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1.

RESUME NON TECHNIQUE

Le présent document regroupe le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
concernant le projet d’aménagement du cours d’eau de la Varaude et de la Vouge.
Ces aménagements visent à restaurer la qualité habitationnelle (attractivité, hétérogénéité, et
connectivité) au regard du peuplement piscicole en place, tout en allant dans le sens des objectifs fixés
par la DCE.
Les travaux envisagés sur la Varaude se situent sur les deux rives d’un tronçon de 1500ml en limite
séparative de Noiron sous Gevrey et Saulon la Chapelle, et les travaux envisagés sur la Vouge se
situent sur les communes d’Aubigny en Plaine et de Brazey en Plaine sur un tronçon total de 620 ml.
Les travaux consistent en un remodelage du lit mineur de la Varaude et de la Vouge par retalutage des
berges.
Les conséquences des aménagements de la Varaude sont les suivants :
Augmentation des niveaux d’eau à bas débits ;
Aucune incidence sur le risque de débordements ;
Aucune incidence sur le transit sédimentaire ;
Amélioration de la qualité physique de la Varaude ;
Les conséquences des aménagements de la Vouge sont les suivants :
Augmentation des niveaux d’eau à bas débits ;
Aucune incidence sur le risque de débordements ;
Aucune incidence sur le transit sédimentaire ;
Amélioration de la qualité physique de la Vouge.
Concernant les impacts des travaux et la sensibilité du milieu, bien que le projet ne soit pas localisé en
zone Natura 2000, mais en bordure, il n’y aura pas d’incidence négative sur les milieux concernés
« Gites et habitats à chauves-souris en Bourgogne » et « Forêt de Cîteaux et environs ».
Ainsi, les incidences négatives restent réduites et se feront essentiellement ressentir durant la phase
travaux, notamment :
Les risques de pollution dus à la présence des engins à proximité de la rivière. Ces risques
seront limités par la mise en place de filtres ;
Les nuisances sonores et gêne pour la faune, notamment piscicole. Ces risques seront réduits
grâce à une intervention en dehors des périodes de frai des espèces identifiées sur le secteur
d’étude et en limitant l’emprise des travaux, et en dehors de la période de nidification.
Les coûts relatifs à ces aménagements (travaux, études) seront financés par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse et par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge.
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SECTION 1

PRESENTATION DE LA

DEMANDE
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1.

OBJET DE LA DEMANDE

Sur le bassin versant de la Vouge, la restauration des qualités physique et physico-chimique des cours
d’eau représente une des priorités d’intervention dans l’objectif d’atteinte du bon état écologique,
imposé par le Directive Cadre sur l’Eau.
La présente demande fait suite au diagnostic porté sur l’ensemble de ce bassin, qui a mis en évidence
un certain nombre de dysfonctionnements, conséquences de perturbations des hydrosystèmes du
bassin :
Une dégradation généralisée de la qualité des eaux ;
Une simplification du peuplement piscicole confronté à la fragmentation du continuum
écologique et à l’homogénéisation des habitats aquatiques liées aux interactions anthropiques
sur la morphologie des rivières ;
Un déficit évident en végétation rivulaire sur la quasi-totalité des rivières du bassin.
Face à ce constat, le Syndicat du Bassin versant de la Vouge souhaite engager des travaux sur le
cours d’eau de la Vouge et de la Varaude et plus particulièrement sur :
La Varaude en limite séparative de Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle, entre le Pont
Aqueduc des Arvaux et la forêt domaniale ;

Fig. 1. Secteur d’étude sur la Varaude
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La Vouge en limite séparative d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine.

Fig. 2. Secteur d’étude sur la Vouge

Ces aménagements qui consistent essentiellement en un remodelage du lit mineur, ont pour objectif de
restaurer la fonctionnalité naturelle et de restaurer la qualité physique de ces cours d’eau.
Ce mémoire compile le dossier d’autorisation unique ainsi que la déclaration d’intérêt général.
Ce dossier d’autorisation porte donc sur le projet de renaturation de la Varaude et celui de la
Vouge. Pour améliorer la lisibilité du rapport, la présentation et les incidences des deux projets
seront traitées séparément.
Rappelons que ce projet s'inscrit dans le SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE de la Vouge.
L’objectif commun de deux projets est d’améliorer le fonctionnement morpho-écologique de la rivière.
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2.

IDENTITE DU DEMANDEUR

Le demandeur est le suivant :
MAITRISE D’OUVRAGE
Syndicat du Bassin versant de la Vouge
25 Avenue de la gare
21 220 Gevrey-Chambertin
Numéro de SIRET de la collectivité : 252 109 459 00013

3.

CADRE REGLEMENTAIRE

Le projet s’insère dans le cadre défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui vise l’atteinte du bon
état de toutes les masses d’eau (cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines), et dont un des
objectifs est la préservation ou restauration des conditions morphologiques (diversité des faciès
d’écoulement, connectivité latérale avec les milieux annexes). Egalement, il répond aux grandes
orientations du SDAGE Rhône Méditerranée (2016-2021), et plus particulièrement l’orientation
« Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ».
Conjointement, le projet applique la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) et l’arrêté du 4
décembre 2012, relatif au nouveau classement des cours d’eau.
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la Loi sur l’Eau) vise à assurer une gestion
équilibrée (1) de la ressource en eau notamment par :
La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides ;
La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux
en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il
s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ;
La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la valorisation de la
ressource en eau.
Le Code de l’Environnement « institue, par conséquent, un régime de déclaration ou d’autorisation pour
les installations, ouvrages, travaux et activités affectant d’une manière ou d’une autre l’aménagement et
la qualité des eaux ».

Le présent dossier vise à informer les services de l’Etat compétents du projet de restauration de la
qualité physique de la Varaude et de la Vouge, porté par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge, au
titre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (reprenant la Loi
n° 92.3 du 3 janvier 1992, dite "sur l'eau") et du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, relatifs aux
procédures d’autorisation et de déclaration pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques.

(1)

La gestion équilibrée de l’eau doit permettre de satisfaire ou concilier les différents usages de l’eau.
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De plus, ce projet contient une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), régit par l’article L.211-7 du code
de l’Environnement. La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un
maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion
de l’eau
Enfin, ce projet est soumis à enquête publique régit par l’article L.123-1 et R. 123-8 à R. 123-9.
Suite au potentiel hydroécologique de la Varaude et de la Vouge démontré, il était nécessaire
d’intervenir sur ces cours d’eau en améliorant et en diversifiant les faciès d’écoulement et la
qualité physique en générale.

4.

DOSSIER D’AUTORISATION

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le
Gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation pour les projets soumis à la loi sur
l’eau.
Suite à cette expérimentation, et à compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions
environnementales requises pour les projets soumis à la règlementation des installations classées pour
la protection de l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau
(IOTA), sont fusionnées au sein de l'autorisation environnementale.
Toutefois, cette nouvelle procédure (autorisation environnementale) permet de déposer et d’instruire un
dossier de demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau entre le 1er mars et le 30 juin 2017,
conformément à l'article L.181-1 du code de l'environnement (autorisation environnementale) et à
l’article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. Ce qui est le cas pour ce présent dossier.
Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi
sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du
préfet de département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant :
du Code de l’Environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre des législations
des réserves naturelles nationales et des sites classés, et dérogations à l’interdiction d’atteinte
aux espèces et habitats protégés ;
du Code Forestier : autorisation de défrichement.
Dans le cadre de cette demande, le projet visé est soumis au titre de la loi sur l’eau.
Concernant, la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, plusieurs
passages d’un écologue ont été effectués en amont : aucune espèce protégée n’a été observée.
De plus, les aménagements ne prévoient pas de défrichement, c’est pourquoi le code forestier n’est pas
appliqué.

4.1.

NOMENCLATURE DE LA LOI SUR L’EAU

Les travaux en rivière rassemblent tout aménagement, installation, construction d’ouvrages réalisés
dans le lit mineur ou le lit majeur d’un cours d’eau, qui sont de nature à modifier son fonctionnement
hydraulique, hydrologique, biologique ou morphologique.
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D’un point de vue réglementaire, les travaux dans les cours d’eau sont soumis à autorisation ou
déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement.
Le régime d’instruction de la demande est défini dans le tableau de l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement.
Le présent dossier contient notamment le document d’incidence prévu à l’article R214-17 du Code de
l’Environnement, qui précise les incidences du projet sur les éléments suivants :
La circulation piscicole ;
Le transport sédimentaire ;
La réalisation des travaux ;
Les inondations.
Le tableau ci-dessous indique les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » concernant le projet
(article R.214-1 du Code de l’Environnement) dans le cadre du régime de déclaration ou d’autorisation
institué par le Code de l’Environnement pour les « installations, ouvrages, travaux et activités affectant
d’une manière ou d’une autre l’aménagement et la qualité des eaux »
Tabl. 1 -

Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » concernées
(article R214-1 du Code de l’Environnement)

Rubriques de la loi sur l'eau
potentiellement concernées

Seuils d'interprétation et procédure

Remarque

1° Un obstacle à l'écoulement des crues :
Autorisation
2° Un obstacle à la continuité écologique
a) Entraînant une différence de niveau
Rubrique 3.1.1.0
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
Installation, ouvrages, remblais et
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont
épis, dans le lit mineur d'un cours
et l'ouvrage ou de l'installation : Autorisation
d'eau

Le projet ne prévoir la
construction ou
l’aménagement d’un ouvrage
hydraulique

Non soumis

b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation : Déclaration
Rubrique 3.1.2.0
Arrêté de prescriptions du 28
novembre 2007
Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant
à modifier le profil en long ou en
travers d'un cours d'eau

1° Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m : projet soumis
à Autorisation
2° Sur une longueur de cours d’eau
inférieure à 100 m : projet soumis à
Déclaration

La renaturation des deux cours
d’eau passera par un
remodelage des berges et du
lit mineur sur un linéaire
supérieur à 100m
- Projet sur la Varaude :
1500ml
- Projet sur la Vouge : 620ml

Autorisation
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Rubrique 3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux
ou activités, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, étant de nature
à détruire les frayères, les zones
de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des
batraciens :

1° Destruction de plus de 200 m2 de
frayères : Autorisation
2° Dans les autres cas : Déclaration

Déclaration

Conformément à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, modifié par le Décret n°2012-1268 du 16
Novembre 2012, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, le
présent projet est soumis à une procédure d’autorisation.

4.2.

CADRE REGLEMENTAIRE DE LA PROCEDURE « DEROGATION
ESPECES PROTEGEES »

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la
politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvage. Les espèces protégées en droit
français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en
application du code de l’environnement (L411-1 et 2).
Afin notamment de mettre en conformité la réglementation nationale avec les directives européennes,
des évolutions récentes ont eu lieu : modification du Code de l’Environnement en 2006 et 2007 (L441-1
et 2, R411-1 à 14), refonte de plusieurs arrêtés de protection en 2007 et 2009, circulaire d’application
en 2008.
Ainsi, au-delà de la protection des individus contre la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, les nouveaux textes interdisent désormais également :
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
la destruction, dégradation, altération des habitats de reproduction et de repos des espèces
animales protégées ;
et intègrent le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu.
Dans ce cadre, le champ des dérogations possibles a été élargi mais est strictement encadré. Ainsi,
l’article L411-2, modifié par la loi d’orientation agricole de janvier 2006, précise que la délivrance de
dérogation aux interdictions de destruction d’habitats d’espèces et d’espèces protégées, à condition
qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle, peut intervenir dans les cas suivants :
dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des
habitats naturels ;
pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt
public, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
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à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle
des plantes ;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains
spécimens.
Trois conditions doivent donc être réunies pour qu’une dérogation puisse être accordée :
qu’on se situe dans un des 5 cas listés ci-dessus ;
qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre ;
que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce ou des espèces
concernées.
Le Code de l’environnement (notamment son article L411.2-4°) prévoit donc une procédure spécifique
de demande de dérogation auprès du Préfet de département (sauf cas particuliers relevant d’une
décision ministérielle) à l’interdiction de destruction d’espèces ou habitats d’espèces sous conditions
(plusieurs formulaires ont été élaborés et sont mis à disposition des pétitionnaires) et après avis du
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).
Le présent document a pour objet de réaliser une analyse sommaire des éventuels impacts dans le
cadre du projet de renaturation de la Varaude et de la Vouge.

4.3.

CADRE REGLEMENTAIRE DE LA PROCEDURE DE
DEFRICHEMENT

La loi du 1 juillet 2012 du Code Forestier relative à la conservation des bois et forêts a fixé les grands
principes de défrichement. L’article L.341-1 du Code Forestier défini le défrichement comme étant une
opération directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa
destination forestière (passage de l’état boisé à un autre type d’occupation du sol).
Nul ne peut user de défricher sans avoir préalablement obtenu une autorisation (L.341-3), sous réserve
de l’application des dispositions de l’article L.341-1 à L.341-10 du Code Forestier. Les collectivités et
autres personnes morales (L.214-13 et L.214-14) tout comme les particuliers ne peuvent faire aucun
défrichement sur leurs bois et forêts sans autorisation préalables (R.214-30), sinon ils sont passibles de
sanctions.
A noter, le défrichement n’intègre pas (l’article L.341-2) :
Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou
d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles
que garrigues, landes et maquis ;
Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à
châtaignes ;
Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités,
implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements
indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne
modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire
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De plus, le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après
que le représentant de l’Etat du département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus dans l’article L. 112-1-1.
A savoir que selon l’article L.341-5, l’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la
conservation des bois est reconnue nécessaire :
Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des
eaux ;
A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de
sable ;
A la défense nationale ;
A la salubrité publique ;
A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en
qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la
constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et
motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de
l'écosystème ou au bien-être de la population ;
A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils
sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
La demande d’autorisation de défrichement est adressée au Préfet du Département concerné et est
accompagnée par un dossier comprenant les éléments suivants (R. 341-1 à R. 341-3) :
Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande, l'accusé de
réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur
;
Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de
cette personne morale à déposer la demande ;
La dénomination des terrains à défricher ;
Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
Un extrait du plan cadastral ;
L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle
est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;
Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
La destination des terrains après défrichement ;

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

9

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
Par arrêté préfectoral, notifié le 18 décembre 2014, le Code Forestier soumet à autorisation préalable
tout défrichement dans un massif d’une surface supérieure à un certain seuil, 4 ha en Côte d’Or, pour
les bois particuliers.
Sont exemptés de ces dispositions générales :
- les bois inclus dans un massif dont la surface totale est inférieure à 4 ha ;
- les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure
à 10 ha.
Attention, ces exemptions ne concernent uniquement les bois particuliers et non les bois des
collectivités, qui sont soumises à un régime d’autorisation quelle que soit la surface.
Enfin, pour le département de la Côte-d’Or, aucune autorisation pour un défrichement ne peut être
délivrée si le site est classé au plan local d’urbanisme d’une commune.
Dans le cadre de ce projet, les aménagements ne prévoient pas de défrichement, c’est pourquoi
le Code Forestier n’est pas appliqué.

4.4.

COMPOSITION DU DOSSIER

Ce document présente la liste des informations requises règlementairement à l'article R 214-6 du code
de l'environnement à savoir :
1. le nom et l'adresse du demandeur,
2. l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés,
3. la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés,
4. un document :
o

o

o

o

indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité
des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et
compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura
2000 au sens de l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement, l'évaluation de ses
incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la
réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement ainsi que
des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du même code ;
précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées,
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Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
5. les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention
en cas d'incident ou d'accident,
6. les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

5.

DECLARATION D’INTERET GENERAL

La déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui permet au maître
d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art.
L.211-7 du Code de l’Environnement).
Le recours à cette procédure permet notamment :
D’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier les
carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau ;
De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds
publics.

5.1.

CONDITIONS DE L’ENQUETE

L’enquête est prévue dans les conditions prévues par :
L’article L211-7 du Code de l’Environnement (issu de l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur
l’eau, modifiée par la loi du 30 juillet 2003),
Le décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 modifiant le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993
relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l’article 31 de la loi
n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
L’article L.211-7 du Code de l’Environnement mentionne :
Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de
l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et les Communautés Locales de l’Eau
sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du Code Rural pour entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) s’il existe, et visant :
1) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
2) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
3) L’approvisionnement en eau,
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4) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols,
5) La défense contre les inondations et contre la mer,
6) La lutte contre la pollution,
7) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,
8) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides, ainsi que des formations boisées riveraines,
9) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,
10) L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,
11) La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau
et des milieux aquatiques,
12) L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique.

5.2.

PROCEDURE D’ADOPTION D’UNE DECLARATION D’INTERET
GENERAL (DIG)

Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 précise la procédure applicable aux opérations entreprises
dans le cadre d'une DIG. Aussi, la procédure pour la DIG est décrite dans les articles R.214-88 à
R.214-104 du code de l’environnement.

5.2.1. Constitution du dossier préalable
Le dossier d'enquête préalable est constitué par le maître d'ouvrage, et est adressé au Préfet du
département concerné en 7 exemplaires (département de la Côte d’Or), selon l’article R214-91 du Code
de l’Environnement.
Le contenu du dossier est variable selon que les opérations visées par la DIG sont ou non soumises
aux dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau de 1992, (Les chapitres II et III du décret du 23 octobre
1993 précisent ces différents contenus.).
Dans tous les cas, on trouve dans un dossier préalable :
Un mémoire justifiant l'intérêt général ou d'urgence de l'opération ;
Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée une estimation des investissements par
catégories de travaux, d'ouvrages ou d'installation, les modalités d'entretien ou d'exploitation
des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux, ainsi qu'une
estimation des dépenses correspondantes ;
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages ou du milieu
qui doit faire l'objet des travaux.
Lorsque le dossier prévoit la participation aux dépenses des personnes autres que le maître d'ouvrage
qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt, il comprend notamment :
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La liste des personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses, ainsi que les
critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses ;
La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge en ce qui
concerne :
o

les dépenses d’investissement ;

o

les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations.

Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en
charge ;
Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes concernées ;
Un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération ;
L’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées.

5.2.2. La phase d’enquête publique
La Déclaration d’Intérêt Général ou d'urgence doit être précédée d'une enquête publique effectuée,
selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27
du Code de l’Environnement.
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour
faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître
d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et
que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle, réalisés dans les
trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.
Un arrêté préfectoral ou inter préfectoral désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête
doivent être tenus à la disposition du public.
Cet arrêté est publié par voie d'affiches :

•

Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;

•

Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de
l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou
qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;

•

Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire
sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les
espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des
eaux.

S’ensuit la phase d'enquête publique.
À l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos par le Préfet puis transmis dans les vingt-quatre
heures, avec le dossier d'enquête, au Commissaire enquêteur.
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Après avoir examiné toutes les observations, le Commissaire enquêteur doit remettre au préfet, dans
un délai d'un mois, le dossier accompagné de conclusions motivées, faisant apparaître son avis. En
vertu de l'article 5 du décret du 23 octobre 1993, notons que lorsque le dossier soumis à l'enquête
mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les
travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur doit comporter un
chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
L'estimation des dépenses ;
La liste des personnes appelées à contribuer ;
Les critères retenus pour la répartition des charges.

5.2.3. La déclaration d’intérêt général
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont portés par le
Préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit au Préfet.
Deux possibilités :
Soit les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables, et l'intérêt général de
l'opération est déclaré par arrêté préfectoral. Le Préfet dispose d'un délai de trois mois à
compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le
commissaire enquêteur pour statuer. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet,
par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à deux mois.
Soit elles sont défavorables, l'intérêt général doit alors être déclaré par décret en Conseil d'Etat.

5.2.4. Le recours contre une DIG
La validité de la DIG ne pourra éventuellement être remise en cause sur le fond ou sur la forme, que
par le biais d'un recours pour excès de pouvoir exercé devant le Tribunal administratif, à l'encontre de
l'arrêté préfectoral ou inter préfectoral qui déclare d'intérêt général l'opération.

5.2.5. La fin de validité d’une DIG : article 9 du décret du 21 octobre 1993
La DIG fixe elle-même la durée de sa validité. Une seule DIG suffit pour mener des travaux
pluriannuels.
Deux hypothèses de caducité d'une DIG :
La DIG devient caduque automatiquement dans l'hypothèse où elle n'a pas fait l'objet d'un
commencement de réalisation substantiel dans le délai qu'elle s'est elle-même fixé (délai qui ne
peut être supérieur à 5 ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu
les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt).
La DIG devient également caduque lorsque l'éventuelle Déclaration d'Utilité Publique (DUP) qui
lui est liée cesse elle-même de produire ses effets.
Notons qu'une nouvelle DIG doit être prononcée en cas de modification de la répartition des dépenses
ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y
trouvent un intérêt, ou de modification substantielle de l'opération qui a été déclarée d'intérêt général
(article 8 du décret du 21 octobre 1993).
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PROJET DE RESTAURATION DE
LA VARAUDE

SECTION 2
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1.

PRESENTATION DU PROJET SUR LA
VARAUDE

1.1.

RAPPEL DU CONTEXTE

1.1.1. Localisation du secteur d’étude
La zone d’étude correspond à une fraction du territoire géré par le Syndicat du Bassin versant de la
Vouge, délimité par le découpage administratif des communes adhérentes.
Le bassin versant de la Vouge s’étend sur 428 km² pour un réseau hydrographique total de 417 km
linéaire de berge.
La Vouge, cours d’eau principal du bassin versant, prend sa source au pied de la Côte Viticole sur la
commune de Chambolle-Musigny à une altitude de 280 m. La côte viticole est une zone accidentée
(600 à 280 mètres d’altitude), de faible amplitude, présentant un réseau hydrographique très faible. La
plaine, de plus grande superficie et au réseau hydrographique dense, s’étend des sources de la Vouge,
de la Bornue, de la Manssouse (280 mètres d’altitude) jusqu’à l’exutoire dans la Saône à la cote
altimétrique de 180 mètres sur le territoire d’Esbarres (soit un linéaire de 36 km).
En plaine, la Vouge conflue, en rive gauche, avec ses trois principaux affluents que sont :
la Cent Fonts (17 km), exutoire principal de la nappe de Dijon-Sud. Ce cours d’eau, dont le
linéaire est plus important que celui de la Vouge à leur confluence, est alimenté par de
nombreuses sources. Cette rivière a conservé un aspect relativement naturel dans la partie
haute de son bassin versant (jusqu’aux environs de Saulon la rue/Saulon la Chapelle) tandis
que la partie aval a été canalisée de longue date par les moines de l’Abbaye de Citeaux ;
la Varaude (16 km), exutoire du karst de la Côte. Cette rivière collecte les eaux de la Boïse, de
la Manssouse et du Grand Fossé (appelé aussi le Layer) ;
la Biètre (17 km), exutoire de la nappe alluviale de l’Ouche et de la Biètre, son principal affluent
est l’Oucherotte ;
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Fig. 3. Bassin versant de la Vouge et son réseau hydrographique

Suite à la réflexion générale sur le bassin de la Vouge, le comité de pilotage a décidé d’intervenir sur ce
tronçon de la Varaude, le plus dégradé, pour restaurer sa qualité physique.
Le projet d’aménagement faisant l’objet de cette présente demande d’autorisation unique se situe sur
plusieurs communes, il s’agit du tronçon :
La Varaude en limite séparative de Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle, entre le Pont
Aqueduc des Arvaux et la forêt domaniale (projet sur un linéaire de 1500 ml avec une
intervention sur les deux rives (cf carte ci-après) ;
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Fig. 4. Tracé à l’étude sur la Varaude sur Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle

1.1.2. Synthèse du pré-diagnostic
Les éléments essentiels à retenir du diagnostic du tronçon de la Varaude sont les suivants :
Le site de Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle est un des tronçons de la Varaude les plus
dégradés et représente par conséquent un fort enjeu éco-morphologique. En effet, ce tronçon
regroupe :
Des hauteurs de berges importantes ;
Une ripisylve absente ou déconnectée du lit mineur de la rivière ;
Une sur-largeur évidente du lit mineur de la rivière engendrant une lame d’eau très faible
en période d’étiage.
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1.2.

ATTENTES LOCALES

L’objectif de ce projet est de restaurer la Varaude, tout en respectant le contexte socio-économique
local et les enjeux liés à la rivière, à savoir :
Ne pas aggraver les débordements en période de crue ;
Assurer une bonne intégration des aménagements avec les propriétaires privés ;
Répondre à la problématique d’érosion des berges ;
Intégrer les drains dans le projet ;
Conserver l’usage local (comme les prélèvements pour l’irrigation) ;
Définir les modalités d’entretien de l’aménagement.

2.

SCENARIO D’AMENAGEMENT RETENU

2.1.

OBJECTIF ET CHOIX DU SCENARIO

L’objectif initial de cette opération est la restauration de la qualité physique de la Varaude. Le
reméandrement n’étant pas envisageable aux vues des contraintes locales fortes, il a été choisi (en
concertation avec les membres du comité de pilotage) de privilégier la réalisation d’aménagements au
sein même du lit mineur. Ce qui sous-entend directement d’améliorer les différents compartiments de la
qualité physique (hétérogénéité, attractivité et connectivité) en diversifiant la forme du lit mineur et les
habitats aquatiques.
Au vue des contraintes locales, il est entendu que les aménagements seront conçus de telle sorte qu’ils
n’augmenteront pas la fréquence de débordement de la rivière.
Le tracé en plan de la rivière après aménagement sera identique à l’actuel. Néanmoins, à l’intérieur du
lit mineur, il sera façonné un lit moyen et un lit d’étiage connectés avec la végétation rivulaire. La rivière
présentera donc une morphologie plus naturelle au sein de son lit mineur.

2.2.

EMPRISE DES TRAVAUX REALISES – CONTEXTE FONCIER

Les propriétaires fonciers sur le tronçon de la Varaude sont répertoriés sur les cartes suivantes :
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Fig. 5. Extraits cadastraux du tronçon de la Varaude à Noiron sous Gevrey/Saulon la
Chapelle

N° Parcellaire
0004
0005
0009
0019
0025
0032
0041
0043
0051

Propriétaire
POUILLY Charles
AF de NOIRON SOUS GEVREY
KREMPP Félix
AF Saulon la Chapelle
AF de NOIRON SOUS GEVREY
AF Saulon la Chapelle
LE GRAND Jean
GFA du NOYER ROSE
AF Saulon la Chapelle

Exploitant/Président
POUILLY Charles
Président LE GRAND Jean
KREMPP Félicien
Président ALLEXANT Christophe
Président LE GRAND Jean
Président ALLEXANT Christophe
LE GRAND Frédéric
LE GRAND Frédéric
Président ALLEXANT Christophe

Personnes
rencontrées sur site

ALLEXANT Christophe
POUILLY Charles
LE GRAND Jean

Ces propriétaires (ou les représentants de groupement de propriétaires) ont été rencontrés le
28/04/2016 dans le but d’échanger sur le projet et d’appréhender avec une plus grande précision les
particularités des parcelles attenantes à la rivière (et notamment de localiser les sorties de collecteur de
drainage).
Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants :
L’existence d’un chemin d’Association Foncière en bordure de la Varaude au niveau de la
parcelle 0005 ;
Le chemin (ou la bande enherbée) au niveau des parcelles 0051 et 0032 n’est plus utilisé (un
autre chemin a été créé par l’exploitant pour éviter d’emprunter celui-ci) ;
La présence de sorties de collecteur sur le secteur.

2.3.

PRINCIPE DU DISPOSITIF RETENU

2.3.1. Logique d’intervention
Le retalutage des berges est l’axe d’aménagement principal dont l’objectif premier est de gérer les
niveaux d’eau (actuellement très faibles) en période d’étiage.
Cette intervention permettra donc :
De retravailler la morphologie de la rivière afin de :
Rechercher une bonne connectivité entre lit d’étiage, berges et boisements rivulaires ;
Maintenir un chenal marqué (lit moyen et lit d’étiage), permettant une diversification des
faciès d’écoulement et une hauteur d’eau favorable à la vie aquatique en période
d’étiage ;
D’accueillir de nouvelles plantations afin d’accroitre le gain écologique de l’aménagement
(trame verte, ombrage, zone d’abris piscicole,…) ;
De ne pas aggraver le risque inondation.
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Fig. 6. Schéma de principe d’un remodelage bilatéral

Les berges seront profilées avec une configuration du type « lit emboité ». Les berges présenteront une
pente douce avec un fruit de talus adapté en fonction du secteur. Cette morphologie assurera la
stabilité des berges et la connectivité avec le lit d’étiage, tout en limitant leur impact sur la ligne d’eau en
cas de crue.

2.3.2. Sectorisation préliminaire
Sur le secteur de la Varaude, les aménagements proposés auront les caractéristiques de départ
suivantes :
La Varaude en limite séparative de Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle, entre le Pont
Aqueduc des Arvaux et la forêt domaniale :
o
o

Linéaire aménagé de 1500 ml ;
Intervention sur les deux rives avec une largeur de 3 m de part et d’autre de la
rivière (hormis un tronçon de 390 m où il serait procédé un retalutage uniquement en
rive gauche). Cette largeur de 3 m a été avancée lors des échanges sur le terrain, ceci
permettant aux exploitants de toujours disposer de quelques mètres pour d’éventuels
passages d’engin agricole sur la bande enherbée (engagement de la DDT par courrier,
disponible en annexe).
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2.3.3. Caractéristiques des aménagements sur le tronçon de Noiron-sousGevrey à Saulon-la-Chapelle
Ce tronçon faisant l’objet du projet de remodelage, il a été réalisé un découpage en 3 sous-secteurs car
un chemin de l’Association Foncière est présent en rive droite au centre du site projet. En conséquence,
le dimensionnement des aménagements, pour les 3 sous-secteurs, est le suivant :
Sous-secteur n°1 depuis le pont canal des Arvaux et la fin du chemin d’AF soit un linéaire de
490 m :
o

Retalutage des 2 berges avec une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V ;

Fig. 7. Schéma explicatif de la pente de talus

o

Largeur à plein bord : 11.5 m au lieu de 9 m initialement ;

o

Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) :
Largeur lit d’étiage de 1.5 m ;
Largeur lit moyen entre 3.5 et 4.5 m.

o

Volume de déblais : 1850 m3 ;

o

Volume de remblais (avec matériaux du site) : 750 m3 ;

o

Volume de matériaux à extraire : 1100 m3.

o

Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets.

Sous-secteur n°2 : Le long du chemin d’AF soit un linéaire de 380 m :
o

Retalutage sur une seule berge (rive gauche) avec une pente comprise entre 2H/1V
et 3H/2V ;

o

Largeur à plein bord : 10/11 m au lieu de 9m initialement ;

o

Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) :
Largeur lit d’étiage de 1.5 m ;
Largeur lit moyen entre 3.5 et 4.5 m.

o

Volume de déblais : 1000 m3 ;

o

Volume de remblais (avec matériaux du site) : 500 m3 ;
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o

Volume de matériaux à extraire : 500 m3.

o

Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets.

Sous-secteur n°3 depuis le petit pont jusqu’à la forêt domaniale soit un linéaire de 670 m :
o

Retalutage des 2 berges avec une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V ;

o

Largeur à plein bord : 11 m au lieu de 9/10 m initialement ;

o

Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) :
Largeur lit d’étiage de 1.5 m ;
Largeur lit moyen entre 3.5 et 4.5 m.

o

Volume de déblais : 1600 m3 ;

o

Volume de remblais (avec matériaux du site) : 650 m3 ;

o

Volume de matériaux à extraire : 950 m3 ;

o

Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets.

Fig. 8. Carte schématique du projet au niveau de Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle
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2.3.4. Montant des travaux et financement
Le détail du montant estimatif des travaux est le suivant :
Frais de chantier et travaux préparatoires : 24 000 €HT ;
Les terrassements : 111 500 €HT ;
La végétalisation : 71 000 €HT ;
Autres, divers et imprévus : 84 500 €HT.
Soit un montant global d’environ 291 000 €HT (ou 349 000 €TTC).
Le financement du projet est le suivant :
80 % Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse ;
20% Syndicat de Bassin versant de la Vouge.

2.3.5. Planification et déroulement des travaux
2.3.5.1.

PERIODE D’INTERVENTION

La période d’intervention devra faire l’objet d’une concertation avec les exploitants riverains.
Néanmoins, dans le cadre de travaux en rivière, il est conseillé de réaliser les travaux en période de
basses-eaux (afin d’éviter les gros coups d’eau et de permettre aux entreprises de travailler en sécurité,
afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur des différentes espèces) à savoir la
période estivale.
Tenant compte de la période de reproduction des espèces piscicoles en place, et en privilégiant la
période d’étiage afin de faciliter les interventions, la réalisation des travaux sera par conséquent
programmée sur les mois d’aout à octobre. Ces travaux sont programmés pour l’année 2019.
2.3.5.2.

MODALITES D’EXECUTION

L’organisation des travaux de remodelage du lit mineur de la Varaude respectera le phasage habituel :
Préparation du chantier ;
Travaux de terrassement déblais/remblais sur les berges attenantes ;
Ensemencement et mise en eau ;
Plantation des arbres et arbustes.
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3.

NOTICE D’INCIDENCE

Le présent dossier comprend les pièces et informations prévus à l’article R 214-6 du Code de
l’Environnement. Il contient notamment le document d’incidence prévu à l’article R214-17 du code de
l’Environnement, qui précise les incidences du projet sur les éléments suivants :
Les inondations,
Le transport sédimentaire,
La circulation piscicole,
La réalisation des travaux.
Il justifie également les différents dispositifs mis en place pour améliorer le milieu aquatique.

3.1.

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

3.1.1. Contexte climatique
Le bassin versant de la Vouge se situe dans une région dont le climat est à tendances continentales.
Les pluies d’été sont souvent orageuses, l’échauffement inégal du sol augmentant les phénomènes
convectifs. Les hivers, humides et relativement rudes, se passent rarement sans chute de neige.
A Dijon la température moyenne annuelle est de l’ordre de 10,6°C.
A noter également que la pluviométrie annuelle est de 730 mm au poste de Dijon-Longvic (Ouest du
bassin), 846 mm au poste d’Auxonne (Sud-est du bassin). Ces pluies sont réparties de façon
homogène sur l’année avec un maximum en mai.
A Dijon, la pluviométrie mensuelle est uniforme tout au long de l’année, exceptée au mois de mai où le
cumul enregistré est sensiblement plus élevé que les autres mois.

3.1.2. Contexte géologique et hydrogéologique
3.1.2.1.

GEOLOGIE DU BASSIN

Le bassin de la Vouge est situé à l’intersection de deux unités structurales nettement différenciées :
Les formations carbonatées du jurassique (ou massif Calcaire de la Côte) ;
Les formations continentales du fossé bressan.
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Projet

Fig. 9. Carte géologique du bassin de la Vouge

Les calcaires de la Côte forment les reliefs qui bordent le fossé bressan. Il s'agit du flanc sud-est du
seuil de Bourgogne. La Côte est constituée de plateaux calcaires très faillés. Ce massif est composé de
plateaux calcaires exhaussés de 400 à 600 mètres comportant de haut en bas :
Les Hautes Côtes constituées de marnes et calcaires ;
L’Arrière-Côte constituée de plateaux de calcaires et de marnes ;
La Côte composée de formations du Bathonien (ou calcaires du Comblanchien).
Les calcaires de pied de Côte sont masqués par des colluvions (éboulis) et sont en contact avec les
dépôts du fossé bressan. Le massif calcaire de la Côte est primordial dans la circulation des eaux et
leur évacuation vers les abords; il est dit karstique.
Le fossé bressan est une dépression comblée par des matériaux sédimentaires alluvionnaires
hétérogènes du tertiaire et du quaternaire (sédiments lacustres ou fluvio-lacustres avec des faciès
dominants de brèches, de conglomérats, de marnes de couleur saumon et calcaires tuffacés). Le fossé
bressan est le socle géologique de la Plaine.

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

27

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

3.1.2.2.

HYDROGEOLOGIE DU BASSIN

En amont (à l’ouest) du bassin, la Côte se présente comme un aquifère karstique aux limites mal
connues, siègent de circulations d’eau extrêmement complexes. Le karst est peu sollicité (puits AEP de
la source de la Bornue et de la Combe Lavaux) et le potentiel semble important. Il a été mis en
évidence entre Dijon et Beaune un transfert potentiel annuel de 25 à 40 millions de m3 d’eau en
direction de la plaine du fossé bressan (nappe de Dijon Sud, nappe de Nuits St Georges, nappe de
Vignoles, ...). Les exutoires sont nombreux (du sud au nord) : la Bornue, la Vouge, le petit Vougeot
(source secondaire de la Vouge en période de hautes eaux), la Manssouse et la Boïse.

