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A. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

1. Désignation du demandeur 
 

 

 
  

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince (SMi2B) 

Atelier du Jour – 56, quai Jules Chagot 

71300 MONTCEAU LES MINES  
  
  

 

2. Présentation du SMi2B 
  

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

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

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

Creusot Montceau, Communauté de Communes du Grand Charolais, Communauté de Communes 

Grand Autunois Morvan et Communauté de Communes Entre Arroux Loire et Somme. La 

population du bassin versant compte près de 97 000 habitants sur une surface de plus de 877 km2. 
 

Les premiers travaux de restauration et d’entretien de la Bourbince se sont déroulés de 2000 à 2006 ; 

il s’agissait des travaux suivants : élagage, enlèvement d’embâcle, abattage, et génie végétal pour la 

protection des berges.  

 

Ensuite, le Contrat Restauration Entretien (2007-2011), dans lequel l’Oudrache a été intégrée, a 

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

 

Puis, le Contrat territorial Bourbince (2015-2019) a permis des interventions sur des linéaires 

importants de plusieurs masses d’eau (160km de cours d’eau restaurés), dans l’objectif de l’atteinte 

du bon état des masses d’eau. Ce contrat a été ambitieux et a donné satisfaction aux acteurs. 

 

Le Contrat territorial 2022-2027 est donc le second à être mené sur ce territoire et ses actions 

s’inscrivent dans la continuité du 1er. 
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3. Périmètre des travaux  

a) Localisation générale  
  

Les travaux prévus dans le cadre de ce deuxième Contrat Territorial sont prévus sur le bassin 

versant de la Bourbince, en Bourgogne, dans le département de la Saône et Loire (71).   

  

 
Figure 1 : Localisation du bassin versant de la Bourbince  

 

b) Situation des travaux  
 

Les cours d'eau concernés par les travaux sont :  

 

– La Bourbince entre Paray le Monial et Digoin, 

– La Sorme et ses affluents, 

– Le Tilly,  

– La Limace, 

– Le Tamaron,  

– Le Lavaux,  

– L'Ordon,  

– L'étang de Martenet,  

– La Rigole de Marigny,  

– Le Moulin Neuf (Plessis),  

– Le Moulin de Fougère,  

– Le Poisson,  
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Figure 2 : Réseau hydrographique du bassin versant de la Bourbince  
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Figure 3 : Masses d'eau présentes sur le bassin versant  
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Le bassin versant de la Bourbince, d’une surface de 877km², est réparti sur 3 Communautés de 

Communes, et 1 Communauté Urbaine :  

  

– CC Entre Arroux Loire et Somme  

– CC du Grand Autunois Morvan 

– CC Le Grand Charolais 

– CU Creusot-Montceau  

 

 
Figure 4 : EPCI sur le territoire 
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Le bassin versant comprend 57 communes (Tableau1 ) 

 

Code INSEE Communes Cantons 

Surface 
communale  

(km²) 

