

coordonner et animer une démarche concertée autour des problématiques et des politiques liées à 

l’eau. Les opérations de sensibilisation prévues au cours de ce contrat sont les suivantes :  

- Exposition sur les enjeux du CT liés aux milieux aquatiques (tous publics, élus) ; 

- Journée de nettoyage des cours d’eau du bassin avec sensibilisation à la pollution (tous publics, élus); 

- Sensibilisation des classes scolaires aux enjeux du CT (jeunes et enseignants) ; 

- Commissions techniques/ groupes de travail sur les différents volets du CT (agriculteurs, élus, techni-

ciens) et les thèmes d’actualités liés à la préservation des milieux aquatiques. Le SMI2B envisage no-

tamment de réaliser des interventions sur le thème du changement climatique. En effet, la vulgarisation 

des connaissances sur ce thème auprès du public est un levier important pour faire prendre conscience 

de certains enjeux, et tenter de faire changer certains comportements. Tous les usagers de l’eau et le 

grand public en général seront visés. Le changement climatique, au regard de ses impacts sur la 

ressource en eau fait partie des thèmes « à enjeux » sur notre bassin versant sur lesquels il convient 

de faire porter la sensibilisation et l’information du public ; 

- Rédaction du journal annuel de la Bourbince qui présente les opérations réalisées au cours de l’année ; 

- Journée sur le terrain pour sensibiliser à la protection des zones humides : le syndicat a déjà aménagé 

la zone humide du pont des Morands qui fait l’objet d’animation de sensibilisation. 

 

D2 : Amélioration des connaissances 

 

Le syndicat de la Bourbince a réalisé un suivi sur la qualité physico chimique de toutes les masses d’eau 

du bassin versant en 2011-2012. Il a permis, entre autres, d’appréhender les problématiques du terri-

toire afin de rédiger les premiers constats. Bien que le territoire ne connaisse pas de changements très 

rapides dans son aménagement, les cours d’eau peuvent évoluer et les pratiques également. C’est la 

raison pour laquelle un suivi régulier est indispensable pour analyser ces évolutions. De plus, dans le 

cadre du suivi et des indicateurs portant sur les actions, connaitre la qualité de l’eau à différentes 

échéances permet de renseigner sur l’impact des travaux réalisés. Enfin certaines zones sont encore 

mal connues et les risques non maitrisés, une amélioration des connaissances sur ces sites s’impose. 

Une étude bilan objective sur les actions, la procédure et le suivi du contrat sera réalisé au bout de 3 

ans ou 6 ans afin de déterminer son efficacité. 
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D3 : Animation 

 
Unique structure à l’échelle du bassin versant hydrographique de la Bourbince, dans la continuité du 

précédent contrat territorial, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince (SMI2B) assume 

le portage et l’animation du second Contrat Territorial. Pour ce faire, il coordonne l’ensemble des actions 

et assure la communication entre tous les acteurs. Il réalise les bilans annuels, l’organisation des com-

missions thématiques ainsi que les comités de pilotage. 

Il assure également son rôle de maitre d’ouvrage de la compétence GEMA à la suite du transfert par 

ses membres : Communauté de Communes Grand Charolais, Communauté Urbaine Creusot Mont-

ceau, Communauté de Communes Grand Autunois Morvan, Communauté de Communes Entre Arroux 

Loire et Somme. 

 

  



 

21 
 

6. Les acteurs du Contrat 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince 

Il assure un rôle de syndicat de bassin versant suite au transfert de la compétence GEMA par ses 

membres. Il est Maitre d’Ouvrage du Volet Milieux aquatiques sur la totalité du territoire. Par ces com-

pétences, le syndicat est en charge de la mise en œuvre du programme d’actions élaboré en 2021. 

Il coordonne et anime la mise en œuvre du Contrat, assurant ainsi la cohérence et le suivi des trois 

volets d’actions : Restauration Milieux aquatiques, Protection des captages eaux potables, Mise en 

œuvre du contrat. La coordination intègre les usages et les enjeux du territoire dans le souci d’une 

solidarité amont/aval. 

La Communauté urbaine Creusot Montceau 

Elle dispose des compétences de production et de distribution d’eau potable mais aussi de protection 

de la ressource. A ce titre, la CUCM est le maitre d’ouvrage et animateur du volet protection eau potable 

sur les aires d’alimentation de captages prioritaires en amont du lac de la Sorme (62 km²). 

La Communauté de Communes du Grand Charolais 

Elle dispose des compétences voieries notamment les ouvrages d’art. A ce titre, la CC Grand Charolais 

est le maitre d’ouvrage de travaux de continuité écologique de plusieurs ouvrages. 

Voie Navigable de France 

Il est maître d’ouvrage d’une petite partie des travaux d’aménagements d’ouvrages hydrauliques. Un 

certain nombre d’obstacles à la continuité écologique sont localisés en effet sur des ouvrages de fran-

chissement du canal du centre. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Bourgogne Franche Comte 

Il porte et anime une démarche d’acquisition foncière de zones humides et de travaux sur le site Natura 

2000 des Etangs à Cistude d’Europe. Ces acquisitions sont suivies de travaux de restauration et d’une 

gestion adaptée. Il intervient également dans le cadre d’inventaire zones humides et assiste les collec-

tivités dans leur démarche de travaux en milieux humides. 

