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1. INTRODUCTION 

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

En effet, les différentes investigations (études, suivis biologiques,…) engagées mettent en 
évidence un certain nombre de dysfonctionnements, conséquences de perturbations des 
hydrosystèmes du bassin : 

 Une dégradation généralisée de la qualité des eaux, 

 Une simplification du peuplement piscicole confronté à la fragmentation du continuum 
écologique et à l’homogénéisation des habitats aquatiques liés aux interactions 
anthropiques sur la morphologie des rivières, 

 Un déficit évident en végétation rivulaire sur la quasi-totalité des rivières du bassin. 

Face à ce constat, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a souhaité lancer cette étude dans le but 
de définir un programme d’action (restauration) adapté et surtout opérationnel à l’échelle de 
tronçon de rivière. 

2. CADRAGE GENERAL 

2.1. ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude correspond au territoire géré par le Syndicat de la Vouge, délimité par le 
découpage administratif des communes adhérentes. 

Elle correspond au bassin versant de la Vouge, qui s’étend sur 428 km² pour un réseau 
hydrographique totale de 417 km de cours d’eau  

La Vouge, cours d’eau principal du bassin versant, prend sa source au pied de la Côte Viticole sur 
la commune de Chambolle-Musigny à une altitude de 280 m. La côte viticole est une zone 
accidentée (600 à 280 mètres d’altitude), de faible amplitude, présentant un réseau 
hydrographique très faible. La plaine, de plus grande superficie et au réseau hydrographique 
dense, s’étend des sources de la Vouge, de la Bornue, de la Mansouse (280 mètres d’altitude) 
jusqu’à l’exutoire dans la Saône à la cote altimétrique de 180 mètres sur le territoire d’Esbarres 
(soit un linéaire de 36 km). 

En plaine, la Vouge conflue, en rive gauche, avec ses trois principaux affluents que sont : 

 la Cent Fonts (17 km), exutoire principal de la nappe de Dijon-Sud. Ce cours d’eau, dont le 
linéaire est plus important que celui de la Vouge à leur confluence, est alimenté par de 
nombreuses sources. Cette rivière a conservé un aspect relativement naturel dans la 
partie haute de son bassin versant (jusqu’au environ de Fénay) tandis que la partie aval a 
été canalisée de longue date par les moines de l’Abbaye de Citeaux ; 

 la Varaude (16 km), exutoire du karst de la Côte. Cette rivière collecte les eaux de la 
Boïse, de la Mansouse et du Grand Fossé ; 

 la Biètre (17 km), exutoire de la nappe alluviale de l’Ouche et de la Biètre, son principal 
affluent est l’Oucherotte ; 
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Fig. 1. Bassin versant de la Vouge et son réseau hydrographique 

2.2. DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU ET OBJECTIFS 

2.2.1. Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

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

Parmi ces objectifs environnementaux, on retrouve notamment : 

 La prévention de la détérioration supplémentaire de l’état des masses d’eau, c’est-à-dire 
ne pas dégrader l’état actuel, 

 L’amélioration de la qualité des eaux, passant par l’élimination des rejets de substances 
dangereuses prioritaires, le respect des normes de rejets fixées,… 

 Assurer la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau (libre circulation 
piscicole et rétablissement du transit sédimentaire), 

 La préservation ou restauration des conditions morphologiques (diversité des faciès 
d’écoulement, connectivité latérale avec les milieux annexes), 

 Le maintien de berges naturelles et diversifiées, passant notamment par une gestion 
efficace de la végétation rivulaire, 

 … 
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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. 

2.2.2. Objectifs retenus sur le Bassin Versant de la Vouge 

Le Bassin Versant de la Vouge est scindé en 5 masses d’eau superficielles et 4 masses d’eau 
souterraines pour lesquelles les objectifs et échéances fixés sont regroupés dans les tableaux 
suivants : 

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

Vouge 

 

Tabl. 2 -  Objectifs des masses d’eau souterraines sur le bassin versant de la 

Vouge 

 

Objectif état 

chimique

Objectif de bon 

état

Etat Échéance Échéance Échéance

FRDR645 La Vouge Cours d'eau Bon état 2015 2027 2027 Faisabilité technique

FRDR10142 La Biètre Bon état 2015 2027 2027 Conditions naturelles

FRDR11071 La Varaude Bon état 2015 2015 2015

FRDR11304 La Cent Fonts Bon potentiel 2015 2015 2015

FRDR11653 La Noire-Potte Bon état 2021 2015 2021 Faisabilité technique

Très petits cours 

d'eau

Motif d'exemptionCode
Objectif état écologique

Nom de la masse d'eau Catégorie

Objectif 

état 

chimique

Objectif de bon 

état

Etat Échéance Échéance Échéance

FR_D0_119

Calcaires jurassiques du seuil et des 

Côtes et arrières-Côtes de Bourgogne 

dans BV Saône en Rive droite

Bon état 2015 2015 2015

FR_D0_228
Calcaires jurassiques sous couverture 

pied de côte bourguignonne
Bon état 2015 2015 2015

FR_D0_233

Calcaires oligocènes et formations 

alluviales plio-quaternaires sous 

couverture du pied de côte (Vignolle)

Bon état 2015 2015 2015

FR_D0_329
Alluvions Plaine des Tilles, nappe de 

Dijon sud + nappes profondes
Bon état 2015 2027 2027

Faisabilité 

technique

Code Nom de la masse d'eau
Motif 

d'exemption

Objectif état écologique
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2.3. SDAGE RHONE MEDITERRANNEE CORSE 

L'ambition du SDAGE est de (re)donner leur juste place aux milieux aquatiques sur le territoire. De 
ce point de vue, la préservation et la reconquête progressive des espaces de bon fonctionnement 
des milieux aquatiques est un enjeu essentiel. 

Cette étude sur le Bassin Versant de la Vouge répond tout particulièrement à l’orientation 
fondamentale n°6 intitulée « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques » du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée (2010-2015).  

En association avec les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, le Programme 
De Mesures regroupe les moyens d'action que se donne le bassin pour réussir à atteindre les 
objectifs du SDAGE. 

Le programme de mesures (PDM), arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, recense les 
actions clés dont la mise en œuvre est nécessaire pour l'atteinte des objectifs environnementaux 
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

Fig. 2. Articulation entre le SDAGE et le programme de mesures 

Le Programme De Mesures (PDM) 2010 - 2015 du SDAGE Rhône-Méditerranée prévoit, entre 
autres, sur le bassin de la Vouge les mesures suivantes : 

3C14 : Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires 

Pour les cours d’eau, deux options sont possibles : 

 une restauration du lit mineur et du lit moyen dans l’objectif de donner au cours d’eau 
l’espace et le débit nécessaire pour retrouver une dynamique naturelle ; 

 une restauration partielle du lit pour diversifier les écoulements et les habitats aquatiques 
(pose de blocs, de déflecteurs). 

3C17 : Restaurer les berges et/ou la ripisylve 

Cette action comprend la définition et la mise en œuvre de plan pluriannuel d’entretien de la 
végétation rivulaire. Les techniques de génie végétal peuvent être utilisées pour la restauration des 
berges bétonnées ou enrochées. En zone agricole elle peut être couplée à des mesures relevant 
des dispositifs agro-environnementaux régionaux. 
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3C30 : Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des 
altérations physiques et secteurs artificialisés 

Cette mesure concourra à l’élaboration de l’état des lieux pour le plan de gestion 2016-2021. Elle 
peut aussi être déployée dans le cadre de l’amélioration de la connaissance sur les très petits 
cours d’eau. 