Fig. 10. Contexte hydrogéologique du bassin de la Vouge (extraite du SAGE de la Vouge)

3.1.3. Contexte hydrologique
Les données hydrologiques disponibles correspondent aux données acquises sur les stations de suivi
hydrométrique de :
La Varaude à Izeure ;
La Vouge à Aubigny en Plaine ;
La Vouge à Saint Nicolas lès Citeaux ;
La Cent Fonts à Saulon-la-Rue.
Les données collectées par les stations citées précédemment sont disponibles via le site de la Banque
Hydro et regroupées dans le tableau suivant :
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Tabl. 2 - Tableau récapitulatif des stations hydrométriques de référence
prises sur le bassin versant de la Vouge
Cours d'eau

3
Débits caractéristiques
Débits caractéristiques (m /s) - Crues
Etiage
Etiage
Module
VCN10 2 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans
QMNA5
ans

Maximum
Instantanné
(QIX)

Source

-

31.1 m3/s ( Le
4 Novembre
2014)

Banque
HYDRO

36

41

46.6 m3/s ( Le
5 Novembre
2014)

Banque
HYDRO

16

-

17.6 m3/s ( Le
4 Novembre
2014)

Banque
HYDRO

Stations

Surface BV
(km²)

Période
d'exploitation

Saint Nicolas
Les Citeaux

109

1992-2017

1.18

0.093

0.11

13

17

19

22

Aubigny en
Plaine

312

1992-2017

2.15

0.23

0.25

20

27

31

Tarsul/Izeure

148

1992-2017

0.746

0.086

0.1

8.5

12

14

Vouge

Varaude

La répartition des débits moyens mensuels est regroupée dans le tableau ci-après :
Tabl. 3 - Tableau des débits moyens mensuels des stations hydrométriques
de référence prises sur le bassin versant de la Vouge
Rivière

Stations

Vouge

Saint Nicolas
Les Citeaux
Aubigny en
Plaine

Varaude

Izeure

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Débits moyens mensuels (m3/s)
Mai
Juin Juill. Août
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1.18

2.53

2.16

1.6

1.14

1.28

0.535

0.356

0.2

0.223

0.61

1.53

2.08

312

2.15

4.34

3.64

3.01

2.33

2.32

1.18

0.699

1.478

0.523

1.16

2.73

3.44

148

0.746

1.51

1.16

0.973

0.67

0.734

0.455

0.303

0.213

0.217

0.462

1.05

1.23

Surface BV
(km²)

Module (m3/s)

109

Tabl. 4 - Tableau des débits classés de la station hydrométrique de référence
de la Varaude
Fréquence de
Débits de la Varaude
non
Pourcentage
(m3/s) à Izeure
dépassement
0.01
1%
0.046
0.02
2%
0.06
0.05
5%
0.086
0.1
10%
0.121
0.2
20%
0.196
0.3
30%
0.265
0.4
40%
0.345
0.5
50%
0.44
0.6
60%
0.564
0.7
70%
0.729
0.8
80%
1.02
0.9
90%
1.62
0.95
95%
2.3
0.98
98%
3.55
0.99
99%
5.07
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Il est intéressant de souligner quelques valeurs de débits caractéristiques qui pourront s’avérer utiles :
le débit médian Q50, ainsi que les Q10 et Q90 (débits dont les fréquences de non dépassement sont
respectivement 0.50, 0.10 et 0.90).
Q10 % = 0.121 m3/s ;
Q50 % = 0.44 m3/s ;
Q90 % = 1.62 m3/s.

3.1.4. Fonctionnement hydraulique et risque inondation
3.1.4.1.

ETAT DU RISQUE INONDATION

La commune de Noiron-sous-Gevrey et Izeure ne font l’objet d’aucun Plan de Prévention du Risque
d’Inondation.
En revanche, le secteur d’étude fait l’objet de deux Atlas des Zones Inondables, qui sont l’AZI
SansFond de 2005 et l’AZI Vouge de 2004.
De plus, une étude PPRi portée par la DDT21 est en cours sur le secteur.
3.1.4.2.

MODELISATION

Pour apprécier et quantifier les écoulements (les hauteurs et vitesses d’écoulement) du cours d’eau
dans l’état actuel et dans l’état aménagé, une modélisation mathématique a été réalisée sur HEC-RAS
(1D en régime permanent).
Le modèle hydraulique élaboré a permis de mettre en avant les éléments suivants :
Aucune influence de la Saône sur le secteur d’étude ;
Des débits de pleins bords importants pour ce type de cours d’eau avec des crues de
retour supérieure à 10 ans (voire même jusqu’à 50 ans sur certains secteurs) pour la
Varaude ;

Fig. 11. Etat initial (profil sur la Varaude)
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3.1.5. Contexte géomorphologique
3.1.5.1.

RAPPEL SUR LA VOUGE DANS SON ENSEMBLE : UN COURS D’EAU AVEC UNE
DYNAMIQUE ALLUVIALE NATURELLEMENT LIMITEE

De manière globale, la Vouge et ses affluents ressortent comme des cours d’eau de plaine dessinant
des méandres (plus ou moins marqués) non migrants, avec un lit majeur sous forte pression agricole.
Les travaux d’aménagement successifs (rectification, enrochements, ouvrages hydrauliques) sur
l’ensemble du linéaire confèrent à ce jour aux hydrosystèmes une certaine simplicité et stabilité
(notamment sur la Varaude).
En lien avec la géologie et la géomorphologie du bassin versant, les cours d’eau possèdent une
dynamique alluviale modeste liée à leurs capacités intrinsèques :
des pentes plutôt faibles ;
des apports sédimentaires grossiers peu importants du fait d’apports externes faibles, mais
d’apports internes, mobilisés par érosion latérale, notables venant activer un transit
sédimentaire par charriage (processus érosion/dépôt) ;
des débits morphologiquement intéressants à fréquence d’apparition réduite.

Fig. 12. Berge de la Varaude sur un secteur d’érosion
3.1.5.2.

CAS DE LA VARAUDE

En complément des observations visuelles, une analyse de la puissance spécifique de la Varaude a été
réalisée. La puissance d’un cours d’eau est un indicateur théorique de la capacité d’ajustement
morphologique d’un tronçon de cours d’eau.
Les calculs réalisés sont basés sur les profils en long et en travers relevés par le géomètre, ainsi que
sur les résultats du modèle hydraulique. Ils sont synthétisés dans le tableau suivant :
Tabl. 5 -

Calcul de la puissance spécifique

Localisation
Varaude Amont
Conf Vouge/Varaude

Largeur
plein bord
(m)
11.00
12.00
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Pente
(m/m)
0.0016
0.0016

Débit plein
bord (m3/s)
12.00
12.00

Puissance
spécifique
(W/m²)
17.1
15.7
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Les résultats présentés dans le tableau précédent révèlent une puissance spécifique plutôt faible
caractérisant la Varaude. Néanmoins, la puissance spécifique étant une valeur théorique qui tient
compte de la pente, du débit et de la largeur à plein bord de la rivière, cette puissance spécifique peut
être artificiellement augmentée par les différentes interventions effectuées sur le cours de la rivière
(rectification, curage,…).
Globalement, ces valeurs sont caractéristiques d’un tronçon de cours d’eau disposant de
capacités d’ajustement faibles à moyennes.
Par ailleurs, le profil en long de la Varaude, relevé par le géomètre, met en évidence les éléments
suivants :
Une influence des ponts routiers sur les écoulements de la Varaude :
o

Au travers de remous liquides qui s’étendent sur plusieurs dizaines de mètres ;

o

Une chute à l’aval constituant des points difficilement franchissables pour le poisson,
mais seulement une partie de l’année (pour de faibles débits).

Fig. 13. Ponts sur la Varaude
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Fig. 14. Profil en long de la Varaude entre Noiron-sous-Gevrey et sa confluence avec la
Vouge

La Varaude affiche un profil de fond très homogène avec seulement quelques « trous d’eau »
de plus de 20 cm, le plus souvent à l’aval de pont ;
La pente moyenne actuelle de la Varaude est de l’ordre de 0.16 %.

3.1.6. Qualité physique de l’eau de la Varaude
La méthode utilisée pour caractériser l’ensemble des composantes de la qualité physique et
habitationnelle de la Varaude se base sur :
la méthode dite « des tronçons » (CSP, délégation régionale Bourgogne – Franche-Comté) ;
les différentes notions descriptives de l’hydrosystème (note technique : description des
principaux faciès d’écoulement – Malavoi, Souchon, 2002).
Cette méthode a été adaptée au cadre de l’étude, et les procédures de notations ont été simplifiées afin
de rendre la méthode facilement reproductible dans le cadre d’un suivi ultérieur par exemple. La
méthode permet de caractériser la capacité biogène de chaque tronçon par la description de 3 grandes
composantes structurant un écosystème aquatique :
L’Hétérogénéité du lit mineur : Appréciation de la diversité notamment morphologique pour
l’accueil d’habitats diversifiés (diversité d’écoulements, variations de section,…),
L’Attractivité écologique, en lien avec la diversité des habitats aquatiques susceptibles
d’accueillir la vie (diversité et qualité d’habitats aquatiques, présence de caches,…),
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La Connectivité longitudinale (cloisonnement par la présence de barrages ou de radier de
ponts) et latérale du lit mineur avec les milieux annexes (lit moyen, lit majeur, berges).

Fig. 15. Qualité physique de la Varaude

L’application de cette méthode démontre que :
La Varaude présente une qualité moyenne voire médiocre, uniquement sur le secteur amont ;
La Varaude présente une hétérogénéité dégradée en lien avec une absence totale de diversité
de faciès d’écoulements ;
Une connectivité entre la végétation rivulaire et la rivière médiocre ;
L’absence totale de végétation (arbre et arbuste).

3.1.7. Qualité des eaux
3.1.7.1.

EAUX DE SURFACE

3.1.7.1.1. Objectifs des eaux de surface

Le bassin versant de la Vouge est scindé en 5 masses d’eau superficielles et 4 masses d’eau
souterraines pour lesquelles les objectifs et échéances fixés sont regroupés dans les tableaux
suivants :
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Tabl. 6 -

Objectifs des masses d’eau superficielles sur le bassin versant de la

Vouge

Code

Nom de la masse d'eau

Catégorie

FRDR645

La Vouge

Cours d'eau

FRDR10142

La Biètre

FRDR11071
FRDR11304

La Varaude
La Cent Fonts

Très petits cours
d'eau

Objectif état écologique

Objectif état
chimique

Objectif de bon
état

Etat

Échéance

Échéance

Échéance

Bon état

2027

2027

2027

Bon état

2027

2027

2027

Bon état
Bon potentiel

2015
2015

2015
2015

2015
2015

3.1.7.1.2. Qualité des eaux de surface

La qualité de la Varaude est déterminée au niveau de la commune d’Izeure, soit en aval de notre
secteur d’étude. Néanmoins, l’historique des prélèvements et des analyses mettent en évidence :
Un état moyen et médiocre en termes de nutriments azotés ;
Un état qui fluctue suivant les années en termes de nutriments phosphorés, passant de bon
état à un état moyen en 2016 ;
Un état écologique de qualité moyenne et un état chimique en très bon état.

3.1.7.2.

EAUX SOUTERRAINES

De même que pour les masses d’eau superficielles, la Directive Cadre sur l’Eau a imposé aux Etats
membres un découpage des eaux souterraines en masses d’eau, qui constituent des unités
homogènes d’eaux souterraines à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères1.
Les eaux souterraines sur le bassin de la Vouge font partie de plusieurs masses d’eau.

1

Aquifère : « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et
d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de
quantités importantes d’eau souterraine »
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Tabl. 7 -

Objectifs des masses d’eau souterraines sur le bassin versant de la

Vouge

Objectif état écologique

Objectif
Objectif de bon
état
état
chimique
Échéance
Échéance

Code

Nom de la masse d'eau

Etat

Échéance

FRDG151

Calcaires jurassiques de la Côte
Dijonnaise

Bon état

2015

2021

2021

Pesticides

FRDG171

Alluvions nappe de Dijon sud
(superficielle et profonde)

Bon état

2015

2027

2027

nitrates, pesticides,
pollutions urbaines,
solvants chlorés

Bon état

2015

2015

2015

Bon état

2015

2015

2015

Bon état

2015

2015

2015

FRDG233

FRDG388
FRDG505

Graviers et calcaires lacustres
profonds plio- quaternaires sous
couverture du pied de côte (Vignoles,
Meuzin, ?)
Alluvions de l'Ouche, de la Dheune, de
la Vouge et du Meuzin
Domaine marneux de la Bresse, Val de
Saône et formation du Saint-Côme

Motif d'exemption

3.1.8. Contexte écologique
Le projet se situe à 10 km au sud de Dijon dans la région naturelle de la Plaine de Saône, qui se
caractérise par une topographie plane avec des dénivelles faibles et par un réseau hydrographique
lâche. Cette plaine est dominée par l’agriculture intensive et les cours d’eau sont dégradés.
L’occupation des sols est essentiellement agricole (grande culture, une parcelle en maraichage), avec
de nombreux étangs issus d’anciennes gravières. Ce ruisseau a subit au fil des aménagements,
diverses atteintes : le profil est relativement homogène, avec absence de méandres. Il a subit des
rectifications, les annexes fluviales (bras morts, noues, flaques d’inondations du lit majeur, boisements
alluviaux…) ont disparues. Les berges hautes et abruptes sont déconnectées du lit. Les parties amont
et aval du pont conservent toutefois localement des petits faciès d’écoulement plus diversifiés avec des
atterrissements (bancs alluvionnaires constitués de graviers, sables et limons) colonisés par une
végétation amphibie.
La ripisylve est rare, discontinue et dégradée, elle est constituée de quelques arbustes isolés. Il
s’agissait probablement initialement de saulaie blanche, saulaie basse et d’aulnaie-frênaie mais les
aménagements successifs (recalibrage du cours d’eau, coupes et girobroyage répétés de la ripisylve,
activités agricoles en bordure…) ont réduit cette ripisylve naturelle et il reste quelques Saule blanc et
Frêne épars. La végétation aquatique et amphibie composée d’hélophytes et d’hydrophytes
(mégaphorbiaie, roselière) est présente. Les herbiers aquatiques sont présents sur tout le linéaire du
ruisseau mais en densité très faible. Ces habitats sont caractéristiques de zone humide et aquatique.
Le Milleraie en rive gauche alimente la Varaude, dans la partie centrale du tronçon à l’étude, au niveau
du pont.
L’accès au site se fait via des chemins agricoles qui longent le ruisseau.
3.1.8.1.

PEUPLEMENT PISCICOLE

3.1.8.1.1. Contexte piscicole

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG) ont instauré un découpage du réseau hydrographique national en contextes
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piscicoles. Un contexte piscicole est défini comme « une unité spatiale dans laquelle une
population de poissons fonctionne de façon autonome. Il est établi pour une population repère
dont les caractéristiques sont la représentativité du domaine et l’écosensibilité ». Il en existe trois
:
Contexte salmonicole : sont classés en contexte salmonicole les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte, la
Truite fario, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.
Contexte cyprinicole : sont classés en contexte cyprinicole les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte, le
Brochet, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.
Contexte intermédiaire : sont classés en contexte intermédiaire les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles permettent de trouver conjointement les deux espèces des contextes
cités précédemment. Les espèces repères de ce contexte sont l’Ombre commun et les
cyprinidés d’eaux vives.
Cas de la Varaude
Le tronçon de la Varaude faisant l’objet du projet est classé en contexte piscicole cyprinicole.
3.1.8.1.2. Catégorie piscicole

Le classement des cours d’eau en domaines piscicoles est un classement administratif départemental
sur lequel s’appuie la réglementation halieutique. Basé principalement sur la typologie des cours
d’eau et les peuplements piscicoles en place, il permet de classer les cours d’eau selon deux catégories
distinctes :
La 1ère catégorie piscicole : elle correspond à des cours d’eau où vivent principalement des
espèces piscicoles d’eaux vives de type Salmonidés (ex : Truite).
La 2ème catégorie piscicole : elle correspond à des eaux qui abritent majoritairement des
populations de poissons de type Cyprinidés.
Ce classement permet avant tout la gestion et l’organisation de la pratique de la pêche de loisir sur le
territoire. Il n’est pas représentatif de la qualité des milieux aquatiques et peut être discordant du
contexte piscicole : un cours d’eau peut être classé en 2ème catégorie piscicole malgré une typologie
caractéristique du contexte salmonicole ou inversement.
Cas de la Varaude
La Varaude est classée en seconde catégorie piscicole.
3.1.8.1.3. Qualité du peuplement actuel

Le peuplement piscicole de la Vouge a été analysé à partir du suivi réalisé sur le bassin de la Vouge
entre 2010 et 2013 par la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et
le Syndicat du Bassin versant de la Vouge.
Du fait de la proximité relative entre cette station et les tronçons à l’étude, les caractéristiques du
peuplement piscicole identifié pourront être extrapolées à notre secteur d’étude.
La station étudiée pour ce suivi est située à Izeure.
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Les résultats de la pêche ont recensé la présence de onze espèces : le Vairon, la Loche franche,
l’Epinoche, le Chevesne, le Goujon, le Barbeau fluviatile, la Bouvière, le Gardon, la Tanche, le
Rotengle, la Perche.

Fig. 16. Comparaison entre peuplements piscicoles observés et peuplements théoriques
(Biotypologie de Verneaux) sur la Varaude à Izeure

Les données présentes sur la Varaude mettent en évidence une qualité biologique du milieu aquatique
moyenne qui tend à se stabiliser. Néanmoins, malgré la « bonne progression » des résultats au cours
de ces dernières années, la qualité piscicole des cours d’eau du bassin n’est pas satisfaisante (écart
important entre peuplement piscicole théorique et peuplement en place, disparition de certaines
espèces piscicoles à fort enjeu,…).
Ces études permettent de conclure sur un peuplement piscicole dégradé sur le secteur, et donc
un enjeu actuel moyen.
3.1.8.1.4. Statuts et mesures de protection des espèces

Les données piscicoles les plus proches de notre site d’étude et les plus récentes sont celles collectées
sur la station d’Izeure. Parmi les espèces identifiées, ou attendu sur ce secteur, les espèces
patrimoniales sont regroupées dans le tableau ci-dessous :
Tabl. 8 - Statuts et mesures de protection des espèces piscicoles
concernées

Espèce
Nom vernaculaire
Barbeau fluviatile
Bouvière

Nom scientifique
Barbus barbus
Rhodeus sericeus

Loche Franche

Cobitis taenia

Directive européenne
"Habitats-Faune-Flore"
Annexe II
Annexe V
X
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Convention de
Berne
Annexe III

X

X

X

X
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3.1.8.2.

ZONAGE PATRIMONIAL

3.1.8.2.1. Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen regroupant des espaces
des habitats naturels et des espèces animales ou végétales, devenues rares ou menacées.

abritant

Le réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives
européennes dites « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 :
La directive « Oiseaux » a pour objet la conservation des oiseaux sauvages et la protection
des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées
comme rares ou menacées à l’échelle européenne.
La directive « Habitats Faune et Flore » a pour objet la conservation d’espèces et d’espaces
sauvages afin de maintenir la diversité biologique (biodiversité) de ces milieux en tenant compte
des exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités régionales et locales qui
s’y rattachent.

Fig. 17. Organisation du réseau Natura 2000

Le secteur d’étude se situe à proximité de la zone Natura 2000 – Directive Habitat et Oiseaux –
« Forêts et Cîteaux ».
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Fig. 18. Localisation des zones Natura 2000 à proximité du projet
3.1.8.2.2. ZNIEFF

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble des ZNIEFF constitue un recensement
des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.
L’inventaire ZNIEFF, programme national initié en 1982, est donc un outil de connaissance du
patrimoine naturel de la France. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF doivent néanmoins
être prises en compte dans les plans d’urbanisme et les projets de grands ouvrages publics. Nous
rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :
Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique
remarquable par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs
à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou
protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que le milieu environnant.
Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands
ensembles écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles
se distinguent de la moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur
degré d’artificialisation moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.
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L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’Etat
s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces
milieux. Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection
des richesses.
Le secteur d’étude se situe à proximité de plusieurs ZNIEFF, à savoir :
ZNIEFF 1 « Rivière de l’Oucherotte » ;
ZNIEFF 2 « Rivière de la Vouge » ;
ZNIEFF 2 « Massif boisé de Cîteaux ».

Fig. 19. Localisation des zones ZNIEFF de type 1 et 2 à proximité du secteur d’étude
3.1.8.2.3. Arrêtés de protection de biotope

Le tronçon à l’étude sur la Varaude ne se situe dans aucune emprise d’arrêté de protection de
biotope.
La zone la plus proche est localisée à environ 11 kilomètres : il s’agit du périmètre relatif au « Sites de
reproduction du faucon pélerin » (FR3800087).
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3.1.8.2.4. Réserves Naturelles Régionales

Le tronçon à l’étude sur la Varaude ne se situe dans aucune Réserve Naturelle Régionale.
La zone la plus proche se situe à environ 25 kilomètres : il s’agit du « Val Suzon» (FR9300012).
A noter toutefois, la présence de la réserve naturelle Nationale de la Combe Lavaux à plusieurs
kilomètres des sites d’étude (hors emprise des projets).
3.1.8.2.5. Parc Naturel Régional

Le tronçon à l’étude sur la Varaude ne se situe dans aucun Parc Naturel Régional.
La zone la plus proche se situe à environ 60 kilomètres : il s’agit du « Morvan » (FR8000025).
3.1.8.2.6. Réserves biologiques

Le tronçon à l’étude sur la Varaude ne se situe dans aucune Réserve Biologique.
La zone la plus proche se situe à environ 12 kilomètres : il s’agit de la réserve « Cîteaux »
(FR2400102).
3.1.8.2.7. Zones humides

La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique. L’eau façonne ces espaces, y
apporte des matières minérales ou organiques et y favorise l’explosion de la vie. Les milieux humides
influent grandement sur les cycles de l’eau et des matières qu’elle véhicule.
Hydrologiquement, les milieux humides jouent un rôle de « tampon » particulièrement important. Les
milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent. Par
leur capacité de rétention d’eau, les milieux humides diminuent l’intensité des crues, et, à l’inverse
soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage. Les milieux humides ont également une
fonction physique et biogéochimique de « filtre »: ils reçoivent des matières minérales et organiques, les
emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l’environnement. Ils sont capables de purifier
l’eau en piégeant ou transformant les éléments nutritifs en excès, les particules fines ainsi que certains
polluants, grâce à des processus physiques, géochimiques et biologiques.
Au niveau du secteur d’étude, deux petits étangs identifiés comme zone humide sont localisées à
proximité.
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Fig. 20. Localisation des zones humides à proximité du secteur d’étude
3.1.8.3.

INVENTAIRE FAUNE / FLORE

3.1.8.3.1. Analyse de la flore et des habitats
A. Méthodologie

La cartographie a consisté en 3 visites diurnes et une nocturne2 qui ont eu lieu au printemps 2017 : le
13/04, 22 et 23/05 et le 7/06/2017 afin de relever les habitats naturels de zone humide et d’évaluer leur
état de conservation. L’analyse de la flore aquatique et amphibie s’est faite à pied, depuis la berge et
dans l’eau selon l’accessibilité. Le site a été entièrement parcouru sur les deux rives à pied. Ces dates
sont cohérentes avec les relevés de la végétation de zones humides et des berges.
Les habitats amphibies de berge sont étroitement imbriqués sur le terrain, ce qui impose de les
considérer comme des « mosaïques de végétation » car il est difficile de les représenter au plan spatial
selon l’échelle de travail adoptée. Ces mosaïques regroupent au moins deux habitats différents
présents avec des taux de recouvrement proches. Les surfaces parfois sont faibles et couvrent
quelques m² à dizaines de m². Ils sont difficilement représentables dans la cartographie.
Ainsi plusieurs types de mosaïques ont été rencontrés sur le terrain et ont été traduits comme tels : les
mosaïques de roselière, mégaphorbiaies nitrophiles associées à la végétation prairiale.

2

L’écoute nocturne vise principalement les amphibiens, les oiseaux et les mammifères
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Pour la caractérisation de chacun de ces éléments de mosaïque, il convient de se référer à la
description des habitats élémentaires présentée ci-dessus.
Il convient de rappeler qu'un inventaire n'est qu'un instantané, par nature toujours incomplet, et dont les
résultats ne reflètent souvent qu'une vision assez partielle de la situation. Quels que soient les taxons
considérés, l'exhaustivité reste donc souvent illusoire tant la dynamique des biosystèmes est complexe
et en évolution permanente.
La présente étude consiste en :

•

Un inventaire des
spermatophytes),

•

La cartographie des habitats aquatiques et amphibies et l’évaluation de l’état de conservation,

•

La cartographie des plantes invasives.

B.

plantes

supérieures

aquatiques

et

amphibies

(ptéridophytes

et

Description des habitats

4 principaux habitats ont été recensés :
Tabl. 9 Habitat

Principaux habitats et surface
Code corine Code natura
ZH/A
habitat linéaire (ml)
37.81

haie arbustive discontinue
herbier aquatique à Myriophylle en épi
22.422
3150
A
discontinu
roselière
53.11
zh
roselière discontinue x mégaphorbiaie à
53.11 x 37.71
6430-4
zh
Ortie dioïque et Liseron des haies
roselière x mégaphorbiaie à Ortie dioïque
53.11 x 37.71
6430-4
zh
et Liseron des haies
habitat surfacique (ha)
boisement de feuillus
41

Det. Znieff

surface

Enjeu

1669,307

faible

1163,863

moyen

105,751

moyen à faible

1430,295

moyen à faible

199,029

moyen à faible

0,261

faible

Les habitats aquatiques ne rentrent pas dans le concept de zone humide au sens de la loi sur l’eau et
de l’arrêté du 24 juin 2008.
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a) La végétation aquatique

Le cours d'eau
Code Corine : 24.1 lit de ruisseau avec végétation aquatique
Nous classons ce cours d'eau dans le code 24.1 "lits des rivières", quelle que soit la végétation
immergée. Le profil a été rectifié et très simplifié, la ripisylve dégradée est peu caractéristique.
Cependant, le ruisseau présente une flore aquatique, localement envahie d’algues filamenteuses (eaux
usées mal épurées, drainage agricole). Le ruisseau reçoit des drainages agricoles. Les herbiers sont
présents sur quasi tout le linéaire, mais avec un taux de recouvrement faible (5 à 10%). Ces herbiers
aquatiques sont importants car ils favorisent l'oxygénation du milieu dans lequel ils se trouvent,
fournissent abris et zones refuges pour la faune aquatique (odonates, poissons oiseaux d’eau,
amphibiens). Ils sont surtout présents dans les plats courants peu profonds sur lit de graviers. Les
zones plus stagnantes et plus profondes (0.5 à 1m max) sont plus turbides et colonisées par des algues
filamenteuses, signes d’eutrophisation. Aucune plage de gravier, aucun bras mort n’est présent.

Fig. 21. Le ruisseau présente un profil très appauvri, la ripisylve est rare et les berges sont
régulièrement fauchées

Les fossés
Le Milleraie au profil rectiligne alimente la Varaude en rive gauche au centre de la zone d’étude (pont),
les berges sont totalement occupées par une roselière à Roseau commun.

Herbiers aquatiques des eaux douces courantes
Code Corine : 24.422
Code natura : 3150
Nom de l’habitat : Végétation aquatique des eaux courantes
Alliance : Myriophylletum verticillati
Habitat aquatique
Cette végétation se développe sur le substrat minéral des eaux courantes et peu profondes (0,1 à 0.5
mètres ici). Cet habitat est assez fréquent en Bourgogne, notamment dans les têtes de bassins mais il

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

45

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

se raréfie en plaine du fait des aménagements hydrauliques (recalibrage, reprofilage, curage, dragage),
l’envasement par des embâcles, l’ombrage important des ripisylves, les pollutions organiques,
domestiques et agricoles. Elle est présente sur la majeure partie du tronçon étudié avec un
recouvrement variable selon les secteurs (bien développé dans la partie amont et aval dans les
secteurs les plus ensoleillés). La végétation aquatique est présente sur les plats courants peu profonds,
composés de graviers.
La plante dominant ce peuplement est la Myriophylle en épi. D’autres espèces aquatiques sont
présentes avec un taux de recouvrement faible mais régulier: quelques pieds de Zannichelie des marais
(Zannichellia palustris), Potamot crépu (Potamogeton crispus), Cornifle immergé (Ceratophyllum
demersum), Callitriche... accompagné d’hélophytes3 en pied de berge : Cardamine amère, Rorripe
amphibie, Berle dressée, Véronique mouron d’eau, Véronique des ruisseaux, l’Iris jaune, la Salicaire,
Valériane officinale rampante, Myosotis des marais, Scrophulaire à oreillettes, la Glycérie (Glyceria
fluitans) … dont certaines semblent très localisées (quelques pieds) : Cresson de fontaine (Nasturtium
officinale), Pigamon jaune en aval, la Renoncule scélérate en aval du pont des Arvaux.
Cette végétation aquatique constitue une zone refuge locale importante (reproduction, abris de la
prédation, support de ponte,…) pour la petite faune aquatique notamment les amphibiens, odonates,
alevins... Les poissons notamment les alevins y trouvent refuge et nourriture, une frayère est
notamment observée.
Il possède un état de conservation moyen et présente un enjeu moyen.

Fig. 22. La végétation aquatique est plus ou moins bien développée sur la Varaude

b) La végétation herbacée de berge

3 Plante de zone humide ayant les pieds dans l’eau une grande partie de l’année. La plupart des plantes sont
présentes en pied de berge ou sur des îlots d’atterrissements exondés mais certaines sont dans le lit du cours
d’eau et donc constamment dans l’eau
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Deux habitats de végétation nitrophile de berges se présentent en mosaïque.

ROSELIERE
Code Corine : 53.11
Nom de l’habitat : roselière à Phragmite commun
Habitat de Zone humide
Alliance : Phragmition australis
Ce peuplement est constitué de Roseau commun, très résistant à la sècheresse, à la pollution et aux
autres perturbations, souvent caractéristiques des systèmes dégradés. Il est caractéristique des eaux
mésotrophes à eutrophes des bords de rivière soumis à des crues soutenues, sur substrat limoneux. Il
est commun en Bourgogne - Franche – Comté.
Il est présent de manière quasi continue en frange le long de la Varaude et du Milleraie où il constitue
une population monopécifique de Roseau commun (Phragmites australis). La Baldingère (Phalaris
arundinacea) n’est pas abondante. Le Roseau prévient l’érosion des berges car il fixe les berges grâce
à ses rhizomes. C’est également l’habitat d’oiseaux paludicoles comme la Rousserolle effarvatte, bien
présente.
La roselière est le groupement dominant dans les tronçons ouverts (sans ripisylve) où elle parvient à se
substituer aux ourlets nitrophiles à orties. Elle disparait ou se raréfie sous les arbres et arbustes, où elle
est localement remplacée par le groupement suivant.

Fig. 23. La Mégaphorbiaie-roselière à Ortie dioïque et roseau commun est présente tout le
long du cours d’eau

Quelques hélophytes sont localement présentes en pied de berge : Cardamine amère, Rorripe
amphibie, Berle dressée, Véronique mouron d’eau, Véronique des ruisseaux, l’Iris jaune, la Salicaire,
Valériane officinale rampante, les Scrofulaires …
La Reine des prés (caractéristique de ce type d’association) semble rare mais les berges régulièrement
fauchées ne permettent pas d’estimer son taux de recouvrement.
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Cet habitat est dégradé et l’état de conservation est globalement mauvais, les enjeux sont
faibles.

Mégaphorbiaie à Ortie dioïque et Liseron des haies
Habitat communautaire : (CN = 6430-4)
Code Corine : 37.71
Association : Urtico dioicae Convolvulion sepium
Habitat de Zone humide
Cet habitat relevant de l’alliance du Calystegion sepium correspond aux communautés des bords
boisés ombragés et des ourlets des cours d’eau. Ces ourlets de grandes herbes et de lianes comme le
Liseron des haies (Calystegia sepium), la Douce-amère (Solanum dulcamara), la Bryone dioïque et le
Houblon (Humulus lupulus) suivent les cours d’eau des plaines avec de nombreuses espèces
nitrophiles. Il est localisé sur les berges abruptes du ruisseau, en mosaïque avec la roselière. Il dérive
souvent d’une mégaphorbiaie mésotrophe sous l’effet d’une hypertrophisation. Cet habitat est présent
sur l’ensemble des berges notamment boisées, en mosaïque avec le groupement précédent.
Ces habitats sont classés théoriquement dans les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
(codifiées 6430 dans la nomenclature Natura 2000) qui se retrouvent dans des espaces enrichis en
azote, soumis à des crues périodiques d’intensité variable (MNHN, 2002 ; Rameau et al., 2000). Les
mégaphorbiaies font partie intégrante du cycle dynamique des forêts riveraines, leur surface étant par
ailleurs fluctuante.
Cependant, la Directive exclut certaines variantes de cet habitat : « Les communautés de bordure
nitrophiles ne comprenant que des espèces banales dans la région considérée ne sont pas prioritaires.
Ainsi, ces ourlets sont écartés de la Directive Habitats/Faune/Flore de par la présence des espèces peu
représentatives ou invasives, qui représentent une bonne part de la végétation. Ici les berges sont
dégradées par les activités agricoles et la fauche/girobroyage réguliers. Cet habitat est donc placé en
état de conservation mauvais.
Cette formation est accompagnée d’espèces hygrophiles à large amplitude trophique. Elle se
caractérise par :
•
•
•

la dominance d’espèces des Galio-Urticetea : l’Ortie dioïque et le Gaillet gratteron, Lierre
terrestre, Epiaire des bois, Galeopisis tetrahit, Benoite commune, les lamiers …
la présence de ronciers,
localement l’Angélique des bois et le Sureau yèble. La Reine des prés semble peu fréquente.
Cet habitat est menacé par une intensification des pratiques agricoles, l’artificialisation des
berges.
L’état de conservation est mauvais, les enjeux sont faibles.
c) Les boisements de berge

Des boisements sont présents sur le talus du canal de la Cent-Fonts et à proximité. Ils sont constitués
de Frêne élevé, d’Erable sycomore, Robinier, Sureau noir, Peuplier, d’Orme champêtre…
La ripisylve est rare, discontinue et dégradée ; elle a probablement disparu lors des aménagements de
recalibrage. Il s’agissait à priori initialement de Saulaie blanche et d’Aulnaie-frênaie mais les
aménagements successifs (recalibrage/reprofilage des berges, coupes et girobroyages répétés de la
ripisylve, traitements agricoles…) ont réduit cette ripisylve naturelle ; il ne subsiste que quelques arbres
isolés : Saule blanc, Saule cendré et Frêne épars et quelques pieds de jeunes aulnes. Dans ces
conditions, il est difficile de considérer ces boisements de berges dégradés en tant qu’habitat de
ripisylve. Il s’agit donc d’un type d’habitat résiduel ayant fortement régressé du fait des pratiques
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anthropiques. Ces ripisylves jouent un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan
paysager.
Nous avons toutefois décrit la Saulaie blanche. La strate arborescente (arbres isolés) se compose
principalement de Frêne élevé, Saule blanc, accompagné d’Orme champêtre, d’Erable champêtre. Les
cortèges de la fruticée, non caractéristiques de zone humide, sont également présents en strate
arbustive. Quelques arbres non sénescents sont présents (Frênes, Saules blancs), ils devront être
balisés et conservés.
Cet habitat est dégradé, l’enjeu est faible.

