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1.

INTRODUCTION

La restauration des continuités écologiques (biologique et sédimentaire) constitue un des leviers
majeurs pour la restauration fonctionnelle des cours d’eau et l’atteinte des objectifs de qualité.
Cette restauration passe par la gestion du devenir des ouvrages hydrauliques, qui ont pour
beaucoup perdu leur usage originel et peuvent être, pour certains, fortement dégradés.
Ces ouvrages qui jalonnent les cours d’eau peuvent induire à leur échelle des impacts physiques,
chimiques et biologiques potentiellement forts, susceptibles d’exploser par effet cumulé en fonction
de leur densité. Au-delà de la rupture du continuum écologique et le cloisonnement biologique, ces
impacts sont classiquement : l’altération voire le blocage du transit sédimentaire menaçant les
équilibres morphologiques et altérant la dynamique alluviale, la dégradation de la qualité physique
par une simplification des habitats aquatiques, l’altération de la qualité des eaux, et en particulier
du paramètre température, qui est un paramètre clé pour la biologie aquatique notamment en
contexte salmonicole.
Cependant, au-delà des impacts, les ouvrages hydrauliques sont souvent associés à des enjeux :
enjeux anthropiques à l’origine de la création des ouvrages (ancien moulin, irrigation, production
hydro-électrique), mais aussi aux enjeux connexes qui se sont implantés à mesure du temps : bâti,
infrastructures (pont par exemple), connexion avec le milieu rivulaire et les milieux annexes (zones
humides par exemple).
Cette problématique revêt une importance d’autant plus forte que les cours d’eau connaissent des
enjeux biologiques et/ou morphologiques particuliers.
La présente étude concerne l’ouvrage aux sirènes qui jalonne l’Oucherotte, sur le bassin de la
Vouge. L’objectif de la mission est d’étudier les modalités techniques de l’aménagement, dans
l’optique de restaurer la continuité écologique de ce cours d’eau, et plus généralement sa qualité
physique.
La présente mission intitulée « étude de restauration de l’hydromorphologie et de la continuité
écologique de l’Oucherotte au parc du château à Aiserey » se décompose en trois grandes
phases.
o

Phase 1 : Etat des lieux / Diagnostic : Synthèse des connaissances, recherches
historiques, investigations de terrains, descriptions des ouvrages, …

o

Phase 2 : Etude de faisabilité – Avant-projet définitif (APD) : Définition de la
solution retenue ;

o

Phase 3 : Rédaction du dossier réglementaire (DLE) : Rédaction des dossiers
réglementaires et dépôt.

Le présent document formalise la première phase de la mission, qui correspond à un état des lieux
général résultant d’investigations préalables comprenant : analyse bibliographique, visites de
terrain, expertise d’ouvrages, levés topographiques, …
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SECTION 1

CADRE REGLEMENTAIRE
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1.

DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR
L’EAU ET OBJECTIFS

1.1.

DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE – 2000/60/CE) a été transposée en droit français
en 2004. Cette directive définit un certain nombre d’objectifs environnementaux, dont l’objectif
global vise l’atteinte du bon état de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015 (cours d’eau, lacs,
eaux côtières, eaux souterraines).
Parmi ces objectifs environnementaux, on retrouve notamment :








La prévention de la détérioration supplémentaire de l’état des masses d’eau, c’est-à-dire
ne pas dégrader l’état actuel ;
L’amélioration de la qualité des eaux, passant par l’élimination des rejets de substances
dangereuses prioritaires, le respect des normes de rejets fixées,…
Assurer la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau (libre circulation
piscicole et rétablissement du transit sédimentaire) ;
La préservation ou restauration des conditions morphologiques (diversité des faciès
d’écoulement, connectivité latérale avec les milieux annexes) ;
Le maintien de berges naturelles et diversifiées, passant notamment par une gestion
efficace de la végétation rivulaire ;
…

Comme on peut le voir, la notion de « bon état » comprend plusieurs composantes que sont le bon
état chimique et le bon état écologique des eaux :





Le bon état écologique comprend à la fois la qualité biologique (composante vivante qu’est
la faune et la flore) et la qualité physique des milieux de vie (composante mésologique
comme la diversité des milieux, la morphologie, la qualité des eaux, …). L’état écologique
est appréhendé au travers d’éléments biologiques (IBGN, IBD et IPR classés en 5
classes), d’éléments physico-chimiques généraux (en 5 classes également) et d’éléments
polluants spécifiques (en 3 classes) ;
Le bon état chimique est relatif à la pollution des eaux, appréhendée au travers de 41
substances prioritaires et dangereuses (classées en 2 classes de qualité).

Afin de déterminer l’état des eaux, des valeurs-seuils provisoires sont mentionnées dans la
circulaire DCE 2005/12 pour l’état écologique, et la circulaire DCE 2007/23 pour l’état chimique
(composé de 41 substances).
Pour atteindre le bon état sur une masse d’eau « cours d’eau », il faut que l’état écologique ainsi
que chimique soient au minimum classés comme bons. D’où l’importance d’intervenir en parallèle
sur la gestion et l’amélioration de la qualité des eaux et de la qualité physique des hydrosystèmes.
En termes de continuité écologique…
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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.

1.2.

OBJECTIFS RETENUS SUR L’OUCHEROTTE

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 :
Objectif d'état écologique
Nom de la masse
d'eau

Objectif
d'état

Statut

La rivière la Biètre

Bon état

MEN

Tabl. 1 -

2.

Échéance

Paramètres faisant l'objet d'une
adaptation

Échéance
sans
ubiquiste

2027

Pesticides, substances dangereuses,
matières organiques et oxydables,
morphologie

2015

Objectif d'état chimique
Échéance
Paramètres faisant l'objet d'une
avec
adaptation
ubiquiste
2017

Benzo(g,h,i)perylène +
Indeno(1,2,3-cd)pyrène

Masse d’eau «La rivière la Biètre » – Extrait du SDAGE 2016/2021

SDAGE RHONE MEDITERRANEE ET CORSE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin de 20 novembre
2015, et ce dernier a donné son avis sur le programme de mesures associé.
Ce document repose sur neuf orientations fondamentales qui visent une gestion équilibrée de la
ressource en eau et répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le
bassin.
Elles s’organisent selon le plan suivant :
0.

S’adapter aux effets du changement climatique ;

1.

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

2.

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

3.

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 ;

4.

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

5.

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

6.

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;

7.

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

8.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Dans son orientation fondamentale (OF) n°6, intitulée « Préserver et restaurer le fonctionnement
naturel des milieux aquatiques et des zones humides », le SDAGE Rhône-Méditerranée inclut des
orientations et dispositions relatives à la restauration de la continuité écologique :


Orientation 6A : « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques » :




Volet B : Assurer la continuité des milieux aquatiques :


Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur
caractérisation ;



Disposition 6A-05 : « Restaurer la continuité écologique des milieux
aquatiques » ;



Disposition 6A-06 : « Poursuivre la reconquête des axes de vie des grands
migrateurs » ;



Disposition 6A-07 : « Mettre en œuvre une politique de gestion des
sédiments » ;



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 » ;



Disposition 6A-10 : « Approfondir la connaissance des impacts des
éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une gestion durable des
milieux et des espèces » ;



Disposition 6A-11 : « Améliorer ou développer la gestion coordonnée des
ouvrages à l'échelle des bassins versants » ;

Volet C : Assurer la non-dégradation :


Disposition 6A-12 : « Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages » ;



Disposition 6A-14 : « Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau » ;

Le Programme de Mesures associé au SDAGE propose les mesures à réaliser pour atteindre les
objectifs définis par masses d’eau dans le SDAGE. Les mesures relatives à la restauration de la
continuité écologique et morphologique sur le bassin de la Vouge sont les suivantes :
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Tabl. 2 -

3.

Identification des mesures pour atteindre le bon état de la masse
d’eau

RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE (SEDIMENTAIRE ET
PISCICOLE)

Même si la loi de 1865 intégrait la notion de classement de cours d’eau pour la circulation des
poissons et la loi de 1919 la notion de cours d’eau réservés, la législation relative aux ouvrages en
rivières et aux continuités écologiques a beaucoup évolué depuis 1980 et surtout 2006 avec la Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Ainsi il est apparu plusieurs notions nouvelles avec la
révision du classement des cours d’eau, la trame verte et bleue, le classement des
ouvrages, ….
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3.1.

CLASSEMENT DES COURS D’EAU

3.1.1. Loi de 1865 : premier classement des cours d’eau
Depuis 1865, certains cours d'eau et canaux sont classés pour bénéficier de mesures de protection
particulières visant à limiter l'impact des obstacles à l'écoulement.
ème

C’est le déclin au cours du 19
siècle des populations de poissons migrateurs amphihalins, et en
particulier le Saumon atlantique qui constituait une source d’alimentation importante sur certains
territoires, qui a amené à un premier classement de certains cours d’eau. La Loi de 1865 (avec ses
premiers décrets apparus à partir de 1904) prévoyait l’obligation d'équiper en passe à poissons les
ouvrages problématiques nouveaux.

3.1.2. Loi du 16 Octobre 1919 adaptée par la loi de 1980 : cours d’eau
« réservés »
Principalement, c’est l'article 2 de la loi du 16/10/1919, reprise par la loi de 1980 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui a introduit la notion de cours d’eau « réservé », en
prévoyant que sur ces cours d'eau, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des
entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, une autorisation ou une
concession pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. Dix
décrets de publication des listes de cours d’eau réservés se sont succédés entre 1981 et 1999.
Cas du bassin de l’Oucherotte
Au titre de cette loi, l’Oucherotte n’a pas été classée en cours d’eau « réservés ».

3.1.3. Loi Pêche de 1984 : notion d’efficacité des dispositifs de
franchissement piscicole
Face au manque d’efficacité des premières passes à poissons, la Loi de 1984 dite « Loi Pêche »
introduit l’obligation de résultats et d’entretien des dispositifs de franchissement nouveaux, ainsi
que l’obligation d’aménagement et d’efficacité des ouvrages existants dans un délai de 5 ans après
la publication d’un arrêté ministériel d‘espèces (fixant les espèces cibles).
Cette loi fut intégrée au Code de l’Environnement à l’article L. 432-6.
En résumé …
Avant la nouvelle révision du classement des cours d’eau, étaient identifiés des cours d’eau
« réservés » au titre de la loi de 1919 (reprise par la loi de 1980) et des cours d’eau
« classés » par décret au titre de l’article L.432-6 du Code de l’Environnement imposant
l’équipement de dispositifs de franchissement piscicole efficaces et entretenus.

3.1.4. LEMA de 2006 : nouveau classement des cours d’eau
La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006) se substitue aux lois
précédentes en matière de classement de cours d’eau. Elle 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) :
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Liste 1 : Les rivières à préserver
Cette liste comporte des cours d’eau, des parties de cours d’eau ou des canaux parmi
ceux :





Qui sont en très bon état écologique ;
Qui jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;
Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire
(fort enjeu migrateur amphihalins reprenant en particulier les axes du PLAGEPOMI).

Sur ces cours d’eau, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique, ne
pourra être établi.
Les ouvrages existants sont subordonnés à des prescriptions permettant de maintenir le très bon
état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs.
L’aménagement des ouvrages en place pour la restauration des continuités est ici subordonné aux
obligations imposées lors du renouvellement d'autorisation/concession.



Liste 2 : Les rivières à restaurer
Cette liste comporte les cours d’eau, les parties de cours d’eau ou les canaux dans
lesquels il est nécessaire :


D’assurer le transport suffisant des sédiments ;



D’assurer la circulation des poissons migrateurs.

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après
la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Cas de l’Oucherotte
D’après l’arrêté du 16 Juillet 2013 (mis en application en Septembre 2013) pris par le Préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, l’Oucherotte n’est pas classée ni en Liste 1,
ni en Liste 2.

3.1.5. Loi Biodiversité de 2016
A l’approche de l’expiration du délai de 5 ans accordé aux propriétaires d’ouvrages localisés sur un
tronçon de cours d’eau classé en Liste 2 pour gérer, entretenir et équiper leur ouvrage, la loi
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages vient compléter l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, définissant le nouveau
classement des cours d’eau. Cette loi prolonge le délai d’aménagement de l’ouvrage concerné de
5 années supplémentaires, sous réserve que le dossier de propositions d’aménagement soit
déposé auprès du service instructeur dans le délai de 5 ans initial. Sur ce point, l’article 120 stipule
que :
« Lorsque les travaux (…) n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux
propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été
déposé auprès des services chargés de la Police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant
de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »
L’Oucherotte n’étant pas classée en liste 2, cette réglementation n’est pas applicable.
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3.2.

CLASSEMENT DES OUVRAGES

3.2.1. Grenelle de l’Environnement : notion de « trame verte et bleue »
Plus récemment, suite aux Grenelle de l’Environnement (2009), la notion de Trame verte et bleue a
été introduite, identifiant la nécessité de création ou de préservation de corridors écologiques
reliant des réservoirs de biodiversité.
Pour la trame bleue, la base de construction est le classement des cours d’eau en listes 1 et 2,
ainsi que les zones humides indispensables pour l’atteinte du bon état écologique.
Egalement, une démarche sur les ouvrages hydrauliques a été engagée. Celle-ci a été formalisée
par la Loi n°2010-788 qui définit au niveau national 1200 ouvrages comme prioritaires au titre du
Grenelle (ouvrages dits à ce titre « Grenelle ») à traiter (c’est-à-dire à aménager ou bien à effacer)
avant la fin 2012.

