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Introduction
Le réchauffement climatique est devenu l’un des enjeux majeurs du XXIème siècle (GIEC,
2007). Même si ses causes sont encore débattues par la communauté scientifique, tous
s’accordent à dire que ce phénomène existe. C’est pour cette raison que des études sont menées
pour tenter de prévoir son ampleur et ses conséquences sur le climat et sur la ressource en eau,
afin de s’adapter et de gérer au mieux ces impacts.
Par sa situation aux portes de l’agglomération dijonnaise et sa grande capacité de stockage, la
nappe de Dijon Sud représente une ressource majeure pour son territoire. Surtout exploitée
depuis les années 1960, simultanément au développement urbain du sud de l’agglomération, la
masse d'eau souterraine est soumise à de multiples pressions de prélèvement et de pollution.
Dans ce contexte, un contrat de nappe pour une durée de 6 ans a été élaboré visant à la
protection qualitative et quantitative de la Nappe de Dijon Sud au regard du changement
climatique et de l’évolution des pressions anthropiques.
Une étude d’Evaluation des Volumes Prélevables (BRLi, 2011) a mis en évidence une relation
entre prélèvements en nappe et débit moyen de la Cent Fonts en période critique. En effet, une
augmentation des prélèvements induit une baisse des débits de la rivière. Actuellement, le débit
minimum biologique nécessaire en période d’étiage moyen pour assurer le fonctionnement
écologique de la Cent Fonts est de 170 L/s. Cette valeur, à partir de laquelle les volumes maximum
prélevables ont été déterminés, est notamment induite par la morphologie actuelle du cours d’eau
(ouvrages hydrauliques, curages, élargissement).
Par ailleurs, sur le bassin versant de la Cent Fonts, les restaurations des qualités physique et
physico-chimique des cours d’eau représentent une des priorités d’intervention dans l’objectif
d’atteinte du bon état écologique, imposé par la Directive Cadre sur l’Eau. Cette problématique
revêt une importance d’autant plus forte que les cours d’eau connaissent des enjeux biologiques
et/ou morphologiques particuliers. Il devient alors important de restaurer l’hydromorphologie
des cours d’eau.
Le volet morphologie (phases 2 et 3) de la présente étude est issu d'une des actions du contrat de
nappe de Dijon Sud. Celle-ci a été lancée par le SBV suite à l'identification de l'enjeu que
représente la restauration morphologique de la Cent Fonts, pour le maintien futurs des
prélèvements en nappe (principalement AEP), et ce malgré des étiages de plus en plus sévères.
La présente mission se décompose en plusieurs phases :


Phase 1 : Volet continuité écologique comprenant l’état des lieux et la conception de la
passe à poisson – rivière de contournement ;



Phase 2 : Volet morphologique comprenant l’état des lieux ;



Phase 3 : Volet morphologique comprenant l’étude de faisabilité et l’élaboration d’un avantprojet définitif.

Le présent document synthétise l’état des lieux de la phase 2 (volet morphologique) du projet.
Cette phase présente les résultats de l'état des lieux morphologique de la Cent Fonts.
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Fig. 1. Rivière Cent-Fonts
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SECTION 1

CADRE REGLEMENTAIRE
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1.

DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR
L’EAU ET OBJECTIFS

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.
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La Cent Fonts représentée sous la masse d’eau « FRDR11304 » est scindée en deux sous
masses d’eau dont les objectifs sont :
Objectif état écologique
Code

Nom de la masse d'eau

Ruisseau de la Cent Fonts
jusqu'à la Varaude
Ruisseau de la Cent Fonts de
FRDR11304b
la Varaude jusqu'à la Vouge

Catégorie

FRDR11304a

Objectif état chimique Objectif de bon état

Etat

Échéance

Échéance

Échéance

Motif
d'exemption

Bon état

2015

2015

2015

-

Bon potentiel

2015

2015

2015

-

Cours d'eau

Tabl. 1 - Objectifs des masses d’eau superficielles sur le bassin versant de la
Cent Fonts

2.

SDAGE RHONE MEDITERRANEE ET CORSE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin le 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.

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 :
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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

SAGE DU BASSIN DE LA VOUGE

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des procédures définies dans
la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, rénovées et confortées par la LEMA du 30 décembre 2006
(portée juridique, contenu, conception, élaboration, mise en œuvre). Il s’agit d’un document de
planification à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC), c'est-à-dire d’un bassin
versant. Il recherche un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques (ressource en
eau) et la satisfaction des usagers, en répondant à l’objectif de bon état des masses d’eau introduit
par la DCE.
Le SAGE formalise les règles de gestion et les objectifs négociés et définis par les acteurs locaux
réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vouge adopté par
arrêté Préfectoral le 3 mars 2014 a pour disposition IV_5 de « Lancer une étude globale pour la
restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau du bassin versant » et IV – 6 de
« Préserver et restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire) des cours
d’eau ». Les réflexions sur la restauration physique doivent se décliner en actions sur le terrain
pour recréer une part des processus et les habitats qui conditionnent la présence et le maintien
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des communautés aquatiques caractéristiques du bon état écologique. Cette demande est portée
par la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Situé sur le bassin Rhône-Méditerranée, le bassin versant de la Vouge draine des eaux alimentant
la Saône en rive droite. Ce bassin versant possède une superficie de 428 km², réparti sur 58
communes et 7 cantons, dans le département de la Côte d’Or.

4.

CONTRAT DE NAPPE DE DIJON SUD

Ce contrat de nappe orienté sur la gestion des eaux souterraines et spécifique à la nappe de Dijon
Sud, signé le 16 mai 2016 par l'ensemble des partenaires, représente un outil complémentaire et
pertinent pour le territoire.
Par sa situation aux portes de l’agglomération dijonnaise et sa grande capacité de stockage, la
nappe de Dijon Sud représente une ressource majeure pour son territoire. Surtout exploitée depuis
les années 1960, simultanément au développement urbain du sud de l’agglomération, la nappe est
soumise à de multiples pressions de prélèvement et de pollution. La nappe de Dijon Sud, située en
Côte d’or (Bourgogne), s’étend sur près de 18 kilomètres, depuis la moitié Sud-Ouest de Dijon (au
niveau du lac Kir) vers le Sud-Est jusqu’à Izeure.
Le programme opérationnel est défini pour 6 ans (2016-2021). Il comprend 40 actions réparties en
trois grands volets, puis en thématiques qui répondent aux enjeux identifiés : Animation, Gestion
quantitative, Résorption des pollutions, Suivis et Communication.
Afin d’anticiper au mieux les effets du changement climatique sur les débits du cours d’eau et
garantir le maintien des prélèvements en eau souterraine soumis au DMB de la Cent Fonts, ce
contrat d’action prévoit une opération de renaturation du cours d'eau exutoire de la nappe
superficielle, fiche action Q.2.2.3 : « Améliorer l’hydromorphologie de la Cent Fonts non
canalisée au regard du changement climatique et de maintien des prélèvements en nappe ».

5.

RESTAURATION DES CONTINUITES
ECOLOGIQUES (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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5.1.

CLASSEMENT DES COURS D’EAU

5.1.1. 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.

5.1.2. 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.

5.1.3. 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.

5.1.4. 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) :


Liste 1 : les rivières à préserver

Cette liste comporte des cours d’eau, des parties de cours d’eau ou des canaux parmi ceux :
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o
o
o

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 :
o
o

d’assurer le transport suffisant des sédiments ;
d’assurer la circulation des poissons migrateurs.

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après
la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Cas de la Cent Fonts
Le secteur d’étude est localisé sur un tronçon de la Cent Fonts classé en liste 2 au titre de l’article
L.214-17 du Code de l’Environnement, par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013.
L’espèce d’intérêt patrimonial présente sur le tronçon, et pré-identifiée lors du classement en liste
2, est la Truite Fario.

Fig. 2. Carte des tronçons de cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17
du Code de l’Environnement, en Côte d’Or
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5.2.

NOTION DE « RESERVOIR BIOLOGIQUE »

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 la Cent Fonts
Le tronçon à l’étude n’est pas classé en réservoir biologique.

5.3.

NOTION DE DEBIT MINIMUM BIOLOGIQUE (DMB)

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 courtcircuité par l’ouvrage.
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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.
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SECTION 2

ETAT DES LIEUX
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1.

LOCALISATION DU SITE

La Cent Fonts, cours d’eau de Bourgogne, prend sa source à 227 m d’altitude sur la commune de
Perrigny-lès-Dijon en Côte d’Or (21), au niveau de la ferme de la « Sans Fond ». Ce cours d’eau
de 16.3 km conflue avec la Vouge au niveau de l’abbaye de Cîteaux. Initialement, son cours
confluait avec la Varaude, aux abords de Noiron-sous-Gevrey mais manquant d’eau, les moines de
Cîteaux décidèrent au début du XIIIème siècle de prolonger la Cent Fonts jusqu’à leur abbaye.
Pour ce faire, ils durent creuser un canal sur plus de 11 kms et édifier un pont-canal au niveau de
Noiron-sous-Gevrey, permettant le passage de la Cent Fonts au-dessus de la Varaude.
Le bassin versant de la Cent Fonts est de 60 km² et celui de la Vouge de 428 km².
La Cent Fonts prend sa source à l’amont de l’autoroute A31. Elle suit son cours naturel jusqu’au
déversoir de Saulon la Chapelle avec une pente de l’ordre de 0,6%. Elle est ensuite déviée pour
suivre le canal de la Cent Fonts sur plus de 10 km avec une pente de l’ordre de 1‰.
Le Ru de Brochon conflue avec la Cent Fonts à 1,6 km en amont du bourg de Saulon la Rue. Ce
ruisseau draine une grande partie de la côte viticole située à l’ouest de Marsannay la Côte. La
particularité de ce ruisseau est qu’il traverse à la fois la gare de triage de Gevrey Chambertin et
l’autoroute A 311.

Fig. 3. Localisation du bassin versant de la Cent Fonts

Le secteur d’étude correspond à la Cent Fonts sur 1.8 km ainsi que l’ensemble hydraulique du
moulin Bruet (dont le seuil mis à l’étude en phase 1).
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Fig. 4. Localisation des différents ouvrages et particularités du secteur d’étude
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2.

SITUATION CADASTRALE

Le site est localisé au contact des territoires privés et communaux. Le contexte foncier est
présenté ci-dessous :
Tabl. 3 -

Liste des propriétaires concernés sur le secteur d’étude

Section cadastral N° parcelle
11
ZB
12
30
31
ZL
32
28
1
ZA
2
140
45
46
41
AA
42

Propriétaire
M. VINCENOT Eric
SCI du moulin des Etangs - M. DAMIDOT Patrick
Commune de FENAY
Association Foncière FENAY
Indivision BOUTRY-SEGUIN

5 membres

M. JACSON Claude

Suite à l'acquisition du moulin par M. ALIBERT
(fin 2015-début 2016), la parcelle AA40 a été
redécoupée
-

Mme THOMAS Edwige

M. ALIBERT Philippe
179
A

683

Remarques
-

Commune de Saulon la Rue

Pour information, les données parcellaires de la base Géoportails ne sont pas à jours.
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3.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET
HYDRAULIQUE

3.1.

HYDROLOGIE

Les caractéristiques hydrologiques du site sont estimées à partir de données issues de stations
hydrométriques proches. Ces stations sont gérées par la DREAL Bourgogne – Franche-Comté et
les informations collectées sont disponibles via le site de la Banque Hydro.
Les données hydrologiques disponibles les plus proches et les plus représentatives du site d’étude
correspondent aux données acquises sur la station de Saulon-la-Rue. Cette station est située à
seulement 1.2 km à l’aval de l’ouvrage mis à l’étude et, malgré la confluence de la Cent Fonts avec
le ruisseau de Brochon entre notre secteur d’étude et la station hydrométrique, les débits relevés
restent proches (différence inférieure à 10% d’après la comparaison avec nos propres données).
Nous utiliserons donc les données hydrologiques issues de la station de Saulon-la-Rue comme
débits caractéristiques de la Cent Fonts. Cette station est exploitée depuis 1981, soit depuis plus
de 36 ans. Cette durée est suffisante pour justifier l’intérêt statistique des données collectées et
leur exploitation.

