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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 l’Oucherotte. 

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.  

A Aiserey, les travaux envisagés sur l’Oucherotte se situent au droit du seuil aux Sirènes, sur 300 
ml en amont de celui-ci et sur le plan d’eau en rive droite. Ces travaux consistent en un 
remodelage du lit mineur de l’Oucherotte et la création d’une berge pour déconnecter le plan d’eau 
de la rivière. 

 

Les conséquences des aménagements de l’Oucherotte sont les suivants : 

 Aucune incidence sur le risque de débordements ; 

 Amélioration sur le transit des fines ; 

 Amélioration de la qualité physique de l’Oucherotte; 

 Déconnexion du plan d’eau de la rivière et l’alimentation partielle de celui-ci. 
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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, par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge et la commune 
d’Aiserey. 
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1. OBJET DE LA DEMANDE 

Sur le bassin versant de l’Oucherotte, la restauration des qualités physique et physico-chimique 
des cours d’eau représente une des priorités d’intervention dans l’objectif d’atteint du bon état 
écologique, imposé par la Directive Cadre sur l’Eau. 

La présente demande fait suite au diagnostic porté sur le bassin versant de l’Oucherotte, 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. 

Face à ce constat, le Syndicat du Bassin versant de la Vouge souhaite engager des travaux sur le 
cours d’eau de l’Oucherotte  et plus particulièrement sur :  

 L’Oucherotte au niveau du seuil aux Sirènes ; 

 Le plan d’eau associé à l’ouvrage en rive droite. 

 

Fig. 1. Secteur d’étude à Aiserey 

Ces aménagements qui consistent essentiellement en un remodelage du lit mineur et à la création 
d’une prise d’eau aménagée pour alimenter le plan d’eau en rive droite, ont pour objectif de 
restaurer la fonctionnalité naturelle et de restaurer la qualité physique de ces cours d’eau,  
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Ce mémoire compile le dossier d’autorisation environnementale ainsi que la déclaration 
d’intérêt général. Ce dossier d’autorisation environnementale porte donc sur le projet de 
restauration de l’Oucherotte. 

Rappelons que ce projet s'inscrit dans le SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE de la Vouge. 
L’objectif du projet est d’améliorer le fonctionnement morpho-écologique de la rivière. 

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 Code de l’Environnement dans sa section Eau et Milieu Aquatique (articles R 214.1 et suivants) 
a pour mission de contribuer à la protection et à la mise en valeur de la ressource en eau 
superficielle et souterraine dans le respect des équilibres naturels. Il fixe notamment les conditions 
dans lesquelles peuvent être réglementés certains travaux et activités susceptibles de porter 
atteinte à la qualité de cette ressource ou de nuire à son libre écoulement. 

Promulguée le 30 décembre 2006, la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques comprend 102 articles 
et réforme plusieurs codes dont le code de l’environnement.  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques s’inscrit à la suite de : 

 La loi de 1964, qui instaura la gestion concertée de l’eau par grands bassins 
hydrographiques et mit en place les 6 agences de l’eau du territoire métropolitain ; 

 La loi de 1992 qui fut à l’origine de 2 outils de gestion et de planification de la politique de 
l’eau : les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques répond à trois grands enjeux : 

 Atteindre les objectifs « de bon état de toutes les eaux d’ici 2015 », fixés par la directive 
européenne : la Directive Cadre Eau ; 

 Améliorer les conditions d’accès à l’eau pour tous et apporter plus de transparence au 
fonctionnement du service public de l’eau et de l’assainissement ; 

 Rénover l’organisation de la pêche en eau douce. L’atteinte des objectifs fixés est 
conditionnée par le financement de la politique de l’eau. L’encadrement des dépenses des 
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agences de l’eau, et des tarifs des redevances instaurées par la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques, sont prévus dans ses articles 83 et 84. 

Le décret n° 2007 – 397 du 22 mars 2007 abroge les décrets n° 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 
2006. La nomenclature et la procédure des opérations soumises à déclaration ou à autorisation 
sont intégrées à la partie réglementaire du code de l’environnement selon les articles suivants : 

L’article R.214-1 soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration un certain nombre 
d’opérations selon leurs caractéristiques. 

Les articles R.214-1 à R.214-5 listent les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à un 
régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 

Les articles R.214-6 à R.214-56 précisent la procédure d’instruction des demandes d’autorisation 
ou de déclaration. 

Le présent dossier vise à informer les services de l’Etat compétents du projet de restauration de la 
qualité physique de l’Oucherotte, 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. 

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. 

4. DOSSIER D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Réforme entrée en vigueur le 1er mars 2017, avec la publication de l’ordonnance n°2017-80 et les 
décrets n°2017- 81 et 2017-82 du 26 janvier 2017, l’article précise L.181-1 précise le champ 
d’application de l’autorisation environnementale. La procédure d’autorisation environnementale 
regroupe au sein de la même procédure les autorisations requises au titre de la loi sur l’eau 
(installations, ouvrages, travaux et activités ou « IOTA »), celles requises au titre de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ainsi que 
l’ensemble des procédures listées ci-dessous. L’article L.181.2 précise que l’autorisation 
environnementale vaut, pour les projets, qui y sont soumis :  

 Procédures du code de l’environnement  

o Autorisation de travaux en réserve naturelle nationale - L.332-6 et L.332-9 (sauf 
lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise) ; 

o Autorisation de travaux en site classé - L.341-7 et L.341-10 (sauf lorsqu’une 
autorisation d’urbanisme est requise) ; 

o Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés - L. 411-2 ; 

 Procédure du code forestier : autorisation de défrichement - L. 214-13, L. 341-3, L. 372-
4, L. 374-1 et L. 375-4 ; 
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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, un passage 
d’un écologue et plusieurs passages du Syndicat du Bassin versant de la Vouge 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. 

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 ». 
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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 

Rubrique 3.1.1.0 
Installation, ouvrages, remblais 
et épis, dans le lit mineur d'un 

cours d'eau 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues : 
Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont 
et l'ouvrage ou de l'installation : 
Autorisation 

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 

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

 Non soumis  

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 restauration de 
l’Oucherotte passera par un 
remodelage des berges et du 
lit mineur sur un linéaire 
estimé à 300m. 

 Autorisation 

Rubrique 3.2.1.0 
Entretien de cours d’eau ou de 

canaux, à l’exclusion de 
l’entretien visé à l’art. L. 215-14 

du code de l’environnement 
réalisé par le propriétaire 

riverain, des dragages visés à la 
rubrique 4.1.3.0 et de 

l’entretien des ouvrages visés à 
la rubrique 2.1.5.0,  

 

1° Supérieur à 2 000 m³ : projet soumis à 
Autorisation 
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la 
teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de 
référence S1 : projet soumis à 
Autorisation 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la 

teneur des sédiments extraits est 

inférieure au niveau de référence S1 : 

projet soumis à Déclaration 

Le projet prévoit l’extraction 
de sédiments (vases) d’un 
plan. Le volume est estimé à 
2500 m3 

 Autorisation 

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 environnementale. 
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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 ; 

 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. 
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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 restauration de la qualité physique de l’Oucherotte, à Aiserey. 

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.  

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. 
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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 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 ; 

o 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 ; 

o 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 ; 

o Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées, 

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. 
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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, 

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, 
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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 : 

 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 ; 
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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. 

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 : 
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 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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SECTION 2 PROJET DE RESTAURATION 

DE L’OUCHEROTTE  
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1. PRESENTATION DU PROJET SUR 

L’OUCHEROTTE 

1.1. PRESENTATION 

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. 

L’Oucherotte, d’un linéaire de 14.6km, prend sa source à Fauverney par une exsurgence d'une 
petite partie de l'eau de l'Ouche infiltrée en amont, à 210 m d'altitude. Elle traverse les communes 
de Fauverney (source), Rouvres-en-Plaine, Thorey-en-Plaine, Longecourt-en-Plaine, Aiserey, 
avant de confluer avec la Biètre sur la commune de Brazey-en-Plaine, à une altitude 188,5 m. 

Le bassin versant de l’Oucherotte est de 22 km², et celui de la Biètre est estimé à 80km².  

 

Fig. 2. Localisation du bassin versant de la Biètre et de l’Oucherotte 
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1.2. ATTENTES LOCALES 

L’objectif de ce projet est de restaurer l’Oucherotte, 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 ; 

 Conserver le plan d’eau associé tout en restaurant efficacement la rivière ; 

 Assurer une bonne intégration des aménagements ; 

 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 l’Oucherotte. 
L’effacement du seuil aux Sirènes n’étant pas envisageable au vus des usages du plan d’eau 
associé en amont, il a été choisi (en concertation avec les membres du comité de pilotage) de 
privilégier la déconnexion partielle de plan d’eau de la rivière. Ce qui passe par la réalisation d’une 
berge latérale avec une prise d’eau intégrée sous forme de déversoir pour alimenter le plan d’eau.  

Dans ce contexte, les aménagements amélioreront les différents compartiments de la qualité 
physique (hétérogénéité, attractivité et connectivité) en diversifiant la forme du lit mineur et les 
habitats aquatiques. Un effet plan d’eau sera de nouveau visible à partir dans un débit supérieur à 
200 L/s. 

Egalement, 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 réalisé 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. 
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2.2. EMPRISE DES TRAVAUX REALISES – CONTEXTE FONCIER 

Les propriétaires fonciers sur le tronçon de l’Oucherotte sont répertoriés sur la carte suivante : 

 

Fig. 3. Extraits cadastral à Aiserey 

Parcelles cadastrales 
concernées 

Lieu-dit Section 
Numéros de 

parcelles 
Propriétaire 

/ B 

907 
(seuil aux 
Sirènes) 

Commune Aiserey 

906 

898 

937 

/ ZM 

319 

188 (seuil aux 
Sirènes) 

Le pré 
Méroux 

ZM 184 
Domaine LEJEAS 

Bernadette 
ZM 187  

Le pré 
Méroux 

ZM 48 GAGEY Brigitte 

/ B 996 Ass. Foncière 

Fig. 4. Extraits cadastral à Aiserey 
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2.3. PRINCIPE DU PROJET RETENU 

2.3.1. Logique d’intervention 

Le principe d’intervention prévoit les opérations suivantes :  

 Agrandissement de la vanne au travers du seuil aux Sirènes permettant d’atteindre 0.50m 
de hauteur et 1.50m de largeur ; 

 Ouverture permanente de la vanne du seuil aux Sirènes ; 

 Création d’une berge, avec un déversoir pour conserver un débit majoritaire dans la 
rivière ; 

 Retalutage des berges en pente douce, en amont de la retenue, si besoin ; 

 Retalutage de la berge extérieure du plan d’eau ; 

 Curage total du plan d’eau : 2500 m3 ; 

 Opération de végétalisation sur les berges. 