3.2.2. Plan national d’action pour la restauration de la continuité
écologique des cours d’eau
Afin de respecter les engagements européens ainsi que du Grenelle de l’Environnement, la
restauration de la continuité écologique des cours d’eau a été identifiée comme un enjeu national
pour lutter contre l’érosion de la biodiversité aquatique.
C’est pourquoi un plan d’action national a été annoncé le 13 Novembre 2009 et développé par la
circulaire du 25 janvier 2010.
La mise en œuvre de ce plan d’action national passe notamment par l’identification d’ouvrages
dont l’aménagement apparaît prioritaire pour la restauration de la continuité écologique (piscicole
et sédimentaire). Plus précisément, il s’organise autour de trois grands principes :





La suppression des obstacles par la modification, l'aménagement ou la gestion adaptée
des ouvrages permettant d'assurer la continuité écologique tout en maintenant l'usage
attribué à ceux-ci,
La priorisation des interventions de façon concertée entre les services déconcentrés de
l'État et les collectivités compétentes au sein de chaque bassin,
Des interventions basées sur l'alliance entre la police de l'eau, les aides financières et les
structures locales contribuant à la gestion des cours d'eau.

A court terme, le plan prévoit l'établissement d'une liste prioritaire d'obstacles établie sur des
critères écologiques, des critères de faisabilité technique et opérationnelle et des critères
d'opportunité.
Globalement, sur chaque bassin, les ouvrages retenus comme prioritaires se répartissent en 2 lots:





Ouvrages prioritaires (ou « Grenelle ») en lot 1 :
Critère de choix : Ouvrages situés sur des masses d'eau visées par une mesure «
continuité » du programme de mesure / Ouvrages sur lesquels les travaux visent à
l'atteinte des objectifs « continuité » relatifs aux grands migrateurs.
Obligations : Définition et engagement des travaux d’effacement ou d’équipement en
dispositif de restauration de la continuité écologique avant fin 2012.
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Ouvrages prioritaires (ou « Grenelle ») en lot 2 :
Critère de choix : Ouvrages retenu comme prioritaire compte tenu du gain écologique lié à
l’amélioration de la franchissabilité piscicole et du/ou du transit sédimentaire, et
nécessitant l'acquisition de connaissances préalables aux travaux de restauration de la
continuité.
Obligations : Acquisition de connaissances / réalisation des études avant fin 2012 (et
réalisation des aménagements théoriquement avant 2014).

Cas de l’ouvrage aux Sirènes sur le Parc du Château à Aiserey
Cet ouvrage n’a pas été identifié comme prioritaire au titre du Grenelle de l’Environnement.

3.3.

NOTION DE « RESERVOIRS BIOLOGIQUES »

Cette notion de réservoir biologique est définie par le Code de l’Environnement (L.214-17, R.214108). En résumé, il s’agit de tronçons de cours d’eau ou annexes hydrauliques où les espèces
peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement
des principales phases de leurs cycles biologiques (reproduction, abris-repos, croissance,
alimentation). Ces tronçons doivent être préservés et doivent contribuer à ensemencer les autres
tronçons perturbés.
Articles du Code de l’Environnement :
Article L.214-17 : « 1° - Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux […] identifiés
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de
réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau
d'un bassin versant […]. »
Article R.214-108 : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de
réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou
plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et
de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition
dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. »

Cas de l’Oucherotte
L’Oucherotte ne constitue pas un réservoir biologique.

4.

LES PLANS DE GESTION PARTICULIERS

4.1.

PLAN DE GESTION DE L’ANGUILLE

Après avoir subi un brusque effondrement dans les années 80, la population d’anguilles
européennes poursuit son déclin, à tel point qu’on la considère aujourd’hui en danger critique
d’extinction. Face à ce constat, le Conseil des ministres de l’Union européenne a voté le 18
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septembre 2007 un règlement européen instituant des mesures de reconstitution du stock
d’anguilles.
Au niveau français, un plan de gestion de l’anguille sur 6 ans a été déposé le 31 décembre 2008,
et approuvé par la commission européenne le 15 février 2010.
Le plan de gestion français s’inscrit dans l’objectif de reconstituer la population d’Anguilles fixé par
le règlement européen. Il s’organise autour de 4 mesures principales :




Réduction de l’effort de pêche ;
Amélioration de la circulation de l’anguille sur les cours d’eau par une gestion des
ouvrages ;
La présence d’obstacles (barrages, seuils) sur les cours d’eau entrave la libre circulation des
espèces migratrices. Ainsi, cette mesure vise à favoriser l’accès aux zones de croissance et
de reproduction de l’espèce par une restauration de la libre circulation tant à la montaison
qu’à la dévalaison. Elle s’appuie sur :




La définition d’une zone d’action prioritaire permettant la prise en compte rapide des
ouvrages les plus en aval ;
Les procédures de classement de cours d’eau.

Le volet « ouvrage » du plan prévoit d’ici 2015 la mise aux normes de plus de 1 500
obstacles situés dans la zone d’action prioritaire.



Repeuplement des cours d’eau ;



Suivi et évaluation.

Cette mesure prévoit la mise en place d’un programme de monitoring qui permettra d’accroître les
connaissances, d’évaluer l’efficacité des mesures et de les ajuster au besoin.
Le périmètre d’application du plan de gestion Anguille tient compte des spécificités biologiques et
des zones d’exploitation de l’espèce. En pratique :





La ligne d’iso-altitude 1000m constituerait par défaut la limite amont du périmètre du plan
de gestion. Cette limite pourrait être fixée plus en aval, au niveau d’un barrage
infranchissable et non aménageable ;
Les zones particulièrement importantes pour la gestion de l’espèce comme les lagunes ou
les marais littoraux seraient intégrées dans le périmètre du plan de gestion ;
Les zones particulièrement importantes pour les activités de pêche seraient définies,
estuaire par estuaire, et intégrées dans le périmètre du plan de gestion, notamment les
zones au-delà de la limite transversale de la mer, constituant la limite aval des COmité de
GEstion des POissons MIgrateurs (COGEPOMI).

Vis-à-vis du volet « ouvrages » du plan en lien avec la restauration de la continuité écologique, les
obligations sont les suivantes :



Pour les ouvrages prioritaires Anguille : Diagnostic à l'ouvrage à lancer dès 2010 pour
rechercher les meilleures techniques disponibles permettant la montaison et la dévalaison
des anguilles. Puis, à l'issue du diagnostic, mettre en œuvre les meilleures techniques
disponibles d'ici 2015.
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Sur les secteurs classés en Zone d’Actions Prioritaires (ZAP) Anguille :




Pas de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité piscicole si cours d’eau
en liste 1. A minima, équipement de dispositif assurant la continuité piscicole.
Sur ouvrages anciens : déterminer ou confirmer la franchissabilité à la montaison et
à la dévalaison de l’ouvrage. Diagnostic à l’ouvrage de l’aval vers l’amont pour
rechercher les meilleures techniques disponibles permettant la montaison et
dévalaison des anguilles.

Ce plan de gestion est décliné au niveau local en fonction des caractéristiques de chaque territoire.
La France est ainsi divisée en neuf unités de gestion de l’Anguille (UGA) dont celle de SeineNormandie.
Cas de l’Oucherotte
L’Oucherotte n’est pas concernée par le plan de gestion Anguille.

4.2.

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS
(PLAGEPOMI) DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE 20162021

Cette quatrième édition fait suite à trois premiers plans qui ont permis de rassembler
progressivement les éléments techniques et scientifiques permettant de définir une stratégie de
gestion et de reconquête pour les poissons migrateurs amphihalins sur l’ensemble du bassin
Rhône Méditerranée.
Le plan en cours cible particulièrement les espèces migratrices suivantes :




Les aloses et les lamproies marine et fluviatile, qui sont des espèces citées au titre de
l’annexe II de la Directive européenne « Habitats » et de l’annexe III de la Convention de
Berne.
L’Anguille européenne. Elle est considérée comme menacée au niveau européen et fait
l’objet d’un plan d’action communautaire.

Il est organisé autour de 5 axes stratégiques visant à atteindre des objectifs dans les 5 ans pour
chacune des espèces concernées :



Axe I : Reconquérir les axes de migration ;



Axe II : Poursuivre la gestion des pêches ;



Axe III : Suivre l’évolution des populations à l’échelle du bassin ;



Axe IV : Améliorer la connaissance sur les espèces et leurs habitats ;



Axe V : Sensibiliser aux enjeux les acquis.

Cas du Cas de l’Oucherotte
L’Oucherotte n’est pas concernée par le plan de gestion des poissons migrateurs.
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5.

NOTION DE DEBIT MINIMUM BIOLOGIQUE

La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006), reprise par l’article L.214-18
du Code de l’Environnement, intègre la notion de débit minimum biologique (DMB). Ce DMB est
défini comme le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction
des espèces aquatiques.
Cette loi réforme les obligations relatives au débit minimal à laisser dans le lit mineur à l'aval des
ouvrages, en imposant le relèvement du plancher fixé jusqu'alors aux ouvrages existants, au 1/10e
du module à la date de renouvellement de leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014.
Ce DMB aussi appelé "débit réservé", ne doit pas être inférieur au 1/10e du module interannuel du
cours d'eau, pour l'essentiel des installations, et au 1/20e de ce module pour les ouvrages situés
sur un cours d'eau dont le module est supérieur à 80 m3/s, ou pour les ouvrages hydroélectriques
contribuant à la production d'électricité en période de pointe de consommation, listés par décret.
Si le débit à l'amont immédiat de l'ouvrage est inférieur à ce plancher, c'est ce débit entrant qui doit
être respecté à l'aval.
A noter que cette réforme s'applique pleinement aux ouvrages fondés en titre.
Ainsi, au 1er janvier 2014 au plus tard, tous les ouvrages fondés en titre devront respecter
l'obligation de débit minimal biologique et le plancher du 1/10e du module (ou le 1/20e selon le
débit du cours d'eau et cas particuliers).
A noter que si la sensibilité du milieu aquatique le justifie, le débit réservé d'un ouvrage
actuellement exploité peut être ajusté à la hausse de manière à répondre à l'obligation de garantie
de la vie, de la circulation et de la reproduction des espèces dans le tronçon court-circuité par
l’ouvrage.
Enfin, en cas de réhabilitation d'un ouvrage fondé en titre actuellement non exploité, le DMB doit
être fixé au préalable par évaluation des enjeux hydro-écologiques locaux et atteindre au minimum
le 1/10e du module.

6.

RAPPELS SUR LA REGLEMENTATION DES
OUVRAGES HYDRAULIQUES

6.1.

RAPPEL - DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES
D’OUVRAGES HYDRAULIQUES

Dans la majorité des cas et sauf preuve du contraire, le propriétaire du moulin est propriétaire des
différents ouvrages, du bief, du canal d'amenée d'eau et du canal de décharge, quand bien même
ces canaux traversent des propriétés riveraines. La conséquence en est que c'est au propriétaire
du moulin, et non au propriétaire du terrain traversé par les canaux, qu'incombe la manœuvre et
l’entretien des ouvrages ainsi que l'entretien du canal et de ses berges. Les riverains du canal
d'amenée et du canal de décharge n'ont donc aucun droit sur l'eau, et ne peuvent en faire aucun
usage, même pour leurs besoins domestiques.
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Le propriétaire du moulin a donc l'usage exclusif de l'eau et peut s'en prévaloir contre les riverains
du canal; il peut aussi en disposer au profit des tiers, mais il doit rendre cette eau à la rivière et il
est soumis à cet égard au pouvoir réglementaire de l'administration.
Le propriétaire d'un moulin ou usinier a le droit d'utiliser l'énergie de l'eau pour la convertir en force
motrice, mais en contrepartie, il a un certain nombre d'obligations à respecter.
Ces obligations sont contenues dans son règlement d'eau.

6.2.

LE REGLEMENT D’EAU

Certains moulins disposent d’un règlement d’eau, qui est la pièce administrative essentielle :



Il autorise l’ouvrage sur la base de la consistance légale et l’officialise vis-à-vis des tiers,



Il fixe les conditions de fonctionnement telles que :


Le niveau d’eau légal de la retenue (niveau maximum) matérialisé par un repère,



Le débit dérivable maximal,



Le débit réservé à la rivière,



Les dimensions des ouvrages : chaussée, déversoir, vannes de décharge,



6.3.

