
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : Fiches actions 
 

 



 



Disposition

Années

Maitre d’ouvrage

Commune

Rivière

Masse d'Eau

2

Conditions d’exécution

Nature des travaux

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

Objectif bon état global 2027 BFRGR1919

A1.1

LA LIMACE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

Gourdon, Marizy, Mont-Saint-Vincent, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Vallier

SMi2B

Descriptif de l’opération

Améliorer la qualité de l’eau / Corriger les altérations hydromorphologiques.

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction 

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

La Limace a déjà fait l’objet d’aménagements lors du précédent CT. Le Syndicat a la possibilité de poursuivre

ses travaux et ainsi protéger la totalité du cours d’eau. Certains exploitants agricoles ont déjà contacté le

syndicat pour intégrer le prochain CT.

L’analyse de la Limace avait fait apparaître un niveau d'altération morphologique moins marqué par rapport à

d'autres cours d'eau mais subsistait : - colmatage du lit observé sur près de 61% du linaire dû à la présence de

plusieurs ouvrages (sédimentation amont) et aux piétinements des bovins (68 points d'abreuvement recensés

soit un tous les 208 m en moyenne). 

La Limace est dans un état dégradé proche du bon état. En effet, le piétinement des berges entraîne une

déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du colmatage du

lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-érosion des berges nuit au bon état physico-chimique des cours

d’eau en altérant son régime thermique et favorisant la présence de matière organique voire de bactéries. Les

habitats sont moins nombreux et de moins bonne qualité, limitant le développement de la faune associée et

impactant la qualité de l’eau.

Mise en défens des berges ;

Plantations ;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitant et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite

% de financement engagé / financement prévu

Suivi de la qualité de l’eau 

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit



AELB CRB

8520 50% 30%

200 50% 30%

22 50% 30%

22 50% 30%

123 660 € 74 196 €TOTAL

Réalisation de

Mise en place de

points de franchissement

points d’abreuvements

ml

ml de berges

Plantations de

Mise en défens de

Localisation 

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

247 320 €

101 200 €

94 600 €

400 €

51 120 €

Illustrations du piétinement sur la Limace



Disposition

Années

Maitre d’ouvrage

Commune

Rivière

Masse d'Eau

2

Code fiche

 action A1.2

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

% de financement engagé / financement prévu

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Mise en défens des berges ;

Plantations ;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitant et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

Conditions d’exécution

Nature des travaux

Le Moulin Neuf est dans un état dégradé mais proche du bon état. En effet, une partie du cours d’eau a

bénéficié d’aménagements lors du CT 1 mais certains tronçons stratégiques sont encore à préserver. Certains

agriculteurs ont déjà fait part de leur intention de s’engager avec le syndicat.

De plus la quasi-totalité des ouvrages faisant obstacle a été aménagée.  

La ripisylve est absente ou clairsemée sur 48% du linéaire mais la mise en défens du cours d’eau lors du CT 1

commence à impacter de manière positive sa fonctionnalité. 

L’objectif lors de CT 2 est de restaurer la totalité du cours d’eau afin d’atteindre le bon état de la masse d’eau

dans les délais du SDAGE.

Contexte et 

problématique

Améliorer la qualité de l’eau / Corriger les altérations hydromorphologiques.

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction 

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

MOULIN NEUF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA 

BOURBINCE

Blanzy, Gourdon, Marigny, Montceau-Les-Mines, Mont Saint Vincent, Saint Romain Sous Gourdon, Saint-Vallier

Indicateur de suivi

Descriptif de l’opération

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

FRGR1941 Objectif bon état global 2027 B

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Paramètres déclassants

      Morphologie



AELB CRB

4300 50% 30%

100 50% 30%

20 50% 30%

11 50% 30%

81 300 € 48 780 €

Réalisation de

Mise en place de

Plantations de

Mise en défens de

200 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

25 800 €

ml

ml de berges

Linéaire du Moulin Neuf restauré lors du CT1 Illustration du piétinement sur le Moulin Neuf

Localisation 

86 000 €

50 600 €

TOTAL 162 600 €

points de franchissement

points d’abreuvements



Disposition

Années

Masse d'Eau

3

LE TAMARON ET SES AFFLUENTS JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

Ciry-le-Noble, Marizy, Martigny-le-Comte, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Vallier 

Conditions d’exécution

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

A1.3

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

FRGR1908 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Descriptif de l’opération

Le Tamaron est dans un état écologique dégradé mais proche du bon état. Sur le Tamaron, la ripisylve est

absente ou clairsemée sur 51.7% du linéaire. L’impact du piétinement bovin sur les berges est important. Au

moins 131 points de piétinement ont été recensés et les berges sont érodés sur plus de 11% du linéaire. Les

éléments déclassants la masse d’eau en état moyen sont la présence de matière organique et les nombreux

étangs en tête de bassin versant. 

Le piétinement des berges sur cette masse d’eau entraîne une déstructuration du sol et libère des sédiments à

l'origine d’une homogénéisation des substrats, du colmatage du lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-

érosion des berges nuit au bon état physico-chimique des cours d’eau en altérant le régime thermique du cours

d’eau et favorisant la présence de matière organique voire de bactéries. Les habitats sont moins nombreux et

de moins bonne qualité, limitant le développement de la faune associée et impactant la qualité de l’eau.

Il existe 3 étangs sur le linéaire principal du Tamaron. L’un deux fait partie intégrante du site N2000 étangs à

cistudes d’Europe du Charolais, il abrite une population de Cistude d’Europe, espèce protégée bénéficiant d’un

plan d’action national. La mise en défens du Tamaron à l’amont de cet étang est primordiale pour assurer une

qualité d’eau satisfaisante pour l’espèce et une arrivée de sédiments moins importante.

Un des affluents du Tamaron est alimenté par un étang, le Petit Baronnet, qui fait également partie du site

N2000 étangs à cistudes du Charolais. Afin d’éviter son comblement, le réchauffement des eaux et l’apport de

nutriments dû au piétinement du bétail il est prévu de mettre en place une clôture. Certains exploitants sont

d’ores et déjà volontaires.

Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Mise en défens des berges ;

Plantations ;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail

Indicateur de suivi

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

% de financement engagé / financement prévu



AELB CRB

6000 50% 30%

500 50% 30%

30 50% 30%

11 50% 30%

108 300 € 64 980 €

points d’abreuvements

ml

ml de berges

129 000 €

Réalisation de

Mise en place de

Plantations de

Mise en défens de

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

1 000 €

36 000 €

50 600 €

TOTAL 216 600 €

Localisation 

points de franchissement

Illustrations du piétinement sur le Tamaron



Disposition

Années

Masse d'Eau

3

L’ORDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUDRACHE

Marly-sur-Arroux, Oudry, Perrecy-les-Forges, Saint-Romain-sous-Versigny, Toulon-sur-Arroux

Conditions d’exécution

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

A1.4

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

FRGR1918 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Descriptif de l’opération

L’ordon est dans un état moyen lié au bilan oxygène. L'altération est liée à la présence de carbone organique

dissous dans les eaux (Cesame, 2013). La présence de cet élément se corrèle avec d'importantes teneurs en

matières en suspension et une turbidité importante à certaines périodes de l'année. L'impact sur le cours d'eau

est accentué par le lessivage des sols en période pluvieuse, la sensibilité des berges à l'érosion (absence de

ripisylve) et l'abreuvement et le piétinement du bétail dans le lit du cours d'eau. Le piétinement des berges

entraîne une déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du

colmatage du lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-érosion des berges nuit au bon état physico-

chimique des cours d’eau en altérant son régime thermique et favorisant la présence de matière organique voire

de bactéries. Les habitats sont moins nombreux et de moins bonne qualité, limitant le développement de la

faune associée et impactant la qualité de l’eau.

La ripisylve est absente ou clairsemée sur 41% du linéaire, des points de piétinement ont été observés tous les

50 mètres.

Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Mise en défens des berges ;

Plantations ;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail

Indicateur de suivi

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

% de financement engagé / financement prévu



AELB CRB

3200 50% 30%

200 50% 30%

16 50% 30%

9 50% 30%

64 900 € 38 940 €

points d’abreuvements

ml

ml de berges

68 800 €

Réalisation de

Mise en place de

Plantations de

Mise en défens de

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

400 €

19 200 €

41 400 €

TOTAL 129 800 €

Localisation 

points de franchissement

Illustrations du piétinement sur l'Ordon



Disposition

Années

Masse d'Eau

4

LA RIGOLE DE MARIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 

LA BOURBINCE

Blanzy, Collonge-en-Charollais, Gourdon, Marigny, Mont-Saint-Vincent, Saint-Eusèbe, Saint-Micaud 

Conditions d’exécution

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

A1.5

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

FRGR1946 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Descriptif de l’opération

La Rigole de Marigny est dans un état médiocre avec un risque de non atteinte du bon état d’ici 2021 en raison

des problématiques morphologie, hydrologie et continuité qu’elle subit. Le piétinement des berges entraîne une

déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du colmatage du

lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-érosion des berges nuit au bon état physico-chimique des cours

d’eau en altérant son régime thermique et favorisant la présence de matière organique voire de bactéries. Les

habitats sont moins nombreux et de moins bonne qualité, limitant le développement de la faune associée et

impactant la qualité de l’eau.

Sur la rigole de Marigny, la ripisylve est absente ou clairsemée sur 52 % du linéaire. L’impact du piétinement

bovin sur les berges est important. Au moins 73 points de piétinement ont été recensés et les berges sont

érodées sur plus de 75% du linéaire. Les éléments déclassants la masse d’eau en état moyen sont la présence

de matière organique et les nombreux étangs en tête de bassin versant. 

Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Mise en défens des berges ;

Plantations ;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail

Indicateur de suivi

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

% de financement engagé / financement prévu



AELB CRB

5700 50% 30%

500 50% 30%

30 50% 30%

15 50% 30%

116 600 € 69 960 €

points d’abreuvements

ml

ml de berges

129 000 €

Réalisation de

Mise en place de

Plantations de

Mise en défens de

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

1 000 €

34 200 €

69 000 €

TOTAL 233 200 €

Localisation 

points de franchissement

Illustrations du piétinement sur la Rigole de Marigny



Disposition

Années

Masse d'Eau

1

LE MOULIN DE FOUGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 

LE CANAL DU CENTRE

Ciry-le-Noble, Génelard, Martigny-le-Comte, Palinges, Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Conditions d’exécution

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

A1.6

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

FRGR1891 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Descriptif de l’opération

Le suivi physico-chimique du Moulin de Fougère met en évidence un état moyen proche du bon état. Les

paramètres déclassants sont : – le bilan en oxygène lié à une faible oxygénation estivale et à la présence très

régulière de carbone organique dissous (COD). – le bilan nutriments lié à la présence de phosphore

(orthophosphates et phosphore total) et d'azote (ammonium et nitrites) en période estivale. Une sensibilité plus

forte des berges à l'érosion et l'abreuvement du bétail dans le lit du cours d'eau peuvent être à l'origine de cette

situation. En effet, la problématique du piétinement des berges entraîne une déstructuration du sol et libère des

sédiments à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du colmatage du lit et de la disparition de la

ripisylve. Cette sur-érosion des berges nuit au bon état physico-chimique des cours d’eau en altérant son

régime thermique et favorisant la présence de matière organique voire de bactéries. Les habitats sont moins

nombreux et de moins bonne qualité, limitant le développement de la faune associée et impactant la qualité de

l’eau.

La ripisylve est absente sur 37% du linéaire et 30 points de piétinement ont été relevés soit tous les 210 mètres.

Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Indicateur de suivi

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

% de financement engagé / financement prévu



AELB CRB

2330 50% 30%

200 50% 30%

30 50% 30%

15 50% 30%

106 190 € 63 714 €

points d’abreuvements 129 000 €

Réalisation de

Mise en place de

Plantations de

Mise en défens de

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

400 €

13 980 €

ml

ml de berges

69 000 €

TOTAL 212 380 €

Localisation 

points de franchissement

Illustrations du piétinement sur le Moulin de Fougère



Disposition

Années 6

Contexte et 

problématique

Objectif stratégique

Objectif opérationnel

Nature des travaux

Conditions d’exécution

FRGR1848 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

Masse d'Eau

Rivière

Commune

Maitre d’ouvrage

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles,

ponts ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

% de financement engagé / financement prévu

Suivi de la qualité de l’eau 

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées

LE POISSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA 

BOURBINCE

Hautefond, Lugny-lès-Charolles, Nochize, Paray-le-Monial, Poisson, Saint-Yan

SMi2B

Descriptif de l’opération

Le Poisson est dans un état dégradé avec un risque de non atteinte du bon état. Le piétinement des berges

entraîne une déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du

colmatage du lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-érosion des berges nuit au bon état physico-

chimique des cours d’eau en altérant son régime thermique et favorisant la présence de matière organique

voire de bactéries. Les habitats sont moins nombreux et de moins bonne qualité, limitant le développement de

la faune associée et impactant la qualité de l’eau.

Le diagnostic morphologique du Poisson met en évidence des habitats majoritairement dégradés du fait de

l'absence de ripisylve (absente ou clairsemée sur 42,1% du linéaire), du piétinement des bovins (169 points

d'abreuvement recensés soit un tous les 56 m en moyenne), de l'érosion des berges (16% du linéaire) et de la

présence d'étangs sur le linéaire principal.

Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

Code fiche

 action SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 

cours d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

A1.7

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des 

cours d’eau



AELB CRB

3900 50% 30%

400 50% 30%

20 50% 30%

15 50% 30%

89 600 € 53 760 €TOTAL

Mise en défens de

Réalisation de 69 000 €

179 200 €

Localisation 

Coût H.T. prévisionnel

points de franchissement

points d’abreuvements

ml

Montage financier

Opération

800 €

86 000 €Mise en place de

Plantations de

23 400 €ml de berges

Illustrations du piétinement sur le Poisson



Disposition

Années

% de financement engagé / financement prévu

Conditions d’exécution

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles, ponts

ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Le Lavaux est dans un état dégradé avec un risque de non atteinte du bon état pour des critères

morphologiques. En effet, le piétinement des berges entraîne une déstructuration du sol et libère des sédiments

à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du colmatage du lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-

érosion des berges nuit au bon état physico-chimique des cours d’eau en altérant son régime thermique et

favorisant la présence de matière organique voire de bactéries. Les habitats sont moins nombreux et de moins

bonne qualité, limitant le développement de la faune associée et impactant la qualité de l’eau.

Le diagnostic morphologique montre des altérations importantes notamment sur les compartiments : – ripisylve

(ripisylve absente ou clairsemée sur 50.8% du linéaire), – lit (lit colmaté sur 61% du linaire en lien avec l'érosion

des berges mais essentiellement avec le piétinement des bovins (114 points d'abreuvement recensé soit en

moyenne 1 tous les 68 m). L'impact de l'activité agricole est accentué par – la faible taille du bassin versant, –

la faible part de surface boisée au regard des surfaces en prairies, – un chargement UGB parmi les plus

importants de la zone d'étude et correspondant à un élevage moyennement intensif (près de 1,8 UGB/ha

SAU8).

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Objectif opérationnel

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Nature des travaux

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Rivière
LE LAVAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA 

BOURBINCE

Commune Champlecy, Saint-Aubin-en-Charolais, Volesvres

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau6

Masse d'Eau FRGR1472 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A1.8
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique



AELB CRB

3900 50% 30%

200 50% 30%

20 50% 30%

11 50% 30%

80 200 € 48 120 €

Réalisation de 50 600 €

TOTAL 160 400 €

points de franchissement

Localisation 

400 €

Mise en place de 86 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Mise en défens de 23 400 €

points d’abreuvements

ml

ml de berges

Plantations de

Illustrations de l'impact du piétinement sur le Lavaux



Disposition

Années

Conditions d’exécution

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles,

ponts ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

% de financement engagé / financement prévu

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

L’Etang Martenet est dans un état dégradé notamment en raison des perturbations morphologique qu’il subit.

En effet, le piétinement des berges entraîne une déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine

d’une homogénéisation des substrats, du colmatage du lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-érosion

des berges nuit au bon état physico-chimique des cours d’eau en altérant son régime thermique et favorisant

la présence de matière organique voire de bactéries. Les habitats sont moins nombreux et de moins bonne

qualité, limitant le développement de la faune associée et impactant la qualité de l’eau.

Le suivi physico-chimique met en évidence un état moyen presque systématique sur ce cours d'eau, avec de

nombreux déclassements au niveau des bilans oxygène et nutriments. La très faible urbanisation sur ce

territoire laisse à penser que la dégradation de la qualité des eaux apparaît plus liée à une problématique

agricole. Le diagnostic morphologique confirme l'absence de ripisylve (absente ou clairsemée sur 54% du

linéaire), le piétinement des bovins (157 points de piétinement recensés soit un tous les 59 m en moyenne) et

la présence d'un important étang sur le linéaire principal qui altèrent les fonctionnalités piscicoles du cours

d'eau.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Objectif opérationnel

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Nature des travaux

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Rivière
L’ETANG MARTENET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 

L’OUDRACHE

Commune
Dompierre-sous-Sanvignes, Perrecy les Forges, Saint Berain sous Sanvignes, Saint Eugène, Saint Romain 

sous Versigny, Sanvignes les Mines, Toulon sur Arroux

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des 

cours d’eau5

Masse d'Eau FRGR1945 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A1.9
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 

cours d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique



AELB CRB

5200 50% 30%

500 50% 30%

30 50% 30%

26 50% 30%

140 400 € 84 240 €

Réalisation de points de franchissement 119 600 €

TOTAL 280 800 €

Localisation 

Plantations de ml 1 000 €

Mise en place de points d’abreuvements 129 000 €

Mise en défens de ml de berges 31 200 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Illustrations du piétinement sur l'étang Martenet



Disposition

Années

Conditions d’exécution

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles,

ponts ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

% de financement engagé / financement prévu

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

La Bourbince, longue de 83 km, est le principal affluent de l’Arroux qu’elle rejoint après avoir traversée 18

communes. 

La Bourbince aval est dans un état dégradé avec un risque de non atteinte du bon état, notamment pour la

morphologie. 

Elle présente une différenciation dans la composition de sa ripisylve entre l’amont et l’aval. A l’aval, elle est

plutôt dominée par le frêne et le saule et on retrouve des plantations de peupliers, l’aval reste néanmoins

moins anthropisé et sillonne principalement les prairies d’élevage. La ripisylve est absente sur la majorité des

berges avec une érosion très forte. La rivière est extrêmement mobile et le lit sableux, elle présente les

caractéristiques type d’un cours d’eau à méandres avec une faible pente et le développement de bras morts.