Les plans des aménagements sont reportés en annexe de ce dossier. 

2.3.2. Agrandissement de la vanne 

La vanne du seuil aux Sirènes sera changée et agrandie aux dimensions 1.50 * 0.50m, de manière 
à ce que la rivière de l’Oucherotte ne soit plus contrainte par le seuil jusqu’à un débit de 200L/s. 

Le seuil aux Sirènes sera conforté au niveau des jonctions avec les berges, par des opérations de 
reprise de maçonnerie et les pieds de Renouée du Japon seront éradiqués : 

 En enlevant au maximum de rhizomes manuellement. La terre sera alors bâchée et des 
boutures de Saule seront plantés pour concurrencer les rejets de Renouée du Japon ; 

 En évacuant totalement les pieds de Renouée du Japon, y compris la terre. Des apports 
en terre végétale seront alors à prévoir pour retaluter la berge. 

 

Fig. 5. Coupe transversale du seuil aux Sirènes avec agrandissement de la vanne 
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2.3.3. Remodelage du lit mineur 

Afin de restaurer les habitats aquatiques et de redéfinir un lit naturel, des terrassements en 
déblais/remblais au sein de la retenue et au niveau de la berge rive droite seront opérés. L’emprise 
de ces opérations concerne uniquement la zone influencée par le remous liquide et ponctuellement 
au niveau de la berge rive droite pour restaurer la connexion latérale. 

Lors des terrassements, l’entreprise veillera à respecter un profil type lors de la redéfinition du lit 
mineur de l’Oucherotte. Ce profil sera à l’image des tronçons de la rivière hors influence de 
l’ouvrage hydraulique, à savoir :  

 Une largeur du lit mineur comprise entre 50 et 70 cm ; 

 Une hauteur d’étiage de 25 cm à 50 cm. 

Les volumes de déblais seront utilisés en partie pour retaluter les berges en pente douce si 
nécessaire, le surplus sera évacué en décharge. 

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. 

 

Fig. 6. Schéma de principe d’un remodelage bilatéral 
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2.3.4. Création de la berge avec une prise d’eau 

Pour garantir une alimentation du plan d’eau régulière, la prise d’eau sera fixée à 192.75mNGF 
(cote pour un débit de 50 L/s, correspondant à Q40% environ). Pour des débits inférieurs à 50 L/s, 
le plan d’eau ne sera pas alimenté, par conséquent le débit minimum biologique transitera 
uniquement par la rivière. 

La hauteur de la berge sera comprise entre 2 à 3 m (en fonction des propriétés des couches) et les 
talus auront une pente de 2H/1V. La présence d’eau nécessitera son évacuation permanente 
durant le chantier, il sera alors possible d’effectuer une vidange du plan d’eau puis un batardeau 
avec pompage. Les eaux pompées seront décantées et filtrées avant d’être rejetées au milieu 
naturel. 

 

Fig. 7. Coupe transversale de la berge projetée suivant les différentes couches 

Compte tenu de la faible compacité de la couche 2, les recommandations géotechniques prévoient 
1.50m minimum d’épaisseur de purge ou un ancrage minimum de 0.20m dans la couche 3. 

Les matériaux de substitution seront des matériaux drainants de type 0/100 à 0/150 de 1.50m 
minimum d’épaisseur. Ils seront mis en œuvre à la base du corps du remblai. Cette couche sera 
recouverte par un géotextile anti-contaminant. 

Le corps de remblais sera en matériaux argileux étanche exempts de matériaux sensibles 
évolutifs. 

Suivant ces prescriptions techniques, il en ressort un tassement de l’ordre de 1 cm. La stabilité est 
assurée à long terme avec un niveau d’eau calé à 192.75 mNGF et un niveau calé à 193.25 
mNGF. 

2.3.5. Curage du plan d’eau 

Les aménagements prévoiront un curage total de l’étang, soit un volume à extraire de  2500m3 de 
matériaux. Après analyse des sédiments fins, ils seront évacués en décharge agréé ou seront 
utilisés comme valeur agronomique et épandues dans les champs environnant, si les analyses 
sont en dessous du seuil S1. 

2.3.6. Végétation rivulaire 

Une coupe et/ou un recépage des arbres actuellement présent au niveau du plan d’eau et du lit 
mineur de l’Oucherotte seront effectuées afin d’anticiper un éventuel dépérissement des quelques 
arbres en place. Il n’est pas prévu de plantations dans le projet. 

Berge 
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2.3.7. Montant des travaux et financement 

Le détail du montant estimatif des travaux est le suivant : 

 Frais de chantier et travaux préparatoires : 32 500 €HT ; 

 Terrassements : 179 070 €HT ; 

 Génie civil et maçonnerie : 7500 €HT ; 

 Equipements : 26 000 €HT 

 Ensemencement et végétalisation : 14 100 €HT ; 

 Autres y compris maitrise d’œuvre (ACT, VISA, DET, AOR) : 30 000€HT. 

Soit un montant global d’environ  289 170 € €HT (ou  347 004 €TTC). A noter, les sédiments sont 
considérés comme non pollués et seront valorisés en épandage agricole. 

Le financement du projet est le suivant : 

 80 % : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse ; 

 20% : Syndicat de Bassin versant de la Vouge et commune d’Aiserey. 

2.3.8. Planification et déroulement des travaux  

2.3.8.1. PERIODE D’INTERVENTION 

La période d’intervention devra faire l’objet d’une concertation avec la commune d’Aiserey et 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 ou 
2019. 

Egalement, le planning d’intervention prévu est le suivant :  

 4 semaines de préparation ; 

 3 à 4 semaines d’assèchement du plan d’eau ; 

 6 à 7 semaines de travaux. 

2.3.8.2. MODALITES D’EXECUTION 

L’organisation des travaux de remodelage du lit mineur de l’Oucherotte respectera le phasage 
habituel : 

 Préparation du chantier ; 

 Isolement du plan d’eau ; 

 Curage du plan d’eau ; 
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 Confortement des maçonneries du seuil aux Sirènes ; 

 Création d’une berge avec une prise d’eau ; 

 Travaux de terrassement déblais/remblais sur les berges attenantes ; 

 Ensemencement et mise en eau 

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 l’Oucherotte 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 versant de la Vouge dont celui de l’Oucherotte est situé entre deux unités structurelles : 
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 Les formations carbonatées du jurassique : les formations jurassiques présentes dans 
le bassin versant de la Vouge appartiennent à l'unité structurale dite du gradin de l'Arrière-
Côte. Il s'agit de plateaux calcaires très faillés ; on observe deux ondulations transverses, 
l'anticlinal de Gevrey-Chambertin et le synclinal de Volnay ; 

 Les formations continentales du fossé bressan : depuis l'Oligocène terminal, des 
phases successives de distension ont permis une forte accumulation de matériels 
sédimentaires continentaux. La sédimentation commence à l'Oligocène terminal avec des 
accumulations de sédiments lacustres ou fluvio-lacustres et se termine à la fin du Pliocène 
(faciès dominant : brèches, conglomérats, marnes de couleur saumon, et calcaires 
tuffacés). Leur épaisseur est de l'ordre de 100 m sous Dijon. 

 

Fig. 8. Caractéristiques géologiques du secteur d’étude (feuille de Dijon – Source : 

Inforterre BRGM) 

Plus particulièrement, le bassin de l’Oucherotte est formé dans la plaine alluviale de l’Ouche, qui 
s’étend largement par une terrasse de 15 à 17m. Elle est formée par une série argilo-limoneuse 
non carbonatée pouvant atteindre plus de 3 m d’épaisseur dans la région d’Aiserey.  

Egalement, les alluvions récentes argilo-limoneuses constituent la basse de la plaine alluviale : 
ce sont des limons argilo-limoneuses et non carbonatées d’inondations déposés pendant la 
période récente de l’Holocène. 

De plus, la formation sous le nom d’ « alluvions holocènes indifférenciées » est rencontrée dans 
la vallée de l’Oucherotte. Dans les vallées de faible importance, il est, le plus souvent, impossible 
de subdiviser les alluvions holocènes qui sont regroupées sous le symbole Fz et sont, comme les 
colluvions, le plus souvent limono-argileuses et non carbonatées. Ces alluvions holocènes 
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indifférenciées peuvent recouvrir partiellement ou sous une faible épaisseur la terrasse de 5 à 8 m 
partiellement érodée; cette superposition est notée Fz/Fy. 

Sur le plan hydrogéologique, la nappe de la plaine alluviale de l'Ouche montre une limite nette à 
l'Est en bordure des coteaux oligo-villafranchiens de Neuilly - Fauverney, avec une large ouverture 
sur la plaine alluviale de la Tille par la trouée de Fauverney - Varanges où elle est réduite par la 
présence des alluvions du Pléistocène supérieur moins perméables. Vers l'Ouest, elle bute 
contre la terrasse de 15 à 17 m dont les graviers, bien que plus épais, sont nettement moins 
perméables par suite de la présence d'une matrice argilo-sableuse importante. 

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 m

3
 

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

3.1.3. Contexte hydrologique 

L’Oucherotte est un affluent rive droite de la Biètre, qui ne fait pas l’objet d’un suivi hydrométrique 
spécifique. La mise en place de stations hydrométriques se cantonne généralement aux cours 
d’eau à enjeu particulier ou aux grands cours d’eau, ce qui n’est pas le cas de l’Oucherotte.  

Sur le bassin versant à l’étude, les caractéristiques hydrologiques demeurent aujourd’hui 
méconnues, du fait d’une absence de données hydrologiques de référence. Dans ce contexte, 
l’estimation des débits caractéristiques sera effectuée selon une approche théorique en premier 
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lieu, basée sur une extrapolation des données disponibles sur les bassins versants voisins, puis 
complétée par des mesures de calage déterminées directement sur site (calcul des débits par lois 
hydrauliques ou jaugeages). 