La Société d’Histoire Naturelle d’Autun 

Reconnue d’utilité publique en 1895, agréée association de protection de l’environnement depuis 2010, 

la SHNA œuvre pour les connaissances dans tous les domaines des sciences naturelles. Ces princi-

pales missions sont d’inventorier, capitaliser et partager les données naturalistes collectées. Elle mène 

des actions en mycologie, botanique, paléontologie ou encore préhistoire et possède une équipe d’ex-

perts de la faune et des habitats de Bourgogne. La SHNA est donc un maître d’ouvrage de ce CT pour 

les diagnostics faune avant travaux. Elle intervient dans les projets de restauration de mares et de 

réaménagement de plan d’eau et le suivi des espèces patrimoniales du bassin versant de la Bourbince. 

Elle porte des actions de diagnostic et de suivi faune flore sur les travaux d’effacement d’ouvrages 

hydrauliques. Il participe également aux études sur le site Natura 2000. 

Le Département de Saône et Loire 

Il est maître d’ouvrage d’une petite partie des travaux d’aménagements d’ouvrages hydrauliques. Un 

certain nombre d’obstacles à la continuité écologique se localise en effet sur des ouvrages de franchis-

sement de routes départementales. Dans ce cas, le Conseil Départemental prend en charge la part 

restante hors subvention du coût des travaux. 

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 

Il est maitre d’ouvrage sur la thématique de la sensibilisation et l’animation auprès du grand public et 

des scolaires. 
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La Fédération de Saône et Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

La Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure associa-

tive départementale, régie par le code de l’environnement, ayant le caractère d’établissement d’utilité 

publique a pour mission l’encadrement et le développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’envi-

ronnement, ainsi que l’étude, la préservation et la restauration des milieux aquatiques du département. 

Elle intervient en tant que maître d’ouvrage sur le volet C de ce CT pour l’amélioration des connais-

sances et notamment le suivi de la qualité de l’eau à l’aide de l’Indice Poisson Rivière (IPR) calculé sur 

le BV de la Bourbince.  

 

7. Conditions de réussite de la stratégie 

Pour garantir la réussite de la stratégie, la structure porteuse du Contrat Territorial s’attachera à :  

- Assurer la coordination et la transparence de la démarche auprès du public et des acteurs,  

- Associer les EPCI, les associations, les usagers et les professionnels dans un projet partagé,  

- Garantir la cohérence des actions portées par les différentes structures,  

- Maintenir la confiance des partenaires financiers pour assurer la mise en œuvre du projet,  

- Communiquer sur les actions et la dynamique engagée et la transversalité des projets sur le 

territoire 

 

8. Composition du Comité de Pilotage du Contrat Territorial 

Le précédent Comité de pilotage du Contrat Territorial n°1 de la Bourbince était présidé le Président du 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince. Il est proposé de reconduire son fonctionnement. 

Ce Comité de pilotage se rassemble, au moins une fois par an. 

Il a pour rôle de : 

• Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 

• Valider la stratégie d’actions, 

• Valider le contenu du contrat, 

• Valider les éventuels avenants, 

• Valider 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 valider les actions de l’année à venir. 

 
Il est composé de plusieurs membres répartis de la manière suivante : 

 

Collectivités terri-

toriales 

Maitres d’ouvrage Financeurs Service de l’état Usagers 

4 EPCI membres SMi2B AELB DDT FDAAPPMA 

Département CUCM Région BFC ARS CA 

 CENBFC DDT (FEADER) DREAL FDC 

 SHNA  OFB LPO 

 VNF   SHNC 

 CPIE    
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Les 4 précédentes commissions thématiques ont donné satisfaction et restent donc d’actualité pour ce 

contrat territorial : 

 

9. Organisation des moyens humains locaux et modalités de pilotage de la dé-

marche 

➢ L’animateur général 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 éven-
tuellement, 

• 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 éventuellement les actions sous maitrise d’ouvrage du Syndicat 
 

➢ Le technicien de rivière (s’il y a lieu)  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,  

• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des ac-
tions « milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans. 

 

➢ Le technicien agricole-captage prioritaire  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 « captage prioritaire du Lac de la Sorme » pré-
vues au contrat,  

• Assurer le suivi administratif et financier des actions captages prioritaires, 

• Préparer et animer la commission thématique agricole,  

• Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des ac-
tions « captages prioritaires » afin d’alimenter les différents bilans. 

  

Commission : Changement climatique 
Etude diagnostic des usages de l’eau 

Concertation sur la stratégie d’actions 

Commission : Agricole Concertation sur le programme d’actions 

Commission : Milieux Aquatiques 

Concertation avec les associations de pêches, les usagers 

de l’eau (propriétaires de moulins) 

Concertation sur les zones humides 

Commission : Sensibilisation Change-

ment climatique 

Etablir un schéma de communication et de sensibilisation 

Sensibilisation changement climatique 
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➢ La cellule d’animation « Aire d’Alimentation du Captage » (AAC) du lac de la Sorme, com-
posée d’une part d’« Animation générale» et d’une part d’« Animation agricole »  (maîtrise 
d’ouvrage CUCM), a pour missions, pour toutes les actions sur l’AAC sauf celles relatives aux 
milieux aquatiques (conduites par le SMi2B), de : 

• Assurer la mise en œuvre des actions « captage prioritaire du Lac de la Sorme » pré-
vues au contrat,  

• Assurer le suivi administratif et financier des actions « captage prioritaire du Lac de la 
Sorme », 

• Préparer et animer le Comité de Pilotage et le Comité des Utilisateurs (exploitants agri-
coles de l’AAC) 

• Réaliser le diagnostic des usages de l’eau 

• Réaliser un Plan Territorialisé de Gestion de l’Eau 

• Accompagner les acteurs dans l’adaptation au changement climatique 
 

➢ Le secrétaire-comptable 


