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Le bassin versant Bourbince

Bizots (les) - Baron - Blanzy - Breuil (le)
Champlecy - Charmoy - Ciry-le-Noble

Creusot (le) - Digoin - Dompierre-sous-Sanvignes
Génelard - Gourdon - Grandvaux - Hautefond

Marigny - Marly-sur-Aroux - Martigny-le-Comte
Mont-Saint-Vincent - Montceau-les-Mines

Montcenis - Montchanin - Nochize - Oudry - Palinges
Paray le Monial - Perrecy les Forges - Poisson - Pouilloux

Saint-Aubin-en-Charollais - Saint-Bérain-sous-Sanvignes
 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne - Saint-Eusèbe

Saint-Laurent d'Andenay - Saint-Léger-lès-Paray
 Saint-Romain-Sous-Gourdon - Saint-Romain-sous-Versigny

 Saint-Vallier - Saint-Vincent-Bragny - Sanvignes-les-Mines
Torcy - Vitry-en-Charollais - Volesvres
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Le Contrat Territorial Bourbince a été signé le 29 juin 2015 par de multiples 
acteurs du territoire. Dès lors, ils ont lancé les actions inscrites dans le 
programme. Cette première année, très productive, a vu émerger de nom-
breux projets.

Bilan de la Première année du

Contrat Territorial

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU

PROTECTION DE LA RESSOURCE « ALIMENTA-
TION EN EAU POTABLE »

 - Un projet «Déclaration d’Utilité Publique» et une étude d’impact 
sont lancés en 2016 et 2017 afin de réviser les périmètres de protection du 
lac.

 - Un programme d’actions agricoles est mis en place avec les 
agriculteurs volontaires (MAEC, diagnostic d’exploitation, mise en défens 

 - Saint-Vincent-Bragny, Vitry-en-Charollais et Palinges lancent leurs 
Schémas Directeurs d’Assainissement.

 - Les expertises sur les réseaux et les stations d’épuration des 
assainissements collectifs ont été lancées sur certaines communes en 2015 
et 2016 et les travaux de réhabilitation débuteront en 2017 : Montcenis 
Bourg, Charmoy Bourg, Sanvignes (Velay, Essarts), Génelard Bourg, Mont-
ceau-Saint Vallier (La Saule, Galuzot), Montceau-Blanzy et Torcy.

 - Les actions d’accompagnement des propriétaires pour l’améliora-
tion des assainissements non collectifs ont débuté sur les communes de 
Blanzy, Charmoy, Les Bizots, Montceau-les-Mines, Montcenis, Saint-Bérain, 
Gourdon, Mont-Saint-Vincent, Ciry-le-Noble et Génelard.

 - Les conventions d’assainissement collectif avec les industriels 
sont mises en œuvre en 2016 et doivent se multiplier en 2017.

 - En 2017, réalisation de l’état des lieux « Zonage eaux pluviales » 
qui permettra de renforcer le PLUI communautaire en 2018.

« La langue de l'eau »

Dans une de ses chansons (le lac St 
Sébastien), la talentueuse Anne 
Sylvestre emploie cette très belle expres-
sion poétique à propos des humains qui 
devraient connaître "la langue de l'eau".
Bien modestement et plus prosaïque-
ment, la revue que vous avez entre les 
mains veut contribuer à mieux vous faire 
partager cette "langue de l'eau".

Cette "langue" devrait être parlée par 
nous tous car nous sommes tous des 
acteurs de l'eau : acteurs simples 
consommateurs comme la majorité 
d'entre nous mais aussi acteurs de terrain 
plus spécialisés. Justement, le contrat 
territorial que notre syndicat met en 
oeuvre actuellement réunit tous ces 
acteurs de terrain pour les fédérer afin de 
parler une seule langue, celle de la quali-
té de l'eau.