Station

Saulon-la-Rue

Surface bassin versant
(km²)

51.5

Période d'exploitation
Module (m3/s)

1981 - 2017
0.300

Débits d'étiage (m3/s)
VCN10 biennal
0.180
QMNA5
0.160
Débits de crue (m3/s)
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Tabl. 4 -

1.400
2.200
2.700
3.200
3.900

Débits caractéristiques de la Cent Fonts

/ 4161738 / APT - NDU / IND D/ NOVEMBRE 2017

23

AMELIORATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE DE LA CENT FONTS NON CANALISEE AU REGARD
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU MAINTIEN DES PRELEVEMENTS EN NAPPE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE BIOLOGIQUE AU DROIT DU MOULIN BRUET
RAPPORT PHASE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA CENT FONTS (VOLET MORPHOLIQUE)

ECOULEMENTS MOYENS MENSUELS ET DEBIT MOYEN

Fig. 5. Débits moyens mensuels de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue

Le régime hydrologique de la Cent Fonts présente deux phases distinctes : une période de hautes
eaux qui s’étend de décembre à mars, et tout particulièrement en janvier et février où le débit
moyen est maximal, et une période de basses eaux durant la saison estivale, de juillet à octobre.
Le régime hydrologique est de type pluvial océanique.
DEBITS CLASSES

Fig. 6. Courbe des débits classés de la Cent Fonts à Saulon-la-Rue

Il est intéressant de souligner quelques valeurs de débits caractéristiques qui pourront s’avérer
utiles dans la suite de l’étude : le débit médian Q50, ainsi que les Q10 et Q90 (débits dont les
fréquences de non dépassement sont respectivement 0.50, 0.10 et 0.90).
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Surface BV
(km²)

Localisation

Saulon-la-Rue

51.5
Tabl. 5 -

3.2.

Débits caractéristiques (m3/s)

Q10%

Q50%

Q90%

0.176

0.257

0.460

Quelques valeurs de débits caractéristiques

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

Afin de bien caler les futurs aménagements, il est essentiel de connaître les variations de niveaux
d’eau en fonction des variations de débits. Pour cela, une modélisation mathématique a été
réalisée à partir des données topographiques disponibles et des mesures de terrain.
Rappelons que tout modèle est une représentation « simplifiée » 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.

3.2.1. Méthode
3.2.1.1.

CONSTRUCTION DU MODELE HYDRAULIQUE

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.
Le modèle réalisé représente la configuration hydrographique de la Cent Fonts au droit du secteur
d’étude sur la base de différents relevés topographiques : un profil en long réalisé par le cabinet de
géomètres Géoplans (démarché par Artelia) et des profils en travers réalisés par Burgeap en 2012
et BRL en 2013.
Le lit mineur est représenté par ces différents profils en travers, en respectant la côte du fond
relevé par Géoplans lors du relevé du profil en long.
Plus précisément, la topologie du modèle hydraulique comprend 55 points de calcul, incluant 9
profils en travers relevés par Burgeap et 4 par BRL, ainsi que 35 profils extrapolés de ceux qui ont
été relevés.
Les données nous ayant été fournies (Burgeap et BRL) commencent à dater et il est possible que
le lit de la Cent Fonts ait évolué depuis. Ceci pourrait causer une légère différence entre nos
résultats théoriques (modélisation) et les résultats observables après réalisation des travaux.
3.2.1.2.

HYPOTHESES

Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :


Modélisation en régime permanent, non débordant ;



Conditions amont et aval : Pente moyenne normale ;
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Seuil modélisé d’après les caractéristiques géométriques relevées sur le terrain (absence
de données topographiques plus précises), avec un coefficient de seuil pris égal à 0.385 ;



Rugosité du lit mineur : Ks de 30.

3.2.2. Calage du modèle
Le modèle a été calé à partir de trois jeux de mesure pour une meilleure précision :


Jeu n°1 : Hauteurs d’eau et débits relevés par Artelia et le Syndicat du Bassin versant de
la Vouge à l’occasion de la première visite de terrain le 24/03/2017. Ces relevés
correspondent à un débit de 270l/s à la station de Saulon-la-Rue.



Jeu n°2 : Hauteurs d’eau relevées tout au long du cours d’eau lors du passage du
géomètre de Géoplans les 17 et 18 mai 2017, correspondant à un débit de 230l/s à la
station de Saulon-la-Rue. Il est important de préciser qu’aucun événement climatique n’a
modifié le régime hydraulique de la Cent Fonts entre le 17 et le 18 mai.



Jeu n°3 : Hauteurs d’eau et débits relevés par Artelia le 22 juin 2017. La station de Saulonla-Rue indiquait un débit de 160 l/s ce jour-ci, ce qui correspond parfaitement au QMNA5
(étiage) de la Cent Fonts.

Fig. 7. Repères de mesure à l’amont (à gauche) et à l’aval (à droite) du seuil du moulin

Pour résumer, les données de calage sont les suivantes :
Débits caractéristiques
Date
Valeur (m3/s)
24/03/2017
17/05/2017 & 18/05/2017
22/06/2017

Passerelle Amont
(m NGF)

Z1 (m NGF)

Z2 (m NGF)

Z3 (m NGF)

Z4 (m NGF)

Z5 (m NGF)

Source

217.66
Indisp.
217.65

215.42
215.40
215.33

215.42
215.38
215.32

214.65
214.63
214.59

214.65
214.63
214.60

215.40
215.38
215.31

Artelia
Géoplans
Artelia

0.270
0.230
0.160

Tabl. 6 -

Données de calage du modèle hydraulique

Où « Passerelle Amont » fait référence à la côte du niveau d’eau sous la passerelle située à l’aval
du ru de Brochon et où les « Z » sont les côtes du niveau d’eau aux abords du site d’implantation
de la passe à poissons, localisés sur la figure suivante :
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Fig. 8. Localisation des repères utilisés pour le calage du modèle

3.2.3. Résultats
Les simulations ont été réalisées pour les débits allant du débit d’étiage sévère au débit de crue
morphogène (Q2).
La hauteur de chute au droit du moulin Bruet varie de 0.74m à 1.25 m.
Débits caractéristiques
Débits caractéristiques
Valeur (m3/s)
QMNA5
0.16
Module
0.300
2xModule
0.600
3xModule
0.900
Q2
1.400
Tabl. 7 -

Zamont
(m NGF)
215.33
215.43
215.50
215.64
216.26

Zaval
(m NGF)
214.59
214.68
214.72
214.88
215.01

Hauteur de chute
(m)
0.74
0.75
0.78
0.76
1.25

Résultats des simulations hydrauliques réalisées avec le logiciel
HECRAS

Ce comportement hydraulique révèle un marnage relativement faible entre les débits limites de la
plage : le niveau d’eau varie de 93 cm à l’amont entre le QMNA5 et le Q2, et de 42 cm à l’aval.
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4.

CONTEXTE MORPHO-SEDIMENTAIRE

4.1.

CONTEXTE HISTORIQUE

L’approche historique a été réalisée à partir de l’étude de BURGEAP « Etude de lutte contre les
inondations et de ralentissement de la dynamique d’envasement », en 2007.

4.1.1. Construction du canal
Au XIIIème siècle, les Cisterciens établissent le monastère de Cîteaux à côté de la Vouge dont ils
vont dériver le cours d’eau. Ce système alimente le monastère jusqu’à la fin de XIIIème siècle,
époque vers laquelle il se révèle insuffisant.
Pour répondre aux besoins de la communauté, les moines ayant reçu la propriété de la source et
du lit de la rivière Cent Fonts, vont dériver le cours de la rivière de Saulon la Chapelle jusqu’à
Cîteaux, entre 1210 et 1220. Le linéaire concerné est de plus de 10 km. Les moines creusent un
canal de 2.5 m de large dans un premier temps, puis ils l’élargissent à 6 m. Tapissé par endroit
d’argile, ce canal enjambe le cours de la Varaude à Noiron sous Gevrey par le pont aqueduc dit
des « Arvaux », classé monument historique.
Ce canal permettait à l’époque de faire fonctionner 10 moulins sur la totalité du cours d’eau. En fin
de parcours, il permet actuellement d’acheminer l’eau dans les pâtures éloignées. Il met à
disposition des moines, un débit de 300 L/s et grâce à une hauteur de chute de 8.5m, il fournira de
l’électricité jusque dans les années 1970.
Aujourd’hui, l’ancien lit de la Cent Fonts ou « Ruisseau de Milleraie », est visible au droit de la
commune de Saulon la Chapelle. Il sert de bras de décharge en cas de crue de la Cent Fonts
grâce à la présence d’un déversoir de crue latéral.

4.1.2. Curages dans la rivière
Il n’existe que très peu d’informations sur les curages réalisés sur le cours d’eau, et le peu
d’informations retrouvés ne précisent par les volumes excavés.
Les curages les plus récents sont :


1958 – 1959 (ou 1965 – 1966) : Une incertitude existe sur ces dates dans la mesure où il
n’existe aucun document écrit et que les témoignages diffèrent. Ce curage a été réalisé
grâce à une grue à dents pour une remise à « vieux fonds vieux bords » du canal. Il a duré
environ 1.5 ans. Le canal a été curé dans son intégralité ;



1976 : Un second curage général a eu lieu selon la même technique par l’entreprise
Manzy. Les produits de curage ont été épandus dans les champs cultivés de part et
d’autres de la rivière. Le coût du curage était à l’époque d’environ 2 millions de francs ;



Depuis 1976, seuls des curages ponctuels ont été réalisés (Frère Camille et Frère
Frédéric) ;



2013 – 2014 : Réalisé par l’entreprise Chenot, un curage à l’aide d’une pelle hydraulique a
été réalisé sur 11 kms dans le cadre de la restauration du canal de la Cent Fonts. Ce
curage a été mandaté par la Communauté de Communes du Sud Dijonnais (fusionnée
dans la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
depuis le 01/01/2017).
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4.1.3. Moulin Bruet
Même si la date précise n’est pas connue, le moulin Bruet a été fondé avant la parution de la carte
de Cassini (1759). En effet, ce dernier apparaît clairement sur la dite-carte même si c’est sous un
autre nom. Il est également présent sur la carte de l’état-major (1820-1866).

Fig. 9. Secteur d’étude – Extrait de la carte de Cassini

Moulin
Bruet

Fig. 10. Secteur d’étude – Extrait de la carte de l’Etat-Major

Aménagé en rive droite de la Cent Fonts, la destination du moulin était à l’origine l’usage de la
force motrice de l’eau en qualité de moulin à grain.
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Après des échanges avec la DDT de Côte-d’Or, le droit d’eau du moulin Bruet nous a été transmis
et il est apparu que le moulin était Fondé en Titre. En effet, sa présence sur la carte de Cassini
confirme son existence avant le 4 Août 1789.
Le tableau ci-dessous regroupe les informations obtenues d’après les données d’archives
retrouvées :
Historique
Evènement
Epoque Cassini
Moulin visible sur la carte de Cassini mais sous un autre nom
(~ 1759)
Un plan et détails de l’ensemble hydraulique du moulin Bruet : plan et présentation
26 Janvier 1855 de l’arrivée d’eau, du seuil, du bief, de la vanne de décharge du bief et du système
hydraulique dans le moulin (vannes + roues).
14 Avril 1855
Un arrêté préfectoral faisant foi du fondement sur titre du moulin
Un procès-verbal de récolement décrivant les cotes légales du seuil du moulin, d’un
09 Février 1856 vannage de décharge au niveau du seuil (aujourd’hui absent du site) et du vannage
de décharge situé à l’amont du moulin.
Tabl. 8 -

4.2.

Historique des archives correspondant au moulin Bruet

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 la Cent Fonts.
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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Fig. 11. Extrait de la carte Géologique (Feuille de Dijon– Source BRGM)

Plus particulièrement les formations pouvant être rencontrées dans le bassin de la Cent Fonts
sont :


Fzb : Alluvions récentes argilo-limoneuses, humifères et carbonatées : Les alluvions
récentes constituent la basse plaine alluviale des vallées de grande et moyenne
importance. Ce sont des limons d'inondation déposés pendant la période récente de
l'Holocène ;



Formations du Villafranchien :





p-IV 4b : Formation de Marsannay (Villafranchien inférieur) ;



p-IV 5 : Formation de la Sansfond, graviers de Sansfond (Villafranchien moyen) ;



p-IV 6 : Silts et sables carbonatés de Barges (Villafranchien supérieur) ;



p-IV 7 : Sols brun-rouge argilo-limoneux (Villafranchien supérieur) ;

Formations de colluvions :


Cz : Colluvions holocènes ;



CFv : Colluvions anciennes remaniant la terrasse de 40 – 50 m ;



CKv : Colluvions anciennes remaniant la terrasse ou les épandages à éclats de
chailles ;



Kv : Epandages argilo-limoneux à éclats de chailles ;



Formations de terrasses :


Fv : Terrasse de 40 – 50m ;



Fx : Terrasse de 15-17 m argilo-limoneuse (Pléistocène moyen) ;
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Fw : Terrasse de 27 à 32 m argilo-limoneuse ;

g3b : Marnes et calcaires crayeux jaunâtres (Oligocène ("chattien") : ce sont des marnes
souvent silteuses, très carbonatées (passant à des calcaires lacustres plus ou moins
compacts et argileux, d'aspect crayeux ou grumeleux.