71021 Baron Charolles 13,3 

71038 Les Bizots Blanzy 21,7 

71040 Blanzy Montcenis 40 

71059 Le Breuil Le Creusot-est 28,8 

71082 Champlecy Charolles 22,8 

71103 Charmoy Montcenis 39,5 

71106 
71111 
71132 

Charolles 
Chassy 
Ciry-le-Noble 

Charolles 
Gueugnon 
Toulon sur Arroux 

20 
13,4 
33,1 

71136 
71153 

Clessy 
Le Creusot 

Gueugnon 
Le Creusot 

17 
18,1 

71176 Digoin Digoin 34,7 

71179 Dompierre-sous-Sanvignes Toulon sur Arroux 13,6 

71187 
71212 

Écuisses 
Génelard 

Blanzy 
Toulon sur Arroux 

13,4 
22,1 

71222 Gourdon Mont-Saint-Vincent 25,4 

71224 Grandvaux Palinges 6,2 

71232 
71268 
71286 

Hautefond 
Lugny-lès-Charolles 
Mary 

Paray-le-Monial 
Charolles 
Blanzy 

13,6 
16,7 
14,5 

71278 
71279 

Marigny 
Marizy 

Mont-Saint-Vincent 
Charolles 

22,3 
30,8 

71281 Marly-sur-Arroux Toulon sur Arroux 25,6 

71285 Martigny-le-Comte Palinges 37,3 

71306 Montceau-les-Mines Montceau les Mines 16,6 

71309 Montcenis Montcenis 12,3 

71310 Montchanin Montchanin 7,8 

71320 Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 13,6 

71331 Nochize Paray-le-Monial 11,1 

71334 Oudry Palinges 20,8 

71340 Palinges Palinges 36,6 

71342 Paray-le-Monial Paray-le-Monial 25,2 

71346 Perrecy-les-Forges Toulon sur Arroux 33,8 

71354 Poisson Paray-le-Monial 35,5 

71356 
71370 

Pouilloux 
Rigny-sur-Arroux 

La Guiche 
Gueugnon 

18,4 
48,2 

71388 Saint-Aubin-en-Charollais Palinges 19,6 

71390 Saint-Berain-sous-Sanvignes Montcenis 45,1 

71395 
71411 

Saint-Bonnet-de-vieille-Vigne 
Saint-Eugène 

Palinges 
Autun-2 

17,8 
35,3 

71412 
71413 

Saint-Eusèbe 
Saint-Firmin 

Montchanin 
Le Creusot 

21,2 
15,8 

71436 Saint-Laurent-d’Andenay Montchanin 11,5 

71439 
71465 
71468 

Saint-Léger-les-Paray 
Saint-Micaud 
Saint-Pierre-de-Varennes 

Paray-le-Monial 
Blanzy 
Le Creusot 2 

13,4 
20,9 
23,1 

71477 Saint-Romain-sous-Gourdon Mont-Saint-Vincent 18,8 

71478 Saint-Romain-sous-Versigny Toulon sur Arroux 17,7 

71486 Saint-Vallier Saint-Vallier 24,2 

71490 Saint-Vincent-Bragny Palinges 41 

71499 
71531 

Sanvignes-les-Mines 
La Tanière 

Toulon sur Arroux 
Autun-2 

35,5 
34,07 

71540 
71542 
71551 

Torcy 
Toulon-sur-Arroux 
Uchon 

Montcenis 
Gueugnon 
Autun-2 

19,6 
43,7 
11,9 

71588 Vitry-en-Charolais Paray-le-Monial 21,2 

71590 Volesvres Paray-le-Monial 21,5 

Tableau 1 : Liste des communes au SMi2B  
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B. JUSTIFICATIF DE L'INTERET GENERAL  
  

Le Contrat Territorial (2022 - 2027) qui sera mis en œuvre sur le bassin versant de la Bourbince 

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

diagnostics suivants : 

 

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

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

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

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

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

sédiments. 

 

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

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

 

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

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

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

l’ensemble des cours d’eau du bassin versant un Réseau d’Evaluation des Habitats a été 

synthétisé. 

 

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

mesures in situ) 

 

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

Studeis/Decodex 

 

- 2020 : Diagnostic territorial du bassin versant Arroux-Bourbince 

 

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

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

 

1. Références juridiques 
 

L’ensemble de ce projet s’insère dans des démarches européennes, nationales déclinées en région et 

en local. Aussi, ce projet peut faire référence aux textes juridiques suivant en termes de protection 

de l’environnement : 

- Chapitre Ier du Titre Ier du Livre II de la partie Législative du Code de l’Environnement 

relatif au régime général et gestion de la ressource (article L. 211-1 et suivants), 

- Chapitre IV du Titre Ier du Livre II de la partie Législative du Code de l’Environnement 

relatif aux activités, installations et usages de l’Eau et des milieux aquatiques (article L. 214-

1 et suivants), 
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- Titre VII du Livre III de la partie Législative du Code de l’Environnement relatif à la trame 

verte et à la trame bleue (article L. 371-1 et suivants), 

- Chapitre II du Titre III du Livre IV de la partie Législative du Code de l’Environnement 

relatif à la préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole (article 

L. 432-1 et suivants). 

- Section 3 du Chapitre V du Titre Ier du Livre II de la partie Législtaive du Code de 

l’Environnement relatif à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques (articles 

L.215-14 et suivant). 

Ce projet peut donc justifier d’une demande de déclaration d’Intérêt Général au vu des textes 

juridiques suivant : 

- Article L. 211-7 du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre II de la partie Législative du Code de 

l’Environnement relatif au régime général et gestion de la ressource. 

- Sous-section I de la Section 3 du Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier de la partie Législative 

du Code rural et de la pêche maritime relatifs aux travaux prescrits ou exécutés par les 

départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les 

concessionnaires de ces collectivités (articles L. 151-36 à L. 151-40) 

- Section 4 du Chapitre IV du Titre Ier du Livre II de la partie Réglementaire du Code de 

l’environnement relatif aux Opérations déclarées d’Intérêt Général ou urgentes (articles R. 

214 – 88 et suivants). 

