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ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° 661 du 27 juillet 2018
valant autorisation des travaux de restauration physique d e l’Ouche sur la
commune de CRIMOLOIS

VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, L411-1, L411-2, R214-1 à
R214-28, R 214-32 à R 214-103 et R411-1 à R411-14 ;

VU le code rural et notamment les articles L151-6 à L151-40 ;

VU le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de
dérogation reconnu au préfet ;

VU l’annexe de la circulaire du 9 avril 2018 qui illustre les domaines dérogatoires, notamment le point 3
« Environnement, agriculture et forêt », dérogation aux seuils d’autorisation de la nomenclature « loi sur
l’eau » pour certains projets de renaturation des cours d’eau ; 

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code
de l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de
libre passage sur le bassin de l’Ouche, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHÔNE-MÉDITERRANÉE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé
le 13 décembre 2013 ;

VU la demande de travaux reçue le 09 mars 2018, présentée par la fédération de la Côte-d’Or pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques enregistrée sous le n°21-2018-00052 et relative aux
travaux de restauration physique de l’Ouche à CRIMOLOIS, complétée le 23 mai 2018 ;

VU l'avis favorable de la CLE du Bassin de l’Ouche en date du 22 mars 2018 ;

VU la consultation de la DRAC en date du 12 avril 2018 et son avis réputé favorable ;

VU l'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or en date du 15 avril 2018 ;

VU l’avis de la DREAL en date du 02 mai 2018 ;

VU l’avis favorable des services nature, eau et risques de la DDT21 en date du 1er juin 2018 ;
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VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux consistent en la mise en place de banquettes végétalisées et
minérales, associées à de petits seuils et/ou épis en enrochements et permettront de diversifier les
écoulements dans le cours d’eau et contribueront à l’amélioration de la qualité du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux préconisations du SDAGE RHÔNE- MÉDITERRANÉE, aux
visées de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, du Code de l’Environnement, aux orientations du
Grenelle de l’environnement, au SAGE de l’Ouche, au Contrat de bassin Ouche,

CONSIDÉRANT que le projet de restauration de l’Ouche à CRIMOLOIS est porté par la Fédération de
Côte-d’Or de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, pour ce qui concerne les travaux envisagés et
les mesures correctives, conservatoires ou compensatoires appropriées, 

CONSIDÉRANT l’amélioration attendue de l’état de conservation des habitats naturels rivulaires de
l’Ouche et de l’état de conservation d’espèces de flore et de faune associées à ces milieux ;

CONSIDÉRANT que ces travaux de restauration physique du cours d’eau en augmentant la diversité
des faciès d’écoulement, des habitats aquatiques et terrestres dans le lit mineur du cours d’eau, auront
un effet bénéfique pour la capacité d’accueil des espèces inféodées aux eaux vives et pour
l’amélioration des zones rivulaires ; 

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées permettront la restauration morphologique de
« L’Ouche » à CRIMOLOIS, la préservation de la biodiversité et l’atteinte du bon état de la masse d’eau
tel que décliné dans le programme de mesures 2016-2021du SDAGE RHÔNE- MÉDITERRANÉE ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés améliorent la qualité des eaux grâce à la restauration de la
capacité d’auto-curage du cours d’eau limitant les phénomènes d’envasement du lit mineur et des
substrats ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés favorisent l’état de conservation et le développement des
zones d'habitats naturels rivulaires et de reproduction de la faune aquatique ainsi que l’état de
conservation d’espèces de flore et de faune associées à ces milieux ;

CONSIDÉRANT que la période propice aux travaux en cours d’eau est la période d’étiage d’août à
septembre, que cette période est imminente et que le retour au bon état écologique est une priorité, 

CONSIDÉRANT qu’une modélisation hydraulique a démontré qu’il n’y a pas d’augmentation du risque
inondation ;

CONSIDÉRANT que les préfets des régions et des départements de Bourgogne-Franche-Comté
peuvent déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat dans les conditions fixées par les
articles 2 à 4 du Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général du point de vue de
l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés ne sont pas susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité
du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la
sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDÉRANT que le projet relève du régime de l'autorisation en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l'environnement, cependant l'application du régime de la déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, pour ce projet de
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renaturation, permet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure et in
fine la réalisation, dés l'étiage 2018, de ces travaux bénéfiques pour le fonctionnement de l'Ouche ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 er : Habilitation de la fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques

La fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a le caractère d’un
établissement d’utilité publique. De par ses statuts, elle est compétente en matière de protection, de
gestion durable du milieu aquatique et de surveillance du patrimoine piscicole.

La fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques est maître
d’ouvrage et elle est autorisée à réaliser les travaux de res tauration physique de l’Ouche sur la
commune de CRIMOLOI S.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier enregi stré sous le n° 21-2018-00052 dont il
est pris acte.

Article 2 : Rubrique de la nomenclature

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements constitutifs à ce programme rentrent dans la
nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de l’article L214-3 du code de
l’environnement.