3.1.3.1. DONNEES DISPONIBLES A PARTIR DE LA BANQUE HYDRO 

En l’absence de station hydrométrique sur l’Oucherotte, les débits caractéristiques sont estimés 
par une approche globale, basé sur l’extrapolation de données issues des bassins versants voisins 
aux caractéristiques (climatologiques, physiques, géologiques,…) comparables. Les stations 
hydrologiques sur la Cent Fonts et Varaude n’ont pas été retenues. 

Les données hydrologiques disponibles les plus proches et les plus représentatives du bassin 
versant correspondent aux données acquises sur les sept stations hydrométriques suivantes : 

 

Fig. 10. Stations hydrométriques les plus proches 

 

Fig. 11. Localisation des stations hydrométriques les plus proches de l’Oucherotte 

Biètre Brazey en Plaine 59 1992-2017

Vouge Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 109 1992 - 2017

Vouge Aubigny-en-Plaine 312 1993 - 2017

Ouche Trouhans 902 1967 - 2017

Pannecul Noiron-sur Bèze 11.5 1976 - 2017

Norges Saint-Julien 109 2001 - 2017

Lauve Ladoix-Serrigny 7.6 1996 - 2017

Cours d'eau Stations
Surface BV

(km²)
Période d'exploitation
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Ces stations sont gérées par la DREAL Bourgogne et le Syndicat du Bassin de la Vouge, et les 
données collectées sont disponibles via le site de la Banque Hydro. 

Les sept stations considérées sont exploitées en moyenne depuis 26 ans. Cela est suffisant pour 
justifier leur intérêt statistique et les exploiter afin de déterminer un régime hydrologique relatif au 
secteur géographique étudié. 

Les données issues de ces sept stations hydrométriques sont synthétisées dans le tableau 
suivant : 

 

Tabl. 2 -  Débits caractéristiques des stations hydrométriques les plus proches 

3.1.3.2. DONNEES DISPONIBLES A PARTIR DES JAUGEAGES 

Le personnel du Syndicat du Bassin de la Vouge établi régulièrement des jaugeages sur la rivière 
de l’Oucherotte, au niveau du lieu-dit « Potangey ». De plus, une mesure de débit réalisée par 
ARTELIA a été réalisée le 21/06/2017. 

 

Fig. 12. Jaugeages au niveau du lieu-dit de « Potangey » 

Module
Etiage 

QMNA5

Etiage

VCN10 2 

ans

2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

Biètre
Brazey en 

Plaine
59 0.59 0.18 0.20 4.70 6.70 8.00 9.30 -

Vouge
Saint-Nicolas-

lès-Cîteaux
109 1.16 0.09 0.10 14.00 19.00 23.00 26.00

Vouge
Aubigny-en-

Plaine
312 2.14 0.23 0.25 20.00 27.00 31.00 36.00 42

Ouche Trouhans 902 9.04 1.20 1.30 68.00 94.00 110.00 130.00 150

Pannecul
Noiron-sur 

Bèze
11.5 0.10 0.02 0.02 1.70 2.50 3.10 3.60 4.3

Norges Saint-Julien 109 1.08 0.04 0.07 5.90 7.50 8.50 9.50

Lauve
Ladoix-

Serrigny
7.6 0.22 0.04 0.04 1.60 2.20 2.60 2.90 -

Débits caractéristiques (m3/s) - Crues

Cours d'eau Stations
Surface BV

(km²)

Débits caractéristiques (m3/s)

Date Débits
Condition 

d'écoulement

21/06/2017 0.010 Etiage sévère

16/06/2017 0.016 Etiage sévère

20/04/2017 0.035 Q30%

10/04/2017 0.050 Q40%

01/02/2017 0.051 Q40%

13/01/2017 0.051 Q40%

15/02/2016 0.051 Q40%

08/01/2016 0.062 Q50%

06/03/2017 0.072 Module

09/09/2016 0.082 Module

24/01/2017 0.086 Module

12/01/2017 0.101 Q80%

05/08/2016 0.106 Q80%

16/03/2017 0.121 Q85%

25/10/2016 0.161 Q90%

24/01/2016 0.236 Q98%

29/04/2016 0.248 Q98%

Jaugeages
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Globalement, les débits les plus faibles, se situent entrent 10 L/s, le débit moyen se concentre 
autour de 50 L/s à 60 L/s, et le module vers 70 L/s à 80L/s. Puis des débits plus soutenus ont été 
jaugés lors des hivers 2016, le débit maximum déterminé est de 248 L/s. 

De plus, le 15/02/2016, 29/04/2016 et le 05/08/2016, des jaugeages ont été effectués dans les 
conditions suivantes :  

 Ouverture maximale de la vanne ; 

 La vanne de vidange de l’étang reste fermée ; 

 Jaugeage réalisé lorsque tout le débit transite au travers de la vanne (pour rappel, un 
faible débit transite par les fuites de l’ouvrage). 

Dans ces conditions, les jaugeages permettent d’évaluer la capacité de la vanne en charge.  

Tabl. 3 -  Jaugeages pour quantifier la capacité de la vanne du seuil aux 

Sirènes 

 

Avec une mise en charge, la capacité de la vanne actuelle est de l’ordre de 380L/s. A noter, ces 
jaugeages prennent en compte les apports de l’étang et sa charge amont. 

3.1.3.3. METHODE DE CALCUL 

Les sept stations retenues ont été analysées par corrélation linéaire du débit en fonction de la 
surface du bassin versant. Ceci permet ainsi de les comparer entre elles et de disposer d’un 
échantillonnage de données cohérentes et représentatives du comportement hydrologique de ce 
secteur géographique. 

Les régressions linéaires obtenues sont présentées sur les graphiques ci-après. 

Potangey Aval seuil 

15/02/2016 0.25 0.34 Cran 5

29/04/2016 0.16 0.38 Ouverture maximale

05/08/2016 0.11 0.29 Ouverture maximale

Date
Débits (m3/s)

Jaugeages

Condition 

d'ouverture
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Fig. 13. Régressions linéaires du débit en fonction de la superficie du bassin versant 

pour les différents débits caractéristiques 

Ces graphiques font ressortir une corrélation relativement bonne entre les débits caractéristiques 
et les surfaces de bassins versants : le coefficient de détermination de la corrélation linéaire R² est 
supérieur à 0,95 dans tous les cas, ce qui est satisfaisant. 

En revanche, une incertitude plus importante est à considérer pour les débits d’étiage, qui restent 
fortement influencés par la morphologie du bassin versant. En effet, sur ces petits cours d’eau, les 
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques des sols peuvent induire des variations 
importantes du débit sur un linéaire réduit, notamment par la présence de sources naturelles ou de 
failles locales. 

Dans ce contexte, les débits calculés théoriquement seront comparés aux débits mesurés sur site. 
En comparant les valeurs estimées par régressions aux jaugeages, nous observons de forts 
écarts, avec un ratio moyen de 2.3. De la même manière, en extrapolant seulement les débits avec 
la station hydrométrique sur la Biètre, nous observons un ratio moyen de l’ordre de 2.1. 

Les jaugeages ainsi réalisés permettent d’aboutir aux conclusions suivantes :  

 L’hydrologie de l’Oucherotte n’est pas représentative du bassin de la Biètre. En effet, pour 
le même débit mesuré sur l’Oucherotte, le débit de la Biètre peut doubler voire tripler ; 

 En général, les débits de l’Oucherotte sont très faibles, les débits connus allant de 10 L/s à 
249L/s. 
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3.1.3.4. BILAN DE L’ANALYSE HYDROLOGIQUE 

L’analyse hydrologique détaillée ci-avant a pour objectif de définir le plus précisément possible les 
débits de l’Oucherotte. Ces résultats permettent, d’une part, d’alimenter notre connaissance du 
bassin versant, et d’autre part, serviront par la suite au dimensionnement des aménagements 
proposés. 

Aussi, nous préconisons d’utiliser les valeurs des jaugeages réalisés plutôt que les valeurs 
déterminées par régressions linéaires, qui contiennent plusieurs incertitudes. 

3.1.4. Fonctionnement hydraulique et risque inondation 

3.1.4.1. ETAT DU RISQUE INONDATION 

Il n’existe aucun PPRI sur le bassin versant de l’Oucherotte. 

3.1.4.2. MODELISATION 

La modélisation, sur HEC-RAS (1D en régime permanent), a permis d’apprécier le fonctionnement 
global du tronçon, et de déterminer quelques grandeurs indispensables à la suite de l’étude, 
comme le débit de plein bord, que l’on considère comme le débit morphogène du cours d’eau, ou 
encore les hauteurs de chute au droit des différents ouvrages. 

Pour des débits plus soutenus, le débit de plein bord est d’environ 350L/s, on note tout de même 
ponctuellement quelques zones de débordements, notamment au niveau du pont de la RD116. 

Au-delà, la plus forte chute (vanne fermée) est visible lors des étiages, celle-ci est estimée à 1.0m 
environ. On constate que le seuil aux Sirènes n’est pas franchissable pour l’ensemble du 
peuplement piscicole en place.  

 

Fig. 14. Profil en long modélisé de l’Oucherotte 
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3.1.5. Contexte géomorphologique 

3.1.5.1. EVOLUTION HYDROMORPHOLOGIQUE DU COURS D’EAU 

A partir du site Géoportail, les cartes de l’Etat-major ont pu être retrouvées afin de visualiser les 
évolutions depuis 1820. Il s’avère que le tracé de l’Oucherotte n’a vraisemblement pas évolué 
depuis les années 1820 : 

 Le canal de Bourgogne pour la navigation est visible sur la carte de l’Etat-major ; 

 La rivière présente un linéaire très rectiligne ; 

 Les moulins, châteaux et la motte féodale sont visibles.  

 

Fig. 15. Extrait de la carte de l’Etat-major (1820 à 1866) au niveau de la commune 

d’Aiserey (avec tracé actuel de la rivière en bleu) 

En revanche,  plusieurs documents datant du XIe siècle et XIIIe siècles révèlent :  

 Une divagation répétée du cours d’eau en amont de la commune de Rouvres-en-Plaine, 
formant ainsi différents ruisseaux : Roitelet, Ausson, ruisseau de la Fontaine aux Sœurs... ; 

 En 1651, le lit de l’Oucherotte est curé pour rendre des terres cultivables et non 
inondables ; 

 Dans le XVIIIè siècle, le lit de l’Oucherotte est rectifiée sous l’égide de l’architecte dijonnais 
Pierre-Joseph Antoine ; 

 En 1808, le canal de dérivation situé en amont du secteur d’étude permet de décharger les 
eaux en cas de crues majeures ; 

 À Longecourt-en-Plaine, un tronçon rectiligne longe dorénavant ce canal puis le traverse 
par un passage souterrain (au niveau de l'écluse) avant de rejoindre le lit naturel de la 
rivière au niveau du lavoir. 