- Section 1 du Chapitre III du Titre II du Livre I de la partie Réglementaire du Code de 

l’Environnement relatif au champ d’application de l’enquête publique (articles R. 123-1 et 

suivants) 

  

2. Le bon état écologique  

a) Principe  
  

La Directive Cadre sur l'Eau demande aux états membres de mettre en œuvre une politique 

permettant d'atteindre le bon état écologique des eaux en 2015, date d’échéance repoussée à 2027. 

Elle définit le "bon état" d'une masse d'eau de surface lorsque l'état écologique et l'état chimique 

de cette dernière sont bons :   

– Etat écologique : appréciation de la structure et du fonctionnement des hydro systèmes 

aquatiques, à l'aide de d'éléments biologiques (espèces végétales et animales) et 

physico-chimiques.  

– Etat chimique : respect de concentrations de 41 substances prioritaires définies par la 

DCE.  
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Pour les masses d'eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état, des reports d'échéances sont 

possibles.   

  

b) Etat des lieux sur le bassin de la Bourbince  
  

Le réseau hydrographique est réparti entre 19 masses d'eau superficielles, dont 16 masses d'eau 

"cours d'eau" et 3 masses d’eau "plans d'eau". Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des 

masses d’eau 2019 réalisée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

 

Code masse 
d’eau 

Nom du cours d’eau 
Etat Ecologique 

2017 
Paramètres 
déclassants 

Objectif 
SDAGE 

FRGR 0199 Bourbince Amont Médiocre IBD 2033 

FRGR 0200 Bourbince Aval Médiocre IBD 2027 B 

FRGR 0204 Oudrache Mauvais I2M2 2033 

FRGR 1472 Lavaux Médiocre IPR, I2M2 2027 B 

FRGR 1529 Sorme Moyen IPR 2027 B 

FRGR 1848 Poisson Médiocre I2M2 2033 

FRGR 1859 Verdelin Bon IPR, IBD, I2M2  

FRGR 1872 Tilly Moyen I2M2 2033 

FRGR1891 Moulin De Fougère Moyen IPR 2027 B 

FRGR 1908 Tamaron Médiocre IPR, Pt 2027 B 

FRGR 1915 Moulin Neuf Rd Mauvais IPR 2039 

FRGR 1918 Ordon Médiocre IPR, I2M2 2033 

FRGR 1919 Limace Médiocre IPR 2027 B 

FRGR 1941 Moulin Neuf Rg Mauvais I2M2, NH4, Pt, P 2027 B 

FRGR 1945 Etang De Martenet Mauvais IBD, IPR 2033 

FRGR 1946 Rigole De Marigny Médiocre IBD 2033 

FRGL 135 Retenue Sorme Moyen P 2027 

FRGL 137 Retenue Torcy Vieux Moyen P 2027 

FRGL 138 Retenue Torcy Neuf Moyen NH4 2027 

FRGR 0949 Canal Du Centre Moyen IBD  

 

Tableau 2 : Evaluation des masses d’eau cours d’eau du bassin versant de la Bourbince (source : Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne)  

 

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

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

CT.  
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Les principales pressions sur ces cours d’eau sont la morphologie, la continuité écologique et 

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

Moulin de Fougère et la Sorme sont dans un état proche d’être bon. La Limace, Lavaux, le 

Tamaron, la Bourbince aval et la Rigole de Marigny sont également susceptibles de se rapprocher 

du bon état. Malgré un état qualifié comme mauvais, l’Etang Martenet, le Moulin Neuf et le 

Poisson peuvent s’améliorer assez rapidement. Le Moulin Neuf a fait l’objet d’aménagements sur 

un long linéaire et quasiment tous les obstacles ont été effacés. Le principal paramètre déclassant 

sur l’Etang Martenet est l’indice poisson rivière (absence de salmonidés et présence d’un étang). 

Le Poisson est un cours d’eau dont les pressions concernent la morphologie avec une capacité de 

réponse élevée. 

 

L’atteinte du bon état écologique des masses d’eau est établie en fonction de « trois catégories » 

définies par le SDAGE Loire-Bretagne par rapport à l’atteinte des résultats au vu des moyens mis 

en œuvre ou des enjeux économiques trop importants. La notion de respect, doute et risque 

constitue la gradation de probabilité de respecter l’objectif. 

 

Les résultats de l’évaluation des masses d’eau plans d’eau révèlent que 2 masses d’eau 

n’atteignent pas le bon potentiel écologique du fait de présence trop importante de phosphore, la 

troisième masse d’eau, quant à elle est impactée par le nitrate. 