Lors du CT 2015-2019 la partie amont de la Bourbince a fait l’objet d’une mise en défens sur quasiment tout

le linéaire. La Bourbince aval, à partir de Génelard, a également été restaurée en partie mais il subsiste des

tranches qui ne sont pas clôturées où les agriculteurs ont refusé les aménagements, puis le linéaire de Paray

le Monial à la confluence avec l’Arroux est à restaurer entièrement. Certains de ces agriculteurs souhaitent

aujourd’hui être intégré à ce CT, ce qui permettrait d’avoir un cours restauré dans sa totalité.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Objectif opérationnel

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Nature des travaux

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Rivière LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’ARROUX

Commune
Génelard, Palinges, Saint-Aubin-en-Charolais, Volesvres, Saint-Leger-Les-Paray, Paray Le Monial, Vitry-en-

Charolais, Digoin

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau4

Masse d'Eau FRGR200 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A1.10
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique



AELB CRB

6000 50% 30%

500 50% 30%

15 50% 30%

0 50% 30%

50 750 € 30 450 €

Réalisation de points de franchissement 0 €

TOTAL 101 500 €

Localisation 

Plantations de ml 1 000 €

Mise en place de points d’abreuvements 64 500 €

Mise en défens de ml de berges 36 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel



Disposition

Années

Conditions d’exécution

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles,

ponts ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

% de financement engagé / financement prévu

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

Descriptif de l’opération

Contexte et problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource en eau potable de la CUCM. L’eau brute montre un

taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien que l’usine de

traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des conditions

météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le paramètre

phosphore constitue l’élément limitant de cette production. L’INRA a mis en évidence l’impact du piétinement

et des déjections animales sur ces apports en phosphore.

Le diagnostic de la Sorme avait montré que la ripisylve est absente ou clairsemée sur 54% du linéaire. 746

points de piétinement (soit un tous les 65m) ont été relevés et les berges sont érodées sur 11% du linéaire.

Certains tronçons de la Sorme, mais à la marge, ont fait l’objet d’une restauration lors du CT 2015-2019 or

l’objectif est de clôturer tout le linéaire principal.

Le reste du chevelu hydrographique du bassin versant de la Sorme fait l’objet d’une autre fiche action liée à la

protection du captage. Le maître d’ouvrage est la CUCM qui a délégué, par convention au SMi2B, la mise en

défens des ruisseaux. 

L’objectif de cette action est donc de clôturer la Sorme pour empêcher le bétail de s’y rendre et de proposer

d’autres solutions d’abreuvement et point de franchissement si nécessaire.  

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Objectif opérationnel

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Nature des travaux

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

Rivière LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Commune Charmoy

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau1-3-5

Masse d'Eau FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A1.11
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Mise en défens de cours d'eau



AELB CRB

70000 50% 30%

2000 50% 30%

150 50% 30%

100 50% 30%

764 500 € 458 700 €

Réalisation de points de franchissement 460 000 €

TOTAL 1 529 000 €

Localisation 

Plantations de ml 4 000 €

Mise en place de points d’abreuvements 645 000 €

Mise en défens de ml de berges 420 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Illustration du piétinement sur la Sorme



Disposition

Années

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0202
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau1

Masse d'Eau FRGR1812 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A1.12
SDAGE

1C

Rivière LE TILLY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

Commune Baron, Champlecy, Charolles, Grandvaux, Saint Aubin en Charollais, Saint Bonnet de Vieille Vigne, Volesvres

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Le ruisseau de Tilly est dans un état dégradé proche du bon état. En effet, le piétinement des berges entraîne

une déstructuration du sol et libère des sédiments à l'origine d’une homogénéisation des substrats, du

colmatage du lit et de la disparition de la ripisylve. Cette sur-érosion des berges nuit au bon état physico-

chimique des cours d’eau en altérant son régime thermique et favorisant la présence de matière organique

voire de bactéries. Les habitats sont moins nombreux et de moins bonne qualité, limitant le développement de

la faune associée et impactant la qualité de l’eau.

L’analyse du Tilly avait fait apparaître un niveau d'altération morphologique moins marqué par rapport à

d'autres cours d'eau mais subsistait : - colmatage du lit observé sur l’ensemble du linéaire à des degrés plus

ou moins marqués dû à la présence de plusieurs ouvrages (sédimentation amont) et aux piétinements des

bovins (72 points d'abreuvement recensés soit un tous les 96 m en moyenne). 

Le Tilly est un cours d’eau à fort intérêt écologique, sur les 2/3 amont avec des zones d’habitat bien

protégées.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Corriger les altérations hydromorphologiques

Objectif opérationnel

Restauration et entretien de la ripisylve, du lit et des berges : limiter le réchauffement des eaux, réduction

de l’impact de la pollution diffuse agricole, restauration des habitats, maintien ou amélioration des populations

piscicoles, préservation du patrimoine paysager.

Nature des travaux

Mise en défens des berges ;

Plantations;

Réalisation de points d’abreuvement pour le bétail.

% d’actions réalisées : ml de clôture prévues/réalisées Suivi de la qualité de l’eau 

Contrôle de la reprise des plants : taux de réussite Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du colmatage du lit

Conditions d’exécution

Le technicien de rivière assurera l’identification des propriétaires/exploitants et la concertation préalable.

La pose de clôture (électrique ou barbelé) s’accompagnera d’aménagement d’abreuvoirs, de passerelles,

ponts ou de passages à gué si nécessaire. 

Les plantations seront réalisées pour reconstituer un corridor boisé fonctionnel et limiter l’érosion des berges.

Indicateur de suivi

% de financement engagé / financement prévu



AELB CRB

8000 50% 30%

20 50% 30%

15 50% 30%

101 500 € 60 900 €

Mise en place de points d’abreuvements 86 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Mise en défens de ml de berges 48 000 €

Réalisation de points de franchissement 69 000 €

TOTAL 203 000 €

Localisation 

Illustration du piétinement sur le Tilly



Disposition

Années

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonné

% de linéaire asséché

% de financement engagé / financement prévu Observation du changement de profil du cours d'eau

Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique.

Améliorer la continuité piscicole;

Améliorer le transport des sédiment amont/aval;

Diminuer les risques d'inondation

OH 59 : Passage de la Limace sous le Canal du Centre (VNF, voir fiche A2.11)

Ce dernier sert au transport et au soutien de la navigation. Un arasement (abaissement partiel) est préconisé.

OH 55 : Moulin du Montceau (ROE 21061)

OH 57 : Moulin de Vertprée (ROE 21047)

La hauteur moyenne de chute est de 1m18 et les ouvrages sont plutôt en mauvais état. Un dérasement est 

préconisé, sans avoir recours à une étude externe

Ce sont 5 ouvrages bloquant la continuité écologique qui ont été recensés sur l’ensemble du linéaire de la 

Limace, 2 ont été effacés lors du CT précédent. Deux de ces ouvrages sont privés et l’autre appartient à VNF. 

Les deux ouvrages correspondent à des seuils d’anciens moulins qui aujourd’hui n’utilisent plus la force de 

l’eau. Ils sont infranchissables pour les espèces cibles, soit : spirlin, lamproie de planer.                                                                                                                     

OH 55 : Démantelement du seuil de l'ancien moulin et du vanage et radier associés;

OH 57 : Arasement du seuil de l'ancien moulin

Code fiche

 action SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA0304 Mesure de restauration de la continuité écologique

A2.1

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

Rivière

Masse d'Eau

3-5

Conditions d’exécution

Nature des travaux

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière;

Effacement priviligié;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la compléxité de l'ouvrage) 

pour analyser les différents scénarios et les efftes hydrauliques et morphologiques de ces derniers.

Travaux relatifs à la suppression ou à l'aménagement des ouvrages en période de basses eaux;

La possiblité de supprimer un obstacle à l'écoulement est souvent le fruit d'une opportunité et donc difficile à 

programmer à l'avance. 

Suivi des phénomènes d'érosion et de l'évolution du transport des 

sédiments

Paramètres déclassants

      Morphologie

Objectif bon état global 2027 BFRGR1919

LA LIMACE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA 

BOURBINCE

Maitre d’ouvrage

Commune Gourdon, Marizy, Mont-Saint-Vincent, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Vallier

SMi2B

Descriptif de l’opération

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique



AELB CRB

60 000 € 36 000 €

Localisation 

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

120 000 €

50% 30%

TOTAL

Démantelement et réaménagement des deux anciens moulins 120 000 €



Disposition

Années

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A1 : Restauration morphologique

SMi2B

PDM
MIA0304

MIA0401
Mesures de restauration de la continuité écologique 

FRGR1908 Objectif bon état global 2027 B

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Paramètres déclassants

      Morphologie

LE TAMARON ET SES AFFLUENTS JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

Ciry-le-Noble, Marizy, Martigny-le-Comte, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Vallier 

Indicateur de suivi

Descriptif de l’opération

% d’actions réalisées : prévus/réalisé

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire dé-ennoyé

% de financement engagé/financement prévu

Trois ouvrages hydrauliques bloquant la continuité des sédiments et des peuplements piscicoles ont été

recensés sur l’ensemble du linéaire. Un des ouvrages bloquant la continuité a été dérasé lors du précédent CT

(OH 61). Ces deux ouvrages restants sont infranchissables pour les espèces cibles : chabot, able, spirlin et

lamproie de planer.

OH 60 : Seuil au lieu-dit Les Moulins (ROE 21066)

OH 62 : Moulin du Perrier (ROE 21000)

Ils sont en mauvais état et ont pour usage principal l’agriculture et la pêche. La hauteur de chute moyenne est de

0.84m.

L’étang de Pierre Poulain établi sur le cours d’eau représente un obstacle à la continuité mais ce plan d’eau est

un site Natura 2000 à Cistudes d’Europe (voir fiche action suivante

Contexte et 

problématique

Rétablir la dynamique fonctionelle du cours d'eau

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Maitre d’ouvrage

Commune

Rivière

Masse d'Eau

3-6

Code fiche

 action A2.2

OH 60 : Remplacement du déversoir par une rampe en enrochement sur toute la longueur

OH 62 : Démantèlement du seuil de rivière et suppression batardeaux.

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage) pour

analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et est difficile à

programmer à l’avance..

Conditions d’exécution

Nature des travaux



AELB CRB

21 000 € 3 000 €

OH 60 OH 62

Localisation 

TOTAL 30 000 €

10%Travaux de dérasement et de réaménagement 30 000 € 70%

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel



Disposition

Années

A2.2bis

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

Rivière

Masse d'Eau

Descriptif de l’opération

L’étang de Pierre Poulain établi sur le cours d’eau représente un obstacle à la continuité, or ce plan d’eau fait

partie du site Natura 2000 n°FR2600993 « Etang à Cistude d’Europe du Charolais ». Au vu de l’importance

patrimoniale de cette espèce il est impossible de supprimer l’étang mais un contournement pourrait être

envisagé sur ce site niché au milieu des pâturages.

La population de Cistude d’Europe présente dans l’étang de Pierre Poulain est à ce jour la seconde plus

importante population de Bourgogne. Ce site Natura 2000 est constitué d’un ensemble de 4 étangs situés dans

une région dominée par l’élevage et ses prairies favorables à la ponte de la Cistude d’Europe. En France, la

Cistude d’Europe est actuellement présente dans 8 régions. Les données anciennes indiquent qu’elle occupait

autrefois une large partie du territoire à l’époque antique. La répartition actuelle témoigne donc de la diminution

de son aire de répartition dès le XIXème siècle. Cette régression constatée au niveau national et en Bourgogne,

associée à une importante fragmentation des populations, a justifié la mise en place d’un plan national d’actions

en faveur de l’espèce. Après un PNA en faveur de l’espèce de 2011 à 2015, un nouveau PNA s’est mis en place

pour 2019-2023. 

Le Tamaron est dans un état médiocre avec un risque de non-respect des délais de bon état du SDAGE

notamment à cause de l’hydrologie et de la continuité. Un contournement de l’étang permettrait de corriger les

altérations de la libre circulation des sédiments et assurerait un débit efficace au cours d’eau. La rivière de

contournement consiste à relier l’amont de l’ouvrage à la zone aval par la création d’un chenal en pente douce

pour permettre le passage des poissons et autres espèces. Afin de rétablir la continuité écologique, ce bras de

contournement devra en priorité recevoir les écoulements du ruisseau et au minimum, en toute situation, le débit

réservé. Pour cela un ouvrage d’admission doit être créé à l’entrée du bras alimentant l’étang, de façon à

satisfaire deux objectifs :

- orienter le débit réservé, a minima, vers la rivière de contournement ;

- tout en maintenant un débit satisfaisant pour la population de cistude vers le plan d’eau

Une étude de faisabilité est nécessaire pour évaluer le dénivelé, la pente générale et donc la position du bras de

contournement puis mesurer les conséquences éventuelles sur le bâti alentour.

La population de cistude étant très fragile un suivi de la population sur ce site sera effectué par la Société

d’Histoire Naturelle d’Autun afin de connaitre précisément et d’approfondir l’état de conservation de cette

population avant les travaux de contournement envisagés.

Ces éléments pourront être utilisés en comparaison avec les résultats d’un futur suivi de la population post-

travaux si ces derniers étaient mis en place. Ils auront un rôle d’évaluation de ces travaux de contournement.

Pour réaliser ce suivi, le protocole de piégeage et CMR (Capture-Marquage-Recapture) sera mis en place. Trois

sessions de capture de quatre jours chacune seront programmées afin de collecter suffisamment d’informations

pour la fiabilité des résultats des analyses statistiques. 

Rétablir la dynamique fonctionnelle du cours d’eau

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

SMi2B/SHNA

PDM
MIA0304                    

MIA0401
Mesures de restauration de la continuité écologique

FRGR1908 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

A2 : Restauration de la continuité écologique entre l’Etang de Pierre Poulain et 

le cours d’eau du Tamaron

3

LE TAMARON ET SES AFFLUENTS JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

Ciry-le-Noble, Marizy, Martigny-le-Comte, Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Vallier 



AELB CRB

30 660 € 4 380 €

10%

10%

Etude de faisabilité auprès d’un bureau d’étude spécialisé

Etude de la population de cistudes d’Europe (MO : SHNA)

30 000 €

13 800 €

70%

70%

TOTAL 43 800 €

Localisation 

Indicateur de suivi

Coût H.T. prévisionnel

% de linéaire décloisonné

% de linéaire dé-ennoyé

% de financement engagé/financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Suivi de l’impact sur la population de cistudes

Evolution de l’état de conservation de la population de cistudes (nombre 

Montage financier

Opération

Etude pour la création d’un bras de contournement – Etude suivi de populations de cistudesNature des travaux

Conditions d’exécution
Respect de la réglementation en vigueur (IOTA) nomenclature eau ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux 



Disposition

Années

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire dé-ennoyé

% de financement engagé/financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Descriptif de l’opération

Cinq ouvrages ont été recensés sur l’ensemble du linéaire. 1 ouvrage a été dérasé lors du précédent CT. Les 4 

ouvrages restants sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles : loche franche, gardon, 

chevesne. Un ouvrage appartient au conseil général de Saône et Loire.

OH 18 : Seuil de pont des Chapeys (ROE 20840)

OH 19 : Moulin de Boivin (ROE 20848)

OH 21 : Seuil de pont de la D120 (voir fiche action A2.12)

OH 22 : Passage à gué du pré du Bois mou 

La majorité de ces ouvrages sont en mauvais état, avec des stades de dégradation plus ou moins avancés.

Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

OH 18 : Remplacement du radier de pont avec buses par un pont 

OH 19 : Démantèlement de l’ancien seuil du moulin et création d’un pont agricole

OH 22 : Démantèlement du passage à gué et création d’un pont agricole

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

SMi2B

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique

FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eauA2.3

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Masse d'Eau

1-3

LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Charmoy

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage) pour

analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers.

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux



AELB CRB

50 000 € 30 000 €TOTAL 100 000 €

Localisation 

Démantelement puis réaménagement des ouvrages 30%100 000 € 50%

Coût H.T. prévisionnel

Montage financier

Opération

OH 18

OH 19

OH 22



Disposition

Années

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire dé-ennoyé

% financement engagé/financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Descriptif de l’opération

Ce sont 7 ouvrages bloquant la continuité écologique qui ont été recensés sur le Moulin Fougère. Ils sont

infranchissables pour les espèces cibles (chabot, spirlin, lamproie de Planer). Un ouvrage appartient au Conseil

Départemental de Saône et Loire et deux à Voies Navigables de France. Les seuils de moulins appartiennent à

des ouvrages qui n’utilisent plus la force motrice de l’eau. Ils sont tous en mauvais état du fait de leur ancienneté

et du manque d’entretien.

OH 63 : Déversoir de l’étang du moulin de Champvigny (ROE 26195)

OH 65 : Ancien moulin du Virollet (ROE 57933)

OH 66 : Ouvrage de dérivation de l’étang de Fourneau (ROE 57920)

OH 67 : ouvrage dans la dérivation de l’étang de Fourneau (ROE 57921)

OH 68 : Seuil de pont de la D128 (voir fiche action A2.12)

OH 69 : Déversoir de la Calle

OH 70 : Déversoir du Fourneau (voir fiche action A2.11)

OH 71 : Passage du Moulin Fougère sous le canal du Centre (voir fiche action A2.11)

Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

OH 63 : Création d’un pont et démantèlement de l’ouvrage de sortie d’étang 

OH 65 : Démantèlement du seuil de l’ancien moulin – vannage et radier associés

OH 66 : Création d’une rampe en enrochement à l’aval du déversoir

OH 67 : Démantèlement du déversoir - suppression du batardeau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

SMi2B

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique

FRGR1891 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eauA2.4

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Masse d'Eau

2-3-6

     LE MOULIN DE FOUGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE 

AVEC LE CANAL DU CENTRE

Ciry-le-Noble, Génelard, Martigny-le-Comte, Palinges, Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage) pour

analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et

est donc difficile à programmer à l’avance.



AELB CRB

35 000 € 5 000 €TOTAL 50 000 €

Localisation 

Travaux de restauration et réaménagement des 5 ouvrages 50 000 € 10%70%

Coût H.T. prévisionnel

Montage financier

Opération

OH 63 OH 65 OH 69



Disposition

Années

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire dé-ennoyée

% financement engagé/financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Descriptif de l’opération

Ce sont quatre ouvrages bloquant la continuité écologique qui ont été recensés sur l’ensemble du linéaire du

Lavaux. Ces ouvrages sont infranchissables pour les espèces cibles, chevesne, goujon et vairon :

OH 74 : Seuil de pont de la Bussière 

OH 75 : Seuil de pont de la Bruyère des Halliers (radier de pont). Ouvrage d’art servant de passage routier (voir

fiche A2.13 et 14).

OH 76 : Ancien passage à gué de la Jonchère 

OH 77 : Seuil de pont du chemin de Passange 

OH 78 : Passage du Lavaux sous le canal du Centre (voir fiche A2.11)

Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

OH 74 : Création d’un pont et enrochement aval

OH 76 : Démantèlement

OH 77 : Démantèlement puis remplacement par un pont cadre

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

SMi2B

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique

FRGR1472 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eauA2.5

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Masse d'Eau

4

LE LAVAUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA 

BOURBINCE

Champlecy, Saint-Aubin-en-Charolais, Volesvres

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage)

pour analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologiques de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et donc difficile à

programmer à l’avance. 



AELB CRB

77 000 € 11 000 €TOTAL 110 000 €

Localisation 

Travaux de restauration et réaménagement (OH 74, OH 76, OH 

77)
110 000 € 70% 10%

Coût H.T. prévisionnel

Montage financier

Opération

OH 74
OH 75

OH 76 OH 77



Disposition

Années

Masse d'Eau

Rivière

Commune

Maitre d’ouvrage

Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Contexte et 

problématique

Objectif stratégique

Descriptif de l’opération

Ce sont 3 ouvrages bloquant la continuité qui ont été recensés sur le Poisson. Ils sont infranchissables pour les

espèces cibles, soit : chabot, lamproie de planer, chevesne.