Cependant, il est fait application de la procédure de la décl aration, par dérogation au seuil de la
rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature du R214-1, en applicati on du décret n°2017-1845 du 29
décembre 2017 relatif à l’expérimentation territori ale d’un droit de dérogation reconnu au préfet.

La rubrique concernée de l’article R214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3,1,4,0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1°) Sur
une longueur de cours d'eau (L) supérieure ou
égale à 100 m (A), 2°) sur une longueur de cours
d'eau inférieure à 100 m (D).  
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.

Déclaration par
dérogation 

Arrêté du 28/11/2007
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Le présent arrêté préfectoral vaut récépissé de déclaratio n sous la rubrique 3.1.2.0 au titre de
l’article R214-1 du code de l’environnement.

La fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques sera désignée dans ce
qui suit par le terme de « pétitionnaire ». Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales
définies dans l’arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint en
annexe au présent arrêté.

Article 3 : Période d’exécution et durée de validit é de l'opératio n

Les travaux relatifs à la restauration physique de l’Ouche à CRIMOLOIS seront réalisés en période de
basses eaux, ainsi qu'en dehors de la période de frai et d'incubation des espèces piscicoles présentes
et des oiseaux nicheurs arboricoles et arbusticoles, pour une durée d'environ 4 à 6 semaines allant
d’août à octobre.

Une pêche de sauvetage sera réalisée par la Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, avant les travaux intéressant le lit mineur.

Les travaux devront être achevés dans un délai de trois ans à compter de la signature du présent arrêté
préfectoral.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

Le service de police de l'eau devra être averti 15 jours avant, de la date de début des travaux ainsi que
de la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification du dossier doit être
portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent arrêt é (Arrêté ministériel du 28/11/2007)
pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'a rticle R216-12 du code de
l'environnement.

Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur
terrain.

Article 5 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 149 055,00 € TTC.

Deux organismes financeront le projet, à savoir, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée (50%) et le
Conseil Régional (30%).

Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du pétitionnaire ne dépassera
pas 80% du montant TTC. Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par
le pétitionnaire (20 %).
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 6 : emplacement des travaux et périodes de réalisation

Le tronçon de projet se situe au sud du village de CRIMOLOIS et s’inscrit entre un pont métallique à
l’amont desservant la plaine agricole et le pont sous l’autoroute A31. 

L’Ouche s’écoule ici dans un contexte de grandes cultures mais est souvent directement bordée par des
parcelles communales occupées par des boisements exploités ou non (boisements sub-spontanés et
peupleraies). 

Article 7 : Nature des travaux

Le projet concerne la restauration physique de l’Ouche sur un linéaire de l’ordre de 830 mètres en aval
du pont sur l’Ouche au droit du village de CRIMOLOIS. La restauration physique est basée sur la mise
en place de banquettes ou risbermes alternées en matériaux minéraux grossiers et sur la diversification
des écoulements à l’aide de blocs calcaires disposés dans le lit mineur pour diversifier les habitats
piscicoles. 

L’enlèvement des enrochements en pied de berge est prévu en rive droite sur un linéaire significatif de
sorte à décloisonner le cours d’eau dans sa dimension latérale. 

Ils comprennent :

1) Travaux forestiers préparatoires   : Concernant les travaux de bucheronnage, il s’agira de dégager
ponctuellement des accès (ouvertures dans la végétation rivulaire) qui permettront la mise en place des
aménagements dans le lit mineur et le travail des engins. Ces travaux concerneront principalement la
rive gauche.
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L’abattage des arbres sera réalisé selon un marquage réalisé préalablement par la fédération. Les
grumes seront évacuées. Les produits de coupe seront exportés ou broyés en fonction de leur nature
(pas de brûlage). 

2) Enlèvement des enrochements en pied de berge   : L’enlèvement des enrochements en pied de berge
est prévu en rive droite sur un linéaire de 430 mètres (emprise foncière communale) dans la partie
médiane du tronçon du projet. Cet aménagement permettra de restaurer une zone de divagation
potentielle de l’Ouche.

3  )  Resserrement du lit mineur par création de banquettes alternées   : Le rétrécissement du lit mineur est
réalisé par la création d'un sous-lit (banquettes minérales), au sein du lit actuel. Ainsi, les écoulements
seront concentrés en période estivale et la grande capacité du lit est maintenue en période de hautes
eaux (crues). Cela vise à retrouver une section d’écoulement fonctionnelle, celle-ci étant
disproportionnée par rapport au débit du cours d’eau. Cette action se traduira aussi par une diminution
de la sédimentation dans le lit mineur (phénomène d'auto-curage).

Les banquettes projetées ont vocation à être sédentaires et seront donc constituées de matériaux non
mobilisables par le cours d’eau. 

4)  Principe d’implantation des banquettes     : cette technique consiste à recréer des structures se
rapprochant de la morphologie des bancs alluviaux alternés qui se développent sur tous les cours d’eau
à transport solide faible à fort.