 

 

3. Contexte règlementaire  
  

L'article L215-14 du Code de l'Environnement prévoit que "le propriétaire riverain est tenu à un 

entretien régulier du cours d'eau". Cette opération a pour objet " de maintenir le cours d'eau dans 

son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 

écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des 

embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des 

rives".  

L'article L432-1 du Code de l'Environnement prévoit quant à lui que "tout propriétaire d'un droit 

de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer 

les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la 

vie aquatique".  

Le manque d'entretien des cours d'eau par les propriétaires riverains a mené à la création des 

structures intercommunales, comme les Syndicat de rivière, pour prendre en charge cet entretien, 

par le biais d'une Déclaration d'intérêt Générale (DIG), définie à l'article L211-7 du Code de 

l'Environnement.  

 

Conformément à l'article L435-5 du Code de l’environnement, "lorsque l'entretien d'un cours 

d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du 

propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 

gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu 

aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale 

ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique".   



 

Syndicat Mixte du Bassin versant de la Bourbince (SMi2B)  

Siège social : Atelier du Jour - 56, quai Jules Chagot – 71300 MONTCEAU-LES-MINES Tel. 03.85.68.33.76 – E-mail : contact@bourbince.fr 

Déclaration d’Intérêt Général - Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

Contrat Territorial Bourbince 2022 - 2027 (document de travail)  

4. Un programme d’actions d’intérêt général 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince, porteur du projet par les moyens qu'il a engagé 

(animation, études, travaux, …) assure quant à lui le programme des travaux en rivière. Ces travaux 

sont de deux types : 

-  Travaux agricoles 

Dans le but d’améliorer la qualité physico-chimique des cours d’eau, le Syndicat effectue des travaux 

de mise en défens des berges des cours d’eau. Ils ont pour but de diminuer les pollutions physiques 

et chimiques tout en permettant la réinstallation naturelle de la végétation rivulaire. Elle limite 

l’érosion des berges et facilite la filtration des pollutions chimiques tout en rafraîchissant le cours 

d’eau. En contrepartie, des solutions d’abreuvement et de franchissement sont proposés aux 

exploitants. 

 

- Restauration et création de mares conciliant usages et biodiversité 

 

Les mares possèdent une importance majeure pour les écosystèmes en tant qu’habitat ou de corridor 

écologique. En plus de ces aspects écologiques, les mares constituent une ressource en eau de bonne 

qualité. 

 

La demande de Déclaration d’Intérêt Général du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince 

rentre dans le cadre d’un programme cohérent à l’échelle du bassin versant et sur une durée de 5 ans. 

Elle se justifie par le fait que la DIG permet de : 

- répondre aux objectifs européens et nationaux de préservation de la qualité de l’eau afin 

d’atteindre le bon état des eaux de chaque cours d’eau, 

- mobiliser des moyens financiers (prise en charge de l’autofinancement par le Syndicat) , 

- mobiliser les moyens techniques afin de restaurer la qualité de l’ensemble des cours d’eau 

du bassin versant (substitution aux propriétaires riverains), 

- légitimer des fonds publics sur le domaine privé 

- instaurer une servitude d’accès aux engins et techniciens en respectant un formalisme strict. 

 

En ce sens, ils répondent à la notion d’intérêt général visé à l’article L 2101 du code de 

l’environnement. 

 

L’ensemble des actions décrites sont sous maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de la Bourbince. Par conséquent, le syndicat assure la gestion du financement des actions. Il demande 

les subventions auprès des partenaires, paye les entreprises en charge de l’exécution des travaux, 

récupère les subventions une fois les travaux achevés. 

Les travaux sont financés à hauteur de 80% d’aides publiques (≈ 50% Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, ≈ 30% Conseil Régional de Bourgogne ou Fonds européens). Les 20% restants sont 

financés par le budget propre du Syndicat, notamment grâce à la cotisation des EPCI adhérentes. 
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5. Conclusion  
 

Les actions de gestion sur la Bourbince et ses affluents ne peuvent être entreprises qu'à 

l'échelle du bassin versant, et par une structure compétente en la matière. Le SMi2B s'est 

donc imposé comme structure porteuse pour encadrer et animer les actions à mettre en 

œuvre dans le but d'atteindre le bon état des masses d'eau dans le délai imparti.   
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C. MEMOIRE EXPLICATIF 
 

Un diagnostic de terrain réalisé sur les affluents de la Bourbince, la concertation avec les acteurs de 

la gestion de l'eau et des milieux naturels, ainsi que les éléments règlementaires applicables sur le 

territoire ont conduits à la définition d'enjeux et d'objectifs sur les différentes masses d'eau du 

territoire.   