3C44 : Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l’espace de liberté des cours 
d’eau ou de l’espace littoral 

3A20 : Assurer l’entretien et restaurer la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques 

Cette action peut être nécessaire pour améliorer les problèmes liés au débit des cours d’eau et à la 
qualité de l’eau pendant certaines périodes de l’année. Cette action est caractéristique d’ouvrages 
en général au fil de l’eau (moulins, seuils, ouvrages de navigation…) dont le fonctionnement et les 
droits d’eau sont éventuellement à modifier pour assurer l’amélioration coordonnée sur le plan 
hydrologique. Pour les eaux de transition, l’action s’inscrit dans un objectif de renouvellement des 
eaux. 

 

Le PDM arrivant à échéance à fin 2015, le projet de PDM pour 2016-2021 est d’ores et déjà connu 
et propose les mesures techniques suivantes sur le bassin de la Vouge : 

Tabl. 3 -  Relevé de propositions techniques pour la Vouge – Avant-projet 

SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) 

 

2.4. SAGE 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 
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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 » (fiche complète en 
annexe). Les réflexions sur la restauration physique doivent se décliner en actions sur le terrain 
pour recréer une part des processus et les habitats qui conditionnent la présence et le maintien 
des communautés aquatiques caractéristiques du bon état écologique. Cette demande est portée 
par la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Situé sur le bassin Rhône-Méditerranée, le bassin versant de la Vouge draine des eaux alimentant 
la Saône en rive droite. Ce bassin versant possède une superficie de 428 km², réparti sur 58 
communes et 7 cantons, dans le département de la Côte d’Or. 

Le lancement de cette étude fait donc suite à une réflexion globale, à l’échelle du Bassin 
Rhône-Méditerranée (SDAGE 2010-2016), reprise puis approfondie à une échelle plus locale 
par la CLE et les membres du Comité de Pilotage. Les propositions d’aménagement, sur 
plusieurs tronçons de cours d’eau du bassin, seront élaborées en concertation avec 
l’ensemble des membres du Comité de Pilotage (Chambre d’Agriculture, élus locaux, 
ONEMA, DDT21,…) et des acteurs locaux afin de trouver le meilleur compromis entre 
acceptation locale (principe « gagnant-gagnant »), coût des opérations et gain écologique.  

3. LE BASSIN DE LA VOUGE 

Les points clés qui ressortent de l’analyse bibliographique sont les suivants : 

3.1. HISTOIRE DU TERRITOIRE : LA VOUGE … DE RESSOURCE A 

CONTRAINTE 

3.1.1. Une ressource non négligeable 

Historiquement, l’eau représentait une ressource certaine sur le territoire, comme en témoignent 
les ouvrages hydrauliques associés à l’utilisation de la force motrice de l’eau.  

La vallée de la Vouge n’est pas identifiée comme une vallée avec un passé industriel important. 
Néanmoins, à l’heure actuelle, 51 ouvrages ont été dénombrés sur le bassin versant, avec une très 
forte densité au niveau de la tête de bassin de la Vouge, entre Chambolle-Musigny et Gilly-lès-
Cîteaux, et tout au long de l’Oucherotte.  
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Fig. 3. Ouvrages transversaux sur le bassin (source : SAGE Vouge) 

De plus, certaines rivières ont fait l’objet d’aménagements conséquents dans l’optique d’optimiser 
cette exploitation de la force hydraulique.  

La Vouge est le cours d’eau le plus affecté du bassin versant, avec notamment un linéaire continu 
de 6,5 km, entre Saint-Bernard et l’Abbaye de Cîteaux, qui s’écoule à environ 200 m en rive 
gauche de son lit naturel. 

La Cent Fonts constitue quant à elle un cas bien particulier. Au XIII
ème

 siècle, cette rivière a été 
canalisée par les moines de l’Abbaye de Cîteaux sur environ 11 km. De ce fait, la Cent Fonts est 
complètement artificielle du lac Jean Cètre à Saulon-la-Chapelle jusqu’à l’Abbaye de Cîteaux. 
Actuellement, l’ancien lit naturel de la Cent Fonts autrement appelé ruisseau de Milleraie fait office 
de bras de décharge du canal de la Cent Fonts. 

3.1.2. Une évolution des usages et des pratiques 

3.1.2.1. UNE EVOLUTION DANS L’ERE DU TEMPS…. 

D’un côté, les ouvrages et les usages industriels ont perdu progressivement leur intérêt 
économique. Les opérations d’entretien des biefs ont laissé place à des opérations 
d’aménagement hydraulique (recalibrage, rectification, curage, …) parfois drastiques dans un but 
d’optimisation de la production agricole (remembrements, réduction de la fréquence de 
débordement des rivières,…) et d’évacuation des eaux vers l’aval. Ils sont à l’origine d’une 
importante dégradation de la qualité physique (ou éco-morphologique) des cours d’eau et des 
milieux aquatiques annexes. 

Sur une grande partie du linéaire, les caractéristiques morphologiques des cours d’eau ont été 
profondément modifiées : recalibrage, rectification, chenalisation, stabilisation, ...  
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Fig. 4. Ancien lit de la Cent Fonts (Le ruisseau de Milleraie) 

En plus de l’effet inhibiteur de l’expression de la dynamique alluviale, l’impact de ces travaux sur 
les hydrosystèmes est multiple : 

 Dégradation et banalisation des habitats aquatiques, uniformisation des faciès 
d’écoulement ; 

 Dégradation du pouvoir auto-épurateur de l’hydrosystème et dégradation de la qualité 
physico-chimique des eaux ; 

 Accentuation des extrêmes hydrologiques et hydrauliques (étiages sévères et crues 
rapides) ; 

 Déconnexion hydraulique des annexes fluviales et autres zones humides (enfoncement et 
chenalisation du lit) et perte de fonctionnalités écologiques associées ; 

 Altération des relations nappe/rivière ; 

 … 

Cas particulier de la confluence Vouge-Saône : Dans les années 70, suite à la création du 
barrage de Pagny-le-Château pour la mise à grand gabarit de la Saône, la confluence Vouge-
Saône a été barrée par un rideau de palplanches. La Vieille Vouge, ancien bras d’évacuation des 
crues, a été recalibrée dans sa partie amont pour devenir le lit actuel de la Vouge. Au niveau des « 
Prés Bourrot », un lit totalement artificiel a été creusé pour « amener » la Vouge à la Saône dans le 
délaissé d’Esbarres. 

3.1.2.2. L’EAU …. UN BESOIN ECONOMIQUE ET SOCIAL 

3.1.2.2.1. De l’irrigation… 

Le bassin versant de la Vouge est le secteur le plus irrigué de la Côte d’Or, avec en moyenne 35 % 
des prélèvements du département. Les cultures irriguées sont principalement concentrées sur les 
sous-bassins de la Biètre et de la Cent Fonts, plus ponctuellement sur le bassin amont de la 
Vouge. 
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Avec 57 % des surfaces irriguées en 2007, la culture de betterave était de loin la culture la plus 
consommatrice d’eau sur le bassin versant. Avec la fermeture de la sucrerie d’Aiserey à l’automne 
2007, les irrigants se sont peu à peu ré-orientés vers d’autres cultures (moutarde, colza et 
tournesol). 