LA SAULAIE BLANCHE
Habitat communautaire : forêts galeries de Saules blancs (CN = 91E0)
Habitat prioritaire
Code Corine : 44.13
Alliance : Salicion albae (=Salicetum albo-fragilis)
Habitat de Zone humide
Les saulaies regroupent toutes les formations végétales comportant au moins 50 % de Saules (Salix
alba, cinerea, fragilis, S. triandra etc.). Fortement lié au niveau hydrique, cet habitat se limite aux
secteurs régulièrement inondés en bordure de cours d'eau. Le Saule blanc est l’essence
caractéristique. Elle est souvent réduite à quelques arbres isolés, c’est notamment le cas ici.
Les saulaies à Saule blanc sont fréquentes en berge de cours d’eau, c’est un groupement de vallée
alluviale, linéaire ou ponctuel. Cependant, dans ce secteur de plaine dijonnaise cultivée, elles ont
fortement régressé du fait des pratiques anthropiques.
Elles relèvent de l'alliance du Salicion albae, habitat d'intérêt communautaire prioritaire au titre de la
directive Habitats. Cet habitat se développe sur des substrats très variés (sables, limons, limons
argileux) donnant en général des conditions eutrophes (avec une certaine richesse en éléments
minéraux). Au sein de la zone d'étude, les saulaies sont rares et discontinues, pauvres et absentes
d’une bonne partie des berges. Elles présentent un mauvais état de conservation au regard de la
pauvreté des strates végétales présentes (berges fauchées, ripisylve discontinue). Elles ne peuvent
donc être considérées comme d’intérêt communautaire. Sur la zone d’étude, elle est constituée de
Saule blanc et de quelques Saules cendrés (arbuste).

Fig. 24. Deux Saules blancs au port remarquable sont présents au centre de la zone d’étude
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d) Autre habitats non zone humide

FRUTICEES, HAIE ARBUSTIVE EPINEUSE
Corine biotope : 31.81
Alliance : Prunetalia: Pruno-Rubion fruticosi
Les haies sont composées d'essences feuillues arbustives, parfois arborescentes. Elles sont quasi
continues dans la moitié aval. Cet habitat arbustif, de surface restreinte, est généralement disposé de
manière linéaire, en réseau, le long des chemins, des fossés et des parcelles. Cependant ici, les haies
sont absentes des parcelles cultivées et elles ne subsistent que sous forme de l’ourlet arbustif de la
ripisylve. Les espèces rencontrées sont essentiellement le Prunellier, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine
monogyne, le Fusain. Parmi les espèces d’accompagnement : la Ronce des bois (Rubus fruticosa) qui
forme des ronciers, l’Eglantier, le Troène, le Noisetier, le Sureau noir, l’Erable champêtre, la Viorne
obier, le Nerprun purgatif … Le Houblon est une liane recouvrant les arbustes, typique de milieux
alluviaux.
La strate herbacée est constituée d’espèces nitrophiles des ourlets de lisière : Ortie dioïque, Benoite
commune, Gaillet gratteron, Liette terrestre, Cerfeuil sauvage, Grande berce, les lamiers…
Les haies répertoriées dans la cartographie des habitats sont dans un état de conservation faible à
moyen lorsqu’elles abritent des espèces arbustives locales. Celles-ci présentent plusieurs strates de
végétation qui sont des biotopes intéressants pour la faune en général. Elles constituent des zones
refuges, de repos, et sont une source d’alimentation (arbres à baies).
Les lisières et les haies sont des milieux importants dans le cycle biologique de la petite faune en
général.
Ces linéaires permettent le maintien des connexions biologiques entre des populations (petite faune)
mais elles sont absentes en grande culture et uniquement présentes en bord du ruisseau et autour du
village. Sur la zone d’étude, la lisière est discontinue, dégradée par le girobroyage. Elle accompagne
localement la ripisylve et est présente de manière appauvrie.

Fig. 25. Les haies sont plus continues dans la partie aval
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e) Conclusion
Aucune espèce protégée n’a été observée. Une espèce aquatique déterminante de ZNIEFF en
Bourgogne est présente (quelques pieds, mais régulièrement présente sur la majeure partie du
linéaire) dans les herbiers le long de la Varaude : la Zannichelie des marais (Zannichellia palustris). Les
berges herbacées eutrophes (mégaphorbiaie, roselière) sont dominées par une végétation et des
habitats nitrophiles communs soumis à divers traitements, dans un contexte agricole intensif. Ces
cortèges sont banals et présentent peu d’intérêt sur le plan floristique. Seuls les herbiers des eaux
courantes présentent un intérêt local.
La ripisylve discontinue (arbres isolés) est dégradée et peu caractéristique, mais c’est un des rares
habitats boisés dans ces espaces agricoles.
Quelques habitats d’intérêt communautaire sont toutefois présents sous des formes dégradés,
notamment les mégaphorbiaies à orties et les herbiers aquatiques. Les boisements alluviaux sont
trop rares, dégradés et discontinus pour être considérés comme tels. Cependant les quelques gros
arbres (Saule blanc, Orme, Frêne) peuvent abriter une faune cavernicole. Ils seront, dans la mesure du
possible, préservés.
L’état de conservation de la plupart des habitats est en grande majorité mauvais avec toutefois des
possibilités de restauration. Les habitats et espèces sont communs et représentatifs de « la nature
ordinaire ». L’enjeu est local au niveau des herbiers aquatiques.
Le ruisseau est considéré dans un état de conservation mauvais à localement moyen, du fait de la
présence de végétation (hydrophytes, hélophytes, herbier aquatique).
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3.1.8.3.2. La faune
A.

L’avifaune

Au total 44 espèces, un minimum de 90 couples sont présents sur la zone d’étude en période de
reproduction dont :

•
•
•
•
•

3 espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive oiseaux : Pie-grièche écorcheur (niche),
Aigrette garzette, Milan noir (tous deux en vol, non nicheur) ;
30 espèces protégées au niveau national ;
5 espèces inscrites sur la Liste rouge nationale (VU) : Chardonneret élégant, Bruant jaune,
Tourterelle des bois, Linotte mélodieuse ;
4 espèces inscrites sur la Liste rouge régionale (VU), Serin cini, Chardonneret élégant,
Bruant jaune, Tourterelle des bois, Grand cormoran ;
Plusieurs espèces en NT sur les listes rouges : Alouette des champs (non protégée), Fauvette
des jardins, Hirondelle de fenêtre, Pouillot fitis…

3 autres espèces sont observées à proximité, hors emprise. Toutes ces espèces sont toutefois
communes en Bourgogne-Franche-Comté. Un IKA a été réalisé sur l’ensemble du linéaire.
Ces espèces sont communes et la diversité est moyenne, 4 cortèges sont représentés :
•

•

•
•

Le cortège des villes et villages : Tourterelle turque, Verdier d’Europe, Pigeon ramier,
Mésange charbonnière, Mésange bleue, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre,
Rougequeue noir, Linotte mélodieuse …
Le cortège des boisements et haies : Rossignol philomèle, Pinson des arbres, Fauvette à tête
noire, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Troglodyte mignon, Pic vert, Tourterelle des
bois, Pouillot fitis, Pouillot véloce …
Le cortège des oiseaux de culture : Alouette des champs, Bruant jaune, Caille des blés,
Faisan de Colchide
Le cortège des oiseaux d’eau : Canard colvert, Gallinule poule d’eau, Bergeronnette des
ruisseaux, Héron cendré, Rousserolle effarvatte, Hypolais polyglotte, Grand cormoran, Milan
noir (hors zone), Aigrette garzette et Mouette rieuse (en vol, non nicheur)…

Les espèces ubiquistes : Merle noir, Pie bavarde, Etourneau sansonnet, Corneille noire, Corbeaux
freux, …
La plupart des passereaux nichent dans les boisements de berge, l’ancienne gravière ou les jardins de
village, peu d’espèces sont présentes en grande culture, mais certaines peuvent y être observées en
gagnage.
Une espèce remarquable est présente mais non nicheuse. La Pie-grièche écorcheur, qui niche à
proximité de la zone d’étude dans les haies et bosquets en berge, chasse en culture. L’Aigrette garzette
est observée en chasse dans le ruisseau mais ne niche pas. Quelques nids sont observés dans les
boisements de rives (Merle noir, Corneille noire).
Des espèces de cours d’eau et plans d’eau sont observées mais peu s’y reproduisent : la
Bergeronnette des ruisseaux, le Héron cendré, la Gallinule Poule d’eau, le Canard colvert, le Martin
pêcheur, le Rossignol philomèle, la Rousserolle effarvatte, le Milan noir (en vol)…
La Bergeronnette des ruisseaux est régulièrement observée en rivière, elle peut nicher sous le pont des
Arvaux dans les anfractuosités ou les barbacanes, aucun nid n’est observé sous l’ouvrage. La
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Rousserolle effarvatte fréquente les roselières de berge. L’Hypolais est lié aux arbustes et fourrés
alluviaux. Les autres espèces sont ubiquistes et utilisent divers habitats (boisements, jardins des
villages) secs ou humides.
La plupart des passereaux figurant sur ces listes rouges comme le Verdier, Serin cini, Bruant jaune,
Chardonneret élégant… sont encore commun en France et en Bourgogne, mais ils montrent un déclin
marqué depuis 10 ans en raison de la modification des pratiques agricoles. Ils nichent dans les jardins
de village à proximité et survolent la zone pour s’alimenter en insectes.
Tabl. 10 - synthèse des relevés sur la zone du projet et les abords

Indice
Note finale

commentaire

Aigrette garzette

0,5

Non nicheur

Alouette des champs
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bruant jaune
Bruant zizi
Canard colvert
Chardonneret élégant
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Gallinule poule-d'eau
Grand Cormoran
Grive musicienne

7
1
1,5
6
1
3,5
1,5
3
1
1
0,5
0
14
2
5
0,5
0,5
1

Espèce

Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan noir
Mouette rieuse
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
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0,5
3,5
2
0,5
4
0
2
0.5
1
0,5
3

Non nicheur
Nicheur pot à
proximité (gravière)

Non nicheur
Non nicheur
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Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Pouillot fitis

4,5
3
3
1
5
1
6
1

Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rousserolle effarvatte
Tarier pâtre

1

Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

1
0,5
2
3
100

Non nicheur

nb espèce : 44
nb couple potentiel : >90
a) Présentation de quelques espèces sensibles de cours d’eau
L’aigrette garzette

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Directive oiseaux : Annexe 1
Liste rouge UICN France : LC (préoccupation mineure)
Liste rouge UICN Bourgogne : VU (vulnérable)
Det de Znieff en Bourgogne si nicheuse
Statut sur la zone : non nicheur, de passage

L’Aigrette garzette, moins spécialisée que d’autres hérons, fréquente aussi bien les marais doux que les
marais salés. En Bourgogne, cet oiseau fréquente une large variété de milieux humides, il se rencontre
dans les lacs marécageux, les zones inondées et les rivières aux eaux peu profondes. Les sites de
reproduction sont très variés L’Aigrette garzette niche le plus souvent sur des saules buissonnants ou
dans les roselières, plus rarement sur des arbres même hauts, dans une colonie avec d’autres espèces
d’ardéidés arboricoles. En l’absence de boisements, on trouve occasionnellement des colonies dans
des roselières.
L’Aigrette garzette est rare en Bourgogne et occasionnelle en hiver, la plupart des oiseaux partant
hiverner en Afrique. En lente expansion, l'espèce est surtout présente dans le fossé bressan, le Val de
Loire, le Val d’Allier Nivernais, le long de la Saône et du Doubs en Saône-et-Loire. Elle est de plus en
plus fréquemment observée.
Elle ne niche pas sur la zone d’étude, elle est uniquement observée en vol et posée dans le lit (chasse
les petits poissons).
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b) Présentation de quelques espèces sensibles agricoles
La Pie-grièche écorcheur

Statut national : Protection intégrale en France
(article 3)
Directive Oiseaux : Annexe 1
Liste rouge UICN France : Quasiment menacée
Liste rouge Bourgogne : Préoccupation mineure
Déterminante de ZNIEFF en Bourgogne
Statut sur la zone : 2 à 3 couples nicheurs

La Pie-grièche écorcheur niche dans toute la Bourgogne. En Côte-d'Or, on la trouve dans toutes les
régions naturelles, mais c'est dans l'Auxois qu’on observe les meilleures densités. Elle est également
présente en Saône et Loire (en dehors d’une partie du Morvan) avec une nette préférence pour les
milieux semi-ouverts riches en épineux. Elle se reproduit dans les haies arbustives des prairies et se
nourrit surtout de gros insectes qu’elle chasse en prairie (coléoptères, orthoptères, parfois de petits
vertébrés (micromammifères, lézards, batraciens et même des jeunes serpents). Ses populations
souffrent donc de l'arrachage des haies et de l'intensification agricole (disparition des prairies). Elle
reste encore commune dans les espaces agricoles de Bourgogne-FC.
C’est un oiseau migrateur, qui ne passe que quatre à cinq mois sur ses aires de nidification, entre mai
et août-septembre. Son domaine vital s’étend sur 2 à 4 ha. Le long de la Varaude, 2 à 3 couples sont
présents dans les cultures et friches agricoles. Ils utilisent les haies et ronciers bordant le cours d’eau et
chassent les insectes dans les friches et cultures aux alentours. Un couple a probablement élu domicile
dans les ronciers entourant le pied du pylône haute tension (aval). Un 3eme couple est probablement
présent à l’extrémité aval de la zone (des vergers sont présents en limite de zone).
Linotte mélodieuse
Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Liste rouge UICN France : VU (Vulnérable)
Liste rouge UICN Bourgogne : LC (préoccupation mineure)
Statut sur la zone : nicheur probable dans les jardins du
bourg, chasse sur la zone

Espèce typique de culture, commune et présente en plaine
comme en montagne. On la rencontre dans des habitats variés
naturels ou anthropiques : friches, prairies bocagères, jardins
des villages…
Des arrivées de migrateurs viennent grossir les effectifs en automne/hiver. Elle est observée dans le
village et survole la zone d’étude pour s’alimenter.
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Bien qu’encore commune en France et en Bourgogne, elle symbolise le déclin des espèces agricoles
avec une baisse de 39% depuis 2001, mais elle reste encore commune sur le plan régional et dans le
nord-est de la France en général.
Bruant jaune

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Liste rouge UICN France : VU (Vulnérable)
Liste rouge UICN Bourgogne : VU (Vulnérable)
Statut sur la zone : nicheur probable dans les haies, les
espaces cultivés et sur la zone (6 couples potentiels)

Le Bruant jaune est commun et abondant en France avec une estimation minimale d’1 million de
couples nicheurs.
C’est une des espèces qui supporte le mieux les dégradations du paysage bocager. Ce bruant est
typique de milieux agricoles, bocagers, prairies, pelouses, avec haies et lisières forestières. Il niche
dans les haies le long du ruisseau et chasse en culture. Il est encore commun en plaine dijonnaise,
notamment dans les prairies bocagères mais a subi comme le Verdier, le Chardonneret élégant une
chute de ses effectifs. Plusieurs couples sont présents.
c) Conclusion
Quelques espèces de cours d’eau sont observées en vol ou en halte mais peu s’y reproduise. Une
espèce patrimoniale est présente : La Pie-grièche écorcheur. Elle n’est pas liée au cours d’eau mais à
la haie qui le borde.
L’avifaune présente est représentative de « la nature ordinaire ». Elle est composée d’espèces
communes pour la région. Les habitats des espèces sont relativement dégradés : grande culture sans
haie, ripisylve appauvrie, absence de véritables boisements alluviaux.
Plusieurs espèces de passereaux des milieux cultivés sont en Liste rouge (Bruant jaune, Verdier,
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse) mais sont encore communes dans la région. Elles nichent
dans les jardins à proximité.
Les enjeux sont locaux, jugés moyens.
B.

Les reptiles

2 espèces communes sont présentes sur la zone d’étude : le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. La
Couleuvre à collier, seule espèce amphibie de ce secteur de plaine, est potentiellement présente mais
elle n’est pas été observée.
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Le Lézard des murailles
C’est le plus commun et le plus abondant des lézards (espèce très commune), présent dans toutes les
grandes unités écologiques de la région. Il est présent dans tous types d’habitats habités et ruraux,
espaces bocagers et forestiers. Il est moins abondant en milieu cultivé. Cette espèce plutôt liée au
milieu sec et rocailleux (enrochements de berges, ouvrages béton/pierre, ponts) mais peut parfois être
observée à proximité de zone humide dans des fossés et caniveaux.

Fig. 26. Lézard des murailles

De nombreux milieux naturels et artificiels lui sont favorables dans les villages : murs de pierre, talus
sec pierreux et ensoleillés de chemins, lisières forestières, friches, perrés, enrochement de berge… Il
est également observé dans le bourg.
Sur le site, il est observé en petit effectif (1-2 individus) autour du pont des Arvaux et du quai en pierre.
L’Orvet fragile

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Liste rouge UICN France : Préoccupation mineure
Liste rouge Bourgogne : Préoccupation mineure
Déterminante de ZNIEFF en Bourgogne
Statut sur la zone : 1 individu en lisière

L’Orvet fragile est une espèce peu mobile et très discrète. Considéré comme semi-fouisseur, il est
souvent sous terre ou caché dans la végétation. Il fréquente des milieux divers, généralement frais et
présentant une certaine humidité ambiante. On le rencontre ainsi dans les forêts de feuillus et
mélangées, dans les prairies et bocages, en lisière, dans les friches, dans nos jardins et vergers. Il
fréquente parfois des milieux plus secs, comme des pelouses calcicoles. Plus globalement, l’Orvet est
présent lorsque la structure des strates herbacées et arbustives est variée et que des tas de matériaux,
murets, … complètent cette végétation. L’espèce est présente et commune sur toute la Bourgogne,
mais elle semble plus discrète dans les zones artificialisées.
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L’Orvet fragile est assez commun en Bourgogne où il est présent dans la plupart des régions naturelles
des quatre départements. En particulier, le Morvan, la Bresse, l’Auxois, certains secteurs de la plaine
de Saône et des vallées de l’Yonne et de la Cure sont des zones riches en observations. Sur la zone
d’étude, un individu est observé en lisière du boisement présent au nord (proche du pont des Arvaux).
L’Orvet fragile est souvent victime de la fauche des prairies et bords de routes, de la tonte des jardins,
de la circulation routière. L’uniformisation et la fragmentation des paysages, au très fort impact pour
cette espèce peu mobile, les traitements phytosanitaires appliqués dans ses milieux de vie lui sont
également néfastes. Ici le bois a été récemment girobroyé.
Conclusion
Concernant les reptiles, 2 espèces protégées mais communes sont présentes sur le site, en faible
effectif. Ces espèce sont anthropophiles, l’enjeu est donc faible.
C.

Les amphibiens

Biologie
La plupart des amphibiens adoptent un mode de vie biphasique avec une phase terrestre et une phase
aquatique. La reproduction a lieu au printemps (pic de mars à juin) dans des milieux stagnants : mares,
étangs, ornières, fossés… La larve est aquatique et, après métamorphose, le juvénile poursuit sa
croissance en milieu terrestre. Une fois la reproduction achevée, les adultes retournent dans leurs sites
d’estive et d’hivernage (bois, forêt, haie…). Certains peuvent passer l’hiver dans la mare. Les milieux
courants comme ici sont peu favorables aux amphibiens. Toutefois quelques espèces peuvent être
présentes dans des annexes peu courantes : bras morts et flaques, présents sur la zone.
Aucune mare ou plan d’eau favorable n’est présent. Globalement, ce secteur de plaine cultivée avec
des ruisseaux dégradés laissent peu de place à la biodiversité. Toutefois quelques espèces peuvent
toutefois se maintenir en berge notamment les Grenouilles vertes, seuls amphibiens présents dans les
rivières de plaine.
Les résultats
2 espèces sont présentes : la Grenouille verte, la Grenouille rieuse sur la zone d’étude dans la Varaude
et le Milleraie.

Tabl. 11 - Les espèces et leur statut de protection
Nom de l'espèce

Nom latin

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Directive
habitat

Protection
nationale

LRN

LRR
Bourgogne

LRR FC

Esp/P

LC

LC

LC

Esp

LC

LC

LC

Déterminant
ZNIEFF
Bourgogne

Amphibiens
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Le complexe des Grenouilles vertes
La Grenouille rieuse et la Grenouille commune (Pelophylax
kl. esculentus) font partie du «complexe des Grenouilles
vertes », ces espèces sont très communes et abondantes
en Bourgogne-Franche-Comté
Le meilleur critère d’identification de terrain étant le
chant, l’ensemble des données recueillies l’ont été de
manière acoustique et de visu.
La Grenouille rieuse (espèce introduite originaire
d’Europe orientale) se reproduit avec la Grenouille de
Lessona4 et forment des hybrides féconds : la Grenouille
commune. Ces hybrides sont à leur tour capable de se
reproduire mais uniquement avec G. Lessona ou la
Grenouille rieuse. Ils transmettent le génome de la G. rieuse et non l’espèce autochtone. On parle de
pollution génétique (hybridogénèse). Elle est présente dans les gravières et dans des grands étangs et
dans les vallées de plaine. Elle peut se maintenir, avec la Grenouille commune, dans des hydro
systèmes anthropiques perturbés (bassins, plans d’eau divers). C’est une espèce introduite considérée
comme naturalisée, à caractère invasif. Elle est en pleine expansion.

Conclusion
Concernant les amphibiens, 2 espèces communes, anthropiques et ubiquistes se reproduisent en
berge. Les enjeux sont faibles sur la zone d’étude. Ces deux espèces ne fréquentent pas le cours d’eau
et ne sont pas menacés par les travaux. Cependant, les amphibiens peuvent être attirés par les zones
de chantier (tas de cailloux, zones minérales).
D.

La faune piscicole

Une frayère potentielle est observée.
Conclusion
Ce secteur abrite une certaine diversité piscicole malgré l’homogénéité du lit. Les herbiers aquatiques
semblent en particulier offrir des abris biogènes pour la faune aquatique (poissons, odonates). Les
enjeux piscicoles sont donc potentiellement intéressants au sein du ruisseau lui-même, mais, en l’état
actuel, plutôt faibles du fait de l’absence de mortes (bras morts), méandres et de véritable ripisylves.
Les berges hautes sont déconnectées du lit.
E.

Les mammifères

Quelques espèces de mammifères ont été contactées lors des prospections :
Le Ragondin, espèce exotique importée au 19 e siècle, est présent et semble abondant sur
l’ensemble de la rivière. Les indices de présence (terriers, coulées) sont nombreux en berge,
Le Renard roux,
Le Chevreuil et le Sanglier sont présents dans la forêt d’Izeure (hors emprise). Le Cerf élaphe
est mentionné par des riverains.
Peu d’espèces sont à priori présentes sur le site, les potentialités sont faibles.
4 La Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) est la seule espèce de « grenouille verte » native, non hybride.
Elle cohabite souvent avec la Grenouille verte commune (espèce hybride Pelophylax kl. esculentus) mais est bien
plus rare. Elle est absente de la zone d’étude.
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Des chiroptères utilisent probablement la zone comme zone de chasse et corridor de transit (fréquent
en ripisylve). Le pont des Arvaux a été inspecté, aucun indice de chiroptères n’est observé et les
potentialités sont faibles vu la zone agricole intensive. La préservation des gros arbres (quelques saules
blancs, Erables et Orme champêtre en berge) est nécessaire pour conserver les potentialités de cette
faune spécialisée. Les éventuels arbres qui seraient abattus devront faire l’objet d’un examen avant
travaux (recherche de nids, cavités et si nécessaire passage d’un endoscope dans d’éventuelles
cavités), afin de confirmer l’absence de nids et de cavités favorable (gîte d’espèces cavernicoles
comme les chiroptères, l’avifaune et quelques petits mammifères).
F.

Les insectes

Les relevés ne prévoyaient pas d’investigation entomologique poussée, quelques espèces ont été
notées à vue.
Les Libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, du moins pour la ponte des œufs
et la phase larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces.
La qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température…) mais aussi la végétalisation et la
dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) conditionnent les cortèges d’espèces de
Libellules. Les Libellules sont en conséquence de très bons indicateurs pour les milieux aquatiques.
Le Calopteryx éclatant montre la plus grande valence écologique et fréquente les berges ensoleillées et
végétalisées de l’ensemble du secteur d'étude, notamment dans les herbiers aquatiques.
Les herbiers aquatiques sont favorables à la faune aquatique : les oiseaux d’eau (Bergeronnette des
ruisseaux) y trouvent nourriture et les Odonates des sites de pontes. Les plus observées sont les
Calopteryx. Ils peuvent potentiellement abriter de nombreuses larves (et autres organismes aquatiques)
dans leur système racinaire à l’abri du courant.
Quelques espèces sont observées, la diversité semble faible.
Tabl. 12 - Les odonates observés sur la zone d’étude

Nom vernaculaire

Nom latin

Liste rouge
régionale

Liste rouge nationale

Aeshne bleue

Aeshna cyanea

LC

LC

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

LC

LC

Calopteryx éclatant

Calopteryx splendens

LC

LC

Libellule fauve

Libellula fulva

LC

LC

Coenagrion

Coenagrion sp.

Quelques espèces de papillons communs sont observées en berge dans les mégaphorbiaies à ortie :
Procris, Paon du jour, Citron, Piéris, Vulcain, Petite tortue … La diversité est limitée en raison de la
fauche des berges et du contexte agricole. Aucun n’est véritablement lié aux zones humides.
G.

Cartographie des espèces
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3.1.9. Usages liés à l’eau
La Varaude est utilisée comme ressource pour l’irrigation des cultures. Plusieurs pompages
temporaires se situent le long de la Varaude.
Au-delà, plusieurs sorties de drainage sont localisées sur le tronçon à l’étude.

Fig. 27. Localisation des sorties de collecteurs sur le tracé de Noiron sous Gevrey/Saulon la
Chapelle

Fig. 28. Sorties de collecteur de drainage sur la Varaude
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Au-delà, la pêche est un loisir pratiqué sur la Varaude, cours d’eau qui constitue un lieu propice à la
pratique de cette activité et qui attire de nombreux pêcheur. Cependant, aucune AAPPMA n’est recensé
sur le secteur d’étude.

3.1.10. Paysage et patrimoine culturel
3.1.10.1. ENJEU PAYSAGER

De manière générale, l’objectif des travaux est le rétablissement des fonctions écologiques du cours
d’eau. Les aménagements prévus permettront de :
Réduire l’empreinte humaine liée au recalibrage et la rectification du cours d’eau ;
Rendre un aspect paysager plus naturel ;
Diversifier les faciès des écoulements.
Les croquis ci-dessous permettent d’illustrer les aménagements :

Fig. 29. Vues schématiques avant / après des aménagements sur la Varaude
3.1.10.2. MONUMENTS HISTORIQUES

Sur le plan patrimonial, un monument historique est situé sur la commune de Noiron-sous-Gevrey : il
s’agit du Pont-Aqueduc des Arvaux sur la Varaude.
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Fig. 30. Localisation des monuments historiques à proximité du site

Le projet entre donc dans le périmètre de 500m des Monuments Historiques. Cependant, le projet,
ayant vocation à rendre la Varaude plus naturelle (avec de la végétation rivulaire, avec une diversité
des faciès d’écoulement), ne va pas à l’encontre des Monuments Historiques et de leurs classements.

3.1.11. Politiques de l’eau
3.1.11.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE-

MEDITERRANEE 2016-2021

Le territoire du projet s’inscrit dans le bassin versant du Rhône dont la gestion est à la charge de
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. Ainsi, le cours d’eau de la Vouge est visé par les
dispositions émises par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin RhôneMéditerranée 2016-2021, adopté par le Comité de bassin le 20 novembre 2015.
Ce document repose sur huit orientations fondamentales qui visent une gestion équilibrée de la
ressource en eau et répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin.
Elles s’organisent selon le plan suivant :
S’adapter aux effets du changement climatique ;
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
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Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau ;
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Il est utile de rappeler ici certaines des dispositions édictées par ce document cadre, et s'appliquant non
seulement de façon générale au bassin Rhône Méditerranée, mais aussi pour certaines, de façon plus
spécifique, au bassin de la Vouge sur lequel le projet prend place, et avec lesquels, sans prise de
précautions spécifiques, il pourrait présenter des incompatibilités.
On prêtera notamment attention à l’orientation fondamentale (OF) n°6, intitulée « Préserver et restaurer
le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides », dans laquelle le SDAGE
Rhône-Méditerranée inclut des orientations et dispositions relatives à la restauration de la continuité
écologique :
Orientation 6 A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques » :
o

Volet A : Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement :
Disposition 6A-02 : « Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement
des milieux aquatiques ».

o

Volet B : Assurer la continuité des milieux aquatiques :
Disposition 6A-04 : « Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans
d’eau, les forêts alluviales et ripisylves » ;
Disposition 6A-05 :
aquatiques » ;

« Restaurer

la

continuité

écologique

des

milieux

Disposition 6A-08 :« Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions
économiques et sociologiques » ;
Disposition 6A-09 : « Evaluer l'impact à long terme des modifications
hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques ».
Orientation 6 B : « Préserver, restaurer et gérer les zones humides » :
Disposition 6B-04 : « Préserver les zones humides en les prenant en compte
dans les projets ».
3.1.11.2. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE - 2000/60/CE) a été transposée en droit français en
2004. Cette directive définit un certain nombre d’objectifs environnementaux, dont l’objectif global visait
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l’atteinte du bon état de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015 (cours d’eau, lacs, eaux côtières,
eaux souterraines).
Parmi ces objectifs environnementaux, on retrouve notamment :
La prévention de la détérioration supplémentaire de l’état des masses d’eau, c’est-à-dire ne pas
dégrader l’état actuel,
L’amélioration de la qualité des eaux, passant par l’élimination des rejets de substances
dangereuses prioritaires, le respect des normes de rejets fixées,…
Assurer la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau (libre circulation
piscicole et rétablissement du transit sédimentaire),
La préservation ou restauration des conditions morphologiques (diversité des faciès
d’écoulement, connectivité latérale avec les milieux annexes),
Le maintien de berges naturelles et diversifiées, passant notamment par une gestion efficace
de la végétation rivulaire,
…
Comme on peut le voir, la notion de « bon état » comprend plusieurs composantes que sont le bon état
chimique et le bon état écologique des eaux :
Le bon état écologique comprend à la fois la qualité biologique (composante vivante qu’est la
faune et la flore) et la qualité physique des milieux de vie (composante mésologique comme la
diversité des milieux, la morphologie, la qualité des eaux, …). L’état écologique est appréhendé
au travers d’éléments biologiques (IBGN, IBD et IPR classés en 5 classes), d’éléments physicochimiques généraux (en 5 classes également) et d’éléments polluants spécifiques (en 3
classes).
Le bon état chimique est relatif à la pollution des eaux, appréhendée au travers de 41
substances prioritaires et dangereuses (classées en 2 classes de qualité).
Afin de déterminer l’état des eaux, des valeurs-seuils provisoires sont mentionnées dans la circulaire
DCE 2005/12 pour l’état écologique, et la circulaire DCE 2007/23 pour l’état chimique (composé de 41
substances).
Pour atteindre le bon état sur une masse d’eau « cours d’eau », il faut que l’état écologique ainsi que
chimique soient au minimum classés comme bons. D’où l’importance d’intervenir en parallèle sur la
gestion et l’amélioration de la qualité des eaux et de la qualité physique des hydrosystèmes.
En termes de continuité écologique …
La continuité n'est qu'un paramètre cité en annexe pour évaluer la qualité hydromorphologique du cours
d'eau, mais il n'y a pas de directive spécifiquement consacrée à celle-ci.
L’état de la masse d’eau et les objectifs de qualité retenus sont présentés dans la rubrique 3.1.7 de ce
dossier. A noter que cette masse d’eau est impactée par la densité importante d’ouvrages hydrauliques
qui fragmentent l’hydrosystème et participent à certaines altérations dont le réchauffement des eaux,
susceptibles de limiter l’atteinte du très bon état écologique envisageable, et ce même si le bon état
écologique est jugé comme atteint.
3.1.11.3. AXES D’INTERVENTIONS DU SAGE VOUGE ET COMPATIBILITE DU PROJET

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des procédures définies dans la
Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, rénovées et confortées par la LEMA du 30 décembre 2006 (portée
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juridique, contenu, conception, élaboration, mise en œuvre). Il s’agit d’un document de planification à
l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC), c'est-à-dire d’un bassin versant. Il recherche un
équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques (ressource en eau) et la satisfaction des
usagers, en répondant à l’objectif de bon état des masses d’eau introduit par la DCE.
Le SAGE formalise les règles de gestion et les objectifs négociés et définis par les acteurs locaux
réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vouge adopté par
arrêté Préfectoral le 3 mars 2014 a pour disposition IV_5 de « lancer une étude globale pour la
restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau du bassin versant ». Les réflexions sur la
restauration physique doivent se décliner en actions sur le terrain pour recréer une part des processus
et les habitats qui conditionnent la présence et le maintien des communautés aquatiques
caractéristiques du bon état écologique. Cette demande est portée par la Commission Locale de l’Eau
(CLE).
Situé sur le bassin Rhône-Méditerranée, le bassin versant de la Vouge draine des eaux alimentant la
Saône en rive droite. Ce bassin versant possède une superficie de 428 km², réparti sur 58 communes
dans le département de la Côte d’Or.
La volonté de ce SAGE est donc de porter à l’échelle locale les objectifs du SDAGE 2016-2021
définis au niveau du Bassin Rhône-Méditerranée, au travers de la CLE et des membres du
Comité de Pilotage. Les propositions d’aménagement devront donc respecter au mieux les
objectifs visés par ce SAGE.
3.1.11.4. PLAN DE GESTION DU RISQUE D’INDONDATION 2016-2021
3.1.11.4.1. Objectifs généraux du PGRI

Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 résulte de la transcription nationale de la directive
européenne 2007/60/CE visant à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations. Il a
été adopté par le Comité de bassin de 19 septembre 2014. Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté
le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise en compte des avis reçus.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands
objectifs complémentaires :
Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés
à l’inondation :
o

Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ;

o

Réduire la vulnérabilité des territoires ;

o

Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques
d’inondations.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques :
o

Agir sur les capacités d’écoulement ;

o

Prendre en compte les risques torrentiels ;

o

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral ;

o

Assure la performance des ouvrages de protection.

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

69

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

Améliorer la résilience des territoires exposés :
o

Agir sur la surveillance et la prévision

o

Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ;

o

Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information.

Organiser les acteurs et les compétences :
o

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques ;

o

Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection.

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation :
o

Développer la connaissance du risque d’inondation ;

o

Améliorer le partage de la connaissance.

3.1.11.4.2. Déclinaison locale du PGRI : Les Territoires a Risque Important d’inondation (TRI)

Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque importants d’inondation (TRI), dont le
périmètre a été arrêté le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation
menée en 2011. A l’échelle de chacun des TRI, et plus largement du bassin de gestion du risque
(échelle du bassin versant ou du bassin de vie), une ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des
risques d’inondation doit(vent) être élaborée(s) par les parties prenantes sous l’impulsion d’une
structure porteuse adéquate.
Le secteur à l’étude est localisé à proximité du TRI du Dijonnais.
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Fig. 31. Périmètre du TRI du Dijonnais (en rouge)

Les communes de Saulon-la-Chapelle et Noiron-sous-Gevrey ne sont pas comprises dans le territoire
du TRI du Dijonnais.
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3.1.12. Règlementation particulière associée a la restauration de la
continuité écologique
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006) transpose en droit français la
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), qui fixe l’atteinte du bon état pour beaucoup de cours
d’eau à l’horizon 2015 (ou 2021 et 2027 en cas de dérogation). La notion de continuité écologique y est
particulièrement mise en évidence. Ainsi, elle remet au goût du jour le classement des cours d’eau en
identifiant 2 listes (art. L.214-17 du Code de l’Environnement) :
Liste 1 : les rivières à préserver
Cette liste comporte des cours d’eau, des parties de cours d’eau ou des canaux parmi ceux :
qui sont en très bon état écologique ;
qui jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon
état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;
ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire (fort
enjeu migrateur amphihalins reprenant en particulier les axes du PLAGEPOMI).
Sur ces cours d’eau, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique, ne
pourra être établi. Les ouvrages existants sont subordonnés à des prescriptions permettant de
maintenir le très bon état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs. L’aménagement
des ouvrages en place pour la restauration des continuités est ici subordonné aux obligations imposées
lors du renouvellement d'autorisation/concession.
Liste 2 : les rivières à restaurer
Cette liste comporte les cours d’eau, les parties de cours d’eau ou les canaux dans lesquels il est
nécessaire :
d’assurer le transport suffisant des sédiments ;
d’assurer la circulation des poissons migrateurs.
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après la
publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Cas de la Varaude
La Varaude est classée en liste en 1.