Les devoirs de l’usinier (propriétaire ou fermier) : entretien du bief, maintenance des
différents éléments, jours de chômage,



La gestion du plan d’eau amont par la manœuvre des vannes,



Les éventuelles servitudes : droit de passage pour l’entretien, …

LE REGIME DES OUVRAGES

6.3.1. Ouvrages fondés en titre
6.3.1.1.

ORIGINE ET DEFINITION

Les droits fondés en titre peuvent être définis comme « ceux acquis antérieurement à l’abolition de
la féodalité, soit par convention, prescription, destination de père de famille ou même déclaration
d’utilité publique, en vertu de quoi aurait été conféré à des non riverains un droit à l’usage de l’eau
» (« Traité des eaux publiques et privées », Fabreguettes - 1911).
Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l'usage des
moulins, des étangs ou l’irrigation. Ce sont des droits d'usage de l'eau particuliers, exonérés de
procédure d'autorisation ou de renouvellement.
Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit
instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau.
Le droit fondé en titre est attaché à la prise d’eau et à l’utilisation de la force hydraulique et non au
moulin en tant que tel : un changement d’affectation est sans incidence, il n’est pas nécessaire que
l’utilisation de l’énergie ait le même objet aujourd’hui qu’à l’origine pour que le droit soit reconnu.
Certains éléments peuvent avoir été reconstruits sans que cela ait de conséquences sur la
fondation en titre, sous réserve que la consistance légale n’ait pas varié.
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A noter qu’une distinction est faite entre le domaine public fluvial et les cours d'eau non
domaniaux :




Sur les cours d’eau non domaniaux, sont considérés comme fondés en titre les droits
attachés aux ouvrages avant la Révolution (4 août 1789),
Sur les cours d’eau domaniaux, il s’agit des prises d'eau établies en vertu d'actes
comportant aliénation valable des droits dépendant du domaine de la Couronne ou de la
Nation ou présumées établies en vertu de tels actes.
Ce sont les droits acquis avant les Edits de Moulins de février et mai 1566, qui ont pour la
première fois consacré l’inaliénabilité du domaine de la Couronne (aujourd’hui domaine
public) dont faisaient partie les cours d’eau navigables ou flottables. Cependant, quelques
cas particuliers existent au travers des provinces rattachées à la France après les Edits de
Moulins, comme la Franche-Comté ou encore l’Alsace et la Savoie par exemples.

6.3.1.2.

RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DU DROIT D’EAU

La charge de la preuve de l'existence du droit incombe dans tous les cas au titulaire.
Pour cela, un droit fondé en titre peut être reconnu par simple preuve de l'existence de l'ouvrage
avant l’Edit de Moulins de 1566 sur les cours d’eau domaniaux (sauf cas particuliers) et avant le 04
août 1789 sur les cours d’eau non domaniaux.
Tout en sachant qu’un droit fondé en titre peut être reconnu à tout moment. Ainsi, l'existence d'un
règlement d'eau datant d'avant ou après 1919 ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure
d'un droit fondé en titre si les éléments de preuve sont apportés par le titulaire. Ce droit peut être
reconnu à la demande du titulaire.
6.3.1.3.

STATUT

Le droit fondé en titre constitue un régime juridique très protégé :




6.3.1.4.

L’usine fondée en titre peut utiliser l’énergie hydraulique sans « autorisation » ni
concession, dans la limite de la puissance résultant de sa consistance légale.
La notion de prescription n’a pas de réalité face à des droits fondés en titre (définis comme
droit réel immobilier à l’usage préférentiel de l’eau, inaliénable et de caractère perpétuel).
La cession d’un bien fondé en titre entraîne la transmission du droit au nouveau
propriétaire.
CONSISTANCE LEGALE

La consistance légale du droit d’eau définie l’ensemble des caractéristiques principales du droit à
l’usage de l’eau dont est titulaire le propriétaire. Il s’agit donc de fixer l’amplitude des droits dont
bénéficie ce dernier dans l’usage qu’il fait de l’eau, puisque propriétaire du lit de la rivière, il n’a
aucun droit de propriété sur l’eau qui y coule ; il n’a qu’un droit d’usage de l’eau dans les limites
fixée par la réglementation générale.
La consistance légale correspond donc à la quantité d'eau ou de force motrice (implicitement la
puissance maximale brute (PMB) de l'ouvrage) définie pour chaque ouvrage par l'acte duquel
l'exploitant tient ses droits, ou résultant, à défaut de titre, des faits de possession sur lesquels est
fondée la légalité de son existence. La modification de la consistance légale entraine l'obligation
pour l'exploitant de demander une autorisation ou une concession pour l'utilisation de l'énergie
hydraulique (loi 1919) pour le surplus de puissance.
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Elle peut être évaluée en fonction des circonstances de fait (besoins en énergie des mécanismes
qui étaient animés par la force hydraulique) et elle est présumée conforme à la consistance
effective actuelle lorsque ces mécanismes existent toujours (ou à l’état des installations ou à la
force motrice décrits dans des actes ou documents même postérieurs à 1789), sauf preuve
contraire à apporter par l’Administration.
C’est pourquoi, une installation ne peut être regardée comme fondée en titre qu’à la
condition que sa consistance légale ne soit pas supérieure à ce qu’elle était à la date de
délivrance du titre.
6.3.1.5.

DISPOSITIONS APPLICABLES

Les dispositions applicables aux droits fondés en titre sont les suivantes :



Accroissement de la consistance légale
L’article R214-84 du Code de l’Environnement (article 11 du décret n°95-1204 du 6
novembre 1995) précise que les usines fondées en titre sont considérées comme
autorisées dans la limite de leur consistance légale. Pour tout accroissement de la
consistance légale, l’établissement fondé en titre rentre donc, pour cet accroissement,
sous le droit commun (il est donc soumis à autorisation).



Débits réservés et dispositifs de franchissement
Les prescriptions relatives aux débits réservés et aux dispositifs de franchissement
des migrateurs sont applicables aux ouvrages fondés en titre (L214-17, L214-18,
L432-6 du Code de l’Environnement). Ainsi, ils sont soumis aux articles L432-6, L21417 et L214-18 du Code de l’Environnement.



Conditions d'extinction ou modification
L’article L214-6 du Code de l’Environnement indique que les établissements fondés
en titre sont considérés comme autorisés ou déclarés et sont soumis aux dispositions
des articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement. Dès lors, ils peuvent être
retirés ou modifiés dans l’une ou l’autre hypothèse d’intérêt général prévue par les
dispositions de l’article L.214-4 du Code de l’Environnement.
De même, l'article L215-10 du Code de l’Environnement est également applicable aux
ouvrages fondés en titre.



Modifications
Si un ouvrage fondé en titre entre dans le champ de la nomenclature des opérations
soumises à autorisation en application de l’article L214-2 du Code de
l’Environnement, l’article R214-53 du Code de l’Environnement (ancien article 41 du
décret n°93-742) autorise le préfet à réglementer les installations en fixant, si
nécessaire, des prescriptions complémentaires conformément aux dispositions de
l’article 14 dudit décret.
Ces entreprises sont dispensées de toute autorisation. Néanmoins, si le propriétaire
veut étendre ou modifier son installation (barrage, prise d'eau, vannage, canal de
décharge, etc..), susceptible d’augmenter sa consistance légale il doit solliciter une
autorisation. Dans ce cas, son droit d'eau n'est plus imprescriptible.
Conformément à l’article R.214-18 du Code de l’Environnement, toute modification
d’un ouvrage autorisé doit faire l’objet d’une information du Préfet, qui peut imposer
des prescriptions particulières.
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D’après l’article R216-12 du code de l’Environnement (modifié par décret n°2014-750
er
du 1 juillet 2014 – art 7), le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des
installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre
1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à
l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1 est puni de l’amende
ème
prévue pour la contravention de la 5
classe.



Perte du droit fondé en titre
Concernant les chutes d’eau fondées en titre, leur caractère perpétuel implique
l’absence de date de fin prédéterminée.
Un droit fondé en titre ne se perd que si la force motrice de l'eau n'est plus susceptible
d'être utilisée par le détenteur de l'ouvrage, notamment en raison de la ruine, d’un
abandon volontaire, du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à
utiliser la pente et le volume du cours d'eau, ou encore par suppression d’office par
une mesure de police de l’eau justifiant l’intérêt général.
Ni le non usage prolongé, quel que soit le nombre d'années, ni le délabrement du
bâtiment auquel le droit est rattaché n'entrainent une perte de ce droit.
En cas de cession, son statut subsiste à l’identique.

6.3.2. Ouvrages fondés sur titre
Les ouvrages fondés « sur titre », aussi appelés ouvrages fondés « en droit » ou ouvrages «
autorisés » en opposition aux ouvrages fondés en titre qui ont une existence légale, sont autorisés
par l’existence d’un règlement d’eau.
Ces ouvrages ont pour la plupart été réglementés par Ordonnance royale ou bien arrêté préfectoral
au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle soit après enquête du service hydraulique des
ponts et chaussées soit lors de demandes de travaux.
N.B. : Loi d’octobre 1919 modifiée par la loi de juillet 1980
La Loi du 16 octobre 1919, modifié par la suite par la loi du 15 juillet 1980, réglemente l’utilisation
de l’énergie hydraulique.
Cette loi soumet au régime de la concession les entreprises dont la puissance motrice excède les
4500 kW et au régime de l’autorisation toutes les autres, tout en prévoyant d’exclure de ces
obligations les entreprises ayant une existence légale ou ayant une force motrice ne dépassant
pas les 150 kW.
Quelques principes clés de la loi de 1919 :
Article 1er : « Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs, des cours d’eau, quel que
soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat »,
Article 2 : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède
4500 kW (500 kW à l’origine du texte), et sous le régime de l’autorisation toutes les autres
entreprises ».
Article 18 : « Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent,
pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était
antérieurement applicable […].
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A l'expiration de la période de soixante-quinze ans, les entreprises visées au paragraphe
précédent sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d'autorisation, sous
réserve des dispositions ci-après applicables aux seules entreprises concessibles […].
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent
autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de
la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime
des eaux. »
Ainsi, on distingue trois types d’ouvrages fondés sur titre ou autorisés en lien avec les lois de 1919
et de 1980 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique :



Ouvrage antérieur à 1919 (mais postérieur à 1789) dont la puissance motrice maximale
brute (PMB) < 150 kW : Il demeure autorisé sans limitation de durée et conformément à
son titre actuel.
Ainsi, soit leur titre demeure de façon perpétuel sous réserve de disposer du règlement
d’eau, soient ces ouvrages sont supprimés d’office par une mesure de police de l’eau.



Ouvrage antérieur à 1919 (mais postérieur à 1789) dont PMB > 150 kW : Il demeure
autorisé pour une durée de 75 ans à compter de 1919, soit jusqu’à 1994.
A l’expiration de cette période (et en dehors du régime des concessions), une nouvelle
demande d’autorisation doit être faite sans quoi l’ouvrage n’est plus autorisé. Quant aux
concessions arrivées à expiration, elles deviennent normalement propriété de l’Etat.



Ouvrage postérieur à 1919 dont PMB > 150 kW : l’ouvrage est soumis de plein droit au
régime de l’autorisation ou de la concession. L’autorisation est délivrée le plus souvent
pour une durée de 30 ans. A l’expiration de l’autorisation ou de la concession, il est
nécessaire de faire une demande de renouvellement dans les conditions prescrites par la
loi, à défaut le permissionnaire/concessionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du
cours d’eau.

Aujourd’hui, beaucoup de ces ouvrages peuvent présenter un caractère « non autorisé » dans les
cas suivants :









Toute installation hydroélectrique ayant été soumise à une autorisation pour 75 ans au titre
de la loi de 1919 dont l’échéance de l’autorisation est dépassée (à partir de 1994) et qui
n’a pas bénéficié du renouvellement automatique pour 30 ans qui existait dans le cadre de
la loi de 1919 avant que la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau ne la remplace par la procédure
de « délais glissants ».
Tout seuil ou barrage soumis à autorisation et dont l’autorisation est échue.
Tout barrage (hors Etat) avec vannage réglant la ligne d’eau construit après 1789 (ou dont
les vannages ont été aménagés après 1789), sans règlement d’eau ou document
suffisamment détaillé pour faire office « d’autorisation », y compris les installations
hydroélectriques d’avant 1919 d’une puissance inférieure à 150 KW.
Tout seuil ou barrage non régularisé après relance par l’administration ;
Tout seuil faisant l’objet d’une cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux
ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un
ouvrage ou d'une installation n’ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à
défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou
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le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans
ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait
application des dispositions de l'article R. 214-48 du code de l’environnement (modification
par décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des
installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités
prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement).
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une
note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette
exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les
intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas
reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire
entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions
relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Les conséquences : Sachant qu’un ouvrage non autorisé ne peut plus utiliser la force motrice de
l’eau, il n’a donc plus d’existence légale. Ainsi, le propriétaire peut être mis en demeure de rétablir
le libre écoulement des eaux et de remettre le site en état.

6.3.3. Bilan sur le statut et la réglementation des ouvrages
hydrauliques
La réglementation des ouvrages hydrauliques en vigueur est synthétisée dans les tableaux
suivants :
Domaine Public
Fluvial

Cours d’eau non
domanial

Fondé en Titre

Avant 1566 – Edit de
Moulins
Avant 1678 pour
Franche-Comté
(Traité de Nimègue)

Avant 04 Août 1789

Fondé sur Titre

Après 1566 – Edit
de Moulins
Après 1678 pour
Franche-Comté
(Traité de Nimègue)

Après 04 Août 1789

Fig. 1. Statut des ouvrages hydrauliques
Validité du droit
d’eau

Fondé en Titre

- Preuve existence
- En état de
fonctionnement

Fondé sur Titre
< 150kW avant 1919

Soumis à l’existence
d’un règlement
d’eau

>150kW avant 1919

75 ans (1994)

>150kW après 1919

Régime autorisation
(30 ans)

Perte du droit d’eau
- Ruine
- Changement
d’affectation des
ouvrages
- Pas de règlement d’eau
- Acte de Police de l’Eau

- Pas de renouvellement
- Acte de Police de l’Eau

Fig. 2. Réglementation des ouvrages en fonction de leur statut
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Cas de l’Oucherotte
L’Oucherotte est un cours d’eau non domanial. Ainsi, le fondement en titre des ouvrages
hydrauliques s’analyse par rapport à la date du 04 août 1789, dans la mesure du respect de leur
consistance légale.
Le seuil aux Sirènes n’étant pas un moulin, ce seuil peut bénéficier sur le plan administratif de
l’antériorité à la loi Pêche de 1984, qui introduit les premières prescriptions particulières inhérentes
aux étangs et plans d’eau, permettant de reconnaitre leur existence légale.
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SECTION 2

ETAT DES LIEUX

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

27

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

1.

