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Les travaux de restauration morphologique de la Cent 
Fonts entre Fénay et Saulon-la-Rue (en images) 

 

Entre les mois de septembre et de novembre 2022, les 

entreprises, en charge de la réalisation des travaux de 

restauration de la Cent Fonts sur un peu moins de 1 km sont 

intervenues, conformément à l’autorisation qui avait été donnée 

au SBV en juin 2021. 
 

Retour en images sur ce projet qui aura mis 5 ans pour se 

concrétiser ! 
 

 
La pêche de sauvetage des poissons réalisée par l’équipe de la 

Fédération de pêche de Côte d’Or (septembre 2022) 
 

 
Le suivi du taux d’oxygène dans la rivière tout au long des 

travaux (septembre 2022) 
 

 
La campagne de débroussaillage (septembre 2022) 

 
La pose des premières banquettes (septembre 2022) 

 

 
La pose des banquettes – suite (septembre 2022) 

 

 
La pose des banquettes minérales (septembre 2022) 

 

 
L’implantation d’une cache piscicole (septembre 2022) 
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Les banquettes minérales dans la partie amont du projet 

(novembre 2022) 

 

 
Des banquettes végétales et minérales en aval du projet 

(novembre 2022) 

 

 
Des banquettes végétales en aval du projet 

(novembre 2022) 

 

 
Des souches de diversification en aval du projet 

(novembre 2022) 

 
Une cache piscicole dans la partie médiane du projet 

(novembre 2022) 

 

 
L’implantation d’une nouvelle ripisylve dans la partie 

médiane du projet (novembre 2022) 

 

 
Une cache piscicole (décembre 2022) 

 

 
Vue d’ensemble (décembre 2022) 

 

Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux financements de 

l’Agence de l’Eau RM&C (50%) et le Conseil Régional de 

Bourgogne-Franche-Comté (30%). Merci aux entreprises 

(Desertot et Chenot), au maitre d’œuvre (Artélia) et aux élus 

des communes de Saulon-la-Rue et de Fénay. 
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La signature des contrats de Milieux Tille, Vouge, 
Ouche et Nappe de Dijon Sud 

 

Le 30 novembre 2022, sous le haut patronage de M 
CARRE, Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, 
les contrats de bassins Tille, Vouge, Ouche et le contrat de 
la Nappe de Dijon Sud 2022-2024, ont été signés entre les 
Présidents de syndicats de bassins versants, de CLE et du 
Directeur Général de l’Agence de l’Eau RM&C. 
 

 

L’ensemble des signataires des 4 contrats 
 

Pour ce qui concerne, le bassin versant de la Vouge, 17 
actions pour un montant maximal total de 1.6M€ 
devraient être mises en œuvre durant cette période. 
L’Agence de l’Eau RM&C apportera la majorité des aides 
(soit 1M€ environ), qui sera complétée ponctuellement 
par des cofinancements de la Région Bourgogne Franche-
Comté et le Conseil Départemental de Côte d’Or. 
 

 

De gauche à droite 

M SONVICO – Président de la Fédération de pêche de Côte d’Or 

M COLLARDOT – Président du SBV 

M ROY – Directeur Général de l’Agence de l’Eau RM&C 

M CARRE – Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or 

Mme ZITO – Présidente de la CLE de la Vouge 

 

Les principales actions qui devraient être réalisées durant 
ces trois années ont un double objectif : celui de restaurer 
les milieux aquatiques (actions sur la restauration de la 
morphologie et de la continuité écologique des cours 
d’eau et sur la conservation et la restauration des zones 
humides du bassin versant) tout en étant le plus résilient 
possible vis-à-vis des effets du changement climatique. 

L’entretien des cours d’eau : petit rappel 

 

Les demandes d’explications sur le « qui fait quoi » en 
matière d’entretien reviennent régulièrement. Un petit 
rappel du Code de l’Environnement : 

 

Article L.215-2  
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux 
propriétaires des deux rives… » 

 

Article L.215-14 
« … le propriétaire riverain est tenu à un entretien 
régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet 
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer 
à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon 
potentiel écologique, notamment par enlèvement des 
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives… » 

 

Article L.211-7 
« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements 
ainsi que les syndicats mixtes … sont habilités à … 
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, 
et visant : … 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, 
lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau … » 

NB : Dans ce cas, la collectivité se substitue aux propriétaires, 
sans pour autant les dédouaner de leurs obligations. 

 

Article L435-5  

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est 
financé majoritairement par des fonds publics, le droit 
de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les 
cours attenantes aux habitations et les jardins, 
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par 
l'association de pêche et de protection du milieu 
aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à 
défaut, par la fédération départementale …de pêche et 

de protection du milieu aquatique… ». 
 

À NOTER 

Le nouveau véhicule électrique du SBV est arrivé le 17 
novembre 2022. Il a été subventionné à 50% par l’Agence 
de l’Eau RM&C. 

* * * * * * 
Les travaux hivernaux du PPRE débuteront en janvier 
2023. 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
 

 

 



 

 

Nos partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