3.2.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

Cette partie présente une évaluation des effets (positifs et négatifs) sur la ressource en eau en
distinguant les différentes phases de la vie du projet (construction, exploitation) ainsi que les effets
directs, indirects, temporaires, permanents ou cumulatifs du projet.
Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dans le cadre du présent projet,
l’aménagement de ce cours d’eau entraînera tout de même un certain nombre d’impacts plus ou moins
significatifs, au regard de l’environnement.
Concernant les impacts négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer, réduire
ou compenser l’effet de ces derniers.
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L’organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, dans un premier temps, les
impacts du projet (impacts positifs et négatifs), et dans un deuxième temps, de préciser les mesures
envisagées pour y remédier, dans la mesure toutefois, où il s’agit d’impacts négatifs.
Les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période de travaux font également partie
intégrante de cette réflexion.

3.2.1. Impacts sur l’hydrologie
Il s’agit d’un projet à vocation strictement hydraulique. Aussi, le projet n’aura pas d’incidence
significative sur les points suivants :
Il ne prévoit pas l’implantation de système de rétention des eaux ;
Il ne modifie pas les conditions de ruissellement/infiltration des eaux de pluie ;
Il n’est pas prévu d’opération pouvant conduire à un accroissement des surfaces
imperméabilisées ;
Les conditions d’infiltration ne seront pas ou très peu modifiées dans la mesure où les travaux
ne visent pas à modifier la composition des sols ;
Les conditions d’interception ne seront pas modifiées sachant que la végétation sera
conservée.
En d’autres termes, le régime hydrologique de la Varaude au droit du site projet ne sera pas
impacté.

3.2.2. Impacts sur le fonctionnement hydraulique
3.2.2.1.

IMPACT POUR LES DEBITS CARACTERISTIQUES

L’objectif de l’aménagement sur la Varaude est la renaturation du cours d’eau sur un tronçon de
1500ml.
Le projet a fait l’objet d’un calage hydraulique à l’aide d’un outil de modélisation, basé sur les mesures
de niveaux d’eau sur site. Les incidences hydrauliques du projet d’aménagement sont synthétisées
dans le tableau ci-après.
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Fig. 32. Carte de localisation des profils en travers sur le secteur d’étude
Fig. 33. Incidence des aménagements sur les niveaux d’eau
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Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle

QMNA5

Module

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q plein
bord

Débits(en m3/s)

0.07
198.99

0.61
199.2

6.35
200.05

8.97
200.28

10.46
200.4

11.95
200.51

13
200.59

20
201.02

199.1

199.48

200.25

200.44

200.52

200.61

200.66

201.02

Etat actuel
Impact au début de
Etat projet
l'aménagement - VA001
Impact sur
les niveaux
Etat actuel
Etat projet
VA001 -bis (fin 2 berges) Impact sur
les niveaux
d'eau
Etat actuel
Etat projet
VA001 -ter (début 1 berge) Impact sur
les niveaux
d'eau
Etat actuel
Etat projet
VA002 (fin 1 berge)
Impact sur
les niveaux
d'eau
Etat actuel
Etat projet
VA003 (2 berges)
Impact sur
les niveaux
d'eau
Etat actuel
Etat projet
VA003 -bis (fin projet) Impact sur
les niveaux
d'eau
Etat actuel
Etat projet
VA004 aval projet
Impact sur
les niveaux
d'eau

0.11

0.28

0.2

0.16

0.12

0.1

0.07

0

197.9
198.03

198.11
198.36

199.04
199.16

199.3
199.37

199.42
199.48

199.54
199.58

199.61
199.64

200.01
200.01

0.13

0.25

0.12

0.07

0.06

0.04

0.03

0

197.78
197.9

197.99
198.23

198.95
199.06

199.21
199.27

199.33
199.37

199.45
199.47

199.52
199.53

-

0.12

0.24

0.11

0.06

0.04

0.02

0.01

-

197.31
197.38

197.57
197.75

198.52
198.62

198.78
198.83

198.9
198.92

199.01
199.01

199.07
199.09

-

0.07

0.18

0.1

0.05

0.02

0

0.02

-

197.09
197.17

197.3
197.5

198.2
198.31

198.47
198.51

198.59
198.6

198.7
198.68

198.77
198.77

-

0.08

0.2

0.11

0.04

0.01

-0.02

0

-

196.08
196.11

196.34
196.43

197.28
197.32

197.53
197.54

197.65
197.65

197.75
197.75

197.82
197.81

-

0.03

0.09

0.04

0.01

0

0

-0.01

-

195.64
195.64

195.89
195.89

196.68
196.68

196.9
196.9

197.01
197.01

197.11
197.11

197.18
197.18

197.59
197.59

0

0

0

0

0

0

0

0

Observations

Débits de plein bord >
Q50

Débits de plein bord >
Q50

Débits de plein bord >
Q50

Débits de plein bord =
Q50

Débits de plein bord =
Q10

Débits de plein bord =
Q10

Débits de plein bord >
Q50 et déblai jusqu'au
haut de berges

En termes de niveau d’eau, les effets des aménagements seront les suivants :
Augmentation de 5 à 15 cm de hauteur d’eau (soit 10 à 25 cm de hauteur d’eau contre 5 à 20
cm actuellement) pour le QMNA5 ;
Augmentation de 20 à 30 cm de hauteur d’eau (soit 50 à 60 cm de hauteur d’eau contre 25 à 35
cm actuellement) pour le module ;
Aucune modification de la fréquence de débordement et donc du débit de plein bord.
3.2.2.2.

IMPACT POUR LES DEBITS DE CRUE

Afin de se conformer à la loi sur l’eau, il a été observé l’impact des aménagements sur les niveaux en
crue, et sur les risques de débordements.
On constate que le projet n’induira donc pas d’augmentation des débits de plein bord. L’effet sur
les niveaux d’eau se fera sentir sur les débits faibles à moyens. Celui-ci sera positif (augmentation des
niveaux d’eau) pour le peuplement piscicole et plus globalement pour toute la faune aquatique.
En conclusion, les aménagements ont été dimensionnés de façon à n’induire aucunes incidences
négatives sur la fréquence de débordement (pas d’augmentation du risque inondation).
L’aménagement proposé n’engendra donc pas d’incidence sur le risque de débordement en
amont de l’ouvrage pour les crues courantes et exceptionelles.
3.2.2.3.

IMPACTS POUR LES VITESSES D’ECOULEMENTS

A partir de la modélisation hydraulique, il a été calculé les vitesses d’écoulement à différents débits
avant et après travaux.
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Tabl. 13 - Calcul des vitesses (en m/s) au niveau du site projet à différents
débits (avant et après travaux)
Avant travaux
QMNA5
Mod
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Après travaux
QMNA5
Mod
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50

VA001
0.23
0.53
1.15
1.27
1.32
1.37
1.4

VA002
0.28
0.51
1.15
1.26
1.32
1.38
1.42

VA003
0.18
0.46
1.02
1.13
1.18
1.23
1.26

Aval aménagement
0.24
0.47
0.95
1.05
1.1
1.15
1.19

VA002
0.39
0.58
1.05
1.16
1.21
1.27
1.26

VA003
0.24
0.43
0.91
1
1.04
1.09
1.07

Aval aménagement
0.24
0.47
0.95
1.05
1.1
1.15
1.19

VA001
0.38
0.55
1.02
1.12
1.17
1.22
1.25

On remarque que les aménagements induisent une augmentation des vitesses d’écoulement pour les
faibles débits mais une réduction de celles-ci pour les débits de crue. Ceci étant lié au resserrement du
lit d’étiage et à l’évasement du lit mineur en tête de berge.
Dues aux faibles pentes du secteur, les vitesses d’écoulement calculées restent néanmoins plutôt
faibles.

3.2.3. Impacts sur le fonctionnement géomorphologique
Les aménagements proposés engendreront des effets morphologiques sur le lit de la rivière, et tout
particulièrement sur le profil en travers. En effet, le retalutage des berges en pente douce aura comme
incidence d’augmenter la largeur à plein bord et à contrario de réduire la largeur du lit pour des débits
inférieurs au module. Ce qui sous-entend que le lit d’étiage affichera des vitesses plus importantes
qu’actuellement mais toutefois trop réduite pour amorcer une réelle dynamique morphologique.
Aux vues des forces tractrices calculées, la rivière s’ajustera de manière très limitée et ponctuelle.
Sur le plan sédimentaire, l’incidence des aménagements sera également très limitée puisque le transit
de sédiments est faible sur la Varaude.
En conclusion, les aménagements projetés auront une incidence très faible voire nulle sur la
dynamique alluviale de la Varaude. De plus, les aménagements ne créeront aucune entrave
supplémentaire au transit sédimentaire qui demeure faible sur ce tronçon de la Varaude. Au
contraire, la diversification des écoulements au travers du retalutage des berges et du remodelage du lit
mineur favorisera et améliorera le transit sédimentaire.

3.2.4. Impacts sur la qualité de l’eau
Les aménagements projetés n’auront aucun impact sur la qualité de l’eau de la Varaude, au
contraire, le resserrement du lit d’étiage et du lit moyen, qui se traduit par une augmentation de la
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hauteur d’eau, sera plus favorable à la limitation du réchauffement de l’eau, sans oublier la création
d’ombrage sur le tronçon.
Au regard de la nature du projet, les risques de pollution des eaux de la Varaude sont limités aux
pollutions accidentelles envisageables de par la présence d’engins motorisés (fuite de carburant
ou d’huile, …). Sur ce point, toutes les mesures de sécurité de rigueur seront mises en œuvre : plein
des véhicules sur une aire spécifiquement prévue, kit de dépollution, ….

3.2.5. Impacts sur les milieux naturels et les enjeux écologiques voisins
3.2.5.1.

EFFETS SUR L’HYDRO-ECOLOGIE

Les aménagements auront un impact très positif sur la vie piscicole. En effet, ils visent un objectif
de restauration de la qualité.
Le gain hydro-écologique majeur sera apporté par la diversification des écoulements et, d’une
manière générale, par le recalibrage du lit d’étiage. Ces aménagements permettront d’améliorer
la qualité physique du tronçon de 1500 ml, notamment sur l’hétérogénéité et l’attractivité du
secteur d’étude.
Concernant l’hétérogénéité, l’alternance des faciès d’écoulements (plat courant/plat lentique, voire
chenal lentique selon le débit), ainsi que l’alternance mouilles/radiers, contribuera à ce gain en
qualité physique, notamment par la diversification des vitesses d’écoulement et des hauteurs d’eau.
Concernant l’attractivité, le façonnage d’un lit d’étiage et d’un lit moyen avec l’implantation d’une
végétation rivulaire diversifiée et connectée permettront de recréer des conditions favorables aux
différentes phases de vie des espèces piscicoles en place. De plus, les hauteurs d’eau en étiage seront
plus favorables à la vie aquatique qu’actuellement.
Concernant les frayères, il est difficile de quantifier les impacts car il n’existe pas de délimitation
précise, néanmoins, les impacts seront générés uniquement pendant le remodelage du lit mineur. Pour
rappel, ces travaux visent à améliorer la qualité physique de la Varaude et donc améliorer les conditions
d’habitats pour la faune piscicole.
Les impacts négatifs seront quant à eux limités à la phase de travaux. En effet, la phase des travaux
dans le lit mineur sera susceptible de perturber temporairement la vie piscicole, cependant
l’intervention des travaux se fera à faibles débits et en dehors de la période de reproduction.
Hormis la phase travaux, le projet n’aura que des effets bénéfiques pour la vie aquatique.
3.2.5.2.

EFFETS SUR LE MILIEU AQUATIQUE

Les impacts de ce projet seront les plus forts en phase travaux. Parmi les impacts prévisibles :
⇒ Incidences des remises en suspension de sédiments sur le milieu aquatique
Les travaux peuvent remettre en suspension une quantité plus ou moins importante de matériaux fins
pouvant localement contribuer à accentuer la turbidité du milieu en aval. Ces particules pourront, par la
suite, venir se fixer sur les branchies des poissons, et des larves d’amphibiens, organes assurant leurs
échanges respiratoires. Il pourrait en découler une asphyxie de certaines espèces piscicoles
notamment les plus sensibles (larves de poissons, d’amphibiens, d’odonates…). De plus,
l’augmentation des matières en suspension (MES) peut contribuer à appauvrir le milieu en oxygène et
donc augmenter les risques d’asphyxie.
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Le substrat constitutif du lit mineur permet de piéger de nombreuses substances potentiellement
toxiques pour les poissons et amphibiens, en particulier les métaux lourds qui se fixent sur les
particules fines argileuses. Les travaux dans le lit mineur et sur les rives contribueront à la
remobilisation de ces substances augmentant ainsi les risques de toxicité pour la faune piscicole.
⇒ Incidences des apports de MES sur le milieu aquatique
Les phases de travaux risquent de s’accompagner de d’apport de sédiments vers le cours d’eau et le
fossé (via les poussières soulevées, le lessivage des sols décapés et routes, les dépôts temporaires
…). Cet apport de sédiments (ou la remise en suspension des fines particules) dans des petits cours
d’eau à faible capacité d’autoépuration peut avoir des impacts plus ou moins important sur le milieu
aquatique. Les petites particules qui se déposent sur le lit du cours d’eau vont générer un colmatage du
substrat en aval de la zone de travaux. Ce phénomène dégrade les frayères ainsi que les zones de
croissance mais peut également endommager les œufs des poissons et amphibiens (mauvaises
conditions de température et d’oxygénation).
L’accumulation de grandes quantités de sédiments peut aussi réduire la section d’un cours d’eau et son
débit nominal, ce qui a pour effet de perturber la flore et la faune aquatique.
⇒ Incidences d’éventuelles pollutions accidentelles sur le milieu aquatique
La plupart des engins de chantier utilisés étant motorisés, le risque de pollution accidentelle par les
hydrocarbures est présent. Par ailleurs, les travaux génèrent toujours une quantité conséquente de
déchets qu’ils soient d’origine minérale (gravats, remblai, etc.) ou organique qu’il faut gérer au mieux
afin qu’ils ne se retrouvent pas dans le milieu.
⇒ Risque de destruction des herbiers
Les herbiers aquatiques présentent un enjeu local. Ils devront donc faire l’objet d’une attention
particulière. Ils disparaissent naturellement en hiver et repoussent en été mais de manière fluctuante
chaque année (dans leur recouvrement) en fonction des conditions hydrologiques, météo,
aménagements divers…
Les herbiers aquatiques risquent d’être détruits lors des travaux de remodelage du lit. Ils sont plus ou
moins présents sur l’ensemble du linéaire étudié et au-delà.
3.2.5.3.

EFFETS SUR LES AUTRES ORGANISMES

Le projet n’implique pas le défrichement massif d’arbre, en revanche si durant les travaux, il y a des
arbres sujets de dépérissement, ils feront l’objet d’attentions particulières, via un recépage préventif si
nécessaire.

3.2.6. Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel
Les aménagements prévus seront soignés. Ils permettront une diversification des écoulements par
le retalutage des berges, qui s’inséreront parfaitement avec le paysage.
Le remodelage du lit mineur rendra ainsi la rivière plus dynamique. Aussi, la création d’un lit d’étiage
dimensionné avec un gabarit adapté permettra le non étalement de la Varaude sur toute sa largeur
disponible.
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3.2.7. Impacts sur les usages
L’aménagement aura pour effet de rehausser les niveaux d’eau pour les débits faibles à moyen, ce qui
sous-entend que l’irrigation (lorsqu’il n’y a pas d’arrêté de restriction) sera toujours possible et même
facilitée dans la configuration aménagée.
Les réseaux de drainage seront conservés et l’altimétrie des banquettes, au niveau des sorties de
drainage, sera adaptée de façon à renforcer la filtration des eaux.

3.2.8. Impacts sur la ressource en eau
Cet aménagement n’aura aucun impact sur la ressource en eau.
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3.3.

MESURES REDUCTRICES ET/OU COMPENSATOIRES
ENVISAGEES

Cette partie décrit les mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences,
effets et impacts du projet sur le site et son environnement (ressource en eau).
Parmi les mesures à envisager, on distinguera :
Les mesures réductrices, qui visent à réduire voire supprimer les incidences du projet sur son
environnement ;
Les mesures compensatoires, qui visent à compenser les effets résiduels du projet, après
mise en œuvre des mesures d’atténuation ;
Les mesures relatives à la phase chantier (mesures temporaires), qui seront dissociées de
celles relatives à la phase définitive du projet (aménagée), afin de prendre en compte
précisément l’impact du projet en phase travaux.

3.3.1. Mesures réductrices
Le projet disposant d’une vocation écologique, les seules mesures réductrices des effets des
aménagements visent la phase travaux et son organisation. Ainsi, la période et les modalités
d’intervention ont été définies de façon à réduire de la meilleure des façons les nuisances pour la flore
et la faune locale, en particulier vis-à-vis de la faune piscicole.
Le projet améliorera la situation actuelle en reconnectant les berges au lit, en diversifiant le profil avec
des méandrages au sein du lit mineur.
Cependant les travaux de terrassement de berges vont induire des coupes d’arbres. Ceux-ci seront
replantés en favorisant les espèces de ripisylve initialement présente.
Au vu des enjeux et des impacts décrits précédemment, il est conseillé de réaliser les travaux en
période d’assec, hors de la période de reproduction de la faune, période de moindre impact puisque les
pontes, les larves d’amphibiens, les alevins… sont absents. La période la plus favorable pour minimiser
les impacts sur la faune et la flore des zones humides s’étale théoriquement de fin aout/septembre à
octobre, en période de basses eaux.
L’utilisation d’engins adaptés est recommandée pour éviter l’orniérage et le compactage des sols des
prairies et berges.
Les boues de curage ou sédiment seront déposés sur place, à proximité du ruisseau. Elles peuvent
éventuellement contenir des invertébrés aquatiques (larves d’insecte et d’amphibien, petits crustacées,
… enfouis dans la vase …).
Les travaux préparatoires (création/élargissement de piste, abattage d’arbre), auront lieu en période
d’absence de la faune soit du 1er septembre au 30 février. La zone ne comprenant pas de site
d’hibernation, c’est la période de moindre impact pour ce taxon car les individus sont, soit en transit, soit
absents de la zone.
Les rares arbres seront préservés au maximum (suivant l’ampleur du retalutage). Tous les arbres
devant être abattus devront au préalable être inspectés par un écologue, quelques jours avant la coupe.
Les éventuels arbres à cavité seront repérés à la peinture et pointés au GPS. Leur abattage ne sera
possible qu’après la vérification d’absence d’individu (inspection des cavités à l’endoscope). Dans le
cas contraire, le départ spontané des individus sera attendu avant d’abattre l’arbre.
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Des nichoirs à chiroptères peuvent être installés.
Si toutes ces mesures sont prises en compte, l’impact résiduel des travaux est faible.
Mesures conservatoires pour l’avifaune
Afin de réduire l’impact sur l’avifaune les travaux de débroussaillage et d’abattage auront lieu en dehors
de la période de reproduction et de nidification des espèces soit de fin-septembre à fin-février.
Des îlots de conservation (haie, bosquets, bande en herbe) pourront être mis en place localement afin
de constituer des zones refuges pour la petite faune, de limiter la perte locale d’habitats et de favoriser
la repousse rapide. Cette mesure est surtout favorable aux oiseaux, reptiles, et petits mammifères.
Les bosquets à Pie-grièche écorcheur identifiés dans le diagnostic seront conservés et balisés
physiquement avant les travaux. Une zone tampon d’environ 50 mètres autour des bosquets sera
également conservée.
Un suivi durant le chantier et post chantier sera effectué par un écologue :

•
•
•

Balisage de frayère, balisage de nids et d’arbres potentiellement favorables ;
Si nécessaire capture et déplacement d’espèces pour éviter des mortalités ;
Suivi du taux de reprise de la végétation, absence d’invasive (colonisation du robinier).
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Proposition de zones à conserver

3.3.2. Mesures compensatoires
Le projet ne fait pas l’objet de mesure compensatoire. En outre, une fois les travaux terminés,
l’aménagement aura des répercutions très positives sur la vie aquatique en restaurant des habitats
aquatiques et rivulaires pouvant accueillir une faune et flore diversifiée.

3.3.3. Mesures préventives en phase travaux
3.3.3.1.

CONSIGNES GENERALES

Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon
déroulement et ainsi éviter les risques potentiels liés à des travaux dans un cours d’eau. Ces consignes
relèvent notamment de la planification et de l’organisation de la phase de travaux.
Le chantier sera en effet organisé de façon à limiter :
Les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge du site (balisage de la zone
de travail et des bandes de roulement) ;
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Les risques de pollution (plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit de
dépollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et filtration par
décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport sains exempts
d’espèces indésirables, …) ;
Les risques d’érosion temporaire sur les berges en établissant des protections ;
Les risques d’apports de fines dans l’eau seront limités en utilisant des filtres si besoin.
Quelques règles sont à respecter durant la phase de travaux :
Veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période de reproduction pour le respect
de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles,
Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé,
Veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit préservant la
vie et la circulation des espèces,
Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière,
Eviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de béton et le
départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le cours d’eau,
Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres
substances nocives et être approvisionnés loin du lit,
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie afin
d’assurer le repliement des installations du chantier.
Sur les secteurs publics, un balisage sera mis en place, interdisant l’accès du chantier au public,
de même que des panneaux d’information décrivant la nature des travaux à effectuer.
Sur les parcelles privées, un balisage sera également être mis en place afin d’assurer la sécurité
des riverains. Une campagne d’informations relatives aux travaux à engager devra également être
opérée, dans le but de faire prendre conscience des risques liés au chantier, de son organisation, et
des consignes à respecter pour le bon fonctionnement de celui-ci.
3.3.3.2.

PLANIFICATION DES TRAVAUX

La période de réalisation des travaux a été définie de façon à éviter les périodes les plus sensibles pour
la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur
des différents taxons (Oiseaux, Mammifères, Amphibiens, Insectes…).
Tenant compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole de la Varaude, la période
d’exécution des travaux se concentrera durant la période de basses eaux estivales.
En conséquence, le démarrage des travaux est fixé début août (période de préparation) afin de
préserver les enjeux ornithologiques et piscicoles, d’éviter les périodes sensibles sur le plan hydraulique
(risque de crue) et de limiter au mieux l’impact sur la circulation.
Si la durée du chantier impliquait pour des raisons techniques, une intervention en période sensible,
toutes les destructions de milieux ou perturbations (coupes, fauche, décaissements…) devraient
s’effectuer avant, à l’automne ou l’hiver précédant le chantier afin d’éviter l’installation des diverses
espèces et qu’elles n’entament leur reproduction. Ainsi, si les destructions sont effectuées hors période
de reproduction de la plupart des espèces, les impacts sur la faune seront réduits.
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3.3.3.3.

MESURES PREVENTIVES QUANT AUX ESPECES ENVAHISSANTES

Tout chantier est susceptible de favoriser le développement d’espèces jugées envahissantes (ou
invasives), telles que la Renouée du Japon notamment, par le biais du remaniement des terrains. Afin
de ne pas engendrer un impact supplémentaire, il faudrait prévoir un contrôle de ces espèces avant le
début des travaux.
Les éventuels stocks de matériaux d’apport, comme la terre végétale notamment, feront l’objet au
préalable, si possible, d’un contrôle visuel. Le cas échéant, l’entreprise devra apporter les garanties de
l’absence d’espèces indésirables.
3.3.3.4.

MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LA POLLUTION DE L’EAU

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum.
Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou
souterraines par rejet d’huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables.
Aucun écoulement de laitier de ciment, matière en suspension, substances de maçonneries ou tout
autre polluant n’aura lieu dans le cours d’eau.
Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire lors de la mise en place des
batardeaux, devront être limités au maximum par une ou plusieurs techniques suivantes :
o

L’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration sommaire,

o

Ou encore une interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le stockage d’hydrocarbures sera interdit sur le chantier. Les engins ne feront pas le plein de carburant
sur le chantier, mais bien en dehors (à bonne distance du lit mineur de la Varaude). Les engins de
chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres substances nocives.
Un schéma d’organisation et d’élimination des déchets sera élaboré par l’entrepreneur et soumis à la
validation du Maître d’œuvre pour éviter au maximum les risques de pollution et s’assurer de la gestion,
de l’évacuation de tous les déchets du site et de leur élimination suivant les dispositions en vigueur.
Notamment, les sédiments ou graviers extraits ne seront pas déposés en bordure du cours d’eau, en
zone inondable ni en zone humide mais évacués dans une décharge agrée. Au cours de la période de
préparation, l’Entrepreneur établira (selon le souhait du Maître d’Ouvrage) un Plan d’Assurance Qualité
et de respect de l’Environnement (PAQE), qui sera soumis au visa du Maître d’Œuvre.
Le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé aux risques de
pollution de l’eau et sera formé aux mesures décrites ci-dessus. Leur application sera vérifiée par le
conducteur de travaux et des visites régulières du pétitionnaire.
3.3.3.5.

MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LA FAUNE PISCICOLE, LA DESTRUCTION
D’ESPECES

Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au maximum les
nuisances, par le biais des mesures citées ci-après.
Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les surfaces
de milieux détruits.
Les zones de travail seront balisées (avec piquets et rubalise, filets avertisseurs, etc.) pour limiter au
maximum les risques de dégradation d’habitats naturels. Le passage des engins ainsi que tous les
déplacements d’engins de chantier se feront uniquement sur une bande aménagée d’une largeur de 5
m. Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de matériel devront éviter au
maximum les milieux sensibles : le lit des cours d’eau et les berges.
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À nouveau, le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé aux
risques de de nuisances sur la faune et la flore et sera formé aux mesures décrites ci-dessus. Leur
application sera vérifiée par le conducteur de travaux et des visites régulières du pétitionnaire.
Les travaux n’interviendront pas dans le lit du cours d’eau en période de reproduction pour le respect de
la vie et de la reproduction des espèces piscicoles. Les travaux seront réalisés hors période de frai.
Il sera veillé à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit préservant la
vie et la circulation des espèces.
3.3.3.6.

MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS

Le risque hydrologique fera l’objet d’une attention particulière. Bien que les risques apparaissent réduits
du fait du choix de la période d’intervention en étiage, un épisode de crue reste envisageable.
L’observation des débits de la Varaude conditionne la période d’intervention.
Aussi, une vigilance particulière sera exigée durant toute la durée des travaux, via une information
régulière depuis les sites internet suivants :
Données hydrométriques temps réel du bassin RMC (www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto) :
station sur la Varaude à Tarsul/Izeure ;
Météofrance : Stations de Saint Nicolas les Cîteaux et Dijon Longvic.
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit sera garantie afin d’assurer le
repliement des installations du chantier.
3.3.3.7.

INSTALLATION ET MODALITES D’ACCES

L’accès au site se fera comme indiqué sur les cartes ci-après. Les bandes enherbées ou les chemins
accolés à la rivière seront utilisés par les engins de chantier (puis remis en état à la fin des travaux).
Pour la Varaude, les aménagements pourront se faire depuis les berges.
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Fig. 34. Modalités d’accès au chantier

Les matériaux seront amenés sur site à l’avancement de manière à ne pas effectuer de stockage sur
place en dehors des emprises de chantier. Aucun stockage ne sera autorisé dans le lit de la Varaude
mais également en zone inondable.
3.3.3.8.

MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCIDENT

En cas d’incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, les mesures suivantes doivent être
prises :
Interrompre immédiatement les travaux,
Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se reproduise,
Informer dans les meilleurs délais le service chargé de la Police de l’Eau de l’incident et des
mesures prises pour y faire face, ainsi que le Service départemental de l’Agence Française
pour la Biodiversité et le Maire concerné (article L.211-5 du Code de l’Environnement).
En cas de crue survenant pendant la phase de chantier, un plan d’intervention doit être mis en place.
Les engins de chantier devront être éloignés de la rivière tous les week-ends et jours fériés afin d’éviter
qu’ils ne soient emportés en cas de crue. De plus, une hauteur d’eau de référence, définie pour chaque
phase de travaux, pourra être signalée, afin de fournir au personnel une indication visuelle limite audelà de laquelle le plan d’intervention doit être mis en œuvre. De plus, le personnel sera informé sur le
niveau de vigilance requis lors de la prévision de tout événement hydrologique et météorologique
exceptionnel, notamment via les sites internet « Vigicrues » et « Météofrance ». Dans tous les cas, suite
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à une forte crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude, une capacité
d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie, afin d’assurer le repliement des engins du
chantier.
Les personnes à prévenir dans les plus brefs délais sont les suivantes :
Gendarmerie (17) ;
Sapeurs-pompiers (18) ;
l’Agence Française pour la Biodiversité – Service Départemental de Côte d’Or (03 80 60 98
20) ;
Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or / Service Eau et Risques / Bureau Police
de l’Eau / 57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON CEDEX (03 80 29 44 44) ;
Fédération de Pêche de la Côte d’Or (03 80 75 17 20) ;
Mairie de Noiron-sous-Gevrey (03 80 36 64 24) et la Mairie de Saulon-sous-Chapelle (03 80 79
14 30) ;
Syndicat du Bassin versant de la Vouge (03 80 51 83 23).
Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :
Interrompre immédiatement les travaux,
Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se reproduise.
3.3.3.9.

MESURES A PRENDRE UNE FOIS LE CHANTIER FINI ET ENTRETIEN

Le site sera remis en état, et notamment les berges seront retalutées et enherbées de manière à éviter
l’érosion des talus. Une remise en état des berges et du lit sera effectuée. La remise en état du lit sera
effectuée avec des matériaux de granulométrie comparable à celle du lit du cours d’eau existant.
Une fois les travaux terminés, le site fera l’objet d’une surveillance courante effectuée par le
pétitionnaire.
La surveillance sera effectuée grâce à des passages fréquents sur le site afin de détecter au plus tôt les
désordres et de vérifier l’absence d’embâcles pouvant obstruer l’écoulement des eaux.
Les abords du site seront régulièrement entretenus.
3.3.3.10. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des aménagements par le maître d’ouvrage et les services de l’Etat compétents
nécessitera un plan de récolement complet relevé par un géomètre indépendant.
Ce récolement servira au contrôle des aménagements.
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SECTION 3

PROJET DE RESTAURATION DE

LA VOUGE
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1.

PRESENTATION DU PROJET SUR LA VOUGE

1.1.

RAPPEL DU CONTEXTE

1.1.1. Localisation du secteur d’étude
La zone d’étude correspond à une fraction du territoire géré par le Syndicat du Bassin versant de la
Vouge, délimité par le découpage administratif des communes adhérentes.
Le bassin versant de la Vouge s’étend sur 428 km² pour un réseau hydrographique total de 417 km
linéaire de berge.
La Vouge, cours d’eau principal du bassin versant, prend sa source au pied de la Côte Viticole sur la
commune de Chambolle-Musigny à une altitude de 280 m. La côte viticole est une zone accidentée
(600 à 280 mètres d’altitude), de faible amplitude, présentant un réseau hydrographique très faible. La
plaine, de plus grande superficie et au réseau hydrographique dense, s’étend des sources de la Vouge,
de la Bornue, de la Manssouse (280 mètres d’altitude) jusqu’à l’exutoire dans la Saône à la cote
altimétrique de 180 mètres sur le territoire d’Esbarres (soit un linéaire de 36 km).
En plaine, la Vouge conflue, en rive gauche, avec ses trois principaux affluents que sont :
la Cent Fonts (17 km), exutoire principal de la nappe de Dijon-Sud. Ce cours d’eau, dont le
linéaire est plus important que celui de la Vouge à leur confluence, est alimenté par de
nombreuses sources. Cette rivière a conservé un aspect relativement naturel dans la partie
haute de son bassin versant (jusqu’au environ de Saulon la Rue/Saulon la Chapelle) tandis que
la partie aval a été canalisée de longue date par les moines de l’Abbaye de Citeaux ;
la Varaude (16 km), exutoire du karst de la Côte. Cette rivière collecte les eaux de la Boïse, de
la Manssouse et du Grand Fossé ;
la Biètre (17 km), exutoire de la nappe alluviale de l’Ouche et de la Biètre, son principal affluent
est l’Oucherotte ;
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Fig. 35. Bassin versant de la Vouge et son réseau hydrographique

Suite à la réflexion générale sur le bassin de la Vouge, le comité de pilotage a décidé d’intervenir sur un
tronçon de la Vouge pour restaurer de la qualité physique.
Le projet d’aménagement faisant l’objet de cette présente offre se situe sur plusieurs communes, il
s’agit du tronçon :
La Vouge en limite séparative d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine :
o

En amont et en aval immédiat du pont de la RD34, afin de remettre la rivière dans un
chenal central (projet sur 120 ml – « sans toucher les berges »),

o

En aval (projet sur 500 ml en rive gauche uniquement).
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Fig. 36. Tracé à l’étude sur la Vouge à Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine

1.1.2. Synthèse du pré-diagnostic
Le site d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine est situé sur la Vouge et affiche également une qualité
physique dégradée. Ce tronçon de la Vouge possède la particularité de n’avoir aucun merlon de curage
en haut de berges (contrairement à une grande partie de la Vouge sur le secteur d’étude), ce qui facilite
l’acceptation sociale du projet de remodelage de la rivière.

1.2.

ATTENTES LOCALES

L’objectif de ce projet est de restaurer la Vouge, tout en respectant le contexte socio-économique local
et les enjeux liés à la rivière, à savoir :
Ne pas aggraver les débordements en période de crue ;
Assurer une bonne intégration des aménagements avec les propriétaires privés ;
Répondre à la problématique d’érosion des berges ;
Intégrer les drains dans le projet ;
Conserver l’usage local (comme les prélèvements pour l’irrigation).

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

91

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

2.

SCENARIO D’AMENAGEMENT RETENU

2.1.

OBJECTIF ET CHOIX DU SCENARIO

L’objectif initial de cette opération est la restauration de la qualité physique de la Vouge. Le
reméandrement n’étant pas envisageable aux vues des contraintes locales fortes, il a été choisi (en
concertation avec les membres du comité de pilotage) de privilégier la réalisation d’aménagement au
sein même du lit mineur. Ce qui sous-entend directement d’améliorer les différents compartiments de la
qualité physique (hétérogénéité, attractivité et connectivité) en diversifiant la forme du lit mineur et les
habitats aquatiques.
Au vue des contraintes locales, il est entendu que les aménagements seront conçus de telle sorte qu’ils
n’augmenteront pas la fréquence de débordement de la rivière.
Le tracé en plan de la rivière après aménagement sera identique à l’actuel. Néanmoins, à l’intérieur du
lit mineur, il sera façonné un lit moyen et un lit d’étiage connectés avec la végétation rivulaire. La rivière
présentera donc une morphologie plus naturelle au sein de son lit mineur.

2.2.

EMPRISE DES TRAVAUX REALISES – CONTEXTE FONCIER

Les propriétaires fonciers ou leur représentant sur le tronçon de la Vouge retenu sont répertoriés sur la
carte suivante :
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Fig. 37. Extrait cadastral du tronçon d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine
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N° Parcellaire

Propriétaire

Parcelle le long
de la Vouge
0039, 0040

Commune de Brazey en
Plaine
POTOT Annick
LABARDE Ginette
FOREY Gilles
PARANT Jacqueline
GUILLERME Christophe
LEBOEUF Auguste
SCI J-L FRANCOIS
CURE Françoise
CURE Jacqueline
CURE Pierre
CURE François
RIVA Lucette

0007
0008
0009
0010
0011

0012

Exploitant

Personnes rencontrées sur
site

/
PERRIN Frédéric
MARPEAUX Rémy

MM FRANCOIS Jean Luc et
Etienne

M FEVRE Frédéric (en tant
que représentant de la
commune de Brazey en
Plaine)
MM FRANCOIS Jean Luc et
Etienne
M MARPEAUX Rémy

Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants :
Le propriétaire riverain de la berge de la Vouge est la commune de Brazey en Plaine ;
Aucune sortie de collecteur de drainage sur le secteur ;
Aucun passage d’engin agricole sur le chemin communal (l’accès aux parcelles se faisant par le
chemin au Nord des parcelles riveraines de la Vouge) ;
Le chemin communal affiche une largeur de 6 m ;
Les propriétaires des parcelles agricoles riveraines ne sont pas contre le projet à condition que :

2.3.

o

Une bande de 2/3m soit encore présente pour le passage des pêcheurs ;

o

Il soit garanti qu’il n’y aura pas de report de la bande enherbée sur le foncier agricole
cultivé actuellement (même à l’avenir) ;

o

Les modalités de gestion de la ripisylve soient clairement définies avant la réalisation
des travaux.