OH 81 : Passage à gué de la place du Foy

OH 82 : Passage à gué du Bois du Loup

OH 84 : Passage à gué du Grillet (ROE 26471)

Pour ces ouvrages un arasement total est préconisé sans recours à une étude externe. L’usage de ces

ouvrages est agricole, il permet le passage des engins. Leur état est vétuste à cause du défaut d’entretien et de

leur ancienneté

SMi2B

Code fiche

 action SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

A2.6

4

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

LE POISSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA 

BOURBINCE

Hautefond, Lugny-lès-Charolles, Nochize, Paray-le-Monial, Poisson, Saint-Yan

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique

FRGR1848 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

Montage financier

Objectif opérationnel

Nature des travaux

Conditions d’exécution

Indicateur de suivi

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonné

% de linéaire asséché

% de financement engagé/financement prévu

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage) pour

analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et donc difficile à

programmer à l’avance.

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation

OH 81 : remplacement d’un passage à gué par un pont

OH 82 : remplacement d’un passage à gué par un pont

OH 84 : remplacement d’un passage à gué par un pont



AELB CRB

52 500 € 7 500 €

Coût H.T. prévisionnel

Démantèlement des passages à gué et création de ponts 

TOTAL 75 000 €

Localisation 

Opération

75 000 € 70% 10%

OH 84OH 82OH 81



Disposition

Années

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique
2

Masse d'Eau FRGR0199 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration de la continuité écologique

      Morphologie

Code fiche

 action A2.7
SDAGE

1C

Rivière LA BOURBINCE AMONT DES SOURCES JUSQU’A GENELARD

Commune
Le Breuil, Le Creusot, Montcenis, Montchanin, Saint-Eusèbe, Torcy, Saint-Laurent-d’Andenay, Blanzy, Montceau-

Les-Mines, Saint-Vallier, Pouilloux, Ciry-le-Noble

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

La majorité des ouvrages qui avaient été recensés sur la Bourbince amont ont été arasés lors du précédent CT.

Il reste 4 ouvrages bloquant la continuité écologique car infranchissables pour les populations piscicoles du

milieu : chabot, chevesne et goujon. Deux de ces ouvrages appartiennent à VNF.

OH 1 : Vannage du bas des Crots (Voir fiche action A2.11)

OH 2 : Seuil de la prise d’eau du canal du Centre (Voir fiche action A2.11)

OH 6 : Déversoir du moulin de Galuzot (ROE 19341)

OH 7 : Moulin de Galuzot (ROE 19340)

Le moulin de Galuzot est toujours en activité avec un usage pour l’hydroélectricité. Une étude avant-projet sera

nécessaire pour étudier les différentes possibilités de rétablissement de la continuité écologique.

Objectif stratégique Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Nature des travaux
OH 6 : Etude avant-projet par un bureau d’étude puis travaux de restauration

OH 7 : Etude avant-projet par un bureau d’étude puis travaux de restauration

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire dé-ennoyé

% financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage) pour

analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et donc difficile à

programmer à l’avance.

Indicateur de suivi



AELB CRB

91 000 € 13 000 €

Travaux de dérasement et réaménagement des ouvrages 100 000 € 70% 10%

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Etude Avant-Projet par un bureau d’études (OH6, OH7) 30 000 € 70% 10%

TOTAL 130 000 €

Localisation 

OH 6OH 7



Disposition

Années

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration de la continuité écologique

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique
3-6

Masse d'Eau FRGR200 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A2.8
SDAGE

1C

Rivière LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’ARROUX

Commune
Génelard, Palinges, Saint-Aubin-en-Charolais, Volesvres, Saint-Leger-Les-Paray, Paray Le Monial, Vitry-en-

Charolais, Digoin

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

De Génelard à Digoin, ce sont 9 ouvrages bloquant la continuité écologique qui avaient été recensés sur

l’ensemble du linéaire. Ils sont infranchissables pour les populations d’espèces cibles : barbeau fluviatile, hotu et

spirlin.

Le seuil en amont du moulin de Génelard (OH9) est partiellement franchissable. Le moulin du Pont de Bord

(OH13) s’est affaissé naturellement. Il reste donc 7 ouvrages bloquant la continuité écologique, dont 6 sont du

ressort du SMi2B et l’autre appartient à VNF.

OH 9 : Seuil en amont du moulin de Génelard

OH 10 : Moulin de Génelard (ROE 19339)

OH 11 : Moulin du Montet (ROE 19334)

OH 12 : Moulin de Digoine (Voir fiche action A2.11)

OH 15 : Pont-digue de Paray le Monial (ROE 26451)

OH 16 : Seuil en enrochement de Paray (ROE 26439)

OH 17 : Seuil de Rince Bouteille (ROE 18295)

La majorité de ces ouvrages correspond à des seuils de moulins qui n’utilisent plus la force motrice de l’eau. Ils

sont pour la plupart en mauvais du fait de leur âge et du manque d’entretien.

OH 79 : Passage du Corneloup sous le canal du Centre (VNF)

Objectif stratégique Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Nature des travaux

OH 10 : Démantèlement du déversoir et enrochement de la fosse aval

OH 11 : Etude avant-projet par un bureau d’étude

OH 15 : Etude avant-projet par un bureau d’étude

OH 16 : Démantèlement du seuil en enrochement

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire dé-ennoyé

% financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage) pour

analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux.

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et est donc

impossible à programmer à l’avance.



AELB CRB

203 000 € 29 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Etude Avant-Projet par un bureau d’études (OH11, OH15, OH17) 90 000 € 70% 10%

Travaux de dérasement et réaménagement des ouvrages 200 000 €

TOTAL 290 000 €

Localisation 

70% 10%



Disposition

Années

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration de la continuité écologique

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique
4-5

Masse d'Eau FRGR1946 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A2.9
SDAGE

1C

Rivière
LA RIGOLE DE MARIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 

LA BOURBINCE

Commune Blanzy, Collonge-en-Charollais, Gourdon, Marigny, Mont-Saint-Vincent, Saint-Eusèbe, Saint-Micaud 

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Ce sont 9 ouvrages bloquant la continuité écologique qui ont été recensés sur la Rigole de Marigny. Ils sont

infranchissables pour les espèces cibles piscicoles, soit : bouvière, chabot et lamproie de Planer. 

OH 39 : Seuil de pont du pré des Fretins 

OH 40 : Déversoir du pré des Fretins

OH 41 : Passage à gué du pré du Désert

OH 42 : Seuil de pont de la D90 (Voir fiche action A2.12)

OH 43 : Seuil du pré de la Chèvre (1)

OH 44 : Seuil du pré de la Chèvre (2)

OH 45 : Seuil du pré de la Chèvre (3)

OH 46 : Seuil de pont de la D164 (Voir fiche action A2.12)

OH 47 : Passage de la rigole de Marigny sous le canal du Centre (Voir fiche action A2.11)

Objectif stratégique Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Nature des travaux

OH 39 : Remplacement du radier de pont par un pont en arche PEHD

OH 40 : Remplacement du déversoir avec enrochement sur toute la longueur

OH 41 : Remplacement du passage à gué par une arche en PEHD

OH 43 : Démantèlement du déversoir

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire asséché

% de financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage)

pour analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers.

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et est impossible à

programmer à l’avance.



AELB CRB

56 000 € 8 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Réaménagement des ouvrages sur la Rigole de Marigny 80 000 € 70% 10%

TOTAL 80 000 €

Localisation 

OH 40

OH 41

OH 44



Disposition

Années

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration de la continuité écologique

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM MIA304 Mesures de restauration de la continuité écologique
2-5-6

Masse d'Eau FRGR0204 Objectif bon état global 2033
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A2.10
SDAGE

1C

Rivière L’OUDRACHE ET SES AFFLUENTS JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA BOURBINCE

Commune
Saint-Bérain-Sous-Sanvignes, Sanvignes-les-Mines, Dompierre-sous-Sanvignes, Perrecy-les -Forges, Oudry, 

Palinges, Saint-Vincent-Bragny, Saint-Leger-les-Paray

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Dix ouvrages bloquant la continuité écologique ont été recensés sur cette masse d’eau. Les deux vannages

du moulin de Champeaux ont été arasés lors du CT 1, mais 6 sont encore infranchissables pour les

populations d’espèces cibles : loche franche, goujon, chevesne, vairon en amont du cours d’eau puis barbeau

fluviatile, hotu, spirlin, et bouvière à l’aval. 

OH 27 : Moulin du Prieuré (ROE 21524)

OH 29 : Moulin Montot (ROE 21613)

OH 30 : Moulin de Meunot (ROE 21664)

OH 31 : Moulin des Chevanettes (ROE 21668)

OH 34 : Moulin de Lafin (ROE 21648)

OH 35 : Moulin de Montciau (ROE 21650)

La majorité des ouvrages n’ont plus d’usage ou uniquement de passage agricole et un passage routier. Ils

sont majoritairement vétustes.

Objectif stratégique Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Nature des travaux

OH 27 : Etude AVP – conclusion du bureau d’étude

OH 28 : Enlèvement du Poteau électrique

OH 29 : Suppression des deux vannages – Etude AVP faîte

OH 30 : Etude AVP – conclusion du bureau d’étude

OH 31 : Etude AVP – conclusion du bureau d’étude

OH 34 : Etude AVP – conclusion du bureau d’étude

OH 35 : Etude AVP – conclusion du bureau d’étude

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire asséché

% de financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage)

pour analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers.

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux



AELB CRB

203 000 € 29 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Etude avant-projet pour l'aménagement des ouvrages 90 000 € 70% 10%

Travaux de restauration de réaménagement des ouvrages 

hydrauliques
200 000 €

TOTAL 290 000 €

Localisation 

70% 10%

OH 27 OH 30

OH 31

OH 34

OH 35OH 29



Disposition

Années

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration de la continuité écologique

Maitre d’ouvrage VNF

PDM MIA0202 Mesures de restauration de la continuité écologique
2-5-6

Masse d'Eau Bassin Versant Objectif bon état global 2027
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A2.11
SDAGE

1C

Rivière Bassin Versant

Commune Torcy, Blanzy, Palinges, Montceau-les-Mines, Pouilloux, Palinges, Volesvres, 

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Certains ouvrages bloquant la continuité appartiennent à Voies Navigables de France. Ils sont liés au canal du

Centre. Ce sont notamment les passages des cours d’eau sous le canal, qui induisent souvent une chute,

infranchissable pour les populations piscicoles. 

OH 1 : Vannage du bas des Crots (ROE 21154)

OH 2 : Seuil de la prise d’eau du Canal du Centre (ROE 19265)

OH 12 : Moulin de Digoine (ROE 21660)

OH 47 : Passage de la rigole de Marigny sous le canal du Centre (ROE 19270)

OH 54 : Passage du Moulin Neuf sous le canal du Centre 

OH 59 : Passage de la Limace sous le canal du Centre

OH 70 : Déversoir du Fourneau (ROE 37865)

OH 73 : Passage du Tilly sous le canal du Centre (ROE 26157)

OH 78 : Passage du Lavaux sous le canal du Centre 

OH 79 : Passage du Corneloup sous le canal du Centre (ROE 26494)  

Objectif stratégique Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole 

Améliorer le transport des sédiments amont/aval 

Diminuer les risques d’inondation

Nature des travaux

OH 47 : Création d’une rampe en enrochement à l’aval

OH 54 : Etude avant-projet par un bureau d’études

OH 59 : Création d’une brèche centrale, pose de déflecteurs et réhausse de la ligne d‘eau aval

OH 73 : Etude avant-projet par un bureau d’études

OH 70 : Etude avant-projet par un bureau d’études

OH 78 : Création d’une brèche centrale

OH 79 : Etude avant-projet par un bureau d’études

Indicateur de suivi

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire asséché

% de financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Conditions d’exécution

Concertation avec VNF par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage)

pour analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;



AELB CRB

160 000 € 96 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

30%50%

120 000 €

200 000 €

Etude AVP (OH 54, OH 73, OH 70, OH 79)

Travaux de réaménagement des ouvrages

TOTAL 320 000 €

Localisation 



Disposition

Années

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire asséché

% de financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Conditions d’exécution

Concertation préalable avec le propriétaire par le technicien de rivière ; 

Effacement privilégié ;

Une étude avant le projet sera menée en interne ou externalisée (en fonction de la complexité de l’ouvrage)

pour analyser les différents scénarios et les effets hydrauliques et morphologique de ces derniers.

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux ;

La possibilité de supprimer un obstacle à l’écoulement est souvent le fruit d’une opportunité et est impossible à 

programmer à l’avance.

Indicateur de suivi

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Certains ouvrages bloquant la continuité écologique qui ont été recensés appartiennent au département de

Saône-et-Loire. Le Conseil Départemental de Saône et Loire a déjà réaménagé 3 ouvrages lors du précèdent

CT. Il reste 5 ouvrages infranchissables pour les espèces cibles piscicoles :

OH 21 : Seuil de pont de la D 120. Sur la rivière Sorme, à Charmoy, le radier du pont existant induit une chute

infranchissable de 0.49 m pour :  loche, gardon, chevesne (ROE 57097).

OH 42 : Seuil de pont de la D90. Sur la rigole de Marigny, au Mont-Saint-Vincent, le radier du pont existant

provoque une chute de 0.38 m infranchissable pour : bouvière, chabot, lamproie de Planer.

OH 46 : Seuil de pont de la D164. Sur la rigole de Marigny, à Marigny, le radier du pont existant provoque une

chute de 1.01 m infranchissable pour : bouvière, chabot, lamproie de Planer (ROE 19388).

OH 68 : Seuil de pont de la D128. Sur le Moulin Fougère, à Palinges, le radier du pont existant provoque une

chute de 0.81 m infranchissable pour : bouvière, chabot, et partiellement franchissable pour la lamproie de

Planer.

OH 72 : Seuil de pont de la D25 : Sur le Tilly, à Saint-Aubin en Charolais, le radier du pont existant provoque

une chute de 1.32 m infranchissable pour : able spirlin, chabot, lamproie de Planer (ROE 26165).

Objectif stratégique  Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.  

Nature des travaux

OH 21 : Enlèvement des batardeaux et création d’une rampe en enrochement à l’aval.

OH 42 : Remplacement par un pont cadre

OH 46 : Etude AVP

OH 68 : Pose de déflecteurs

OH 72 : Concertation sur la possibilité d’intervenir – Etude AVP

Rivière Bassin Versant

Commune Charmoy, Mont-Saint-Vincent, Marigny, Palinges, Saint-Aubin-en-Charolais

Maitre d’ouvrage Conseil départemental 71

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique
3-5-6

Masse d'Eau Bassin Versant Objectif bon état global 2027
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action A2.12
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique



AELB CRB

50% 30%

80 000 € 48 000 €

100 000 €

TOTAL 160 000 €

Localisation 

Réaménagement des ouvrages OH 21, OH 42, OH 46 et OH 68.

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Etude AVP OH 46 et OH 72 60 000 € 50% 30%

OH 21

OH 42

OH 72

OH 46



Disposition

Années

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

Code fiche

 action A2.13
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique
1-2-3-4-5-6

Objectif bon état global 2027
Paramètres déclassants

      Morphologie

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Masse d'Eau Bassin Versant

Maitre d’ouvrage SMi2B - CUCM - CCGC

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Certains ouvrages bloquant la continuité permettent le passage routier sur des voies très fréquentées. Ainsi, le

réaménagement de ces ouvrages nécessite une étude géotechnique afin d’évaluer l’impact et les mesures à

prendre pour les travaux sur ces ouvrages.

OH 18 : Seuil de pont des Chapeys. Sur la Sorme, à Charmoy, le radier de pont à une hauteur de chute de

1.51 m infranchissable pour : loche franche, gardon, chevesne (ROE 20840).

OH 24 : Seuil de pont au lieu-dit le Buissons. Sur l’Ordon, à Marly-sur-Arroux, le radier de pont à une hauteur

de chute de 0.66 m infranchissable pour : loche franche, goujon, lamproie de Planer (ROE 19114).

OH 25 : Seuil de pont de la D230. Sur le Moulin Neuf (la Bise), à Sanvignes Les Mines, le radier de pont à une

hauteur de chute de 0.47 m infranchissable pour : spirlin, vandoise, chevesne.

OH 36 : Seuil de pont de Vigny. Sur le Verdelin, à Digoin, le radier de pont à une hauteur de chute de 0.49 m

infranchissable pour : chabot, lamproie de Planer, goujon (ROE 19038).

OH 37 : Seuil de pont de Vigny. Sur le Verdelin, à Digoin, le radier de pont à une hauteur de chute de 0.28 m

infranchissable pour : chabot, lamproie de Planer, goujon.

OH 75 : Seuil de pont de la bruyère des Halliers. Sur le Lavaux, à Champlecy, le radier de pont à une hauteur

de chute de 0.87 m infranchissable pour : chevesne, goujon, vairon.

Rivière Etude géotechnique pour le rétablissement de la continuité écologique au niveau des ponts routiers

Commune Charmoy, Marly-sur-Arroux, Sanvignes-les-Mines, Digoin, Champlecy

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.                                                                                                   Augmenter  

la connaissance sur les ouvrages et sur leurs impacts

Nature des travaux Etude géotechnique par un bureau d'étude expert

Conditions d’exécution

Analyse de l’impact de l’ouvrage sur le cours d’eau et les milieux associés

Etude de la faisabilité et des scénarios d’aménagement en fonction de l’ouvrage, de la nature du site, de

l’usage et de la réglementation.

Propositions de prix

Indicateur de suivi

Objectif stratégique  Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Action et engagement financier prévu/ réalisé



AELB CRB

90 000 € 54 000 €

Etude géotechnique de manière individuelle ou en lot pour les 6 

ouvrages
180 000 € 50% 30%

TOTAL 180 000 €

Localisation 

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

OH 18

OH 24

OH 46

OH 25 OH 37 OH 75



Disposition

Années

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A2 : Restauration continuité écologique

Code fiche

 action A2.14
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA0304 Mesures de restauration de la continuité écologique
3-5-6

Objectif bon état global 2027
Paramètres déclassants

      Morphologie

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Masse d'Eau Bassin Versant

 Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique

Rivière Travaux pour le rétablissement de la continuité écologique au niveau des ponts routiers

Commune Charmoy, Marly-sur-Arroux, Sanvignes-les-Mines, Digoin, Champlecy

Maitre d’ouvrage SMi2B - CUCM - CCGC

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Contexte et problématique Certains ouvrages bloquant la continuité permettent le passage routier sur des voies

très fréquentées. Ainsi, le réaménagement de ces ouvrages nécessite une étude géotechnique afin d’évaluer

l’impact et les mesures à prendre pour les travaux sur ces ouvrages.

OH 18 : Seuil de pont des Chapeys. Sur la Sorme, à Charmoy, le radier de pont à une hauteur de chute de

1.51 m infranchissable pour : loche franche, gardon, chevesne

OH 24 : Seuil de pont au lieu-dit le Buissons. Sur l’Ordon, à Marly-sur-Arroux, le radier de pont à une hauteur

de chute de 0.66 m infranchissable pour : loche franche, goujon, lamproie de Planer.