D’après les archives, on en déduit que l’Oucherotte a fait l’objet de remaniements : on observe 
notamment une rectification du lit mineur qui se traduit par la diminution de la sinuosité pour et 
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obtenir un tracé plus rectiligne, augmenter la débitance de la rivière et disposer d’un tracé moins 
complexe pour l’exploitation agricole. 

Ce type d’intervention est susceptible de perturber l’équilibre géomorphologique de l’hydrosystème 
et de modifier les processus morpho-dynamiques animant la rivière, pouvant induire une 
dégradation physique durable de la rivière liée à une suppression de la ripisylve et une banalisation 
des habitats pouvant être à l’origine d’une perte de la diversité du milieu. 

3.1.5.2. CONTEXTE MORPHO-SEDIMENTAIRE 

Le bassin de l’Oucherotte est formé dans la plaine alluviale de l’Ouche, qui s’étend largement par 
une terrasse de 15 à 17m. Elle est formée par une série argilo-limoneuse non carbonatée 
pouvant atteindre plus de 3 m d’épaisseur dans la région d’Aiserey.  

Egalement, les alluvions récentes argilo-limoneuses constituent la base de la plaine alluviale : ce 
sont des limons argilo-limoneuses et non carbonatées d’inondations déposés pendant la 
période récente de l’Holocène. 

Concernant notre secteur d’étude, les apports sont globalement réduits en lien avec la géologie du 
bassin versant et surtout la morphologie de l’Oucherotte : 

 Des apports externes avec une production primaire en éléments grossiers réduite. 

 Des apports internes conditionnés par un stock de matériaux alluvionnaires faible : 
matelas alluvial limité à quelques dizaines de centimètres d’épaisseur, remplissage du 
fond de vallée par des matériaux de surface en majorité fins et cohésifs. 

  

Fig. 16. Lit de l’Oucherotte en amont de la motte féodale (Q = 10L/s) 
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Fig. 17. Lit de l’Oucherotte en amont du seuil aux Sirènes (Q = 10L/s) 

Ce diagnostic conditionne directement l’ampleur de la dynamique alluviale qui reste mineure. En 
effet, cette dynamique est limitée par le fonctionnement intrinsèque du cours d’eau (pente faible, 
transit sédimentaire réduit) et par la contrainte due à la cohésion des matériaux constitutifs des 
berges et par le seuil des Sirènes qui empêche l’évacuation des sédiments fins et donc 
favorise l’envasement du cours d’eau. La production totale de matériaux par l’Oucherotte est 
faible. 

L’ampleur du remous solide du barrage est difficile à appréhender. Il pourrait probablement 
s’étendre au-delà du remous liquide étant donné l’ancienneté du seuil. 

Au niveau de la retenue de l’ouvrage, celle-ci apparaît comblée à l’amont direct du seuil et sur 
plusieurs centaines de mètres. Le volume de sédiments est évalué à plus de 6200m3 dans la 
rivière de l’Oucherotte et à 2500m3 dans le plan d’eau. La présence de l’ouvrage engendre une 
rupture totale de la continuité écologique, en lien avec une hauteur de chute trop élevée, de l’ordre 
du mètre. 

3.1.5.3. PROFIL EN LONG DE L’OUCHEROTTE SUR LE SECTEUR D’ETUDE 

Le profil en long de l’Oucherotte, relevé par un géomètre, met en évidence les éléments suivants : 

 Une influence de l’ouvrage sur les écoulements en amont par la présence d’un remous 
liquide qui s’étend sur environ 300 m ; 

 Un envasement important dans la rivière, d’après le profil en long, le volume est estimé à 
6200m3 ; 

 Une pente qui s’équilibre autour de 0.1% ; 

 Une influence aval créée par l’étang et le pont de la RD116 ; 

 La présence de l’ouvrage engendre une rupture totale de la continuité écologique, en lien 
avec une hauteur de chute trop élevée, de l’ordre du mètre. 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE  
 

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE 
L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY 

 
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

  
 

 
 

 / 4161774 / APT / NDU / IND C / DECEMBRE 2017 41 
 

 

Fig. 18. Profil en long de l’Oucherotte sur le secteur d’étude 

3.1.6. Contexte géologique 

Les investigations géotechniques, réalisées par le bureau d’études Hydrogéotechnique Centre, ont 
procédé à l’exécution des sondages, essais et études géotechniques préalables à la réalisation de 
la création d’une berge située sur la commune d’Aiserey.  

Les investigations ont été les suivantes :  

 2 forages de reconnaissance géologique avec essais pressiométriques tous les 1.5m, 
notés PR1 et PR2, descendus à 6.00m de profondeur, en diamètre 64mm ; 

 2 sondages pénétrométriques, notés PD3 et PD4, descendus au refus entre 0.90 et 1.70m 
de profondeur, avec un pénétromètre dynamique à main. Les sondages PD3 et PD4 ont 
été réalisés au droit du plan d’eau avec une hauteur d’eau + sédiments de 1.30m 
d’épaisseur. 
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Fig. 19. Localisation des sondages géotechniques 

L’analyse des coupes des différents sondages permet de schématiser la lithologie de la manière 
suivante :  

 Couche 0 : Présence en tête des sondages de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm 
environ ; 

 Couche 1 : Présence de remblais – limon à graviers et quelques morceaux de briques sur 
une épaisseur de 80 cm, pour le sondage PR1. Cette couche est de faible compacité ; 

 Couche 2 : Présence de limon légèrement sableux marron brun gris à graviers. Pour le 
sondage PR1, l’épaisseur est de 2.40 m, en revanche, pour le PR2, l’épaisseur est de  
1.10 m. Cette couche est de modeste à bonne compacité ; 

 Couche 3 : Présence de graves limono-sableuses marron gris. Pour le sondage PR1, 
l’épaisseur est de 1.50 m, en revanche, pour le PR2, l’épaisseur est de 1.60 m. Cette 
couche est de moyenne à bonne compacité ; 

 Couche 4 : Présence de sables +/- graveleux marron gris bleu. Pour le sondage PR1, 
l’épaisseur est de 1.00 m, en revanche, pour le PR2, l’épaisseur est de 3.00 m. Cette 
couche est bonne compacité  

Concernant les sondages pénétrométriques (ces essais déterminent directement une résistance 
limite du sol), le refus se situe entre 0.90 et 1.70m de profondeur au droit des sondages PD3 et 
PD4. A noter que ces sondages ont été réalisés avec une hauteur + sédiments de 1.30m. 
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3.1.7. Qualité des eaux 

3.1.7.1. EAUX DE SURFACE 

3.1.7.1.1. Objectifs des eaux de surface 

L’Oucherotte et la Biètre constituent une seule masse d’eau superficielle, à savoir « La rivière la 
Biètre» (FRDR10142), pour laquelle les objectifs et échéances fixés sont les suivants : 

 

Tabl. 4 -  Masse d’eau «La rivière la Biètre » – Extrait du SDAGE 

2016/2021 

3.1.7.1.2. Qualité des eaux de surface 

Aucune station de mesure de qualité de l’eau n’est présente sur le cours d’eau de l’Oucherotte. La 
station la plus proche reste celle à Brazey-en-Plaine, qui mesure les eaux de l’Oucherotte et de la 
Biètre, soit en aval de notre secteur. 

Néanmoins, l’historique des prélèvements et des analyses mettent en évidence : 

 Un état moyen en termes d’hydrocarbures ; 

 Un état médiocre en termes de qualité piscicole : 

 Un état qui fluctue suivant les années en termes de nutriments azotés, passant de bon état 
à un état moyen ; 

 Un état chimique globalement mauvais et un état écologique de qualité médiocre. 

Tabl. 5 -  Etat des eaux de surface de la station « Biètre à Brazey-en-

plaine » 

 

Statut Échéance
Paramètres faisant l'objet d'une 

adaptation

Échéance 

sans 

ubiquiste

Échéance 

avec 

ubiquiste

Paramètres faisant l'objet d'une 

adaptation

La rivière la Biètre Bon état MEN 2027

Pesticides, substances dangereuses, 

matières organiques et oxydables, 

morphologie

2015 2017
Benzo(g,h,i)perylène + 

Indeno(1,2,3-cd)pyrène

Objectif d'état chimique

Nom de la masse 

d'eau 

Objectif d'état écologique

Objectif 

d'état
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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 aquifères

1
. 

La rivière de l’Oucherotte fait partie d’une seule masse d’eau, qui s’intitule : « Alluvions plaine des 
Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes ». 

Tabl. 6 -  Etat des eaux souterraines de la masse d’eau FRDG329 

 

3.1.8. Contexte écologique 

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 définit 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. 

L’Oucherotte est classée en contexte Cyprinicole dégradé. 

                                                      

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 » 

Statut

2009
Échéance

Paramètres faisant l'objet d'une 

adaptation

Statut

2009
Échéance

Paramètres faisant l'objet d'une 

adaptation

FRDG329 - 

Alluvions plaine 

des Tilles, nappe 

de Dijon sud + 

nappes profondes

Bon état BE 2015 - MED 2027

Nitrates/Pesticides/Atrazine/Simazine/T

etrachloroethylene/Oxadixyl/Triazines/D

ichlorobenzamide/Urées/dérivés 

Benzène/Hydrocarbures

Nom de la masse 

d'eau 

Objectif 

d'état

Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique
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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. 

L’Oucherotte et la Biètre sont classées dans leur totalité en seconde catégorie piscicole.  

3.1.8.1.3. Qualité du peuplement actuel 

Le peuplement piscicole de l’Oucherotte a été analysé à partir d’un diagnostic, réalisé par la 
conseil supérieur de la Pêche, sur les peuplements piscicoles de la vallée de la Vouge ; qui 
regroupe quatre sous bains, à savoir, la Vouge, la Biètre, la Varaude et la Cent-Fonts.  

Le peuplement piscicole recensé sur la station de l’Oucherotte à Longecourt-en-Plaine se compose 
des espèces suivantes : Chabot ; Loche franche ; Epinoche ; Chevesne ; Epinochette. 