PRINCIPE DU DISPOSITIF RETENU

2.3.1. Logique d’intervention
Le retalutage de la berge en rive gauche uniquement est l’axe d’aménagement principal dont l’objectif
premier est de gérer les niveaux d’eau (actuellement très faibles) en période d’étiage.
Cette intervention permettra donc :
De retravailler la morphologie de la rivière afin de :
Rechercher une bonne connectivité entre lit d’étiage, berges et boisements rivulaires ;
Maintenir un chenal marqué (lit moyen et lit d’étiage), permettant une diversification des
faciès d’écoulement et une hauteur d’eau favorable à la vie aquatique en période
d’étiage ;
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D’accueillir de nouvelles plantations afin d’accroitre le gain écologique de l’aménagement
(trame verte, ombrage, zone d’abris piscicole,…) ;
De ne pas aggraver le risque inondation.

Fig. 38. Schéma de principe d’un remodelage bilatéral

Les berges en rive gauche seront profilées avec une configuration du type « lit emboité ». Les berges
présenteront une pente douce avec un fruit de talus adapté en fonction du secteur. Cette morphologie
assurera la stabilité des berges et la connectivité avec le lit d’étiage, tout en limitant leur impact sur la
ligne d’eau en cas de crue.

2.3.2. Sectorisation préliminaire
Sur le secteur de la Vouge, les aménagements proposés auront les caractéristiques de départ
suivantes :
La Vouge en limite séparative d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine :
o

En amont et en aval immédiat du pont de la D34, afin de remettre la rivière dans un
chenal central : Linéaire de 120 ml sans intervenir sur les berges de la rivière ;

o

En aval : Linéaire de 500 ml avec une intervention sur la rive gauche uniquement
avec une largeur de 3 m.
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2.3.3. Caractéristiques des aménagements sur le tronçon d’Aubigny en
Plaine à Brazey en Plaine
Pour ce dernier tronçon faisant l’objet du projet de remodelage, les deux opérations distinctes étudiées
affichent les dimensions suivantes :
En amont et en aval immédiat du pont de la RD34, afin de remettre la rivière dans un chenal
central :
o

Linéaire de 120 ml sans intervenir sur les berges de la rivière ;

o

Chenal central d’une largeur de 6 m ;

o

Volume de matériaux déplacé : 150 m3 ;

Remodelage en aval :
o

Linéaire de 500 ml avec une intervention sur la rive gauche uniquement avec une
pente comprise entre 2H/1V et 4H/1V ;

o

Largeur à plein bord : entre 20 et 23 m au lieu de 18 et 21 m initialement ;

o

Lit moyen : entre 8 et 10 m au lieu de 10 et 13 m initialement ;

o

Volume de déblais : 1 570 m3 ;

o

Volume de remblais (avec matériaux du site) :750 m3 ;

o

Volume de matériaux à extraire : 830 m3 ;

o

Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets.
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Fig. 39. Carte schématique du projet au niveau d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine

2.3.4. Montant des travaux et financement
Le détail du montant estimatif des travaux est le suivant :
Frais de chantier et travaux préparatoires : 12 500 €HT ;
Les terrassements : 33 200 €HT ;
La végétalisation : 14 100 €HT ;
Autres : 51 200 €HT.
Soit un montant global d’environ 111 000 €HT (ou 133 000 €TTC).
Le financement du projet est le suivant :
80 % Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse ;
20% Syndicat de bassin de la Vouge.

2.3.5. Planification et déroulement des travaux
2.3.5.1.

PERIODE D’INTERVENTION

La période d’intervention devra faire l’objet d’une concertation avec les exploitants riverains.
Néanmoins, dans le cadre de travaux en rivière, il est conseillé de réaliser les travaux en période de
basses-eaux (afin d’éviter les gros coups d’eau et de permettre aux entreprises de travailler en sécurité,
afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur des différentes espèces) à savoir la
période estivale.
Tenant compte de la période de reproduction des espèces piscicoles en place, et en privilégiant la
période d’étiage afin de faciliter les interventions, la réalisation des travaux sera par conséquent
programmée sur les mois d’aout à octobre. Ces travaux sont programmés pour l’année 2018.
2.3.5.2.

MODALITES D’EXECUTION

L’organisation des travaux de remodelage du lit mineur de la Vouge respectera le phasage habituel :
Préparation du chantier ;
Travaux de terrassement déblais/remblais sur les berges attenantes ;
Ensemencement et mise en eau ;
Plantation des arbres et arbustes.
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3.

NOTICE D’INCIDENCE

Le présent dossier comprend les pièces et informations prévus à l’article R 214-6 du Code de
l’Environnement. Il contient notamment le document d’incidence prévu à l’article R214-17 du code de
l’Environnement, qui précise les incidences du projet sur les éléments suivants :
Les inondations ;
Le transport sédimentaire ;
La circulation piscicole ;
La réalisation des travaux.
Il justifie également les différents dispositifs mis en place pour améliorer le milieu aquatique.

3.1.

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

3.1.1. Contexte climatique
Le bassin versant de la Vouge se situe dans une région dont le climat est à tendances continentales.
Les pluies d’été sont souvent orageuses, l’échauffement inégal du sol augmentant les phénomènes
convectifs. Les hivers, humides et relativement rudes, se passent rarement sans chute de neige.
A Dijon la température moyenne annuelle est de l’ordre de 10,6°C.
A noter également que la pluviométrie annuelle est de 730 mm au poste de Dijon-Longvic (Ouest du
bassin), 846 mm au poste d’Auxonne (Sud-est du bassin). Ces pluies sont réparties de façon
homogène sur l’année avec un maximum en mai.
A Dijon, la pluviométrie mensuelle est uniforme tout au long de l’année, exceptée au mois de mai où le
cumul enregistré est sensiblement plus élevé que les autres mois.

3.1.2. Contexte géologique et hydrogéologique
3.1.2.1.

GEOLOGIE DU BASSIN

Le bassin de la Vouge est situé à l’intersection de deux unités structurales nettement différenciées :
Les formations carbonatées du jurassique (ou massif Calcaire de la Côte) ;
Les formations continentales du fossé bressan.
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Vouge

Fig. 40. Carte géologique du bassin de la Vouge

Les calcaires de la Côte forment les reliefs qui bordent le fossé bressan. Il s'agit du flanc sud-est du
seuil de Bourgogne. La Côte est constituée de plateaux calcaires très faillés. Ce massif est composé de
plateaux calcaires exhaussés de 400 à 600 mètres comportant de haut en bas :
Les Hautes Côtes constituées de marnes et calcaires ;
L’Arrière-Côte constituée de plateaux de calcaires et de marnes ;
La Côte composée de formations du Bathonien (ou calcaires du Comblanchien).
Les calcaires de pied de Côte sont masqués par des colluvions (éboulis) et sont en contact avec les
dépôts du fossé bressan. Le massif calcaire de la Côte est primordial dans la circulation des eaux et
leur évacuation vers les abords; il est dit karstique.
Le fossé bressan est une dépression comblée par des matériaux sédimentaires alluvionnaires
hétérogènes du tertiaire et du quaternaire (sédiments lacustres ou fluvio-lacustres avec des faciès
dominants de brèches, de conglomérats, de marnes de couleur saumon et calcaires tuffacés). Le fossé
bressan est le socle géologique de la Plaine.
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3.1.2.2.

HYDROGEOLOGIE DU BASSIN

En amont (à l’ouest) du bassin, la Côte se présente comme un aquifère karstique aux limites mal
connues, siègent de circulations d’eau extrêmement complexes. Le karst est peu sollicité (puits AEP de
la source de la Bornue et de la Combe Lavaux) et le potentiel semble important. Il a été mis en
évidence entre Dijon et Beaune un transfert potentiel annuel de 25 à 40 millions de m3 d’eau en
direction de la plaine du fossé bressan (nappe de Dijon Sud, nappe de Nuits St Georges, nappe de
Vignoles, ...). Les exutoires sont nombreux (du sud au nord) : la Bornue, la Vouge, le petit Vougeot
(source secondaire de la Vouge en période de hautes eaux), la Manssouse et la Boïse.

Fig. 41. Contexte hydrogéologique du bassin de la Vouge (extraite du SAGE de la Vouge)

3.1.3. Contexte hydrologique
Les données hydrologiques disponibles correspondent aux données acquises sur les stations de suivi
hydrométrique de :
La Varaude à Izeure ;
La Vouge à Aubigny en Plaine ;
La Vouge à Saint Nicolas lès Citeaux ;
La Cent Fonts à Saulon-la-Rue.
Les données collectées par les stations citées précédemment sont disponibles via le site de la Banque
Hydro et regroupées dans le tableau suivant :
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Tabl. 14 - Tableau récapitulatif des stations hydrométriques de référence
prises sur le bassin versant de la Vouge

La répartition des débits moyens mensuels est regroupée dans le tableau ci-après :
Tabl. 15 - Tableau des débits moyens mensuels des stations hydrométriques
de référence prises sur le bassin versant de la Vouge
Rivière

Stations

Vouge

Saint Nicolas
Les Citeaux
Aubigny en
Plaine

Varaude

Izeure

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Débits moyens mensuels (m3/s)
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1.18

2.53

2.16

1.6

1.14

1.28

0.535

0.356

0.2

0.223

0.61

1.53

2.08

312

2.15

4.34

3.64

3.01

2.33

2.32

1.18

0.699

1.478

0.523

1.16

2.73

3.44

148

0.746

1.51

1.16

0.973

0.67

0.734

0.455

0.303

0.213

0.217

0.462

1.05

1.23

Surface BV
(km²)

Module (m3/s)

109

Tabl. 16 - Tableau des débits classés de la station hydrométrique de référence
de la Vouge
Fréquence de
non
Pourcentage
dépassement
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.95
0.98
0.99

Débits de la Vouge
(m3/s) à Saint
Nicolas les Citeaux

Débits de la Vouge
(m3/s) à Aubigny en
Plaine

0.055
0.065
0.098
0.133
0.201
0.273
0.381
0.531
0.758
1.07
1.68
3.01
4.35
6.54
8.31

0.14
0.18
0.25
0.33
0.46
0.62
0.87
1.12
1.48
2.04
3.07
5.18
7.75
11.20
14.20

1%
2%
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
98%
99%

Il est intéressant de souligner quelques valeurs de débits caractéristiques qui pourront s’avérer utiles
dans la suite de l’étude : le débit médian Q50, ainsi que les Q10 et Q90 (débits dont les fréquences de non
dépassement sont respectivement 0.50, 0.10 et 0.90).
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Q10 % = 0.33 m3/s ;
Q50 % = 1.12 m3/s ;
Q90 % = 5.18 m3/s.

3.1.4. Fonctionnement hydraulique et risque inondation
3.1.4.1.

ETAT DU RISQUE INONDATION SUR LA COMMUNE DE VOUGEOT

La commune de Brazey-en-Plaine fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels et plus
particulièrement un plan portant sur les inondations de la Saône. Ce document a été approuvé le
31/12/2008.
En revanche, la commune d’Aubigny en Plaine ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques
Naturels.
De plus, une étude PPRi portée par la DDT21 est en cours sur le secteur.
3.1.4.2.

MODELISATION

Pour apprécier et quantifier les écoulements (les hauteurs et vitesses d’écoulement) du cours d’eau
dans l’état actuel et dans l’état aménagé, une modélisation mathématique a été réalisée (logiciel HECRAS).
Le modèle hydraulique élaboré a permis de mettre en avant les éléments suivants :
Aucune influence de la Saône sur le secteur d’étude ;
o

Des débits de pleins bords importants pour ce type de cours d’eau pour des crues
de retour supérieure à 50 ans : Débordement retardé par la présence de merlons
de curage en haut de berges. Néanmoins, certains secteurs, sans merlons, sont
propices à des débordements pour des crues de retour entre 10 et 20 ans.

Fig. 42. Etat initial (profil VO088 relevé par TECHNIQUETOPO)
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3.1.5. Contexte géomorphologique
3.1.5.1.

RAPPEL SUR LA VOUGE DANS SON ENSEMBLE : UN COURS D’EAU AVEC UNE
DYNAMIQUE ALLUVIALE NATURELLEMENT LIMITEE

De manière globale, la Vouge et ses affluents ressortent comme des cours d’eau de plaine dessinant
des méandres (plus ou moins marqués) non migrants, avec un lit majeur sous forte pression agricole.
Les travaux d’aménagement successifs (rectification, enrochements, ouvrages hydrauliques) sur
l’ensemble du linéaire confèrent à ce jour aux hydrosystèmes une certaine simplicité et stabilité
(notamment sur la Vouge).
En lien avec la géologie et la géomorphologie du bassin versant, les cours d’eau possèdent une
dynamique alluviale modeste liée à leurs capacités intrinsèques :
des pentes plutôt faibles ;
des apports sédimentaires grossiers peu importants du fait d’apports externes faibles, mais
d’apports internes, mobilisés par érosion latérale, notables venant activer un transit
sédimentaire par charriage (processus érosion/dépôt) ;
des débits morphologiquement intéressants à fréquence d’apparition réduite.
3.1.5.2.

CAS DE LA VOUGE

En complément des observations visuelles, une analyse de la puissance spécifique de la Vouge a été
réalisée. La puissance d’un cours d’eau est un indicateur théorique de la capacité d’ajustement
morphologique d’un tronçon de cours d’eau.
Les calculs réalisés sont basés sur les profils en long et en travers relevés par le géomètre, ainsi que
sur les résultats du modèle hydraulique. Ils sont synthétisés dans le tableau suivant :
Tabl. 17 - Calcul de la puissance spécifique

Localisation
Entre l'ouvrage hydraulique de Bessey les
Citeaux et celui d'Aubigny en Plaine
Vouge aval

Largeur
plein bord
(m)

Pente
(m/m)

Débit plein
bord (m3/s)

Puissance
spécifique
(W/m²)

21.00

0.0008

13.00

4.9

17.00

0.0008

41.00

18.9

Les résultats présentés dans le tableau précédent révèlent une puissance spécifique plutôt faible
caractérisant la Vouge. Néanmoins, la puissance spécifique étant une valeur théorique qui tient compte
de la pente, du débit et de la largeur à plein bord de la rivière, cette puissance spécifique peut être
artificiellement augmentée par les différentes interventions effectuées sur le cours de la rivière
(rectification, curage,…).
Globalement, ces valeurs sont caractéristiques d’un tronçon de cours d’eau disposant de
capacités d’ajustement faibles à moyennes.
Par ailleurs, le profil en long relevé par le géomètre met en évidence les éléments suivants :
Secteur amont
o

Deux ruptures de pentes importantes liées à la présence de deux moulins ;
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o

Un remous liquide qui s’étend sur plus de 2 000 m pour le moulin d’Aubigny en Plaine
et sur près de 1 400 m pour le moulin de Bessey-les-Cîteaux ;

o

Le fond du lit présente davantage d’irrégularité avec des variations de profondeur
pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres.

Fig. 43. Profil en long de la Vouge entre la confluence Vouge-Varaude jusqu’au moulin
d’Aubigny en Plaine

Secteur aval
o

La Vouge conserve ses variations de profondeur par l’intermédiaire d’un profil en long
assez hétérogène ;

o

La Vouge présente une pente moyenne de l’ordre de 0.08 %.
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Fig. 44. Profil en long de la Vouge entre le moulin d’Aubigny en Plaine jusqu’en aval
d’Aubigny en Plaine

3.1.6. Qualité physique de l’eau de la Vouge
La méthode utilisée pour caractériser l’ensemble des composantes de la qualité physique et
habitationnelle de la Varaude se base sur :
la méthode dite « des tronçons » (CSP, délégation régionale Bourgogne – Franche-Comté) ;
les différentes notions descriptives de l’hydrosystème (note technique : description des
principaux faciès d’écoulement – Malavoi, Souchon, 2002).
Cette méthode a été adaptée au cadre de l’étude, et les procédures de notations ont été simplifiées afin
de rendre la méthode facilement reproductible dans le cadre d’un suivi ultérieur par exemple. La
méthode permet de caractériser la capacité biogène de chaque tronçon par la description de 3 grandes
composantes structurant un écosystème aquatique :
L’Hétérogénéité du lit mineur : Appréciation de la diversité notamment morphologique pour
l’accueil d’habitats diversifiés (diversité d’écoulements, variations de section,…),
L’Attractivité écologique, en lien avec la diversité des habitats aquatiques susceptibles
d’accueillir la vie (diversité et qualité d’habitats aquatiques, présence de caches,…),
La Connectivité longitudinale (cloisonnement par la présence de barrages ou de radier de
ponts) et latérale du lit mineur avec les milieux annexes (lit moyen, lit majeur, berges).

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

105

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

Fig. 45. Qualité physique de la Vouge

L’application de cette méthode démontre que :
La Vouge présente une qualité moyenne voire médiocre, uniquement sur le secteur aval ;
La Vouge présente une hétérogénéité dégradée en lien avec une absence totale de diversité de
faciès d’écoulements ;
Une connectivité entre la végétation rivulaire et la rivière médiocre ;
L’absence totale de végétation (arbre et arbuste).

3.1.7. Qualité des eaux
3.1.7.1.

EAUX DE SURFACE

3.1.7.1.1. Objectifs des eaux de surface

Le Bassin Versant de la Vouge est scindé en 5 masses d’eau superficielles et 4 masses d’eau
souterraines pour lesquelles les objectifs et échéances fixés sont regroupés dans les tableaux
suivants :
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Tabl. 18 - Objectifs des masses d’eau superficielles sur le bassin versant de la
Vouge

3.1.7.1.2. Qualité des eaux de surface

La qualité de la Vouge est déterminée au niveau de la commune d’Aubigny en Plaine, soit sur notre
secteur d’étude. L’historique des prélèvements et des analyses mettent en évidence :
Un état chimique généralement en bon état, sauf pour les années 2015, 2012 et 2009. Le
présence de la molécule de benzo(g,h,i)perylene dans le cours d’eau est une substance
déclassante ;
Un état écologique moyenne depuis 2008, en lien avec le manque d’hétérogénéité de la rivière,
le manque de connectivité avec les berges…

3.1.7.2.

EAUX SOUTERRAINES

De même que pour les masses d’eau superficielles, la Directive Cadre sur l’Eau a imposé aux Etats
membres un découpage des eaux souterraines en masses d’eau, qui constituent des unités
homogènes d’eaux souterraines à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères5.

5

Aquifère : « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et
d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de
quantités importantes d’eau souterraine »

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

107

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

Les eaux souterraines sur le bassin de la Vouge font partie de plusieurs masses d’eau.
Tabl. 19 - Objectifs des masses d’eau souterraines sur le bassin versant de la
Vouge

Code

Nom de la masse d'eau

Objectif état écologique
Etat

Échéance

Objectif
Objectif de bon
état
état
chimique
Échéance
Échéance

Motif d'exemption

FRDG151

Calcaires jurassiques de la Côte
Dijonnaise

Bon état

2015

2021

2021

Pesticides

FRDG171

Alluvions nappe de Dijon sud
(superficielle et profonde)

Bon état

2015

2027

2027

nitrates, pesticides,
pollutions urbaines,
solvants chlorés

Bon état

2015

2015

2015

Bon état

2015

2015

2015

Bon état

2015

2015

2015

FRDG233

FRDG388
FRDG505

Graviers et calcaires lacustres
profonds plio- quaternaires sous
couverture du pied de côte (Vignoles,
Meuzin, ?)
Alluvions de l'Ouche, de la Dheune, de
la Vouge et du Meuzin
Domaine marneux de la Bresse, Val de
Saône et formation du Saint-Côme

3.1.8. Contexte écologique
Le projet se situe à 20 km au sud de Dijon dans la région naturelle de la Plaine de Saône, qui se
caractérise par une topographie plane avec des dénivelles faibles et par un réseau hydrographique
lâche. Cette plaine est dominée par l’agriculture intensive et les cours d’eau sont dégradés.
L’occupation des sols est essentiellement agricole (grande culture), avec de nombreux étangs issus
d’anciennes gravières. Cette rivière a subit au fil des aménagements, diverses atteintes :
Le profil est relativement homogène, avec absence de méandres. Il a subit des rectifications, les
annexes fluviales (bras morts, noues, flaques d’inondations du lit majeur, boisements alluviaux…) ont
disparues. Les berges hautes et abruptes sont déconnectées du lit. Les parties en amont et en aval
immédiat du pont d’Aubigny conserve toutefois localement des petits faciès d’écoulement plus
diversifiés avec des atterrissements (banc alluvionnaires constitués de graviers, sables et limons)
colonisés par une végétation amphibie.
La ripisylve est discontinue et dégradée, elle est colonisée par le Robinier. Il s’agissait probablement
initialement de saulaie blanche et d’aulnaie-frênaie mais les aménagements successifs (recalibrage de,
coupes et girobroyage répétés de la ripisylve, plantations de robinier…) ont réduit cette ripisylve
naturelle et il reste quelques Saule blanc et Frêne épars. La végétation aquatique et amphibie composé
d’hélophytes et d’hydrophytes (mégaphorbiaie, roselière). Les herbiers aquatiques sont assez bien
développés sur tout le linéaire du ruisseau. Ces habitats sont caractéristiques de zones humides et
aquatiques.
Un fossé agricole en rive droite alimente la Vouge en limite sud de la zone.
L’accès au site se fait via une allée de Tilleul à grandes feuilles qui aboutit à un ancien quai en pierre en
rive droite (site de l’ancien bateau lavoir).
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3.1.8.1.

PEUPLEMENT PISCICOLE

3.1.8.1.1. Contexte piscicole

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG) ont instauré un découpage du réseau hydrographique national en contextes
piscicoles. Un contexte piscicole est défini comme « une unité spatiale dans laquelle une
population de poissons fonctionne de façon autonome. Il est établi pour une population repère
dont les caractéristiques sont la représentativité du domaine et l’écosensibilité ». Il en existe trois
:
Contexte salmonicole : sont classés en contexte salmonicole les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte, la
Truite fario, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.
Contexte cyprinicole : sont classés en contexte cyprinicole les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte, le
Brochet, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.
Contexte intermédiaire : sont classés en contexte intermédiaire les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles permettent de trouver conjointement les deux espèces des contextes
cités précédemment. Les espèces repères de ce contexte sont l’Ombre commun et les
cyprinidés d’eaux vives.
Cas de la Vouge
Le tronçon étudié de la Vouge est classé en contexte piscicole cyprinicole.
3.1.8.1.2. Catégorie piscicole

Le classement des cours d’eau en domaines piscicoles est un classement administratif départemental
sur lequel s’appuie la réglementation halieutique. Basé principalement sur la typologie des cours
d’eau et les peuplements piscicoles en place, il permet de classer les cours d’eau selon deux catégories
distinctes :
La 1ère catégorie piscicole : elle correspond à des cours d’eau où vivent principalement des
espèces piscicoles d’eaux vives de type Salmonidés (ex : Truite).
La 2ème catégorie piscicole : elle correspond à des eaux qui abritent majoritairement des
populations de poissons de type Cyprinidés.
Ce classement permet avant tout la gestion et l’organisation de la pratique de la pêche de loisir sur le
territoire. Il n’est pas représentatif de la qualité des milieux aquatiques et peut être discordant du
contexte piscicole : un cours d’eau peut être classé en 2ème catégorie piscicole malgré une typologie
caractéristique du contexte salmonicole ou inversement.
Cas de la Vouge
La Vouge est classée en seconde catégorie piscicole.
3.1.8.1.3. Qualité du peuplement actuel

Le peuplement piscicole de la Vouge a été analysé à partir du suivi annuel réalisé sur le bassin de la
Vouge par la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et le Syndicat
du Bassin versant de la Vouge.
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Du fait de la proximité relative entre cette station les tronçons à l’étude, les caractéristiques du
peuplement piscicole identifié pourront être extrapolées à notre secteur d’étude.
La station de référence pour ce suivi est située à Aubigny en Plaine.
Les résultats de la pêche ont recensé la présence de plus de 12 espèces. Au-delà, les populations de
Vairon, de Barbeau Fluviatile, de Chevesne, de Perche, de Gardon et de Brochet sont les espèces qui
caractérisent le milieu.
Les données présentes sur la Vouge mettent en évidence une qualité biologique du milieu aquatique
moyenne qui tend à se stabiliser. Néanmoins, malgré la « bonne progression » des résultats au cours
de ces dernières années, la qualité piscicole des cours d’eau du bassin n’est pas satisfaisante (écart
important entre peuplement piscicole théorique et peuplement en place, disparition de certaines
espèces piscicoles à fort enjeu,…).
Ces études permettent de conclure sur un peuplement piscicole dégradé sur le secteur, et donc
un enjeu actuel moyen.
3.1.8.1.4. Statuts et mesures de protection des espèces

Parmi les espèces identifiées, ou attendu sur ce secteur, les espèces patrimoniales sont regroupées
dans le tableau ci-dessous :
Tabl. 20 - Statuts et mesures de protection des espèces piscicoles
concernées

Espèce
Nom vernaculaire
Barbeau fluviatile
Brochet
3.1.8.2.

Nom scientifique
Barbus barbus
Esox lucius

Directive européenne
"Habitats-Faune-Flore"
Annexe II
Annexe V
X

Arrêté
du 8 déc.
1988

Convention de
Berne
Annexe III

X

ZONAGE PATRIMONIAL

3.1.8.2.1. Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen regroupant des espaces
des habitats naturels et des espèces animales ou végétales, devenues rares ou menacées.

abritant

Le réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives
européennes dites « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 :
La directive « Oiseaux » a pour objet la conservation des oiseaux sauvages et la protection
des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées
comme rares ou menacées à l’échelle européenne.
La directive « Habitats Faune et Flore » a pour objet la conservation d’espèces et d’espaces
sauvages afin de maintenir la diversité biologique (biodiversité) de ces milieux en tenant compte
des exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités régionales et locales qui
s’y rattachent.
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Fig. 46. Organisation du réseau Natura 2000

Le secteur d’étude se situe à proximité de la zone Natura 2000 – Directive Habitat et Oiseaux –
« Forêts et Cîteaux », et d’un gîte à chauve-souris.

Fig. 47. Localisation des zones Natura 2000 à proximité du projet
3.1.8.2.2. ZNIEFF

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble des ZNIEFF constitue un recensement
des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.
L’inventaire ZNIEFF, programme national initié en 1982, est donc un outil de connaissance du
patrimoine naturel de la France. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF doivent néanmoins
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être prises en compte dans les plans d’urbanisme et les projets de grands ouvrages publics. Nous
rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :
Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique
remarquable par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs
à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou
protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que le milieu environnant.
Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands
ensembles écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles
se distinguent de la moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur
degré d’artificialisation moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.
L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’Etat
s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces
milieux. Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection
des richesses.
Le secteur d’étude se situe à proximité des plusieurs ZNIEFF :
ZNIEFF 1 « Bois des grandes et petites plaines de Saint Nicolas les Cîteaux » ;
ZNIEFF 1 « Etangs Millot et de Saule »
ZNIEFF 1 « Réseau d’étangs forestiers du massif de Cîteaux »
ZNIEFF 2 « Rivière de la Vouge » ;
ZNIEFF 2 « Massif boisé de Cîteaux ».
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Fig. 48. Localisation des zones ZNIEFF de type 1 et 2 à proximité du secteur d’étude
3.1.8.2.3. Arrêtés de protection de biotope

Le tronçon à l’étude sur la Vouge ne se situe dans aucune emprise d’arrêté de protection de
biotope.
La zone la plus proche se situe à environ 15 kilomètres : il s’agit du « Etang de Villers-Rotin »
(FR3800085).
3.1.8.2.4. Réserves Naturelles Régionales

Le tronçon à l’étude sur la Vouge ne se situe dans aucune Réserve Naturelle Régionale.
La zone la plus proche se situe à environ 32 kilomètres : il s’agit du « Val Suzon» (FR9300012).
3.1.8.2.5. Parc Naturel Régional

Le tronçon à l’étude sur la Vouge ne se situe dans aucun Parc Naturel Régional.
Les zones la plus proches se situent à environ 68 kilomètres : il s’agit du « Morvan » (FR8000025) et du
« Haut-Jura » (FR8000015 » à 70 kilomètres.

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

113

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA
QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

3.1.8.2.6. Réserves biologiques

Le tronçon à l’étude sur la Vouge ne se situe dans aucune Réserve Biologique.
La zone la plus proche se situe à environ 13 kilomètres : il s’agit de la réserve « Cîteaux »
(FR2400102).
3.1.8.2.7. Zones humides

La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique. L’eau façonne ces espaces, y
apporte des matières minérales ou organiques et y favorise l’explosion de la vie. Les milieux humides
influent grandement sur les cycles de l’eau et des matières qu’elle véhicule.
Hydrologiquement, les milieux humides jouent un rôle de « tampon » particulièrement important. Les
milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent. Par
leur capacité de rétention d’eau, les milieux humides diminuent l’intensité des crues, et, à l’inverse
soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage. Les milieux humides ont également une
fonction physique et biogéochimique de « filtre »: ils reçoivent des matières minérales et organiques, les
emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l’environnement. Ils sont capables de purifier
l’eau en piégeant ou transformant les éléments nutritifs en excès, les particules fines ainsi que certains
polluants, grâce à des processus physiques, géochimiques et biologiques.
Au niveau du secteur d’étude, aucune zone humide RAMSAR et aucun milieu humide n’est recensé par
la DREAL Bourgogne Franche-Comté.
3.1.8.3.

INVENTAIRE FAUNE / FLORE

3.1.8.3.1. Analyse de la flore et des habitats
A.

Méthodologie

La cartographie a consisté en 3 visites diurnes et une nocturne6 qui ont eu lieu au printemps 2017 : le
13/04, 22 et 23/05 et le 7/06/2017 afin de relever les habitats naturels de zone humide et d’évaluer leur
état de conservation. L’analyse de la flore aquatique et amphibie s’est faite à pied, depuis la berge et
dans l’eau selon l’accessibilité. Le site a été entièrement parcouru sur les deux rives à pied. Ces dates
sont cohérentes avec les relevés de la végétation de zones humides et de berges.
Les habitats amphibies de berge sont étroitement imbriqués sur le terrain, ce qui impose de les
considérer comme des « mosaïques de végétation » car il est difficile de les représenter au plan spatial
selon l’échelle de travail adoptée. Ces mosaïques regroupent au moins deux habitats différents
présents avec des taux de recouvrement proches. Les surfaces parfois sont faibles et couvrent
quelques m² à dizaines de m². Ils sont difficilement représentables dans la cartographie.
Ainsi plusieurs types de mosaïques ont été rencontrés sur le terrain et ont été traduits comme tels : les
mosaïques de roselière, mégaphorbiaies nitrophiles associées à la végétation prairiale.
Pour la caractérisation de chacun de ces éléments de mosaïque, il convient de se référer à la
description des habitats élémentaires présentée ci-dessus.
Il convient de rappeler qu'un inventaire n'est qu'un instantané, par nature toujours incomplet, et dont les
résultats ne reflètent souvent qu'une vision assez partielle de la situation. Quels que soient les taxons
considérés, l'exhaustivité reste donc souvent illusoire tant la dynamique des biosystèmes est complexe
et en évolution permanente.

6

L’écoute nocturne vise principalement les amphibiens, les oiseaux et les mammifères
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La présente étude consiste en :

•

Un inventaire des
spermatophytes),

•

La cartographie des habitats aquatiques et amphibies et l’évaluation de l’état de conservation,

•

La cartographie des plantes invasives.

plantes

supérieures
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B.

Description des habitats

7 principaux habitats ont été recensés :
Habitat
allée de Tilleul à grandes feuilles
boisement humide
fossé agricole
herbier aquatique à Renoncule des
rivières
herbier aquatique à Renoncule des
rivières discontinu
mégaphorbiaie à Ortie dioïque et
Baldingère
mégaphorbiaie à Ortie dioïque et
Liseron des haies
roselière
Saulaie blanche

Code corine Code natura
ZH/A
habitat linéaire (ml)
84.2
41
37.71
24.4
24.4
37.71
37.71
53.11
44.13

Det. Znieff

surface

Enjeu local

26,798
430,616
61,165

faible
faible
faible

3260

A

417,851

moyen

3260

A

195,285

moyen

6430-4

zh

352,855

moyen

6430-4

zh

111,742

91E0-1

zh
zh

28,431
55,585

Saule blanc

46,85

moyen à
faible
faible
faible
moyen à
faible

habitat surfacique (ha)
boisement de feuillus
boisement humide dégradé
Ormes champêtres

0,174
0,079
0,131

faible
faible
moyen

Tabl. 21 - principaux habitats et surface

Les habitats aquatiques ne rentrent pas dans le concept de zone humide au sens de la loi sur l’eau et
de l’arrêté du 24 juin 2008.

a) La végétation aquatique
Le cours d'eau
Code Corine : 24.1 lit de ruisseau avec végétation aquatique

Nous classons ce cours d'eau dans le code 24.1 "lits des rivières", quelle que soit la végétation
immergée. Le profil de la rivière a été rectifié et la ripisylve dégradée (plantée de robinier) est peu
caractéristique. Cependant, la Vouge présente une flore aquatique relativement diversifiée. Les herbiers
à Renoncule aquatique couvrent quasi tout le linéaire, ils se raréfient dans les tronçons ombragés mais
recouvrent localement plus de 50% de la surface dans les tronçons bien exposés à la lumière. Ces
herbiers aquatiques fournissent abris et zones refuges pour la faune aquatique (odonates, poissons
oiseaux d’eau, amphibiens). Aucun bras mort n’est présent, mais un petit bras temporaire se forme à
l’étiage en aval du pont rive gauche, les amphibiens et les alevins y trouvent refuge, il permet
également le développement de la végétation de zone humide.
Une petite plage de gravier colonisée par la végétation est présente en amont/aval du pont, la
végétation de zone humide s’y développe. Elle doit être plus étendue en été lors d’assec. La végétation
amphibie (gazon fin et ras de plantes naines, souvent annuelle) semble absente mais celle-ci s’exprime
en fin d’été sur les rives exondées des cours d’eau, elle peut donc éventuellement se développer sur de
petits espaces.
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Fig. 49. Ancien quai en rive droite, les herbiers se développent en amont/aval du pont

Les fossés
Un fossé agricole au profil rectiligne alimente la Vouge en rive droite au sud du tronçon à l’étude, les
berges sont composées d’une mégaphorbiaie-roselière à Ortie dioïque et Baldingère (cf. description du
groupement au chapitre suivant). Le fossé abrite une végétation de zone humide appauvrie composée
de quelques hélophytes : Valériane officinale rampante, Lysimaque commune, potentiellement la
Salicaire7…

Fig. 50. Fossé agricole régulièrement fauché

7

Plusieurs espèces de zones humides ne fleurissent qu’en été, la fauche régulière limite également leur croissance
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Un autre fossé borde l’allée de Tilleul à grandes feuilles et la grande culture à priori hors emprise mais il
peut éventuellement être impacté par des circulations d’engins et des dépôts de matériels en cas
d’accès par ce chemin. La végétation est diversifiée le long de l’allée : Plantain d’eau lancéolé Iris
jaune, Glycérie, Rubanier, Myosotis des marais, …quelques pieds de Laiche en épi (Carex spicata) en
berge…

Herbiers aquatiques des eaux douces courantes
Code Corine : 24.4
Code natura : 3260-4, 3260-5, 3260-6
Nom de l’habitat : Végétation aquatique des eaux courantes
Alliance : Ranunculion fluitantis
Habitat aquatique
Habitat déterminante de znieff
Cette végétation se développe sur le substrat minéral des eaux courantes et peu profondes (0,1 à 1,30
mètres). Cet habitat est assez fréquent en Bourgogne, notamment dans les têtes de bassins mais il se
raréfie en plaine du fait des aménagements hydrauliques (recalibrage, reprofilage, curage, dragage),
l’envasement par des embâcles, l’ombrage important des ripisylves, les pollutions organiques,
domestiques et agricoles. Il est présent sur la majeure partie du tronçon étudié avec un recouvrement
variable selon les secteurs (bien développé dans la partie amont et aval dans les secteurs les plus
ensoleillés).
Il se compose principalement de la Renoncule des rivières. Les autres espèces caractéristiques du
groupement semblent absentes même si une strate submergée peut être présente sous ces herbiers, la
profondeur et la turbidité ne permet pas toujours d’identifier ces strates. Quelques plantes aquatiques
sont toutefois localement présentes en aval du pont sur des bancs de graviers et sur les atterrissements
limono-sableux ou graveleux : quelques pieds de Potamot noueux, Nénuphar jaune, Cornifle immergé
(Ceratophyllum demersum), Elodée du Canada, Callitriche... accompagnés d’hélophytes8 : Rorripe
amphibie, Berle dressée, Véronique mouron d’eau, Véronique des ruisseaux, l’Iris jaune, la Salicaire, la
Renouée persicaire, le Lycope d’Europe, Valériane officinale rampante, le Jonc des tonneliers, le
Rubanier (Sparganium sp.) …
Cette végétation aquatique constitue une zone refuge importante (reproduction, abris de la prédation,
support de ponte,…) pour la petite faune aquatique notamment les amphibiens, odonates, alevins... Les
poissons notamment les alevins y trouvent refuge et nourriture, une frayère à Barbeau fluviatile est
notamment observée face à une pile de pont.
Il possède un état de conservation moyen et présente un enjeu moyen.