Le fossé bressan semble être marqué, dans notre secteur d’étude, par une relaxation permettant
l’affaissement lent du Nord de la Bresse et l’accumulation des sédiments du Villafranchien et du
Pléistocène inférieur. Cet affaissement s’est poursuivi jusqu’à l’ouverture de la Bresse en direction
des Vosges. Cet affaissement est irrégulier dans l’espace et dans le temps, il est notamment
affecté par des arrêts de la sédimentation et des reprises de l'érosion suivies d'un alluvionnement
grossier (graviers de la Sansfond, graviers de Perrigny).
Dans la formation de la Sansfond, on peut fréquemment observer de petits affleurements de
graviers et de sables grossiers calcaires à matrice argileuse très comparables aux graviers de
Perrigny, mais situés au-dessous des sables carbonatés de Barges.

4.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

4.3.1. La nappe de Dijon Sud
La nappe de Dijon Sud constitue une importante réserve d'eau souterraine, aux portes de
l’agglomération dijonnaise. Avec un renouvellement annuel de plusieurs millions de mètres cubes
d'eau, la nappe est exploitée depuis les années 1960, majoritairement pour l’Alimentation en Eau
Potable.
Etendue sur près de vingt kilomètres de long, elle recoupe une quinzaine de communes.
Composée d'une nappe unique de Dijon à Chenôve, elle s'individualise ensuite en une nappe
superficielle (plus proche de la surface) et une nappe profonde. Le cours d'eau de la Cent Fonts,
dont la source principale est localisée à Perrigny-lès-Dijon, constitue l'exutoire de la nappe
superficielle.
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Fig. 12. Localisation de la nappe Dijon Sud

Le système aquifère contenant la nappe de Dijon Sud résulte d’un surcreusement des marnes
oligocène par l’ancien cours de l’Ouche, puis de son remblaiement par des sables et des cailloutis
calcaires. Ces alluvions se sont déposées en deux phases de sédimentation et forment deux
aquifères superposés, séparés par un horizon argileux mis en place lors d’une phase de
sédimentation intermédiaire de type lacustre (dépôts fins).
La structure du système aquifère :


Aquifère profond : aquifère de 1 à 3 km de large et d’au moins 18 km de long, orienté
Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est. Son épaisseur croît du Nord au Sud, (20 m à Chenôve et
60 m à Noiron sous Gevrey) ;



Horizon argileux : horizon composé de marne, appelé couche « moutarde » pour sa teinte
jaune. Absent à peu épais au Nord (3 m à Chenove), son épaisseur croît vers le Sud (6 à 8
m à Longvic, 17 à 20 m à Fénay et 50 m entre Noiron sous Gevrey et Izeure) ;



Aquifère superficiel : aquifère qui s’étend dans le sens d’écoulement Nord-NordOuest/Sud-Sud-Est, sur une longueur de 12 km et une largeur maximale de 6 km à son
extrémité aval. Son épaisseur oscille de 20-25 m au Nord (Chenove), à 35 m au centre
(Marsannay la Côte), pour se réduire progressivement au Sud.
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Fig. 13. Coupe de la nappe phréatique Dijon Sud

En raison des conditions géologiques et hydrogéologiques présentées ci-dessus, le système
aquifère de Dijon Sud, se compose d’une nappe superficielle unique, libre en amont (Dijon à
Chenôve), où l’horizon marneux est absent ou de faible épaisseur.
A l’aval, l’horizon argileux, plus épais, sépare les deux niveaux aquifères avec :


Une nappe superficielle libre qui correspond au prolongement de la nappe unique
(Chenôve à Gevrey Chambertin). Il est à noter qu’elle alimente, par trop plein, les sources
de la rivière de la Cent Fonts ;



Une nappe profonde, semi captive à captive, de Chenôve à Izeure (limite aval de
reconnaissance).

Il est à noter qu’il est important de prendre en considération le maintien du Débit Minimum
Biologique de la Cent Fonts, estimé lors de l'étude des Volumes Prélevables à 170 l/s (débit moyen
mensuel), comme autre usage à satisfaire, afin de préserver ce milieu aquatique, en raison de son
alimentation par trop plein de la nappe superficielle.

4.3.2. Etude de la nappe Dijon Sud et volumes prélevables
4.3.2.1.

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Une étude a été réalisée en 2011 par le bureau d’étude BRL ingénierie afin :


De déterminer les volumes prélevables sur le bassin versant de la Vouge et dans la nappe
de Dijon Sud ;



D’identifier et caractériser des ressources stratégiques sur la nappe de Dijon Sud.

Cette phase technique d'acquisition des connaissances était une étape préalable essentielle pour
appréhender les enjeux quantitatifs locaux. Ces études avaient pour enjeux (Vouge et nappe Dijon
Sud) :


Enjeu environnemental : la garantie du bon état des cours d’eau du bassin versant en
application avec la Directive Cadre Européenne, en lien avec les limites de prélèvements
acceptables dans les différents hydrosystèmes, et pour les différentes périodes de
l’année ;



Enjeu économique : il s’agit de l’irrigation des surfaces agricoles, qui sont relativement
présentes sur le bassin versant ;
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Enjeu pour l’alimentation en eau potable actuelle et future : avec l’identification de
ressources stratégiques au niveau de la nappe de Dijon Sud.

Les présentes études ont été divisées suivant 7 phases :


Phase 1 : Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de données
complémentaires ;



Phase 2 : Bilan des prélèvements existants, analyse de l’évolution ;



Phase 3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes ;



Phase 3 bis (seulement pour la partie Dijon Sud) : Identification et Caractérisation des
ressources à préserver pour l’AEP ;



Phase 4 : Détermination des débits minimums biologiques et des objectifs de niveau de
nappe ;



Phase 5 : Détermination des volumes prélevables et des Débits d’Objectif d’étiage ;



Phase 6 : Proposition de répartition des volumes entre les usages et proposition de
périmètre d’organisme unique.

4.3.2.2.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE – NAPPE DE DIJON SUD

Les prélèvements effectués sur la nappe de Dijon Sud sont destinés en grande majorité à
3
l’alimentation en eau potable et l’importance de sa réserve (estimée entre 15 et 20 millions de m )
en fait une ressource identifiée comme stratégique dans le SDAGE Rhône Méditerranée 20162021. Elle approvisionne en eau potable une partie de l’agglomération dijonnaise et les 50 000
habitants des communes situées au Sud de l’agglomération.
Les gestionnaires et captages dans la nappe de Dijon Sud sont les suivants :


La Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges et les
captages du Champ Levé, Haut Murgé et le Paquier du Potu



Dijon Métropole, les puits de Chenôve, Longvic, le champ captant de la Rente Logerot de
Marsannay la Cote.

Depuis la fin des années 1990, la nappe est largement moins sollicitée. Sans tenir compte du
prélèvement du champ captant des Gorgets, de 1987 à 1997 le prélèvement annuel moyen était de
3
plus de 4,850 Mm , alors que sur la période 1998 à 2008 il est descendu à une moyenne d’à peine
3
plus de 2,050 Mm /an, soit une réduction des prélèvements bruts de près de 60 %. Cette réduction
s’explique par les problèmes qualitatifs sur la nappe de Dijon Sud qui ont conduit à un changement
dans l’alimentation en eau de l’agglomération de Dijon. En contrepartie, les prélèvements réalisés
au niveau du champ captant de Poncey les Athée (prélèvement dans la nappe alluviale de la
Saône) ont fortement augmenté.
Face à la croissance démographique et des pressions sur les prélèvements, BRLi a réalisé
plusieurs scénarios d’évolution de la demande en adduction en eau potable. Selon cette approche,
le besoin supplémentaire sur la nappe de Dijon Sud en termes de ressource pour l'Alimentation en
3
Eau Potable (AEP) est estimé entre 450 000 et 950 000 m /an à un horizon 2021 sans
changement des habitudes de consommation et sans efforts de rénovation des réseaux. Dans le
cas contraire, l'augmentation des prélèvements sur la ressource pourrait être réduite à un volume
3
compris entre 200 000 et 700 000 m /an.
Les travaux de modélisation de la nappe de Dijon Sud et l’approche ESTIMHAB, ont permis de
3
proposer un volume prélevable d'environ 7 M /an qui permettrait de respecter 8 années sur
10 un débit biologique de 170 L/s au droit de la station hydrométrique de la Cent Fonts, et de
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satisfaire l’ensemble des usages sans restriction. Ce volume prélevable cumule les prélèvements
AEP sur la nappe dont ceux du champ captant des Gorgets, les prélèvements industriels et les
prélèvements agricoles.
De plus, les travaux de modélisation de la nappe de Dijon Sud ont permis de mettre en évidence
certaines relations entre prélèvements et débit à la Cent Fonts :


Pour un volume prélevé constant, accroître les prélèvements en période de recharge
autorise un gain mineur en terme de débit d'étiage des sources de la Cent Fonts (<5 l/s en
débit fictif).



Pour un volume prélevé constant, accroître les prélèvements sur la nappe superficielle au
détriment de la nappe profonde conduit à une diminution mineure du débit d'étiage des
sources de la Cent Fonts. D'après l'étude des volumes prélevables le gain est significatif
pour la suppression de tout prélèvement sur le captage de Saulon. (<10 l/s en débit fictif).



Pour un volume prélevé constant, accroître les prélèvements dans les secteurs amont de
la nappe (Gorgets et Chenôve) au détriment des prélèvements aval (secteurs de Saulon)
produit à un gain majeur sur le débit à l'étiage de la Cent Fonts.

On peut en conclure que l'impact des prélèvements sur le débit d'étiage de la Cent Fonts est plus
fort à l'approche sa résurgence. Enfin, ces relations indiquent qu’un prélèvement supplémentaire
de 500 000 m3/an en nappe profonde ou superficielle, induit respectivement des pertes de 5
à 10 L/s sur le débit d’étiage de la Cent Fonts.

4.4.

ANALYSE DU PROFIL EN LONG

4.4.1. Généralités
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 faibles ampleurs et étalées sur des décennies. L’analyse du profil en
long permet ainsi d’observer les réajustements éventuels du cours d’eau suite à des
aménagements morphologiquement impactant.

4.4.2. Profil en long de la Cent Fonts
Le profil en long de la Cent Fonts a pu être analysé à partir des relevés topographiques réalisés du
17/05/2017 au 18/05/2017, par le cabinet GEOPLANS.
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Fig. 14. Vue en plan du profil en long – Géoplans 2017

Fig. 15. Profil en long de la Cent Fonts

Ce profil en long nous renseigne sur l’évolution de la pente du cours d’eau sur l’ensemble du
linéaire à l’étude. On distingue trois tronçons caractéristiques qui sont de l’amont vers l’aval :
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La Cent Fonts de l’aval du moulin des étangs jusqu’à environ 400m du seuil du moulin
Bruet, soit une longueur de 775m, dispose d’une pente relativement stable de l’ordre de
0.27% ;



Un tronçon d’environ 420m, en amont du seuil du moulin de Bruet, où l’on distingue
l’impact du remous liquide de l’ouvrage sur environ 130m. La hauteur des vases n’a pas
été relevée par le géomètre, pour autant, on observe un rehaussement du lit par la
formation de dépôts de sables et de fines. On constate également que le cours d’eau tend
à retrouver une pente d’équilibre proche de 0.21% ;



Un tronçon aval de 560m environ qui se termine à l’amont du pont de la RD 996. La pente
est de 0.59%, elle est deux fois plus forte qu’à l’amont. D’autre part, on peut également
constater un léger phénomène d’incision en aval de l’ouvrage s’exprimant par un léger
enfoncement du lit jusqu’à atteindre les couches de substratum (plaques argileuses) de
manière localisée comme constaté sur le terrain.

4.5.

TRANSIT SEDIMENTAIRE ET CAPACITES MORPHODYNAMIQUES

4.5.1. Définition du transit sédimentaire
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 :
o

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, … ;

o

Production secondaire : il s’agit des apports des affluents.

Des apports internes :
o

Stock en lit mineur comme le matelas alluvial en fond de lit mineur ;

o

Stock en lit majeur et terrasses : il s’agit d’apports externes se faisant par le biais
d’érosions latérales.