CARACTERISTIQUE DU BASSIN VERSANT
DE L’OUCHEROTTE

La zone d’étude s’étend sur le bassin versant de l’Oucherotte, localisé dans le département de la
Côte d’Or (21).
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. 3. Localisation du bassin versant de la Biètre et de l’Oucherotte

La présente étude concerne l’ouvrage « Seuil aux Sirènes », ROE 22920, implanté sur
l’Oucherotte, au niveau de la commune d’Aiserey.
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Fig. 4. Localisation générale des ouvrages à l’étude

Cet ouvrage est un seuil fixe constitué d’une vanne levante. Cet ouvrage permet de maintenir la
ligne d’eau et donc l’alimentation de « l’Etang ».

Fig. 5. Seuil aux Sirènes sur la commune d’Aiserey
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2.

OUVRAGE : SEUIL AUX SIRENES

2.1.

DESCRIPTIF GENERAL DE L’ENSEMBLE HYDRAULIQUE

L’ensemble hydraulique du seuil aux Sirènes (ROE 22920) se compose des ouvrages suivants :

Fig. 6. Vue aérienne du complexe hydraulique du seuil aux Sirènes

2.1.1. Seuil aux Sirènes
Le seuil aux Sirènes est un barrage de type « poids » ou déversoir. Cet ouvrage partiteur dispose
d’une longueur déversante de l’ordre de 6m à laquelle il faut ajouter une vanne incrustée dans le
seuil d’une largeur de 0.50m environ.
L’ouvrage est constitué de pierres soigneusement maçonnées et sa crête est arasée à une cote
comprise entre 193.81 et 193.85mNGF. L’aspect général de l’ouvrage semble, d’un premier regard
bon, mais en vérité, des fuites sont localisées au niveau des culées de l’ouvrage. Nos observations
n’ont pas pu qualifier le danger de ses fuites pour la structure de l’ouvrage, car nous étions à très
faible débit, néanmoins les berges semblent s’affaissées.
La hauteur construite est voisine d’un mètre environ, ce qui rend l’ouvrage totalement
infranchissable.
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Fig. 7. Photographies du seuil aux Sirènes (ARTELIA, 2017)

Fig. 8. Elévation du seuil aux Sirènes (ARTELIA, 2017)

A noter, la présence de foyers de Renouée du Japon, localisé aux abords du seuil aux Sirènes,
principalement en rive gauche.

2.1.2. Plan d’eau des Sirènes
Le plan d’eau des Sirènes revêt un usage pour la pêche, qui est actuellement réglementée par une
association. Ce plan d’eau est actuellement en connexion permanente avec la rivière de
l’Oucherotte, en amont immédiat du seuil aux Sirènes.
Ce plan a fait l’objet de relevé bathymétrique. Lors du passage du géomètre, l’étang affiche les
caractéristiques suivantes :



Une hauteur d’eau (fond dur pris en compte) allant de 1.50 à 2.00m ;



Un volume de sédiments fins estimé à 2500 m3 ;



Une hauteur de vase estimée à 0.20 à 1.40m ;



Une largeur allant de 36 m à 8 m, pour les secteurs les plus étroits ;
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Deux arrivées de réseau.

2.1.3. Vanne de vidange du plan d’eau
La vanne de vidange de l’étang est une vanne levante à crémaillère. Celle-ci se situe proche de la
rive droite dans l’angle de l’étang. Elle dispose d’une largeur estimée à 0.92m. Son radier est calé
à 192.67mNGF.
Ce vannage est très rarement manœuvré.
La vidange de l’étang s’effectue sous un passage busé d’une largeur de 0.74m pour une hauteur
de 1.04m, soit une section mouillée maximale de 0.77m².
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Fig. 9. Vanne de vidange de l’étang (ARTELIA, 2017)

Fig. 10. Relevé topographique de la vanne de vidange de l’étang (ARTELIA, 2017)

2.1.4. Pont de la RD116
Enfin, le cours d’eau de l’Oucherotte s’écoule sous la RD 116, le franchissement de la route est
possible via un pont d’une largeur de 3.54m et d’une hauteur de 0.54m, soir une section de
1.19m².
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Fig. 11. Elévation du pont de la RD 116

2.2.

SITUATION CADASTRALE

Les propriétaires fonciers sur le tronçon à l’étude sont répertoriés sur la carte suivante :

Fig. 12. Extraits cadastral à Aiserey
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Lieu-dit

/

Section

B

Parcelles cadastrales
concernées

Numéros de
parcelles
907
(seuil aux
Sirènes)
906
898
937
319

Propriétaire

Commune Aiserey

/

ZM

188 (seuil aux
Sirènes)

Le pré
Méroux

ZM

184

ZM

187

Le pré
Méroux

ZM

48

GAGEY Brigitte

/

B

996

Ass. Foncière

Domaine LEJEAS
Bernadette

Fig. 13. Extraits cadastral à Aiserey

2.3.

STATUT DE L’OUVRAGE : SITUATION ADMINISTRATIVE ET
REGLEMENTAIRE

L’historique précis de l’ouvrage aux Sirènes reste méconnu. Il est ancien mais il n’est pas
matérialisé sur la carte de Cassini qui date de 1759. D’après l’écrit de Francoise Vignier « Les
mottes et châteaux d’Aiserey », la motte serait construite entre les années 1764 et 1810.
Après consultation de la DDT de la Côte-d’Or, celle-ci ne dispose d’aucun document d’archive
relatif à cet ouvrage.
Néanmoins, étant connus et établis de longue date, ces ouvrages peuvent bénéficier sur le plan
administratif de l’antériorité à la Loi Pêche de 1984, qui introduit les premières prescriptions
particulières inhérentes aux étangs et plans d’eau, permettant de reconnaître leur existence légale.

Fig. 14. Extrait de la Carte de Cassini et de la carte de l’Etat-major
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Par ailleurs, les seules archives départementales retrouvées sont des projets de règlement de
curage de l’Oucherotte, mais sans volumes autorisés. Néanmoins, l’Oucherotte était connue pour
son état d’envasement fréquent.

2.4.

PRINCIPALES INCIDENCES INDUITES PAR LE SEUIL AUX
SIRENES

2.4.1. Sur le plan hydraulique
Le remous liquide du barrage en basse eau est évalué à 300m. En effet, le premier radier visible
se situe à 150m du vannage de décharge en rive gauche.
Au regard de sa chute, le seuil des Sirènes semble être « en noyé » uniquement pour les
évènements extrêmes, c’est-à-dire que l’écoulement aval influe sur l’écoulement au doit du seuil.

2.4.2. Sur le plan géomorphologique
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 6000m3 dans la
rivière de l’Oucherotte et à 2500m3 dans le plan d’eau.

2.4.3. Sur le plan écologique
En termes de milieux naturels et/ou d’habitats d’intérêt, le barrage entretient une certaine
connectivité du lit de l’Oucherotte avec les boisements rivulaires présents sur la rive droite, en
amont immédiat.
En termes d’habitats aquatiques, le seuil aux Sirènes induit une banalisation des habitats
aquatiques dans la retenue de l’ouvrage.
Enfin, en termes de continuité piscicole, l’ouvrage apparaît comme infranchissable à la montaison.

2.4.4. Sur le plan socio-économique
Le seuil n’a jamais fait usage de la force motrice de l’eau. Le rôle de cet ouvrage est d’alimenter un
plan d’eau en amont immédiat en maintenant une ligne d’eau constante. De plus, une association
de pêche privée utilise cet étang comme parcours de pêche.

2.4.5. Bilan des principaux enjeux et des contraintes identifiées
L’ouvrage ne revêt aucun enjeu particulier, néanmoins, il est à noter un certain attachement local
du seuil aux Sirènes et plus particulièrement au plan d’eau.
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3.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET
HYDRAULIQUE

3.1.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Cette partie a pour objectif de déterminer les débits caractéristiques au droit du site d’étude afin
d’alimenter l’analyse du fonctionnement hydraulique et géomorphologique du cours d’eau.

3.1.1. Données
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
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).

3.1.2. Analyse hydrologique à partir des données existantes
3.1.2.1.

DONNEES DISPONIBLES A PARTIR DE LA BANQUE HYDRO

En l’absence de station hydrométrique sur l’Oucherotte, nous avons estimé les débits
caractéristiques du cours d’eau 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 :

Cours d'eau
Biètre
Vouge
Vouge
Ouche
Pannecul
Norges
Lauve

Stations
Brazey en Plaine
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Aubigny-en-Plaine
Trouhans
Noiron-sur Bèze
Saint-Julien
Ladoix-Serrigny

Surface BV
(km²)
59
109
312
902
11.5
109
7.6

Période d'exploitation
1992-2017
1992 - 2017
1993 - 2017
1967 - 2017
1976 - 2017
2001 - 2017
1996 - 2017

Fig. 15. Stations hydrométriques les plus proches
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Fig. 16. Localisation des stations hydrométriques les plus proches de l’Oucherotte

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 :

Cours d'eau

Biètre
Vouge
Vouge
Ouche
Pannecul
Norges
Lauve

Stations
Brazey en
Plaine
Saint-Nicolaslès-Cîteaux
Aubigny-enPlaine
Trouhans
Noiron-sur
Bèze
Saint-Julien
LadoixSerrigny

Tabl. 3 -

Surface BV
(km²)

Débits caractéristiques (m 3/s)
Etiage
Etiage
Module
VCN10 2
QMNA5
ans

Débits caractéristiques (m 3/s) - Crues
2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

50 ans
-

59

0.59

0.18

0.20

4.70

6.70

8.00

9.30

109

1.16

0.09

0.10

14.00

19.00

23.00

26.00

312

2.14

0.23

0.25

20.00

27.00

31.00

36.00

42

902

9.04

1.20

1.30

68.00

94.00

110.00

130.00

150

11.5

0.10

0.02

0.02

1.70

2.50

3.10

3.60

4.3

109

1.08

0.04

0.07

5.90

7.50

8.50

9.50

7.6

0.22

0.04

0.04

1.60

2.20

2.60

2.90

-

Débits caractéristiques des stations hydrométriques les plus proches
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3.1.2.2.

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.
Jaugeages
Date

Débits

21/06/2017
16/06/2017
20/04/2017
10/04/2017
01/02/2017
13/01/2017
15/02/2016
08/01/2016
06/03/2017
09/09/2016
24/01/2017
12/01/2017
05/08/2016
16/03/2017
25/10/2016
24/01/2016
29/04/2016

0.010
0.016
0.035
0.050
0.051
0.051
0.051
0.062
0.072
0.082
0.086
0.101
0.106
0.121
0.161
0.236
0.248

Condition
d'écoulement
Etiage sévère
Etiage sévère
Q30%
Q40%
Q40%
Q40%
Q40%
Q50%
Module
Module
Module
Q80%
Q80%
Q85%
Q90%
Q98%
Q98%

Fig. 17. Jaugeages au niveau du lieu-dit de « Potangey »

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 réalisée lors 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.
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Tabl. 4 Sirènes

Jaugeages pour quantifier la capacité de la vanne du seuil aux

Date
15/02/2016
29/04/2016
05/08/2016

Jaugeages
Débits (m3/s)
Potangey
Aval seuil
0.25
0.34
0.16
0.38
0.11
0.29

Condition
d'ouverture
Cran 5
Ouverture maximale
Ouverture maximale

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.
3.1.2.3.

METHODE DE CALCUL

A partir des données fournies dans le tableau précédent, 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.

Fig. 18. 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.
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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.

3.1.3. 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.

3.2.

CONSTAT HYDRAULIQUE

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

3.2.2. Méthode
3.2.2.1.

PRINCIPE GENERAL ET LOGICIEL UTILISE

Pour apprécier et quantifier les écoulements (les hauteurs et vitesses d’écoulement) du cours
d’eau dans l’état actuel et dans l’état aménagé, une modélisation hydraulique a été réalisée.
Rappelons que tout modèle est une représentation « mathématisée » de la réalité. En hydraulique,
un modèle est un outil pour :




Estimer les cotes d’eau pour différentes situations hydrologiques ;
Tester d’autres fonctionnements possibles par l’aménagement des cours d’eau, de leurs
abords et/ou des ouvrages.
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L’outil de modélisation employé est le logiciel HEC-RAS (version 4.1.0). Ce logiciel intégré pour
l'analyse hydraulique, conçu par le Hydrologic Engineering Center de l’U.S Army Corps of
Engineers, permet de simuler les écoulements à surface libre.
Il s’agit ici d’un modèle dit « filaire ramifié » : le lit mineur est représenté par une suite de profils en
travers entre lesquels la courbe de remous est calculée par résolution numérique des équations de
Saint-Venant. Le lit majeur n’est ici pas représenté, s’attachant à étudier les écoulements en lit
mineur.
Le modèle hydraulique a été construit sur la base de relevés topographiques réalisés par le cabinet
GEOPLANS durant les mois de juin 2017, mais aussi les relevés topographiques réalisés par
TECHNIQUES TOPO, en 2013 pour le compte de BRLi.
Ce modèle servira pour le dimensionnement des aménagements et l’évaluation de leurs incidences
lors des phases ultérieures.
3.2.2.2.