 

1. Les enjeux 
 

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

sur le bassin versant de la Bourbince. Le Contrat Territorial (2022 – 2027) permettra de répondre à 

ces enjeux de manière directe : 

 

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

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

- Réduire les pollutions en amont des captages prioritaires ; 

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

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

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

territorial. 

Ces principaux enjeux sont déclinés en plusieurs objectifs et actions qui permettront de pouvoir les 

atteindre.   

Certains ne sont cependant pas concernés par la Déclaration d'Intérêt Général : les actions de 

sensibilisation et d'implication des professionnels, des riverains et des acteurs ne nécessitent en effet 

pas la mise en place d'une DIG. 

 

 

2. Stratégie 
 

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

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

d’eau. 

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

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

entre les différents volets du Contrat Territorial en travaillant à l’échelle de la masse d’eau et non 

pas à un système d’interventions ponctuelles. 

Conformément au 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le Syndicat 

a souhaité hiérarchiser les zones d’actions en fonction des masses d’eau et des enjeux. Dans ce 

Contrat Territorial (2022 – 2027), plusieurs types de zonage ont ainsi été définis :  

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

• Zones à enjeu par volet d’actions :  

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

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

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

; les secteurs concernés par des mesures de protection de la biodiversité (classement 

Natura 2000 ; classement en réservoir de biodiversité) ; les cours d’eau fortement 
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dégradées sur lesquelles des actions conduites en simultanée par plusieurs acteurs 

peuvent permettre des gains importants (assainissement, morphologie, trame verte et 

bleue, lutte contre les pollutions diffuses).  

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

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

l’état des lieux AELB.  

 

Priorité 
Nom 
Masse 
d'Eau 

Proche 
du bon 
Etat 

Pression 
Hydrologique 

Cible 
du 

PAOT 

Mesures de 
protection 

Biodiversité 

Captage 
prioritaire 

Pression 
Morphologique 

Pression 
Continuité 

Actions 
multiples 

Actions 
engagés 
1er CT 

1 Tilly X X  X  X X  
 

1 
Moulin De 
Fougere 

X X X X   X  
 

1 Sorme X  X  X X X X X 

2 Limace      X  X X 

2 Ordon  X X X  X   
 

2 Tamaron  X X X   X  
 

3 
Rigole De 
Marigny 

 X X X  X X  
 

3 Lavaux  X X   X X  
 

3 Poisson  X X   X X  
 

3 
Etang De 
Martenet 

 X X   X X  
 

4 
Moulin 
Neuf Rg 

 X X   X  X 
X 

4 
Bourbince 
Aval 

  X   X X X 
X 

 Oudrache  X X   X  X X 

 Bourbince 
Amont 

  X    X X 
X 

 Moulin 
Neuf Rd 

 X X   X X X 
X 

 Verdelin  X X      
 

 

 

3. Détail des actions à mettre en œuvre  
D’après le diagnostic territorial sur le bassin versant Arroux Bourbince, le SMi2B a identifié 4 enjeux 

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

enjeux de manière directe : 

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

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

- Réduire les pollutions en amont des captages prioritaires ; 

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

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

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

territorial. 

 

a) Restauration morphologique 
 

 Contexte général 

 

Les objectifs de cet enjeu sont de diminuer les pollutions diffuses et ponctuelles sur le territoire pour 

améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
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Cet objectif concerne le monde agricole au travers de deux sous-objectifs : l'aide à la mise en œuvre 

de pratiques agricoles respectueuses des milieux aquatique et la limitation de l'accès des bovins aux 

cours d'eau.   

  

Les actions concrètes qui seront réalisées au cours du Contrat Territorial (2022 – 2027) sont donc de 

la sensibilisation et de l'information auprès des agriculteurs, la réalisation d'ouvrages (abreuvoirs 

et passage à gué), la mise en défens des berges des cours d'eau les plus impactés ainsi que la 

stabilisation des berges au moyen de plantations. 

  

Justification des travaux  

  

L’activité agricole dominante dans le bassin versant est l’élevage bovin qui est peu consommateur 

de produits phytosanitaires (pesticides) et de nitrates. Cependant, cette activité impacte les 

écosystèmes aquatiques. L’impact concerne la qualité physico-chimique de l’eau mais aussi la 

structure physique des cours d’eau.  

Ainsi, les conséquences du piétinement des bovins sont la destruction de berges, le piétinement du 

lit, la mise en suspension de matières, le colmatage du lit, la destruction de la ripisylve.   

Lors du diagnostic de 2011-2012, plus de 1 900 points de piétinements ont pu être observés sur les 

affluents de la Bourbince, soit un point tous les 85 m. Dans le cadre du contrat territorial 2015-2019, 

plus de 500 points de piétinements ont été supprimés. 