3.1.2.2.2. … A l’eau potable… 

Le bassin versant de la Vouge compte 13 puits d’alimentation en eau potable localisés 
principalement sur la partie amont du bassin versant : 

 8 captent la nappe de Dijon Sud (5 en nappe profonde et 3 en nappe superficielle) 

 2 captent le karst de la côte 

 3 captent la nappe alluviale de la Biètre : 1 capte la nappe alluviale de la Biètre 
proprement dite, 1 capte la nappe alluviale de la Saône (confondue avec celle de la 
Biètre à l’aval) et 1 capte la nappe du Saint Cosme. 

La répartition des captages figure sur la carte suivante : 

 

Fig. 5. Captages AEP sur le Bassin (source : SAGE Vouge) 

Ceci montre donc l’importance des eaux du bassin pour l’alimentation en eau potable de la région 
Dijonnaise (principalement au Nord du Bassin). Au niveau de ces différents captages, il faut 
différencier les captages en nappe profonde (+ ceux dans les karsts), de ceux en nappe 
superficielle (comme ceux dans la nappe de la Biètre). En effet, la qualité des eaux souterraines de 
cette deuxième catégorie de captage est très sensible à la qualité des eaux de surface du fait des 
liens étroits entre la nappe et la rivière. 

3.1.2.2.3. … En passant par le tourisme 

Le territoire est traversé par le canal de Bourgogne ouvert à la navigation, principalement de 
plaisance, entre Avril et Novembre. Toutefois, il est à noter que le canal n’est pas alimenté par les 
ressources en eau propre au bassin versant. Au contraire, les pertes du canal viennent « 
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soutenir » les débits d’étiages de quelques cours d’eau du bassin et notamment la Biètre, 
l’Oucherotte et la Soitourotte. 

Au-delà, cet ouvrage structurant une partie du territoire constitue un vecteur touristique notable et 
offre des points de vue sur la vie locale. 

3.1.3. Des contrastes paysagers et géologiques 

Deux entités majeures organisent le territoire de la Vouge. Ce découpage trouve son origine 
principale dans la géologie locale, et conditionne directement les composantes morphologiques, 
écologiques et paysagères : 

 Le Massif Calcaire de la Côte Viticole 

Ce massif est composé de plateaux calcaires exhaussés de 400 à 600 mètres. Il comporte de haut 
en bas : 

 Les Hautes Côtes constituées de marnes et calcaires 

 La Côte composée de formations du Bathonien (calcaires du Comblanchien) 

Les calcaires de pied de Côte sont masqués par des colluvions (éboulis) et sont en contact avec 
les dépôts du fossé Bressan. Le massif calcaire est primordial dans la circulation des eaux et leur 
évacuation vers les abords ; il est dit karstique. 

Ce plateau calcaire du Jurassique est entaillé par des combes. Le sommet est boisé et les 
versants orientés à l’Est, avec de fortes pentes, accueillant les terres viticoles. Cette zone présente 
un très faible réseau hydrographique. 

 Le Fossé Bressan 

Au-delà de la route départementale 974, au contact du massif calcaire, c’est le fossé Bressan. 
Cette dépression a été comblée par des dépôts alluvionnaires fluvio-lacustres du quaternaire. 
Cette formation se présente comme une succession de limons, d’argiles, de marnes et de sables. 
Le fossé bressan est le socle géologique de la plaine. 

La plaine à l’Est est composée de forêts et de productions céréalières, avec quelques élevages 
bovins au sud. Cette zone a une plus grande superficie et un réseau hydrographique dense. Le 
fossé bressan est le socle géologique de la Plaine. C’est une dépression comblée par des 
matériaux sédimentaires alluvionnaires hétérogènes du tertiaire et du quaternaire (sédiments 
lacustres et fluviolacustres). 

 

L’occupation des sols du Bassin de la Vouge est dominée par l’agriculture et la viticulture (61%) 
suivi des forêts (31 %), des zones urbanisées (6 %) ; quant au reliquat (2 %), il est occupé par les 
étangs et les friches principalement. 
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Fig. 6. Occupation des sols sur le Bassin (source : SAGE Vouge) 

3.1.4. Des cours d’eau porteur de risque 

Depuis un demi-siècle le régime hydraulique global des cours d’eau a notablement évolué. 
L’imperméabilisation des sols, le drainage des terres agricoles ou la disparition des haies et des 
prairies, favorisent les variations rapides des niveaux des rivières.  

Les données suivantes sont obtenues grâce à des stations hydrométriques sur le Bassin Versant 
de la Vouge relevant les débits en continu depuis 1992. 

Tabl. 4 -  Données hydrologiques sur le bassin versant de la Vouge 

 

  

Module
Etiage 

QMNA5

Etiage

VCN10 2 ans
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

Saint Nicolas 

Les Citeaux
109 1992-2015 1.18 0.093 0.11 13 17 19 22 -

31.1 m3/s ( Le 4 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Aubigny en 

Plaine
312 1992-2015 2.15 0.23 0.25 20 27 31 36 41

46.6 m3/s ( Le 5 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Varaude Izeure 148 1992-2015 0.746 0.086 0.1 8.5 12 14 16 -
17.6 m3/s ( Le 4 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Biètre
Brazey en 

Plaine
59 1992-2015 0.604 0.18 0.2 4.5 6.3 7.6 8.7 -

11 m3/s ( Le 5 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Cents Fonts Saulon la rue 52 1981-2015 0.301 0.16 0.18 1.3 2 2.5 3 3.6
4.24 m3/s ( Le 4 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Vouge

Source

Débits caractéristiques (m
3
/s) - Crues

Période de retour

Débits caractéristiques (m
3
/s)

 - Module et étiage -
Maximum 

Instantanné

(QIX)

Cours d'eau Stations

Surface 

BV

(km²)

Période 

d'exploitation



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA 

QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS  
RAPPORT DE PHASE 1 : NOTE STRATEGIQUE  

 

 / 4161414 / NAA/NDU/IND C -  AVRIL 2015 15 
 

Les importantes crues de la fin d’année 2014 (qui sont à l’heure actuelle, les débits instantanés 
maximum relevés par les stations hydrométriques sur le Bassin – voir tableau précédent) ont 
renforcé les idées de l’opinion publique sur le fait que les rivières sont principalement une source 
de risque (inondations) et doivent être gérer en conséquence de façon à réduire la fréquence des 
débordements, à favoriser l’évacuation des eaux vers l’aval et à réduire la vulnérabilité des enjeux 
humains exposés (curages, protection contre les crues,…). 

On remarque donc que les enjeux liés à la gestion du risque d’inondation sont très présents sur le 
territoire.  

 

Fig. 7. Photographies des inondations de Novembre 2014 sur le Bassin de la Vouge 

Cet état de fait constitue un point déterminant dans la stratégie de restauration de la qualité 
physique des hydrosystèmes car il représente (ou peut représenter) un facteur de contrainte et 
voire même de blocage de toute intervention sur les milieux aquatiques. 

La gestion du risque d’inondation doit passer indéniablement par une culture du risque dans les 
zones exposées aux crues débordantes. Au-delà, cette gestion hydraulique ainsi que la gestion 
plus éco-morphologique des hydrosystèmes ne sont pas antinomiques. Elles doivent toutes deux 
converger et se rapprocher sur plusieurs aspects, et notamment l’aspect sociétal.  