OH 25 : Seuil de pont de la D230. Sur le Moulin Neuf (la Bise), à Sanvignes Les Mines, le radier de pont à une

hauteur de chute de 0.47 m infranchissable pour : spirlin, vandoise, chevesne.

OH 36 : Seuil de pont de Vigny. Sur le Verdelin, à Digoin, le radier de pont à une hauteur de chute de 0.49 m

infranchissable pour : chabot, lamproie de Planer, goujon.

OH 37 : Seuil de pont de Vigny. Sur le Verdelin, à Digoin, le radier de pont à une hauteur de chute de 0.28 m

infranchissable pour : chabot, lamproie de Planer, goujon.

OH 75 : Seuil de pont de la bruyère des Halliers. Sur le Lavaux, à Champlecy, le radier de pont à une hauteur

de chute de 0.87 m infranchissable pour : chevesne, goujon, vairon.

A la suite de ces études les travaux pourront être engagés en fonction des résultats.

% d’actions réalisées : prévues/réalisées

% de linéaire décloisonnée

% de linéaire asséché

% de financement engagé/ financement prévu

Suivi des phénomènes d’érosion et de l’évolution du transport des 

sédiments

Observation du changement de profil du cours d’eau

Objectif opérationnel

Améliorer la continuité piscicole ;

Améliorer le transport des sédiments amont/aval ;

Diminuer les risques d’inondation.                                                                                                   Augmenter  

la connaissance sur les ouvrages et sur leurs impacts

Nature des travaux Conclusion du bureau d'étude

Conditions d’exécution
Effacement privilégié ;

Travaux relatifs à la suppression ou à l’aménagement des ouvrages en période de basses eaux.

Indicateur de suivi

Objectif stratégique



AELB CRB

105 000 € 63 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Trava,ux de réaménagement des ponts routiers 210 000 € 50% 30%

TOTAL 210 000 €

Localisation 

OH 18

OH 24

OH 37

OH 46

OH 25

OH 75



Disposition

Années

AELB CRB

25 000 € 15 000 €

Contexte et 

problématique

Projet

Nature des travaux

Inventaire réalisé sur deux ans et rédaction d’un rapport final

Recensement en période estivale. 

Recensement et caractérisation des milieux humides 50 000 €

% de communes sur lesquelles les milieux humides ont été recensés

Financement engagé / financement prévu

Descriptif de l’opération

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Poursuivre l’inventaire des milieux humides du bassin versant

Maitre d’ouvrage

Commune
Communes (tout ou partie) membres de la Communauté de Communes du Grand Charolais situées dans le 

bassin versant de la Bourbince

CEN Bourgogne Franche Comte

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027                   

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A3: Préserver les milieux humides

A3.1 : Inventaire des milieux humides

Code fiche

 action SDAGE

8E
Préserver les zoneshumides/ améliorer la 

connaissance

PDM MIA14 Inventaire des zones humides

A3.1

1-2

Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides

Améliorer la qualité de l’eau  

Améliorer la connaissance du territoire ;

Etablir une stratégie d’actions pour les milieux définis comme prioritaires via la mise en place de mesures de 

gestion environnementales ou l’acquisition ;

Opération de restauration de zone humide.

Afin de préserver et protéger les zones humides et faire valoir leurs droits, il est nécessaire de les localiser.

L’inventaire des zones humides a déjà été entrepris sur certaines parties du territoire :

Le SAGE Arroux/Bourbince avait mené une étude de prélocalisation des milieux humides potentiels. La CUCM

a également mené une étude de localisation des milieux humides sur son territoire. 

Le territoire du Grand Charolais, pour sa partie bassin versant de la Bourbince, n’a pour le moment pas fait

l’objet d’inventaire des milieux humides. La présente fiche a donc pour objet la réalisation de cet inventaire par

le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne. 

Par la suite il sera nécessaire pour le SMi2B d’harmoniser toutes les données collectées par ses partenaires

puis de mettre en place un plan d’action pour la protection de ces milieux humides. 

Recensement des milieux humides sur la base d’un diagnostic terrain ;

Elaborer une cartographie ; 

Caractériser ces milieux humides (état et fonctions) et établir des priorités.

Indicateur de suivi

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

50 000 €

50% 30%

TOTAL

Conditions d’exécution



Localisation 



Disposition

Années

AELB CRB

15 000 € 9 000 €

A3: Préserver les milieux humides

A3.2 : Inventaire des plans d'eau/étangs

Commune Toutes les communes du bassin versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027                 

Volet A : Restauration milieux aquatiques

Projet Réaliser un inventaire exhaustif des plans d’eau du bassin versant

Code fiche

 action A3.2
SDAGE

1H/ 8E
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau/ Améliorer la connaissance

PDM MIA0401, MIA0402, MIA03
Gestion des plans d’eau

Restauration continuité écologique1

Maitre d’ouvrage SMi2B

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Les plans d’eau artificiels (étangs, gravières...) ont des impacts hydrologiques, physico-chimiques ou

biologiques sur les milieux naturels non négligeables, notamment lorsque ceux-ci sont au fil de l’eau ou en tête

de bassin : réchauffement de l’eau, eutrophisation, entrave à la libre circulation des espèces aquatiques... Ces

effets entraînent une modification de la dynamique des cours d’eau et de la structure des peuplements. 

Un inventaire des plans d’eau du bassin versant est donc nécessaire pour décrire chaque plan d’eau et évaluer

son impact sur la masse d’eau. La position par rapport au cours d’eau, son équipement hydraulique, sa taille,

les peuplements piscicoles sont autant d’éléments qui peuvent avoir des effets négatifs et qu’il faut donc

connaître pour mettre en place un plan d’action.

Objectif stratégique

Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides

Améliorer la qualité de l’eau                                                                                                       Rétablir la 

continuité écologique

% de communes sur lesquelles les plans d'eau ont été recensés

Financement engagé / financement prévu

Objectif opérationnel

Améliorer la connaissance du territoire

Maîtrise foncière 

Rétablissement de la dynamique du cours d’eau

Opération de restauration de zone humide

Nature des travaux
Recensement de tous les plans d’eau du territoire et établissement d’une fiche descriptive (propriétaire, 

localisation, usage, taille, position, équipement, état...)

Conditions d’exécution L’inventaire et la caractérisation des plans d’eau se fera en interne 

Indicateur de suivi

TOTAL 30 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

1 ETP - 8 mois 30 000 € 50% 30%



Localisation 



Disposition

Années

Code fiche

 action A3.3
SDAGE

8A
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA14 ; MIA0602 Mesure de gestion des zones humides
1-2-3-4-5-6

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027           

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A3: Préserver les milieux humides

A3.3 Restauration et création de mares conciliants usages et biodiversité 

Masse d'eau Ensemble du bassin versant

Commune Toutes les communes du bassin versant

Maitre d’ouvrage SMi2B

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Les mares ne présentent qu’une très faible superficie du territoire métropolitain (moins de 0,1%), mais elles

possèdent une importance majeure pour les écosystèmes en tant qu'habitat ou de corridor écologique. Elles

constituent potentiellement des ressources en eau pour les activités écomnimiques, des filtres et points de

rétention de l'eau, des outils pédagogiques, des témoins du petit patrimoine rural... Toutefois, elles

disparaissent de nos paysages, impactant fortement leur biodiversité et les autres rôles qu'elles remplissent.

Le Charolais Brionnais, berceaux de la race bovine charolaise, possède des territoires bocagers constitués de

nombreuses prairies, essentiellement naturelles, associées à un réseau important de mares. Jadis considérées

comme des atouts pour l’abreuvement du bétail, elles ont été comblées suite aux remembrements et aux

conversions agricoles, progressivement remplacées par les tonnes à eau, ou l’adduction, notamment pour des

questions sanitaires. Alors jugées inutiles, beaucoup de mares ont disparu faute d’entretien.

Ressource en eau : Avec des aménagements simples, l’eau des mares reste de bonne qualité. Les mares

doivent être clôturées pour empêcher le piétinement du bétail et l’érosion des berges. Elles peuvent être

également connectées à un abreuvoir alimenté par gravité ou par une pompe solaire, ou, pour les plus

grandes, aménagée avec une descente empierrée. Dans les parcelles ou le bétail s’alimente en eau

directement au cours d’eau, les mares peuvent être une solution de remplacement.

Zone tampon : Les mares contribuent à la filtration des eaux, elles créent des zones de micro-rétentions de

particules de terres érodées et chargées qui demeurent à proximité des parcelles sources et qui peuvent être

reprises par un curage. Elles contribuent par voie de conséquence à limiter le colmatage et la turbidité des

rivières situées à l’aval. Elles sont également des micro-zones tampons grâce à leur végétation capable

d’absorber certains polluants comme les nitrates, les phosphates et la matière organique présente. Elles sont

également capables de retenir et dégrader une partie des produits phytosanitaires présents dans les eaux

superficielles. Elles participent à la rétention de l'eau, pouvant limiter l'érosion des terres et augmenter

l'alimentation des nappes.

Il existe souvent d’anciennes mares comblées, naturellement ou par l’homme, dont la situation géographique

permet de capter les eaux de ruissellement et de disposer d’un substrat imperméable. La réhabilitation de ces

sites peut être une solution économique et efficace.

La présence, le maintien ou la restauration de réseaux de mares proches offre un environnement d'habitats

connectés très favorable à de nombreuses espèces animales et végétales. La présence d'un contexte terrestre

favorable (bocage, boisements... permettant la réalisation des stades de vie terrestres de la faune) et de

corridors écologiques (autres milieux aquatiques, haies...) augmente encore le potentiel des réseaux. 

L’intégration de la mare dans un réseau fonctionnel de mares déjà existant permettra de renforcer la continuité

écologique entre les différents sites. Elle se situera donc, dans l’idéal, à proximité d’autres éléments aquatiques

ou humides existants (mares, plans d’eau, cours d’eau, etc.) ou complémentaires (milieux forestiers, prairies).

Sur le territoire du contrat, des populations d'amphibiens patrimoniaux sont connues et notamment de Triton

crêté (Triturus cristatus). Cet amphibien, dont les populations sont en déclin du fait de la disparition de ses

habitats, est classé vulnérable sur la liste rouge des amphibiens menacés de Bourgogne. Cette espèce

parapluie permet également la protection de nombreuses autres espèces via la restauration de ses milieux de

vie. Sa présence représente un enjeu prioritaire et peut orienter la mise en place d'actions de restauration,

notamment au Sud du territoire, dans le Charollais-Brionnais où il est bien connu. De plus, le bassin versant

présente des secteurs relativement denses en mares n'ayant pas fait l'objet de prospections sur le Triton crêté

ou d'autres espèces à enjeux. Il pourrait être intéressant de mener des inventaires pour identifier les secteurs à

enjeux prioirtaires.  

Une mare est un milieu transitoire qui ne peut se maintenir sans une gestion régulière, le syndicat veillera au

suivi du bon entretien des sites restaurés ou créés. 

Projet Restaurer les mares à enjeux du bassin versant



AELB CRB

50% 30%

50% 30%

50% 30%

29 500 € 17 700 €

Objectif stratégique
Préserver, restaurer et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides

Amélioration de la qualité de l’eau

Contexte et 

problématique

Les mares ne présentent qu’une très faible superficie du territoire métropolitain (moins de 0,1%), mais elles

possèdent une importance majeure pour les écosystèmes en tant qu'habitat ou de corridor écologique. Elles

constituent potentiellement des ressources en eau pour les activités écomnimiques, des filtres et points de

rétention de l'eau, des outils pédagogiques, des témoins du petit patrimoine rural... Toutefois, elles

disparaissent de nos paysages, impactant fortement leur biodiversité et les autres rôles qu'elles remplissent.

Le Charolais Brionnais, berceaux de la race bovine charolaise, possède des territoires bocagers constitués de

nombreuses prairies, essentiellement naturelles, associées à un réseau important de mares. Jadis considérées

comme des atouts pour l’abreuvement du bétail, elles ont été comblées suite aux remembrements et aux

conversions agricoles, progressivement remplacées par les tonnes à eau, ou l’adduction, notamment pour des

questions sanitaires. Alors jugées inutiles, beaucoup de mares ont disparu faute d’entretien.

Ressource en eau : Avec des aménagements simples, l’eau des mares reste de bonne qualité. Les mares

doivent être clôturées pour empêcher le piétinement du bétail et l’érosion des berges. Elles peuvent être

également connectées à un abreuvoir alimenté par gravité ou par une pompe solaire, ou, pour les plus

grandes, aménagée avec une descente empierrée. Dans les parcelles ou le bétail s’alimente en eau

directement au cours d’eau, les mares peuvent être une solution de remplacement.

Zone tampon : Les mares contribuent à la filtration des eaux, elles créent des zones de micro-rétentions de

particules de terres érodées et chargées qui demeurent à proximité des parcelles sources et qui peuvent être

reprises par un curage. Elles contribuent par voie de conséquence à limiter le colmatage et la turbidité des

rivières situées à l’aval. Elles sont également des micro-zones tampons grâce à leur végétation capable

d’absorber certains polluants comme les nitrates, les phosphates et la matière organique présente. Elles sont

également capables de retenir et dégrader une partie des produits phytosanitaires présents dans les eaux

superficielles. Elles participent à la rétention de l'eau, pouvant limiter l'érosion des terres et augmenter

l'alimentation des nappes.

Il existe souvent d’anciennes mares comblées, naturellement ou par l’homme, dont la situation géographique

permet de capter les eaux de ruissellement et de disposer d’un substrat imperméable. La réhabilitation de ces

sites peut être une solution économique et efficace.

La présence, le maintien ou la restauration de réseaux de mares proches offre un environnement d'habitats

connectés très favorable à de nombreuses espèces animales et végétales. La présence d'un contexte terrestre

favorable (bocage, boisements... permettant la réalisation des stades de vie terrestres de la faune) et de

corridors écologiques (autres milieux aquatiques, haies...) augmente encore le potentiel des réseaux. 

L’intégration de la mare dans un réseau fonctionnel de mares déjà existant permettra de renforcer la continuité

écologique entre les différents sites. Elle se situera donc, dans l’idéal, à proximité d’autres éléments aquatiques

ou humides existants (mares, plans d’eau, cours d’eau, etc.) ou complémentaires (milieux forestiers, prairies).

Sur le territoire du contrat, des populations d'amphibiens patrimoniaux sont connues et notamment de Triton

crêté (Triturus cristatus). Cet amphibien, dont les populations sont en déclin du fait de la disparition de ses

habitats, est classé vulnérable sur la liste rouge des amphibiens menacés de Bourgogne. Cette espèce

parapluie permet également la protection de nombreuses autres espèces via la restauration de ses milieux de

vie. Sa présence représente un enjeu prioritaire et peut orienter la mise en place d'actions de restauration,

notamment au Sud du territoire, dans le Charollais-Brionnais où il est bien connu. De plus, le bassin versant

présente des secteurs relativement denses en mares n'ayant pas fait l'objet de prospections sur le Triton crêté

ou d'autres espèces à enjeux. Il pourrait être intéressant de mener des inventaires pour identifier les secteurs à

enjeux prioirtaires.  

Une mare est un milieu transitoire qui ne peut se maintenir sans une gestion régulière, le syndicat veillera au

suivi du bon entretien des sites restaurés ou créés. 

Surface prévue/surface réalisée

% financement engagé/ financement prévu

Objectif opérationnel Opération de recréation ou restauration de zone humide 

Nature des travaux

Afin d'identifier les mares les plus prioritaires pour une restauration, les réseaux de mares à enjeux seront 

identifiés et caractérisés, les mares seront diagnostiquées et leur faune inventoriée pour hiérarchiser les 

nécessités d'intervention ; 

Les travaux constistent principalement à curer les sites envasés (voire reprofiger certaines berges), ouvrir les 

berges très fermées afin que le milieu retrouve des conditions favorables à un maximum de biodiversité ;

Pour l’abreuvement d’animaux, il sera prévu dès la création de la mare d’en limiter l’accès en un point ou d’en 

interdire l’accès en fonction du système choisi ; 

Afin de suivre l'évolution des milieux suite aux travaux, des inventaires et diagnostics légers peuvent êtres 

menés en années n+1 et n+3. 

Afin de répondre aux usages d’une mare en contexte agricole, limiter l’eutrophisation et favoriser au mieux la 

biodiversité la mare aura une surface minimum de 50 -100 m2 (les mares agricoles peuvent parfois être peu 

étendues mais toutefois intéressantes pour la biodiversité, il ne semble pas nécessaire de mettre une limite 

minimum de surface, cela sera p^ris en compte implicitement dans l'analyse de l'intérêt des mares à être 

restaurées) ; 

La mare ne sera pas installée dans le lit mineur d’un cours d’eau ; 

Priorité à la restauration d’anciennes mares ;

Les sols imperméables où l’eau stagne déjà une partie de l’année et où la couche de substrat imperméable est 

suffisamment épaisse pour y creuser la mare sans la percer seront favorisés ;

La profondeur sera d’au moins 60 cm jusqu’ à 2m, mais a profondeur préférable sera de 1m-1,5m de 

profondeur en raison des difficultés d’entretien et les risques de sécurité. (idem, certaines mares avec des 

lames d'eau assez faibles (+/- 50cm) peuvent être permanentes et très intéressantes).

Conditions d’exécution

Veiller à ne pas porter préjudice à des espèces protégées ou à un site d’intérêt écologique ou patrimonial 

(inventaires et diagnostics pré-travaux, périodes de travaux adaptées) ;

Vérifier la conformité du projet avec la règlementation en vigueur pour la somme totale des unités humides 

réalisées.

Indicateur de suivi

TOTAL 59 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Restauration ou création de 20 mares d'uns surface moyenne de 

100m²
40 000 €

Diagnostic et hiérarchisation SHNA 16 500 €

Suivi des mares restaurées (diagnostic et inventaire rapide) en 

années n+1 et n+3
2 500 €



Disposition

Années

Code fiche

 action A3.4
SDAGE

8A
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA14 ; MIA0602
Réaliser une opération de restauration d’une zone 

humide1-2-3-4-5-6

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

A3: Préserver les milieux humides

A3.4 Restauration de la zone humide du pont des Morands

Objectif stratégique
Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides

Amélioration de la qualité de l’eau

Commune Toutes les communes du bassin versant

Maitre d’ouvrage SMi2B/SHNA-OFAB

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Le syndicat est propriétaire depuis 2012 de la zone humide « marais du pont des Morands ». D’une superficie

de 15 hectares, le marais est situé au niveau de la sortie Saint-Eusèbe de la RCEA. Le syndicat a réalisé un

état des lieux et un plan de gestion sur 10 ans dont les objectifs sont de préserver la biodiversité et maintenir le

site dans un équilibre idéal. Les premiers travaux de restauration ont démarré à l’hiver 2012-2013 : de

nombreux saules ont été prélevés pour réouvrir le milieu. La partie réouverte a vu apparaître un cortège

d’espèces de zones humides (joncs, iris, roseaux…). Ce milieu prairial est fauché tous les ans afin d’éviter la

fermeture du milieu. Mais le syndicat a constaté une fermeture du milieu dans les parties moins entretenues du

marais. En effet, les aulnes et autres espèces arboricoles ont largement colonisé l’espace, les chablis sont

nombreux et les parties ouvertes se referment. 