 
 

Fig. 20. Comparaison entre peuplements piscicoles observés et peuplements théoriques 

sur la station « Oucherotte à Longecourt-en-Plaine » 

Sur cette station, on observe une situation piscicole déséquilibrée. Sur l'Oucherotte, on peut noter 
la présence du chabot petite espèce de fond sensible à la qualité des rivières (cette population doit 
certainement provenir de la rivière Ouche). Il s'agit du seul secteur où cette espèce a été 
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inventoriée. Des espèces comme le vairon et la truite, qui devraient être présentes dans ce type de 
rivière sont totalement absentes.  

Le sous bassin de la Biètre présente des déficits importants à la fois en nombre d’espèces 
présentes et en abondance.  

De plus, la qualité des peuplements piscicoles a été évaluée par le score d’intégrité ichtyologique 
(SI2G). Ce système de notation a été élaboré par la DR 5 du CSP (1994-1995). Il consiste à 
comparer quantitativement la situation réelle, stigmatisée par une série de cotes d'abondance, à la 
structure potentielle correspondant à la variété et aux abondances optimales des espèces électives 
du type écologique en l'absence de perturbation. 

Dans le cas de la rivière Oucherotte, la qualité du peuplement piscicole est jugée de 7.7/20, soit 
une qualité médiocre sur le secteur. Enfin, la qualité des habitats piscicoles est faible, en lien avec 
des conditions de vitesses et de profondeurs peu diversifiées, des faciès d’écoulement et une 
morphologie de cours d’eau très homogènes, et un colmatage des fonds importants. 

3.1.8.1.4. Statuts et mesures de protection des espèces 

Le tableau ci-dessous présente les espèces piscicoles recensées sur le secteur et qui fait l’objet de 
statuts et de mesures de protection : 

Espèce 
Directive européenne 

"Habitats-Faune-Flore"2 
Arrêté du 

8 déc 3. 

1988 

Convention de 
Berne4 

Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe II Annexe V Annexe III 

Chabot Cottus gobio X       

Tabl. 7 -  Statuts et mesures de protection de l’espèce piscicole 

concernée 

3.1.8.1.5. Bilan sur l’enjeu de la continuité écologique 

En lien avec le classement des cours d’eau, l’Oucherotte ne présente pas d’enjeu fort eu égard 
à la qualité des habitats et au manque de diversité aquatique en l’état. En outre, l’analyse du 
peuplement piscicole de l’Oucherotte montre les importants problèmes de qualités des eaux, qui 
conditionnent directement l’atteinte des espèces. En conséquence, la restauration de la continuité 
écologique au niveau du seuil aux Sirènes ne suffirait pas à rétablir complétement un peuplement 
piscicole de qualité en termes d’effectifs et de biomasses. Ce qui sous-entend d’engager une 
réflexion sur la restauration de la qualité physique de la rivière et des habitats aquatiques.  

Les espèces cibles sont les petits cyprinidés. 

                                                      
2
 Directive européenne du 21 mai 1992 qui concerne la conservation des habitats naturels ainsi que les 

espèces de faune et de flore sauvages. Elle se compose de six annexes. L’Annexe II liste les types d’habitats 
et les espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
L’Annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements 
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
 
3
 L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire 

national. 
 
4
 Les espèces inscrites à l’annexe III de la Convention de Berne de 1979 doivent faire l’objet d’une 

réglementation, afin de maintenir l’existence de ces populations hors de danger. 
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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 abritant 
des habitats naturels et des espèces animales ou végétales, devenues rares ou menacées.  

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. 21. Organisation du réseau Natura 2000 

 

Le site ne se situe pas au sein d’une zone Natura 2000, en revanche le seuil aux Sirènes se situe 
à proximité de ces zones. Il s’agit des zones :  

 A 3km : Directive Habitats - FR2601013 - Forêt de Cîteaux et environs ; 

 A 8km : Directive Habitats - FR2601012 - Gîtes et habitats à chauves-souris en 
Bourgogne ; 

 A 3km : Directive Oiseaux - FR2612007 - Forêt de Cîteaux et environs. 
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Fig. 22. Localisation des zones Natura 2000 à proximité de l’étude 

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. 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. 
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Le site d’étude se localise dans une ZNIEFF de type 1 et de type 2, à savoir : 

 La rivière de l’Oucherotte – ID 14005035 ; 

 La rivière de la Vouge – ID 14005000. 

Au-delà, le secteur d’étude se situe à proximité de :  

 A 1.5km : ZNIEFF 1 - Bassins d'Echigey – 14000031 ; 

 A 6km : ZNIEFF 1 - Etangs Millot et de Saule – 14002014 ;   

 A 5.5km : ZNIEFF 1 - Bois des grandes et petites plaines de Saint-Nicolas-les-Cîteaux – 
14002017 ; 

 A 3km : ZNIEFF 2 - Foret de Cîteaux et d'Izeure – 14002000. 

 

Fig. 23. Localisation des zones ZNIEFF 1 et 2 à proximité de l’étude 

3.1.8.2.3. Arrêtés de protection de biotope 

Le tronçon à l’étude sur l’Oucherotte ne se situe dans aucune emprise d’arrêté de 
protection de biotope. 

Aucun arrêté de protection biotope ne se situe à proximité immédiate du secteur d’étude. La 
première zone concernée par un arrêté se trouve à 18 km au à l’est. 
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3.1.8.2.4. Réserves Naturelles Régionales 

Le tronçon à l’étude sur l’Oucherotte ne se situe dans aucune Réserve Naturelle Régionale. 

La zone la plus proche se situe à environ 30 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 bassin versant de l’Oucherotte n’est pas situé dans un parc naturel régional. 

3.1.8.2.6. Réserves biologiques 

Le tronçon à l’étude sur l’Oucherote ne se situe (dans aucune Réserve Biologique. 

La zone la plus proche se situe à environ 15 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.  

Seul a été retrouvé, sur la base de données CARMEN de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, 
des surfaces potentielles à dominance humide dont fait partie les cours d’eau et leur cordon de 
végétation rivulaire. 
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Fig. 24. Extrait de la base de données CARMEN – DREAL Bourgogne-Franche-Comté 

3.1.8.3. INVENTAIRE FAUNE / FLORE 

3.1.8.3.1. Définition du périmètre de prospection 

L’inventaire de terrain a consisté à deux visites mensuelles depuis le mois de janvier 2017. Le site 
a été parcouru à pied sur les deux rives. L’entité du parc du château (plan d’eau et ancienne motte 
féodale) présente une surface de 1.18 ha. Le secteur d’inventaire s’étend sur 4.72 ha, intégrant 
l’amont de l’Oucherotte (où la zone de l’influence de l’ouvrage est avérée) ainsi que l’aval au 
niveau du creux aux chevaux (carte ci-dessous). 
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Fig. 25. Périmètre de prospection 

Le parc du château est situé au sein de la commune d’Aiserey. La rive droite présente une pelouse 
artificialisée et un chemin piétonnier. La rive gauche est constituée de terres cultivées. Le lit du 
ruisseau est comblée en totalité par des sédiments fins. Les habitats existants résultent de 
l’anthropisation du milieu, c’est-à-dire du recalibrage de l’Oucherotte et de la mise en place du seuil 
aux Sirènes entre la fin du XVIII et le début XIX ème siècle. Aujourd’hui, le parc du château 
constitue un parc urbain d’agrément. 

Il convient de rappeler qu'un inventaire n'est qu'un instantané dont les résultats ne reflètent 
souvent qu'une vision assez partielle de la situation. Cependant, dans ce milieu anthropisé, on 
peut émettre l’hypothèse que le biotope est stable au cours du temps. 

3.1.8.3.2. Description des habitats 

Les habitats suivants ont été recensés : 
 

Habitats 
Code 
CORINE 

Surface (m²) Enjeu local 

Champs d’un seul tenant intensément cultivé 
– openfields grandes cultures 

82.11 96 000 Faible 

Petit parc et square citadin 85 .2 11 930 Faible 

Village 86.2 / Faible 

Communauté à grandes laîches 53.2 200 Moyen à faible 

Tapis de nénuphars 22.4311 50 Faible 

Dépôts nus d’alluvions fluviatiles limoneuses 24.51 9 720 Faible 

Petit bois, bosquet 84.3 4 500 Faible 
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3.1.8.3.3. Analyse de la flore et des habitats 

L’Oucherotte présente une ripisylve à faible densité, dominée par l’aulne glutineux - Alnus 
glutinosa et le frêne commun – Fraxinus excelsior. On retrouve aussi le Saule blanc – Salix alba et 
le Noisetier - Corylus avellana.  

Une partie du secteur de l’inventaire est caractérisé en tant que « petit bois », on y retrouve des 
espèces courantes de ce type de milieu, à savoir le maronnier- Aesculus hippocastanum et le 
platane – Platanus. 

Le genre Carex parsème une vingtaine de mètre de l’Oucherotte en rive gauche ; sa densité est 
très faible. L’espèce n’est pas identifiée. Au sein du lit de l’Oucherotte, aucune espèce hydrophyte 
n’est présente. On note la présence d’un tapis de Nenuphar - Nuphar lutea.  

Enfin, une espèce invasive est présente près du seuil aux Sirènes et au creux aux chevaux ; il 
s’agit de la Renouée du Japon - Fallopia japonica. L’espèce se développe au sein de massifs 
relativement stables dans le temps 

 

Fig. 26. De gauche à droite : Carex et aulne, renouée du Japon, pelouse (SBV) 

3.1.8.3.4. Analyse de la faune 

Quatre espèces ont été répertoriées : 

 Canard Colvert - Anas platyrhynchos 

 Gallinule poule-d'eau - Gallinula chloropus 

 Corneille noire – Corvus corone 

 Cossus gâte-bois - Cossus cossus  

 

Fig. 27. Canard Colvert (Anas platyrhynchos) / Cossus gâte-bois (Cossus cossus) (SBV) 
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La faune piscicole est largement influencée par l’empoissonnement réalisé annuellement dans 
l’Oucherotte par la société de pêche privée (truite, …). Par ailleurs, le site se situant au cœur du 
village, d’autres espèces ont probablement été introduits par la population elle-même. En effet, lors 
de la vidange du plan d’eau en juillet 2015, des espèces comme le silure et la perche soleil ont été 
observées.Contexte socio-économique 

3.1.8.4. PARC ET PROMENADES 

A noter le fort caractère paysager de la traversée urbaine d’Aiserey, en particulier à l’amont et au 
droit du seuil aux Sirènes où la rivière est visible et à vocation à être mise en valeur. En rive droite 
de l’Oucherotte, un sentier permet de se promener en longeant le cours d’eau. Egalement, 
plusieurs bancs et tables de « pique-nique » sont installés. Enfin, une aire de jeu est installée en 
rive gauche, en amont immédiat du seuil aux Sirènes. Ce lieu fait partie intégrante du paysage 
local. 