4.5.2. Transit sédimentaire sur la Cent Fonts
Concernant notre secteur d’étude, des apports sont notables en lien avec la géologie du bassin
versant et surtout avec la morphologie de la Cent Fonts :


Des apports externes avec une production primaire en éléments grossiers présente (en
particulier liée à la géologie du secteur d’étude : graviers de la Cent Fonts ;



Des apports internes potentiellement intéressants en lien avec un stock de matériaux
alluvionnaires modéré : matelas alluvial de plus d’une dizaine de centimètre, éléments
grossiers (graviers/cailloux), une alternance de bancs grossiers sur le parcours de la Cent
Fonts.
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Fig. 16. Alternance de bancs grossiers

La dynamique alluviale de ce tronçon de cours d’eau apparait modérée : matelas alluvionnaire de
bonne épaisseur et des berges localement érodables. La charge très grossière de graviers,
favorisée par une pente importante, apparaît comme mobile en l’absence de végétation ou de
colmatage.

4.5.3. Caractérisation du transit sédimentaire
4.5.3.1.

DESCRIPTION DU PROTOCOLE UTILISE

Le protocole d’échantillonnage granulométrique est basé sur la méthode de Wolman. Cette
technique d’échantillonnage consiste à sélectionner manuellement et aléatoirement des alluvions
sur des points pré-identifiés (radiers ou bancs alluvionnaires). Le deuxième diamètre (ou deuxième
longueur) est mesuré sur chaque particule grossière.
4.5.3.2.

FRACTION GRANULOMETRIQUE DES BANCS DE LA CENT FONTS

Les mesures ont été réalisées sur les bancs qui étaient totalement immergés. Les mesures de
terrain sur les bancs de la Cent Fonts sont localisées sur la figure suivante :

Fig. 17. Localisation des bancs mesurés
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Les bancs représentent d’excellents témoins de la dynamique alluviale d’un cours d’eau. Sur tout
le long du secteur d’étude, les bancs restent de même géométrie, ils sont essentiellement
constitués de graviers et de sables grossiers.
De plus, la végétation est un indice de mobilité des bancs. Suivant la nature (hélophytes, arbustes,
arbres) et l’âge de celle-ci, il est possible d’identifier des bancs plus ou moins mobiles. Dans le cas
de la Cent Fonts, les bancs ne sont pas voire très peu végétalisés, ce qui témoigne de leur forte
mobilisation aux grés des crues.

Fig. 18. Courbe granulométrique des bancs sur la Cent Fonts

L’analyse granulométrique montre que les bancs affichent un D50 de l’ordre de 14mm, un D10 de
l’ordre 6mm et un D90 de l’ordre 23mm.
Le diamètre caractéristique Dn se définit comme le diamètre des particules où N% des particules
de sol ont un diamètre plus petit. Le diamètre Dn se lit directement sur le graphique. Les plus
courants sont :


Le décile d10 correspondant à 10 % ;



Le module d50 correspondant à 50 % ;



Le décile d90 correspondant à 90 %.

4.5.3.3.

CAPACITE DE TRANSIT SEDIMENTAIRE PAR CHARRIAGE

La Cent Fonts présente une charge sédimentaire intéressante, susceptible d’être mobilisée lors
des épisodes de crue. Afin d’estimer le transport sédimentaire par charriage, nous nous sommes
basés sur les courbes granulométriques obtenues lors de notre visite de site, et plus
particulièrement sur la granulométrie des bancs alluvionnaires, entrant dans l’équilibre
sédimentaire du tronçon du cours d’eau.
Le débit solide d’un cours d’eau est une composante difficilement quantifiable et de nombreuses
formules théoriques et empiriques ont été établies dans le but de déterminer cette grandeur.
Chacune d’entre elles présentent un domaine de validité spécifique (diamètre D des sédiments et
pente S du cours d’eau notamment), qu’il est indispensable de respecter pour obtenir des résultats
cohérents et représentatifs de la réalité.
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Dans l’optique d’apprécier la mise en mouvement des matériaux alluvionnaires, il a été utilisé la
formule de Lefort. Cette formule prenant compte les débits classés, la pente du cours d’eau, le
diamètre moyen des alluvions ainsi que la largeur du chenal permet de calculer un débit de mise
en mouvement des matériaux des bancs de l’ordre de 1 à 2m3/s.
Les calculs de transport solide ont été réalisés en considérant les caractéristiques moyennes de la
rivière à l’amont du seuil et à l’aval du seuil du moulin Bruet. Celles-ci sont synthétisées dans le
tableau suivant :

Cent Fonts en amont de l'ouvrage
Largeur moyenne du lit = 5.00 m
D30 = 10.2 mm
D50 = 14.1 mm
D90 = 22.8 mm
Pente moyenne = 0.25%

Cent Fonts en aval de l'ouvrage
Largeur moyenne du lit = 3.70 m
D30 = 10.2 mm
D50 = 14.1 mm
D90 = 22.8 mm
Pente moyenne = 0.59%

Cette valeur théorique, traduit un début de mise en mouvement relativement rapide des matériaux,
bien avant la crue biennale. En se basant sur le diamètre médian, la fréquence de mise en
mouvement est inférieure à 1% de l’année. En revanche pour les diamètres plus grossiers
(D>70mm), le débit de mouvement est plus rare.
Toutefois, le débit morphogène, induisant un véritable transit par charriage, est de l’ordre de
1.4m3/s, ce qui équivaut à la crue biennale.
Les résultats aboutissent à une capacité de transit sédimentaire par charriage relativement
importante. Ce constat est confirmé par une analyse de la force tractrice (c’est-à-dire la force
induite par le courant d’un cours d’eau à laquelle est soumis le fond du lit, et permettant de
produire un transport solide en entrainant les particules solides du fond du lit). Le critère de Shields
permet d’évaluer la capacité de mise en mouvement des sédiments présents. Il est déterminé par
la formule suivante :

Toute rivière possède un seuil de critère de Shields en-deçà duquel l’équilibre du fond du lit est
assuré, il est appelé le critère de Shields critique. Ainsi, lorsque le critère de Shields d’un tronçon
de rivière dépasse le seuil critique, la mobilisation des sédiments est active, et induit le début de
transport par charriage. Cette grandeur permet ainsi de définir si le cours d’eau a atteint une pente
d’équilibre, ou si des processus de réajustement sont encore à attendre.
L’état de l’art ne permet pas aujourd’hui de définir une valeur de référence traduisant une mise en
mouvement des matériaux. Ainsi, pour une rivière naturelle à galets et blocs (d’après Recking) est
0.045, tandis que selon Parker (1982), une valeur de 0.138 est annoncée pour permettre la
destruction de l’armure.
Dans le cas présent, les essais réalisés avec un diamètre médian de l’ordre de 14.1mm, une pente
de ligne d’eau en crue biennale de 0.25% et une hauteur d’eau moyenne de 71cm (secteur amont)
et 52cm (secteur aval) aboutissent à une valeur supérieure au seuil de mise en mouvement pour
les deux secteurs.
A noter que ces données chiffrées restent issues de formules théoriques qui, malgré de nombreux
ajustements au cours des années, possèdent encore une certaine marge d’erreur liée à la difficulté
de modéliser les phénomènes de transport solide sur les cours d’eau.
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4.5.3.4.

CAPACITES D’AJUSTEMENT MORPHO-DYNAMIQUE

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

Localisation
Amont
Aval

Largeur (m)
5
3.7

Pente
0.0025
0.0059

Débit (m3/s)
1.4
1.4

Puissance spécifique (W/m²)
6.9
21.9

Les résultats présentés dans le tableau précédent révèlent une puissance spécifique plutôt faible
caractérisant la Cent Fonts, sur le secteur d’étude. A l’aval, les valeurs sont plus importantes qu’à
l’amont. Néanmoins, la puissance spécifique étant une valeur théorique qui tient compte de la
pente, du débit et de la largeur à plein bord de la rivière, cette puissance spécifique peut être
artificiellement augmentée par les différentes interventions effectuées sur le cours de la rivière
(curage,…).
Globalement, ces valeurs sont caractéristiques d’un tronçon de cours disposant globalement de
capacités d’ajustement faibles à moyennes.
Toutefois, d’autres paramètres doivent être pris en compte lors de la caractérisation de la capacité
d’auto-ajustement, comme la nature des berges (cohésives ou non, aménagées), ou encore la
végétation.
En complément, le rapport morphologique (largeur/profondeur à plein bord) demeure faible à
moyen sur ce tronçon est estimé à environ 7.2, ce qui est un ratio caractéristique d’un tronçon de
cours d’eau faiblement à moyennement actif sur le plan géodynamique.

4.6.

BILAN DE L’ENJEU MORPHOLOGIQUE

En termes d’impact morpho-sédimentaire, les mesures de terrain (granulométrie, parcours du lit
mineur …) couplées aux analyses bibliographiques mettent en avant les points suivants :


La capacité intrinsèque de la Cent Fonts à s’ajuster au gré des crues, et à charrier les
matériaux grossiers constitutifs des berges. Des apports naturellement faibles à modérés,
mais présents par la géologie ;



Une dynamique alluviale réelle modérée, qui s’exprime à la faveur du matelas alluvionnaire
et au niveau des berges localement érodables, et d’une pente importante.
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5.

QUALITE PHYSIQUE ET
HABITATIONNELLE

5.1.

METHODOLOGIE

La méthode utilisée pour caractériser l’ensemble des composantes de la qualité physique et
habitationnelle de la Cent Fonts se base sur :


La méthode dite « des tronçons » simplifiée (CSP, délégation régionale Bourgogne –
Franche-Comté),



Les différentes notions descriptives de l’hydrosystème (note technique : description des
principaux faciès d’écoulement – Malavoi, Souchon, 2002).

La méthode « des tronçons » simplifiée présente les avantages suivants :


Elle fournit des résultats qui sont interprétés par rapport à une référence propre,



Elle garde une portée globale, adaptée à ce type d’étude,



Sa capacité à quantifier un état et à en différencier les causes permet d’exploiter les
résultats obtenus dans le cadre de ce diagnostic.

Cette méthode a été adaptée au cadre de l’étude, et les procédures de notations ont été
simplifiées afin de rendre la méthode facilement reproductible dans le cadre d’un suivi ultérieur par
exemple.
Elle est structurée en 3 étapes : La sectorisation, la description physique et la notation.

5.1.1. Principe de sectorisation
Le cours d’eau est découpé en tronçons homogènes sur la base d’un premier découpage
géomorphologique. Ce découpage est affiné en tenant compte des caractères du lit mineur au
travers des aspects habitationnels et anthropiques. On obtient alors des unités homogènes de la
Cent Fonts allant de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.

5.1.2. Description physique
Les tronçons de la Cent Fonts sont parcourus à pied et les différentes entités physiques
constitutives de l’hydrosystème (lit mineur, berge, lit moyen et lit majeur) sont décrites. Ce qui
permet ensuite de caractériser la capacité biogène de chaque tronçon par la description de 3
grandes composantes structurant un écosystème aquatique :


L’Hétérogénéité du lit mineur : Appréciation de la diversité notamment morphologique
pour l’accueil d’habitats diversifiés (diversité d’écoulements, variations de section,…),



L’Attractivité écologique, en lien avec la diversité des habitats aquatiques susceptibles
d’accueillir la vie (diversité et qualité d’habitats aquatiques, présence de caches,…),



La Connectivité longitudinale (cloisonnement par la présence de barrages ou de radier
de ponts) et latérale du lit mineur avec les milieux annexes (lit moyen, lit majeur, berges).
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Fig. 19. Illustration schématique des 3 composantes de la qualité physique (Source :
TELEOS)

5.1.3. Notation
Les éléments favorables et défavorables recensés sont quantifiés et des notes sont attribuées pour
chaque composante afin d’aboutir finalement à un score synthétique. A noter que cette notation est
adaptée au type de cours d’eau étudié, ce qui permet d’estimer un positionnement de la qualité
physique actuelle par rapport à une qualité physique théoriquement envisageable sur chaque
tronçon.
L’interprétation peut être fondée sur les notes obtenues sur un secteur « référentiel » ou « subréférentiel » présentant une qualité physique intacte dont témoignent des peuplements et des
populations piscicoles de bonne qualité (en relation avec le niveau typologique auquel le secteur
de référence peut être rattaché). Toutefois, la démarche idéale consiste, lorsque les données
existent, à pouvoir évaluer le degré d’altération de chaque tronçon d’après l’évolution historique de
sa qualité physique.
Dans cet esprit, chaque composante est définie par 5 classes de A à E. La classe supérieure - A répondant en fait à une condition conforme pour le tronçon étudié.
Il est présenté ci-après les tableaux de notation des différents paramètres descriptifs, des
différentes composantes et des limites de classes retenues pour les scores de qualité physique.
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Scores fonction Type de lit
Composantes

Critéres

Sinuosité du tronçon

Diversité de faciès d'écoulement

Hétérogénéité
Diversité de largeur du lit d'étiage
Lmaxi / Lmini

Diversité de hauteurs d'eau à l'étiage
Hmaxi / Hmini

Substrat dominant

Attractivité

Cours
moyen

Cours
aval
0

tronçon rectiligne (Is<1.05)

0

0

0

5

5

5

5

tronçon très sinueux (Is > 1.25)

10

tronçon méandriforme (Is > 1.5)

15

-

10
-

10
15

Zone influencée

0

Un seul faciès

5

0
5

0
5

0
5

Deux faciès

10

10

10

10

Trois faciès

15

Plus de trois faciès

20

15
20

15
20

-

1

0

1à2

5

0
5

0
5

0
5

2à3

10

10

10

10

3à5

15

>à5

20

15
20

15
-

0

1

0

0

0

1à5

5

5

5

5

5à8

10

>à8

15

10
15

10
15

10
-

70

60

60

45

1

0

0

0

0

2

5

5

5

5

3

10

10
15

10
15

10
-

4

15

>à5

20

Argiles, Marnes, Vases, Algues

0

0

20
0

0

Litière, Sables

3

3

3

3

Graviers, Macrophytes, Hydrophytes Prolif.