8 Plante de zone humide ayant les pieds dans l’eau une grande partie de l’année. La plupart sont présentes en
pied de berge ou sur des îlots d’atterrissements mais certaines sont dans le lit de la rivière et donc constamment
dans l’eau (Jonc des tonneliers, Rubanier)
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Fig. 51. La végétation à Renoncule des rivières est bien développée sur la Vouge

b) La végétation herbacée de berge
Deux habitats proches de mégaphorbiaie nitrophile de berges ont été identifiés.
Mégaphorbiaie-roselière à Ortie dioique et Baldingère (rive gauche)
Habitat communautaire : (CN = 6430-4)
Code Corine : 37.71
Association : Urtico dioicae- Phalaridetum arundinacea
Habitat de Zone humide

Fig. 52. Mégaphorbiaie-roselière à Ortie dioique et Baldingère est bien développée en aval
du pont (rive gauche), un bras se forme à l’étiage et isole un ilot
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Ce peuplement est caractéristique des eaux mésotrophes à eutrophe des bords de rivière soumis à des
crues soutenues, sur substrat sablo graveleux et limoneux. Il est commun en Bourgogne.
Cette mégaphorbaie présente un aspect de roselière avec une strate haute à Baldingère faux roseau.
Elle se développe surtout en rive gauche, moins boisée. Deux types de roselière sont présents en
berge (rive gauche essentiellement) : la roselière à Roseaux commun et la roselière à Baldingère faux
roseau. Ici c’est principalement la roselière à Baldingère qui s’exprime en pied de berge et sur les îlots
en amont/aval du pont. La roselière à Roseaux commun n’est présente que très localement à
l’extrémité aval rive gauche sur 20ml. Ce peuplement, très résistant à la sècheresse, à la pollution et
aux autres perturbations sont souvent caractéristiques des systèmes dégradés. Il est présent de
manière discontinue en frange le long de la rivière et notamment en amont et en aval du pont (il est
également présent en frange en pied de berge et dans le lit à la faveur d’atterrissement).
Il constitue souvent une population monopécifique de Baldingère (Phalaris arundinacea) ou de Roseau
commun (Phragmites australis). Cette plante prévient l’érosion des berges car elle fixe la terre végétale
grâce à ses rhizomes. C’est également l’habitat d’oiseaux paludicoles comme la Rousserolle effarvatte.
Des hélophytes sont toutefois localement bien présentes en amont/aval du pont sur des bancs de
graviers et les atterrissements limono-sableux : Rorripe amphibie, Berle dressée, Véronique mouron
d’eau, Véronique des ruisseaux, l’Iris jaune, la Salicaire, la Renouée persicaire, le Jonc des tonneliers,
la Scrophulaire à oreillettes, le Myosotis des marais, la Cardamine amère, Lycope d’Europe, la
Valériane officinale … la Reine des prés semble rare ou absente.

Fig. 53. Végétation de zone humide (Rorripe amphibie) sur l’ilot central, aval du pont

Cet habitat est dégradé et l’état de conservation est globalement mauvais, les enjeux sont
faibles sauf au niveau de l’île (aval du pont, au centre du lit et en rive gauche) où la végétation
est plus diversifiée (enjeu local moyen). Il est menacé par une intensification des pratiques
agricoles, les rejets domestiques,…
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Mégaphorbiaie à Ortie dioïque et Liseron des haies (rive droite)
Habitat communautaire : (CN = 6430-4)
Code Corine : 37.71
Association : Urtico dioicae Convolvulion sepium
Habitat de Zone humide
Cet habitat relevant de l’alliance du Calystegion sepium correspond aux communautés des bords
boisés ombragés et des ourlets des cours d’eau. Ces ourlets de grandes herbes et de lianes comme le
Liseron des haies (Calystegia sepium) et le Houblon suivent les cours d’eau des plaines avec de
nombreuses espèces nitrophiles. Il est localisé sur les berges abruptes du ruisseau (dominant en rive
droite), en mosaïque avec les autres habitats décrits. Il dérive souvent d’une mégaphorbiaie
mésotrophe sous l’effet d’une hypertrophisation. Cet habitat est présent sur l’ensemble des berges de la
rive droite davantage boisée, plus ou moins en mosaïque avec le groupement précédent.
Ces habitats sont classés théoriquement dans les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
(codifiées 6430 dans la nomenclature Natura 2000) qui se retrouvent dans des espaces enrichis en
azote, soumis à des crues périodiques d’intensité variable (MNHN, 2002 ; Rameau et al., 2000). Les
mégaphorbiaies font partie intégrante du cycle dynamique des forêts riveraines, leur surface étant par
ailleurs fluctuante.
Cependant, la Directive exclut certaines variantes de cet habitat : « Les communautés de bordure
nitrophiles ne comprenant que des espèces banales dans la région considérée ne sont pas prioritaires.
Ainsi, ces ourlets sont écartés de la Directive Habitats/Faune/Flore de par la représentation des
espèces peu représentatives ou invasives, qui représentent une bonne part de la végétation. Ici les
berges sont dégradées par les activités agricoles et la fauche/girobroyage réguliers. Cet habitat est
donc placé en état de conservation mauvais.
Cette formation est accompagnée d’espèces hygrophiles à large amplitude trophique. Elle se
caractérise par :
•
•
•

la dominance d’espèces des Galio-Urticetea : l’Ortie dioïque et le Gaillet gratteron, Lierre
terrestre, Epiaire des bois, Galeopisis tetrahit, Benoite commune, la Morelle douce-amère… ;
la présence de ronciers ;
localement l’Angélique des bois et le Sureau yèble. La Reine des prés semble absente. Cet
habitat est menacé par une intensification des pratiques agricoles et l’artificialisation des
berges.
L’état de conservation est mauvais, les enjeux sont faibles.
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Fig. 54. Mégaphorbiaie nitrophile de berge (roselière à Baldingère et ourlet nitrophile à ortie
dioique)

c) Les boisements de berge
La ripisylve est discontinue et dégradée, elle a été remplacée par le Robinier, anciennement planté lors
des aménagements de recalibrage. Il s’agissait probablement initialement de Saulaie blanche et
d’Aulnaie-frênaie mais les aménagements successifs (recalibrage/reprofilage des berges, coupes et
girobroyage répétés de la ripisylve, plantations de robinier, traitements agricoles…) ont réduit cette
ripisylve naturelle. Il ne subsiste que quelques Saule blanc et Frêne épars et seulement deux pieds de
jeunes aulnes. Dans ces conditions, il est difficile de considérer ces boisements de berges dégradés en
tant qu’habitat de ripisylve. Il s’agit donc d’un type d’habitat résiduel ayant fortement régressé du fait
des pratiques anthropiques. Ces ripisylves jouent un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur
le plan paysager.
Nous avons toutefois décrit la Saulaie blanche car elle est localement présente sur environ 50ml en rive
droite. La strate arborescente se compose principalement de Robinier, de Frêne élevé, de Saule blanc,
accompagné d’Orme champêtre, d’Erable champêtre, de quelques Noyers communs, Merisier (Prunus
avium), Peuplier noir, le Houblon. Les cortèges de la fruticée, non caractéristiques de zone humide,
sont également présents en strate arbustive. Quelques gros arbres non sénescents sont présents
(Ormes, Saules blancs), ils devront être balisés et conservés autant que possible. Les robiniers morts
(rive gauche) ne présentent aucun intérêt.
Cet habitat est dégradé, l’enjeu est faible.
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Fig. 55. De beaux Orme champêtre au port remarquable sont présent à l’extrémité aval de la
zone d’étude, ils devront être préservés

LA SAULAIE BLANCHE
Habitat communautaire : forêts galeries de Saules blancs (CN = 91E0)
Habitat prioritaire
Code Corine : 44.13
Alliance : Salicion albae (=Salicetum albo-fragilis)
Habitat de Zone humide
Déterminant de ZNIEFF
Les saulaies regroupent toutes les formations végétales comportant au moins 50 % de Saules (Salix
alba, cinerea, fragilis, S. triandra etc.). Fortement lié au niveau hydrique, cet habitat se limite aux
secteurs régulièrement inondés en bordure de cours d'eau. Le Saule blanc est l’essence
caractéristique. Elle est souvent réduite à quelques arbres isolés mais localement présente sur 50ml en
rive droite.
Les saulaies à Saule blanc sont fréquentes en berge de cours d’eau, c’est un groupement de vallée
alluviale, linéaire ou ponctuel. Cependant, dans ce secteur de plaine dijonnaise cultivée, elles ont
fortement régressées du fait des pratiques anthropiques.
Elles relèvent de l'alliance du Salicion albae, habitat d'intérêt communautaire prioritaire au titre de la
directive Habitats. Cet habitat se développe sur des substrats très variés (sables, limons, limons
argileux) donnant en général des conditions eutrophes (avec une certaine richesse en éléments
minéraux). Au sein de la zone d'étude, les saulaies sont rares et discontinues, pauvres et absentes
d’une bonne partie des berges. Elles présentent un mauvais état de conservation au regard de la
pauvreté des strates végétales présentes (berges fauchées, ripisylve discontinue). Elles ne peuvent
donc être considérées comme d’intérêt communautaire.
Sur la zone d’étude, elle est constituée de Saule blanc et de quelques Saules pourpres.
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d) Autre habitats non zone humide
FRUTICEES, HAIE ARBUSTIVE EPINEUSE
Corine biotope : 31.81
Alliance : Prunetalia: Pruno-Rubion fruticosi
Les haies sont composées d'essences feuillues arbustives, parfois arborescentes. Cet habitat arbustif,
de surface restreinte, est généralement disposé de manière linéaire, en réseau, le long des chemins,
des fossés et des parcelles. Cependant ici, les haies sont absentes des parcelles cultivées et elles ne
subsistent que sous forme de l’ourlet arbustif de la ripisylve. Les espèces rencontrées sont
essentiellement le Prunellier, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine monogyne, le Fusain, la Ronce des bois
(Rubus fruticosa) qui forme des ronciers, l’Eglantier, le Troène, le Noisetier, le Sureau noir, l’Erable
champêtre, la Viorne obier,… Le Houblon est une liane recouvrant les arbustes, typique de milieux
alluviaux.
La strate herbacée est constituée d’espèces nitrophiles des ourlets de lisière : Ortie dioïque, Benoite
commune, Gaillet gratteron, Liette terrestre, Cerfeuil sauvage, Grande berce, lamiers…
Les haies répertoriées dans la cartographie des habitats sont dans un état de conservation faible à
moyen lorsqu’elles abritent des espèces arbustives locales. Elles présentent plusieurs strates de
végétation qui sont des biotopes intéressants pour la faune en général. Elles constituent des zones
refuges, de repos, et sont une source d’alimentation (arbres à baies).
Les lisières et les haies sont des milieux importants dans le cycle biologique de la petite faune en
général.
Ces linéaires permettent le maintien des connexions biologiques entre des populations (petite faune)
mais elles sont absentes en grande culture et uniquement présentes en bord de rivière et dans les
jardins des habitations. Sur la zone d’étude, la lisière est discontinue et dégradée par le girobroyage.
Elle accompagne localement la ripisylve et est présente de manière appauvrie.
C.

Conclusion

Aucune espèce rare ou protégée n’a été observée. Les berges herbacées eutrophes (mégaphorbiaie,
roselière) sont dominées par une végétation et des habitats nitrophiles communs soumis à divers
traitements, dans un contexte agricole intensif. Ces cortèges sont banals et présentent peu d’intérêt sur
le plan floristique. Seuls les herbiers des eaux courantes à renoncules sont relativement bien
développés et présentent un intérêt local.
La ripisylve est dégradée (colonisé par le Robinier) et peu caractéristique, mais c’est un des rares
habitats boisés dans ces espaces agricoles.
Quelques habitats d’intérêt communautaire, déterminants de ZNIEFF sont toutefois présents
sous des formes dégradés, notamment les herbiers aquatiques, les mégaphorbiaies à orties. Les
boisements alluviaux sont trop rares, dégradés et discontinus pour être considérés comme tels.
Cependant, les quelques gros arbres (Saule blanc, Orme, Frêne) peuvent abriter une faune
cavernicole. Ils seront dans la mesure du possible préservés.
L’état de conservation de la plupart des habitats est en grande majorité mauvais avec toutefois des
possibilités de restauration. Les habitats et espèces sont communs et représentatifs de « la nature
ordinaire ». L’enjeu est local au niveau des herbiers aquatiques.
La rivière est considérée dans un état de conservation moyen du fait de la présence de végétation
(hydrophytes, hélophytes, herbier aquatique).
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3.1.8.3.2. La faune
A.

L’avifaune

Au total 31 espèces, un minimum de 60 couples sont présentes sur la zone d’étude en période de
reproduction dont :

•
•
•
•
•

2 espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive oiseaux : 1 sur site (Martin-pêcheur
d’Europe), non nicheurs, 1 hors zone en vol (Milan noir) ;
26 espèces protégées au niveau national ;
5 espèces inscrites sur la Liste rouge nationale (VU) : Chardonneret élégant, Bruant
jaune, Tourterelle des bois, Linotte mélodieuse ;
6 espèces inscrites sur la Liste rouge régionale (VU), Serin cini, Chardonneret élégant,
Bruant jaune, Tourterelle des bois, Verdier, Martin-pêcheur d’Europe, Hirondelle rustique ;
Alouette des champs en NT sur les listes rouges mais non protégée.

3 autres espèces sont observées à proximité, hors emprise. Toutes ces espèces sont toutefois
communes en Bourgogne-Franche-Comté. Un IKA a été réalisé sur l’ensemble du linéaire, le
tableau détaillé figure en annexe.
Tabl. 22 - Synthèse des relevés sur la zone du projet

Espèce
Alouette des champs
Bergeronnette des ruisseaux
Bruant jaune
Canard colvert
Chardonneret élégant
Corneille noire
Coucou gris
Cygne tuberculé
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Grimpereau des jardins
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
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2
0,5
2
1
1
2,5
1
1
1
5
5
1
0,5
1
1
0,5
4
1
2
2
1
1
5
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Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

0,5
4
2
1
1
1
5
6
62,5

Ces espèces sont communes et la diversité est moyenne, 4 cortèges sont représentés :
•

•

•
•

•

Le cortège des villes et villages : Tourterelle turque, Serin cini, Verdier d’Europe, Pigeon
ramier, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Hirondelle rustique, Hirondelle rustique,
Rougequeue noir, Linotte mélodieuse (hors zone)…
Le cortège des boisements et haies : Rossignol philomèle, Pinson des arbres, Fauvette
à tête noire, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Troglodyte mignon, Pic vert,
Tourterelle des bois, …
Le cortège des oiseaux de culture : Alouette des champs, Bruant jaune
Le cortège des oiseaux d’eau : Canard colvert, Gallinule poule d’eau, Martin-pêcheur
d’Europe, Bergeronnette des ruisseaux, Héron cendré, Rousserolle effarvatte, Hypolais
polyglotte, Milan noir (hors zone), Guêpier (en vol, hors zone)…
Les espèces ubiquistes : Merle noir, Etourneau sansonnet, Corneille noire, Corbeaux
freux, …

La plupart des passereaux nichent dans les boisements de berge ou les jardins de village, peu
d’espèces sont présentes en grande culture, à part l’Alouette des champs et le Bruant jaune. Deux
espèces remarquables sont présentes mais non nicheuses. Le Martin-pêcheur d’Europe, qui niche
à proximité de la zone d’étude sur des berges plus favorables, chasse parfois sur la Vouge. Le
Guêpier d’Europe est contacté en vol hors zone. Quelques nids sont observés dans les
boisements de rives (Merle noir, Corneille noire).
Des espèces de cours d’eau sont observées mais peu s’y reproduisent : la Bergeronnette des
ruisseaux, le Héron cendré, la Gallinule Poule d’eau, le Canard colvert, le Martin pêcheur, le
Rossignol philomèle, la Rousserolle effarvatte…
La Bergeronnette des ruisseaux est régulièrement observée en rivière, elle peut nicher sous le
pont dans les anfractuosités ou les barbacanes mais sur le secteur aucun nid n’est observé sous
l’ouvrage. La Rousserolle effarvatte fréquente les roselières de berge. L’Hypolaïs est lié aux
arbustes et fourrés alluviaux. Le Guêpier d’Europe (observer en vol) peut nicher dans les gravières
présentes à proximité. Les autres espèces sont ubiquistes et utilisent divers habitats (boisements,
jardins des villages) secs ou humides.
La plupart des passereaux figurant sur ces listes rouges comme le Verdier, Serin cini, Bruant
jaune, Chardonneret élégant… sont encore communs en France et en Bourgogne, mais ils
montrent un déclin marqué depuis 10 ans en raison de la modification des pratiques agricoles. Ils
nichent dans les jardins de village à proximité et survolent la zone pour s’alimenter en insectes.
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a) Présentation de quelques espèces sensibles
LE MARTIN-PECHEUR D’EUROPE

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Directive oiseaux : Annexe 1
Liste rouge UICN France : VU (Vulnérable)
Liste rouge UICN Bourgogne : DD (donnée insuffisantes)
Statut sur la zone : nicheur probable sur la Vouge (hors
emprise), chasse

Le Martin pêcheur creuse un terrier dans les berges abruptes et meubles des cours d’eau
poissonneux soumis au sapement par l’érosion pour pondre et élever sa progéniture. La hauteur
de berge doit théoriquement être suffisamment élevée pour éviter la submersion du nid et se
mettre à l’abri des prédateurs. En général, une hauteur de berge de 1 mètre hors d’eau est
requise. Un territoire couvre environ 1 kilomètre linéaire de cours d’eau. Il est occasionnellement
observé en vol sur la rivière, il n’est pas nicheur sur la zone d’étude mais il niche probablement à
proximité. Le site constitue donc une partie de son territoire, à minima une zone de chasse.
LINOTTE MELODIEUSE

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Liste rouge UICN France : VU (Vulnérable)
Liste rouge UICN Bourgogne : LC (préoccupation mineure)
Statut sur la zone : nicheur probable dans les jardins du
bourg, chasse sur la zone

Espèce typique de culture, commune et présente en plaine comme en montagne. On la rencontre
dans des habitats variés naturels ou anthropiques : friches, prairies bocagères, jardins des
villages…
Des arrivées de migrateurs viennent grossir les effectifs en automne/hiver. Elle est observée dans
le village et survole la zone d’étude pour s’alimenter.
Bien qu’encore commune en France et en Bourgogne, elle symbolise le déclin des espèces
agricoles avec une baisse de 39% depuis 2001 mais elle reste encore commune sur le plan
régional et dans le nord-est en général.
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BRUANT JAUNE
Statut national : Protection intégrale en France (article 3)
Liste rouge UICN France : VU (Vulnérable)
Liste rouge UICN Bourgogne : VU (Vulnérable)
Statut sur la zone : nicheur probable dans les haies, les
espaces cultivés et sur la zone (2 couples)

Le Bruant jaune est commun et abondant en France avec une estimation minimale d’1 million de
couples nicheurs.
C’est une des espèces qui supporte le mieux les dégradations du paysage bocager. Ce bruant est
typique de milieux agricoles, bocagers, prairies, pelouses, avec haies et lisières forestières. Il est
encore commun en plaine et colline, notamment dans les prairies bocagères mais a subi comme le
Verdier, le Chardonneret élégant une chute de ses effectifs.
b) Conclusion
Quelques espèces de cours d’eau sont observées en vol ou en halte mais peu s’y reproduisent.
L’avifaune observée est représentative de « la nature ordinaire ». Elle est composée d’espèces
communes pour la région. Les habitats des espèces sont relativement dégradés : grande culture
sans haie, ripisylve appauvrie, absence de véritables boisements alluviaux.
Plusieurs espèces de passereaux des milieux cultivés sont en Liste rouge (Bruant jaune, Verdier,
Chardonneret élégant, Serin cini, Linotte mélodieuse) mais sont encore communs dans la région.
Ils ne nichent pas sur la Vouge mais dans les jardins à proximité.
Les enjeux sont locaux, jugés moyens.
B.

Les reptiles

Une seule espèce est présente sur la zone d’étude : le Lézard des murailles. Il est observé sur
l’ancien quai de pierre et autour du pont. Aucun autre reptile n’est observé mais l’Orvet fragile et la
Couleuvre à collier sont potentiellement présents.
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Le Lézard des murailles

Fig. 56. Lézard des murailles (photo prise sur site)

C’est le plus commun et le plus abondant des lézards qui est présent dans toutes les grandes
unités écologiques de la région. Il est présent dans tous types d’habitats habités et rurauxl,
espaces bocagers et forestiers. Il est moins abondant en milieu cultivé. Cette espèce plutôt liée au
milieu sec et rocailleux (enrochements de berges, ouvrages béton/pierre, pont) mais peut parfois
être observée à proximité de zone humide dans des fossés et caniveaux.
De nombreux milieux naturels et artificiels lui sont favorables dans les villages : murs de pierre,
talus sec pierreux et ensoleillés de chemins, lisières forestières, friches, perrés, enrochement de
berge… Il est également observé dans le bourg.
Sur le site, il est observé en petit effectif (1-2 individus) autour du pont.
Conclusion
Concernant les reptiles, une espèce protégée mais commune est présente sur le site, en faible
effectif (Lézard des murailles). Cette espèce est anthropophile, l’enjeu est donc faible.
C.

Les amphibiens

a) Biologie
La plupart des amphibiens adoptent un mode de vie biphasique avec une phase terrestre et une
phase aquatique. La reproduction a lieu au printemps (pic de mars à juin) dans des milieux
stagnants : mares, étangs, ornières, fossés… La larve est aquatique et, après métamorphose, le
juvénile poursuit sa croissance en milieu terrestre. Une fois la reproduction achevée, les adultes
retournent dans leurs sites d’estive et d’hivernage (bois, forêt, haie…). Certains peuvent passer
l’hiver dans la mare. Les milieux courants comme ici sont peu favorables aux amphibiens.
Toutefois quelques espèces peuvent être présentes dans des annexes peu courantes : bras morts
et flaques.
Aucune mare ou plan d’eau favorable n’est présent. Globalement, ce secteur de plaine cultivée
avec des ruisseaux dégradés laisse peu de place à la biodiversité. Quelques espèces peuvent
toutefois se maintenir en berge notamment les Grenouilles vertes, seul amphibien présent dans les
rivières de plaine.
b) Les résultats
3 espèces sont présentes : la Grenouille verte, la Grenouille rieuse sur la zone d’étude et la
Rainette verte dans les étangs et fossé (hors zone).
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Nom de l'espèce

Nom latin

Directive
habitat

Rainette verte

Hyla arborea

Annexe IV

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Protection
nationale

LRN

LRR
Bourgogne

LRR FC

Déterminant
ZNIEFF
Bourgogne

Amphibiens
Esp, biot

LC

Esp/P

LC

NT
LC

EN°
LC

Esp

LC

LC

LC

D

Tabl. 23 - Les espèces et leur statut de protection

Le complexe des Grenouille vertes
La Grenouille rieuse et la Grenouille commune
(Pelophylax kl. esculentus) font partie du «complexe
des Grenouille vertes », ces espèces sont très
communes et abondantes en Bourgogne-FrancheComté
Le meilleur critère d’identification de terrain étant le
chant, l’ensemble des données recueillies l’ont été
de manière acoustique et de visu.
La Grenouille rieuse (espèce introduite originaire
d’Europe orientale) se reproduit avec la Grenouille
de Lessona9 et forment des hybrides féconds : la
Grenouille commune. Ces hybrides sont à leur tour
capable de se reproduire mais uniquement avec G. Lessona ou la Grenouille rieuse. Ils
transmettent le génome de la G. rieuse et non l’espèce autochtone. On parle de pollution
génétique (hybridogénèse). Elle est présente dans les gravières et dans des grands étangs et dans
les vallées de plaine. Elle peut se maintenir avec la Grenouille commune dans des hydro systèmes
anthropiques perturbés (bassins, plans d’eau divers). C’est une espèce introduite considérée
comme naturalisée, à caractère invasif. Elle est en pleine expansion.
La Rainette verte
L’espèce colonise des milieux ensoleillés, peu
profonds, avec végétation herbacée dense et
présence
d’arbustes
(saulaie
basse,
mégaphorbiaie, cariçaie, roselière) en berge et
queue d’étang. Elle peut être présente dans
des milieux anthropiques (bassins de
décantation, lagunage, mouillères et fossés
agricoles…). De plus, sa capacité de dispersion
relativement importante (1 à 2Km) lui permet
de coloniser de nouveau milieux. Cette espèce
fonctionne en métapopulation : plusieurs
populations distantes de quelques km avec des
échanges de populations plus ou moins réguliers
via un réseau de zones humides reliées par des rus
et fossés végétalisés, c’est notamment le cas autour du village. La notion de continuité écologique
est donc importante pour cette espèce.
La Rainette verte chante également sous l’eau (contact inaudible) ce qui peut limiter les résultats
mais cet été les chœurs étaient présents.

9

La Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) est la seule espèce de « grenouille verte » native, non
hybride. Elle cohabite souvent avec la Grenouille verte commune (espèce hybride Pelophylax kl. esculentus)
mais est bien plus rare. Elle est absente de la zone d’étude.
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Le chant pouvant porter à plusieurs kilomètres, l’ensemble des contacts a été auditif. L’espèce est
bien présente autour du bourg dans des ruisseaux, fossés et gravières. Concernant les effectifs,
des chœurs de quelques dizaines d’individus sont contactés autour du village, tous n’ont pas été
localisés, plusieurs passages sur un site de chant seraient nécessaires pour affiner le nombre de
chanteurs.
Aucun individu n’est présent sur la Vouge en aval du pont, elle est peut être présente à plus
de 600m en amont sur la Vouge, dans une annexe ou un ruisseau affluent (chœur éloigné
non localisé). Elle est intégralement protégée en France (espèce, habitat) et figure à
l’annexe 4 de la Directive Habitats. Cette espèce est assez commune en Bourgogne,
contrairement à la Franche-Comté.
c) Conclusion
Concernant les amphibiens, 2 espèces communes, anthropiques et ubiquistes se reproduisent en
berge de la Vouge. Les enjeux sont faibles sur la zone d’étude.
Une espèce patrimoniale : La Rainette verte est présente dans le bourg, hors emprise du projet.
Les enjeux sont forts hors zone d’étude, dans les ruisseaux, étangs, autour du village et
potentiellement sur la Vouge amont.
D.

La faune piscicole

Deux frayères à Barbeau fluviatile sont observées sur la Vouge : une en aval du pont
(atterrissement de graviers à l’aval de la pile), la seconde plus en aval (150m en RG). Au moins 3
adultes par frayère sont présents. Cette espèce préfère les fonds sableux et caillouteux où il se
nourrit d’invertébrés. Bien que répandue en France, elle est inscrite à l’annexe V de la Directive
Habitats.
Il fréquente les rivières de plaine à courant rapide avec des fonds de cailloux et de sable. Il ne
craint pas les eaux chaudes. Le barbeau est essentiellement carnivore. A l’aide de sa forte bouche,
il recherche, en fouissant dans le sédiment, différents invertébrés qu’il détecte grâce à ses
barbillons.

Fig. 57. Frayère au pont, on peut également l’observer en train de se nourrir dans peu
d’eau
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Suite à un échange avec l’Agence Française de Biodiversité, la présence d’une frayère à Barbeau
Fluviatile, Goujon et Vairon a été confirmée sous le pont d’Aubigny en Plaine.
Conclusion
Ce secteur abrite une certaine diversité piscicole malgré l’homogénéité du lit. Les herbiers
aquatiques semblent en particulier offrir des abris biogènes pour la faune aquatique (poissons,
odonates) et deux frayères ont été observées. Les enjeux piscicoles sont donc potentiellement
intéressants au sein du ruisseau lui-même, mais, en l’état actuel, plutôt faibles du fait de l’absence
de mortes (bras morts), de méandres et de véritable ripisylves. Les berges hautes sont
déconnectées du lit.
E.

Les mammifères

Quelques espèces de mammifères ont été contactées lors des prospections :
•

Le Ragondin, espèce exotique importée au 19 e siècle, est présent et semble abondant
sur l’ensemble de la rivière. Les indices de présence (terriers, coulées) sont nombreux en
berge ;

•

Le Campagnol terrestre (forme aquatique) est présent en aval du pont (rive gauche) dans
la roselière.

Peu d’espèces sont à priori présentes sur le site, les potentialités sont faibles.
Des chiroptères utilisent probablement la zone comme zone de chasse et corridor de transit
(fréquent en ripisylve). Le pont a été inspecté, aucun indice de chiroptères n’est observé. La
préservation des gros arbres (quelques saules blancs, Erables et Orme champêtre en berge) est
nécessaire pour conserver les potentialités de cette faune spécialisée. Les éventuels arbres qui
seraient abattus devront faire l’objet d’un examen avant travaux (recherche de nids, cavités et si
nécessaire passage d’un endoscope dans d’éventuelles cavités), afin de confirmer l’absence de
nids et de cavités favorable (gîte d’espèces cavernicoles comme les chiroptères, l’avifaune et
quelques petits mammifères).
F.

Les insectes

L’étude ne prévoit pas de relevés entomologiques poussés, quelques espèces ont été notées à
vue.
Les Libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, du moins pour la ponte des
œufs et la phase larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces.
La qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température…) mais aussi la végétalisation et la
dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) conditionnent les cortèges d’espèces de
Libellules. Les Libellules sont en conséquence de très bons indicateurs pour les milieux
aquatiques.
Le Calopteryx éclatant montre la plus grande valence écologique et fréquente les berges
ensoleillées et végétalisées de l’ensemble du secteur d'étude, notamment dans les herbiers
aquatiques.
Les herbiers aquatiques sont favorables à la faune aquatique : les oiseaux d’eau (Bergeronnette
des ruisseaux) y trouvent nourriture et les Odonates des sites de pontes. Les plus observées sont
les Calopteryx. Ils peuvent potentiellement abriter de nombreuses larves (et autres organismes
aquatiques) dans leur système racinaire à l’abri du courant.
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Tabl. 24 - les odonates observés sur la zone d’étude

Nom vernaculaire

Nom latin

Liste rouge
régionale

Liste rouge
nationale

Gomphe vulgaire

Gomphus vulgatissimus

LC

LC

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

LC

LC

Calopteryx éclatant

Calopteryx splendens

LC

LC

Libellule fauve

Libellula fulva

LC

LC

Fig. 58. Gomphe vulgaire observé en berge de la Vouge (Anthony Papillon)

Quelques espèces de papillons communs sont observées en berge dans les mégaphorbiaies à
ortie : Procris, Paon du jour, Citron, Piéris, Vulcain, Petite tortue … La diversité est limitée en
raison de la fauche des berges et du contexte agricole. Aucun n’est véritablement lié aux zones
humides.

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

134

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA QUALITE PHYSIQUE DE
LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

135

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA QUALITE PHYSIQUE DE
LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

136

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE
LA QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

3.1.9. Usages liés à l’eau
La pêche est un loisir pratiqué sur la Vouge, cours d’eau qui constitue un lieu propice à la
pratique de cette activité et qui attire de nombreux pêcheur. A noter, aucune AAPPMA n’est
recensé sur le secteur d’étude.

3.1.10. Paysage et patrimoine culturel
3.1.10.1. ENJEU PAYSAGER

De manière générale, l’objectif des travaux de renaturation de la rivière sert à rétablir les
fonctions écologiques des cours d’eau. Les aménagements prévus permettront de :
Réduire l’empreinte humaine liée au recalibrage et la rectification du cours d’eau ;
Rendre un aspect paysager plus naturel ;
Diversifier les faciès des écoulements.
3.1.10.2. MONUMENTS HISTORIQUES

Sur le plan patrimonial, qu’aucun monument historique n’est recensé sur la commune d’Aubigny
en Plaine. En revanche, plusieurs sites sur la commune de Brazey en Plaine sont inscrits (y
compris classés) au monument historique, il s’agit de :
La chapelle du domaine du Mesnil ;
Eglise Saint-Rémy.
Les sites sont situés à plus de 500 m du projet de renaturation de la Vouge.