TOPOLOGIE DU MODELE

Le modèle a été construit à partir de 13 profils en travers et d’un profil en long sur plus de 1000ml,
qui permet de relocaliser les points durs du cours d’eau, qui sont des éléments structurant la ligne
d’eau pour les plus bas débits.

Fig. 19. Vue 3D du modèle de l’Oucherotte

Les hypothèses retenues pour la modélisation hydraulique sont les suivantes :



Modélisation en régime permanent, non débordant ;



Conditions aval/amont : hauteur normale en régime uniforme ;



Ouvrage dénoyé et assimilé à un seuil épais ;
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Rugosité du lit mineur : coefficient de Manning-Strickler variant entre 30 et 25 ;



Coefficient de débit du déversoir : 0.385 ;



Vannage du seuil aux Sirènes fermée à faible débit ;

A noter que la structure du lit mineur induit une certaine incertitude des niveaux d’eau calculés par
modélisation hydraulique à bas débits. En effet, la morphologie hétérogène du lit mineur sur
certains tronçons (vases, végétation, …) peut influencer sensiblement la ligne d’eau localement.
Afin d’ajuster notre calage de modélisation, nous avons effectué plusieurs mesures de niveau
d’eau (amont/aval seuil). Les valeurs des mesures effectuées sont présentées dans le tableau
suivant :
Niveau d'eau amont du
Date
seuil aux Sirènes
31/05/2017
193.830
21/06/2017
193.600

Suivi Niveau d'eau - Oucherotte
Niveau d'eau aval du
Hauteur de chute (m)
seuil aux Sirènes
192.800
1.030
192.780
0.820

Débits de la Biètre
Débits de
(m3/s)
l'Oucherotte (m3/s)
0.328
0.040
0.197
0.010

Fig. 20. Suivi des niveaux d’eau – Oucherotte

3.2.3. Résultats de modélisation
La modélisation 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.
Oucherotte

Plan: Plan 01
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Fig. 21. Profil en long modélisé de l’Oucherotte
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4.

CONTEXTE MORPHO-SEDIMENTAIRE

4.1.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les données géologiques relatives au secteur d’étude sont issues du site Infoterre, géré par le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). La carte ci-dessous décrit les différentes
couches géologiques représentatives du bassin versant de la Vouge et plus particulièrement celui
de l’Oucherotte.

Fig. 22. Caractéristiques géologiques du secteur d’étude (feuille de Dijon – Source :
Inforterre BRGM)

D’après la carte géologique de Dijon, le bassin de la Vouge est situé entre deux unités
structurelles :





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'ArrièreCôte. 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
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(faciès dominant : brèches, conglomérats, marnes de couleur saumon, et calcaires
tuffacés). Leur épaisseur est de l'ordre de 100 m sous Dijon.
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
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.
La nappe de la base de la terrasse de 15 à 17 m, contenue dans un milieu moins perméable
mais plus épais et bien protégé en surface, est localement utilisée pour l'alimentation en eau
des collectivités (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement de La
Râcle) ou pour l'irrigation (région de Thorey-en-Plaine). Enfin, elle est de plus en plus utilisée pour
irriguer les cultures (céréales, légumes de grande culture, ...) en particulier dans la région de
Rouvres-en-Plaine.

4.2.

EVOLUTION HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU

Les évolutions de la morphologie d’un cours d’eau résultent de perturbations imposées à
l’écoulement soit de façon naturelle, soit de façon artificielle par une intervention humaine
(rectifications de tracé, ouvrages hydrauliques, curage et sur-calibrage du lit mineur,…).
En définitive, les perturbations, quelles qu’elles soient, conduisent à des évolutions qui se
résument souvent au déclenchement d’érosions soit progressives, soit régressives, pour retrouver
l’équilibre naturel entre débit solide/débit liquide, pente et granulométrie. A noter que ce retour à
l’équilibre est souvent difficile, voire impossible à l’échelle humaine pour certaines rivières de
plaine peu dynamiques et trop fortement dégradées par les interventions passées…
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.
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Fig. 23. 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
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
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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.

4.3.

CAPACITES MORPHO-SEDIMENTAIRES

4.3.1. Généralités
Au-delà de la seule capacité de transport solide d’une rivière, se pose la question des apports
sédimentaires morphologiquement intéressants, c’est-à-dire la charge plus ou moins grossière
susceptible d’être transportée par charriage (sables grossiers, graviers, galets), en opposition avec
la charge fine plus ou moins organique transportée en suspension (limons, vases, sables).
En effet, pour un transit sédimentaire actif, l’hydrosystème doit disposer d’apports en matériaux et
d’une capacité suffisante pour les transporter :



Des apports externes :






Production primaire : il s’agit des apports en sédiments grossiers parvenant
directement au cours d’eau (écoulement, reptation, glissement), comme par
exemple des éboulis de pente, des glissements de terrain, … ;
Production secondaire : il s’agit des apports des affluents.

Des apports internes :



Stock en lit mineur comme le matelas alluvial en fond de lit mineur ;
Stock en lit majeur et terrasses : il s’agit d’apports externes se faisant par le biais
d’érosions latérales.

Concernant notre secteur d’étude, des 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. 24. Lit de l’Oucherotte en amont de la motte féodale
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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.

4.3.2. Analyse du profil en long
4.3.2.1.

GENERALITE

L’équilibre dynamique d’une rivière correspond à son état de stabilité entre son débit liquide et son
transport solide. Lorsqu’il est modifié, le cours d’eau ajuste sa morphologie à travers sa pente, la
largeur de son lit ou sa sinuosité pour retrouver un équilibre.
A l’état naturel, les rivières ont un équilibre dynamique relativement stable. Les modifications
morphologiques sont alors de faible ampleur et étalées sur des décennies.
4.3.2.2.

PROFIL EN LONG DE L’OUCHEROTTE

Les relevés topographiques, réalisés par le Cabinet GEOPLANS, permettent de décrire la
morphologie du lit de l’Oucherotte et ses variations au voisinage de l’ouvrage des Sirènes. Les
données recueillies, à savoir les profils en travers du lit mineur et le profil en long du fond et de la
ligne d’eau à bas débit, sont essentielles pour appréhender le fonctionnement du cours d’eau sur le
secteur d’étude (pente, hauteurs des berges, …). Les propositions d’aménagement s’appuieront
sur ces données.
Le profil en long de l’Oucherotte sur le secteur concerné par l’étude est présenté ci-après :
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Fig. 25. Profil en long de l’Oucherotte
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Au niveau des pentes de fond du lit de l’Oucherotte, celles-ci ont été évaluées à partir du profil en
long. Sur ce tronçon de l’Oucherotte, le profil en long illustré par la figure est marqué par une
rupture de pente importante liée à la présence du seuil aux Sirènes. Une fosse s’est d’ailleurs
créée à l’aval de l’ouvrage en raison de la chute provoquée.
Le profil en long permet de relever les points 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.

4.3.3. Analyse des profils en travers
D’après le profil en long et notre expertise de terrain, la rivière peut être découpée en 3 tronçons, à
savoir :



Secteur amont (en dehors de l’influence de l’ouvrage) : Ce tronçon affiche une pente
relativement faible, mais une largeur de lit mineur plus restreinte, de l’ordre de 3 – 5 m et
une morphologie naturelle. En revanche, le phénomène d’envasement est toujours présent
sur le secteur amont ;

Fig. 26. Oucherotte hors influence de l’ouvrage



Secteur sous influence du seuil aux Sirènes : ce tronçon affiche une pente
sensiblement identique au secteur amont, par contre, la largeur du lit mineur peut
s’étendre jusqu’à une vingtaine de mètre. Ici, le fond est comblé uniquement de vases et
de sédiments fins ;
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Fig. 27. Oucherotte – influence du seuil aux Sirènes



Secteur aval (entre l’ouvrage et le bourg d’Aiserey) : ce tronçon affiche une largeur plus
étroite de 4 – 5m et ce secteur est totalement canalisé et urbanisé par des
franchissements réguliers sous buses et dalots.

Fig. 28. Oucherotte en aval du seuil aux Sirènes
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5.

CONTEXTE GEOTECHNIQUE

5.1.

OBJECTIF

Le stade de la mission géotechnique est celui de diagnostic. L’objectif est de connaître la structure
des sols, et leurs caractéristiques géotechniques.
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 digue 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.

Fig. 29. Localisation des sondages géotechniques
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Cette étude s’inscrit dans le cadre de la norme 94.500 des missions type ingénierie géotechnique
de l’AFNOR-USG (Novembre 2013).

5.2.

ETUDE PREALABLE

Le site correspond à un plan d’eau situé entre l’Oucherotte et la rue des Sirènes sur la commune
d’Aiserey (21). Le terrain est relativement plat.
Contexte géologique
Le site se trouve au niveau des formations suivantes :



Sous la couverture de remblais ;



Présence d’alluvions récentes argilo-limoneuse ;



Présence de graviers +/- argileux.

Risques naturels
Selon le portail de prévention des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie, du développement
durable, des transports et des logements, les arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la
commune sont les suivants :
-

Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO
du

21PREF19840003

11/07/1984

11/07/1984

21/09/1984

18/10/1984

21PREF20130222

03/05/2013

05/05/2013

08/07/2013

11/07/2013

01/07/2003

30/09/2003

27/05/2005

31/05/2005

Inondations et coulées de boue

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols

21PREF20050712

Fig. 30. Relevé des catastrophes naturelles sur la commune d’Aiserey

Remontée de nappes
Le portail internet (géorisques) classe le site en aléa très faible pour les remontées de nappe dans
les sédiments.
Phénomènes de retrait-gonflement d’argile
La cartographie de l’aléa des sols argileux classe le site en zone d’aléa faible.
Cavités souterraines
La base de données du BRGM ne recense aucune cavité souterraine sur le site d’étude.
Risque de glissement de terrain
La zone d’étude ne se situe pas en zone de glissement de terrain.
Cavités souterraines
La base de données du BRGM ne recense aucune cavité souterraine sur le site d’étude.
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Sismicité
Le site est classé en zone 2. Le mouvement dû au séisme est représenté par un spectre de
réponse élastique en accélération. Il est caractérisé au niveau d’un sol rocheux (sole de classe A)
par la valeur d’accélération agr. Les valeurs des accélérations sont données dans le tableau
suivant :

Dans notre cas, la valeur d’accélération est de 0.7 m/s².
L’accélération horizontale de calcul est déterminée à partir d’un sol référence de classe A rocheux.
Elle est égale au produit de l’accélération agr par le coefficient d’importance g1.

5.3.

RESULTATS DES INVESTIGATIONS

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.
Pour plus de compléments, le rapport géotechnique est disponible en annexe.
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6.

CONTEXTE HYDRO-ECOLOGIQUE

6.1.

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT ET DES ENJEUX LOCAUX

6.1.1. 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.

6.1.2. Classement en catégories piscicoles
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 est classée dans sa totalité en seconde catégorie piscicole.
La Biètre, est classée dans sa totalité en seconde catégorie.
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6.1.3. Analyse de la qualité des sédiments
L’objectif est de définir la qualité des sédiments accumulés dans la retenue, en lien avec la
réglementation. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Eurofins hydrologie, le 15
Septembre 2015.
Les paramètres testés concernent les éléments traces métalliques et les composés traces
organiques (HAP, PCB). Les valeurs de ces paramètres sont comparées aux valeurs seuils de
l’Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments
extraits de cours d’eau (seuil S1), ainsi qu’aux seuils définis par l'Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à
l'épandage sur sols agricoles et aux valeurs seuils d'acceptation des déchets en centre de
stockage de déchets inertes (ISDI, AM 28/10/2010).
Le tableau ci-après présente les valeurs obtenues pour les éléments traces métalliques et les
composés traces organiques (HAP, PCB) en lien avec la réglementation :
Arrêté du 9 août 2006
relatif aux niveaux à
prendre en compte
Valeurs seuils
lors d’une analyse de
d'acceptation des
Valeurs seuils
déchets en centre de
complémentaires sédiments extraits de
cours d’eau
stockage de déchets FNADE - Charte de
Stockage de déchets Inertes

inertes (ISDI) - AM
28/10/2010

Métaux

HAP

PCB

Seuil de référence S1

Station

Paramètres
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Anthracène
Acénaphtène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(ghi)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Chrysène
Dibenzo(ah)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indeno(1.3 cd)pyrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
PCB (7 congénères)

qualité (2007)

Cd - mg/kg MS
Cr - mg/kg MS
Cu - mg/kg MS
Hg - mg/kg MS
Ni - mg/kg MS
Pb - mg/kg MS
Zn - mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Oucherotte
< 0.40
11.50
18.50
< 0.10
8.64
19.80
134.00

0.33
0.56
50 (total)

1.33

< 0.07

1 (total)

2
65
400
1
70
85

2
150
100
1
50
100

400

300

-

22.8 (total)

0.68 (total)