 

Fig. 28. Traversée urbaine d’Aiserey 

   

Fig. 29. Vues schématiques avant / après des aménagements sur l’Oucherotte 
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3.1.8.5. LA PECHE DE LOISIR 

L’association de pêche de l’Oucherotte est autorisée par la commune et est responsable de 
l’introduction du poisson dans le plan d’eau, à savoir du brochet, de la carpe, du sandre et de la 
truite.  

L’association de pêche précise qu’une hauteur d’eau de 1.0m minimum serait requise pour la 
survie du poisson. Actuellement, cette hauteur n’est pas toujours d’atteinte, compte tenu de 
l’épaisseur des vases. 

3.1.8.6. RESERVE A INCENDIE (PRELEVEMENTS EN RIVIERE) 

D’après le SDIS de la Côte d’Or, la défense incendie de la commune d’Aiserey est uniquement 
assurée par 25 poteaux d’incendie. Aucun point d'eau naturel n'est référencé dans la base de 
données opérationnelle du SDIS 21 sur la commune d'Aiserey.  

3.1.8.7. MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS/CLASSES  

La commune d’Aiserey possède un seul monument historique, il s’agit de l’édifice : Ferme aux 
escaliers. Cet édifice a été inscrit le 07/06/1994 en tant que monument historique partiellement.  

Ce monument historique se situe à moins de 500m du projet. L’aménagement de l’Oucherotte 
nécessitera l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour réaliser les travaux. 

 

Fig. 30. Monument historique localisé sur la commune d’Aiserey 

A ce stade, des photographies ont été réalisées : il n’y a pas de co-visibilité entre le monument 
historique classé et le seuil aux Sirènes. 
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3.1.8.8. ENJEUX ECONOMIQUES 

Aucun ouvrage n’utilise la force motrice de l’eau pour un usage économique. 

3.1.8.9. RESEAUX 

Les demandes de DT ont été réalisées à ce stade, on peut noter la présence des réseaux 
suivants : 

 Un réseau de HTA aérien et BT souterrain le long de la RD116 et rue des Sirènes ; 

 Un réseau de gaz souterrain présent le long des lotissements ; 

 Un réseau AEP et EU, le long des lotissements en rive droite et sous le pont de la RD116 ; 

 Des postes d’éclairage publics le long de la rue des Sirènes ; 

 Des conduites enrobées pour la téléphonie dans le lotissement et le long de la RD116. 

Un tableau récapitulatif de DT est joint en annexe. 

3.1.8.10. AUTRES 

Hormis les ouvrages d’art, d’autres ouvrages ou bâti tels que les murs en berge peuvent être 
influencés par les ouvrages hydrauliques. Il s’agit : 

 Des maisons riveraines en aval de l’ouvrage ; 

 Des murs ou murets.  

3.1.9. Politiques de l’eau 

3.1.9.1. 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 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,… 

1 2 3 
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 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. 

3.1.9.2. 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. 
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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 ; 

 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 versant 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 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 » : 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE  
 

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE 
L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY 

 
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

  
 

 
 

 / 4161774 / APT / NDU / IND C / DECEMBRE 2017 59 
 

 Disposition 6B-04 : « Préserver les zones humides en les prenant en 
compte dans les projets ». 

3.1.9.3. 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 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_6 de « Préserver et restaurer la 
continuité écologique (biologique et sédimentaire) des cours d’eau ». De nombreux vannages 
sont répertoriés et peuvent limiter les possibilités de transits sédimentaire et écologique. Cette 
situation est particulièrement reconnue sur le cours de l’Oucherotte. Cette demande est portée par 
la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

3.1.9.4. PLAN DE GESTION DU RISQUE D’INDONDATION 2016-2021 

3.1.9.4.1.  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 : 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
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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. 

3.1.9.4.2.   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. 

 

Fig. 31. Périmètre du TRI du Dijonnais (en rouge) 

La commune d’Aiserey n’est pas comprise dans le territoire du TRI du Dijonnais.  
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3.1.10. Règlementation particulière associée à 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. 

L’Oucherotte n’est ni classée en Liste 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, 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. 

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. 
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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 l‘Oucherotte 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 l’Oucherotte est la restauration du cours d’eau sur un tronçon de 
plus 300 mL. Egalement, ce projet a pour vocation d’installer une prise d’eau sous forme de 
déversoir pour alimenter le plan d’eau associé en rive droite. 

Pour se faire, le projet a fait l’objet d’un calage hydraulique à l’aide d’un outil de modélisation, basé 
sur les jaugeages et sur les mesures de niveaux d’eau sur site, réalisés par le Syndicat du Bassin 
versant de la Vouge et Artelia. 

Le projet (maintien de l’ouvrage mais ouverture permanente de la vanne) aura un impact important 
sur les niveaux d’eau.  
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3.2.2.1.1. A l’étiage 

A l’étiage (le plus faible débit mesuré est de 10L/s), l’agrandissement et l’ouverture de la vanne 
auront une forte incidence sur la retenue d’eau amont, qui s’étend sur près de 300m. 
L’abaissement de la ligne sera de 0.90m au droit du seuil aux Sirènes. 

 

Fig. 32. Incidences hydrauliques à l’étiage 

3.2.2.1.2. Au module 

Au module (Q = 70 L/s), le seuil aux Sirènes se met en charge. L’ouverture de la vanne aura un 
impact plus important sur la ligne d’eau amont, qui est maintenue par l’ouvrage sur environ 300 m. 

L’ouverture de la vanne induira un abaissement d’environ de 1.02 m au droit du seuil. 

 

Fig. 33. Incidences hydrauliques au module 
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3.2.2.1.3. En crue 

En cas de crue estimée à 350 L/s, l’ouverture de la vanne induira un abaissement de la ligne d’eau 
de près de 0.70 m, au droit du seuil. 

 

Fig. 34. Incidences hydrauliques en cas de crue 

L’agrandissement et les nouvelles conditions de manipulation de la vanne du seuil aux 
Sirènes et la réalisation de la berge n’aggraveront pas le risque inondation au droit de 
l’ouvrage, tant à l’amont (abaissement généralisé de la ligne d’eau) qu’à l’aval (aucune 
influence des aménagements sur la ligne d’eau). 

3.2.2.2. IMPACT SUR L’ALIMENTATION DU PLAN D’EAU 

La prise d’eau d’alimentation du plan d’eau est fixée à 192.75 mNGF, le plan d’eau ne sera 
donc alimenté qu’au moment où la ligne d’eau atteindra cette côte. D’après les jaugeages et la 
modélisation, le plan d’eau sera alimenté à partir d’un débit supérieur à 50 L/s (Q40%), la ligne 
d’eau dans l’étang augmentera simultanément avec les niveaux d’eau dans la rivière. Ce qui 
signifie que le plan d’eau serait alimenté 219 jours par an. A partir d’un débit supérieur à 90L/s, 
l’étang communiquera avec les eaux de l’Oucherotte par le déversoir. 

L’effet plan d’eau sera visible qu’à partir du débit supérieur à 200L/s. 

3.2.2.3. IMPACT POUR LES DEBITS DE CRUE 

En lien avec le paragraphe précédent, il a été démontré que les travaux induiront un abaissement 
du niveau d’eau moyen en amont des ouvrages, conséquence logique de l’ouverture de la vanne. 

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. 
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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. 

3.2.2.4. IMPACTS POUR LES INONDATIONS 

Egalement, en aval des ouvrages, le projet global n’aura aucune incidence sur les écoulements. 
Ces ouvrages n’ont aucun effet notable d’écrêtement de l’onde de crue ou de rétention d’une partie 
du volume de crue, si bien que leur aménagement n’aura aucun effet ni sur la propagation des 
crues en aval (débit de pointe et durée de l’hydrogramme de crue) ni sur les niveaux d’eau en aval.  

En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet dans sa globalité n’aura aucun impact 
notable sur l’aléa inondation dans la commune d’Aiserey. 

3.2.3. Impacts sur le fonctionnement géomorphologique 

L’ouverture de la vanne n’aura que peu d’impact sur la structuration du profil en long de 
l’Oucherotte. En effet, la pente du lit mineur est très homogène au droit du seuil, de l’ordre de 
0.10%. Dans ce cas, les phénomènes d’érosion régressive, pouvant survenir lors d’une telle 
opération, ne sont attendus que localement  au sein de la retenue amont qui accueillera par la 
suite le lit mineur de l’Oucherotte.  

L’évolution prévisible du profil en long consistera en un départ des fines limité à la section du lit 
étiage. L’abaissement général des eaux permettra de mettre à nu les vases, et de définir les 
nouvelles banquettes stabilisées. Les ajustements se font en largeur et en profondeur jusqu’à 
obtenir un profil d’équilibre. 

Au-delà, la retenue actuelle sera remplacée par un lit mineur avec des écoulements plus adapté à 
l’Oucherotte. 

Dans un premier temps, les dépôts de sédiments les plus fins stockés dans la retenue seront 
mobilisés lors d’épisodes hydrologiques intenses. Cette mobilisation de matériaux fins se 
poursuivra essentiellement sur le tracé naturel de la rivière (points les plus bas), emplacement 
privilégié pour le passage des écoulements. Au-delà du lit vif, les zones exondés se végétaliseront 
progressivement au cours du temps, permettant ainsi la stabilisation des sédiments fins et la 
création de berges naturelles, à pente douce et bien connectées avec la rivière. 

A terme, le lit mineur de l’Oucherotte possédera les caractéristiques morphologiques identifiées sur 
les tronçons de la rivière hors influence. Celles-ci correspondent à :  

 Une largeur de plein bord comprise entre 4.00 à 5.00 m ; 

 Une largeur du lit mineur comprise entre 50 et 70 cm ; 

 Une hauteur d’étiage de 25 cm à 50 cm. 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE  
 

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE 
L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY 

 
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

  
 

 
 

 / 4161774 / APT / NDU / IND C / DECEMBRE 2017 66 
 

Sur le plan sédimentaire, l’incidence des aménagements sera également très limitée puisque le 
transit de sédiments est faible sur l’Oucherotte. 