Les banquettes sont disposées de façon alternée au sein du lit mineur actuel (largeur moyenne 20
mètres). 

5) C  onception des banquettes   : Les banquettes sont réalisées à l’aide de produits minéraux calcaires
provenant de carrière de type « plaquettes ou petits-blocs » avec un calibre de 300-500mm et sans
matériaux fins. Ce principe est illustré sur les schémas ci-après :

6)  Nombre et caractéristiques des banquettes : Sur la base de ce principe, voici les cotes et les
caractéristiques de banquettes minérales à réaliser dans le cadre des travaux de rétrécissement du lit
d’étiage. La longueur de berge cumulée concernée par les aménagements projetés est de 800 ml
environ.
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7) Création d’abris pour la faune piscicole et macrobenthique  : La mise en place de blocs de calibres
moyens est prévue ponctuellement dans le but d’augmenter la capacité d’accueil qui a été
diagnostiquée comme limitante (absence de sous-berge, peu de chevelus racinaires…). Les blocs sont
installés de façon à créer des interstices où les poissons et la macrofaune benthique pourront se
réfugier ou se fixer. 

8) Synthèse quantitative et volumétrique des aménagements réalisés     :

CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAU X

Article 8 : Conditions imposées préalablement aux t ravaux

Un compte-rendu de l’opération de restauration sera transmis (sous format tableur informatique) à
l’issue de la phase chantier au service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne Franche-
Comté, comprenant : 
- le nom de l’opérateur ;
- les dates d’intervention ;
- la description des travaux ;
- des photos prises avant les travaux, lors des travaux et du nouvel aménagement.

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée. Le pétitionnaire devra avertir l'AFB (l’Agence
Française pour la Biodiversité) au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué, dès le début du chantier pour apprécier le risque
d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

Article 9 : Conditions imposées pendant les travaux

Concernant les travaux     :
Les travaux seront réalisés aux plus basses eaux.

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au minimum.
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Les laitances de béton, résidus de chantier et autres seront récupérés et évacués.

Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire devront être limités au minimum,
soit par l’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration sommaire, soit par
l’interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout épandage
de polluants sur le sol.

Concernant les engins :
Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour éviter
toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver la qualité du
milieu aquatique. Le stockage des hydrocarbures sera interdit sur le chantier. Le ravitaillement en
carburants ne sera pas réalisé sur site.

L’huile hydraulique sera biodégradable.

Les engins de chantier doivent être maintenus en bon état notamment les flexibles des circuits
hydrauliques. L’entretien et le nettoyage des matériels ne seront pas réalisés sur site.

Les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum des
matériaux absorbants et des sacs plastiques ;

Les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution, le service chargé de la police de l'eau et l'AFB seront immédiatement informés.

Concernant les espèces envahissantes     :
Le pétitionnaire prendra toutes les précautions préalables nécessaires au regard des espèces
envahissantes en conformité avec le Règlement (UE) du parlement Européen et du Conseil
n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la préservation et à la gestion de l’introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes et le Règlement d’exécution n°2016/1141 de la
commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union conformément au règlement n°2014/1143.

Article 10 : Conditions imposées en fin de travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité des travaux
avec les présentes prescriptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du service de
la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Article 11 : Suivi biologique après aménagement

Afin de juger de l'efficacité des travaux d'aménagement, un inventaire piscicole et un suivi sur la base
d’indicateurs physiques et biologiques seront réalisés au cours de l’année suivant les travaux (N+1) et
l’année (N+3).

Les résultats de cette étude seront comparés à ceux du suivi de l’état initial de 2017 avant travaux. Les
investigations seront reconduites selon les mêmes protocoles.

Les indicateurs de suivis sont :
-  Suivi de l’évolution de l’Indice d’Attractivité Morphodynamique (IAM) ; 
-  Suivi de l’indicateur CARHYCE au droit de la zone soumise au retrait des enrochements de berges ; 
-  Suivi thermique continu ; 
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-  Suivi des peuplements piscicoles par inventaires exhaustifs à l’électricité en De Lury ; 
-  Suivi macro-invertébrés selon le protocole RCS DCE ;

Ils seront communiqués au service chargé de la police de l'eau, à l'AFB et au syndicat du bassin versant
de l’Ouche.

CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 12 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier transmis sans préjudice des dispositions de la
présente demande.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code de
l’environnement.

Article 13 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses
pouvoirs de police.

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux
frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt
de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des
dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,
ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 14 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 15 : Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou
activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.
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L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12
du code de l'environnement.

Article 16 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17  : Publication et information des tiers

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie de la commune de CRIMOLOIS.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 18 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016
DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.

Article 29 : Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d'or, le chef du service
départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le maire de la commune de CRIMOLOIS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à la fédération de
Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la Commission Locale du bassin de
l'Ouche et la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté.

Fait à DIJON, le 27 juillet 2018
Le Préfet,
Signé Bernard SCHMELTZ

Annexe :  Arrêté ministériel du 28/11/2007
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