3.1.11. Politiques de l’eau
3.1.11.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)

RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021

Le territoire du projet s’inscrit dans le bassin versant du Rhône dont la gestion est à la charge de
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. Ainsi, le cours d’eau de la Vouge est visé par
les dispositions émises par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du
bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, adopté par le Comité de bassin le 20 novembre 2015.
Ce document repose sur huit orientations fondamentales qui visent une gestion équilibrée de la
ressource en eau et répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le
bassin.
Elles s’organisent selon le plan suivant :
S’adapter aux effets du changement climatique ;
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
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Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Il est utile de rappeler ici certaines des dispositions édictées par ce document cadre, et
s'appliquant non seulement de façon générale au bassin Rhône Méditerranée, mais aussi pour
certaines, de façon plus spécifique, au bassin de la Vouge sur lequel le projet prend place, et
avec lesquels, sans prise de précautions spécifiques, il pourrait présenter des incompatibilités.
On prêtera notamment attention à l’orientation fondamentale (OF) n°6, intitulée « Préserver et
restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides », dans
laquelle le SDAGE Rhône-Méditerranée inclut des orientations et dispositions relatives à la
restauration de la continuité écologique :
Orientation 6 A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques » :
o

Volet A : Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement :
Disposition 6A-02 : « Préserver et restaurer les espaces de bon
fonctionnement des milieux aquatiques ».

o

Volet B : Assurer la continuité des milieux aquatiques :
Disposition 6A-04 : « Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et
plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves » ;
Disposition 6A-05 : « Restaurer la continuité écologique des milieux
aquatiques » ;
Disposition 6A-08 :« Restaurer la morphologie
dimensions économiques et sociologiques » ;

en

intégrant

les

Disposition 6A-09 : « Evaluer l'impact à long terme des modifications
hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et
hydrauliques ».
Orientation 6 B : « Préserver, restaurer et gérer les zones humides » :
Disposition 6B-04 : « Préserver les zones humides en les prenant en
compte dans les projets ».
3.1.11.2. DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE - 2000/60/CE) a été transposée en droit français
en 2004. Cette directive définit un certain nombre d’objectifs environnementaux, dont l’objectif
global vise l’atteinte du bon état de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015 (cours d’eau, lacs,
eaux côtières, eaux souterraines).
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Parmi ces objectifs environnementaux, on retrouve notamment :
La prévention de la détérioration supplémentaire de l’état des masses d’eau, c’est-à-dire
ne pas dégrader l’état actuel,
L’amélioration de la qualité des eaux, passant par l’élimination des rejets de substances
dangereuses prioritaires, le respect des normes de rejets fixées,…
Assurer la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau (libre circulation
piscicole et rétablissement du transit sédimentaire),
La préservation ou restauration des conditions morphologiques (diversité des faciès
d’écoulement, connectivité latérale avec les milieux annexes),
Le maintien de berges naturelles et diversifiées, passant notamment par une gestion
efficace de la végétation rivulaire,
…
Comme on peut le voir, la notion de « bon état » comprend plusieurs composantes que sont le
bon état chimique et le bon état écologique des eaux :
Le bon état écologique comprend à la fois la qualité biologique (composante vivante
qu’est la faune et la flore) et la qualité physique des milieux de vie (composante
mésologique comme la diversité des milieux, la morphologie, la qualité des eaux, …).
L’état écologique est appréhendé au travers d’éléments biologiques (IBGN, IBD et IPR
classés en 5 classes), d’éléments physico-chimiques généraux (en 5 classes également)
et d’éléments polluants spécifiques (en 3 classes).
Le bon état chimique est relatif à la pollution des eaux, appréhendée au travers de 41
substances prioritaires et dangereuses (classées en 2 classes de qualité).
Afin de déterminer l’état des eaux, des valeurs-seuils provisoires sont mentionnées dans la
circulaire DCE 2005/12 pour l’état écologique, et la circulaire DCE 2007/23 pour l’état chimique
(composé de 41 substances).
Pour atteindre le bon état sur une masse d’eau « cours d’eau », il faut que l’état écologique ainsi
que chimique soient au minimum classés comme bons. D’où l’importance d’intervenir en parallèle
sur la gestion et l’amélioration de la qualité des eaux et de la qualité physique des
hydrosystèmes.
En termes de continuité écologique …
La continuité n'est qu'un paramètre cité en annexe pour évaluer la qualité hydromorphologique
du cours d'eau, mais il n'y a pas de directive spécifiquement consacrée à celle-ci.
L’état de la masse d’eau et les objectifs de qualité retenus sont présentés dans la rubrique 3.1.7
de ce dossier. A noter que cette masse d’eau est impactée par la densité importante d’ouvrages
hydrauliques qui fragmentent l’hydrosystème et participent à certaines altérations dont le
réchauffement des eaux, susceptibles de limiter l’atteinte du très bon état écologique
envisageable, et ce même si le bon état écologique est jugé comme atteint.
3.1.11.3. AXES D’INTERVENTIONS DU SAGE VOUGE ET COMPATIBILITE DU PROJET

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des procédures définies
dans la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, rénovées et confortées par la LEMA du 30 décembre
2006 (portée juridique, contenu, conception, élaboration, mise en œuvre). Il s’agit d’un document
de planification à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC), c'est-à-dire d’un bassin
versant. Il recherche un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques (ressource
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en eau) et la satisfaction des usagers, en répondant à l’objectif de bon état des masses d’eau
introduit par la DCE.
Le SAGE formalise les règles de gestion et les objectifs négociés et définis par les acteurs locaux
réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vouge adopté
par arrêté Préfectoral le 3 mars 2014 a pour disposition IV_5 de « lancer une étude globale
pour la restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau du bassin versant ». Les
réflexions sur la restauration physique doivent se décliner en actions sur le terrain pour recréer
une part des processus et les habitats qui conditionnent la présence et le maintien des
communautés aquatiques caractéristiques du bon état écologique. Cette demande est portée par
la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Situé sur le bassin Rhône-Méditerranée, le bassin versant de la Vouge draine des eaux
alimentant la Saône en rive droite. Ce bassin versant possède une superficie de 428 km², réparti
sur 58 communes dans le département de la Côte d’Or.
La volonté de ce SAGE est donc de porter à l’échelle locale les objectifs du SDAGE 20162021 définis au niveau du Bassin Rhône-Méditerranée, au travers de la CLE et des
membres du Comité de Pilotage. Les propositions d’aménagement devront donc respecter
au mieux les objectifs visés par ce SAGE.
3.1.11.4. PLAN DE GESTION DU RISQUE D’INDONDATION 2016-2021
3.1.11.4.1. Objectifs généraux du PGRI

Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 résulte de la transcription nationale de la directive
européenne 2007/60/CE visant à réduire les conséquences potentielles associées aux
inondations. Il a été adopté par le Comité de bassin de 19 septembre 2014. Le Préfet
coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée,
après prise en compte des avis reçus.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands
objectifs complémentaires :
Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation :
o

Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ;

o

Réduire la vulnérabilité des territoires ;

o

Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques
d’inondations.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques :
o

Agir sur les capacités d’écoulement ;

o

Prendre en compte les risques torrentiels ;

o

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral ;

o

Assure la performance des ouvrages de protection.

Améliorer la résilience des territoires exposés :
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o

Agir sur la surveillance et la prévision

o

Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ;

o

Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information.

Organiser les acteurs et les compétences :
o

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques ;

o

Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection.

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation :
o

Développer la connaissance du risque d’inondation ;

o

Améliorer le partage de la connaissance.

3.1.11.4.2. Déclinaison locale du PGRI : Les Territoires a Risque Important d’inondation

(TRI)
Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque importants d’inondation (TRI),
dont le périmètre a été arrêté le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation préliminaire des risques
d’inondation menée en 2011. A l’échelle de chacun des TRI, et plus largement du bassin de
gestion du risque (échelle du bassin versant ou du bassin de vie), une ou plusieurs stratégie(s)
locale(s) de gestion des risques d’inondation doit(vent) être élaborée(s) par les parties prenantes
sous l’impulsion d’une structure porteuse adéquate.
Le secteur à l’étude est localisé à proximité du TRI du Dijonnais.
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Fig. 59. Périmètre du TRI du Dijonnais (en rouge)

Les communes d’Aubigny en plaine et de Brazey en Plaine ne sont pas comprises dans le
territoire du TRI du Dijonnais.
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3.1.12. Règlementation particulière associée a la restauration de la
continuité écologique
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006) transpose en droit français
la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), qui fixe l’atteinte du bon état pour beaucoup de
cours d’eau à l’horizon 2015 (ou 2021 et 2027 en cas de dérogation). La notion de continuité
écologique y est particulièrement mise en évidence. Ainsi, elle remet au goût du jour le
classement des cours d’eau en identifiant 2 listes (art. L.214-17 du Code de l’Environnement) :
Liste 1 : les rivières à préserver
Cette liste comporte des cours d’eau, des parties de cours d’eau ou des canaux parmi ceux :
qui sont en très bon état écologique ;
qui jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;
ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire
(fort enjeu migrateur amphihalins reprenant en particulier les axes du
PLAGEPOMI).
Sur ces cours d’eau, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique,
ne pourra être établi. Les ouvrages existants sont subordonnés à des prescriptions permettant de
maintenir le très bon état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs.
L’aménagement des ouvrages en place pour la restauration des continuités est ici subordonné
aux obligations imposées lors du renouvellement d'autorisation/concession.
Liste 2 : les rivières à restaurer
Cette liste comporte les cours d’eau, les parties de cours d’eau ou les canaux dans lesquels il est
nécessaire :
d’assurer le transport suffisant des sédiments ;
d’assurer la circulation des poissons migrateurs.
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans
après la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Cas de la Vouge
La Vouge n’est classée ni comme cours d’eau en liste en 1, ni en liste 2.

3.2.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

Cette partie présente une évaluation des effets (positifs et négatifs) sur la ressource en eau en
distinguant les différentes phases de la vie du projet (construction, exploitation) ainsi que les
effets directs, indirects, temporaires, permanents ou cumulatifs du projet.
Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dans le cadre du présent
projet dès les premières phases de l’étude, afin de limiter ses effets potentiels, l’aménagement de
ce cours d’eau entraînera tout de même un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs,
au regard de l’environnement.
Concernant les impacts négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer,
réduire ou compenser l’effet de ces derniers.
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L’organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, dans un premier
temps, les impacts du projet (impacts positifs et négatifs), et dans un deuxième temps, de
préciser les mesures envisagées pour y remédier, dans la mesure toutefois, où il s’agit d’impacts
négatifs.
Les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période de travaux font également
partie intégrante de cette réflexion.

3.2.1. Impacts sur l’hydrologie
Il s’agit d’un projet à vocation strictement hydraulique. Aussi, le projet n’aura pas d’incidence
significative sur les points suivants :
Il ne prévoit pas l’implantation de système de rétention des eaux ;
Il ne modifie pas les conditions de ruissellement/infiltration des eaux de pluie ;
Il n’est pas prévu d’opération pouvant conduire à un accroissement des surfaces
imperméabilisées ;
Les conditions d’infiltration ne seront pas ou très peu modifiées dans la mesure où les
travaux ne visent pas à modifier la composition des sols ;
Les conditions d’interception ne seront pas modifiées sachant que la végétation sera
conservée.
En d’autres termes, le régime hydrologique de la Vouge au droit du site de projet ne sera
pas significativement impacté.

3.2.2. Impacts sur le fonctionnement hydraulique
3.2.2.1.

IMPACT POUR LES DEBITS CARACTERISTIQUES

L’objectif de l’aménagement sur la Vouge est la renaturation du cours d’eau sur un tronçon de
620mL.
Sont présentés ici les incidences des aménagements vis-à-vis de l’aspect hydraulique du secteur
du projet.
Le projet a fait l’objet d’un calage hydraulique à l’aide d’un outil de modélisation, basé sur les
mesures de niveaux d’eau sur site. Les incidences hydrauliques du projet d’aménagement sont
synthétisées dans le tableau ci-après.

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

144

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE
LA QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

Fig. 60. Carte de localisation des profils en travers sur le secteur d’étude

Tabl. 25 - Récapitulatif de l’incidence des aménagements sur les niveaux
d’eau

En termes de niveau d’eau, les effets des aménagements seront les suivants :
Aucune augmentation de la ligne d’eau pour un débit de QMNA5 ;
Augmentation de 0 à 7 cm de hauteur d’eau pour le module ;
Aucune modification de la fréquence de débordement et donc du débit de plein bord.
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IMPACT POUR LES DEBITS DE CRUE

3.2.2.2.

Afin de se conformer à la loi sur l’eau, il a été observé l’impact des aménagements sur les
niveaux en crue, et sur les risques de débordements.
On constate que le projet n’induira donc pas d’augmentation des débits de plein bord sur
chacun des sites projet. L’effet sur les niveaux d’eau se fera sentir sur les débits faibles à
moyens. Celui-ci sera positif (augmentation des niveaux d’eau) pour le peuplement piscicole et
plus globalement pour toute la faune aquatique.
En conclusion, les aménagements ont été dimensionnés de façon à n’induire aucunes
incidences négatives sur la fréquence de débordement (pas d’augmentation du risque
inondation).
L’aménagement proposé n’induit donc pas d’incidence sur le risque de débordement en
amont de l’ouvrage pour une crue centennale.
IMPACTS POUR LES VITESSES D’ECOULEMENTS

3.2.2.3.

A partir de la modélisation hydraulique, il a été calculé les vitesses d’écoulement à différents
débits avant et après travaux.
Tabl. 26 - Calcul des vitesses (en m/s) au niveau du site projet à
différents débits (avant et après travaux)

Avant travaux
QMNA5
Mod
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Après travaux
QMNA5
Mod
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50

Au niveau du pont
d'Aubigny en Plaine
0.55
1.03
0.53
0.57
0.59
0.62
0.64

VO091

VO092

Aval aménagement

0.11
0.34
0.83
0.94
0.99
1.05
1.1

0.32
0.56
0.88
0.96
1
1.04
1.08

0.24
0.47
0.95
1.05
1.1
1.15
1.19

VO091

VO092

Aval aménagement

0.13
0.37
0.84

0.37
0.64
0.89

0.24
0.47
0.95

0.56

0.93

0.95

1.05

0.58
0.61
0.64

0.97
1.01
1.05

0.99
1.02
1.05

1.1
1.15
1.19

Au niveau du pont
d'Aubigny en Plaine
0.55
0.62
0.51

On remarque que les aménagements induisent une augmentation des vitesses d’écoulement
pour les faibles débits mais une réduction de celles-ci pour les débits de crue. Ceci étant lié au
resserrement du lit d’étiage et à l’évasement du lit mineur en tête de berge.
Dues aux faibles pentes du secteur, les vitesses d’écoulement calculées restent néanmoins
plutôt faibles.
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3.2.3. Impacts sur le fonctionnement géomorphologique
Les aménagements proposés engendreront des effets morphologiques sur le lit de la rivière, et
tout particulièrement sur le profil en travers. En effet, le retalutage des berges en pente douce
aura comme incidence d’augmenter la largeur à plein bord et à contrario de réduire la largeur du
lit pour des débits inférieurs au module. Ce qui sous-entend que le lit d’étiage affichera des
vitesses plus importantes qu’actuellement mais toutefois trop réduite pour amorcer une réelle
dynamique morphologique.
Aux vues des forces tractrices calculées, la rivière s’ajustera de manière très limitée et
ponctuelle.
Sur le plan sédimentaire, l’incidence des aménagements sera également très limitée puisque le
transit de sédiments est faible sur ces cours d’eau.
En conclusion, les aménagements projetés auront une incidence très faible voire nulle sur
la dynamique alluviale de la Vouge. De plus, les aménagements ne créeront aucune
entrave supplémentaire au transit sédimentaire qui demeure faible sur ce tronçon de la
Vouge. Au contraire, la diversification des écoulements au travers du retalutage des berges et du
remodelage du lit mineur favorisera et améliorera le transit sédimentaire.

3.2.4. Impacts sur la qualité de l’eau
Les aménagements projetés n’auront aucun impact sur la qualité de l’eau de la Vouge, au
contraire, le resserrement du lit d’étiage et du lit moyen, qui se traduit par une augmentation de la
hauteur d’eau, sera plus favorable à la limitation du réchauffement de l’eau, sans oublier la
création d’ombrage sur le tronçon.
Au regard de la nature du projet, les risques de pollution des eaux de la Vouge sont limités
aux pollutions accidentelles envisageables de par la présence d’engins motorisés (fuite de
carburant ou d’huile, …). Sur ce point, toutes les mesures de sécurité de rigueur seront mises
en œuvre : plein des véhicules sur une aire spécifiquement prévue, kit de dépollution, ….

3.2.5. Impacts sur les milieux naturels et les enjeux écologiques
voisins
3.2.5.1.

EFFETS SUR L’HYDRO-ECOLOGIE

Les aménagements auront un impact très positif sur la vie piscicole. En effet, ils visent un
objectif de restauration de la qualité.
Le gain hydro-écologique majeur sera apporté par la diversification des écoulements et,
d’une manière générale, par le recalibrage du lit d’étiage. Ces aménagements permettront
d’améliorer la qualité physique du tronçon de 620mL, notamment sur l’hétérogénéité et
l’attractivité du secteur d’étude.
Concernant l’hétérogénéité, l’alternance des faciès d’écoulements (plat courant/plat lentique,
voire chenal lentique selon le débit), ainsi que l’alternance mouilles/radiers, contribuera à ce
gain en qualité physique, notamment par la diversification des vitesses d’écoulement et des
hauteurs d’eau.
Concernant l’attractivité, le façonnage d’un lit d’étiage et d’un lit moyen avec l’implantation
d’une végétation rivulaire diversifiée et connectée permettront de recréer des conditions
favorables aux différentes phases de vie des espèces piscicoles en place. De plus, les hauteurs
d’eau en étiage seront plus favorables à la vie aquatique qu’actuellement.
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Au-delà, une frayère avérée se situe à l’amont immédiat du projet, au niveau du pont d’Aubigny
en Plaine. Les travaux prévoit un remodelage du lit mineur à cette section et donc potentiellement
de la détruire lors des travaux. Néanmoins le lit mineur projeté conservera les sédiments actuels
et donc la même granulométrie de fond. De cette façon, cette zone conservera les mêmes
caractéristiques et donc pourra constituer un nouvel habitat propice au développement de frayère
(après travaux).
Les impacts négatifs seront quant à eux limités à la phase de travaux. En effet, la phase des
travaux dans le lit mineur sera susceptible de perturber temporairement la vie piscicole,
cependant l’intervention des travaux se fera à faibles débits et en dehors de la période de
nidification.
Hormis la phase travaux, le projet n’aura que des effets bénéfiques pour la vie aquatique.
3.2.5.2.

EFFETS SUR LE MILIEU AQUATIQUE

Les impacts de ce projet seront les plus forts en phase travaux. Parmi les impacts prévisibles :
⇒ Incidences des remises en suspension de sédiments sur le milieu aquatique
Les travaux peuvent remettre en suspension une quantité plus ou moins importante de matériaux
fins pouvant localement contribuer à accentuer la turbidité du milieu en aval. Ces particules
pourront, par la suite, venir se fixer sur les branchies des poissons, et des larves d’amphibiens,
organes assurant leurs échanges respiratoires. Il pourrait en découler une asphyxie de certaines
espèces piscicoles notamment les plus sensibles (larves de poissons, d’amphibiens,
d’odonates…). De plus, l’augmentation des MES peut contribuer à appauvrir le milieu en oxygène
et donc augmenter les risques d’asphyxie.
Le substrat constitutif du lit mineur permet de piéger de nombreuses substances potentiellement
toxiques pour les poissons et amphibiens, en particulier les métaux lourds qui se fixent sur les
particules fines argileuses. Les travaux dans le lit mineur et sur les rives contribueront à la
remobilisation de ces substances augmentant ainsi les risques de toxicité pour la faune piscicole.
⇒ Incidences des apports de MES sur le milieu aquatique
Les phases de travaux risquent de s’accompagner de d’apport de sédiments vers le cours d’eau
et le fossé (via les poussières soulevées, le lessivage des sols décapés et routes, les dépôts
temporaires …). Cet apport de sédiments (ou la remise en suspension des fines particules) dans
des petits cours d’eau à faible capacité d’autoépuration peut avoir des impacts plus ou moins
important sur le milieu aquatique. Les petites particules qui se déposent sur le lit du cours d’eau
vont générer un colmatage du substrat en aval de la zone de travaux. Ce phénomène dégrade
les frayères ainsi que les zones de croissance mais peut également endommager les œufs des
poissons et amphibiens (mauvaises conditions de température et d’oxygénation).
L’accumulation de grandes quantités de sédiments peut aussi réduire la section d’un cours d’eau
et son débit nominal, ce qui a pour effet de perturber la flore et la faune aquatique.
⇒ Incidences d’éventuelles pollutions accidentelles sur le milieu aquatique
La plupart des engins de chantier utilisés étant motorisés, le risque de pollution accidentelle par
les hydrocarbures est présent. Par ailleurs, les travaux génèrent toujours une quantité
conséquente de déchets qu’ils soient d’origine minérale (gravats, remblai, etc.) ou organique qu’il
faut gérer au mieux afin qu’ils ne se retrouvent pas dans le milieu.
⇒ Risque de destruction des herbiers
Les herbiers aquatiques présentent un enjeu local. Ils devront donc faire l’observe d’une attention
particulière. Ils disparaissent naturellement en hiver et repoussent en été mais de manière
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fluctuante chaque année (dans leur recouvrement) en fonction des conditions hydrologiques,
météo, aménagements divers…
Les herbiers aquatiques risquent d’être détruits lors des travaux de remodelage du lit. Ils sont
plus ou moins présents sur l’ensemble du linéaire étudié et au-delà.
⇒ Risque de destruction des frayères
Les frayères se reconstitueront de manière naturelle car le projet prévoit le remodelage du lit
sans évacuation de matériaux.
3.2.5.3.

EFFETS SUR LES AUTRES ORGANISMES

Le projet n’implique pas le défrichement massif d’arbre, en revanche si durant les travaux, il y a
des arbres sujets de dépérissement, ils feront l’objet d’attentions particulières, via un recépage
préventif si nécessaire.
Pour l’abattage des arbres durant le chantier, ils devront au préalable être inspectés par un
écologue la veille ou le jour de la coupe. Les arbres à cavité seront repérés à la peinture et
pointés au GPS. Leur abattage ne sera possible qu’après la vérification d’absence d’individu
(inspection des cavités à l’endoscope). Dans le cas contraire, le départ spontané des individus
sera attendu avant d’abattre l’arbre.
S’il s’avère que des cavités potentiellement favorables à la faune sont détruites, des nichoirs
seront installés : pour chaque cavité détruite, un nichoir sera installé en remplacement.

3.2.6. Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel
Les aménagements prévus seront soignés. Ils permettront une diversification des
écoulements par le retalutage des berges, qui s’inséreront parfaitement avec le paysage.
Le remodelage du lit mineur rendra ainsi la rivière plus dynamique. Aussi, la création d’un lit
d’étiage dimensionné au gabarit de la rivière permettra le non étalement de la Vouge sur toute sa
largeur disponible.

3.2.7. Impacts sur les usages
Le projet n’induira aucun impact sur les usages existants (pêche,…).

3.2.8. Impacts sur la ressource en eau
Cet aménagement n’aura aucun impact sur la ressource en eau.
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3.3.

MESURES REDUCTRICES ET/OU COMPENSATOIRES
ENVISAGEES

Cette partie décrit les mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les
conséquences, effets et impacts du projet sur le site et son environnement (ressource en eau).
Parmi les mesures à envisager, on distinguera :
Les mesures d’évitements, qui visent à éviter les enjeux du secteur d’étude
Les mesures réductrices, qui visent à réduire voire supprimer les incidences du projet
sur son environnement ;
Les mesures compensatoires, qui visent à compenser les effets résiduels du projet,
après mise en œuvre des mesures d’atténuation ;
Les mesures relatives à la phase chantier (mesures temporaires), qui seront
dissociées de celles relatives à la phase définitive du projet (aménagée), afin de prendre
en compte précisément l’impact du projet en phase travaux.

3.3.1. Mesures d’évitements
La construction du projet s’est faite en intégrant les particularités du terrain. C’est-à-dire, qu’au
niveau d’Aubigny en Plaine, le choix a été fait de n’intervenir que sur la rive gauche afin de
conserver en rive droite la ripisylve dense et fonctionnelle actuellement en place.

3.3.2. Mesures réductrices
Le projet disposant d’une vocation écologique, les seules mesures réductrices des effets des
aménagements visent la phase travaux et son organisation. Ainsi, la période et les modalités
d’intervention ont été définies de façon à réduire de la meilleure des façons les nuisances pour la
flore et la faune locale, en particulier vis-à-vis de la faune piscicole.
Le projet améliorera la situation actuelle en reconnectant les berges au lit, en diversifiant le profil
avec un méandrage au sein du lit mineur.
Cependant les travaux de terrassement de berges vont induire des coupes d’arbres. Ceux-ci
seront replantés en favorisant les espèces de ripisylve initialement présente. Les Robiniers
(notamment les morts sur pied) pourront être coupés et remplacés par des espèces de ripisylve.
Au vu des enjeux et des impacts décrits précédemment, il est conseillé de réaliser les travaux en
période d’assec, hors de la période de reproduction de la faune, période de moindre impact
puisque les pontes, les larves d’amphibiens, les alevins… sont absents. La période la plus
favorable pour minimiser les impacts sur la faune et la flore des zones humides s’étale
théoriquement de fin aout/septembre à octobre, en période de basses eaux.
L’utilisation d’engins adaptés est recommandée pour éviter l’orniérage et le compactage des sols
des prairies et berges.
Les travaux préparatoires (création/élargissement de piste, abattage d’arbre), auront lieu en
période d’absence de la faune soit du 1er septembre au 30 février. La zone ne comprenant pas
de site d’hibernation, c’est la période de moindre impact pour ce taxon car les individus sont, soit
en transit, soit absents de la zone.
Hormis les Robiniers, les arbres devront être préservés au maximum. Tous les arbres concernés
par un abattage devront au préalable être inspectés par un écologue, quelques jours avant la
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coupe. Les éventuels arbres à cavité seront repérés à la peinture et pointés au GPS. Leur
abattage ne sera possible qu’après la vérification d’absence d’individu (inspection des cavités à
l’endoscope). Dans le cas contraire, le départ spontané des individus sera attendu avant
d’abattre l’arbre.
Si toutes ces mesures sont prises en compte, l’impact résiduel des travaux est faible.
La coupe des Robiniers, déjà bien présent, peut favoriser leur expansion, de nombreux rejets
repoussent suite aux travaux. Un suivi de cette espèce durant le chantier devra donc être réalisé.
Le dessouchage suivi de plantations d’espèces de ripisylve (Aulne, Frêne, Saules) peut être
réalisé sur les secteurs colonisés par le Robinier.
Mesures conservatoires pour l’avifaune
Afin de réduire l’impact sur l’avifaune les travaux de débroussaillage et d’abattage auront lieu en
dehors de la période de reproduction et de nidification des espèces soit de fin septembre à finfévrier.
Proposition des zones à conserver

3.3.3. Mesures compensatoires
Le projet ne fait pas l’objet de mesure compensatoire. En outre, une fois les travaux terminés,
l’aménagement aura des répercutions très positives sur la vie aquatique en restaurant des
habitats aquatiques, en restaurer des habitats particuliers pouvant accueillir une faune et flore
diversifiée.
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3.3.4. Mesures préventives en phase travaux
3.3.4.1.

CONSIGNES GENERALES

Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon
déroulement et ainsi éviter les risques potentiels liés à des travaux dans un cours d’eau. Ces
consignes relèvent notamment de la planification et de l’organisation de la phase de travaux.
Le chantier sera en effet organisé de façon à limiter :
Les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge du site (balisage de la
zone de travail et des bandes de roulement) ;
Les risques de pollution (plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée,
kit de dépollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et
filtration par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux
d’apport sains exempts d’espèces indésirables, …) ;
Les risques d’érosion temporaire sur les berges en établissant des protections ;
Les risques d’apports de fines dans l’eau seront limités en utilisant des filtres si besoin.
Quelques règles sont à respecter durant la phase de travaux :
Veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles,
Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé,
Veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit
préservant la vie et la circulation des espèces,
Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière,
Eviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de béton
et le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le cours d’eau,
Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et
autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit,
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être
garantie afin d’assurer le repliement des installations du chantier.
Sur les secteurs publics, un balisage sera mis en place, interdisant l’accès du chantier au
public, de même que des panneaux d’information décrivant la nature des travaux à
effectuer.
Sur les parcelles privées, un balisage devra également être mis en place afin d’assurer la
sécurité des riverains. Une campagne d’informations relatives aux travaux à engager devra
également être opérée, dans le but de faire prendre conscience des risques liés au chantier, de
son organisation, et des consignes à respecter pour le bon fonctionnement de celui-ci.
3.3.4.2.

PLANIFICATION DES TRAVAUX

La période de réalisation des travaux a été définie de façon à éviter les périodes les plus
sensibles pour la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les impacts sur
le succès reproducteur des différents taxons (Oiseaux, Mammifères, Amphibiens, Insectes…).
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Tenant compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole de la Vouge, la période
d’exécution des travaux se concentrera durant la période de basses eaux estivales.
En conséquence, le démarrage des travaux est fixé début août (période de préparation) afin de
préserver les enjeux ornithologiques et piscicoles, d’éviter les périodes sensibles sur le plan
hydraulique (risque de crue) et de limiter au mieux l’impact sur la circulation.
Si la durée du chantier impliquait pour des raisons techniques, une intervention en période
sensible, toutes les destructions de milieux ou perturbations (coupes, fauche, décaissements…)
devraient s’effectuer avant, à l’automne ou l’hiver précédant le chantier afin d’éviter l’installation
des diverses espèces et qu’elles n’entament leur reproduction. Ainsi, si les destructions sont
effectuées hors période de reproduction de la plupart des espèces, les impacts sur la faune
seront réduits.
3.3.4.3.

MESURES PREVENTIVES QUANT AUX ESPECES ENVAHISSANTES

Tout chantier est susceptible de favoriser le développement d’espèces jugées envahissantes (ou
invasives), telles que la Renouée du Japon notamment, par le biais du remaniement des terrains.
Afin de ne pas engendrer un impact supplémentaire, il faudrait prévoir un contrôle de ces
espèces avant le début des travaux.
Les éventuels stocks de matériaux d’apport, comme la terre végétale notamment, feront l’objet au
préalable, si possible, d’un contrôle visuel. Le cas échéant, l’entreprise devra apporter les
garanties de l’absence d’espèces indésirables.
3.3.4.4.

MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LA POLLUTION DE L’EAU

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum.
Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles
ou souterraines par rejet d’huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables.
Aucun écoulement de laitier de ciment, matière en suspension, substances de maçonneries ou
tout autre polluant n’aura lieu dans le cours d’eau.
Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire lors de la mise en place des
batardeaux, devront être limités au maximum par une ou plusieurs techniques suivantes :
o

L’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration
sommaire,

o

Ou encore une interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le stockage d’hydrocarbures sera interdit sur le chantier. Les engins ne feront pas le plein de
carburant sur le chantier, mais bien en dehors (à bonne distance du lit mineur de la Vouge). Les
engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres
substances nocives.
Un schéma d’organisation et d’élimination des déchets sera élaboré par l’entrepreneur et soumis
à la validation du Maître d’œuvre pour éviter au maximum les risques de pollution et s’assurer de
la gestion, de l’évacuation de tous les déchets du site et de leur élimination suivant les
dispositions en vigueur. Notamment, les sédiments ou graviers extraits ne seront pas déposés en
bordure du cours d’eau, en zone inondable ni en zone humide mais évacués dans une décharge
agrée. Au cours de la période de préparation, l’Entrepreneur établira (selon le souhait du Maître
d’Ouvrage) un Plan d’Assurance Qualité et de respect de l’Environnement (PAQE), qui sera
soumis au visa du Maître d’Œuvre.
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Le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé aux risques
de pollution de l’eau et sera formé aux mesures décrites ci-dessus. Leur application sera vérifiée
par le conducteur de travaux et des visites régulières du pétitionnaire.
3.3.4.5.

MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LA FAUNE PISCICOLE, LA
DESTRUCTION D’ESPECES

Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au
maximum les nuisances, par le biais des mesures citées ci-après.
Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les
surfaces de milieux détruits.
Les zones de travail seront balisées (avec piquets et rubalise, filets avertisseurs, etc.) pour limiter
au maximum les risques de dégradation d’habitats naturels. Le passage des engins ainsi que
tous les déplacements d’engins de chantier se feront uniquement sur une bande aménagée
d’une largeur de 5 m. Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de
matériel devront éviter au maximum les milieux sensibles : le lit des cours d’eau et les berges.
À nouveau, le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé
aux risques de de nuisances sur la faune et la flore et sera formé aux mesures décrites cidessus. Leur application sera vérifiée par le conducteur de travaux et des visites régulières du
pétitionnaire.
Les travaux n’interviendront pas dans le lit du cours d’eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles. Les travaux seront réalisés hors
période de frai.
Il sera veillé à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit
préservant la vie et la circulation des espèces.
3.3.4.6.

MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS

Le risque hydrologique fera l’objet d’une attention particulière. Bien que les risques apparaissent
réduits du fait du choix de la période d’intervention en étiage, un épisode de crue reste
envisageable. L’observation des débits de la Vouge conditionne la période d’intervention.
Aussi, une vigilance particulière sera exigée durant toute la durée des travaux, via une
information régulière depuis les sites internet suivants :
Données
hydrométriques
temps
réel
du
bassin
(www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto) : station sur la Vouge à Aubigny-en-Plaine ;

RMC

Météofrance : Stations de Saint Nicolas les Cîteaux et Dijon Longvic.
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit sera garantie afin
d’assurer le repliement des installations du chantier.
3.3.4.7.

INSTALLATION ET MODALITES D’ACCES

L’accès au site se fera comme indiqué sur les cartes ci-après. Les bandes enherbées ou les
chemins accolés à la rivière seront utilisés par les engins de chantier (puis remis en état à la fin
des travaux). Pour la Vouge les engins de chantier devront certainement intervenir depuis le lit de
la rivière.
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Fig. 61. Accès chantier sur la Vouge

Les matériaux seront amenés sur site à l’avancement de manière à ne pas effectuer de stockage
sur place en dehors des emprises de chantier. Aucun stockage ne sera autorisé dans le lit de la
Vouge mais également en zone inondable.
3.3.4.8.

MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCIDENT

En cas d’incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, les mesures suivantes doivent
être prises :
Interrompre immédiatement les travaux,
Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se
reproduise,
Informer dans les meilleurs délais le service chargé de la Police de l’Eau de l’incident et
des mesures prises pour y faire face, ainsi que le Service départemental de l’Agence
Française pour la Biodiversité et le Maire concerné (article L.211-5 du Code de
l’Environnement).
En cas de crue survenant pendant la phase de chantier, un plan d’intervention doit être mis en
place. Les engins de chantier devront être éloignés de la rivière tous les week-ends et jours fériés
afin d’éviter qu’ils ne soient emportés en cas de crue. De plus, une hauteur d’eau de référence,
définie pour chaque phase de travaux, pourra être signalée, afin de fournir au personnel une
indication visuelle limite au-delà de laquelle le plan d’intervention doit être mis en œuvre. De plus,
le personnel sera informé sur le niveau de vigilance requis lors de la prévision de tout événement
hydrologique et météorologique exceptionnel, notamment via les sites internet « Vigicrues » et «
Météofrance ». Dans tous les cas, suite à une forte crue consécutive à un orage ou un
phénomène pluvieux de forte amplitude, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit
doit être garantie, afin d’assurer le repliement des engins du chantier.
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Les personnes à prévenir dans les plus brefs délais sont les suivantes :
Gendarmerie (17) ;
Sapeurs-pompiers (18) ;
l’Agence Française pour la Biodiversité – Service Départemental de Côte d’Or (03 80 60
98 20) ;
Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or / Service Eau et Risques / Bureau
Police de l’Eau / 57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON CEDEX (03 80 29 44
44) ;
Fédération de Pêche de la Côte d’Or (03 80 75 17 20) ;
Mairie d’Aubigny en Plaine (03 80 29 84 40) et la Mairie de Brazey en Plaine (03 80 32
00 99) ;
Syndicat du bassin de la Vouge (03 80 51 83 23).
Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :
Interrompre immédiatement les travaux,
Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se
reproduise.
3.3.4.9.

MESURES A PRENDRE UNE FOIS LE CHANTIER FINI ET ENTRETIEN

Le site sera remis en état, et notamment les berges seront retalutées et enherbées de manière à
éviter l’érosion des talus. Une remise en état des berges et du lit sera effectuée. La remise en
état du lit sera effectuée avec des matériaux de granulométrie comparable à celle du lit du cours
d’eau existant.
Une fois les travaux terminés, le site fera l’objet d’une surveillance courante effectuée par le
pétitionnaire.
La surveillance sera effectuée grâce à des passages fréquents sur le site afin de détecter au plus
tôt les désordres et de vérifier l’absence d’embâcles pouvant obstruer l’écoulement des eaux.
Les abords du site seront régulièrement entretenus.
3.3.4.10. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des aménagements par le maître d’ouvrage et les services de l’Etat compétents
nécessitera un plan de récolement complet relevé par un géomètre indépendant.
Ce récolement servira au contrôle des aménagements.
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EVALUATION DES
INCIDENCES NATURA 2000

SECTION 5
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1.

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA
2000

Notice d’incidence Natura 2000 (intégrée au dossier Loi sur l’Eau), selon les articles L414-1 à
L414-5 pour la partie législative, R414-19 à R414-24 pour la partie règlementaire, du Code de
l’Environnement.

1.1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE CETTE EVALUATION

Le projet d’aménagement nécessite de réaliser une évaluation de ses incidences.
En effet, l’article 6.3 de la Directive Habitats prévoit un mécanisme obligatoire des projets non liés
à la gestion du site mais susceptibles de l’affecter de manière significative. Cette obligation est
transposée à l’article L414-4 du Code de l’Environnement qui prévoit que : « Les programmes ou
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou
d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un
site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site ». La circulaire du 15 avril 2010 faisant suite au décret n° 2010-365 du 9 avril
2010, et relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, vise à préciser les nouvelles
modalités d’intégration de l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les régimes
d’autorisation, d’approbation et de déclaration préexistants, applicables dès le 1er août 2010. En
effet, depuis cette date, toute demande d’autorisation nécessite la réalisation d’une évaluation
des incidences Natura 2000 si le projet se situe sur l’emprise ou à proximité d’un site Natura
2000.
Dans le cas du projet d’aménagement, il est possible que des effets indirects et / ou temporaires
soient générés pendant la phase travaux ou au terme des aménagements proposés. Une notice
d’incidence Natura 2000 est donc nécessaire.
Dans un premier temps seront présentés, de manière globale, les sites Natura 2000, au travers
des habitats qui les constituent et de l’intérêt faunistique et floristique des secteurs. Puis les
impacts et incidences possibles du projet d’aménagement sur le milieu environnant seront
évalués.

1.2.