 

 
  Figure 5 : Piétinement sur la Sorme      Figure 6 : Piétinement sur l'Etang de Martenet  

 

Poursuivre la mise en défens des cours d’eau permet de supprimer ces pressions morphologiques et 

une repousse naturelle de la ripisylve. Elle permet entre autre un meilleur maintien de la berge, une 

épuration des pollutions chimiques et physiques et diminue la température du cours d’eau. Des 

plantations en berge ou pied de berge permettent aussi de s’assurer de la bonne installation de la 

ripisylve.  

Localisation des travaux  

  

➔  Affluents de la Bourbince et de l’Oudrache  

  

11 affluents de la Bourbince sont concernés par cette problématique, à plus ou moins grande échelle.  
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Nom de la masse d'eau Code masse 

d'eau 

Nombre 

d'abreuvoirs 

prévus 

Linéaire de 

mise en 

défens (ml) 

Nombre de points 

de 

franchissement 

prévus 

Plantations de 

berges prévues 

(ml) 

La Limace et ses affluents depuis sa 

source jusqu’à la confluence avec la 

Bourbince 

FRGR1919 22 8520 22 200 

Moulin Neuf et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec la 

Bourbince 
FRGR1941 20 4300 11 100 

Le Tamaron et ses affluents jusqu’à la 

confluence avec la Bourbince FRGR1908 30 6000 11 500 

L'Ordon et ses affluents depuis la source 

jusqu'à sa confluence avec l'Oudrache FRGR1918 16 3200 9 200 

La Rigole de Marigny et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la confluence 

avec la Bourbince 
FRGR1946 30 5700 15 500 

Le Moulin de Fougère et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la confluence 

avec le canal du centre 
FRGR1891 30 2330 15 200 

Le Poisson et ses affluents jusqu’à la 

confluence avec la Bourbince FRGR1848 20 3900 15 400 

Le Lavaux et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec la 

Bourbince 

FRGR1472 20 3900 11 200 

L’étang Martenet et ses affluents jusqu’à 

la confluence avec l’Oudrache 
FRGR1945 30 5200 26 500 

La Sorme et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la retenue de la Sorme 
FRGR1529 150 70000 100 2 000 

Le Tilly et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence 
FRGR1812 20 8000 15 0 

TOTAL  388 121 050 250 4 800 

Tableau 5 : Répartition des abreuvoirs à mettre en place par masse d'eau  

  

Sur les affluents de la Bourbince et de l'Oudrache, 388 d'abreuvoirs sont à aménager ainsi que 

121 050 m de mise en défens des berges, 250 points de franchissement et 4 800 m de plantation. 

  

➔ Bourbince 

 

Nom de la masse d'eau Code masse 

d'eau 

Nombre 

d'abreuvoirs 

prévus 

Linéaire de 

mise en défens 

(ml) 

Nombre de points de 

franchissement 

prévus 

Plantations de 

berges prévues 

(ml) 

La Bourbince depuis Génelard 

jusqu’à la confluence avec 

l’Arroux 

FRGR200 15 6000 0 500 

 

Le Contrat Territorial (2015 – 2019) a permis de mettre en défens les berges de la Bourbince jusque 

Génelard. Le Contrat Territorial (2022 – 2027) viendra compléter la mise en défens de la Bourbince. 

 

Travaux réalisés et objet de la DIG 

 

- Mise en place de clôtures 



 

Syndicat Mixte du Bassin versant de la Bourbince (SMi2B)  

Siège social : Atelier du Jour - 56, quai Jules Chagot – 71300 MONTCEAU-LES-MINES Tel. 03.85.68.33.76 – E-mail : contact@bourbince.fr 

Déclaration d’Intérêt Général - Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

Contrat Territorial Bourbince 2022 - 2027 (document de travail)  

La pose de clôtures est la technique la plus efficace pour éloigner le bétail du cours d’eau et ainsi 

éviter l’impact sur les berges et sur la ripisylve. 

Les clôtures traditionnelles sont faites de piquets de bois et 3 à 4 fils barbelés. Les clôtures électriques 

sont aussi envisageables, elles présentent l’avantage pour l’exploitant d’être déplacés pour réaliser 

un entretien, ou en cas de crue. 

Une distance de 2 à 3 m par rapport à la berge semble être une bonne solution pour permettre la 

protection de la berge et de sa végétation. 

Le Syndicat a déjà réalisé ce genre d’actions en partenariat avec des exploitants pour installer des 

clôtures traditionnelles, mais d’autres techniques pourraient être envisagées dans le cadre du contrat. 