Fig. 31. Résultats des analyses de sédiments

Les analyses en l’état ne sont pas complètes pour évaluer le taux de pollution des sédiments. En
effet, certains HAP n’ont pas été mesurés alors qu’ils sont des paramètres déterminants dans
l’évaluation du seuil S1.
Pour la suite, il faudrait réaliser des analyses « pack ISDI ».
Une des conséquences du projet au droit du seuil aux Sirènes est la mise en mouvement des
sédiments mobilisables. Au vu des paramètres testés, on ne peut pas affirmer que les
sédiments de la retenue du seuil aux Sirènes ne représentent aucun danger en termes de
pollution aux métaux et composés traces organiques pour le milieu naturel en aval de la
retenue.
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6.1.4. Analyse de la température
Une étude menée par le Conseil Supérieur de la Pêche – Délégation Régionale n°9 – Brigade
Départementale de Côte d’Or -Fédération Départementale pour la Pêche et la protection du Milieu
Aquatique, à l’échelle du bassin versant de la Vouge a été réalisée en 2001 - 2003.
Lors de cette étude, le Conseil Supérieur de la Pêche a évalué la situation actuelle en terme
qualitatif et quantitatif des populations piscicoles et du milieu et la qualité thermique des cours
d’eau.
Il en ressort que :






Les températures de l'eau sur ce sous bassin sont extrêmement différents d'un cours d'eau
à l'autre ;
La Biètre avec des températures moyennes journalières inférieures à 17°C dans sa partie
amont ;
L'Oucherotte et surtout la Viranne sont-elles très chaudes (>19°C pour l'Oucherotte et
20°C pour la Viranne). Le cycle thermique de l'Oucherotte est visiblement pénalisé par la
faiblesse des débits d'étiage ;
Au niveau des fluctuations journalières, on peut considérer qu'elles sont fortes à très
fortes sur tous les 4 cours d'eau (5°C sur la Biètre, 5,5°C sur l'Oucherotte, 6,5°C sur la
Viranne et 7°C sur la Noire Potte). Comme sur la majorité des autres cours d'eau du
bassin de la Vouge, ces fortes fluctuations journalières attestent de la faiblesse des débits
et surtout de l'absence de couverture arborée au bord des rivières permettant de limiter
l'influence directe des conditions climatiques.

Fig. 32. Evolution des températures moyennes journalières de l’eau sur le bassin de la
Biètre, sauf pour le ruisseau de la Noire-Potte (BV de la Vouge)
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6.2.

PEUPLEMENT PISCICOLE

6.2.1. Nature du peuplement
Les données collectées sont issues du Conseil Supérieur de la Pêche.
Celles-ci proviennent d’un diagnostic sur les peuplements piscicoles de la vallée de la Vouge, qui
regroupe quatre sous bassins, à savoir : la Vouge, la Varaude, la Biètre et la Cent Fonts.
Sur le bassin versant de la Biètre, quatre stations de pêche ont été implantées sur les cours d’eau :



Biètre à Brazey-en-Plaine ;



Biètre à Tart-le-Haut ;



Oucherotte à Longecourt-en-Plaine ;



Viranne à Brazey-en-Plaine.

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. 33. Comparaison entre peuplements piscicoles observés et peuplements théoriques
sur la station « Oucherotte à Longecourt-en-Plaine »
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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
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.

6.2.2. Statuts de protection des espèces piscicoles
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
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Chabot

Cottus gobio

Directive européenne
"Habitats-Faune-Flore"1
Annexe II

Annexe V

Arrêté du
8 déc 2.
1988

Convention de
Berne3
Annexe III

X

Fig. 34. Statuts et mesures de protection de l’espèce piscicole concernée

6.2.3. Frayères
Les recherches bibliographiques n’ont pas mis en évidence de frayères cyprinicoles actives.

1

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.
2

L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire
national.
3

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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6.3.

CONTINUITE PISCICOLE

6.3.1. Espèces cibles
L’Oucherotte est un cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole. Les espèces cibles
retenues pour la restauration de la continuité écologique sont les petits cyprinidés.

6.3.2. Mobilité piscicole et notion de libre circulation
Afin d’accomplir leur cycle biologique, les organismes aquatiques ont besoin d’accéder à une
mosaïque d’habitats plus ou moins étendue, caractérisée par des caractéristiques mésologiques
diverses et variées en fonctions des espèces considérées.
Le bassin de l’Oucherotte ne comporte aucun potentiel reconnu pour les grands migrateurs
(cf. PLAGEPOMI et Plan de gestion de l’Anguille), que sont par exemple le Saumon atlantique, les
Lamproies, l’Alose ou encore l’Anguille. Le peuplement piscicole est ainsi composé presque
uniquement d’espèces holobiotiques, c’est-à-dire des espèces qui réalisent leur cycle biologique
entièrement en eau douce. Face à leurs besoins vitaux, et en fonction des conditions
hydrologiques, ces espèces sont amenées à réaliser des déplacements qui leur sont
indispensables. Ces déplacements (ou migration) ont lieu au sein de l’hydrosystème selon un
gradient longitudinal et latéral, entre les zones d’abris/refuge et/ou de repos, les zones de
nourrissage/grossissement et les zones de reproduction. Il peut s’agir :



De déplacements saisonniers pour la reproduction ou encore vers des habitats refuges ;



De déplacements réguliers entre habitats favorables à l’espèce ;



De déplacements journaliers entre les zones d’abris et les zone d’alimentation.

En fonction de leurs besoins et de leurs capacités, certaines espèces réalisent de grands
déplacements afin d’assurer les différentes étapes de leur cycle de vie (Ovidio et al., 2002). Sur le
bassin versant de l’Oucherotte, peu d’espèces sont susceptibles d’effectuer d’importantes
migrations. Seul, le Chevesne dispose de réelles capacités de déplacement (jusqu’à 10km).
En ce qui concerne le Chabot, bien qu’il revête un réel intérêt patrimonial, cette espèce présente
néanmoins des besoins et des capacités de déplacement très réduits (< 1km d’après Ovidio et al.,
2002). Toutefois, il reste nécessaire de maintenir une circulation d’individus reproducteurs de façon
à éviter l’isolement génétique dans les biefs ou rivières cloisonnés par des obstacles physiques
infranchissables.
Certaines espèces, en cas d’isolement, peuvent se reporter sur des habitats de substitution,
diminuant ainsi la distance de migration. Cette stratégie de substitution peut être présente chez
toutes les espèces mais de façon plus ou moins fonctionnelle. Par exemple, le Chevesne arrivera à
trouver des habitats de substitution. Cependant, ce comportement induit un succès reproducteur et
une survie de la descendance amoindrie par compétition intraspécifique, et souvent accentuation
de la prédation.

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

60

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

6.3.3. Critères d’évaluation de la franchissabilité des ouvrages en
rivière
A la montaison
Les ouvrages transversaux présentent un degré de franchissabilité par le poisson à la montaison
en fonction :



Des caractéristiques du peuplement piscicole en place :


Ecologie des espèces : besoins de déplacement en fonction de leur régime
alimentaire, de leur cycle de vie, de leurs exigences en termes d’habitats aquatiques
et de reproduction, …



Biologie des espèces : modes de déplacements, sensibilités à la température de
l’eau et autres variables mésologiques, capacités de franchissement (saut, nage), …





Structuration des populations : classes d’âges / taille des individus, …

Des caractéristiques de l’ouvrage hydraulique :




Sa configuration : orientation, hauteur de chute, longueur et rugosité du
coursier/radier, épaisseur de crête, présence d’une fosse au pied de l’ouvrage, …
Son fonctionnement hydraulique : évolution du tirant d’eau et de la vitesse
d’écoulement en fonction du débit, dissipation de l’énergie en aval et présence (ou
positionnement) d’un ressaut hydraulique, ….

Sur le bassin versant de l’Oucherotte, le seuil aux Sirènes est infranchissable en raison
d’une trop forte hauteur de chute.
A la dévalaison
Pour la dévalaison, les mêmes facteurs de blocage prévalent (biologie et caractéristiques de
l’ouvrage), avec une sensibilité particulière en fonction du tirant d’eau, de la longueur du
franchissement et des conditions hydrodynamiques au pied de l’ouvrage (fosse et ressaut). A noter
que s’ajoute au blocage du poisson en dévalaison, le risque de mortalité induite par le passage
dans les turbines ou dans les prises d’eau industrielles ainsi que la mortalité induite par la chute du
poisson au droit d’un déversoir par exemple.
Sur ce dernier cas, d’après Larinier et al., 1992, le passage sur les déversoirs et autres ouvrages
de faible chute ne pose en général pas de problème et reste rarement dommageable, sous réserve
toutefois d’une lame d’eau suffisante sur l’ouvrage et/ou d’une profondeur assez importante au
pied de l’obstacle. Egalement, l’absence d’éléments agressifs est essentielle, puisqu’ils sont
facteurs de traumatisme pour le poisson (exemple caractéristique des enrochements en pied de
chute en lieu et place d’une fosse).
Sur l’aspect chute du poisson sur la hauteur de l’ouvrage, il semblerait que des dommages
corporels significatifs apparaissent lorsque la vitesse d’impact du poisson sur le plan d’eau aval
dépasse 15 à 16 m/s, ce qui représente une hauteur de chute variable en fonction de la taille du
poisson : environ 30-40 m pour des poissons de 15 à 18 cm, et 13 m pour des poissons de plus de
60 cm. Cette configuration n’est bien évidemment jamais rencontrée sur le seuil aux Sirènes
à Aiserey.
Enfin, précisons qu’un ouvrage peut être :



Difficilement franchissable, c’est-à-dire sélectif pour les espèces et/ou les individus ou bien
franchissable temporairement en fonction du fonctionnement hydrodynamique de l’ouvrage
(variable suivant le débit),

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

61

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



Totalement infranchissable, quelque que soient les conditions hydrodynamiques, pour
l’ensemble des espèces et des individus.

Lors des travaux de rénovation de la vanne, en 2015, une convention technique a été établie entre
le Syndicat du bassin de la Vouge et la commune d’Aiserey, elle précise que la vanne doit être
er
ouverte du 1 novembre au 30 avril, soit 6 mois dans l’année.

6.3.4. Bilan sur l’enjeu de continuité piscicole
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.
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7.

AUTRES ENJEUX ECOLOGIQUES

7.1.

SITE NATURA 2000

Rappel sur le réseau 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. 35. Organisation du réseau Natura 2000

Cas du bassin versant de l’Oucherotte
Le site d’étude 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. 36. Localisation des zones Natura 2000 à proximité de l’étude

Site « Directive Habitats » - FR2601012 - Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne
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.
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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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 Saône 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.
Tabl. 5 - 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

Site « Directive Habitats » - FR2601013 – Forêt de Cîteaux et environs - site « Directive
Oiseaux » - FR2612007 - Forêt de Cîteaux et environs
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).
Cette zone à forte proportion de forêts feuillues de Chênes pédonculés se caractérise par une
présence importante de petits étangs intra-forestiers ou en bordure de massif qui apporte une très
forte diversité à la seule avifaune forestière. La grande majorité des oiseaux vivent au sein de
zones humides dans les étangs du site ou dans les roselières.
La densité des pics mars est l'une des plus fortes de France. La Cigogne noire fréquente de plus
en plus le secteur depuis quelques années. Le Héron pourpré, le Busard des roseaux et le Milan
noir sont présents au sein des zones d'étangs.
La Pie-grièche écorcheur et le Busard Saint-Martin préfèrent les milieux ouverts où ils nichent
dans les haies ou les buissons.
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 SaintMartin, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Pic cendré, Pic mar, Pie-grièche écorcheur).
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Fig. 37. Espèces remarquables sur le site de la « Forêt de Cîteaux et environs »

7.2.

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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Cas du bassin versant de l’Oucherotte
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. 38. Localisation des zones ZNIEFF 1 et 2 à proximité de l’étude

7.3.

ARRETE DE PROTECTION 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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7.4.

PARC NATUREL REGIONAL

Le bassin versant de l’Oucherotte n’est pas situé dans un parc naturel régional.

7.5.

ZONES HUMIDES

A partir des données bibliographiques disponibles, aucune zone humide n’a été identifiée avec
précision au niveau du seuil aux Sirènes à Aiserey.
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.

Fig. 39. Extrait de la base de données CARMEN – DREAL Bourgogne-Franche-Comté

7.6.

BILAN DES ENJEUX ECOLOGIQUES

L’analyse de l’ensemble des données environnementales disponibles montre que le secteur
d’étude n’est pas localisé au sein de zones écologiques remarquables (arrêté de protection
biotope, zone humide avérée, parc naturel et zone Natura 2000). En revanche, il se situe dans la
ZNIEFF de type 1 « Rivière de l’Oucherotte ».
Malgré le contexte dégradé de l’Oucherotte (entouré de cultures intensives), ce tronçon constitue
l'un des derniers secteurs de la plaine de Saône abritant une espèce piscicole d'intérêt européen,
le Chabot. Par ailleurs, la rivière accueille des herbiers aquatiques à Potamot dense, une espèce
végétale déterminante pour l’inventaire ZNIEFF.
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Enfin, la Tulipe sauvage, espèce protégée réglementairement, a été observée dans le parc du
château de Longecourt-en-plaine. Elle est aujourd'hui menacée (inscrite sur la liste rouge de la
flore menacée de France) par l'évolution des pratiques culturales et l'utilisation des désherbants
chimiques.
Il est donc essentiel de préserver les habitats relictuels entourant le cours d’eau de l’Oucherotte
(ripisylves, près de fauche, haies) contribuant à préserver la qualité de l'eau, et de ne pas
intensifier l'exploitation des territoires cultivés afin de maintenir le patrimoine naturel.
Au-delà de la proximité de ces zones, aucun enjeu écologique particulier n’est identifié sur le
secteur d’étude.