Par conséquent, le programme de restauration physique des cours d’eau et des milieux aquatiques 
annexes devra tenir compte des problématiques et des craintes liées à la gestion du risque 
d’inondation. 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA 

QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS  
RAPPORT DE PHASE 1 : NOTE STRATEGIQUE  

 

 / 4161414 / NAA/NDU/IND C -  AVRIL 2015 16 
 

 

Fig. 8. Délimitation des zones inondables sur le Bassin (source : SAGE Vouge) 

3.2. UN PASSE LOURD DE CONSEQUENCES….SUR LES COURS 

D’EAU ET LES MILIEUX ASSOCIES 

3.2.1. De la Morphologie… 

Comme évoqué précédemment, l’histoire du bassin versant est caractérisée par des 
aménagements anciens (moulins, canal, déplacement de cours d’eau) et des interventions 
humaines régulières (curages, recalibrage,…) sur la Vouge et ses affluents. Cette pression 
anthropique, qui se ressent particulièrement en contexte agricole, n’est pas sans conséquences 
sur le fonctionnement des hydrosystèmes. 

3.2.1.1. UNE DYNAMIQUE ALLUVIALE NATURELLEMENT LIMITEE 

De manière globale, la Vouge et ses affluents ressortent comme des cours d’eau de plaine 
dessinant des méandres (plus ou moins marqués) non migrants, avec un lit majeur sous forte 
pression agricole. Les travaux d’aménagement successifs (rectification, enrochements, ouvrages 
hydrauliques) sur l’ensemble du linéaire confèrent à ce jour aux hydrosystèmes une certaine 
simplicité et stabilité (notamment sur la Varaude). 

En lien avec la géologie et la géomorphologie du bassin versant, les cours d’eau possèdent une 
dynamique alluviale modeste en lien avec leurs capacités intrinsèques : 

 des pentes plutôt faibles ; 

 des apports sédimentaires grossiers peu importants du fait d’apports externes faibles mais 
d’apports internes, mobilisés par érosion latérale, notables venant activés un transit 
sédimentaire par charriage (processus érosion/dépôt) ; 
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 des débits morphologiquement intéressants à fréquence d’apparition réduite.  

Ce transit sédimentaire par charriage reste limité et insuffisant pour activer une réelle mobilité 
latérale, contrainte par des berges relativement stables et des contraintes hydrodynamiques faibles 
(puissance spécifique inférieure à 35 watts/m2 d’après l’étude IPSEAU). 

On peut observer tout de même ponctuellement des formes d’érosion et de dépôts issus de la 
respiration des cours d’eau et d’une amorce locale de processus d’ajustement morphologique, 
accentuées artificiellement par un lit mineur surcalibré. 

 

Fig. 9. Berge de la Varaude sur un secteur d’érosion 

A l’inverse des cours d’eau migrants, ce type de rivière suit naturellement une tendance à la 
stabilité en plan, et suivant les cas une tendance à la chenalisation du lit mineur sur le long terme. 

3.2.1.2. DES COURS D’EAU CONTRAINTS … DE FAÇON IRREVERSIBLE  

Les aménagements anthropiques à grande échelle ont eu pour conséquence directe un 
enfoncement du lit mineur (avec son corollaire d’abaissement de la nappe alluviale), pour atteindre 
un état de chenalisation écologiquement pénalisant et surtout naturellement irréversible. Sur la 
Vouge notamment, ce niveau de déséquilibre morphologique se traduit suivant les tronçons par 
des hauteurs de berges excessives atteignant 2 à 2.50 mètres. Sur certains tronçons, les berges 
sont surmontées d’un merlon de curage qui accentue cette hauteur de berge. 

Le seul vestige d’une morphologie « naturelle » est la persistance d’un matelas alluvial constitué 
d’alluvions grossières de type graviers/ galets en lien avec la présence d’un remplissage alluvial 
ancien. Malgré l’évolution des usages et les habitudes associées (curages notamment), la 
présence de ce stock d’alluvions grossières hérité et accessible a permis de conserver et/ou de 
restaurer un matelas alluvial dans le lit mineur des rivières du bassin versant.  
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Fig. 10. La Varaude à Tarsul-Izeure 

La déstabilisation morphologique profonde d’une rivière est généralement lourde de 
conséquences. Les perturbations de l’état « d’équilibre morphodynamique », souvent précaire et 
instable, induisent inévitablement des évolutions morphologiques plus ou moins profonde et 
durable. Sur la majorité des cours d’eau du Grand Est de la France, les principales interventions 
sur le lit mineur des rivières visaient une simplification du réseau hydrographique et un recalibrage 
du lit mineur, et elles ont enclenché pour la plupart une dynamique érosive à grande échelle. Les 
conséquences directes ont été (et sont encore) une érosion longitudinale à l’origine d’un décapage 
du matelas alluvial et un enfoncement du lit mineur, une érosion latérale (érosions de berges) 
favorisée par une déstabilisation des berges (à na pas confondre avec de réels processus de 
mobilité latérale). 

Cet état de déséquilibre à dominante érosive est pour la plupart des cours d’eau disposant de 
capacités d’ajustement réduite (transit sédimentaire par charriage réduit, mobilité latérale faible, …) 
naturellement irréversible et plus ou moins durable.  

3.2.2. … A l’écologie… 

La biodiversité (invertébrés benthiques, poissons…) des cours d’eau résulte tout autant de la 
qualité physico-chimique que de la qualité physique (habitat, substrat, vitesse d’écoulement, 
méandres…) du cours d’eau. 

3.2.2.1. UNE QUALITE HYDROBIOLOGIQUE HETEROGENE GLOBALEMENT DEGRADEE 
MAIS EN VOIE D’AMELIORATION 

3.2.2.1.1. Des poissons…. 

Seules la Cent Fonts et la partie amont de la Vouge (jusqu’à Villebichot) sont classées en première 
catégorie piscicole (à dominante salmonicole), le reste du linéaire étant classé en deuxième 
catégorie (à dominante cyprinicole). Les problèmes de mauvaises conditions d’habitats aquatiques 
et de cloisonnement des hydrosystèmres sont des facteurs majeurs qui perturbent la reproduction 
du poisson. L’absence quasi-généralisée d’espèce polluo-sensible témoigne d’une altération du 
milieu en termes physico-chimiques, dont les origines sont diverses : problèmes d’assainissement, 
lixiviation des sols,… 

Différentes études et suivis piscicoles réalisés par la Fédération de pêche et l’ONEMA montrent 
qu’il existe un déficit halieutique important tant en termes d’abondance que de diversité spécifique. 
Seules 24 espèces ont été dénombrées sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin. 

Voici les principales conclusions tirées de ces études : 
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Rivière Station Année Note IPR Classe de qualité Evolution Générale Remarques

2001 41.57 Classe 5

2009 54.7 Classe 5

2012 35.67 Classe 4

2002 52.68 Classe 5

2003 55.09 Classe 5

2004 47.98 Classe 5

2006 21.92 Classe 3

2007 18.7 Classe 3

2008 25.16 Classe 4

2009 16.81 Classe 3

Gilly les Citeaux 2010 22.16 Classe 3

2001 28.56 Classe 4

2009 22.14 Classe 3

2012 23.705 Classe 3

2001 23.121 Classe 3

2010 24.47 Classe 3

2014 19.61 Classe 3

2001 46.409 Classe 5 Disparition du chabot entre 1924 et 2001

2010 48.9 Classe 5 Disparition du chabot entre 1924 et 2001

2008 31.24 Classe 4

2010 28.21 Classe 3

2012 29.945 Classe 3

2001 33.401 Classe 4

2011 46.989 Classe 5

2001 36.257 Classe 5

2011 44.708 Classe 5

Disparition de la truite arc-en-ciel entre 1924 et 2001

Izeure/TarsulVaraude

Cent Fonts Saulon la Rue

Vouge

Villebichot Disparition de la truite fario et du chabot entre 1924 et 2001

Aubigny en Plaine

Disparition du brochet, de l'épinochette, du gardon, de la 

perche soleil, de la tanche et du rotengle entre 1924 et 2001

Boïse Broindon Disparition du brochet, de l'épinochette, du gardon, de la 

perche soleil, de la tanche et du rotengle entre 1924 et 2001

Tart le haut =

=

Noire-Potte Izeure

Biètre

Brazy-en-plaine

 Bassin versant de la Vouge (sensu stricto) 

Les secteurs de Villebichot et de Bessey-lès-Cîteaux présentent d’importants déficits, tant au 
niveau du nombre d’espèces que de leur abondance. Ce fort déséquilibre à tendance à diminuer 
vers l’aval où les peuplements piscicoles deviennent plus conformes au potentiel de la rivière. 