 

- Mise en place d’abreuvoirs et de passages à gué 

Lorsque les parcelles sont bordées ou traversées par des ruisseaux, ils sont souvent utilisés comme 

point d’abreuvement. Dans le cas des ruisseaux intraparcelles, il est souvent plus simple de prévoir 

le lieu d’abreuvement au niveau d’un passage à 

gué. Lorsque cela n’est pas possible, il 

conviendra d’aménager un accès à l’eau. 

Plusieurs techniques existent permettant, soit de 

supprimer totalement l’accès à l’eau pour le 

bétail en créant un point d’abreuvement dans la 

parcelle (pompe à nez, captage de mouilles...), 

soit de concentrer l’accès à l’eau en un point 

aménagé du ruisseau. Lors d’un aménagement 

d’un captage de mouille ou de puits en nappe 

alluviale, le système d’alimentation est équipé de 

vanne et de flotteur pour pouvoir fermer l’hiver 

et ne pas créer de gaspillage de la source. En 

fonction des lieux, il peut être installé des 

compteurs d’eau ainsi que des piézomètres à des fins expérimentales notamment l’évolution de la 

consommation d’eau des troupeaux en lien avec le changement climatique. 

 

Compte tenu de la petite taille des cours d’eau du territoire et de la pratique actuelle des agriculteurs, 

c’est la seconde option qui sera le plus souvent retenue. Plusieurs types d’aménagement de descente 

existent, deux problèmes se posent systématiquement : les animaux doivent avoir accès à l’eau quel 

que soit le débit du ruisseau, et l’aménagement doit être réalisé de façon à ne pas être dégradé par 

les crues et générer d’érosion de la berge. 

 

- Restauration de la ripisylve 

Lorsque la strate herbacée et arbustive est totalement détruite, la régénération naturelle est 

impossible. On peut alors envisager la plantation de jeunes plants autochtones (Aulnes glutineux, 

saules, noisetiers, etc…). La restauration de la ripisylve est nécessaire dans les parcelles totalement 

nues. 

 

 

- Franchissement de cours d’eau 

Lors de la mise en défens complète des cours d’eau, l’exploitant doit conserver un espace dédié aux 

franchissements du bétail et ou des engins agricoles d’une largeur moyenne de 4 à 5m. Pour ce faire, 

le Syndicat utilise trois types d’aménagements :  

o des passerelles en bois ou béton pour le bétail uniquement 

o Des ponts bétons pour engin agricole 

o Des arches ou tuyau en PEHD pour les cours d’eau de très faibles gabarit ou fossés. 

 



 

Syndicat Mixte du Bassin versant de la Bourbince (SMi2B)  

Siège social : Atelier du Jour - 56, quai Jules Chagot – 71300 MONTCEAU-LES-MINES Tel. 03.85.68.33.76 – E-mail : contact@bourbince.fr 

Déclaration d’Intérêt Général - Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

Contrat Territorial Bourbince 2022 - 2027 (document de travail)  

Seuls les tuyaux sont installés dans le lit en respectant les prérogatives habituelles d’enfoncement de 

l’objet afin d’obtenir 30cm de sédiments dans le busage. 

Les autres aménagement n’impactent pas le lit. Ils sont créés directement sur les hauts de berges. En 

fonction de la consistance de la berge, un enrochement sommaire de la largueur de l’ouvrage peut 

être disposé. 

 

RAPPEL : tous les aménagements réalisés dans le cadre du contrat territorial deviennent la 

propriété du riverain ou de l’exploitant. Une convention agricole est signée entre les parties 

spécifiant les engagements de chacun. En aucun cas le Syndicat est propriétaire des ouvrages. 

 

 

Au total, le nombre d'abreuvoirs à aménager sur le territoire est de 403, s'accompagnant 

d'une mise en défens des berges sur 127 430 mètres et de la mise en place de 250 points de 

franchissement. 

 

 Coût des travaux  

  

Nombre d'abreuvoirs à 

aménager 
Cout unitaire Total 

403 2 200 € 886 600 € 

Linéaire de mise en 

défens (ml) 
Cout au ml Total 

127 430 5 € 637 150 € 

Nombre de points de 

franchissement prévus 
Cout unitaire Total 

250 8200 € 2 050 000 € 

 

 

b) Préserver les milieux humides 
 

Contexte général 

 

L’objectif consiste à améliorer les connaissances du Syndicat en effectuant l’inventaire des plans 

d’eau et des zones humides du bassin versant de la Bourbince. Une meilleure connaissance du 

territoire permettra au Syndicat de faire de la maîtrise foncière afin de préserver des milieux humides 

à gros potentiel et de restaurer des mares ou d’en créer. 