Mais notre syndicat a également un 
devoir de sensibilisation auprès de vous, 
grand public. Et paradoxalement, même 
si nous sommes physiquement très 
proches de nos ruisseaux et rivières, nous 
les connaissons mal. En fait, la facilité 
d'obtention de l'eau au robinet nous a 
éloignés de la préservation de sa 
ressource , pourtant essentielle.

C'est pourquoi l'équipe de notre syndicat 
a développé de nouveaux outils de 
communication. Tout d'abord, un site 
internet très complet , je vous invite à le 
consulter régulièrement, notamment en 
période de crues si vous êtes riverains de 
la Bourbince. Ensuite un site de terrain , 
le marais des Morands qui a été aménagé 
et mis en valeur. Vous trouverez tous les 
renseignements utiles dans les pages 
suivantes.

Alors, bonne lecture bilingue, en français 
et en "langue de l'eau" !

 Jean Marc FRIZOT

EDITO



SENSIBILISER, COMMUNIQUER ET APPROFONDIR LES CONNAISSANCES

 - Des sensibilisations ponctuelles et régu-
lières auprès de multiples publics tels que les élus, 
les agriculteurs, les propriétaires ou encore les 
scolaires sont mises en place.

 - Les informations sont diffusées sur 
différents supports de communication tels que le site 
internet et le journal du Syndicat de la Bourbince.

RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES

 - Les zones humides sont inventoriées 
sur 18 communes dans le cadre de la révision 
du PLUI communautaire.

 - Les premières actions de gestion sur 
le Marais du Pont des Morands ont été lancées  
et le sentier pédagogique est maintenant termi-
né et accessible à tous.

 - En 2015 et 2016, le plan de gestion 
des zones humides de la ZI Torcy a été élaboré 
et le programme d’action pluriannuel sera 
lancé en 2017.

 - En 2016, le Plan Prévisionnel d’En-
tretien est réalisé et le programme d’action 
pluriannuel sur les zones humides périphé-
riques au lac de la Sorme pourra débuter.

 - En 2016, les premières opérations de mise en 
défens des cours d’eau sont lancées sur la Rigole de Mari-
gny, le Faux-Bras de la Bourbince, la Bourbince (tranche 1) 
et l’Oudrache (tranche 1).

 - En 2017, les actions de mise en défens concer-
neront le Moulin Neuf, la Sorme et ses affluents (tranche 
1), la Bourbince (tranche 2) et l’Oudrache (tranche 2).

 - Les berges et les queues du lac de la Sorme sont 
restaurées grâce à des techniques de génie végétal.

 - En 2015 et 2016, 4 seuils ont été supprimés afin 
de rétablir la continuité écologique et des études 
avant-projet pour l’aménagement de deux moulins sont 
lancées.

 - Plusieurs obstacles à l’écoulement des eaux tels 
que des ponts busés seront réaménagés en 2016 et 2017.



Travaux réalisés
RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Les seuils et les obstacles qui entravent un cours d’eau constituent une source d’altération pour ce dernier. Participant 
à la perte d’écoulement, les ouvrages hydrauliques qui ne sont plus entretenus et manœuvrés sont responsables de 
l’envasement des rivières et du réchauffement de l’eau. De plus, les populations piscicoles ne peuvent franchir ces 
obstacles et se retrouvent alors enclavées dans une partie du cours d’eau. Cette année, plusieurs suppressions de 
seuils ont pu être entreprises.

Les seuils de Villaverde à Saint-Vallier

Le seuil du Moulin Blaizot à Blanzy

Le sentier du Marais du Pont des Morands est terminé et accessible aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

LE SENTIER PÉDAGOGIQUE DU MARAIS DU PONT DES MORANDS



Les élèves de CM1-CM2 de l’école MONTFLEURY à Saint-Eusèbe et ceux de CM2 de l’école Serge BOUTAVANT à 
Montchanin ont participé à l’élaboration de panneaux pédagogiques. Ces derniers ont été installés le long du sentier et 
permettent aux visiteurs d’acquérir de nouvelles connaissances sur ce milieu particulier.