 Bassin versant de la Biètre 

Le sous-bassin présente un important déficit, tant au niveau du nombre d’espèces que de leur 
abondance. 

 Bassin versant de la Cent Fonts 

En amont, dans sa partie naturelle, on notera surtout l’absence du Chabot (Cottus gobio) et du 
Vairon (Phoxinus phoxinus) qui devraient, vu les potentialités du milieu, accompagner la Truite 
fario (Salmo trutta). En aval, dans la partie canalisée, le nombre d’espèces est faible en lien avec 
sa morphologie totalement artificialisée. 

 Bassin versant de la Varaude 

Le constat est le même que pour les autres sous bassins. Le Chairon et le Grand Fossé (ou Layer) 
sont les deux cours d’eau où les peuplements piscicoles sont les plus déséquilibrés. 

Tabl. 5 -  Résultats et évolution de la qualité piscicole des cours d’eau sur le 

bassin de la Vouge 

 

 

Note IPR Classe de qualité

< 7 1 - Excellente

]7-16] 2 - Bonne

]16-25] 3 - Médiocre

]25-36] 4 - Mauvaise

>36 5 - Très Mauvaise
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Note IBGN Classe de qualité

20-17. Très bon

16-13. Bon

12-9. Moyen

8-5. Mauvais

4-1. Très mauvais

Les données présentes sur le Bassin mettent en évidence une qualité biologique du milieu 
aquatique moyenne qui tend à se stabiliser, c’est le cas de la Biètre et Cent Fonts, voire à 
s’améliorer pour la Vouge et la Varaude. 

Néanmoins, malgré la « bonne progression » des résultats au cours de ces dernières années, la 
qualité piscicole des cours d’eau du bassin n’est pas satisfaisante (écart important entre 
peuplement piscicole théorique et peuplement en place, disparition de certaines espèces piscicoles 
à fort enjeu,…). 

Fig. 11. Comparaison entre peuplements piscicoles observés et peuplements théoriques 

(Biotypologie de Verneaux) sur la Vouge à Villebichot (à gauche) et sur la Varaude 

à Izeure (à droite) 

3.2.2.1.2. …. Aux macro-invertébrés 

L’examen des cours d’eau du bassin montre que la qualité de la macrofaune benthique, autre 
compartiment biologique indicateur de la qualité des cours d’eau, est très variable d’un cours d’eau 
à l’autre mais oscille entre une qualité moyenne à bonne. 

Tabl. 6 -  Evolution des notes IBGN des cours d’eau sur le bassin de la Vouge 

  

Rivière Station Année Note IBGN Evolution

2009 10

2011 11

2013 14

2008 11

2009 11

2010 13

2011 15

2012 15

2009 10

2010 13

2011 14

2012 16

2012 8

2013 12

2009 16

2010 13

2013 14

2014 13

2007 13

2008 16

2009 15

2010 14

2012 14

Vouge

Villebichot

Aubigny en Plaine

Varaude

Izeure/Tarsul

Noiron sous Gevrey

=

Cent Fonts Saulon la Rue =

Biètre Brazy-en-plaine
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Malgré des efforts notables sur le bassin en matière d’assainissement, et une amélioration 
progressive de la qualité hydrobiologique globale, il apparait clairement que les travaux 
hydrauliques anciens d’envergure ont profondément perturbé l’hydrosystème (notamment au 
travers de la simplification de la mosaïque d’habitat et d’une dégradation de l’attractivité 
écologique) et qu’en l’absence d’intervention humaine profonde, aucun gain écologique notable 
n’est envisageable.  

3.2.2.2. UN MILIEU RIVULAIRE FRAGMENTE … VOIRE TOTALEMENT INEXISTANT 

A l’image des autres thématiques étudiées, l’état de la végétation rivulaire ressort comme 
fortement dégradé notamment en contexte agricole (Vouge, Varaude, Biètre,…). 

  

Fig. 12. La Varaude à Noiron sous Gevrey (à gauche) et à Izeure (à droite) 

Les intérêts d’une ripisylve en bon état sont multiples pour les cours d’eau, et sont déterminants 
pour la qualité écologique du bassin de la Vouge. En effet, une ripisylve fonctionnelle supporte des 
rôles à tous les niveaux de l’hydrosystème : 

 depuis la qualité physique : attractivité écologique des cours d’eau peu dynamiques 
directement associée à la végétation en berge et à sa connectivité avec le lit mineur 
(caches/abris, mosaïque d’habitats, faciès d’écoulement, …) ; 

 jusqu’à la diversité des habitats terrestres et autres corridors écologiques ; 

 en passant par la qualité des eaux : renforcement des capacités auto-épuratrices de 
l’hydrosystème, rôle de filtre, … 
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Fig. 13. Etat de la ripisylve (source : SAGE Vouge) 

3.2.3. …. En passant par la qualité des eaux de surface 

Sur les cours d’eau principaux du bassin de la Vouge, les résultats des analyses physico-
chimiques mettent en évidence un état dégradé (classes d’état moyen à médiocre). 

Hormis le cas spécifique de la Cent Fonts à Corcelles-lès-Cîteaux (station située dans la partie 
canalisée du cours d’eau), les deux principales causes de la dégradation de l’état physico-
chimique des cours d’eau du bassin de la Vouge sont les nutriments et l’acidification. 

 

Les hypothèses les plus probables de dégradations des rivières sont la qualité du fonctionnement 
des systèmes d’assainissement et la lixiviation des terres agricoles. 

Des analyses sur les pesticides montrent également une contamination des eaux et notamment 
sur les sites de Tarsul-Izeure sur la Varaude et d’Aubigny-en-Plaine sur la Vouge avec un nombre 
important de molécules et des pics très au-delà des normes de potabilité. 
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3.3. QUALITE PHYSIQUE… CONSTAT ET PISTES 

D’AMELIORATION 

3.3.1.1. CONSTAT SUR LE BASSIN 

Partant des observations précédentes, le premier constat qui ressort des cours d’eau de 
l’ensemble du bassin est une qualité physique dégradée par différents facteurs et notamment par 
des actions humaines importantes réalisées par le passé. 

L’association d’ouvrages hydrauliques, de dysfonctionnements morphologiques, d’une qualité 
physico-chimique moyenne à médiocre et l’absence de gestion équilibrée des milieux rivulaires ont 
directement un impact négatif sur la faune et la flore et plus particulièrement sur les populations 
piscicoles du Bassin.  

Cet état de perturbation généralisé à l’hydrosystème rend impossible une amélioration significative 
de la qualité générale des rivières sans une intervention humaine ambitieuse, notamment sur les 
processus animant les rivières qui sont les moteurs d’un fonctionnement équilibré. 