Afin d'identifier les enjeux écologiques et d'évaluer ou orienter les travaux de restauration, des campagnes

d'inventaires et de suivis faunistiques seront réalisés par la SHNA-OFAB. Elle mettra également à disposition

les informations déjà connues sur la présence d’espèces patrimoniales et/ou protégées de la zone humide. Les

groupes d'espèces étudiés sont les amphibiens, les mammifères, les oiseaux et les insectes (dont les odonates

et les papillons de jour). Les inventaires et les suivis seront en partie orientés sur la recherche d’espèces à

enjeux selon les listes rouges régionales.

De plus, un suivi floristique sera également lancé.

Projet Restauration de la zone humide « Marais du Pont des Morands »

Surface prévue/surface réalisée

% financement engagé/ financement prévu

Nombre de jours de suivi et nombre d'inventaires réalisés

Etat des populations des espèces patrimoniales étudiées (évolution début / fin de contrat)

Mesures et aménagements en faveur des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques

Objectif opérationnel

Maîtrise foncière de zones humides

Opération de recréation ou restauration de zone humide

Protéger les zones humides et les espèces associés

Nature des travaux
Restauration de la zone humide par broyage et exportation des prairies et ligneux ou écopaturage selon un 

plan de paturage

Conditions d’exécution

Le syndicat fera appel à une entreprise spécialisée dans les travaux en milieux fragiles.

Travaux en période estivale

Les inventaires faunistiques seront déployés la première et/ou la deuxième année du Contrat Territorial et un 

suivi sera réalisé la dernière année du Contrat territorial

Indicateur de suivi



AELB CRB

50% 30%

50% 30%

50% 30%

60 000 € 36 000 €TOTAL 120 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Suivi flore

Travaux de restauration de la zone humide du pont des Morands 90 000 €

15 000 €

Inventaires et suivis faune SHNA-OFAB 15 000 €



Disposition

Années

A3: Préserver les milieux humides

A3.5 : Les plans d'eau/ étangs

Commune Toutes les communes du bassin versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

Projet Réaménager les plans d'eau 

Code fiche

 action A3.5
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA0601 MIA0602 MIA03
Recréation de zones humides

Restauration continuité écologique1-2-3-4-5-6

Maitre d’ouvrage SMi2B / SHNA-OFAB

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Les plans d’eau artificiels (étangs, gravières...) ont des impacts hydrologiques, physico-chimiques ou 

biologiques non négligeables sur les milieux naturels et les espèces associées, notamment lorsque ceux-ci 

sont au fil de l’eau ou en tête de bassin : réchauffement de l’eau, eutrophisation, colmatage, entrave à la libre 

circulation des espèces aquatiques... Ces effets entrainent une modification de la dynamique des cours d’eau 

et de la structure des peuplements. 

A la suite de l’inventaire des plans d’eau et étangs inscrits au Contrat Territorial, le Syndicat aura une 

connaissance exhaustive de ces derniers et pourra élaborer une stratégie en conséquence.

Le SMi2B propose une stratégie d’acquisition foncière de ces étangs qui n’ont plus d’usage socio-économique 

afin de les réaménager en zone humide fonctionnelle vis-à-vis de la biodiversité et de la ressource en eau ou 

bien de les supprimer (expansion des crues, recharge de nappes…).

En effet, plusieurs possibilités sont envisageables pour restaurer la libre continuité au niveau des étangs : 

- Suppression de l’étang et remblaiement pour que le lit retrouve son écoulement naturel ;

- Dérivation de l’étang sur cours d’eau grâce à la création d’un chenal contournant l’étang

A défaut de pouvoir acheter ces zones, des conventions pour l’effacement, le fonctionnement ou l’équipement 

pourront être établies avec les propriétaires/exploitants désireux d’améliorer l’intégration de leurs étangs dans 

le milieu naturel. 

Un rappel des précautions à prendre dans la gestion courante et au moment de la vidange et un 

accompagnement des propriétaires seront également présentés aux propriétaires. Les recommandations du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) et la réglementation doivent être 

respectées.

En préalable de toutes ces démarches, la SHNA-OFAB effectuera des diagnostics et des suivis faunistiques et 

fournira les informations sur la présence connue d’espèces patrimoniales et/ou protégées en amont des 

travaux de restauration de la libre continuité envisagés au niveau des étangs ciblés. Le but étant de  prendre en 

compte les enjeux faunistiques majeurs, de proposer des aménagements en faveur de certaines espèces 

menacées lors de ces travaux  et de réduire, annuler ou compenser si besoin leurs éventuels impacts sur les 

espèces ciblées en choisissant des méthodes et types d’aménagements adaptés.

Les groupes d'espèces potentiellements concernés par les diagnostics sont les amphibiens, les mammifères, 

les oiseaux et les insectes (dont les odonates et les papillons de jour).

Objectif stratégique

Restauration de la continuité écologique

Améliorer la qualité de l’eau  

Préserver et diversifier les écosystèmes/espèces aquatiques et humides

Evaluer les travaux de restauration réalisés

Prendre en compte les enjeux faunistiques dans les travaux de restauration

Objectif opérationnel

Maîtrise foncière de zones humides

Opération de recréation ou restauration de zone humide

Protéger et diversifier les écosystèmes aquatiques, humides et les espèces qui y sont associées 

Nature des travaux

Veille foncière sur la mise en vente de plans d’eau

Démarchage et concertation avec les propriétaires de plans d’eau

Réaménagement des plans d’eau

Conditions d’exécution En fonction des opportunités



AELB CRB

50% 30%

50% 30%

50% 30%

107 500,00 €                 64 500,00 €          

Indicateur de suivi

Hectares de plans d’eau artificiels réaménagés prévus/ Hectares de plans d’eau artificiels réaménagés réalisés

Financement engagé / financement prévu

Réalisation de diagnostics pré-travaux et complémentaires

Etat des populations des espèces patrimoniales étudiées (évolution avant/après travaux)

Mesure et aménagements en faveur des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

TOTAL 215 000 €

100 000,00 €                 

100 000,00 €                 

15 000,00 €                   

Acquisition de plans d'eau

Travaux de réaménagement des plans d'eau (effacement, 

fonctionnement, équipement, clôture…)

Diagnostic SHNA-OFAB



Disposition

Années

AELB CRB

50% 30%

50% 30%

75 000 € 45 000 €

A3: Préserver les milieux humides

A3.6 : Maitrise foncière zones humides

Commune Toutes les communes du bassin versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

Projet Obtenir la maîtrise foncière ou d’usage sur les zones humides prioritaires

Code fiche

 action A3.6
SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA600, MIA601, MIA14 Mesure de gestion des zones humides
1-2-3-4-5-6

Maitre d’ouvrage SMi2B - CEN Bourgogne Franche Comte

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

A la suite de l’inventaire des milieux humides inscrit au Contrat Territorial, l’objectif est de mettre en place un 

plan d’action en fonction des priorités établies par la caractérisation des milieux humides dans cet inventaire.

Le Syndicat et le CENB envisagent de préserver ces milieux humides par l’acquisition ou par le biais de la 

contractualisation agricole si la parcelle est exploitée. 

Maîtrise foncière :

La maîtrise foncière avec l’achat ou la mise en place de baux emphytéotiques est la manière la plus sûre 

d’assurer une protection sur le long terme. En effet, en tant que propriétaire les marges de manœuvre sont 

beaucoup plus larges car les intermédiaires beaucoup moins nombreux, de plus à l’inverse d’un bail ou d’une 

convention limitée dans le temps, la protection est effective tant que le Syndicat ou le CEN sont propriétaires. 

Actions agricoles : 

Sur le bassin versant de la Bourbince et en Bourgogne-Franche-Comté en général, 60% des milieux sont des 

prairies humides, zones en herbes pâturées ou fauchées. La contractualisation agricole permet de maitriser les 

pratiques ou de les faire évoluer tout en conciliant objectifs de production et objectifs environnementaux en 

allant plus loin que la réglementation.

La contractualisation peut prendre différentes formes. Il est possible de maîtriser les usages grâce à la location 

ou des conventions d’usage ou de proposer des outils d’engagement volontaires sans transfert de droit sur le 

terrain avec les MAEC, charte de bonnes pratiques, ORE...

Travaux :

Une fois les formalités juridiques consenties, en fonction de la parcelle, des travaux peuvent être nécessaires 

(réouverture du milieu, enlèvement de remblais, de drains...). 

Objectif stratégique
Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 

Améliorer la qualité de l’eau  

Superficie de zones humides acquises/ prévues

Financement engagé / financement prévu

Objectif opérationnel
Obtention de la maîtrise foncière, d’usage ou engagement volontaire pour la protection des zones humides 

inventoriées sur le bassin versant.

Nature des travaux

Concertation avec les propriétaires/exploitants ;

Mise en place puis application d’un plan de gestion sur les parcelles nouvellement maitrisées ;

Elaboration des clauses environnementales ;

Travaux de restauration si besoin ;

Suivi régulier de la zone humide.

Conditions d’exécution

Le technicien de rivière assurera la concertation préalable avec le propriétaire pour la vente des terrains ou la 

mise en place de conventions d’usages ;

Programme de surveillance.

Indicateur de suivi

TOTAL 150 000 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Acquisition foncière (50Ha) 100 000 €

Travaux de restauration de zones humides 50 000 €





Disposition

Années

AELB CRB

50% 30%

13 500 € 8 100 €

A3: Préserver les milieux humides

A3.7 : Animation, sensibilisation sur la préservation des zones humides

Commune Toutes les communes du bassin versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet A : Restauration milieux aquatiques

Projet Mesure de sensibilisation et animations sur la préservation des milieux humides

Code fiche

 action A3.7
SDAGE

8D
Préserver les zones humides / Favoriser la prise de 

conscience

PDM MIA1201
Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques1-2-3-4-5-6

Maitre d’ouvrage CPIE Pays de Bourgogne

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions faisant d’elles un atout pour l’économie et le 

développement des territoires. Leur préservation est désormais reconnue d’intérêt général. Plus de la moitié 

des milieux humides ont disparu au cours du siècle dernier victimes des préjugés. Il est donc essentiel de 

réhabiliter les zones humides dans l’esprit du public afin de mieux les préserver et faire prendre conscience aux 

acteurs de leur importance.

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) pays de Bourgogne a organisé plusieurs demi-

journées sur le thème des zones humides lors du précédent CT, qui ont remporté un franc succès. Cette 

thématique nécessitant un fort investissement dans la communication et la sensibilisation, le syndicat souhaite 

poursuivre cette action tout au long de ce CT en partenariat avec le CPIE.

Le marais du pont des Morands est une zone humide accessible au public et aménagée en ce sens qui a déjà 

accueilli ces demi-journées lors du précédent contrat, il convient de refaire des animations sur ce site. D’autres 

sites pourront être proposés en fonctions des opportunités du syndicat.

Objectif stratégique Préserver et diversifier les écosystèmes aquatiques et humides 

Nombre d’animations effectuées / nombre d'animations prévues

Nombre de personnes présentes - Enquete de satisfaction

% financement engagé/ financement prévu

Objectif opérationnel

Protéger les zones humides ;

Acceptation des projets auprès des différents acteurs ;

Opération de recréation ou restauration de zone humide.

Nature des travaux
Animations pédagogiques tous public en demi-journée, au moins 2 jours/an ;

Expositions, projections, débats tous public.

Conditions d’exécution
Cibler les lieux et dates en fonction du public, en partenariat avec le SMi2B.

Elaborer un plan de communication en partenariat avec les techniciens.

Indicateur de suivi

TOTAL 27 000 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Animation pédagogiques 2 jours/an minimun 27 000 €





Disposition

Années

Conditions d’exécution
Marché ordinaire ou accord cadre à bons de commande. Les diagnostics d’exploitation pourraient également

être réalisés en interne en cas de recrutement d’un.e animat.eur.rice agricole AAC Sorme.

Commune
Charmoy - Saint Bérain sous Sanvignes - Blanzy - Les Bizots - Montcenis (et parties marginales de St Eugène 

- Uchon - La Tagnière)

Descriptif de l’opération

Contexte et problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

Certains dispositifs agro-environnementaux (types MAEC) nécessitent la réalisation préalable de diagnostics

d’exploitation agricole. Par ailleurs, il apparaît intéressant de disposer d’un outil de programmation d’actions à

l’échelle de l’exploitation, alimenté par les autres diagnostics réalisés (milieux humides, bocage notamment),

et ainsi avoir un outil de suivi de ces actions par l’animation agricole AAC Sorme.

La présente fiche concerne la réalisation de diagnostics d’exploitations agricoles en vue de la mise en

place d’actions et la mobilisation de dispositifs financiers agro-environnementaux.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Objectif opérationnel

Nature des travaux

Diagnostics complets, nécessaires à l’engagement d’exploitations dans des dispositifs agri-environnementaux

(MAEC actuellement, non défini à partir de la nouvelle PAC 2023). Entre 2015 et 2018, 25 exploitations ont

été diagnostiquées. Un nombre équivalent d’exploitations n’a donc pas fait l’objet de ces diagnostics, et les

nombreuses transmissions d’exploitations attendues ces prochaines années peuvent nécessiter la

réactualisation de diagnostics déjà réalisés. Hypothèses : 5 diagnostics en 2022 (reconduction MAEC 2017),

10 diagnostics en 2023 et 2024 (nouvelle PAC).

B1.1
SDAGE

3B

Rivière LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Prévenir les apports de phosphore diffus

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B1 : Actions agricoles de lutte contre les pollutions diffuses

B1.1 : AAC Sorme - Diagnostics d'exploitations agricoles 

Maitre d’ouvrage Communauté urbaine Creusot Montceau

PDM AGR0202
Mesures de réduction des transferts d'intrants et de 

l'érosion1-2-3

Masse d'Eau FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action



AELB CRB

70% 10%

43 750 € 6 250 €TOTAL 62 500 €

Localisation 

62 500 €

% de financement engagé / financement prévu

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Diagnostics d’exploitation (25 diagnostics)

Indicateur de suivi

Evaluation Impact sur le milieu

% de mise en œuvre des préconisations
Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac



Disposition

Années

Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B1 : Actions agricoles de lutte contre les pollutions diffuses

B1.2 : AAC Sorme - Dispositifs agro-environnementaux 

Maitre d’ouvrage CUCM

PDM AGR0202
Mesures de réduction des transferts d'intrants et de 

l'érosion1-6

Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

B1.2
SDAGE

3B

Rivière LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Prévenir les apports de phosphore diffus

Masse d'Eau FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B

Commune
Charmoy - Saint Bérain sous Sanvignes - Blanzy - Les Bizots - Montcenis (et parties marginales de St 

Eugène - Uchon - La Tagnière)

Descriptif de l’opération

Contexte et problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

Un certain nombre d’actions agricoles de lutte contre les transferts de pollutions diffuses (phosphore,

pesticides) peuvent être accompagnées par des dispositifs financiers agro-environnementaux.

La présente fiche concerne la mobilisation de ces dispositifs agro-environnementaux : reconduction

pour 1 an des MAEC 2027, puis – pour mémoire - selon évolution de la PAC et des programmes de

financement nationaux et régionaux en 2023 (aide à l’investissement de matériels non-productifs,

mesures agri-environnementales).

Objectif stratégique

Objectif opérationnel

Nature des travaux

MAEC 2022 : reconduction pour 1 an des MAEC 2017 (arrivant à échéance en mai 2022). Hypothèse : 100 %

des MAEC 2017 reconduites.

PM à partir de 2023 : nouvelles mesures agri-environnementales, acquisition d’équipements non-productifs

(entretien mécanique sous clôtures, de cultures…)

Conditions d’exécution
Elaboration des projets et demandes de subvention par la cellule d’animation AAC Sorme. Acquisition de

matériel financé par les agriculteurs ou CUMA, et/ou par la CUCM avec mise à disposition du matériel



AELB CRBFC/FEADER

53% 47%

70% 10%

0 € 0 €

Evaluation Impact sur le milieu

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

MAEC 2022 : reconduction 1 an MAEC 2016 et 2017

Indicateur de suivi

PM : dispositifs à partir de 2023 0 €

Surfaces en MAEC 2022
Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac

0 €

TOTAL 0 €

Localisation 



Disposition

Années

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B1 : Actions agricoles de lutte contre les pollutions diffuses

B1.3 : AAC Sorme - Actions « bocage »

Maitre d’ouvrage CUCM

PDM AGR0202
Mesures de réduction des transferts d'intrants et de 

l'érosion2-3-4-5-6

Masse d'Eau FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action B1.3
SDAGE

3B

Rivière LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Prévenir les apports de phosphore diffus

Commune
Charmoy - Saint Bérain sous Sanvignes - Blanzy - Les Bizots - Montcenis (et parties marginales de St 

Eugène - Uchon - La Tagnière)

Descriptif de l’opération

Contexte et problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

Parmi les sources de phosphore identifiées, il est nécessaire de lutter contre les transferts de phosphore

particulaire et dissous transféré par phénomènes d’érosion-ruissellement (cultures, mais également

pâturages).

En première approximation, les données disponibles indiquent que 30 km de haies potentiellement efficaces

d’un point de vue hydraulique sont dégradées (discontinues, trop étroites...), 60 km ont une entrée de champ

mal placée, 40 km de secteurs prioritaires (aval principaux cours d’eau et aval cultures) sont dépourvus de

haies.

La présente fiche concerne la mise en place d’actions de restauration et de plantation de haies

efficaces vis à vis des transferts de phosphore par érosion-ruissellement : diagnostics bocagers,

mise en œuvre d’actions de restauration et plantation de haies.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Objectif opérationnel



AELB CRBFC

7 000 € 0 €

20 000 € 0 €

60 000 € 0 €

90 000 € 54 000 €

177 000 € 54 000 €

Localisation (théorique) : haies potantiellement efficaces à restaurer ou avec entrée de champ, haies prioritaires à planter

Evaluation Impact sur le milieu

Nature des travaux

Diagnostics bocagers (plans de gestion durables des haies) : devant la difficulté à déterminer a priori des

règles de priorisation des haies à créer et restaurer à l’échelle du bassin versant, il apparaît pertinent de :

- mettre au point une méthodologie de diagnostic du bocage à l’échelle de l’exploitation, basé notamment sur

une qualification du réseau bocager en place (par exemple, en utilisant un indicateur de connectivité

bocagère tel que l’indice Hyperboc), avec un test sur 2 exploitations

- sur cette base, réaliser des diagnostics du dispositif bocager sur chaque exploitation, prenant en compte les

contraintes et souhaits des agriculteurs, tout en visant les travaux d’amélioration du bocage les plus

pertinents vis à vis des circulations hydrauliques. Hypothèse : 5 diagnostics par an à partir de l’année 3.