 

Justification des travaux 

 

Le SMi2B est propriétaire d’un marais de 15Ha « Pont des Morands » sur lequel il est nécessaire de 

réaliser des actions de restauration afin que le milieu ne se referme pas. Il s’agit en l’occurrence de 

procéder au dessouchement de bosquet de saule. 

 

D’autre part, le SMi2B interviendra sur la restauration uniquement des mares de petite taille (environ 

100 m2) et bien sûr en dehors des mares d’agrément, uniquement des mares agricoles et avec un réel 
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intérêt pour l’épuration des eaux de ruissellement, l’abreuvement du bétail, ou un intérêt écologique 

avec la présence d’amphibiens.  

 

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

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

la mare, souillant cette dernière et accélérant son comblement. 

 

La restauration ou création de mares vise à préserver les milieux humides, à améliorer la qualité de 

l’eau, à limiter l’érosion des sols et les pollutions diffuses grâce à leur rôle de petites zones tampons. 

Les mares forment des petites zones de rétention des particules de terre qui via le ruissellement se 

retrouvent dans les cours d’eau et augmente le colmatage du lit et la turbidité des rivières. Elles 

jouent également un rôle de zones tampons filtrant les éléments minéraux via la végétation. 

 

Localisation des travaux 

 

Le SMi2B vise prioritairement la restauration d’une vingtaine d’anciennes mares qui ont été comblées 

par le temps sur l’ensemble des communes du bassin versant, notamment la partie sud du territoire.  

Le marais du Pont des Morands est situé sur la commune de Montchanin et celle de Saint Eusèbe au 

lieu-dit du même nom. 

 

Travaux réalisés et objet de la DIG 

 

Pour les travaux de restauration du marais du Pont des Morands, il s’agit d’arracher les ligneux, de 

les couper et de les exporter. Le Syndicat fera appel à des entreprises spécialisées en milieu fragile 

non porteur. 

 

Pour la restauration ou création de mares, les travaux constituent principalement à curer les sites 

envasés (voire reprofiler 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 être 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 pris 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). 

 

Coût des travaux  
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Action Coût prévisonnel 

Restauration et création de mares conciliant usages 

et biodiversité 
59 000 € 

Restauration du marais du pont de morands 90 000 € 
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4. Calendrier des travaux  
  

Les périodes d’interventions définies s’inscrivent dans le respect des cycles biologiques et des 

périodes sensibles des espèces. Elles restent néanmoins modulables selon les conditions 

hydrologiques, soit du niveau d’étiage qui ne serait pas atteint et qui empêcherait un bon calage 

des ouvrages de restauration du lit par exemple, soit de niveau de crue qui annulerait la présence 

d’un chantier en automne ou en hiver pour une intervention sur la végétation des berges.  

  

Toutes les interventions dans le lit des cours d’eau seront réalisées en dehors de la période la plus 

sensible (entre novembre et mars).  

Les travaux de restauration de la ripisylve seront réalisés entre août et mars. Les périodes de 

travaux pourront être réajustées ultérieurement en fonction de l’état de connaissance sur la 

présence de certaines espèces sensibles nécessitant le décalage des travaux.  

 

 

5. Financement des travaux  
  

Les partenaires financiers sont :  

• l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dont le taux de participation de 30 à 70 % du 

montant de certains travaux   

• le Conseil Général de Saône et Loire avec des financements variables  

• le Conseil Régional Bourgogne (de 30 à 50%) 

• le Fond Européen Agricole de DEveloppement Régional (FEADER). 

 

Au titre de l’autofinancement, le SMi2B complètent ces aides financières. Il fonctionne avec une 

participation de ses EPCI membres et des subventions. Cette participation sert à financer le 

fonctionnement du Syndicat et surtout les travaux mis en œuvre. Cette participation financière est 

répartie en fonction de la population et de la superficie des EPCI dans le bassin versant. 

Le Syndicat porte chaque action en tant que maître d’ouvrage et de fait demande les subventions, 

exécute l’action et récolte les subventions après vérification des dépenses par les financeurs et 

contrôle la bonne conformité du projet.  

6. Nomenclature  
  

Certains travaux prévus au cours du Contrat Territorial relèvent de la nomenclature des opérations 

soumises à déclaration ou autorisation en application des articles L. 214-1 à L.214-3 du Code de 

l'Environnement.  

 

Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs prévus au CT, relevant de la nomenclature des 

opérations soumises à déclaration ou autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 

du Code de l’Environnement sont : 

 