3.3.1.2. PISTES D’AMENAGEMENT ET DEMARCHE A SUIVRE 

Les cours d’eau à l’étude s’inscrivent dans un contexte physique perturbé. La conséquence sur le 
plan éco-morphologique est une qualité faible à médiocre, qui est naturellement, difficilement 
réversible.  

Cette dégradation de la qualité physique se fait ressentir sur l’ensemble des composantes 
physiques de l’hydrosystème : 

 Une hétérogénéité du lit mineur réduite, directement liée à l’état d’uniformisation et de 
chenalisation constaté ; 

 Une attractivité écologique tout aussi limitée du fait de la simplification de la mosaïque 
d’habitats aquatiques et de la quasi-absence de ripisylve fonctionnelle ; 

 Une connectivité latérale nettement altérée, également associée à la chenalisation du lit 
mineur. 
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Fig. 14. Illustration schématique des 3 composantes de la qualité physique (source : 

Bureau d’études TELEOS) 

Cet état de fait est la conséquence directe des aménagements réalisés et des processus érosifs 
associés. Ce dernier point est important puisque la quasi-totalité des tronçons profondément 
remaniés sont actuellement dans une situation morphodynamique jugée comme déséquilibrée, à 
dominante érosive. Malgré quelques points singuliers susceptibles d’être dans une dynamique de 
dépôt (cas principalement des ponts et autres retenues de moulin), les processus érosifs sont 
actuellement la cause principale de l’état physique du lit mineur, et surtout le frein à un retour vers 
un équilibre morphologique et logiquement à une amélioration de la qualité hydromorphologique. 

L’amorçage d’une évolution morphologique positive de l’hydrosystème passe inévitablement par : 

 Des opérations de restauration morphologique dans l’objectif de tendre vers un état 
d’équilibre écologiquement bénéfique. Ce travail doit se focaliser sur les 3 composantes 
morphologiques ajustables : la sinuosité, le profil en long et le gabarit du lit mineur. 

Ces interventions amélioreraient directement la qualité physique (ou éco-morphologique) 
des cours d’eau : hétérogénéité du lit mineur, attractivité écologique et connectivité 
latérale. 

 Egalement, sur des tronçons relativement stables sur le plan morphologique, des 
opérations à vocation plus écologique ne seraient pas sans intérêt. Il peut s’agir 
d’intervention au sein du lit mineur ciblant préférentiellement une restauration de 
l’attractivité écologique. Dans cette philosophie, un des axes d’importance serait bien 
évidemment la restauration d’un milieu rivulaire fonctionnel. 

 

A l’échelle du bassin versant, dans l’optique d’amorcer une démarche globale de restauration de la 
qualité physique, il est important de définir, à l’échelle de grandes entités, une stratégie 
d’intervention efficace et prenant en compte les particularités et contraintes de chaque secteur 
et/ou cours d’eau. 

L’hétérogénéité du 
lit mineur est une 
notion servant à 
décrire la diversité 
des « formes » (ou 
diversité 
morphologique) du lit 
mineur : variations de 
largeur et de 
profondeur, diversité 
de faciès 
d’écoulement. 

La notion d’attractivité 
du lit mineur reflète les 
capacités d’accueil du lit 
mineur au travers de la 
richesse de la mosaïque 
d’habitats aquatiques : 
diversité des substrats, 
caches piscicoles,  
ripisylve connectée, … La connectivité 

latérale représente 
l’intensité des 
relations entre le lit 
mineur, le lit majeur 
et les milieux 
annexes d’une 
rivière. 
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4. QUELLE STRATEGIE D’INTERVENTION ? 

4.1. QUELLES BASES STRATEGIQUES ? 

Afin de construire une stratégie d’intervention adaptée et efficace, il est préférable de respecter un 
certain équilibre entre les différents types d’actions, tenant compte : 

 des problèmes identifiés, 

 des attentes locales et de l’acceptation sociale des interventions de la CLE, 

 des objectifs et échéances réglementaires, 

 des gains escomptables,  

 de la complexité de mise en œuvre, 

 du coût et des financements envisageables. 

Trois grands types d’actions composent un programme d’action : 

 Des actions emblématiques, efficaces à court terme et facilement valorisables 

Avantages :  

 Une forte acceptation sociale,  

 Des résultats immédiats,  

 Une bonne base de communication pour le CLE et les élus locaux. 

Inconvénients :  

 Des résultats ponctuels,  

 Un niveau d’ambition souvent faible,  

 Un objectif initial parfois flou. 

 Des actions clés sur un ou plusieurs points de blocage 

Avantage :  

 Amélioration immédiate d’un paramètre ou d’un fonctionnement. 

Inconvénients :  

 Un coût souvent élevé, 

 Une acceptation sociale souvent compliquée, 

 Pas ou peu d’effet sur les processus, 

 Une opération qui doit s’inscrire dans une action de fond de plus grande envergure. 

 Des actions de fond 

Avantages :  

 Une amélioration globale et durable passant par la restauration de processus,  

 Un niveau d’ambition élevé,  

 Une gestion plus intégrée des dysfonctionnements. 

Inconvénients :  

 Des effets sur le long terme,  
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 Une maturation des projets souvent longue et sensible socialement, 

 Une valorisation plus subtile,  

 Une mise en œuvre plus complexe. 

4.2. QUELLE APPROCHE STRATEGIQUE ? 

4.2.1. Quelle thématique d’entrée ? 

Dans un objectif de restauration physique, il est généralement préconisé d’identifier une entrée 
thématique, sur laquelle sera fondée la stratégie d’intervention. Cette thématique doit être perçue 
comme la ligne directrice à suivre pour l’atteinte du bon état. 

Cependant, à l’échelle d’un territoire contrasté comme celui du bassin de la Vouge, cet exercice 
devient vite complexe voire impossible. En effet, si l’on prend les principales thématiques qui 
reviennent régulièrement dans le cadre d’une restauration physique, il est difficile de conserver une 
cohérence territoriale. De plus, le diagnostic a mis en évidence plusieurs problématiques fortes 
réparties sur le bassin que la Commission Locale de l’Eau a d’ores et déjà intégrées à sa réflexion 
globale. 

Ainsi, plutôt qu’une approche univoque (adaptée sur certaines rivières : restauration du 
fonctionnement hydromorphologique, restauration de la continuité écologique, restauration de la 
qualité des eaux, …), la démarche stratégique identifiée sur le bassin de la Vouge repose sur des 
actions éparses et restreintes qui se déclinent sur le territoire. 

Le Commission Locale de l’Eau a donc retenue une approche géographique, ciblant des tronçons 
susceptibles de l’objet d’opérations de restauration hydromorphologique : la Varaude de Noiron-
sous-Gevrey jusqu’à la Vouge en aval d’Aubigny en Plaine. 

En conséquence et dans un but d’appropriation de la démarche, nous avons identifié des entités 
distinctes disposant de leurs propres thématiques de gestion et/ou de restauration tout en gardant 
une certaine logique territoriale. En effet, ces entités aussi distinctes soient elles ont pour point de 
convergence : la Vouge et ses affluents, et du même coup leur impact sur la rivière à l’exutoire du 
bassin. 

4.2.2. Les entités géographiques 

L’approche géographique s’est structurée ici autour de plusieurs grandes entités qui sont : 

 Une entité amont correspondant aux têtes de bassin des cours d’eau (Vouge, Biètre, 
Cent Fonts, Chairon et l’Oucherotte) 

Cette entité se caractérise par : 

 Un enjeu viticole et/ou agricole fort ; 

 Un réseau hydrographique de qualité physique plutôt mauvaise, structuré par 
plusieurs ouvrages hydrauliques et un milieu rivulaire restreint voire inexistant ; 

 Un contexte piscicole dégradé mais gardant un potentiel de recolonisation 
intéressant. 