8.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

8.1.

PARC ET PROMENADES

Aucun parc n’est a priori présent sur le cours d’eau de l’Oucherotte. Hormis quelques traversées
de communes, ce cours d’eau sillonne des zones rurales et boisées.
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. 40. Traversée urbaine d’Aiserey
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8.2.

LA PECHE DE LOISIR

L’association de pêche de l’Oucherotte est autorisée par la commune et dispose du droit de pêche
sur le secteur de l’étang aux Sirènes. Cette association 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.
Contacté par téléphone, 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.

8.3.

RESERVE A INCENDIE (PRELEVEMENTS EN RIVIERE)

Un échange avec le SDIS de Côte d’Or a permis d’identifier les prélèvements d’eau sur
l’Oucherotte, au niveau du secteur d’étude. Actuellement, 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.
« A noter, qu’en cas d’incendie, si le commandant des opérations de secours, sapeur-pompier,
estime dans ces choix tactiques, que le cours d'eau peut offrir une plus-value lors de l'intervention
et juge nécessaire sa mise en aspiration à des fins d'extinction, celui-ci dispose de toute latitude
pour commander cette action sans nécessité que ce point d'eau ait été référencé auparavant. »

8.4.

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 (Dossier Loi sur
l’Eau).

Fig. 41. Monument historique localisé sur la commune d’Aiserey

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

70

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

8.5.

ENJEUX ECONOMIQUES

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

8.6.

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.

8.7.

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.

8.8.

BILAN DES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

L’Etat des lieux a mis en évidence divers enjeux socio-économiques majeurs propres à l’ouvrage
aux Sirènes. Cependant, la production hydroélectrique ne figure pas parmi les enjeux actuellement
en place.
Ces enjeux allant de la pêche jusqu’au bâti (ouvrages d’art, habitations, monuments historiques,…)
en passant par l’alimentation du plan d’eau feront l’objet d’une attention particulière et pourront,
dans certains cas, orienter la logique d’intervention.
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SECTION 3

ORIENTATION D’AMENAGEMENT
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1.

OBJECTIFS ET HIERACHISATION DES
ENJEUX

L’état des lieux fait ressortir plusieurs enjeux :






Enjeu « Rivière » en améliorant la qualité physique de la rivière et la diversité des habitats
(notamment la problématique d’envasement) et en rétablissant la continuité écologique. La
problématique d’envasement est liée au maintien de la ligne d’eau par le seuil aux Sirènes,
pour garantir une hauteur d’eau suffisante dans le plan d’eau. De plus, à très faible débit,
la section de la rivière est sur-élargie favorisant le dépôt des fines, d’autant plus, que la
vanne du seuil aux Sirènes reste fermée, ce qui empêche la rivière de s’écouler
convenablement (par les fuites de l’ouvrage) ;
Enjeu inondation (habitation à proximité du seuil aux Sirènes) ;
Enjeu d’agrément en conservant le seuil aux Sirènes et le plan d’eau associé pour
pratiquer la pêche de loisir.

La logique d’intervention sur l’ensemble hydraulique du seuil aux Sirènes présente des objectifs
peu compatibles pour assurer efficacement les différents enjeux.
Sur la base de ce diagnostic et des attentes locales, l’objectif principal formulé est l’amélioration de
la fonctionnalité de la rivière tout en maintenant en dérivation le plan d’eau et en assurant un débit
majoritaire dans la rivière.
L’alimentation du plan d’eau ne peut être assurée que si et seulement si le seuil aux Sirènes est
maintenu, il permet de garder une section de contrôle.
Le maintien de l’ouvrage oriente donc la réflexion vers la manipulation de la vanne qui permettra
de restaurer la qualité physique de la rivière de manière limitée, et la création d’une digue avec une
prise d’eau pour alimenter le plan d’eau.
Aussi, nous proposons les scénarios suivants :



Scénario 1 : Vanne actuelle ouverte et alimentation du plan d’eau ;




Variante 1 : Elargissement de la vanne actuelle et alimentation du plan d’eau ;

Scénario 2 : Création d’une prise d’eau en amont du plan d’eau.

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

73

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

2.

SCENARIO 1 : VANNE ACTUELLE
OUVERTE ET ALIMENTATION DU PLAN
D’EAU

2.1.

DESCRIPTIF D’INTERVENTION

Les modalités de création d’une digue et l’ouverture de la vanne ont été définies avec l’appui de
l’analyse hydraulique et géomorphologique du tronçon à l’étude. L’objectif est de maintenir la
vanne ouverte en permanence pour favoriser le transit des fines vers l’aval.
Les hypothèses de dimensionnement sont :




Ouverture permanente de la vanne au travers du seuil aux Sirènes ;
Création d’une digue, avec un déversoir calé pour assurer un débit majoritairement dans la
rivière ;

La mise en œuvre de ce principe est favorisée par les incertitudes inhérentes aux limites des
connaissances actuelles et des outils d’analyse qui ne nous permettent pas aujourd’hui d’estimer
avec précision les ajustements morphologiques d’un cours d’eau suite à des modifications
morphologiques significatives.
A noter : ce scénario est dimensionné avec les incertitudes inhérentes autours de l’hydrologique du
site, du calage hydraulique (aucune station) et la perméabilité du sol.

2.2.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

2.2.1. Ouverture de la vanne actuelle
Tout en préservant l’ouvrage, la vanne actuelle sera maintenue ouverte pour réduire ce
phénomène d’envasement.
Cette opération a pour effet de :



Concentrer les écoulements ;



Diminuer la lame d’eau et végétaliser l’amont du plan d’eau.

La simulation réalisée avec un débit de 10L/s, permet d’observer un abaissement de 0.90m de la
ligne en atteignant une cote de 192.68mNGF, environ.
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Fig. 42. Niveaux après ouverture de la vanne actuelle

Par simple ouverture de la vanne, la dynamique intrinsèque de l’Oucherotte permettra à la rivière
de retrouver un tracé adapté et des faciès d’écoulement diversifiés. Par conséquent, il n’est pas
nécessaire de créer artificiellement un nouveau lit de l’Oucherotte dans les sédiments et dans les
vases de la retenue actuelle.

Fig. 43. Ouverture de la vanne en aout 2015 (avant vidange du plan d’eau)

D’après nos observations sur le terrain, et les photographies transmises lors de l’ouverture de la
vanne (Aout 2015), le lit d’étiage de l’Oucherotte serait compris entre 50 à 70cm de largeur. De ce
fait, le lit d’étiage s’ajusterait dans le fond mou actuel et les vases mises à nu pourraient être
stabilisées et végétalisées.
Ainsi, le lit mineur de l’Oucherotte sera restauré sur un linéaire de 350mL.
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Fig. 44. Ajustement morphologique de l’Oucherotte – Etat projet

En conclusion, l’Oucherotte s’ajusterait naturellement au niveau des points bas, les banquettes
emboitées seraient comprises entre 2.0 à 3.0m de large sur la partie amont, et de l’ordre de 7.0m
de large au niveau de l’ancienne retenue.

2.2.2. Alimentation du plan d’eau par un déversoir
Compte tenu de l’ouverture permanente de la vanne actuelle, le niveau d’eau en amont variera de
192.68mNGF à 192.89mNGF, pour des débits allant jusqu’à 90L/s. La capacité maximale de la
vanne ouverte, avant sa mise en charge est de 90L/s (vanne propre, sans embâcle). Par
conséquent, l’effet plan d’eau sera observé à partir d’un débit supérieur à 90L/s.
Après curage, la hauteur d’eau dans le plan d’eau variera de 0.75 à 1.00m.
Ainsi pour alimenter le plan d’eau, nous proposons de caler la prise d’eau à une cote de
192.80mNGF (cote pour un débit de 50L/s, correspondant à Q40% environ). Pour des débits très
faibles, le plan d’eau ne sera pas alimenté, par conséquent, le débit garantissant la vie biologique
transitera dans la rivière. La restauration de la rivière sera alors effective jusqu’à un débit de 90L/s,
au-delà, l’effet plan d’eau reviendra.
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Fig. 45. Schéma de principe – Scénario n°1

2.2.3. Mesures d’accompagnements
2.2.3.1.

REINTERVENTION SUR LES OUVRAGES

Ce scénario s’accompagnera d’une reprise des maçonneries des ouvrages (vanne de vidange de
l’étang, seuil aux Sirènes) pour assurer l’étanchéité des ouvrages, qui à ce jour, présentent des
fuites.
2.2.3.2.

CURAGE DU PLAN D’EAU

Ce scénario s’accompagnera forcément d’un curage total de l’étang, soit un volume à extraire de
2500m3 de matériaux. D’après les derniers prélèvements, les analyses des sédiments sont endessous du seuil S1, il sera donc possible de les évacuer en décharge.
2.2.3.3.

RETALUTAGE DES BERGES EXTERIEURES DE L’ETANG

L’abaissement du niveau d’eau entrainera une hauteur de berge importante dans l’étang. Le
niveau d’eau moyen étant fixé à 192.80mNGF, les hauteurs de berges seraient comprises entre
1.50 à 2.50m, il serait donc envisageable de travailler la berge extérieure entre déblai/remblai.
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Fig. 46. Hauteur et ligne d’eau actuelle du plan d’eau
2.2.3.4.

VEGETALISATION DES BERGES

La végétalisation des berges est un paramètre indispensable d’une restauration de cours d’eau
avec un objectif de gain écologique significatif. En effet, la mise en œuvre d’une végétation
adaptée présente l'avantage de créer un milieu plus riche et de permettre une bonne tenue de la
berge grâce à l'enracinement des plantes.
Par conséquent, le projet intègre la plantation d’hélophytes et en ensemencement sur les nouvelles
banquettes en amont de l’ouvrage.

2.3.

VARIANTE DU SCENARIO 1 : ELARGISSEMENT DE LA
VANNE

2.3.1. Elargissement de la vanne
Les modalités d’intervention restent inchangées, sauf que la vanne est élargie pour favoriser
l’évacuation des vases. De cette manière, les sédiments fins pourront être mis plus facilement en
mouvement et être évacués à l’aval.
La vanne dimensionnée a les caractéristiques suivantes : 0.5m de hauteur sur 1.50m de largeur.
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Débits (L/s)
10 L/s
30 L/s
50 L/s
70 L/s
90 L/s
100 L/s
150 L/s
200 L/s
250 L/s
300 L/s
350 L/s

Force tractrice (Pa)
Vanne actuelle
0.36
0.59
0.71
0.80
0.87
0.91
1.06
1.15
1.22
1.26
1.29

Vanne élargie
0.42
0.73
1.00
1.16
1.30
1.37
1.63
1.85
2.04
2.19
2.23

Fig. 47. Calcul de forces tractrices de l’Oucherotte

De cette manière, la restauration physique de la rivière sera effective plus longtemps, car la vanne
sera en charge uniquement pour des débits supérieurs à 200L/s, soit Q85%.

2.3.2. Alimentation du plan d’eau par un déversoir
La capacité maximale de la vanne ouverte étant de 200L/s (vanne propre, sans embâcle), au-delà,
la vanne sera en charge et donc l’effet plan d’eau reviendra.
Après curage, la hauteur d’eau dans le plan d’eau variera de 0.75 à 1.00m.
Ainsi pour alimenter le plan d’eau, nous proposons de caler la prise d’eau à une cote de
192.80mNGF (cote pour un débit de 50L/s, correspondant à Q40% environ). Pour des débits très
faibles, le plan d’eau ne sera pas alimenté, par conséquent, le débit garantissant la vie biologique
transitera dans la rivière. La restauration de la rivière sera alors effective jusqu’à un débit de
200L/s, au-delà, l’effet plan d’eau reviendra.

2.4.

PRINCIPALES INCIDENCES ATTENDUES

Ce principe prévoit :





L’ouverture de la vanne de manière permanente ;
La construction d’une digue à l’entrée du plan d’eau (attendre les prescriptions
géotechniques) ;
La construction d’une prise d’eau au niveau de la digue.

Ce principe permettra de privilégier l’enjeu « rivière » en reconquérant partiellement la qualité
physique de l’Oucherotte au droit du seuil aux Sirènes.
Sur le plan hydraulique
L’ouverture de la vanne prévoit un abaissement généralisé des niveaux d’eau à minima sur la
retenue d’eau jusqu’au radier (passage à gué) situé à 250m environ, à la cote 192.68mNGF. Selon

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

79

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

les profils en travers et lors des étiages sévères, la baisse du niveau des eaux engendrerait un
resserrement du lit d’étiage compris entre 50cm à 70cm.
Le plan d’eau ne serait alimenté qu’à partir d’un débit supérieur à 50L/s, puis le niveau d’eau dans
l’étang augmenterait simultanément avec les niveaux d’eau dans la rivière. 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 90L/s pour la vanne initiale, et pour
200L/s, si vanne est élargie.