5

5

5

5

Galets, Blocs

8

8

8

-

Hydrophytes équilibrées (Maxi : 50% recouv)

10

10

10

-

Oui

0

0

0

-

Non

10

10

10

-

Absence

0

Un seul type

10

0
10

0
10

0
10

2 types

15

15

15

15

3 types

20

Absence

0

0

20
0

20
0

0 à 25% OU 90 à 100%

10

10

10

10

25 à 50% OU 70 à 90%

15

15

15

15

50 à 70%

20

20

20

20

80

80
20

55
20

Colmatage des fonds (envasement,
prolifération végétale et/ou algale, ...)
Abris piscicoles
(Branchages/racines, sous-berges,
hydrophytes)

Végétation rivulaire

Total maxi (∑ critères Attractivité)

Hauteurs de berges

Ripisylve connectée

Connectivité

Cours
amont

tronçon sinueux (1.05 < Is < 1.25)

Total maxi (∑ critères Hétérogénéité)
Diversité de substrats
(Marnes/argiles, vases, algues,
hydrophytes, macrophytes, litière, sables,
graviers, galets, blocs)

Base
théorique

Berges / type de section

Occupation lit majeur

Continuité écologique du tronçon
(n1x1)+((n2+n3)x0,5)
n1 = nb ouvrages sur tronçon
n2 et n3 = nb ouvrages amont et aval

< 1m

20

70
20

1m à 1.5m

10

10

10

10

1.5m à 2m

5

5

5

5

> à 2m

0

0

0

0

0% de la ripisyle

0

0

0

0

0 à 25%

5

5

5

5

25 à 50%

10

10

10

10

> 50%

15

15

15

15

Verticales / section rectangulaire

0

0

0

0

Sub-verticales / section trapézoidales

5

5

5

5

Douces / lit d'étiage - lit moyen

10

-

10

10

Boisements / zones naturelles

15

15

15

15

Prairies

10

10

10

10

Cultures

5

5

5

5

Urbanisation

0

0

0

0

0

15

15

15

15

0,5

10

10

10

10

1

5

5

5

5

>1

0

0

0

0

75

70

75

75

11250

9100

10500

7500

Total maxi (∑ critères Connectivité)
Note maximale (H+A)*C

Fig. 20. Barème de notation des différents paramètres descriptifs de la qualité physique
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Détermination du type morphologique moyen de lit
TYPE
de lit

Pente
moyenne

Largeur lit
maxi

Largeur
vallée
maxi

Géologie
fond vallée

Rang
Strahler

Sinuosité
moyenne

Cours
Amont

> 0.8%

< à 5m

< à 100m

Argiles,
Calcaires

1à2

< 1.05

Cours
Moyen

0.1 - 0.8%

5 à 15m

100 à 400m

Argiles,
Calcaires,
Alluvions

1à3

1 à 1.25

Cours
Aval

< 0.1%

5 à 25m

> à 400m

Argiles,
Alluvions

>2

> 1.05

Classification des tronçons de cours d’eau en fonction de la note de qualité physique
Classification des tronçons de cours d'eau en fonction de la note de qualité physique
TYPE
de lit

Cours
Amont

Cours
Moyen

Cours
Aval

Hétérogénéité

Attractivité

Connectivité

Qualité physique

Score

Classe

Score

Classe

Score

Classe

Score total

Classe Finale

> 45

A

> 56

A

> 56

A

> 5656

A

30 - 45

B

42 - 56

B

42 - 56

B

3024 - 5656

B

20 - 30

C

28 - 42

C

28 - 42

C

1344 - 3024

C

10 - 20
0 - 10

D
E

14 - 28

14 - 28
0 - 14

D
E

336 - 1344

0 - 14

D
E

0 - 336

D
E

> 45

A

> 60

A

> 56

A

> 5880

A

30 - 45

B

45 - 60

B

42 - 56

B

3150 - 5880

B

20 - 30

C

30 - 45

C

28 - 42

C

1400 - 3150

C

10 - 20
0 - 10

D
E

13 - 30

14 - 28
0 - 14

D
E

350 - 1400

0 - 15

D
E

0 - 350

D
E

> 32

A

> 40

A

> 56

A

> 4032

A

24 - 32

B

30 - 40

B

42 - 56

B

2268 - 4032

B

16 - 24

C

20 - 30

C

28 - 42

C

1008 - 2268

C

8 - 16
0-8

D
E

10 - 20
0 - 10

D
E

14 - 28

D
E

252 - 1008

D

- 14
0 - 252
Fig. 21. Limites de classes retenues pour les différents 0scores
de qualité
physiqueE

5.2.

SECTORISATION DE LA CENT FONTS

A la suite de l’étude bibliographique et des investigations de terrain selon les thématiques étudiées
(principalement géomorphologique et qualité physique), il en ressort une sectorisation en tronçons
homogènes qui seront retenus comme unités fonctionnelles de gestion au sein desquelles des
opérations de restauration seront proposées.
Une première analyse globale, des grands tronçons pré-identifiés, a été réalisée dans le but de
déterminer les différents types morphologiques moyens de lit (amont, médian ou aval). Les
résultats de cette première analyse sont regroupés dans le tableau suivant :
TRONCON
CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6

RIVIERE
Cent Fonts
Cent Fonts
Cent Fonts
Cent Fonts
Cent Fonts
Cent Fonts

LINEAIRE (mL)
105
86
142
535
419
566

TYPE_MORPHO
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN

Fig. 22. Sectorisation de la Cent Fonts en tronçons homogènes
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Fig. 23. Localisation des tronçons homogènes sur la Cent Fonts

Les données de terrain ainsi que les tableaux de notation sont disponibles en annexe.

5.3.

RESULTATS GENERAUX

Le tableau ci-après récapitule les scores et classes de la qualité physique et habitationnelle sur les
tronçons de la Cent Fonts à l’étude :
Tabl. 9 -

Tronçons
CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6

TYPE
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN

Score de la qualité physique de la Cent Fonts
Hétérogénéité
Score
35
25
25
35
35
35

Classe
B
C
C
B
B
B

Attractivité
Score
55
33
35
50
45
58

Classe
B
C
C
B
B
B

Connectivité
Score
65
35
40
30
35
40

/ 4161738 / APT - NDU / IND D/ NOVEMBRE 2017

Classe
A
C
C
C
C
C

Qualité physique
Score total
5850
2030
2400
2550
2800
3720

Classe
B
C
C
C
C
B
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Fig. 24. Qualité physique de la Cent Fonts

5.4.

DETAILS PAR TRONÇONS HOMOGENES

5.4.1. Tronçon CF1

Ce tronçon de la Cent Fonts, d’une longueur de 105m représente le tronçon court-circuité du
moulin des Etangs. Ce tronçon dispose d’une morphologie caractéristique d’un cours d’eau de tête
de bassin versant, avec une excellente connectivité latérale. La présence de fonds rugueux,
accompagnés par endroits de caches piscicoles et l’alternance de faciès d’écoulement permet une
bonne hétérogénéité et une bonne attractivité pour la faune présente.
Enfin, il dispose d’une ripisylve suffisante pour apporter de l’ombre, sans effet cloisonnant.
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5.4.2. Tronçon CF2

Le tronçon 2, d’une longueur de 86m présente des signes de rectification qui conditionnent la Cent
Fonts dans un état moyen. Le sur-élargissement de la Cent Fonts favorise le dépôt de fines ainsi
on retrouve des fonds sablo-limoneux plus ou moins colmatés. De plus, il entraine une
homogénéisation des faciès d’écoulement, l’attractivité est donc réduite sur ce tronçon.
La connectivité reste limitée pour le cours d’eau, du fait de la hauteur des berges limitant ainsi les
interactions entre cette végétation et le milieu aquatique.

5.4.3. Tronçon CF3

Le tronçon 3 dispose d’un faciès d’écoulement identique au tronçon 2. L’unique faciès
d’écoulement, ici le plat lentique associé à un colmatage des fonds, pénalise l’hétérogénéité du
cours d’eau. Malgré une reprise de la pente, offrant quelques radiers, le lit de la Cent Fonts sur ce
tronçon reste très homogène et limite l’attractivité de ce dernier.
Ce tronçon, d’une longueur de 142m s’écoule au travers de bois mais les hauteurs de berges
importantes, de l’ordre de 2m, dégrade la connectivité latérale. Par conséquent, la qualité physique
de ce tronçon reste moyenne
A noter que ce tronçon reçoit les eaux du Ru de Brochon en rive droite, en amont de la passerelle.
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5.4.4. Tronçon CF4

D’une longueur de 535m, le tronçon 4 présente une diversité d’habitat intéressante. Ce secteur est
caractérisé par une alternance de bancs, de fosses et d’embâcles, favorisant directement
l’hétérogénéité des faciès d’écoulement.
Les fonds sont bien moins colmatés sur ce tronçon, en lien avec un rétrécissement de la section
d’écoulement et un retour à des faciès plus rapides (plat courant et chenal courant).
Malgré l’amélioration de l’hétérogénéité et de l’attractivité, la hauteur des berges limite la
connectivité latérale (rivière/végétation rivulaire).

5.4.5. Tronçon CF5

Le tronçon 5, d’une longueur de 419m, correspond à un secteur autant rectiligne que le précédent.
La présence de l’ouvrage hydraulique du moulin Bruet, particularité de ce tronçon, favorise la perte
de banc alterné dans la retenue et la sédimentation des fines, le remous solide est estimé à 200m.
En dehors de la zone de remous, la diversité des écoulements, des fonds et des habitats est
comparable au tronçon amont. A noter, la perte de la ripisylve en rive droite, ce qui favorise le
développement de végétation aquatique dans la Cent Fonts. Les composantes « hétérogénéité et
attractivité » sont donc maintenues en bonne qualité.
Enfin, la diminution des hauteurs de berges améliore sensiblement la connectivité rivière / ripisylve.
La qualité globale est jugée moyenne.
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5.4.6. Tronçon CF6

Ce dernier tronçon de 566m dispose d’un substrat plus grossier, avec une alternance graviers,
galets et blocs. En lien avec le profil en long, la pente est plus abrupte, de l’ordre de 0.6%,
favorisant des séquences de radiers/mouilles. On observe un radier tous les 10 à 15m environ.
La connectivité longitudinale est pénalisée par la présence du seuil du moulin Bruet, cet ouvrage
devrait faire l’objet de travaux prochainement pour rétablir la continuité écologique au droit de
l’ouvrage. En revanche, la connectivité latérale est meilleure en lien avec une hauteur de berge de
1.60m.
Les caches piscicoles sont présentes tout le long de ce tronçon, au niveau des berges, des racines
de la ripisylve connectée et des branchages.

La diversité de substrat, des faciès d’écoulements et des habitats améliorent la qualité de ce
tronçon, jugée bonne.

5.5.

BILAN SUR LA QUALITE PHYSIQUE DES TRONÇONS A
L’ETUDE

L’analyse des résultats de la méthode des tronçons pour la Cent Fonts à l’étude conduit aux
observations suivantes :


Colmatage des fonds sur la partie sur élargie en amont du secteur d’étude ;



Une bonne diversité en termes de facies d’écoulement, permettant une bonne oxygénation
des eaux, et offrant plusieurs types d’habitats (sous-berge, fosse, plat courant, chenal
courant) ;



Une connectivité longitudinale de la rivière limitée en lien avec la présence du seuil du
moulin Bruet ;
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Une ripisylve présente, mais par endroit déconnectée du lit mineur. Elle offre globalement
une bonne connectivité latérale sur le tronçon 1 et 6 ;

La Cent Fonts présente une qualité physique globalement moyenne à bonne, en lien avec une
morphologie de lit généralement préservée et une diversité d’habitats et d’écoulements. L’impact
de l’ouvrage du moulin Bruet se fait principalement ressentir dans la longueur du remous liquide et
le blocage d’une partie des sédiments, qui s’accumulent dans la retenue. Au-delà, le lit mineur de
la Cent Fonts est resté dans son état naturel, avec une pente relativement forte, des fonds rugueux
et différents faciès d’écoulements, facteurs clés dans l’atteinte d’une bonne qualité physique.
La connectivité latérale constitue le point faible du secteur d’étude. En effet, les trop fortes
hauteurs de berges réduisent les interactions sur près de 800m.
La qualité physique résultante est jugée de moyenne à bonne.