Travaux de restauration (évolution de haies étroites en haies larges, de haies basses en haies hautes,

traitement des ruptures problématiques dans les haies…) et de plantation de haies (ripisylve, haies de bas de

pente…), sur la base des diagnostics réalisés. Hypothèse (à préciser à mi-parcours du CT) : sur les 3

dernières années du CT, restauration de 50 % de haies dégradées (essentiellement par une mise en défens

spécifique de ces haies) et plantation de 30 % de haies dans les secteurs prioritaires dépourvus de haies. La

question du déplacement des entrées de champ sera également intégré aux réflexions, mais ne sont pas

prises en compte ici (faisabilité à voir au cas par cas, faible coût de mise en œuvre).

Ces actions pourront être complétées par la mobilisation de dispositifs agri-environnementaux (type MAEC).

Conditions d’exécution

Marchés ordinaires ou accords cadres à bons de commande (étude, restauration / plantation). Les

diagnostics bocagers pourraient également être réalisés en interne en cas de recrutement d’un.e

animat.eur.rice agricole AAC Sorme.

Indicateur de suivi

Diagnostics bocagers (5 par an années 3 à 6 du CT) 40 000 €

Nombre de diagnostics réalisés
Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac

Linéaire de haies restaurées et plantées

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Etude méthodologique de diagnostic et 2 diagnostics « tests » 

(année 2)
14 000 €

Restauration de haies efficaces hydrauliquement (15 km de mise 

en défens de chaque côté)
120 000 €

Plantation de haies secteurs prioritaires (12 km) 180 000 €

TOTAL 354 000 €





 



Disposition

Années

Inventaire exhausif des milieux humides en zone agricole (environ 4000 ha), sur la base de la méthodologie 

développée par la cellule d’animation « milieux humides » au niveau régional par le CENB. Cet inventaire 

identifiera les milieux à protéger en priorité, sur les volets « phosphore » et « biodiversité », ainsi que des 

préconisations d’actions à promouvoir auprès des agriculteurs. 

Expérimentation de gestion agricole, basée sur le volontariat, pour une meilleure gestion de ces milieux 

humides : prise en compte dans les plans d’épandage, gestion « souple » du pâturage automnale en fonction 

des conditions météorologiques (indicateur à mettre au point). Des travaux de mise en défens temporaire de 

milieux humides particulièrement intéressants (surfaces importantes, connectivité au cours d’eau, patrimonialité 

du milieu) pourront être réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la CUCM, suite à cet inventaire. Hypothèse (à 

préciser à mi-parcours du CT) : 40ha de milieux humides protégés supplémentaires.

Ces actions pourront être complétées par la mobilisation de dispositifs agri-environnementaux (type MAEC).

Maitre d’ouvrage

Commune

Rivière LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Charmoy - Saint Bérain sous Sanvignes - Blanzy - Les Bizots - Montcenis (et parties marginales de St Eugène - 

Uchon - La Tagnière)

Communauté urbaine Creusot Montceau

Conditions d’exécution

Nature des travaux

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B2 : Actions milieux aquatiques et humides

B2.1 : ACC Sorme - Actions "milieux humides"

Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

PDM MIA0601 Mesures de gestion des zones humides

Objectif bon état global 2027 BFRGR1529

B2.1

Masse d'Eau

2

Marché ordinaire et animation agricole

Descriptif de l’opération

Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau 

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien 

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des 

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le 

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics 

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme 

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années :  plan de gestion du 

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

Selon les résultats du programme de recherches mené par l’INRA (2011-2015), les pratiques agricoles 

(pâturage, fertilisation) dans les milieux humides représentent un risque non négligeable de transfert de 

phosphore dissous par lessivage. Selon les inventaires partiels déjà réalisés, plus de 300 ha de milieux humides 

prioritaires sont à ce jour identifiés.

La présente fiche concerne la mise en place d’actions sur les milieux humides en milieu agricole : 

inventaire exhaustif des milieux humides présents sur l’AAC, avec préconisation de mesures de 

conservation ou de restauration (en complément des inventaires partiels déjà réalisés) dans un double 

objectif écologique et de lutte contre les transferts de phosphore dissous ; expérimentation d’actions de 

gestion agricole de ces milieux humides.



AELB CRB

50% 0%

50% 30%

45 000 € 12 000 €

Inventaire milieux humides et plan d'actions (année 2 du CT)

Localisation 

Indicateur de suivi

Evaluation

Réalisation de l'action

Surface en milieux humides protégés

Impact sur le milieu

Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

90 000 €

50 000 €

TOTAL

Mise en défens temporaire de milieux humides prioritaires (à partir 

de l’année 3 du CT – hypothèse 4 km de mise en défens + 

abreuvements)

40 000 €



Disposition

Années

Conditions d’exécution

B2.2

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Masse d'Eau

3

Communauté urbaine Creusot Montceau

PDM MIA0402 Mesures de gestion des plans d'eau

FRGL135 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B2 : Actions milieux aquatiques et humides

B2.2 : LAC Sorme - Restauration hydromorphologique des queues de Charmoy et les Carrés

LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Charmoy - Les Bizots

Descriptif de l’opération

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

La grande majorité du débit et des flux de phosphore arrivant au lac transitent par la rivière Sorme et le Theurot,

qui se jettent dans la queue du lac dite « de Charmoy ». Par ailleurs, la queue dite « des Carrés » est équipée

d’un dispositif de décantation (pré-bassin) dans sa partie amont, mise en place en 1995, et qui a montré son

inefficacité. Une étude de faisabilité de restauration hydromorphologique de ces deux queues du lac (queue de

Charmoy, queue des Carrés), de manière à favoriser l’autoépuration et le piégeage des sédiments, a été

réalisée en 2021 pour la queue de Charmoy, et est en cours pour la queue des Carrés (bureau d’études

SINBIO). L’objectif est de favoriser l’autoépuration (phosphore dissous) et le piégeage des sédiments.

La présente fiche concerne la réalisation de ces deux projets de restauration hydromorphologique des

queues. 

Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Queue de Charmoy : restauration des zones humides et des écoulements

- recrutement d’un MOE en année 2 (après arbitrage de la solution technique à mettre en œuvre sur la base

des 3 scénarii proposés)

- procédures réglementaires, passation des marchés de travaux et réalisation des travaux en années 3-4. Les

travaux consistent à recréer un méandrage de la rivière dans sa partie rectifée.

Queue des Carrés : restauration du pré-bassin, par gestion des sédiments accumulés et plantation

d’hydrophytes (faisabilité en cours d’étude)

- recrutement d’un MOE en année 4

- procédures réglementaires, passation des marchés de travaux et réalisation des travaux en années 5-6

Marché ordinaire



AELB CRB

50% 30%

50% 30%

400 000 € 240 000 €

Indicateur de suivi

Coût H.T. prévisionnel

800 000 €

Réalisation du projet queue de Charmoy
Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac

Réalisation du projet queue des Carrés

Travaux queue de Charmoy (base scénario 3), yc MOE et études

Montage financier

Opération

Evaluation Impact sur le milieu

Travaux queue des Carrés, yc MOE et études (PM : 500k€HT 

estimés de travaux en 1ère approche)
PM

TOTAL 800 000 €

Localisation : scénarii 1 à 3, par ordre décroissant d’ambition





 



Disposition

Années

Conditions d’exécution

B2.3

Nature des travaux

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Maitre d’ouvrage

Code fiche

 action

Commune

Rivière

Masse d'Eau

1-2-3-4-5-6

Communauté urbaine Creusot Montceau

PDM MIA0402 Mesures de gestion des plans d'eau

FRGL135 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B2 : Actions milieux aquatiques et humides

B2.3 : LAC Sorme - Restauration hydromorphologique des berges

LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Blanzy

Descriptif de l’opération

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

L’érosion des berges du lac, essentiellement sur le littoral est (le plus exposé à la houle), menace l’intégrité de

la bande riveraine du lac, les propriétés voisines et est source d’apport de phosphore accumulé dans les

sédiments. Un programme de restauration de ces berges a été engagé depui 2016, avec la réalisation de 3

tranches d’environ 100 m linéaires chacune. 

La présente fiche concerne la poursuite de ces travaux de restauration de berges en génie végétal, qui doit

permettre de rétablir l’intégrité des berges du littoral est au droit des parcelles agricoles (environ 600m). Il est à

noter que la prochaine tranche (n°4) est intégrée dans un programme de recherches de suivi-évaluation des

travaux de restauration hydromorphologique sur plans d’eau, piloté par l’INRAE d’Aix en Provence avec le

concours de l’OFB.

Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Réalisation d’une tranche de restauration d’environ 100 m par an : recréation d’une berge en pente douce, avec

plantation d’hélophytes en pied et boutures / plantations d’arbres et arbustes en partie supérieure, mise en

place de fascines mortes au large pour diminuer l’effet de la houle et permettre l’implantation de roselières dans

la partie protégée.

Indicateur de suivi

% de financement engagé / financement prévu

Evaluation Impact sur le milieu

Linéaire de berges restaurées
Etat hydromorphologique et biologique de la partie restaurée, au moins 

pour la tranche 4 (programme de recherches INRAE)

Marchés de travaux



AELB CRB

50% 30%

90 000 € 54 000 €

Coût H.T. prévisionnel

180 000 €
Restauration de berges (6 tranches de 100 m linéaires chacune : 

tranches 4 à 9)

Montage financier

Opération

TOTAL 180 000 €

Localisation 



Disposition

Années

Maitre d’ouvrage

Commune

Rivière

Masse d'Eau

1

Code fiche

 action B2.4

Nature des travaux

Evaluation Impact sur le milieu

Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac
Réalisation de l’action

Indicateur de suivi

Descriptif de l’opération

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

La grande majorité du débit et des flux de phosphore arrivant au lac transitent par la rivière Sorme. Une étude

de faisabilité de restauration hydromorphologique de la partie aval de ce cours d’eau, directement en amont du

lac, a été réalisée en 2021 (bureau d’études SINBIO). L’objectif est de favoriser l’autoépuration (phosphore

dissous) et le piégeage des sédiments par augmentation de l’inondabilité des terrains riverains (phosphore

particulaire).

La présente fiche concerne la réalisation de ce projet de restauration hydromorphologique de l’aval du

cours d’eau de la Sorme, en amont immédiat du lac.

Contexte et 

problématique

Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Recrutement d’un MOE et acquisitions foncières des parcelles agricoles du secteur aval (environ 20 ha) en

année 1 

Procédures réglementaires, passation des marchés de travaux et réalisation des travaux à partir de l’année 2.

Les travaux consistent à recréer un méandrage de la rivière dans sa partie rectifée.

Négociations par la cellule d’animation AAC Sorme, marchés ordinaires de MOE, études et travaux ?Conditions d’exécution

Communauté urbaine Creusot Montceau

PDM MIA0203
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 

d’eau

FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B

SDAGE

1C
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B2 : Actions milieux aquatiques et humides

B2.4 : AAC Sorme - Restauration hydromorphologique de la Sorme aval

Paramètres déclassants

      Morphologie

LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Charmoy



AELB CRB

50% 30%

50% 30%

60 000 € 36 000 €

Acquisitons foncières (année 1 du CT)

Localisation 

TOTAL 120 000 €

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

60 000 €

Travaux y compris MOE et études 60 000 €





 



Disposition

Années

Réhabiliter les installations d'assainissement non 

collectif non conforme

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet B : Protection de la ressource en eau potable

B3 : AAC Sorme - Mise aux normes Assainissement Non Collectif

Maitre d’ouvrage CUCM

PDM ASS0801 Mesures de traitement des eaux usées
4-6

Masse d'Eau FRGR1529 Objectif bon état global 2027 B
Paramètres déclassants

      Morphologie

Code fiche

 action B3
SDAGE

3E

Rivière LA SORME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA RETENUE DE LA SORME

Commune
Charmoy - Saint Bérain sous Sanvignes - Blanzy - Les Bizots - Montcenis (et parties marginales de St Eugène 

- Uchon - La Tagnière)

Descriptif de l’opération

Contexte et problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

Selon les résultats du programme de recherches mené par l’INRA (2011-2015), les apports en phosphore

dissous proviennent à hauteur de 20 % des dispositifs d’assainissement non collectifs (ANC) de l’AAC.

La présente fiche concerne l’assistance technique et la mise aux normes des dispositfs prioritaires

d’ANC. 

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Objectif opérationnel

Nature des travaux

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), avec le concours de l’Agence de l’eau.

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 hydrographique), via le SPANC de la CUCM, et d’accompagner selon les

mêmes modalités leurs mises aux normes.

La question de la prise de compétence « réhabilitation » par le SPANC devrait être arbitrée par le Conseil

Communautaire sur la 1ère partie du CT.

Conditions d’exécution

Assistance technique : marché ordinaire ou réalisation par le SPANC (si prise de compétence

« réhabilitation ») en année 4

Mises aux normes : par les propriétaires, avec financement AELB (convention de mandat) et CUCM



AELB CRBFC/FEADER

20 000 € 0 €

140 000 € 0 €

160 000 € 0 €

Localisation : ANC sur l’AAC

Evaluation Impact sur le milieu

Indicateur de suivi

Mises aux normes des dispositifs d’ANC 280 000 €

Nombre d’ANC prioritaires mis aux normes.
Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Assistance technique (années 4 à 6 du CT) 40 000 €

TOTAL 320 000 €



Disposition

Années

AELB CRB

70 000 € 10 000 €TOTAL 100 000 €

Études de détermination des volumes prélevables 100 000 € 70% 10,00%

Montage financier

Action et engagement financier prévu/ réalisé

Conditions d’exécution

Opération Coût H.T. prévisionnel

Etude des volumes prélevables sur le bassin versant de la Bourbince

Analyse et caractérisation des ressources et des usages sur le bassin versant, caractérisation des ressources

stratégiques

Indicateur de suivi

Le bassin versant 

Commune Toutes les communes

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un volet "adaptation au changement climatique" dans le contrat

territorial, le syndicat souhaite réaliser des études générales de connaissances afin d'élaborer un plan

d'action d'adaptation au changement climatique. Ainsi pour mieux connaitre et répondre aux besoins de

connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes, il parait necessaire de réaliser une étude des volumes

prélevables sur le bassin versant. L'objectif de l'étude est de déterminer des volumes prélevables et de

déterminer les ressources stratégiques sur le bassin versant. Depuis une dizaine d'années, le territoire malgré

le soutien d'étiage du canal du centre subit des séchgeresses et des assecs sévères. Il parait important de

réaliser cette étude pour adapter les usages à la ressource. 

Objectif stratégique Améliorer la connaissance et l'adaptation du bassin versant

Objectif opérationnel

Reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels (non influencés par les actions

anthropiques),

Analyse des besoins des milieux depuis la situation de « bon état » jusqu’à la situation de crise, tenant

compte des dernières méthodologies connues,

Analyse des différents usages de l’eau, connaissance des prélèvements actuels, détermination des

prélèvements possibles, étude de solutions alternatives et/ou complémentaires d’économies d’eau pour

les différents usages,

Intégration des perspectives de changement climatique, en utilisant a minima les données disponibles,

dès maintenant et au fur et à mesure de l’amélioration des prévisions en la matière.

Nature des travaux

Gerer les prélèvements de manière collective dans les 

zones de répartition des eaux et dans le bassin

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet C : Gestion quantitative de la ressource en eau

C1 : Amélioration de  la connaissance

C1.1 : Etude volume prélevable

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM RES01001 Etude Globale et schéma directeur
1

Code fiche

 action C1.1
SDAGE

7C

Rivière



 



Disposition

Années

AELB CRB

105 000 € 15 000 €

Action et engagement financier prévu/ réalisé

Commune Toutes les communes

Rivière Le bassin versant 

Code fiche

 action C1.2
SDAGE

7C
Gerer les prélèvements de manière collective dans les 

zones de répartition des eaux et dans le bassin

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Dans le cadre de l'élaboration du nouveau contrat territorial et de la demande du prefet pour mettre en place

un volet "adaptation au changement climatique", le syndicat souhaite mettre en place des études pour

permttre l'élaboration d'un plan d'action d'adaptation au changement climatique. Ainsi pour mieux connaitre et

répondre aux besoins de connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes, il parait nécessaire de

s'organiser et de faire réaliser une étude de vulnérabilité à l'échelle du bassin versant. Cela revient à se

demander si la sensibilité actuelle va s’aggraver ou se réduire suite au changement climatique.

L’évolution sera-t-elle la égale sur le territoire ou le changement climatique entraînera-t-il des

disparités nouvelles ? Les conséquences seront-elles les mêmes pour tous les enjeux sur notre territoire ?

Quels sont les risques qui pèsent sur les villes du bassin versant régulièrement impactées par des pluies

violentes ?

Objectif stratégique Améliorer la connaissance et l'adaptation du bassin versant

Objectif opérationnel

Mesurer les :

- incidences du changement climatique sur les équilibres quantitatifs superficiels en situation d’étiage.

- incidences du changement climatique sur le bilan hydrique des sols pour l’agriculture.

- incidences sur l’aptitude des territoires à conserver la biodiversité remarquable de leurs milieux aquatiques

et humides.

- incidences du changement climatique sur la capacité d’autoépuration des cours d’eau.

Connaitre les risques du territoire, la localisation des zones à enjeux. Mettre en place des propositions

d'aménagement ou de changement de pratique d'occupation des sols en vue de réduire l'impact des

phénomènes de ruissellements sur la population

Indicateur de suivi

Etude de vulnérabilité 150 000 € 70% 10%

Conditions d’exécution

Identification des zones sensibles et/ou vulnérables à la diponibilité en eau, au bilan hydrique des sols en fin

d'été, à la biodiversité des milieux humides et à la capacité d'autoépuration des milieux aquatiques. Etat des

lieux du risque lié au ruissellement et propositions d'aménagements.

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet C : Gestion quantitative de la ressource en eau

C1 : Amélioration de  la connaissance

C1.2 : Réalisation d'une étude de vulnérabilité "quantité" et "ruissellement"

TOTAL 150 000 €

Maitre d’ouvrage SMi2B

PDM RES01001 Etude Globale et schéma directeur
2

Nature des travaux Etude de vulnérabilité/ruissellement sur le bassin versant



 



Disposition

Années

AELB CRB

49 000 € 7 000 €TOTAL 70 000 €

Etablissement d'un PTGE 70 000 € 70% 10,00%

Conditions d’exécution

Montage financier

Opération Coût H.T. prévisionnel

Action et engagement financier prévu/ réalisé

Indicateur de suivi

Maitre d’ouvrage SMi2B- Bureau d'étude

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Dans le cadre de l'élaboration du nouveau contrat territorial et de la demande du prefet pour mettre en place

un volet "adaptation au changement climatique", le syndicat souhaite mettre en place des études pour

permettre l'élaboration d'un plan d'action d'adaptation au changement climatique. Ainsi pour mieux connaitre

et répondre aux besoins de connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes, il parait necessaire

d'établir un outil de gestion des économies d'eau.

Objectif stratégique Améliorer la connaissance et l'adaptation du bassin versant

Objectif opérationnel

Recherche de sobriété et optimisation des usages de l’eau (amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation,

recyclage des eaux usées traitées, etc.) ;

Actions fondées sur les services écosystémiques (restauration de zones humides, revitalisation des cours

d’eau, restauration de la qualité des sols, etc.) ;

Le stockage de l’eau (substitution des volumes prélevés en périodes de basses eaux par des volumes

prélevés en périodes de hautes eaux) ;

Agir sur les pratiques agro-écologiques (modification des systèmes de cultures, travail sur les filières,

implantation de haies, etc.).