LES AMÉNAGEMENTS AGRICOLES
Afin de protéger les berges et la végétation des cours d’eau tout en améliorant la qualité de l’eau, le Syndicat propose, 
en partenariat avec les agriculteurs volontaires, la mise en place d’aménagements agricoles.

Pour cette première année de travaux, ce sont 55 points d’abreuvement, 32 points de traversée et 20 kilomètres de 
clôture qui sont installés et aménagés afin de protéger nos milieux aquatiques.

Descente 
aménagée

Passage à gué

Clôture 
électrique



LE SITE INTERNET DU SYNDICAT
Afin de pouvoir communiquer avec les habitants de son territoire, le Syndicat a créé un site internet qu’il alimente 
régulièrement. Sur ce dernier, vous pourrez trouver de multiples informations telles que : les missions et la composition 
du Syndicat, l’état des lieux et le programme d’actions du Contrat Territorial, des ressources documentaires, les actuali-
tés concernant les milieux aquatiques et les actions menées par le Syndicat. Ce site sera notamment le moyen de commu-
niquer en temps réel sur les risques de crues grâce à notre page «Alerte crue» qui vous donnera des informations sur les 
niveaux de vigilance en cas de montée des eaux. 

Pour rester informé de ce qui se passe sur votre territoire, nous vous incitons donc à vous rendre régulièrement sur notre 
site internet et à vous inscrire à notre newsletter :

www.bourbince.fr

La régulation et la gestion des populations de ragondins 
sur le bassin versant de la Bourbince

Les ragondins sont des animaux qui se reproduisent fortement. Cependant, les hivers permettent normalement de 
canaliser la prolifération des populations de ces animaux sensibles au froid. Or, depuis 3 ans, les hivers exceptionnel-
lement doux ne régulent plus les populations et le nombre d’animaux sur le territoire a fortement augmenté.

Le Syndicat a donc missionné depuis 2015 la FREDON Bourgogne pour organiser une campagne de lutte contre la 
prolifération des populations de ragondins.

Pour l’année 2015, la collecte s’est tenue en 4 points du bassin versant et 13 piégeurs ont été indemnisés à hauteur 
de 2€ par queue déposée. Ce sont donc en tout 777 queues qui ont été récoltées lors de cette journée.
De plus, une enquête dénombrant les prises qui n’ont pas été indemnisées nous ramènent à un total de 1000 ragon-
dins piégés sur le bassin versant.

Cette année, la collecte se déroulera 

Le mecredi 7 décembre 2016
9h00 - 10h30 : Maison des sociétés à Blanzy

11h00 - 12h30 : Mairie de Génelard
14h30 - 16h00 : Mairie d’Oudry

16h30 - 18h00 : GAEC de l’Oudrache, la Varenne 
à Saint-Léger-les-Paray



Le mardi 12 juillet 2016, le Syndicat du Bassin Versant de 
la Bourbince fêtait jour pour jour ses 20 années d’exis-
tence.

Les élus du territoire ainsi que les partenaires financiers et 
techniques du Syndicat ont été conviés à participer à cette 
journée et ce sont plus de 60 personnes qui se sont dépla-
cées pour cet évènement.

La présence des 3 présidents qui se sont succédé à la tête 
du Syndicat, André QUINCY, Georges SIMON et 
Jean-Marc FRIZOT a été l’occasion de faire le bilan des 
actions entreprises durant ces 20 années. Ainsi, la matinée 
a été rythmée par diverses interventions des présidents et 
des techniciens qui ont rappelé les temps forts de la vie du 
Syndicat :

LE SYNDICAT A FÊTÉ SES 20 ANS

 - Le 12 juillet 1996, création du Syndicat qui a pour but d’améliorer la qualité de l’eau de la Bourbince laissée 
« à l’abandon » depuis de nombreuses années. A cette époque, le Syndicat ne doit agir que sur le linéaire de la Bour-
bince et ce sont donc 18 communes qui y adhèrent.