6.

CONTEXTE ECOLOGIQUE

6.1.

CONTEXTE HYDRO-ECOLOGIQUE

6.1.1. Description du peuplement piscicole et des enjeux locaux
6.1.1.1.

CLASSEMENT « PISCICOLE » DE LA CENT FONTS

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG) ont instauré un découpage du réseau hydrographique national en contextes
piscicoles. Un contexte piscicole est défini comme « une unité spatiale dans laquelle une
population de poissons fonctionne de façon autonome. Il est établi pour une population
repère dont les caractéristiques sont la représentativité du domaine et l’écosensibilité ».
Il en existe trois :


Contexte salmonicole : sont classés en contexte salmonicole les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte,
la Truite Fario, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.



Contexte cyprinicole : sont classés en contexte cyprinicole les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte,
le Brochet, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.



Contexte intermédiaire : sont classés en contexte intermédiaire les cours d’eau dont les
caractéristiques naturelles permettent de trouver conjointement les deux espèces des
contextes cités précédemment. Les espèces repères de ce contexte sont l’Ombre commun
et les cyprinidés d’eaux vives.

Cas de la Cent Fonts
Le tronçon de la Cent Fonts du secteur d’étude est classé en contexte salmonicole.
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6.1.1.2.

CLASSEMENT EN CATEGORIES 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.
Cas de la Cent Fonts
Le tronçon de la Cent Fonts du secteur d’étude est classé en première catégorie piscicole.

6.1.2. Enjeu thermique
Lors d’une étude réalisée en 2015, la FDPPMA de la Côte d’Or a réalisé un suivi de la température
de la Cent Fonts à Fenay (à l’amont direct du notre domaine d’étude).
La thermie est un facteur primordial de répartition des espèces piscicoles le long d’un cours d’eau.
En effet, chaque espèce a des exigences très précises en termes de température.

Fig. 25. Evolution des températures de l’eau sur la Cent Fonts à Fenay entre le 01/04 et
le 19/10 en 2015

Les températures limites relevées lors de la campagne d’enregistrement sont de 9.7°C pour le
minimum et 17.9°C pour le maximum. Aussi, la température moyenne maximale des trente jours
les plus chauds se situe à 16,72°C.
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Les températures de ce tronçon de la Cent Fonts restent donc très raisonnables sur l’ensemble de
l’année, ce qui est favorable au développement de la truite.

6.1.3. Peuplement piscicole
Les données collectées sont issues des documents fournis par le Syndicat du Bassin versant de la
Vouge. Ce sont des études réalisées par la fédération de pêche de la Côte d’Or intitulées
« RESEAU PISCICOLE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VOUGE – Pêches d’inventaire sur la
Biètre, la Cent Fonts et la Vouge » et « DIAGNOSTIC INITIAL PHYSIQUE ET PISCICOLE SUR LE
BASSIN VERSANT DE LA VOUGE – Projet de restauration physique stationnelle de la Vouge et
de ses affluents ». En complément, une discussion téléphonique a été menée avec la fédération.
Ces documents fournissent des données sur la station de Salon-la-Rue (en 2014) et deux stations
très proches l’une de l’autre à Fenay (en 2014 et 2015). La station de Saulon-la-Rue se trouve sur
la Cent Fonts, à 1.2km à l’aval du secteur d’étude tandis que les deux stations de Fenay (« Fenay
témoin » et « Fenay projet ») se situent à 1.9km à l’amont, aussi sur la Cent Fonts. Ce suivi a été
réalisé dans le cadre de la restauration de la continuité biologique au droit du moulin des étangs.
Leur faible distance du secteur d’étude fait que ces stations sont bien représentatives du
peuplement piscicole sur le secteur d’étude. Nous utilisons donc l’ensemble de ces données pour
caractériser la nature du peuplement et définir les espèces cibles à considérer.
Peuplement piscicole actuel


Le peuplement piscicole recensé à la station de Saulon-la-Rue (2014) est le suivant :

Fig. 26. Abondance par espèce à Saulon-la-Rue en 2014 (Source : FDPPMA Côte d’Or)

On remarque une très nette domination de la Truite Fario en termes de densité de population,
suivie par la Loche Franche. On trouve également des Chevesnes, des Epinoches, Gardons,
Goujons et Perches communes mais dans des proportions relativement anecdotiques.
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Fig. 27. Comparaison des peuplements piscicoles observé et théorique à Saulon-la-Rue
en 2014 (Source : FDPPMA Côte d’Or)

Globalement, le peuplement observé à Saulon-la-Rue est relativement dégradé. En effet, des
espèces attendues sont absentes (le Chabot et le Vairon) et des espèces supplémentaires ont été
identifiées (la Perche commune, le Gardon et le Goujon). Globalement, les espèces attendues qui
ont été recensées sont déficitaires à l’exception de la Truite Fario.


Le peuplement piscicole recensé aux stations de Fenay sera assimilé à celui de la station
« témoin », étant donné que le peuplement relevé au niveau de la station « projet » est
particulièrement anecdotique (2 individus en 2014 et 1 en 2015)

Fig. 28. Abondance par espèce à la station « Fenay témoin » en 2014 et 2015 (Source :
FDPPMA Côte d’Or)
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Ici aussi, la Truite Fario est l’espèce piscicole la mieux représentée. Elle est accompagnée
d’Epinoches et de Vairons.

Fig. 29. Comparaison des peuplements piscicoles observé et théorique à Fenay en 2014
et 2015 (Source : FDPPMA Côte d’Or)

Le peuplement est aussi dégradé à Fenay. Le Chabot et la Loche Franche sont absents sur le
secteur et les abondances des espèces qui ont été recensées sont toutes insuffisantes.
Néanmoins, l’ensemble de ces données viennent conforter l’appartenance de la Cent Fonts au
« contexte salmonicole » car l’espèce cible est bien la Truite Fario. D’après la FDPPMA, des
frayères sont présentes et fonctionnelles sur tout le secteur jusqu’à Saulon-la-Chapelle (à l’aval),
ce qui signifie que c’est un lieu favorable à la reproduction de l’espèce.
En revanche, aucun grand migrateur (de type Saumon, Anguille, Alose...) n’est présent sur la Cent
Fonts.

6.1.4. Conclusions sur l’enjeu de continuité piscicole
Le cours d’eau de la Cent Fonts abrite essentiellement des Truites Fario, espèce piscicole
holobiotique, aujourd’hui cantonnée au réseau hydrographique du bassin versant.
Cependant, ces individus peuvent effectuer des déplacements relativement importants. Ainsi, la
diminution de l’isolement génétique des populations constitue le principal objectif visé par la
restauration de la continuité piscicole au droit du moulin Bruet.
Le gain écologique suite à la construction d’une rivière de contournement (objet de la phase 1 de la
présente étude) est relativement important, puisque le décloisonnement s’étendra sur un linéaire
d’environ 7 km sur la Cent Fonts.
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6.2.

AUTRES ENJEUX ECOLOGIQUES

6.2.1. Site 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. 30. Organisation du réseau Natura 2000

La Cent Fonts sur le secteur d’étude n’est pas située sur une zone classée Natura 2000,
néanmoins, les zones les plus proches sont :


Directive Habitat : FR2600956 : Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte
dijonnaise – 7.6km ;



Directive Habitat : FR2601012 : Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne – 7.6km ;



Directive Habitat : FR2601013 : Forêt de Cîteaux et environs – 5.7km ;



Directive Oiseaux : FR2612001 : Arrière côte de Dijon et de Beaune - 7.6km ;



Directive Oiseaux : FR2612007 : Forêt de Cîteaux et environs – 5.7km.
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Fig. 31. Localisation des zones NATURA 2000 – Directives Habitats et Oiseaux

Site « Directive Habitats » - FR2612001 - Arrière côte de Dijon et de Beaune
La côte dijonnaise correspond à un système de failles, globalement orientées Nord/Sud, séparant
l'effondrement de la plaine de Saône avec les reliefs calcaires de l'arrière-Côte. Le relief en
gradins, très original pour la région, résultant de cet effondrement à un dénivelé de 150 m. La côte
est entaillée par un réseau dense de combes sèches globalement orientées Est/Ouest. Cette
orientation est à l'origine de contrastes importants entre les versants d'ubac et d'adret qui ajoutées
aux conditions de fonds de combe induisent une grande diversité écologique : de faciès submontagnards à méditerranéens en quelques mètres.
Ce site se caractérise par une grande diversité de milieux présentant un fort intérêt à l'échelle
européenne : forêts de ravins, pelouses sèches, éboulis médio-européens, ensembles forestiers
des étages collinéens moyen et supérieur.
Les éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes méditerranéennes et montagnardes très
rares et protégées en Bourgogne : Laser de France, Anthyllide des montagnes, Daphnée des
Alpes, Ibéris intermédiaire. Enfin, les falaises sont des sites de nidification pour le Faucon Pèlerin.
Les milieux forestiers sont constatés par la présence de hêtraies calcicoles à tonalité montagnard
sur les versants exposés au Nord, et d’érablaies sur éboulis grossiers, accompagnés de milieux
d’intérêt régional en versant Sud, et de chênaies pédonculée et frênaie en fond de vallée.
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.
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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.
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).
Site « Directive Oiseaux » - FR2600956 - Milieux forestiers et pelouses des combes de la
côte dijonnaise
Le site s’étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l’Arrière Côte de Dijon à Beaune. La
zone se caractérise par une mosaïque de milieux forestiers et de milieux ouverts, essentiellement
agricoles. Les influences climatiques s'étendent du continental sub-montagnard jusqu'au
subméditerranéen.
Les espèces caractéristiques (Circaète-Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Busards, Pie-grièche
écorcheur, Hibou petit-duc, Chouette chevêche) caractérisent les milieux ouverts de pelouses
riches en reptiles et gros insectes. La fermeture de ces milieux entrainerait inévitablement une
régression de ces espèces. Le Bruant ortolan et la Fauvette orphée, espèces caractéristiques de
ces milieux, semblent actuellement disparues des pelouses bourguignonnes.
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Fig. 32. Espèces caractéristiques des zones Natura 2000 aux alentours du site d’étude

6.2.2. Site ZNIEFF de type 1 et 2
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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La Cent Fonts sur le secteur d’étude n’est pas située sur une zone ZNIEFF, néanmoins, les zones
les plus proches sont :


ZNIEFF de type 1 : Petit et grand étang de Satenay – 1.6km ;



ZNIEFF de type 1 : Gravières de Rouvres-en-plaine et Marliens – 7.8km ;



ZNIEFF de type 1 : Rivière de l'Oucherotte – 6.5km ;



ZNIEFF de type 2 : Forêt de Cîteaux et d’Izeure – 5,6km ;



ZNIEFF de type 2 : Rivière de la Vouge – 4,8km ;



ZNIEFF de type 2 : Rivière de l’Oucherotte – 6.5km.

Fig. 33. Localisation des zones ZNIEFF de type 1 et 2

6.2.3. Arrêté 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 situe à plus de 7km, il s’agit d’un site de reproduction
pour le Faucon Pèlerin.
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Fig. 34. Localisation de l’arrêté de protection biotope

6.2.4. Zones humides
Les zones humides sont des milieux en régression, malgré leur rôle très bénéfique dans l’épuration
des eaux, la recharge des nappes phréatiques, les soutiens d’étiages et l’abri d’une faune et flore
d’intérêt.
La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique. L’eau façonne ces
espaces, y apporte des matières minérales ou organiques et y favorise l’explosion de la vie. Les
milieux humides influent grandement sur les cycles de l’eau et des matières qu’elle véhicule.
Hydrologiquement, ils jouent un rôle de « tampon » particulièrement important. Les milieux
humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent. Par leur
capacité de rétention d’eau, les milieux humides diminuent l’intensité des crues, et, à l’inverse
soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage. Les milieux humides ont également
une fonction physique et biogéochimique de « filtre »: ils reçoivent des matières minérales et
organiques, les emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l’environnement. Ils sont
capables de purifier l’eau en piégeant ou transformant les éléments nutritifs en excès, les
particules fines ainsi que certains polluants, grâce à des processus physiques, géochimiques et
biologiques.
Parmi les zones humides inventoriées sur le secteur d’étude, trois zones ont été identifiées sur le
tronçon de la Cent Fonts à l’étude.
Il s’agit de zones humides supérieures à 4 ha, il s’agit essentiellement de boisements rivulaires du
cours d’eau.
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Fig. 35. Localisation des zones humides sur le secteur d’étude (CARMEN)

7.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

7.1.