En conclusion, les aménagements projetés auront une incidence très faible voire nulle sur 
la dynamique alluviale de l’Oucherotte. De plus, les aménagements ne créeront aucune 
entrave supplémentaire au transit sédimentaire qui demeure faible sur ce tronçon de 
l’Oucherotte. 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 néfaste sur la qualité de l’eau de l’Oucherotte. 
Au contraire, la suppression du plan d’eau en amont du seuil aux Sirènes (effet plan d’eau à 
partir d’un débit >200L/s) sera favorable à la limitation du réchauffement de l’eau, qui 
constitue un paramètre physico-chimique limitant pour le peuplement piscicole. 

Les analyses thermiques réalisées mettent en évidence de fortes variations journalières en période 
estivales 5.5 °C. L’agrandissement et l’ouverture de la vanne dans le seuil aux Sirènes permettra 
de restaurer des écoulements au sein du lit mineur, limitant ainsi le réchauffement des eaux. Une 
réduction de la température est donc attendue suite aux aménagements sur le lit mineur de 
l’Oucherotte.  

Au-delà, au regard de la nature du projet, les risques de pollution des eaux de l’Oucherotte 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 rétablissement de la continuité écologique, en particulier piscicole.  

Sur le tableau ci-dessous, représentant les vitesses au travers de la vanne, on observe 
qu’actuellement les vitesses sont limitantes pour le peuplement piscicole, dès lors d’un débit 
supérieur à 150L/s. Par conséquent, la vanne n’est pas franchissable pour le peuplement piscicole 
au-delà d’un débit supérieur à 150L/s. En revanche, en élargissant la vanne, les vitesses sont 
tout à fait compatibles avec les capacités de nage des espèces piscicoles. 
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Fig. 35. Vitesses au travers du seuil aux Sirènes 

Au-delà, 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 300 mL. 

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 se fera à faibles débits et sur une emprise très réduite, au dro it de 
l’ouvrage, limitant ainsi la gêne occasionnée. 

3.2.5.2. EFFETS SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

Les impacts sur la faune et la flore se feront d’abord ressentir durant la phase de travaux. Une 
attention particulière sera portée au risque d’introduction d’espèces végétales envahissantes. 
Concernant les espèces arborescentes sujettes à des risques de basculement et de 
dépérissement dû à la diminution des niveaux d’eau, la végétation fera l’objet si besoin de 
recépage et de coupe sélective en tenant compte de la période de nidification. 

Parmi les impacts prévisibles : 

 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 
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. 

 

Débit
Vanne ouverte 

0.50 * 0.28 m

Vanne ouverte 

1.50 * 0.50 m

V max pour le 

peuplement 

piscicole (m/s)

10 L/s 0.29 0.10

30 L/s 0.43 0.15

50 L/s 0.53 0.18

70 L/s 0.58 0.20

90 L/s 0.64 0.22

100 L/s 0.71 0.13

150 L/s 1.07 0.20

200 L/s 1.43 0.27

250 L/s 1.79 0.33

300 L/s 2.14 0.40

350 L/s 2.50 0.47

1.00

Vitesse au travers du Seuil aux Sirènes
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 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 déchets à l’issus du chantier seront gérer au mieux 
pour éviter qu’ils ne se retrouvent dans le milieu. 

3.2.6. Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel 

Les aménagements prévus seront soignés. Ils engendreront des effets morphologiques sur la 
retenue d’eau actuelle, puisque celle-ci sera supprimée pour laisser place à un lit mineur 
caractéristique de l’Oucherotte, et sera de nouveau visible à partir d’un débit de 200 L/s 

Ces aménagements auront des impacts paysagers significatifs qui passeront par le resserrement 
du lit mineur de l’Oucherotte (4 à 5 m de large), une baisse significative de la ligne d’eau, et la 
construction de la berge pour séparer le plan d’eau de la rivière. 

Les photomontages, ci-dessous, permettent d’illustrer les aménagements prévus. 

 

Fig. 36. Photomontage réalisé (Avant/Après) 

3.2.7. Impacts sur les usages 

Le principal usage de secteur est la pêche de loisir au sein du plan d’eau. Les aménagements 
prévus permettront de préserver le plan d’eau mais il sera alimenté qu’à partir de 50 L/s. 

Il est également prévu de curer entièrement le plan d’eau, ainsi les hauteurs d’eau, après 
aménagements, seront comprises entre 60 cm à plus d’un mètre. L’enjeu pêche sera alors 
conservé. 

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. 

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 (accès, coupe d’arbres), auront lieu en période d’absence de la faune 
soit du mi-aout 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. 

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. 
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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) ; 

 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…). 
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Tenant compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole de l’Oucherotte, 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.  

3.3.3.3. 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.  

A noter, les travaux prévoient une éradication de plusieurs pieds de Renouée du Japon. 
Cette opération sera extrêmement surveillée pour éviter tout nouveau développement. 

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 passant par : 

o L’installation de deux bassins de décantation successifs en aval de la vanne de 
vidange du plan d’eau ; 

o L’installation de deux bassins de décantation successifs en aval de la vanne du 
seuil aux Sirènes ; 

o L’installation de bottes de pailles en aval des bassins de décantation, trois seront 
indispensables pour filtrer les fines. 

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

Ayant deux vannes pour gérer le libre écoulement de l’Oucherotte, nous préconisons une 
organisation de cette manière : 

1 – Installation de deux bassins de décantation après la vanne du seuil aux Sirènes et de deux 
filtres à pailles en aval de ces derniers ; 

2 – Ouverture de la vanne du seuil aux Sirènes, ce qui va provoquer l’assèchement du plan d’eau ; 
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3 – Curage totale du plan d’eau ; 

4 – Retrait de la vanne de vidange du plan d’eau ; 

5 – Batardeaux autour du seuil aux Sirènes pour conforter les maçonneries et réaliser 
l’agrandissement de la vanne, les écoulements transiteront par la vanne de vidange du plan d’eau, 
après l’installation de deux bassins de décantation et de deux filtres à pailles en aval de la vanne 
de vidange du plan d’eau ; 

6 – Ouverture de la vanne du seuil aux Sirènes, et mise en place des batardeaux au niveau de la 
berge à construire ; 

7 – Travaux sur la berge ; 

8 – Retrait des dispositifs préventifs. 

 

Fig. 37. Mesures préventives pour gérer les fines 

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 l’Oucherotte). 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. 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE  
 

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE 
L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY 

 
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

  
 

 
 

 / 4161774 / APT / NDU / IND C / DECEMBRE 2017 73 
 

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. Avant tous travaux, une pêche 
de sauvegarde sera réalisée. 

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 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 l’Oucherotte 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 l'Ouche à Crimolois ; 

 Données hydrométriques sur la banque hydro (http://www.hydro.eaufrance.fr/) : station sur 
la Biètre à Brazey-en-Plaine et l’Ouche à Trouhans ; 

 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. 
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3.3.3.7. INSTALLATION ET MODALITES D’ACCES 

L’accès au seuil aux Sirènes se fera par la rive gauche de l’Oucherotte. Les engins de chantier 
emprunteront la voirie RD116 depuis le bourg d’Aiserey jusqu’au terrain aux jeux. Pour intervenir 
en amont, il sera alors possible d’emprunter la rue aux Sirènes. 

 

Fig. 38. 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 
l’Oucherotte mais également en zone inondable. 

Le seuil aux Sirènes et le plan d’eau associé sont tous les deux équipés d’organes mobiles 
permettant de réguler le niveau d’eau.  

Lors des travaux sur le seuil aux Sirènes, le libre écoulement de l’Oucherotte sera maintenu à 
travers la vanne de vidange du plan d’eau, compte tenu des très faibles débits de l’Oucherotte et 
inversement, lors des travaux sur la berge projetée, le libre écoulement de l’Oucherotte sera 
maintenu à travers la vanne du seuil aux Sirènes. Le chantier sera donc organisé en deux temps : 
travaux sur le seuil puis sur la berge. 
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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 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. 

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’Aiserey (03 80 29 68 90) ; 

 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. 
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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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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  

Le projet se situe à proximité de trois sites Natura 2000. Ces sites sont donnés ci-dessous : 

o Directive Habitats 

-  3 km : FR2601013 – Forêt de Cîteaux et environs, 

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

o Directive Oiseaux 

-  3 km : FR2612007 - Forêt de Cîteaux et environs. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2100249


SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE  
 

ETUDE DE RESTAURATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE 
L’OUCHEROTTE AU PARC DU CHATEAU A AISEREY 

 
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

  
 

 
 

 / 4161774 / APT / NDU / IND C / DECEMBRE 2017 79 
 

 

Fig. 39. Localisation des zones Natura 2000 à proximité de l’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 
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) : 
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Tabl. 8 -  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 

Hivernage 

Présente Bonne 

Reproduction 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand 

rhinolophe 

Hivernage 

Présente Bonne 

Reproduction 

1305 Rhinolophus euryale 
Rhinolophe 

euryale 
Reproduction Très rare - 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe 

Hivernage 

Présente Bonne 

Reproduction 

1310 
Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Scheibers 

Concentration 
non hivernale 

Très rare - 

1321 Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 

Hivernage 

Présente Bonne 

Reproduction 

1323 Myotis bechsteinii 
Murin de 
Bechstein 

Concentration 
non hivernale 

Très rare - 
 

1324 Myotis myotis Grand Murin 

Hivernage 

Reproduction 

Présente Bonne 

1355 Lutra lutra Loutre Résidence Présente - 

4045 Coenagrion ornatum - Résidence Rare Moyenne 

1.2.1.2. 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 » 

 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). 
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Fig. 40. Occupation des sols de l’entité de Saint-Jean-de-Losne (Source : DOCOB – 

Chiro_E24_Saint-Jean-de-Losne) 

Les habitats d’intérêt communautaire ont été relevés et sont présentés sur la carte ci-dessous. 

 

Fig. 41. Habitats d’intérêt communautaire sur l’entité (Source : DOCOB – 

Chiro_E24_Saint-Jean-de-Losne) 
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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. 9 -  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. 