En termes d’action, la priorité d’intervention apparaît faible en termes de morphologie avec une 
marge de manœuvre limitée et un gain écologique escomptable incertain. En effet, sur cette entité 
la priorité d’action est donnée à la restauration de la continuité écologique, ce qui est actuellement 
le cas avec la réalisation de conventions passées avec des propriétaires de moulin. 
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Par conséquent, au niveau morphologique, sur ce périmètre, le niveau d’ambition sera plutôt faible, 
avec un enjeu de gestion et de restauration ponctuelle (niveau R1 principalement). 

 Une entité intermédiaire relative aux cours d’eau principaux du bassin (Vouge 
intermédiaire, Varaude, Biètre intermédiaire) 

Cette entité se caractérise par : 

 Un enjeu inondation fort dans les traversées urbaines (Izeure, Tarsul, Bessey les 
Citeaux, Aubigny en Plaine,…), et un enjeu agricole (culture) très important, 

 Un potentiel hydrobiologique avéré mais fortement dégradé et une continuité 
longitudinale globalement préservée (peu d’ouvrages hydrauliques), 

 Des enjeux écologiques forts associés aux milieux humides, 

 Un fonctionnement hydromorphologique totalement déséquilibré (travaux anciens 
notamment sur la Varaude et la Vouge) et une qualité physique moyenne à faible. 

En termes d’action, les marges de manœuvre plus importantes et le gain écologique escomptable 
élevé motivent une certaine priorité d’intervention. 

Sur ce point, une priorité importante a été identifiée sur la thématique gestion et entretien de la 
ripisylve, ainsi que sur la restauration de la qualité des habitats aquatiques. De manière plus 
générale, une réflexion de fond devra être engagée sur la restauration du fonctionnement 
hydromorphologique de la rivière et de la qualité physique associée. 

Malgré des niveaux d’enjeu et de pression (risque inondation, pression foncière) importants, ce 
périmètre de transition revêt un enjeu de restauration de la qualité physique certain, avec un réel 
potentiel d’habitats piscicoles aujourd’hui contraint et non exprimé. La logique d’action sera dictée 
par une stratégie plutôt opportuniste, depuis la gestion adaptée de la végétation rivulaire jusqu’à 
une restauration active et fonctionnelle de la rivière (niveau R2), en passant par une restauration 
ponctuelle et maîtrisée (niveau R1), à vocation multiple (écologique, paysagère et sociale) dans les 
traversées de Bourg. 

 Une entité relative à la Vouge et à la Biètre aval 

Cette entité se caractérise par : 

 Un enjeu inondation fort ; 

 Une occupation du sol partagée entre milieu forestier et tissu urbain ; 

 Un fonctionnement hydromorphologique déséquilibré et une qualité physique moyenne 
qui nécessite des interventions ; 

 Un secteur sous influence aval de la Saône ; 

 Un état piscicole davantage conforme aux potentiels de l’hydrosystème malgré la 
présence de plusieurs d’ouvrages hydrauliques cloisonnant la rivière. 

En termes d’action, la priorité d’intervention apparaît faible en lien avec des marges de manœuvre 
limitées (zone urbaine) et un gain écologique escomptable incertain par rapport à l’existant (état 
piscicole plutôt conforme au peuplement théorique). 
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 Deux derniers périmètres peuvent être identifiés : il s’agit de la partie aval de la Cent 
Fonts et de la Noire Potte. 

 La Cent Fonts aval : 

Cette entité est un peu particulière puisque ce cours d’eau est totalement artificialisé. Ce canal 
possède une réelle valeur patrimoniale et culturelle, associée à l’Abbaye de Cîteaux.  

Le principal enjeu associé directement au canal est l’entretien/gestion de l’ouvrage afin d’assurer 
son intégrité et de maîtriser la dynamique d’envasement et d’encombrement par la végétation. A 
une échelle plus large, la gestion de son alimentation et la répartition des débits apparaît comme 
primordiale. En effet, la Cent Fonts alimente en partie la Varaude par un déversoir à Noiron-sous-
Gevrey et permet de réduire la sévérité des étiages sur cette dernière (maintien d’un débit 
minimum). 

Les potentialités écologiques propres à ce tronçon de rivière restent quant à elle faibles. 

En termes d’actions, la gestion de l’état du canal et de ses débits y transitant apparaît ici prioritaire. 

 La Noire Potte : 

Cette entité est également particulière car ce cours d’eau traverse d’importantes zones boisées. 
Ce cours d’eau, temporaire sur une partie de son linéaire, a subi d’importantes modifications 
hydrauliques (déplacement de son lit, drainage des surfaces boisées,…).  

En lien avec les activités passées, les principaux enjeux sur cette entité sont le maintien des débits 
d’étiage ainsi que la restauration de sa qualité physique. Néanmoins, la priorité d’action apparait ici 
comme secondaire. En effet, avant d’engager des actions lourdes sur ce ruisseau, il semble 
judicieux d’améliorer la qualité physique (et par conséquent sa qualité hydrobiologique) du réseau 
hydrographique en aval (Varaude et Vouge) afin de restaurer une continuité écologique à grande 
échelle, ainsi qu’un potentiel de recolonisation actuellement contraint. 
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Fig. 15. Localisation cartographique des entités géographiques 

4.2.3. Logique et priorisation des actions 

Beaucoup d’actions ne sont pas directement corrélées, si bien que leur mise en œuvre sera 
principalement dictée par une logique d’opportunité (opportunité foncière, opportunité de 
financement, opportunité sociale, …). 

Néanmoins, en termes de restauration physique et écologique, une certaine logique de traitement 
des problématiques et d’intervention géographique s’opère afin de garantir une efficience et une 
durabilité des actions : 

1. Tout d’abord, avant d’engager des opérations d’amélioration ou de restauration physique 
ambitieuses, il est nécessaire de limiter les facteurs d’altération de la qualité du milieu 
aquatique tels que les pressions polluantes par exemple.  

Cela permet de prioriser des interventions sur : 

 Les rejets des stations d’épuration et des réseaux d’assainissement ; 

 Les secteurs cultivés en zone agricole et non-agricole (fongicides sur vignes et sur 
céréales, herbicides en ZA et ZNA,…) ; 

2. Ensuite (et en parallèle), il est important d’intervenir sur les facteurs limitant la qualité du 
milieu aquatique. 

Cela fait référence en particulier à l’entretien et à la restauration de la végétation rivulaire, 
mais aussi à la communication et la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de 
gestion ou d’entretien des cours d’eau, et aux intérêts de préserver ou de restaurer la 
rivière. 
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3. Puis, une fois ces freins supprimés, des opérations d’amélioration ou de restauration éco-
morphologique seront engagées. Il s’agit par exemple d’actions de restauration des 
processus morphologiques, de diversification des habitats aquatiques, de restauration des 
continuités écologiques (ouvrages,…), … 

A noter que même si ces interventions ne sont pas techniquement prioritaires, il peut être judicieux 
d’engager certaines d’entre elles à court terme de façon à anticiper leur déroulement étant donné 
que les délais de mise en œuvre peuvent être conséquents en fonction des contraintes foncières, 
réglementaires et sociales. 