PRELEVEMENTS

Quelques forages ou puits sont situés à proximité de la zone d’étude. Il s’agit de points de captage
pour l’agriculture ou bien pour l’eau potable à des fins industrielles ou ménagers. Non loin du
secteur d’étude 4 captages sont recensés et localisés sur la carte ci-dessous.
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Fig. 36. Localisation des points de prélèvements (InfoTerre)

7.2.

ENJEUX CULTURELS ET PAYSAGERS

Le secteur d’étude n’est pas localisé en milieu urbain. Ainsi, ce secteur d’étude n’est pas localisé à
moins de 500m d’un édifice classé et/ou inscrit au titre de Monuments Historiques.

7.3.

RESERVE A INCENDIE (PRELEVEMENTS EN RIVIERE)

Un échange avec le SDIS de Côte d’Or a permis d’identifier les prélèvements d’eau sur la Cent
Fonts, au niveau du secteur d’étude. Actuellement, la défense incendie de la commune de Saulon
la Rue est uniquement assurée par des poteaux d’incendie.
Aucun point d'eau naturel n'est référencé dans la base de données opérationnelle du SDIS
21 sur la commune de Saulon la Rue.
« 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. »
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7.4.

PECHE

Le secteur d’étude n’est situé sur aucun parcours de pêche. En outre, le parcours de pêche le plus
proche est un parcours long de 8 kilomètres sur la Cent Fonts, de Saulon-la-Chapelle à Corcellesles-Cîtaux. C’est donc relativement loin à l’aval de notre secteur d’études. L’AAPPMA
correspondante est « La Saulonnaise ».

7.5.

RESEAUX

Après consultation des services techniques, plusieurs réseaux sont recensés à proximité des
accès et du secteur d’étude. En particulier, on notera la présence du réseau de gaz qui traverse le
cours d’eau de la Cent Fonts.
Au-delà, on recense plusieurs réseaux à proximité du cours d’eau :


Une ligne téléphonique en rive gauche ;



Une ligne d’électricité en hauteur qui traverse le cours d’eau ;



Une concentration de réseaux (AEP, Assainissement, Electricité, …) au niveau du pont de
la RD996.

Fig. 37. Localisation des réseaux à proximité du secteur d’étude

A noter, que nous n’avons pas eu de retour du conseil départemental de la Côte-d’Or et des
services techniques de la Mairie de Fenay.

/ 4161738 / APT - NDU / IND D/ NOVEMBRE 2017

65

AMELIORATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE DE LA CENT FONTS NON CANALISEE AU REGARD
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU MAINTIEN DES PRELEVEMENTS EN NAPPE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE BIOLOGIQUE AU DROIT DU MOULIN BRUET
RAPPORT PHASE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA CENT FONTS (VOLET MORPHOLIQUE)

7.6.

ENJEUX ECONOMIQUES

Le moulin Bruet n’est plus en activité actuellement, en revanche, le propriétaire, M. Alibert a pour
projet à moyen/long terme d’utiliser la force motrice de la Cent Fonts pour produire de
l’hydroélectricité. Le potentiel est estimé à 5kW, l’utilisation sera pour l’autoconsommation.
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SECTION 3

ORIENTATION DES AMENAGEMENTS
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1.

OBJECTIFS DE LA MISSION

La nappe de Dijon Sud constitue une importante réserve d'eau souterraine, aux portes de
l’agglomération dijonnaise et la Cent Fonts née d’une résurgence de la nappe. A la recherche
d’une gestion raisonnée de cette ressource en eau, l’étude d’Evaluation des Volumes prélevables
de BRLi en 2011 a estimé le débit minimum biologique à 170 L/s, selon l’approche ESTIMHAB, qui
tient compte :


De la géométrie hydraulique du cours d'eau ;



Des courbes de préférence d’un certain nombre d’espèces piscicoles dites « repères ».

De plus, l’étude menée en 2011 a mis en évidence les relations existantes entre prélèvements en
nappe et débit moyen de la Cent Fonts en période d’étiage. Ces relations indiquent qu’un
prélèvement supplémentaire de 500 000 m3/an en nappe profonde ou superficielle, induit
respectivement des pertes de 5 à 10 L/s sur le débit d’étiage de la Cent Fonts.
Par ce lien qui associe les prélèvements en nappe à la rivière, l’objectif principal est d’anticiper au
mieux les effets du changement climatique sur les débits de la Cent Fonts. Ainsi, l’objectif est de
restaurer une hydromorphologie adaptée au cours d’eau, pour garantir une hauteur d’eau
suffisante en cas d’étiage sévère et, par voie de conséquence, garantir le maintien des
prélèvements en nappe. De cette manière, le débit minimum biologique pourra être réévalué avec
les nouvelles caractéristiques de la Cent Fonts, après travaux.
Parallèlement l’objectif de cette opération est la restauration de la qualité physique de la Cent
Fonts. Aux vues des contraintes locales (agricultures) et « l’état de santé » du cours d’eau, il est
privilégié l’aménagement du lit mineur, afin d’améliorer directement les différentes composantes de
la qualité physique (hétérogénéité, attractivité et connectivité) en diversifiant la forme du lit mineur
et les habitats aquatiques.

2.

LOGIQUE D’INTERVENTION

Face aux résultats de qualité physique issus de la méthode des tronçons, la Cent Fonts apparait
comme un cours d’eau peu dégradé par rapport à son état naturel, sur certains secteurs.
Le secteur d’étude se décompose en 6 tronçons homogènes distincts, ne nécessitant pas le même
type d’intervention car ne présentant pas la même altération physique.
Face à l’état peu dégradé du secteur d’étude, il convient de distinguer trois niveaux d’objectifs de
restauration, qui correspondent à trois niveaux d’ambition :


Niveau R1 : Objectif de restauration d’un compartiment de l’hydrosystème, souvent
piscicole, dans un contexte où l’on peut réaliser une véritable opération de restauration
fonctionnelle. Il s’agit généralement de mettre en place des structures de diversification
des écoulements et des habitats (déflecteurs, petits seuils, caches, frayères). Ce niveau
d’ambition ne nécessite pas une grande emprise latérale ;



Niveau R2 : Objectif de restauration fonctionnelle plus globale. L’amélioration de tous les
compartiments aquatiques et rivulaires est visée : transport solide, habitat aquatique,
nappe alluviale, ripisylve. Ce niveau nécessite une emprise foncière plus importante (de 2
à 10 fois la largeur naturelle du lit mineur). Il peut être atteint par exemple par un
reméandrage léger pour un cours d’eau rectifié, ou encore par un écartement des digues
pour un cours d’eau fortement endigué.
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Niveau R3 : Objectif de restauration similaire au niveau R2, avec prise en compte de
l’espace de bon fonctionnement. Il s’agit d’une restauration fonctionnelle complète de
l’hydrosystème, y compris de la dynamique alluviale d’érosion et du corridor alluvial.
L’emprise nécessaire pour que ce niveau d’ambition soit pertinent est au minimum de
l’ordre de 10 fois la largeur du lit mineur avant restauration.

Au vu des conclusions du diagnostic, les pistes d’aménagements s’orientent vers des objectifs de
restauration :


Tronçon n°1, bien préservé, ne nécessite pas d’intervention conséquente sur
l’hydrosystème ;



Tronçons n°2 et 3, bien préservé, ne nécessite pas d’intervention conséquente sur
l’hydrosystème. Les seules interventions seront d’un niveau R1 ;



Tronçons n°4 et 5, dont la marge de manœuvre est plus grande, présente un bon potentiel
hydro-écologique qui est réduit par un manque de connectivité latérale, ce tronçon peut
être restauré par des actions de restauration de moyenne envergure de niveau R2 ;



Tronçon n°6, bien préservé, ne nécessite pas d’intervention conséquente sur
l’hydrosystème. Les seules interventions seront d’un niveau R1.

En premier lieu, le niveau d’ambition R3 a été exclu (aménagement nécessitant une forte emprise
géographique et foncière), préférant privilégier des interventions à faible impact foncier, donc
cantonnées dans le lit mineur, et hydrauliquement pas ou peu impactantes. De plus, la Cent Fonts
naturelle est peu dégradée sur le secteur d’étude, les aménagements vont s'orienter vers une
réduction du lit mineur et le rétablissement de la connectivité.

3.

RESTAURATION DE LA CENT FONTS

3.1.

PROPOSITION D’AMENAGEMENTS

3.1.1. Tracé en plan
Le tracé en plan de la rivière après aménagement sera identique à l’actuel. Néanmoins, à l’intérieur
du lit mineur, il sera façonné un lit moyen et un lit d’étiage connectés avec la végétation rivulaire.
La rivière présentera donc une morphologie plus adaptée et plus naturelle au sein de son lit
mineur.

3.1.2. Restauration des tronçons homogènes
3.1.2.1.

RAPPEL DE LA SECTORISATION DE LA CENT FONTS

La sectorisation de la Cent Fonts en tronçons homogènes est visible sur la carte ci-dessous.
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Fig. 38. Localisation des tronçons homogènes sur la Cent Fonts
3.1.2.2.

TRONÇON N°1

Pour rappel, ce tronçon est relativement bien préservé sur toute sa longueur. Les trois
compartiments (hétérogénéité, attractivité et connectivité) sont relativement de bonne qualité.
D’après notre expertise, il n’est pas nécessaire d’effectuer de travaux sur ce premier tronçon.
3.1.2.3.

TRONÇONS N°2 – 3

Les tronçons 2 et 3 sont regroupés car ils présentent les mêmes signes de dégradation. Ainsi, ce
tronçon de 230m, qui s’arrête à la passerelle amont (zone de confluence avec le ru de Brochon)
est caractérisé par un sur-élargissement de son lit mineur, favorisant ainsi le colmatage des fonds
et le réchauffement des eaux.
Afin d’améliorer l’attractivité et l’hétérogénéité, il est proposé de redéfinir un lit d’étiage semblable
au lit naturel de la Cent Fonts, afin de concentrer les écoulements dans un lit vif, de réduire
l’étalement de la lame d’eau et d’augmenter les vitesses d’écoulement à l’étiage.
Sur ce tronçon, il est envisageable de mettre en place des bancs minérales alternés. Cette
technique est intéressante dans un contexte de lit rectiligne présentant une grande homogénéité
des faciès d’écoulements. L’objectif est à la fois d’améliorer la diversité des écoulements du lit
mineur et d’en augmenter la profondeur et de recréer des habitats rivulaires. De cette manière, les
bancs alternés permettront d’obtenir un lit d’étiage de 2m de large, qui aujourd’hui est estimé à 4m
environ.

/ 4161738 / APT - NDU / IND D/ NOVEMBRE 2017

70

AMELIORATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE DE LA CENT FONTS NON CANALISEE AU REGARD
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU MAINTIEN DES PRELEVEMENTS EN NAPPE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE BIOLOGIQUE AU DROIT DU MOULIN BRUET
RAPPORT PHASE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA CENT FONTS (VOLET MORPHOLIQUE)

Fig. 39. Schéma de principe – mise en place de bancs alternés et de caches piscicoles

Enfin, ce tronçon présente peu de caches piscicoles, celles-ci se concentrent sous les racines. La
création de caches peut être, ici, réalisée par la plantation de ligneux (Saule), ou en sous-berges
(voir coupe en travers ci-dessous).

Fig. 40. Coupe en travers de caches piscicoles
3.1.2.4.

TRONÇONS N° 4 ET 5

Actuellement, ces deux tronçons présentent une berge rive droite relativement haute et la ripisylve
parait déconnectée de la rivière. Au-delà, ce tronçon de 950m est relativement homogène et
rectiligne, malgré quelques points singuliers plus attractifs, notamment en amont où des bancs de
graviers émergent à faibles débits.
L’objectif de cet aménagement est d’améliorer la connectivité des berges sur les secteurs abrupts,
sans nécessiter d’apport de matériaux, et en évitant d’augmenter la fréquence de débordement du
cours d’eau.