PRESENTATION ET IMPORTANCE DES SITES NATURA
2000

Les deux tronçons étudiés se situent à proximité de trois sites Natura 2000. Ces sites sont
donnés ci-dessous :
Concernant le projet sur la Varaude
o
-

420 m : FR2601013 – Forêt de Cîteaux et environs,
o

-

Directive Habitats

Directive Oiseaux

420 m : FR2612007 - Forêt de Cîteaux et environs.

Concernant le projet sur la Vouge
o

Directive Habitats
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-

4 km : FR2601012 – Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne,

-

1.3 km : FR2601013 – Forêt de Cîteaux et environs,
o

-

Directive Oiseaux

1.3 km : FR2612007 - Forêt de Cîteaux et environs.

Fig. 62. Sites Natura 2000 à proximité du secteur d’étude

1.2.1. FR2601012 – GITES ET HABITATS A CHAUVES-SOURIS EN
BOURGOGNE
1.2.1.1.

PRESENTATION GENERALE

Le site Natura 2000 des Gites et Habitats à Chauves-souris en Bourgogne concerne des
populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend en compte leurs gîtes et
territoires de chasse. Il est composé de 26 " entités " réparties sur 136 communes et ce, sur toute
la Bourgogne, avec 89% des sites situés en Côte d’Or.
Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit espèces
d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à
oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Minioptère
de Schreibers.
Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites populations
localisées de Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à pattes blanches. Les
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entités présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées…), dont certains
d'intérêt européen, ainsi que d'autres espèces animales et végétales.
Le tableau suivant regroupe l’ensemble des espèces présentes sur ce site à l’annexe II de la
Directive Habitat justifiant le classement du site en Natura 2000 (INPN) :
Tabl. 27 - Tableau listant les espèces classées à l’annexe II de la Directive
Habitat justifiant le classement du site en Natura 2000 (INPN)
Code
Natura

Nom latin

Nom commun

Statut

Abondance

Etat de
conservation

1092

Austropotamobius
pallipes

Écrevisse à
pieds blancs

Résidence

Très rare

Moyenne

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

Résidence

Rare

Bonne

1193

Bombina variegata

Sonneur à
ventre jaune

Résidence

Rare

Bonne

1303

Rhinolophus
hipposideros

Petit rhinolophe

Présente

Bonne

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand
rhinolophe

Présente

Bonne

1305

Rhinolophus euryale

Rhinolophe
euryale

Très rare

-

1308

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d'Europe

Présente

Bonne

1310

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de
Scheibers

Très rare

-

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles
échancrées

Présente

Bonne

Très rare

-

Présente

Bonne

1304

Hivernage
Reproduction

1323

Myotis bechsteinii

Murin de
Bechstein

1324

Myotis myotis

Grand Murin

Hivernage
Reproduction
Reproduction
Hivernage
Reproduction
Concentration
non hivernale
Hivernage
Reproduction
Concentration
non hivernale

Hivernage
Reproduction

1.2.1.2.

1355

Lutra lutra

Loutre

Résidence

Présente

-

4045

Coenagrion ornatum

-

Résidence

Rare

Moyenne

CAS DE L’ENTITE DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Cette entité de 630 ha située au sud de Dijon intègre 6 communes :Brazey-en-Plaine, Echenon,
Losne, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Symphorien-sur-Saône et Saint-Usage. Concernant le
contexte écologique du site deux ZNIEFF de type II sont présentes :
260015028 « La Saône d’Auxonne à Saint-Jean-de-Losne »
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260015031 « Val de Saône de Losne à l’A36 »

Le site se caractérise par la conjugaison d’habitats naturels et artificiels, permettant d’offrir à la
fois zones de gîtes (zones urbaines, bâtis anciens) et de chasses (prairie, haies, forêts, cours
d’eau). On y retrouve principalement des surfaces agricoles (41% de la zone) ainsi que des
territoires artificialisés mais aussi des forêts de feuillus (14% de la zone).

Fig. 63. Occupation des sols de l’entité de Saint-Jean-de-Losne (Source : DOCOB –
Chiro_E24_Saint-Jean-de-Losne)
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Les habitats d’intérêt communautaire ont été relevés et sont présentés sur la carte ci-dessous.

Fig. 64. Habitats d’intérêt communautaire sur l’entité (Source : DOCOB –
Chiro_E24_Saint-Jean-de-Losne)

Le site héberge des populations de chauves-souris principalement en mise-bas et en hivernage.
Sur l’entité de Saint-Jean-de-Losne les habitats se situent principalement à l’est de notre zone et
donc à l’opposé du projet.
Tabl. 28 - Tableau illustrant les espèces de chauves-souris présentes sur
l’entité de Saint-Jean-de Losne
Espèces de chiroptères présentes sur l’entité Gilly-les-Cîteaux
Grand Murin

Observations de terrain + Données bibliographiques

Minioptère de Schreibers

Observations de terrain

Barbastelle d'Europe

Observations de terrain

Grand Rhinolophe

Observations de terrain

Les habitats favorables à la chasse sont présentés sur la carte ci-dessous, il est important de
noter que l’aval de notre tronçon sur la Vouge est considéré comme une zone très favorable pour
la chasse.
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Fig. 65. Habitats de chasse potentiels de l’entité de Saint-Jean-de-Losne (Source :
DOCOB – Chiro_E24_Saint-Jean-de-Losne)

Les habitats forestiers constituent des milieux propices à la chasse notamment pour le Grand
Murin, le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe.
Le Grand Murin aura tendance à chasser dans les boisements localisés en bordure de la Vouge
et préfère généralement les sous-bois ouverts car il capture ses proies au sol. Il peut également
chasser dans les zones bocagères.
Le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe prisent les lisières comme terrains de chasse. A
noter que la Barbastelle d’Europe est susceptible de nicher en zone forestière.
Le Minioptère de Schreibers est lui aussi susceptibles d’être rencontré en lisières ou dans des
paysages formés de boisements feuillus ou de prairies pâturées.
Le projet ne modifiant ni l’habitat forestier de la zone, ni la portion de la Saône considérée
comme le principal corridor des chiroptères, nous pouvons donc affirmer que les travaux auront
peu d’influence sur cette population.

1.2.2. FR2601013 DIRECTIVE HABITATS ET FR2612007 DIRECTIVE
OISEAUX
1.2.2.1.

PRESENTATION GENERALE

Constituant un maillon du réseau européen Natura 2000, le site « Forêt de Cîteaux et environs »
s’étend sur un vaste bloc forestier, incluant quelques zones périphériques de cultures ou de
prairies. Connue de longue date pour son intérêt naturel, en particulier ornithologique, la zone est
le cadre de vie d’espèces reconnues d’intérêt communautaire. La surface du site est de 13 284
ha et s’étend sur 28 communes (26 en Côte d’Or et 2 en Saône-et-Loire)
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L’intégration du site au réseau Natura 2000 se justifie par le nombre de zonages
environnementaux qu’il comprend. Le contexte écologique du site est donné dans le tableau cidessous :
Tabl. 29 - Contexte écologique de l’entité à l’étude (Source : DOCOB –
FR2612007 et FR2601013-DREAL Bourgogne – Franche-Comté)

Contexte écologique : zonages d’inventaires et réglementaires du patrimoine naturel et paysager
0037.0001 Haute-Forêt de Cîteaux (143 ha) sur Argilly
0037.0002 Bois des grandes et petites plaines (183 ha) sur StNicolas-les-Cîteaux et Broin
ZNIEFF de type I

0037.0003 Étang Millot et de Saule (61 ha) sur St-Nicolas-lesCîteaux
0106.0003 Prairies de Chivres (une petite partie est commune avec
la ZPS sur la commune de Chivres

ZNIEFF de type II

0037 La Forêt de Cîteaux et d’Izeure (3300 ha)
0105 Val de Saône de l’A 36 à Verdun sur le Doubs

ZICO/ZPS

BE 02 Forêt de Cîteaux et environs

Monuments
historiques

Abbaye de Cîteaux

Concernant l’occupation des sols le site est principalement recouvert de forêt de feuillus. De
nombreux étangs y sont aussi présents propices à une avifaune forestière très diverse.

Fig. 66. Occupation des sols sur le site de la Forêt de Citeaux et environs Source :
DOCOB – FR2612007-DREAL Bourgogne – Franche-Comté)
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1.2.2.2.

FR2601013 DIRECTIVE HABITATS

Les différents habitats présents sur le site sont présentés dans le tableau suivant :

Description

Superfic
ie (% de
la zone)

Représentativité

Etat de
conservation

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

1%

Bonne

Significative

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

1%

Bonne

Bonne

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

0.09%

Bonne

Bonne

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

1%

Significative

Bonne

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

0.04%

Significative

Significative

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

1.14%

Bonne

Bonne

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

80.32%

Bonne

Bonne

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlantiques
et médio-européennes
du
Carpinion betuli

2.79%

Bonne

Bonne

Code
Natura

Tabl. 30 - Différents types d’habitats présents sur le site et évaluations
(Source : DOCOB – FR2601013-DREAL Bourgogne – Franche-Comté)

Les localisations de ces différents habitats sont données par la carte suivante :
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Fig. 67. Carte des différents habitats naturels (Source : DOCOB FR2601013- Annexes
Partie 2)
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Cette diversité d’habitats engendre la présence de différentes espèces inscrites à l’annexe II de
la directive Habitats.
Code
Natura

Nom latin

Nom commun

Statut

Abondance

Etat de
conservation

1083

Lucanus cervus

Lucane

Résidence

Commune

Bonne

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

Résidence

Très rare

-

1193

Bombina variegata

Sonneur à ventre
jaune

Résidence

Rare

Bonne

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

Résidence

Présente

Bonne

1308

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Concentration

Présente

Bonne

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles
échancrées

Résidence

Présente

Bonne

1323

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

Résidence

Présente

Bonne

1324

Myotis myotis

Grand Murin

Résidence

Présente

Bonne

1381

Dicranum viride

Dicrane vert

Résidence

Rare

-

1428

Marsilea quadrifolia

Fougère d’eau à
quatre feuilles

Résidence

Présente

Bonne

Tabl. 31 - Tableau listant les espèces inscrites à l’annexe II de la
Directive Habitat justifiant le classement du site en Natura 2000 (INPN)

L’abondance des chênes dans les forêts du massif est très favorable au Lucane cerf-volant, très
abondant dans le site. On ne peut pas dire que cette espèce y soit menacée.
Concernant le triton crêté, l’espèce n’a été vu que sur une seule mare sur des 32 mares étudiées,
mare située sur la commune de Gerland. Elle n’a pas été retrouvée sur cette mare ni sur le site
Natura 2000 depuis 2006.
Le Sonneur à ventre jaune favorise les points d'eau de faible surface, bien ensoleillés, pauvres
en végétation et par conséquent, pauvres en espèces compétitrices et/ou prédatrices. On le
retrouve également au sein des ornières forestières, rajeunies régulièrement par le passage des
engins de débardage.
Les espaces forestiers du site Natura 2000 montrent une activité importante des murins et de la
Barbastelle tant pour le gîte que pour la recherche de nourriture. Les autres espèces (pipistrelles,
noctules et sérotines), dites « à vol rapide » préfèrent quant à elles les parcelles ouvertes
Peu d’informations sont disponibles sur le Dicrane vert, celui-ci se développe surtout à la base de
troncs présents dans les vieilles forêts de feuillus. Le massif forestier de notre zone lui est donc
largement favorable.
La Fougère d’eau à quatre feuilles a été localisée sur un seul étang du site, l’étang de
Mouchevert. Elle se développe sur les eaux calmes et peu profondes a fonds sablo-vaseux peu
végétalisés.
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Zone projet

Fig. 68. Localisation des espèces d’intérêt communautaires (Source : DOCOB
FR2601013- Annexes)

La carte ci-dessus nous présente la localisation des différentes espèces d’intérêt
communautaires. Il est important de noter qu’aucunes espèces protégées ne se situent près des
tronçons sur lesquels les travaux vont être effectués.
Il est important de repréciser que les travaux envisagés pour l’étude ne se situent pas sur le site
Natura 2000, ainsi aucun habitat ne sera impacté par les travaux. Par ailleurs les tronçons de la
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Vouge et de la Varaude n’étant pas proche d’étangs, les espèces propices à ce milieu ne seront
pas dérangées.
1.2.2.3.

FR2612007 DIRECTIVE OISEAUX

Au total 18 espèces d’oiseaux présents sur le site sont visées par la directive.
Code
Natura

Nom latin

Nom commun

Statut

Abondance

Etat de
conservation

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction

Présente

Bonne

A338

Lanius collurio

A023

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

Reproduction

Présente

Bonne

A026

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Concentration

Très rare

-

A027

Egretta alba

Grande Aigrette

Hivernage

Commune

Bonne

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

Reproduction

Présente

-

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

Concentration

Rare

-

A072

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Reproduction

Présente

Bonne

A073

Milvus migrans

Milan noir

Reproduction

Présente

Excellente

A074

Milvus milvus

Milan royal

Concentration

Présente

-

A081

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Reproduction

Présente

-

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Résidence

Présente

Bonne

A092

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

Reproduction

Rare

-

A094

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

Concentration

Présente

-

A155

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

Reproduction

Présente

-

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction

Présente

Bonne

A234

Picus canus

Pic cendré

Résidence

Présente

Bonne

A236

Dryocopus martius

Pic noir

Résidence

Présente

Bonne

A238

Dendrocopos medius

Pic mar

Résidence

Présente

Bonne

Tabl. 32 - Tableau listant les espèces inscrites à l’annexe II de la
Directive Habitat justifiant le classement du site en Natura 2000 (INPN)

La grande majorité des oiseaux inscrits à cette liste vivent au sein de zones humides dans les
étangs du site ou dans les roselières.
La Pie-grièche écorcheur et le Busard Saint-Martin préfèrent les milieux ouverts où ils nichent
dans les haies ou les buissons.
Les différentes espèces de Pics ainsi que le Bondrée apivore habitent principalement les lisières
de forêts.
Les sites d’alimentation ou de nidification ont été recensés pour les espèces régulières de la
zone (Grande aigrette, Héron pourpré, Héron bihoreau, Bondrée apivore, Milan noir, Busard
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Saint-Martin, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Pic cendré, Pic mar, Pie-grièche écorcheur). La
majorité de ces sites sont au Sud de la forêt des Cîteaux et donc à l’opposé du tronçon de la
Varaude situé seulement à 420 mètres de la limite de la zone Natura 2000.
Par ailleurs le projet ne modifiant ni l’habitat forestier de la zone, ni les zones humides tels que
les étangs, nous pouvons affirmer que les travaux auront peu d’influence sur les différents
oiseaux de la zone.

1.3.

IMPACTS DU PROJET

1.3.1. RAPPEL DES MESURES PRIORITAIRES SUR L’ENTITE
Les mesures prioritaires sont reprises du DOCument d’OBjectif extraits du site de la DREAL
Bourgogne – Franche-Comté.
1.3.1.1.

FR2601012 – GITES ET HABITATS A CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE
Tabl. 33 - Mesures prioritaires sur l’entité de Saint-Jean-de-Losne

Mesures prioritaires sur l’entité
Mesures Agro-Environnementales et climatiques
O-01

Actions en faveur du bocage

O-02

Sensibilisation à la réduction des traitements phytosanitaires et antiparasitaires

O-03

Ouverture d’un milieu en déprise

O-04

Entretien des milieux ouverts

O-05

Maintien et amélioration de la qualité générale des milieux ouverts

O-06

Reconversion des cultures en prairie
Mesures sur les gîtes à chauves-souris

A-01

Aménagements et gestion des gîtes à chauves-souris

A-02

Prise en compte des chauves-souris d’intérêt communautaire dans les aménagements
et la fréquentation des monuments et des bâtiments accueillant du public
Mesures en faveur des milieux forestiers et boisés

F-01

Maintien d'un réseau d'arbres à cavités et d’arbres sénescents

F-03

Restaurationou entretien des ripisylves
Mesures en faveur de tout type de milieux

M-02

Mise en défens d’un milieu

M-03

Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
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Mesures transversales
T-01

Élaboration de la stratégie d’animation

T-02

Évaluation et révision du DOCOB

T-03

Veille des propriétaires des bâtiments abritant une colonie de chauves-souris

T-04

Amélioration des connaissances sur les espèces de chauves-souris d'intérêt
communautaire et leurs habitats

T-05

Information et sensibilisation des différents acteurs et usagers

T-06

Conception et diffusion d'outils de communication

T-07

Prise en compte des enjeux du site dans l'élaboration des projets, programmes,
documents d'aménagement

T-08

Amélioration des connaissances sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire
(hors chiroptères)

1.3.1.2.

FR2601013 DIRECTIVE HABITATS ET FR2612007 DIRECTIVE OISEAUX
Tabl. 34 - Mesures prioritaires sur la forêt des Cîteaux

Mesures prioritaires sur l’entité
Maintenir une gestion forestière favorisant la biodiversité
A1
A2
A3

Mise en place de dispositif favorisant le développement de bois sénescents
Mise en place de techniques de débardage alternatives limitant l’impact des travaux
forestiers sur les sols
Coupes d’éclaircies sélectives sur les essences non conformes au cortège végétal de
l’habitat

Garantir la conservation des espèces d'intérêt communautaire inféodées aux milieux forestiers
Formation à la reconnaissance des arbres porteurs de nids d’oiseaux ou de gîtes à
B1
chiroptères
Recherche et matérialisation des arbres porteurs de nids ou abritant des gîtes à
B2
chauvesouris
B3
B4
B5

Mise en défens d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire
Amélioration de la composition et la forme des lisières en bordure des espaces ouverts
et voies de circulation
Amélioration de la structure des peuplements forestiers
Maintenir les forêts alluviales

C1

Utilisation de dispositifs spéciaux de franchissement des cours d’eau
Garantir la conservation des habitats d'intérêt communautaire inféodés aux étangs

D1
D2

Reprofilage des berges des étangs en pente douce
Entretien des bords des étangs par coupe des arbres envahissants
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D3
D4

Limitation des espèces indésirables des étangs et des mares
Élaboration et diffusion d’un guide de bonnes pratiques de gestion des étangs

Maintenir les populations d'espèces d'intérêt communautaire inféodées aux milieux humides
E1

Maintien d’une lisière boisée en bordure d’étang

E2

Maintien et restauration des roselières

E3

Entretien des mares existantes

E4

Création de mares supplémentaires

E5

Création de milieux de substitution pour le Sonneur
Préserver la qualité de l'eau sur l'ensemble du site

F1

Remise en état des digues et des systèmes de vidange
Conserver les prairies permanentes

G1
G2
G3
G4

Gestion extensive des prairies par la fauche
Gestion extensive des prairies par le pâturage
Reconversion de cultures en prairies permanentes
Restauration de prairies après inondation
Maintenir les habitats ponctuels ou à faible superficie

H1

Entretien et/ou restauration du réseau linéaire structurant le territoire
Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire

I1
I2

Complément d’inventaires des espèces et habitats d’intérêt communautaire
Compléments d’inventaires sur les étangs
Assurer la mise en oeuvre du document d’objectifs

J1
J2
J3

Animation et coordination de la mise en œuvre du document d’objectifs
Mise en cohérence des préconisations du document d’objectifs avec les projets locaux
et les documents de gestion
Suivis et évaluation des actions du document d’objectifs
informer, valoriser et sensibiliser

K1
K2
K3

Animations pédagogiques de sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel
Animation de réunions d’informations pour porter à connaissances les objectifs et les
mesures du DOCOB auprès des acteurs du territoire
Conception et création d’outils de communication
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1.3.2. IMPACTS POST-TRAVAUX
Le projet d’aménagement entraînera l’augmentation du niveau d’eau, à l’étiage, sur les sites. En
conséquence, les aménagements ne viendront pas impacter les différents milieux nécessaires au
gîte et à la chasse des espèces en présence :
Aucun aménagement ne concerne directement les gîtes à chauves-souris situés dans les
monuments et bâtis anciens ;
Aucun aménagement sur les milieux ouverts (cultures, prairies) ;
Aucun aménagement sur les milieux fermés (milieux forestiers).
Par ailleurs le projet vise à diversifier les habitats des deux tronçons, cet aspect est bénéfique
pour la faune et la flore au sein zone. En effet la création de nouveaux habitats va engendrer la
venue de différentes espèces.
Etant donné que les sites de travaux ne se situent pas au sein des zones NATURA 2000 aucun
habitat protégé ne sera impacté par les travaux.
Si, pour les espèces non inscrites au FSD (annexe IV de la directive habitat ou autres), les
données bibliographiques permettant de juger de leur présence sur site, le potentiel impact des
travaux est faible : la période pressentie pour les travaux évitant de fait la période de
reproduction.
Par conséquent, et c’est l’objectif de ce projet, les impacts attendus post-travaux n’auront qu’une
incidence minime sur les habitats aquatiques et rivulaires, et n’auront aucune incidence sur les
espèces classées dans le site NATURA 2000.

1.3.3. IMPACTS PENDANT LES TRAVAUX
Afin d’éviter au maximum les perturbations pour la faune et la flore déjà en place, les
interventions sont prévues en dehors des périodes de nidification de l’avifaune, en conséquence
leur sensibilité sera donc réduite. De plus les sites d’alimentation et de nidification de la majorité
des espèces d’oiseaux présents sur la zone NATURA 2000 sont éloignés des zones de travaux.
Les travaux dans la rivière s’effectueront en période estivale lorsque les débits sont au plus
faible.
Pour les chiroptères, une gêne sonore pourra alors les déranger lors des travaux, tout en sachant
que la Vouge constitue plutôt un passage pour les chauves-souris en train de chasser qu’un
milieu propice pour dormir. Enfin, il sera formellement interdit de travailler durant la nuit, ainsi les
chauves-souris ne seront pas perturbées pour chasser.
En conclusion, la réalisation des aménagements proposés n’ira pas à l’encontre des objectifs de
conservation, protection, restauration et gestion de la richesse des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire.
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COMPATIBILITE AVEC LES
DOSSIERS REGLEMENTAIRES

SECTION 6
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Cette partie permet de vérifier que le projet respecte les objectifs fixés par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux en termes de gestion quantitative et qualitative de la
ressource en eau.

1.

SDAGE RHONE-MEDITERRANEE

1.1.

OBJECTIFS DU SDAGE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est un document de planification qui fixe les grandes
orientations de la politique de l’eau sur le bassin Rhône-Méditerranée. Introduit par la loi sur l’eau
de 1992, le premier SDAGE du bassin est entrée en vigueur en 1996. Ce document est un
document de référence pour l’exercice de la police de l’eau sur le bassin Rhône-Méditerranée.
Les dossiers « Loi sur l’Eau » doivent justifier de leur compatibilité avec le SDAGE (R.214-6 et
R.214-32 du Code de l’Environnement).
Il est donc utile de rappeler ici certaines des prescriptions édictées par ce document cadre, et
s’appliquant de façon générale au bassin Rhône-Méditerranée. Sans prise de précautions
spécifiques vis-à-vis de ces prescriptions, le projet pourrait présenter des incompatibilités.

1.2.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE

L’ensemble des orientations fondamentales du SDAGE ont été reprises et confrontées aux
incidences du projet en question :
•

OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique

Le projet consiste à resserrer le lit d’étiage de la rivière et ainsi permettre le
développement/maintien des espèces aquatiques au sein même de la rivière en période de
basses-eaux.
•

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques

Le projet prévoit la mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC).
•

OF3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des
objectifs environnementaux

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
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•

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

Le projet de restauration de la Varaude et de la Vouge s’intègre dans un projet de réflexion
globale autour du bassin versant de la Vouge.
•

OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides

Les travaux projetés qui ont pour but d’augmenter la fonctionnalité naturelle de la Varaude et de
la Vouge, ont été dimensionnés de manière à favoriser la diversité des écoulements et une
meilleure connexion entre la berge et la ligne d’eau, et d’améliorer l’attractivité des cours d’eau
au regard des espèces en place.
•

OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Le projet n’induira pas d’impact sur les niveaux d’eau de la rivière pour un débit de plein bord.
Par conséquent, le projet sera donc sans incidence sur la sécurité des populations pour une
crue centennale.
Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet
avec les objectifs du SDAGE est confirmée.
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2.

SAGE VOUGE

Le SAGE du bassin versant de la Vouge dispose de 7 objectifs, qui déclinent les différentes
orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée à l’échelle du bassin versant :
•

Objectif 1 : Pérenniser la gestion solidaire et la gouvernance locale sur le bassin
versant de la Vouge

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

Objectif 2 : Maîtriser encadrer et accompagner l’aménagement du territoire

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

Objectif 3 : Restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines en
luttant contre facteurs d’eutrophisation et toutes les autres formes de pollutions
présentes sur le bassin

Le principe du remodelage du lit mineur est de rendre un gabarit géométrique adapté aux
écoulements de la rivière, de plus, quelques plantations d’arbres et d’arbustes sont prévues.
Ainsi, la hauteur d’eau sera plus importante qu’actuellement, la portée de l’ombrage des arbres et
d’arbustes sera présente sur les tronçons restaurés, ce qui limitera le phénomène
d’eutrophisation.
•

Objectif 4 : Préserver et restaurer la qualité des cours d’eau et de leurs milieux
annexes en améliorant leur fonctionnement morphologique et écologique

Les travaux projetés qui ont pour but d’augmenter la fonctionnalité naturelle de la Vaurade et de
la Vouge, ont été dimensionnés de manière favoriser la diversité des écoulements, de favoriser
une meilleure connexion entre la berge et la ligne d’eau, et d’améliorer l’attractivité des cours
d’eau au regard des espèces en place.
•

Objectif 5 : Restaurer l’équilibre quantitatif des cours d’eau en conciliant les
usages avec les besoins du milieu

Le projet pourrait, à terme, permettre de redéfinir les débits minimum biologiques (DMB)
(disposition V-1).
•

Objectif 6 : Préserver et restaurer la qualité et assurer la gestion quantitative
de la nappe de Dijon Sud

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

Objectif 7 : Communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet
avec les objectifs du SAGE est confirmée.
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3.

PGRI RHONE-MEDITERRANEE

Cette partie permet de vérifier que le projet respecte les objectifs fixés par le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée. L’ensemble des grands
objectifs du PGRI ont été repris et confrontés aux incidences du projet en question :
•

Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation

Le projet prend en considération l’axe « Respecter les principes d’un aménagement du territoire
intégrant les risques inondations », notamment au travers des directives D.1-9 « Renforcer la
prise en compte du risque dans les projets d’aménagement », puisque les aménagements ont été
dimensionnés de telle sorte à ne pas augmenter le risque de débordement en crue.
•

Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

Grand objectifs n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
•

Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif.
Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet
avec les objectifs du PGRI est confirmée.
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MOYENS DE SURVEILLANCE,
D’ENTRETIEN ET D'INTERVENTION

SECTION 7
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1.

MOYENS DE SURVEILLANCE,
D’ENTRETIEN ET D'INTERVENTION

Les aménagements ne nécessiteront aucun entretien, seuls des désordres tels que des
d’embâcles peuvent se créer au droit des ouvrages d’art et peuvent ainsi obstruer les
écoulements des eaux.

1.1.

MODALITES DE GESTION

Des interventions d’entretien seront faites en fonction des besoins. Trois types d’interventions
d’entretien seront appliqués : intervention de court terme, intervention de long terme, intervention
suite à une crue.

1.1.1. Interventions de court terme
Après les travaux, l’Entrepreneur devra entretenir les aménagements faisant appel au génie
végétal durant la période de garantie.
La durée de garantie s’étend sur deux périodes :
Première période : depuis le constat de parfait achèvement en fin de chantier, jusqu’à la
réception des travaux (constat de reprise de végétation) ;
Seconde période : un an après la réception des travaux (un cycle végétatif
supplémentaire).
Cette garantie porte sur :
La reprise des éléments végétaux, notamment plantes hélophytes et ensemencement ;
La charge totale des risques de crue (jusqu’à la crue débordante) pour toute installation
ou partie d’ouvrages exécutés, à la fois pendant la réalisation et durant la période de
garantie ;
L’entretien des végétaux et leur traitement contre différentes maladies ;
La lutte contre d’éventuelles espèces envahissantes ;
La fauche des surfaces ensemencées et réensemencements éventuels.

1.1.2. Intervention de long terme
Les fauches seront faites une fois par an à minima. Dans l’idéal, afin d’éviter un retour à la
situation actuelle et une abondance de végétation recouvrant les banquettes, une seconde
fauche pourra être effectuée durant l’année (voire davantage sur les bancs de cailloux dans le
cas où des plantes proliférantes venaient à se développer). Il est important de veiller à ne faucher
que les zones herbacées et à préserver les mottes d’hélophytes dispersées sur les banquettes.
Cette intervention sera assurée par le Maître d’Ouvrage afin de garantir la pérennité des
aménagements. L’entretien des arbres et des arbustes sera réalisé dans le cadre du Programme
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la Vouge et de ses affluents (PPRE).
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1.1.3. Intervention suite à une crue
Suite à une crue importante, un contrôle des aménagements sera opéré sans délai afin de
s’assurer de leur non dégradation. A noter que les aménagements seront susceptibles d’évoluer
au gré des crues : érosion locale d’une banquette, déplacement de blocs libres…
Aussi, la formation d’embâcles est possible par dérive des flottants de types déchets et débris
végétaux, notamment suite à un épisode de crue débordante. Le colmatage au niveau des
ouvrages d’art par des embâcles est une des premières causes de non fonctionnement du
franchissement piscicole. Une surveillance des aménagements (ouvrages, …) sera effectuée par
le Syndicat du Bassin versant de la Vouge pour repérer tous problèmes.
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SECTION 8

DECLARATION D’INTERET

GENERAL
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Pour rappel, la déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui
permet au maître d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages
et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la
gestion de l’eau (art. L.211-7 du Code de l’Environnement).

1.

CONTEXTE FONCIER

1.1.

PROJET DE RESTAURATION DE LA VARAUDE

Les parcelles impactées par les travaux d’aménagements (y compris accès des travaux) sont
énumérées dans les tableaux suivants :

Ces propriétaires (ou les représentants de groupement de propriétaires) ont été rencontrés le
28/04/2016 dans le but d’échanger sur le projet et d’appréhender avec une plus grande précision
les particularités des parcelles attenantes à la rivière (et notamment de localiser les sorties de
collecteur de drainage).
Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants :
L’existence d’un chemin d’Association Foncière en bordure de la Varaude au niveau de
la parcelle 0005 ;
Le chemin (ou la bande enherbée) au niveau des parcelles 0051 et 0032 n’est plus utilisé
(un autre chemin a été créé par l’exploitant pour éviter d’emprunter celui-ci) ;
La présence de sorties de collecteur sur le secteur.

/ 4161807 / NAA / APT / IND D / AOUT 2017

183

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE
LA QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000

Fig. 69. Extraits cadastraux du tronçon de Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle
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1.2.

PROJET DE RESTAURATION DE LA VOUGE

Les parcelles impactées par les travaux d’aménagements (y compris accès des travaux) sont
énumérées dans les tableaux suivants :

Fig. 70. Extrait cadastral du tronçon d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine
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N° Parcellaire

Propriétaire

Parcelle le long
de la Vouge
0039, 0040

Commune de Brazey en
Plaine
POTOT Annick
LABARDE Ginette
FOREY Gilles
PARANT Jacqueline
GUILLERME Christophe
LEBOEUF Auguste
SCI J-L FRANCOIS
CURE Françoise
CURE Jacqueline
CURE Pierre
CURE François
RIVA Lucette

0007
0008
0009
0010
0011

0012

Exploitant

Personnes rencontrées sur
site

/
PERRIN Frédéric
MARPEAUX Rémy

MM FRANCOIS Jean Luc et
Etienne

M FEVRE Frédéric (en tant
que représentant de la
commune de Brazey en
Plaine)
MM FRANCOIS Jean Luc et
Etienne
M MARPEAUX Rémy

Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants :
Le propriétaire riverain de la berge de la Vouge est la commune de Brazey en Plaine ;
Aucune sortie de collecteur de drainage sur le secteur ;
Aucun passage d’engin agricole sur le chemin communal (l’accès aux parcelles se faisant
par le chemin au Nord des parcelles riveraines de la Vouge) ;
Le chemin communal affiche une largeur de 6 m ;
Les propriétaires des parcelles agricoles riveraines ne sont pas contre le projet à condition
que :
o

Une bande de 2/3m soit encore présente pour le passage des pêcheurs ;

o

Il soit garanti qu’il n’y aura pas de report de la bande enherbée sur le foncier
agricole cultivé actuellement (même à l’avenir) ;

o

Les modalités de gestion de la ripisylve soient clairement définies avant la
réalisation des travaux.
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2.

MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET
GENERAL DES TRAVAUX

Les travaux décrits dans le présent dossier concernent la Varaude et la Vouge, cours d’eau de
Bourgogne, au droit des communes de Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle et d’Aubigny en
Plaine/Brazey en Plaine (21). Le diagnostic réalisé par ARTELIA en 2015 a mis en évidence une
qualité physique médiocre sur la Vouge et la Varaude, ainsi qu’un milieu aquatique dégradé dans
la traversée des communes citées précédemment
Cette mauvaise qualité physique s’explique par le recalibrage de la Varaude et de la Vouge qui a
conduit à une banalisation du milieu aquatique. Cet aménagement altère par ailleurs la continuité
écologique du cours d’eau. Dans la traversée de la ville, la Varaude et la Vouge présentent une
sur-largeur importante du lit mineur et des caractéristiques physiques médiocres (faible lame
d’eau, vitesse d’écoulement faible, aucune connectivité avec les berges…) qui empêchent l’atteinte
du bon état écologique fixé par la Directive Cadre sur l’Eau.
Ces différents éléments sont responsables de nombreux problèmes :
Faibles lames d’eau et vitesses d’écoulements très faibles qui limitent la capacité d’auto
curage et entraine l’eutrophisation du milieu ;
Une qualité physique médiocre conditionnée par l’homogénéisation et la banalisation du
milieu ;
Aucune végétation rivulaire favorisant la hausse des températures de la Varaude et de la
Vouge.
Ainsi, le recalibrage altère lourdement la qualité physique et écologique de la Varaude et de la
Vouge. Ces cours d’eau présentent pourtant un potentiel faunistique et floristique d’intérêt,
accueillant plusieurs espèces d’intérêt patrimonial (proximité de zone Natura 2000).
Rappelons que ce projet s'inscrit dans les orientations fixées par le SDAGE Rhône Méditerranée
Corse et le SAGE Vouge pour restaurer et améliorer le fonctionnement morpho-écologique de la
rivière.
Les travaux projetés auront principalement pour but d’améliorer les conditions d’écoulement ainsi
que les caractéristiques physiques de la Varaude et de la Vouge, de diversifier le lit mineur et ses
habitats, d’améliorer la connectivité berge-lit mineur. La restauration passe par un remodelage du
lit mineur de la Varaude et de la Vouge, faisant appel à des techniques mixtes et par la
diversification des habitats.
Ils rentrent dans les catégories suivantes, visées à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :
Alinéa 2 : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
Alinéa 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
L’intérêt général réside donc dans plusieurs points :
- Sur l’aspect réglementaire, ces aménagements permettront de répondre aux objectifs du
SDAGE fixés par la Directive Cadre Européenne (« Restaurer la qualité physique et fonctionnelle
des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques » et « Assurer la continuité
longitudinale des cours d’eau »), du SAGE Vouge ;
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- Le remodelage en lit mineur rendant un profil adapté au gabarit de la Varaude et de la
Vouge, la végétation rivulaire amélioreront la diversité des habitats ainsi que les caractéristiques
physiques de la Varaude et de la Vouge ;
- Ces aménagements apporteront une plus-value écologique considérable à la vue de l’état
actuel des masses d’eau ;
- Le remodelage du lit mineur permet d’atteindre deux objectifs :
- Créer un lit d’étiage vif, permettant de concentrer la lame d’eau en période de faible débit,
par le retalutage. Ceci permettra d’améliorer la qualité éco-biologique du cours d’eau,
- Créer un lit mineur permettant d’augmenter la surface hydraulique et donc le débit
capable dès les premières eaux, limitant la vitesse de montée des eaux.
Enfin ce projet revalorisera les cours d’eau avec un aspect plus naturel et n’aura aucun impact
pour les inondations.
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ANNEXE 1

PLANS DES AMENAGEMENTS
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ANNEXE 2

COURRIER DE LA DDT
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ANNEXE 3

RAPPORTS D’INVESTIGATION
FAUNE/FLORE
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