Nature des travaux voir avec le BE

PDM RES01001 Etude Globale et schéma directeur
4

Rivière Le bassin versant 

Code fiche

 action C2
SDAGE

7C
Gerer les prélèvements de manière collective dans les 

zones de répartition des eaux et dans le bassin

Commune Toutes les communes

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet C : Gestion quantitative de la ressource en eau

C2 : Réalisation d'un outil de gestion des économies d'eau



Disposition

Années

AELB CRB

48 000 €                        28 800 €               

Maitre d’ouvrage

Commune Toutes les communes du bassins versant

SMi2B

Projet Rédaction d’un journal d’information annuel destiné à l’ensemble de la population du bassin versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

D1: Sensibiliser, communiquer
D1.1: Journal d'information annuel

Code fiche

 action SDAGE

14A, 14B, 14C Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM MIA0101
Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques

D1.1

1-2-3-4-5-6

Communiquer, sensibiliser, éduquer.

Faire connaitre les actions du Syndicat auprès de tous les publics

Il apparait primordial d’informer la population sur les actions du SMi2B dans le cadre du CT. En effet, lors du 

précédent CT, « le journal de la Bourbince » a été diffusé tous les ans. Ce journal résumait les actions mises 

en œuvre pour la protection des milieux aquatiques pour les différents maîtres d’ouvrages et les raisons pour 

lesquelles elles étaient réalisées. 

Toute la population est concernée par la diffusion du journal. Cela permet à la population de s’approprier les 

problématiques du bassin versant et d’être informée des travaux qu’elle peut voir sur sa route. Le journal 

permet aussi de sensibiliser le public à l’ensemble des thématiques du CT.

Indicateur de suivi

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

96 000,00 €

50% 30%

TOTAL

Conditions d’exécution Journal édité au troisième semestre de l’année en cours

96 000 €                        Edition et distribution 

Descriptif de l’opération

Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Contexte et 

problématique

Journal de la Bourbince6

% financement engagé/ financement prévu

Nombre de journal conçu/ prévu

Nombre de personnes informés / Nombre de personnes totales

Conception, édition, diffusion d’un journal annuel à destination de toute la population du BV soit environ 60 000 

foyers.
Nature des travaux



 



Disposition

Années

AELB Région

15 000 € 9 000 €

D1: Sensibiliser, communiquer
D1.2 : Sensibilisation des scolaires

Commune Toutes les communes du bassins versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Oragnisation de demi-journée de sensiblisation des scolaires

Code fiche

 action D1.2
SDAGE

14A, 14B, 14C Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM MIA1201
Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques1-2-3-4-5-6

Maitre d’ouvrage CPIE Pays de Bourgogne

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Dans le cadre du Contrat Territorial, un programme d’animation au titre du volet communication est prévu. Dans 

ce volet communication une partie correspond à la sensibilisation des scolaires aux enjeux liés à l’eau en 

général. 

Cette opération a pour objectif de développer et de présenter l’identité du bassin versant de la Bourbince 

auprès des plus jeunes, les sensibiliser à l’ensemble des thématiques abordés dans le cadre du contrat 

territorial (pollutions, économies d’eau, …), en leur montrant, voire en les faisant participer aux opérations se 

déroulant sur leur territoire. 

L’ensemble des niveaux scolaires sont concernés, du primaire au lycée.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement a déjà mis en œuvre ces demi-journées lors du 

précédent CT et possède le savoir-faire en termes de sensibilisation, il est donc le maître d’ouvrage privilégié 

pour cette action

Objectif stratégique Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances 

Nombre de classes eau prévue / nombre réalisée

Enquêtes de satisfaction et de perception auprès des professeurs et établissements scolaires

Nombre d'enfants sensibilisé - Nombre d'établissements 

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public

Nature des travaux

Définition du contenu du programme d’animation en partenariat avec les acteurs du Contrat et l’Education 

Nationale, définition des modalités d’organisation et de définition des éléments de communication spécifiques 

au programme.

Programme d'animation autour des enjeux liés au Contrat territorial : 7 classes prévues par an, soit au total 42 

classes sur les 6 ans seront touchées sur le territoire.

L’action comprend également la conception d’un dossier pédagogique qui sera laissé aux enseignants à l’issue 

des interventions. Ce document permettra à l’enseignant de poursuivre, s’il le désire, le travail avec ses élèves 

en classe.

Conditions d’exécution

Indicateur de suivi

TOTAL 30 000 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Animation des scolaires « Classe Eau » : 7 classes par an prévues 

soit 42 classes + 1 j/an consacré à la création et mise à jour du 

dossier pédagogique en fonction des niveaux scolaires.

30 000 € 50% 30%



 



Disposition

Années

Objectif stratégique Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances 

Objectif opérationnel
Apporter de l’information sur les enjeux autour de la ressource en eau et du changement climatique, et 

favoriser la prise de conscience.

Nature des travaux

 Organisation de groupe de travail en différents lieux du territoire

- Sensibilisation sur les décisions du SDAGE

- Mise en coordination de la démarche avec d’autres projets tel que le PCAET

- Mise en relation des différents acteurs

- Animation/Sensibilisation

Conditions d’exécution

Animation/sensibilisation de différents publics sur la ressource en eau 

Mise en œuvre d’outils adaptés, dont la Fresque du Climat. 

Fresque du climat : « Le principe et le contenu de cet atelier sont protégés mais il possible d’utiliser librement 

cet outil pour tout évènement gratuit, ouvert au public. Cet outil est également adapté aux plus jeunes, et pourra 

être proposé soit animé par le CPIE, soit libre d’utilisation et gratuite pour les enseignants (hors formation 

continue), c’est à dire que les enseignants sont autorisés à utiliser La Fresque dans le cadre de leur activité 

professionnelle, sur leur temps de travail rémunéré. Selon les publics et le contexte, cet outil, qui propose une 

information très générale, pourra être adapté par l’animateur, ou ce dernier pourra être amené à proposer 

d’autres outils de sensibilisation sur le thème du changement climatique, afin d’amener un regard plus local et 

pertinent.

Maitre d’ouvrage SMi2B - CPIE

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Dans le cadre du Contrat Territorial, toutes les problématiques liées à la politique de l’eau seront abordées par 

le biais de la sensibilisation/information. En fonction de l’actualité, des groupes de travail/ commissions 

thématiques pourront être proposés : le contenu sera différent en fonction du public visé. Les thèmes choisis 

seront des thèmes prioritaires et d’actualité pour l’agence de l’eau et en cohérence avec les enjeux locaux du 

bassin.

Pour les exploitants agricoles, pêcheurs, élus et autres usagers un porté à connaissances sur l’état de la 

ressource en eau sur le territoire sera fait, un rappel sur la réglementation en vigueur et un échange sur les 

leviers d’actions possibles pour limiter les impacts sera proposé. Ce sera également l’occasion de présenter les 

travaux effectués pour la restauration des milieux aquatiques et de permettre une bonne compréhension des 

actions à mettre en lace pour l’amélioration de l’état des eaux.

En complément de ces groupes de travail, des animations de sensibilisation participatives pourront être 

proposées auprès de ces différents publics, de façon adaptée.

Différents outils participatifs pourront être proposés, notamment l’outil « La Fresque du Climat », créé par 

l’association du même nom : C’est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Il est 

basé sur l’intelligence collective et est extrêmement pédagogique. La question de la ressource en eau et du 

changement climatique se fait de plus en plus présente sur le territoire de la Bourbince, notamment dans le 

milieu agricole parfois très impacté par les sécheresses.

Des animations autour de ce jeu pourront être proposées aux élus et aux jeunes, selon les demandes et 

opportunités. Le CPIE a déjà testé ce jeu de cartes à la fois ludique et percutant (formation d’un animateur à la 

Fresque du Climat prévue). 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Animations thématiques

Code fiche

 action D1.3
SDAGE

14A, 14B, 14C Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM MIA1201
Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques1-2-3-4-5-6

D1: Sensibiliser, communiquer
D1.3 : Animations thématiques

Commune Toutes les communes du bassins versant



AELB Région ?

50% 30%

9 975 € 5 985 €TOTAL 19 950 €

4 animations/an sur différents thèmes avec différents publics

Création d’outils adaptés (2j/an)

Jeu de cartes « Fresque du Climat » adultes et enfants, en 10 

exemplaires
150 €

19 800 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

50% 30%

Evolution du nombre de participants 

Indicateur de suivi



Disposition

Années

AELB Région 

12 journées 50% 30%

12 000 € 7 200 €TOTAL 24 000 €

24 000 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

journées éco-citoyenne de nettoyage

Objectif stratégique Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances 

Nombre de participants présents lors des journées

Poids des déchets collectés/ journée

Nombre de journées prévues/ journées effectuées

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public

Nature des travaux

Ramassage des déchets le long de la Bourbince et sur le marais du pont des Morands

- Temps d’information et de Sensibilisation pédagogique auprès des bénévoles présents

- Organisation des points de collecte des déchets et du tri

- Collation en fin de journée

Conditions d’exécution
 - Au mois de Mars, Septembre, lorsque la végétation est la plus basse et hors période de nidification

- Possibilité de partenariat avec « Fleuves et rivières propres »

Indicateur de suivi

Maitre d’ouvrage SMi2B - CPIE

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Il est de ces responsabilités qui nous incombent à tous et le ramassage des déchets en fait partie. Les déchets 

sont un véritable fléau pour les milieux aquatiques, de tous genres, ils provoquent une pollution chimique et 

visuelle non négligeable.

Dans le cadre du Contrat Territorial, des journées citoyennes de nettoyage des milieux les plus impactés seront 

proposées. L’objectif est de rassembler un maximum de bénévoles pour nettoyer les berges de la Bourbince.

Les pôles urbains du territoire (Montceau-Les-Mines, Paray-le-Monial) sont les sites les plus impactés par cette 

pollution et seront donc prioritaires pour l’organisation de ce type d’action.

Le marais du pont des Morands pourra également faire l’objet de l’organisation d’une demi-journée nettoyage 

avec une partie sensibilisation aux zones humides, animée avec le CPIE.

En fonction du succès des premières opérations d’autres sites pourront être proposés. 

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Journées rivières propres

Code fiche

 action D1.4
SDAGE

14A, 14B, 14C Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM MIA1201
Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques1-2-3-4-5-6

D1: Sensibiliser, communiquer
D1.4 : Journées rivières propres

Commune Toutes les communes du bassins versant



 



Disposition

Années

AELB Région 

50% 30%

21 500 € 12 900 €TOTAL 43 000 €

Diffusion et animation autour de l’exposition 

Création de l’exposition (prise et tirage des photos, confection des 

panneaux...)

30 000 €

13 000 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

50% 30%

Objectif stratégique Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances 

Création de l’exposition

Evolution du nombre de demandes et de participants aux animations

Objectif opérationnel Communiquer et sensibiliser auprès de tout public

Nature des travaux

La première année sera consacrée à la création d’une exposition sur les enjeux liés à la ressource en eau sur 

le bassin versant de la Bourbince la première année.

- Les prochaines années seront consacrées à la diffusion de l’outil et à l’animation auprès du grand public lors 

d’un temps dédié à déterminer avec les communes concernées, pour faciliter le dialogue et l’échange autour 

des enjeux de l’eau sur le bassin, et l’appropriation de tous.

Conditions d’exécution
Cette exposition sera gratuite pour les communes du SMi2B. Mais un forfait de 50 euros sera demandé pour le 

transport lié à la livraison des panneaux et à leur retour.		

Indicateur de suivi

Maitre d’ouvrage SMi2B - CPIE

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Une exposition sur toutes les spécificités du bassin de la Bourbince sera créée par le CPIE sur le même 

modèle que celles déjà réalisées sur le bassin versant de l’Arroux Mesvrin Drée. L'objectif étant que chacun 

s'approprie cette question sensible de la gestion de l'eau sur notre territoire, et du nécessaire partage de la 

ressource.

L’exposition contient : 

- 18 photos au format 60 x 80 cm prises aux 4 coins du bassin hydrographique  

- Une série de cache-titres et commentaires pour l’animation dite du « photo langage ».

- Une housse de transport et de protection de l’exposition. 

- Une fiche de présentation de l’animation dite du « photo langage ». 

Chaque photo se compose : - D’un cliché central illustrant une activité ou un enjeu, une problématique liée à la 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin de la Bourbince

- D’un titre et de quelques lignes de commentaires, 

- D’une carte réduite du bassin versant avec la localisation, du cliché. 

- En complément, afin de faciliter la communication autour de l’outil, une plaquette sera également créée 

explicitant l’outil, la démarche, et la formule d’animation associée. Elle sera diffusée auprès des collectivités 

adhérentes au syndicat.

Cette exposition sera mise en œuvre par le SMi2B et le CPIE : le CPIE aura à charge la création de l’exposition 

puis l’animation photo langage et le SMi2B sera chargé de trouver des moyens de diffuser l’exposition et la 

proposera aux communes adhérentes, élus, scolaires associations communales.

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Création et diffusion d’une exposition « nomade » sur le bassin versant de la Bourbince

Code fiche

 action D1.5
SDAGE

14A, 14B, 14C Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM MIA1201
Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques1-2-3-4-5-6

D1: Sensibiliser, communiquer
D1.5 : Exposition sur l'eau

Commune Toutes les communes du bassins versant



 



Disposition

Années

TOTAL 84 000 €

Evolution des concentrations des molécules polluantes, des notes 

d’IPR et de la structuration des peuplements piscicoles entre le début 

du premier contrat et à mi-parcours du second.

Nombre d’analyses avec pollutions avérées/ nombre d ‘analyse 

réalisées

50%

42 000 €

AELB

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Caractérisation de la qualité des cours d'eau du bassin versant 

(MO SIEAB)
60 000 €

Indicateur de suivi

Objectif opérationnel

Informations complémentaires à l’état des lieux de l’Agence de l’Eau

Cibler et hiérarchiser les enjeux

Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances

Evaluer l’impact des actions des 7 dernières années

Nature des travaux

L'étude sera menée sur 13  stations. L’ensemble des masses d’eau sera pris en compte dans cette étude et les 

résultats du suivi effectué par l’Agence de l’eau dans le cadre de son réseau de surveillance seront intégrés. 

Les paramètres physico-chimiques de base seront mesurés 6 fois par an.

La recherche de pesticides sur support eau sera analysée 7 fois par an comme décrit dans le tableau du 

programme prévisionnel. 

Les substances micropolluantes, quant à elles, seront analysées 4 fois par an sur support eau et une fois par 

an sur support sédiment.

Quant aux paramètres biologiques, d’après l’étude d’AQUASCOP (2004), au niveau des points de mesure 

IBGN, une analyse par an est suffisante. Elle sera réalisée en période d’étiage. Il en va de même pour l’IBD

Les données piscicoles seront collectées une année en fin d’été. Sur la base de ces inventaires seront calculés 

tous les référentiels en vigueur dont l’Indice Poisson Rivière (IPR).

Contexte et 

problématique

Le syndicat, dans le cadre des études préalables à la mise en place du précédent contrat territorial, avait lancé 

en 2011, une étude sur 2 ans (2011/2012) permettant d'évaluer la qualité des eaux superficielles sur le bassin 

versant de la Bourbince et de ses affluents. Une étude piscicole de la Bourbince et de ses affluents était venue 

compléter l’analyse et permettre de définir l’état des peuplements de poisson sur ce bassin. 

Une étude similaire est prévue lors de ce CT afin d’évaluer l’efficacité du précédent CT Bourbince. Le territoire 

d'étude couvrira la totalité du bassin versant de la Bourbince (850 km de cours d'eau dont 260 km de cours 

d'eau principaux). L’objectif est aussi de renforcer les réseaux de mesures de l'agence de l'eau Loire Bretagne 

sur le bassin versant afin de préciser l'origine des perturbations de la qualité des eaux mesurées et des 

peuplements piscicoles ainsi que de hiérarchiser les actions du programme à mi-parcours.  Le contenu des 

analyses porte sur le suivi physico-chimique et biologique des 13  des 166 stations situées dans le bassin 

versant de la Bourbince ainsi que l’analyse détaillée des dégradations observées

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau et la qualité piscicole et écologique

3

Maitre d’ouvrage SMi2B - Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Descriptif de l’opération

1H Améliorer la connaissance

PDM MIA0101 Etude globale

D2: Améliorer les connaissances
D2.1 :Etude qualité de l'eau 

Caractérisation de la qualité piscicole des cours d’eau du bassin 

versant (MO FDAAPPMA 71)
24 000 € 50%

Commune Toutes les communes du bassins versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027         Volet D : 

Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet
Caractérisation de la qualité des cours d’eau du bassin versant et des peuplements piscicoles du 

bassin versant

Code fiche

 action D2.1
SDAGE



 



Disposition

Années

Evaluation Impact sur le milieu

Sans objet% de réalisation du programme

Indicateur de suivi

Maitre d’ouvrage Communauté Urbaine Creusot Montceau

Objectif opérationnel

Informations complémentaires à l’état des lieux de l’Agence de l’Eau

Cibler et hiérarchiser les enjeux

Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances

Evaluer l’impact des actions des 7 dernières années

Nature des travaux

Un dispositif important de suivi de la qualité de l’eau des affluents du lac a été mis en place en 2011, intitulé 

« Observatoire Sorme ». Il est composé de 5 stations de suivi du débit, pouvant être couplées à des préleveurs 

automatiques. Par ailleurs, des sondes de mesure ont été mises en place dans le lac dans la partie proximale 

de la prise d’eau, de manière à suivre différents paramètres en continu en surface et en profondeur. Le tout est 

complété par l’autocontrôle de l’exploitant et le contrôle sanitaire, au niveau de la prise d’eau (obligations 

réglementaires). 

Il est envisagé de compléter ce dispositif par des suivis de température automatiques (sondes immergées) au 

niveau des 4 queues du lac (coût de mise en place et de fonctionnement faibles).

Sur la durée du contrat, il est prévu de suivre la qualité du lac et des affluents de la manière suivante (au-delà 

des obligations réglementaires) :

- en année 1, suivi renforcé, à titre expérimental, des phénomènes d’eutrophisation suivant les préconisations 

de l’étude bilan 2012-2020 (en cours en 2021)

- en continu sur les 6 ans, poursuite du suivi sur la station de la rivière Sorme à Charmoy, principal affluent

- en années 3 (mi-parcours) et 6 (fin de contrat), suivi d’une 2ème station de mesure, en fonction de la 

localisation des actions mises en place

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau 

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien 

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des 

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le 

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics 

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme 

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années :  plan de gestion du 

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

La présente fiche concerne le suivi-évaluation de l’efficacité des actions mises en place sur ces trois 

volets.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027         Volet D : 

Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Suivi évaluation de la qualité du bassin versant du Lac de la Sorme

Code fiche

 action D2.2
SDAGE

1H Améliorer la connaissance

PDM MIA0101 Etude globale
1-2-3-4-5-6

D2: Améliorer les connaissances
D2.2 : Suivi-évaluation de la qualité de l'eau (observatoire Sorme)

Commune Charmoy - Saint Bérain sous Sanvignes - Blanzy - Les Bizots - Montcenis



24 000 € 0 %

8 000 € 0 %

15 000 € 0 %

47 000 € 0 €

Localisation : lac et 5 stations de mesure sur les affluents principaux

TOTAL 94 000 €

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Suivi permanent station Sorme (sur la durée du CT)

Suivi ponctuel 2ème station (années 3 et 6 du CT)

Suivi permanent phénomènes d’eutrophisation (sur la durée du 

48 000 €

16 000 €

30 000 €

AELB

Montage financier



Disposition

Années

AELB CRB ?