/ 4161738 / APT - NDU / IND D/ NOVEMBRE 2017

71

AMELIORATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE DE LA CENT FONTS NON CANALISEE AU REGARD
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU MAINTIEN DES PRELEVEMENTS EN NAPPE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE BIOLOGIQUE AU DROIT DU MOULIN BRUET
RAPPORT PHASE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA CENT FONTS (VOLET MORPHOLIQUE)

Ce principe de remodelage du lit mineur (restauration de type R2) consiste à reconstituer un lit
moyen et un lit d’étiage sur des tronçons totalement déconnectés du lit majeur, et souvent surélargi (berges hautes et raides, et faible lame d’eau).
Cet aménagement permettra en outre de recréer quelques micro-sinuosités, qui pourront favoriser
le dépôt de matériaux plus fins.
De plus, le resserrement du lit d’étiage favorisera une hauteur d’eau plus importante
qu’actuellement. Les incidences de ces aménagements seront quantifiées en phase 3.

Fig. 41. Schéma de principe d’un remodelage d’un cours d’eau

Les berges retalutées respecteront les caractéristiques suivantes :


Retalutage de la berge en rive droite avec une pente entre 2H/1V et 3H/2V ;

Fig. 42. Schéma explicatif de la pente de talus


Largeur à plein bord qui variera en fonction de la localisation entre 7 m et 11m
(actuellement de 6m) ;



Création de banquettes végétales et minérales ;



Lit d’étiage avec :
o

Largeur du lit d’étiage de 1.50 à 2.50m ;

o

Largeur des banquettes entre 1.50 à 3.00 m ;
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Végétation : Arbres (Aulne) et arbustes (Saule) sous forme de bosquets

En raison de la qualité habitationnelle du cours d’eau qui reste plutôt bonne, cette opération sera
réalisée de manière ponctuelle, et non pas sur la totalité du linéaire. Cela permettra de garder la
diversité des écoulements actuelle, mais surtout de converser la ripisylve très intéressante du
cours d’eau. Les secteurs les plus propices seront localisés dans la suite de l’étude :


Les secteurs pauvres en végétation ;



Les tronçons de cours d’eau où les habitats sont les plus homogènes (absence
d’alternance de faciès).

Fig. 43. Schéma de principe – tronçon 4 et 5

Fig. 44. Schéma de principe des aménagements sur le tronçon 4 et 5
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3.1.2.5.

TRONÇON N°6

Ce dernier tronçon est relativement bien préservé, la qualité physique est jugée bonne, malgré une
légère homogénéisation des formes et des écoulements.
Afin d’améliorer l’hétérogénéité de ce tronçon, il est envisageable de créer des épis. La réalisation
des épis est adaptée pour répondre aux objectifs suivants :


Recentrage et dynamisation des écoulements ;



Diversification des substrats ;



Diversification des hauteurs d’eau ;



Création de caches et abris pour la faune piscicole

Ces épis ont une vocation purement hydro-écologique, ils permettront de diversifier les
écoulements en période de basses et moyennes eaux, et de réactiver des processus de
sédimentation. Ils seront orientés vers l’amont, de manière à favoriser le dépôt de matériaux plus
fins.
Les épis seront plongeants et devront avoir une longueur égale aux 50% du lit vif, soit environ 0.5
à 1 m. Face aux conditions hydrauliques détaillées précédemment (hauteurs d’eau en étiage
sévère et en écoulement moyen), nous proposons l’utilisation de blocs de hauteur utile de 0,1 à
0,25 m, de façon à être submergé en débit moyen.

3.2.

ESTIMATION FINANCIERE DES AMENAGEMENTS

Au vu des aménagements proposés, une première estimation de l’enveloppe financière a pu être
établie. Celle-ci est bien évidemment en mesure d’évoluer au stade d’avant-projet, mais aussi
selon les choix du maître d’ouvrage et les décisions du Comité de Pilotage lors de la prochaine
réunion de présentation.
A ce jour, le coût de l’aménagement de la Cent Fonts sur 1.8km s’élève à environ 120 000€ HT.

/ 4161738 / APT - NDU / IND D/ NOVEMBRE 2017

74

AMELIORATION DE L’HYDROMORPHOLOGIE DE LA CENT FONTS NON CANALISEE AU REGARD
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU MAINTIEN DES PRELEVEMENTS EN NAPPE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE BIOLOGIQUE AU DROIT DU MOULIN BRUET
RAPPORT PHASE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA CENT FONTS (VOLET MORPHOLIQUE)

4.

CONCLUSION

Le présent diagnostic a permis de mettre en évidence les différents états de dégradation de la
Cent Fonts sur le secteur de 1.8km étudié. Dans le cadre de la restauration hydromorphologique
de la Cent Fonts, une approche géographique est préconisée, avec des aménagements plus ou
moins ambitieux selon la localisation du tronçon considéré (amont de la confluence, amont de
l’ouvrage du moulin Bruet et tronçon court-circuité du moulin).
Les processus de restauration de la qualité éco-morphologique de la Cent Fonts ne pourront être
efficaces que s’ils sont mis en place à une large échelle. La présence de nombreux obstacles à
l’écoulement et d’un lit mineur localement incisé suite à d’anciennes pratiques de curage est à
prendre en compte afin de définir des dispositifs de restauration globale.
Plus localement, la restauration hydromorphologique de la Cent Fonts non canalisée, est
envisageable, ces aménagements seront bénéfiques pour le milieu aquatique et permettra de
maintenir les prélèvements en nappe tout en assurant un débit suffisant pour le milieu aquatique
en étiage. Au-delà de l’aménagement des banquettes, végétalisées ou minérales, éléments clés
pour la redéfinition d’un lit d’étiage plus efficace, des dispositifs de diversifications des écoulements
seront mis en place pour restaurer des fonctions écologiques du cours d’eau (faciès d’écoulement
diversifiés, attractivité piscicole, …).
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: QUALITE PHYSIQUE : DONNEES
DE TERRAIN
ANNEXE 1
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Cent Fonts

TRONCONS
LINEAIRE (en m)
STATIONS
Date du relevé
Linéaire (mL)
Limites
DONNEES GENERALES
Section
Type du chenal
Sinuosité
Capacité d'expansion
des crues

CF1
24/03/17
105
TCC Moulin des Etangs

CF2
24/03/17
86
Amont exutoire

CF3
24/03/17
142
Amont passerelle

CF4
24/03/17
535
Aval passerelle

CF5
24/03/17
419
Aval GPX 215

CF6
24/03/17
566
Aval OH = TCC

naturelle
naturelle/trapèze
sinueux

naturelle
naturelle/trapèze
rectiligne

naturelle
naturelle/trapèze
rectiligne

naturelle
naturelle/trapèze
rectiligne

naturelle
naturelle/trapèze
rectiligne

naturelle
naturelle/trapèze
rectiligne

moyen

fort

moyen

moyen

fort

moyen à fort

LIT MINEUR
Largeur mini
Largeur maxi
Largeur moy

1.5
3
2.25

3.5
5
4.25

4.5
5.5
5

2
5
3.5

3
6.5
4.75

1.5
3
2.25

Profondeur mini
Profondeur maxi
Profondeur moy

0.05
0.3
0.175

0.05
0.3
0.175

0.05
0.3
0.175

0.05
0.5
0.275

0.1
0.5
0.3

0.1
0.6
0.35

Fond du lit
Colmatage
Substrat dominant
Alternance de faciès
Végétation aquatique
Abris piscicoles

naturel

naturel
sables/limons
Graviers
PL

naturel
Pavage par endroits
Graviers
PC/CC

naturel

naturel

graviers/galets
PC/RAD
Présence faible
sous berges, branche, racine, végétation

naturel
sables/limons
sables
PL
branche, racine

qq sous-berges

qq sous-berges/racines/branchages

Graviers/Galets
R/M
Localisée en marges latérales
qq sous-berges/racines/branchages

Blocs et graviers/galets
R/M
qq sous-berges/racines/branchages

BERGE
Forme des berges RD
Forme des berges RG
Hauteur Berge RD
Hauteur Berge RG
Végétation rivulaire RD
Végétation rivulaire RG
Connexion lit mineur

Pente moyenne
Pente moyenne
0.5
0.6
moyenne
clairsemée
oui

Pente moyenne
Pente moyenne
2
2
moyenne
clairsemée
oui

Pente moyenne
Pente moyenne
2
2
moyenne
moyenne
oui

Pente moyenne
Pente moyenne
2
2
moyenne
moyenne
oui

Pente moyenne
Pente moyenne
1.5
1.25
absente
moyenne
oui

Pente moyenne
Pente moyenne
1.75
1.5
moyenne
clairsemée
oui

LIT MAJEUR
Occupation du sol RD
Occupation du sol RG
Pression bétail
Ouvrage

prairie
bois
-

prairie
bois
-

bois
bois
-

cultures
bois
-

cultures
bois
1 ouvrage

bois/bief
cultures
1 ouvrage

Tronçon pentu et courant
Tirant d'eau faible
Bonne connectivité
H et A moyennes

Perte de pente
Petite reprise de
Tronçon surélargi
pente/radier sur l'amont du
Augmentation de la hauteur tronçon (aval de l'exutoire)
des berges
puis pente homogène
Fonds sablo-limoneux
Lit très homogène

Lit d'étiage plus diversifié
Lit rectiligne
Quelques bancs alternés, fosses et
embâcles

Diversité comparable
Tronçon court-circuité
Perte de ripisylve en rive droite mais
Plus de pente et séquences radier/mouille
apparition de végétation aquatique
Lit plus étroit et plus courant avec substrats
Meilleure connectivité latérale
plus grossiers
Moins de pente et de banc => remous OH
Radier tous les 10-15m

REMARQUES
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ANNEXE 2

: QUALITE PHYSIQUE DE LA CENT

FONTS
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CENT FONTS
HETEROGENEITE

RIVIERE

TYPE

STATIONS

CENT FONTS

MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN

CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6

Longueur
Drain
105
86
142
535
419
566

SINUOSITE
Longueur
Indice de
Axe Vallée Sinuosité
154
0.68
87
0.99
142
1.00
554
0.97
401
1.04
530
1.07

DIVERSITE FACIES
Score

Nombre

Type

Score

L Mini

0
0
0
0
0
5

2
1
1
2
2
2

PC/RAD
PL
PL
PC/CC
R/M
R/M

10
5
5
10
10
10

1.5
3.5
4.5
2
3
1.5

DIVERSITE LARGEUR LIT ETIAGE
Rapport
L Maxi
Score
Lmini/Lmaxi
3
2.0
10
5
1.4
5
5.5
1.2
5
5
2.5
10
6.5
2.2
10
3
2.0
10

H Mini
0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1

DIVERSITE HAUTEUR EAU ETIAGE
Rapport
H Maxi
Score
Hmini/Hmaxi
0.6
12.0
15
0.8
16.0
15
1
20.0
15
0.7
14.0
15
0.9
9.0
15
0.7
7.0
10

SCORE FINAL
35
25
25
35
35
35

CENT FONTS
ATTRACTIVITE
Diversité de substrat
RIVIERE

Type

Stations

CENT FONTS

MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN

CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6

Nombre

Score

2
1
1
1
2
3

5
0
0
0
5
10

Substrat dominant
Type
Graviers, Hydrophytes Prolif
Litières, Sables=2
Graviers, Hydrophytes Prolif
Graviers, Hydrophytes Prolif
Graviers, Hydrophytes Prolif
Galets, Blocs =4

=3
=3
=3
=3

Numéro
associé
3
2
3
3
3
4

Score
5
3
5
5
5
8

Colmatage des fonds
Oui=1
Score
Non=2
2
10
1
0
1
0
2
10
2
10
2
10

Abris piscicole
Nombre de type
3
2
1
2
2
2

Végétation rivulaire

Score Pourcentage
20
15
10
15
15
15

30
30
50
50
20
35

Score
15
15
20
20
10
15

SCORE FINAL
55
33
35
50
45
58

CENT FONTS
CONNECTIVITE
HAUTEUR BERGE
RIVIERE

TYPE

STATION

CENT FONTS

MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN
MEDIAN

CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6

RIPISYLVE CONNECTEE

Mètres

Score

%

Score

0.55
2.00
2.00
2.00
1.38
1.63

20
0
0
0
10
5

65
20
20
20
40
55

15
5
5
5
10
15
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BERGES/TYPE DE SECTION
Verticale = 1
Subverticale=2
Score
Douce=3
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

OCCUPATION LIT MAJEUR
Naturel:1-Prairie:2
Culture:3-Urbain:4

Score

2
2
1
3
3
2

10
10
15
5
5
10

80

CONTINUITE ECOLOGIQUE
Nombre
d'obstacle
Score
infranchissable
0
15
0
15
0
15
0
15
1
5
1
5

SCORE FINAL
65
35
40
30
35
40