 

Fig. 42. 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. 
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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 Natura 2000, 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) 

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 ci-
dessous : 

Tabl. 10 -  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 

ZNIEFF de type I 

 0037.0001 Haute-Forêt de Cîteaux (143 ha) sur Argilly 

 0037.0002 Bois des grandes et petites plaines (183 ha) sur St-
Nicolas-les-Cîteaux et Broin 

 0037.0003 Étang Millot et de Saule (61 ha) sur St-Nicolas-les-
Cîteaux 

 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. 
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Fig. 43. Occupation des sols sur le site de la Forêt de Cîteaux et environs Source : 

DOCOB – FR2612007-DREAL Bourgogne – Franche-Comté)  

1.2.2.2. FR2601013 DIRECTIVE HABITATS 

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

Code 
Natura 

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 

Tabl. 11 -  Différents types d’habitats présents sur le site et évaluations 

(Source : DOCOB – FR2601013-DREAL Bourgogne – Franche-Comté) 
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Les localisations de ces différents habitats sont données par la carte suivante : 

 

Fig. 44. Carte des différents habitats naturels (Source : DOCOB FR2601013- Annexes 

Partie 2) 

Cette diversité d’habitats engendre la présence de différentes espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive Habitats. 
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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. 12 -  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 Natura 2000. 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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Fig. 45. 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 du tronçon sur lequel 
les travaux vont être effectués. 
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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 

A338 Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

Reproduction Présente Bonne 

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. 13 -  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 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. 
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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. 14 -  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 Restauration ou 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 

Mesures transversales 

T-01 Élaboration de la stratégie d’animation 
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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. 15 -  Mesures prioritaires sur la forêt des Cîteaux 

Mesures prioritaires sur l’entité 

Maintenir une gestion forestière favorisant la biodiversité 

A1 
Mise en place de dispositif favorisant le développement de bois sénescents 

A2 
Mise en place de techniques de débardage alternatives limitant l’impact des travaux 
forestiers sur les sols 

A3 
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 

B1 
Formation à la reconnaissance des arbres porteurs de nids d’oiseaux ou de gîtes à 
chiroptères 

B2 
Recherche et matérialisation des arbres porteurs de nids ou abritant des gîtes à 
chauvesouris 

B3 
Mise en défens d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire 

B4 
Amélioration de la composition et la forme des lisières en bordure des espaces ouverts 
et voies de circulation 

B5 
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 
Reprofilage des berges des étangs en pente douce 

D2 
Entretien des bords des étangs par coupe des arbres envahissants 

D3 
Limitation des espèces indésirables des étangs et des mares 
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D4 
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 
Gestion extensive des prairies par la fauche 

G2 
Gestion extensive des prairies par le pâturage 

G3 
Reconversion de cultures en prairies permanentes 

G4 
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 Complément d’inventaires des espèces et habitats d’intérêt communautaire 

I2 
Compléments d’inventaires sur les étangs 

Assurer la mise en œuvre du document d’objectifs 

J1 
Animation et coordination de la mise en œuvre du document d’objectifs 

J2 
Mise en cohérence des préconisations du document d’objectifs avec les projets locaux 
et les documents de gestion 

J3 
Suivis et évaluation des actions du document d’objectifs 

informer, valoriser et sensibiliser 

K1 
Animations pédagogiques de sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel 

K2 
Animation de réunions d’informations pour porter à connaissances les objectifs et les 
mesures du DOCOB auprès des acteurs du territoire 

K3 
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 d’un tronçon de 300mL, 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 
et se dérouleront en journée uniquement. 

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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SECTION 5 COMPATIBILITE AVEC LES 

DOSSIERS REGLEMENTAIRES  
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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-Compense (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 l’Oucherotte 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 l’Oucherotte, ont 
été dimensionnés de manière à favoriser la diversité des écoulements et une meilleure connexion 
entre la berge et la ligne d’eau, tout en maintenant le seuil aux Sirènes et le plan d’eau. 

 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. Ainsi, la hauteur d’eau sera plus importante qu’actuellement, 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 l’Oucherotte, ont 
été dimensionnés de manière favoriser la diversité des écoulements, de favoriser une meilleure 
connexion entre la berge et la ligne d’eau, et de conserver le plan d’eau. 

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

avec les besoins du milieu 

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

 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. 

4. TRI DIJONNAIS 

La sélection du territoire à risque important d’inondation du Dijonnais implique la mise en œuvre 
d’une stratégie concertée pour répondre à la Directive Inondation. La mise en œuvre de la 
Directive Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion des risques d’inondation à 
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée tout en priorisant l’intervention de l’État pour les territoires 
à risque important d’inondation (TRI). 31 TRI ont été arrêtés le 12 décembre 2012 sur le bassin 
Rhône-Méditerranée.  

Le TRI du Dijonnais est centré sur l'agglomération dijonnaise, son périmètre regroupe 14 
communes, à savoir : Chenove, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Cote, 
Neuilly-les-Dijon, Perrigny-les-Dijon, Plombières-les-Dijon, Varanges, Genlis, Izier, Bressey-sur-
Tille, Arc-sur-Tille et Couternon. 

Ainsi, le tronçon à l’étude ne se situe pas sur des communes intégrées dans ce périmètre. De plus, 
le projet prend pleinement en compte l’objectif 1.1 du SLGRI du TRI de Dijon à savoir « prendre en 
compte le risque inondation dans les différents documents de planification et dans les projets » et 
ne va pas à l’encontre des autres objectifs.  
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D’ENTRETIEN ET D'INTERVENTION 
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1. MOYENS DE SURVEILLANCE, 

D’ENTRETIEN ET D'INTERVENTION 

1.1. MOYENS DE SURVEILLANCE 

Les aménagements sur lit mineur de l’Oucherotte ne nécessiteront aucun entretien, seuls des 
désordres tels que des d’embâcles peuvent se créer au droit du seuil aux Sirènes et peuvent ainsi 
obstruer les écoulements des eaux. En revanche, la berge et sa prise d’eau nécessiteront un 
entretien visuel régulier pour s’assurer du bon fonctionnement. 

Enfin, une surveillance des aménagements sera effectuée, afin d’identifier d’éventuels désordres 
au droit des anciens ouvrages (érosion régressive trop prononcée, colmatage des fonds suite à un 
entraînement des matériaux fins, …). 

1.2. INTERVENTION D’ENTRETIEN 

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.  

1.2.1. 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 de l’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 ; 

 La lutte contre d’éventuelles espèces envahissantes ; 

 La fauche des surfaces ensemencées et réensemencements éventuels. 

1.2.2. 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 
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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). 

1.2.3. 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 7 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 

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

 

 

Parcelles cadastrales 
concernées 

Lieu-dit Section 
Numéros de 

parcelles 
Propriétaire 

/ B 

907 
(seuil aux 
Sirènes) 

Commune Aiserey 

906 

898 

937 

/ ZM 

319 

188 (seuil aux 
Sirènes) 

Le pré 
Méroux 

ZM 184 Domaine LEJEAS 
Bernadette 

ZM 187  
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Le pré 
Méroux 

ZM 48 GAGEY Brigitte 

/ B 996 Ass. Foncière 

Fig. 46. Extraits cadastral à Aiserey 

2. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET 

GENERAL DES TRAVAUX 

Les travaux décrits dans le présent dossier concernent l’Oucherotte, cours d’eau de Bourgogne au 
droit de la commune d’Aiserey (21), au niveau du seuil aux Sirènes. Le diagnostic réalisé par 
ARTELIA en 2017 a mis en évidence une mauvaise qualité physique ainsi qu’un milieu aquatique 
dégradé en lien avec un taux d’envasement très important. 

Cette mauvaise qualité des habitats aquatiques s’explique par le recalibrage de l’Oucherotte 
(curage répétitif) qui a conduit à une banalisation du milieu aquatique (faible lame d’eau, vitesses 
d’écoulement faible), notamment en élargissant le lit mineur. Par ailleurs le maintien de la ligne 
d’eau par le seuil aux Sirènes et la vanne fermée, qui permet l’alimentation permanente du plan 
d’eau en rive droite, favorise inévitablement le dépôt des fines transportées. 

Ces mauvaises caractéristiques 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 mauvaise qualité physique conditionnée par l’homogénéisation et la banalisation du 
milieu ; 

 Un taux d’envasement très important dans le lit mineur de l’Oucherotte mais aussi dans le 
plan d’eau, qui rend le cours d’eau dangereux en termes de sécurité. 

Ainsi, le recalibrage et le maintien de la ligne d’eau par le seuil aux Sirènes réduisent 
considérablement les vitesses du cours d’eau, et altèrent lourdement la qualité physique et 
écologique de l’Oucherotte (dépôt de vases, taux d’envasement important). 

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-sédimentaire de la 
rivière. 

Les travaux projetés auront principalement pour but d’améliorer les conditions d’écoulement ainsi 
que les caractéristiques physique de l’Oucherotte, en remodelant un lit d’étiage adapté au cours 
d’eau, en déconnectant partiellement le plan d’eau par la mise en place d’une berge, qui sera 
alimenté par un déversoir en gabions.  

La restauration de la rivière fera appel à des techniques mixtes et passera par la diversification des 
habitats. 

Ils rentrent dans les catégories suivantes, visées à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 
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 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 ; 

- Le remodelage en lit mineur rendant un profil adapté au gabarit de l’Oucherotte, la mise en 
place de banquettes végétalisés, la déconnexion partielle du plan d’eau, amélioreront la 
diversité des habitats ainsi que les caractéristiques physiques de l’Oucherotte ; 

- Ces aménagements apporteront une plus-value écologique considérable à la vue de l’état 
actuel des masses d’eau ; 

- Le remodelage du lit mineur permettra d’atteindre deux objectifs :  

        - Créer un lit d’étiage vif, permettant de concentrer la lame d’eau en période de faible débit 
et d’augmenter les vitesses, 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. 

- La déconnexion du plan d’eau de la rivière permettra d’améliorer les conditions d’écoulement de 
l’Oucherotte au travers de la vanne du seuil aux Sirènes en revanche, le plan d’eau ne sera 
alimenté que partiellement. 

Enfin ce projet revalorisera le cours d’eau avec un aspect plus naturel, sécurisera le site vis-
à-vis du public, et n’aura aucun impact pour les inondations. 
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ANNEXE 1  

PLANS DES AMENAGEMENTS 