En parallèle, des actions ponctuelles pourront être réalisées dans l’objectif de répondre à une 
demande locale, de limiter un dysfonctionnement local (création de banquette végétalisée comme 
sur la commune de Vougeot et création d’épis dans le lit mineur de la Varaude et de la Vouge), de 
communiquer et de valoriser le travail du Comité de Pilotage. 

Cette logique reste bien sûr très théorique mais elle a le mérite de fixer un cadre d’intervention. 
Dans tous les cas, elle sera bousculée et alimentée par les opportunités d’action que le Comité de 
Pilotage se créera et qui apparaîtront à mesure des opérations mises en œuvre. 

4.2.4. Priorisation des interventions sur le Bassin et analyse critique 

des premiers choix effectués par la CLE 

4.2.4.1. SYNTHESE PAR ENTITE 

Sur le bassin de la Vouge, l’ensemble des cours d’eau présentent une qualité physique dégradée 
en lien avec les importants travaux hydrauliques réalisés par le passé. Cette dégradation se 
répercute directement sur la qualité hydrobiologique des rivières du bassin. 

Au niveau des actions à engager, il a été décrit précédemment les orientations de gestion et 
d’aménagement à entreprendre en fonction des différentes grandes entités du bassin. En effet, 
chaque entité présente des enjeux et des contraintes différentes qu’il est essentiel d’intégrer dans 
le but d’une restauration éco-morphologique adaptée aux caractéristiques du territoire. 

 Entité « tête de bassin des cours d’eau » : 

Sur cette entité, l’enjeu principal étant la continuité écologique. Des actions ont d’ores et déjà été 
engagées par le Comité de Pilotage dans le but d’améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques 
(convention passée avec propriétaires). 

   

Fig. 16. Ouvrages hydrauliques sur la Vouge amont 
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Fig. 17. Cent Fonts « naturelle » à Saulon la Chapelle 

 Entité relative « aux cours intermédiaires des rivières majeures du bassin » : 

Sur cette entité, l’enjeu principal est la restauration de la qualité physique globale des rivières et 
notamment sur la Varaude et la Biètre qui possèdent des tracés très peu sinueux, voire rectilignes 
sur certains tronçons, et une ripisylve quasi-inexistante. 

  

Fig. 18. La Varaude à Noiron sous Gevrey (à gauche) et la Vouge à Aubigny en Plaine (à 

droite) 

 Entité « partie aval de la Vouge et de la Biètre » : 

Cette entité présente un enjeu moins important. En effet, malgré d’importantes interventions 
humaines sur ce secteur et à proximité (moulins, déplacement du lit de la Vouge, ouvrage sur la 
Saône,…), la composante hydrobiologique reste bonne notamment pour le peuplement piscicole 
(cohérence entre peuplement actuel et le peuplement théorique). 

Par conséquent, cette entité n’apparait pas comme un secteur prioritaire. 
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Fig. 19. La Vouge (à gauche) et la Biètre aval (à droite) à Esbarres  

 Entités « Cent Fonts aval et Noire Potte » : 

Pour la Cent Fonts, l’enjeu principal est la gestion de ces débits ainsi que le maintien de sa section 
hydraulique pour éviter les débordements en période de crue. Le Comité de Pilotage a d’ores et 
déjà menés des actions afin de répondre à ces enjeux (curage du canal et gestion des débits 
restituer à la Varaude). 

 

 

Fig. 20. Canal de la Cent Fonts 
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Cette entité ne présente aucun intérêt en terme d’action de restauration éco-morphologique. 

Au niveau de la Noire Potte, la restauration de la qualité physique reste un enjeu important mais 
secondaire vis-à-vis de l’entité intermédiaire (Varaude et Vouge) afin de conserver une cohérence 
d’intervention à l’échelle du bassin. 

 

Fig. 21. La Noire Potte à Izeure 

4.2.4.2. BILAN 

Il ressort du paragraphe précédent que d’un point de vue éco-morphologique, l’entité 
« intermédiaire » est prioritaire. Le diagnostic fait ressortir que les cours intermédiaires de la 
Vouge, de la Varaude et de la Biètre représentent un enjeu « central » notamment pour le 
peuplement piscicole. En effet, la restauration de la qualité physique de ces rivières permettrait aux 
populations piscicoles une recolonisation progressive des cours d’eau du bassin. 

Cette première approche technique, suivie dans ce document, ne prend pas en compte la 
composante sociale. Or, ce paramètre demeure primordial en termes d’acceptation locale et 
déterminant pour la concrétisation des projets. C’est pourquoi les projets d’intervention doivent : 

 Tenir compte du contexte social, politique et économique local ; 

 Intégrer une dimension sociale tant au stade de la conception que de la réalisation et de 
l’entretien. 

L’objectif étant de favoriser l’acceptation sociale des projets, le plus en amont possible ; 
acceptation qui est le gage de la concrétisation des projets, et dans beaucoup de situations un 
gage de réussite des aménagements (définissant un aménagement réussi comme un 
aménagement bénéfique écologiquement et localement accepté). Au-delà, cette composante peut 
même s’avérer être dans certains cas un véritable moteur pour la mise en place d’actions 
environnementales tel que celle envisager sur le bassin de la Vouge.  

A contrario, sur le sous-bassin de la Biètre, il ressort des premières informations en notre 
possession que cette composante sociale est davantage complexe, avec des acteurs locaux peu 
enclins à ce type d’actions susceptibles de représenter un frein, voir même un obstacle 
infranchissable, pour la réalisation de travaux dans l’optique de restaurer la qualité physique de la 
rivière. 
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Par conséquent, nous estimons que les tronçons pré-identifiés par le Comité de Pilotage, à savoir 
la Varaude de Noiron-sous-Gevrey jusqu’à la Vouge en aval d’Aubigny en Plaine nous paraissent 
tout à fait cohérents dans l’optique de regagner une fonctionnalité éco-morphologique des rivières 
du bassin versant. 

A noter que la composante socio-économique demeurera néanmoins une variable prépondérante 
pour la réussite des opérations. Aussi, le niveau d’ambition technique doit logiquement être adapté. 
Ce qui a d’ores et déjà été intégré par la CLE puisque la prédominance des activités agricoles 
riveraines des cours d’eau ainsi que la problématiques des inondations, bien présente dans les 
mémoires suite à la crue de novembre dernier, ont été ciblées comme des contraintes fortes. 
Egalement, le niveau d’ambition R3 a dans un premier temps été exclu, préférant privilégier des 
interventions à faible impact foncier, donc cantonnées dans le lit mineur, et hydrauliquement pas 
ou peu impactantes.  

 

En conclusion … 

Cette action s’inscrit donc comme un projet « central » et stratégiquement adapté pour la 
restauration écologique des rivières du bassin versant de la Vouge.  

En termes d’ambition, les premiers choix techniques esquissés par le Comité de Pilotage, que l’on 
peut qualifier de « raisonnés », apparaissent pleinement adaptés au contexte humain local, 
s’inscrivant  dans une réelle recherche d’acceptation sociale. Ce choix stratégiquement juste 
demeure techniquement plus ambigu. Il dispose en effet d’un impact réduit sur les processus 
morphologiques et par conséquent induira un gain écologique tout aussi limité.  

Aussi, restant dans une logique de critique objective, la composante sociale ne peut pas, et ne doit 
pas, être opposée à la notion de gain écologique, et c’est bien là tout l’art du compromis de 
concilier les enjeux et les contraintes locales dans la perspective que les projets deviennent des 
réalisations réussies. 
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ANNEXE 1  : DISPOSITION IV-5 DU SAGE 

VOUGE  
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