 - De juin 1998 à mars 1999, une première étude est réalisée et elle permet de dresser un bilan du cours d’eau 
tant sur les aspects de restauration végétale que sur les questions de la qualité des eaux, du fonctionnement hydrau-
lique, des débits et de l’état des ouvrages en place. Les premières actions ponctuelles d’entretien des berges se 
mettent en place.

 - Après cette étude et la tempête de 1999, le Syndicat se lance dans son premier programme pluriannuel de 
travaux de restauration et d’aménagement des berges du lit de la Bourbince (2000-2006).

 - En 2007, pour continuer la démarche et entretenir les actions déjà réalisées, le Syndicat démarre un Contrat 
Restauration-Entretien (2007-2011). L’Oudrache, affluent principal de la Bourbince, a été intégré au programme 
d'actions et 5 communes supplémentaires se rallient au Syndicat.

 - A la suite des deux programmes précédents et pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE), une large concertation entre les collectivités, les acteurs concernés, les services de l’Etat et les financeurs 
(Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional Bourgogne, Feder) s’est opérée. La décision de mettre en place 
un outil de gestion global de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de la Bourbince a été prise 
et a abouti à l'instauration du Contrat Territorial (2015-2019).

 - Avec l’arrivée de la loi NOTRE et de la compétence GEMAPI, le Syndicat va encore évoluer, il devient Syndi-
cat mixte avec l’adhésion des intercommunalités. Les communes du bassin versant qui n’adhéraient pas à ce dernier 
en deviendront alors membres, lui permettant d’intervenir sur l’ensemble de son territoire.

L’après-midi, le Syndicat a inauguré le 
sentier pédagogique du Marais du Pont des 
Morands, débuté en 2014. 

Ainsi, des enfants des écoles de Montchanin 
et de Saint-Eusèbe ont coupé le ruban trico-
lore permettant aux personnes présentes de 
parcourir le sentier long de 2 kilomètres et 
de découvrir les six panneaux pédago-
giques qui ont été installés afin de l’enrichir.



LES CHEMINS DE L’OPURE
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OPURE

Quel drôle de nom pour un chocolat ... mais il 
symbolise si bien l'action de l'Association « Les 
chemins de l'Opure » car, il est long le chemine-
ment pour faire changer les mauvaises 
attitudes qui dégradent la Nature.

 
Le but de cette Association fondée en 2011 est 
de mieux faire comprendre la fragilité et la 
vulnérabilité du milieu aquatique mais aussi sa 
richesse, sa diversité et son potentiel pour les 
années futures.

Pour cette raison « La journée des chemins 
de l’Eau Pure » qui se déroulera le samedi 22 
octobre 2016 au centre nautique de Montceau 
les mines, sera ouverte à tout public mais 
surtout tournée vers une approche pédago-
gique avec un concours de dessins d'enfants 
qui favorisera les rencontres et les débats 
autour de l'Eau.

A cette occasion, des Scientifiques de la mer tels qu’ALAIN RIVA et PATRICE LARDEAU proposeront une conférence 
afin de mieux comprendre la dégradation du milieu ; des partenaires locaux tels que le S.I.B.V.B., Symbiose, la Mairie 
de Montceau les Mines, Didier Noury et bien sûr la Pâtisserie ALAIN JEANNOT uniront leurs connaissances et leur 
savoir-faire afin de mieux faire passer ce message.
 
A l'issue de cette journée, une remise de dons sera effectuée à une organisation œuvrant pour la qualité et la préserva-
tion de cet élément si essentiel à notre existence : l’eau.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 22 OCTOBRE
AU CENTRE NAUTIQUE DE MONTCEAU-LES-MINES