12 500 € 7 500 €

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027        

 Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

D2: Améliorer les connaissances

D2.3 : Suivi des espèces

Code fiche

 action D2.3
SDAGE

1H Améliorer la connaissance

PDM MIA0101 Etude globale
1-2-3-4-5-6

Projet
Caractérisation de la qualité des cours d’eau du bassin versant par suivi biologique des espèces 

patrimoniales

Commune Toutes les communes du bassins versant

Maitre d’ouvrage SMi2B - SHNA-OFAB

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Le bassin versant de la Bourbince accueille une faune patrimoniale et protégée inféodée aux milieux aquatiques

et humides très diversifiée et remarquable qui reflète l'état de santé général des milieux aquatiques de ce

territoire. Actuellement, la connaissance sur la majorité des espèces ou groupes d'espèces patrimoniales

présentes ou susceptibles d'être présentes sur ce territoire est encore trop partielle pour en permettre une prise

en compte satisfaisante dans les enjeux de protection et les différents programmes de travaux de restauration

que s'est fixé le Contrat Territorial. La réalisation d'inventaires, de suivis, d'un accompagnement technique

auprès du syndicat et des expertises faunistiques apparaissent commre une nécessité.

Objectif stratégique

- Améliorer la qualité de l'eau et écologique,

- Connaître et préserver le patrimoine biologique du bassin versant,

- Identifier, suivre et diagnostiquer les secteurs de présence des espèces ciblées afin de définir et orienter les

travaux de restauration et de permettre la prise en compte des enjeux faunistiques dans les actions et travaux

du CT Bourbince,

- Évaluer l’impact des travaux du CT Bourbince sur les milieux aquatiques et sur la faune du territoire,

- Sensibiliser et communiquer sur les enjeux de préservation et les problématiques liées aux espèces ciblées

sur le territoire et plus largement au niveau régional,

- Identifier et préserver les espèces à enjeux protégées lors de diagnostics pré-travaux,

Objectif opérationnel

Informations complémentaires à l’état des lieux de l’Agence de l’Eau et de la Fédération de Saône-et-Loire

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Cibler et hiérarchiser les enjeux

Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances

Evaluer l’impact des actions du CT

Nature des travaux

Différentes opérations seront menées :

- des expertises de terrain au niveau des travaux de restauration prévus dans le cadre du CT Bourbince,

- des campagnes d’inventaires, de recherche des espèces,

- des suivis de populations,

Conditions d’exécution

Les expertises seront réalisées chaque année durant la durée du Contrat territorial.

Les inventaires et les suivis des espèces ou groupe d'espèces ciblées dans ce Contrat Territorial seront 

également effectués chaque année durant la durée du Contrat Territorial. Le choix des espèces ou groupe 

d'espèces suivis ou inventoriés annuellement se fera en concertation entre la SHNA-OFAB et le SMi2B.

Indicateur de suivi

- Réalisation de diagnostics pré-travaux et complémentaires,

- Réponse aux sollicitations de la structure animatrice et des partenaires du CT Bourbince,

- Mesure et aménagements en faveur des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques,

- Réalisation d’un état des lieux de suivi des populations d'espèces ou groupe d'espèces patrimoniales et/ou protégées,

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Montage financier

30%

Les coûts prévisionnels prennent en compte :

- Accompagnement technique et expertises faunistiques : 10 jours par an et frais de déplacement dédiés à ces missions

- Suivi des espèces ou groupe d'espèces inféodées aux milieux aquatiques : 10 jours par an et frais de déplacement dédiés à ces 

missions

TOTAL 25 000 €

Accompagnenement techniques et expertises faunistiques 25 000 € 50%



 



Disposition

Années

AELB RBFC

32 500 € 19 500 €

D2: Améliorer les connaissances
D2.4 : Suivi morphologie

Commune Toutes les communes du bassins versant

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Protocole de suivi des travaux morphologique

Code fiche

 action D2.4
SDAGE

1H Améliorer la connaissance

PDM MIA0101 Etude globale
='Document de contrôle D'!C38

Maitre d’ouvrage SMi2B

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Le syndicat, dans le cadre des études préalables à la mise en place du précédent contrat territorial, avait lancé

en 2011, une étude sur 2 ans (2011/2012) permettant d'évaluer la qualité des eaux superficielles sur le bassin

versant de la Bourbince et de ses affluents. Une étude piscicole de la Bourbince et de ses affluents était venue

compléter l’analyse et permettre de définir l’état des peuplements de poisson sur ce bassin. 

Une étude similaire est prévue lors de ce CT afin d’évaluer l’efficacité du précédent CT Bourbince. Le territoire

d'étude couvrira la totalité du bassin versant de la Bourbince (850 km de cours d'eau dont 260 km de cours

d'eau principaux).

Un suivi en temps réel de la qualité des cours d'eau à l'aide de sondes permettrait entre autre de caractériser

de manière plus fiable la qualité des cours d'eau mais surtout de démontrer l'impact des travaux

morhologiques, que ca soit les travaux de mise en défens ou les travaux de continuité écologique.

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau et la qualité piscicole et écologique

Montage financier

Objectif opérationnel

Informations complémentaires à l’état des lieux de l’Agence de l’Eau

Cibler et hiérarchiser les enjeux

Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances

Evaluer l’impact des actions

Nature des travaux

Plusieurs types de suivi des travaux : 

un suivi physico-chimique en amont et en aval sur une durée de deux ans incluant la période de travaux. Ce

suivi se fera à l'aide de sondes multiparamètres installées directement dans le cours d'eau délivrera en temps

réel des informations sur la température, le pH, la turbidité, l'oxygène, nitrate, ammonium, chlorophyle a (la

chlorophylle a ,d'après une étude de l'agence de l'eau loire bretagne, est en étroite relation avec le paramètre

phosphore). 

un suivi piézométrique lors des travaux de captage de source permettra de faire un suivi des sécheresses et/ou

un suivi des nappes alluviales. Ce suivi se fait également par sonde type pression et s'implanet facilement dans

les puits déja existants que le syndicat a fait.

un suivi photographique des travaux avant pendant après permet d'observer à la fois la granulométrie ainsi que

la reprise de la ripisylve.

Opérations Coût H.T. prévisionnel

acquisition 5 sondes piézométriques

acquisitions suivi temps réel
65 000 €

Indicateur de suivi

Nombre d’analyses réalisées Evolution des concentrations des molécules polluantes

50% 30%

TOTAL 65 000 €



 



Disposition

Années

Financement engagé / financement prévu

Etude bilan 80 000 € 50%

TOTAL 80 000 € 40 000 €

Opérations Coût H.T. prévisionnel AELB

Montage financier

Objectif opérationnel

Informations complémentaires à l’état des lieux de l’Agence de l’Eau

Cibler et hiérarchiser les enjeux

Sensibiliser, communiquer et approfondir les connaissances

Evaluer l’impact des actions

Nature des travaux Etude bilan technico-économique + évaluation de la démarche + perspectives

Objectif stratégique Améliorer la qualité de l'eau et la qualité piscicole et écologique

Indicateur de suivi

Maitre d’ouvrage SMi2B

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Le contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) est un outil dont le but est de réduire les différentes 

sources de pollution ou de dégradations physiques des milieux aquatiques.

Un plan d'actions, organisé sur la durée du contrat, doit permettre de supprimer ou réduire ces problématiques.

Les différents suivis et une étude bilan permettent d'évaluer l'efficacité de ces actions.

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Etude bilan Contrat Territorial

Code fiche

 action D2.5
SDAGE

1H Améliorer la connaissance

PDM MIA0101 Etude globale
6

D2: Améliorer les connaissances
D2.5 :Etude bilan

Commune Toutes les communes du bassins versant



 



Disposition

Années

AELB Région 

240 000 € 144 000 €TOTAL 480 000 €

Montage financier

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Poste d'animateur (salaires et charges à caractères générales) 480 000 € 50% 30%

Objectif stratégique Mettre en place et pérenniser la structure d’animation et la bonne application du CT 

Indicateur financier

Entretien professionnel

Objectif opérationnel
Améliorer la qualité de l’eau

Favoriser la prise de conscience

Conditions d’exécution Temps complet, 35 heures

Indicateur de suivi

Maitre d’ouvrage SMi2B

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Afin de mener à bien ce Contrat Territorial, l’animation sera assurée par 2 ETP dont :

- Un animateur général

L’animateur aura la charge de :

- l'animation et l'organisation des comités de pilotage ;

- la commande et le suivi des études ;

- la coordination et l'impulsion des actions inscrites au CT ;

- le suivi de l'état d'avancement et des indicateurs du CT ; 

- le suivi des dossiers de subventions ;

- le suivi des marchés publics ;

- les procédures administratives et réglementaires liés aux actions du CT ;

- les tâches administratives liées au fonctionnement du syndicat (comptabilité, budget...) ;

- l’organisation et l’animation des comités syndicaux.

Il assure la bonne dynamique au sein de l’équipe technique et le bon fonctionnement de la structure porteuse du

contrat territorial

1

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Poste d'animateur général

Code fiche

 action D3.1
SDAGE

1, 3B, 8, 9B, 14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM
MIA1201, AGR10, 

GOU0202

Animer et mettre en œuvre le contrat territorail sur 

toutes les thématiques1-2-3-4-5-6

D3: Animer le Contrat Territorial
D3.1 : Animateur général

Commune Toutes les communes du bassins versant



 



Disposition

Années

AELB Région 

150 000 € 90 000 €

Montage financier

Poste de technicien rivière (salaires et charges à caractères 

générales)
300 000 € 50% 30%

TOTAL 300 000 €

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Indicateur de suivi

Indicateur financier

Entretien professionnel

Maitre d’ouvrage SMi2B

Objectif opérationnel
Améliorer la qualité de l’eau

Favoriser la prise de conscience

Conditions d’exécution Temps complet, 35 heures

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Afin de mener à bien le contrat territorial, l’équipe technique est composée de 2 ETP dont :

-Un technicien rivière

Le technicien rivière-agricole aura la charge de :

- la concertation avec les agriculteurs/propriétaires pour la mise en œuvre des différentes actions du CT ;

- la rédaction du CCTP des marchés publics ;

- la planification et le suivi des travaux ;

- l’élaboration des dossiers de demandes de subventions pour les travaux et les demandes de paiement ;

- organisation des commissions thématiques ;

- assistance pour les tâches administrative liées à la pérennisation de la structure ;

- veille technique auprès des élus/riverains/agriculteurs et tout usager des milieux aquatiques ;

- communication (site internet, journal, flyer).

Objectif stratégique Mettre en place et pérenniser la structure d’animation et la bonne application du CT

1

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027         Volet D : 

Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Poste de technicien rivière

Code fiche

 action D3.2
SDAGE

1, 3B, 8, 9B, 14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

PDM
MIA1201, AGR10, 

GOU0202

Animer et mettre en œuvre le contrat territorail sur 

toutes les thématiques1-2-3-4-5-6

D3: Animer le Contrat Territorial
D3.2 : Technicien rivière

Commune Toutes les communes du bassins versant



 



Disposition

Années

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Objectif opérationnel
Améliorer la qualité de l’eau

Favoriser la prise de conscience

Conditions d’exécution

L'animation générale est assurée par le personnel de la CUCM (en 2021, chargé de mission ressources en

eau), l'animation agricole pouvant être externalisée (historiquement, assurée par la Chambre d'agriculture) ou

internalisée (recrutement).

Nature des travaux

La cellule d’animation est composée de :

- Animation générale AAC Sorme (besoin estimé à 0,4 ETP sur la durée du contrat) : animation du comité de

pilotage, encadrement de l'animation agricole, contrôle des travaux "milieux aquatiques" délégués au SMi2B,

mise en place de dispositifs agri-environnementaux, (reconduction MAEC, nouvelle PAC…), stratégie foncière

(pour éventuelle intégration d’acquisitions foncières à mi-contrat), coordination ou mise en œuvre des actions

non-agricoles (assainissement collectif et individuel, pesticides), organisation des actions "bocage", articulation

des politiques locales de la CUCM et ses partenaires autour de l’agriculture (PCAET, soutien économique

(relocalisation de l’alimentation notamment)...), conduite d'opérations des travaux de sécurisation et d'ingénierie

écologique sur le lac, communication, pilotage du suivi-évaluation…

- Animation agricole AAC Sorme : animation du comité des exploitants agricoles, des groupes de travail

agricoles, rencontres individuelles de suivi de la mise en oeuvre des actions par les agriculteurs, actions de

formation et sensibilisation « fertilisation phosphorée » et « pesticides », réalisation ou suivi des actions

"bocage", mise en oeuvre des dispositifs agri-environnementaux …

- En complément, une veille foncière réalisée grâce à l'outil Vigifoncier de la SAFER est réalisée.

La retenue de la Sorme constitue la principale ressource pour la production d'eau potable de la CUCM. L’eau

brute montre un taux de matière organique élevé, qui pose des difficultés de traitement pour la potabilité bien

que l’usine de traitement soit des plus performantes (mise aux normes en 2007-2009). En fonction des

conditions météorologiques (températures...) on assiste à une importante production primaire sur le lac. Le

paramètre phosphore constitue l’élément limitant de cette production. Plus ponctuellement, des pics

d'herbicides sont également détectés en eau brute. Le captage du lac de la Sorme a été classé comme

prioritaire au titre du SDAGE. 

Ainsi, un plan d'actions composé de 3 volets a été mis en place depuis plusieurs années : plan de gestion du

lac et ses abords (LAC), périmètres de protection du captage (PPC) et aire d’alimentation du captage (AAC).

La présente fiche concerne les moyens d'animation, générale et agricole, nécessaire à la mise en œuvre de ce

plan d'actions global. Cette cellule et les animat.eur.rices qui la composent sont qualifiés "AAC Sorme", pour

éviter toute confusion avec l’animation relative au Contrat Territorial.

Objectif stratégique
Améliorer la qualité de l’eau  

Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non agricoles

Commune Blanzy, Saint-Berain-sous-Sanvignes, Charmoy, Les Bizots, Montcenis, La Tagnière, Uchon

Maitre d’ouvrage CUCM

Cellule d'animateur Bassin d'alimentation de captage (AAC) SormeProjet

FRGL 135 : retenue de la SormeMasse d'eau

1

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

D3: Animer le Contrat Territorial
D3.3 : Cellule d'animation AAC Sorme

Code fiche

 action D3.3
SDAGE

3A, 3B, 3E, 6A, 6B, 6C
Réduire les apports de phosphore, protéger la 

ressource en eau potable

PDM
MIA1201, AGR10, 

GOU0202

Animer et mettre en œuvre le contrat territorail sur 

toutes les thématiques1-2-3-4-5-6



AELB CRBFC

78 000 € 0 %

82 500 € 0 %

9 000 € 0 %

169 500 € 0 €

Localisation : totalité de l’AAC

Opération Coût H.T. prévisionnel

Animation générale AAC Sorme (0,5 ETP sur la durée du CT) 156 000 €

Animation agricole AAC Sorme (0,5 ETP sur la durée du CT) 165 000 €

TOTAL 339 000 €

Indicateur de suivi

% des actions prévues effectivement réalisées Qualité de la masse d’eau Sorme (hydromorphologie)

Montage financier

Veille foncière (abonnement Vigifoncier sur la durée du CT) 18 000 €

Evaluation Impact sur le milieu

Temps d'animation générale,  agricole et de technicien de rivière
Qualité de l’eau brute du lac 

au niveau de la prise d’eau et au niveau des affluents du lac



 



Disposition

Années

AELB Région 

150 000 € 90 000 €

Montage financier

Poste de technicien  (salaires et charges à caractères générales) 300 000 € 50% 30%

TOTAL 300 000 €

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Indicateur de suivi

Indicateur financier

Entretien professionnel

Maitre d’ouvrage SMi2B

Objectif opérationnel
Améliorer la qualité de l’eau

Favoriser la prise de conscience

Conditions d’exécution Temps complet, 35 heures

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Afin de mener à bien le contrat territorial, l’équipe technique est composée de 4 ETP dont :

-	Un technicien zone humide et changement climatique

Le technicien zone humide et changement climatique aura la charge de :

•	Etablir la stratégie d’actions en faveur des « milieux humides » prévues au contrat, 

•	Réaliser les inventaires de zones humides manquants et d’assurer la mise en œuvre du plan d’action

•	Participer à la commission thématique milieux aquatiques

•	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

Objectif stratégique Mettre en place et pérenniser la structure d’animation et la bonne application du CT

1

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Poste de technicien zone humide et changement climatique

Code fiche

 action D3.4
SDAGE

1, 3B, 8, 9B, 14

Repenser les aménagements de cours d’eau, prévenir 

les apports de phosphore diffus, préserver les zones 

humides, préserver la biodiversité aquatique, informer 

sensibiliser favoriser les échanges

PDM
MIA1201, AGR10, 

GOU0202

Animer et mettre en œuvre le contrat territorail sur 

toutes les thématiques1-2-3-4-5-6

D3: Animer le Contrat Territorial
D3.4 : Technicien ZH/Changement climatique

Commune Toutes les communes du bassins versant



 



Disposition

Années

AELB Région 

75 000 € 45 000 €

Montage financier

Poste de technicien  (salaires et charges à caractères générales) 150 000 € 50% 30%

TOTAL 150 000 €

Opérations Coût H.T. prévisionnel

Indicateur de suivi

Indicateur financier

Entretien professionnel

Maitre d’ouvrage SMi2B

Objectif opérationnel

Conditions d’exécution Temps incomplet, 17,5 heures

Descriptif de l’opération

Contexte et 

problématique

Afin de mener à bien le contrat territorial, l’équipe technique est composée de 4 ETP dont :

-	Une secrétaire comptable

La personne aura la charge de :

•	Organiser et préparer les différentes réunions et comités

•	Elaborer le budget et les dossiers de subvention

•	Elaborer les pièces administratives des marchés publics

•	Suivre et mettre en œuvre les décisions du comité avec rédaction des procès verbaux

Ce poste est à 0.5 ETP

Objectif stratégique Mettre en place et pérenniser la structure d’animation et la bonne application du CT

1

Contrat Territorial du Bassin Versant de la Bourbince 2022/2027

Volet D : Mettre en œuvre le Contrat Territorial

Projet Poste de secrétariat comptable

Code fiche

 action D3.5
SDAGE

1, 3B, 8, 9B, 14

Repenser les aménagements de cours d’eau, prévenir 

les apports de phosphore diffus, préserver les zones 

humides, préserver la biodiversité aquatique, informer 

sensibiliser favoriser les échanges

PDM
MIA1201, AGR10, 

GOU0202

Animer et mettre en œuvre le contrat territorail sur 

toutes les thématiques1-2-3-4-5-6

D3: Animer le Contrat Territorial
D3.5 : Secrétariat 

Commune Toutes les communes du bassins versant