Débit
10 L/s
30 L/s
50 L/s
70 L/s
90 L/s
100 L/s
150 L/s
200 L/s
250 L/s
300 L/s
350 L/s

Niveau d'eau en amont du Seuil aux Sirènes
Vanne ouverte
Vanne ouverte
0.50 * 0.28 m
1.50 * 0.50 m
192.68
192.68
192.75
192.74
192.80
192.80
192.85
192.84
192.89
192.88
192.92
192.90
193.07
192.98
193.20
193.06
193.33
193.14
193.44
193.21
193.52
193.23

Ecarts
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.09
0.14
0.19
0.23
0.29

Fig. 48. Variation des niveaux d’eau suivant l’ouverture de la vanne

NB : ces niveaux d’eau sont évalués avec l’altitude du fond dur et non avec la mise en place de
banquettes. Il faut garder à l’esprit que la mise en place des banquettes va rehausser les niveaux
d’eau.
Sur le plan morphologique
L’ouverture de la vanne laissera une singularité dans le profil en long. 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.
Sur le plan écologique
Vu précédemment, l’abaissement généralisé des niveaux des eaux générera une diminution de la
largeur de la retenue et entraînera le transport des particules fines. De plus, le resserrement du lit
mineur induira une augmentation de la hauteur d’eau, ce qui favorisera la non-prolifération algale
lors des fortes températures.
Sur le tableau ci-dessous, représentant les vitesses au travers de la vanne, on observe que 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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Débit
10 L/s
30 L/s
50 L/s
70 L/s
90 L/s
100 L/s
150 L/s
200 L/s
250 L/s
300 L/s
350 L/s

Vitesse au travers du Seuil aux Sirènes
Vanne ouverte Vanne ouverte
V max (m/s)
0.50 * 0.28 m
1.50 * 0.50 m
0.29
0.10
0.43
0.15
0.53
0.18
0.58
0.20
0.64
0.22
0.71
0.13
1.00
1.07
0.20
1.43
0.27
1.79
0.33
2.14
0.40
2.50
0.47

Fig. 49. Vitesse au travers du seuil aux Sirènes

Sur le plan socio-économique
Cet aménagement engendra une modification visuelle importante du paysage, principalement due
à la construction de la digue avec un déversoir. Néanmoins, le réaménagement de l’ancienne
retenue aura un intérêt sur la qualité physique du cours d’eau via le transport des fines.
Avantages / Inconvénients

Avantages

Inconvénients

Conservation du seuil

Modification du paysage importante due à la
construction d’une digue

Restauration partielle de la rivière pour les
faibles débits
Jusqu’à 90 L/s pour la vanne initiale
Jusqu’à 200 L/s pour la vanne élargie

Curage de l’étang nécessaire et aucun effet sur
l’envasement de ce dernier

Conservation du plan d’eau à condition qu’il soit
peu perméable

Alimentation partielle du plan d’eau en lien avec
les faibles débits de l’Oucherotte (à partir d’un
débit supérieur à 50L/s)

Aucun impact sur les infrastructures à proximité

Entretien important pour éviter que la vanne
s’obstrue (effet réduit pour la vanne élargie)

Maitrise des coûts de réalisation

-

A noter que les modalités techniques de ces scénarios devront être validées avec l’étude de
faisabilité géotechnique, ci-après.
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3.

SCENARIO 2 : CREATION D’UNE PRISE
D’EAU EN AMONT

3.1.

DESCRIPTIF D’INTERVENTION

Les modalités de création d’une digue et de la prise d’eau amont ont été définies avec l’appui de
l’analyse hydraulique et géomorphologique du tronçon à l’étude. L’objectif est de créer une prise
d’eau en amont pour alimenter le plan d’eau plus longtemps au cours d’une année et de gérer son
alimentation.
Les hypothèses sont :



Ouverture permanente de la vanne au travers du seuil aux Sirènes ;



Création de la prise d’eau amont calée pour laisser transiter le DMB dans la rivière ;



Création d’une digue.

La mise en œuvre de ce principe est favorisée par les incertitudes inhérentes aux limites des
connaissances actuelles (géotechnique, hydrologie du site et hydraulique) et des outils d’analyse
qui ne nous permettent pas aujourd’hui d’estimer avec précision les ajustements morphologiques
d’un cours d’eau suite à des modifications morphologiques significatives.

3.2.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Dans ce scénario, le procédé et les modalités techniques de l’alimentation du plan d’eau auront
des caractéristiques différentes par rapport au premier scénario (paragraphe 2.2.1).
Dans ce contexte, l’ouverture de la vanne actuelle ou bien l’élargissement de la vanne entrainera
les mêmes incidences hydrauliques, en particulier sur la ligne d’eau en amont du seuil aux Sirènes.
Ainsi, nous détaillerons uniquement les caractéristiques d’une alimentation du plan d’eau par une
prise d’eau plus en amont.

3.2.1. Alimentation du plan d’eau par une prise d’eau
Le but de ce scénario est d’installer une prise d’eau plus en amont du seuil profitant ainsi de
niveaux d’eau plus importants.
Compte tenu de l’ouverture permanente de la vanne actuelle, le niveau d’eau en amont variera de
192.68mNGF à 192.89mNGF, pour des débits allant jusqu’à 90L/s, au-delà la vanne sera en
charge.
Le premier radier est situé à 250m en amont du seuil aux Sirènes, ainsi, la prise d’eau devra être
calée en amont de ce dernier, pour une meilleure stabilité de la ligne d’eau, la prise d’eau sera à
350m en amont du seuil aux Sirènes. Ainsi pour alimenter le plan d’eau, nous proposons de caler
la prise d’eau à une cote de 193.05mNGF (cote pour un débit de 50L/s, correspondant à Q40%
environ).
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Fig. 50. Schéma de principe – Scénario n°2

3.2.2. Mesures d’accompagnements
3.2.2.1.

REINTERVENTION SUR LES OUVRAGES

Ce scénario s’accompagnera d’une reprise des maçonneries des ouvrages (vanne de vidange de
l’étang, seuil aux Sirènes) pour assurer l’étanchéité des ouvrages, qui à ce jour, présentent des
fuites.
3.2.2.2.

CURAGE DU PLAN D’EAU

Ce scénario s’accompagnera forcément d’un curage total de l’étang, soit un volume à extraire de
2500m3 de matériaux. D’après les derniers prélèvements, les analyses des sédiments sont endessous du seuil S1, il sera donc possible de les évacuer en décharge.
3.2.2.3.

TERRASSEMENT ET ACHEMINEMENT JUSQU’AU PLAN D’EAU

Deux solutions sont envisageables, la première consiste à terrasser un chenal à ciel ouvert, ou la
seconde serait d’aménager une conduite enterrée. Compte tenu de l’impact paysager, du chemin
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piétonnier et de la sécurité des riverains, il nous parait techniquement plus pertinent de réaliser une
conduite enterrée. Dans ce contexte, l’impact paysager et la sécurité de l’ouvrage seront réduits.
3.2.2.4.

RETALUTAGE DES BERGES EXTERIEURES DE L’ETANG

L’abaissement du niveau d’eau entrainera une hauteur de berge importante dans l’étang. Le
niveau d’eau moyen étant fixé à 193.05mNGF, les hauteurs de berges seraient comprises entre
1.25 à 2.25m, il serait donc envisageable de travailler la berge extérieure entre déblai/remblai.

Fig. 51. Hauteur et ligne d’eau actuelle du plan d’eau
3.2.2.5.

VEGETALISATION DES BERGES

La végétalisation des berges est un paramètre indispensable d’une restauration de cours d’eau
avec un objectif de gain écologique significatif. En effet, la mise en œuvre d’une végétation
adaptée présente l'avantage de créer un milieu plus riche et de permettre une bonne tenue de la
berge grâce à l'enracinement des plantes.
Par conséquent, le projet intègre la plantation d’hélophytes et en ensemencement sur les nouvelles
banquettes en amont de l’ouvrage.

3.3.

PRINCIPALES INCIDENCES ATTENDUES

Sur le plan hydraulique
Les incidences attendues sont identiques au scénario 1, hormis que le niveau dans l’étang sera
plus important, de l’ordre de 25cm de plus.
Sur le plan morphologique
L’ouverture de la vanne laissera une singularité dans le profil en long. 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.
Sur le plan écologique
Vu précédemment, l’abaissement généralisé des niveaux des eaux générera une diminution de la
largeur de la retenue et entraînera le transport des particules fines. De plus, le resserrement du lit
mineur induira une augmentation de la hauteur d’eau, ce qui favorisera la non-prolifération algale
lors des fortes températures.
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Sur le tableau ci-dessous, représentant les vitesses au travers de la vanne, on observe que les
vitesses sont limitantes pour le peuplement piscicole, dès 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.

Débit
10 L/s
30 L/s
50 L/s
70 L/s
90 L/s
100 L/s
150 L/s
200 L/s
250 L/s
300 L/s
350 L/s

Vitesse au travers du Seuil aux Sirènes
Vanne ouverte Vanne ouverte
V max (m/s)
0.50 * 0.28 m
1.50 * 0.50 m
0.29
0.10
0.43
0.15
0.53
0.18
0.58
0.20
0.64
0.22
0.71
0.13
1.00
1.07
0.20
1.43
0.27
1.79
0.33
2.14
0.40
2.50
0.47

Fig. 52. Vitesse au travers du seuil aux Sirènes

Sur le plan socio-économique
Cet aménagement engendra une modification visuelle importante du paysage, principalement due
à la construction de la digue avec un déversoir. Néanmoins, le réaménagement de l’ancienne
retenue aura un intérêt sur la qualité physique du cours d’eau via le transport des fines.
Avantages / Inconvénient

Avantages

Inconvénients

Conservation du seuil

Modification du paysage importante due à la
construction d’une digue

Restauration partielle de la rivière pour les
faibles débits

Curage de l’étang nécessaire et aucun effet sur
l’envasement de ce dernier

Conservation du plan d’eau à condition qu’il soit Alimentation partielle du plan d’eau en lien avec
peu perméable et maintien de la ligne d’eau plus les faibles débits de l’Oucherotte (à partir d’un
importante
débit supérieur à 50L/s)
Aucun impact sur les infrastructures à proximité

-
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4.

COMPARAISON MULTICRITERE
Critères de comparaison
Principes d'intervention

Gains

Risques

Aiserey - Oucherotte
Continuité piscicole

Continuité sédimentaire

Scénario 1
Ouverture de la
vanne actuelle

0/+

Très sélective

+

Peu d'effet sur
le transit
sédimentaire

Qualité habitationnelle

Géomorphologie

Définition d'un
lit d'étiage
0/+

Peu d'effets
positifs sur les
habitats

0/+

Abaissement
du profil en
long modéré

Inondation

Aménagements
connexes

Incidences
paysagères

Consolidation des
ouvrages

Alimentation
temporaire du plan
d'eau

Curage de l'étang

0

Aucun effet sur
le risque de
Retalutage des berges de
débordement
l'étang
Végétalisation sur les
futures banquettes

Consolidation des
ouvrages

Scénario 1 bis
Ouverture de la
vanne actuelle
+ élargissement de la
vanne

+

Plus
fonctionnelle

+/++

Effet modéré
sur le transit
sédimentaire

Définition d'un
lit d'étiage
+

Restauration
des habitats
aquatiques

Curage de l'étang

0/+

Abaissement
du profil en
long modéré

0

Aucun effet sur
le risque de Retalutage des berges de
l'étang
débordement
Végétalisation sur les
futures banquettes

Acceptation sociale

Alimentation
Abaissement des temporaire du plan
niveaux d'eau à et fonctionnement
faibles débits
du plan d'eau par
marnage
Maintien de
l'ouvrage des
Sirènes
Alimentation
temporaire du plan
d'eau

Alimentation
temporaire du plan
d'eau
Retalutage des berges de
Curage de l'étang

Création d'une prise
d'eau amont +
ouverture de la
vanne actuelle

0/+

Très sélective

+

Effet modéré
sur le transit
sédimentaire

Définition d'un
lit d'étiage
0/+

Peu d'effets
positifs sur les
habitats

Alimentation
Abaissement des temporaire du plan
Aucun effet sur
le risque de Ouverture et création d'un niveaux d'eau à et fonctionnement
faibles débits
du plan d'eau par
débordement chenal de la prise d'eau
marnage
Végétalisation sur les
Maintien de
futures banquettes
l'ouvrage des
Sirènes
l'étang

0/+

Abaissement
du profil en
long modéré

0

Sécurisation de la prise
d'eau

Coût

Foncier non impacté
Loi sur l'eau
(autorisation/
déclaration)

260 700.00 €

Entretien de la
vanne face aux
embâcles

Foncier non impacté

Alimentation
Loi sur l'eau
Abaissement des temporaire du plan
(autorisation/
niveaux d'eau à et fonctionnement
déclaration)
faibles débits
du plan d'eau par
marnage
Entretien modéré de
Maintien de
la vanne face aux
l'ouvrage des
embâcles
Sirènes

Consolidation des
ouvrages

Scénario 2

Contraintes diverses
(foncier,
réglementaire,
entretien)

282 700.00 €

Foncier impacté
Loi sur l'eau
(autorisation/
déclaration)
Entretien et
surveillance du
dispositif

320 100.00 €

Entretien de la
vanne face aux
embâcles

A noter que les prix seront réévalués suivant les prescriptions géotechniques lors de la seconde phase, et suivant le taux de pollution des sédiments
fins.

/ 4161774 / APT / NDU / AOUT 2017

86

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

ANNEXE 1

RAPPORT GEOTECHNIQUE
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ANNEXE 2

DECLARATION DE TRAVAUX
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