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1. PRESENTATION DE LA DEMANDE

1.1. OBJET DE LA DEMANDE

Le plan d’eau du village de Rochefort-sur-Brevon est un élément structurant du patrimoine du

village.

Ce plan d’eau est créé par un ensemble d’ouvrages hydrauliques disposés en rehausse d’un éperon

rocheux naturel.

La présence de l’éperon rocheux permet de supposer l’existence originelle d’une zone humide

associée au Brevon en lieu et place du plan d’eau.

La création d’ouvrages de retenue (vannage de décharge et dégrilleur ROE 28436) a permis

d’augmenter la hauteur de chute naturelle afin d’utiliser la force motrice de l’eau.

Aujourd’hui ces ouvrages de retenue n’ont plus d’usages économiques mais une valeur patrimoniale

incontestée.

Le Brevon est classé en liste 2 au titre du rétablissement de la continuité écologique. Le cours d’eau

étant naturellement infranchissable au droit de l’ouvrage étudié, la solution proposée consiste au

retour à la côte de retenue naturelle, soit l’éperon rocheux.

Les objectifs portés par le projet du SMS consistent à améliorer le fonctionnement du plan d’eau

du village et conserver les éléments du patrimoine historique de l’exploitation humaine.

Au regard des objectifs et face aux enjeux précitées, la solution retenue comporte :

 la création de trois échancrures dans le radier du vannage

 le dérasement de la grille ;

 le remodelage du plan d’eau

Ce mémoire compile le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau ainsi que la déclaration

d’intérêt général.
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1.2. IDENTITE DU DEMANDEUR

Le demandeur est le suivant :

SYNDICAT MIXTE SEQUANA (SMS)
Représenté par son Président Thierry Naudinot

21 Boulevard Gustave Morizot
21400 Châtillon sur Seine
N° SIREN : 200 072 833

N°SIRET : 200 072 833 00011

1.3. Cadre réglementaire

Le projet s’insère dans le cadre défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui vise l’atteinte

du bon état de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015 (cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux

souterraines), et dont un des objectifs est d’assurer la continuité écologique latérale et longitudinale

des cours d’eau (libre circulation piscicole et rétablissement du transit sédimentaire).

Egalement, il répond aux grandes orientations du SDAGE SEINE NORMANDIE, et plus

particulièrement aux orientations n° 18 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux

aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité » et n°19 « Assurer la continuité

écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau ».

Conjointement, le projet applique la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) et l’arrêté du
4 décembre 2012, relatif au nouveau classement des cours d’eau.

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la Loi sur l’Eau) vise à assurer une gestion

équilibrée (1) de la ressource en eau notamment par :

 La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides,

 La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,

rejets, dépôts directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation

des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou

bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer,

(1) La gestion équilibrée de l’eau doit permettre de satisfaire ou concilier les différents usages de l’eau.
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 La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la valorisation de

la ressource en eau.

Le Code de l’Environnement « institue, par conséquent, un régime de déclaration ou d’autorisation

pour les installations, ouvrages, travaux et activités affectant d’une manière ou d’une autre

l’aménagement et la qualité des eaux ».

Le présent dossier vise à informer les services de l’Etat compétents du projet de restauration de la

continuité écologique sur le Plan d’eau du village, porté par le SMS, au titre des articles L.214-1 à

L.214-6 et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (reprenant la Loi n° 92.3 du 3 janvier

1992, dite "sur l'eau") et du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, relatifs aux procédures

d’autorisation et de déclaration pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques.

De plus, ce projet contient une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), régit par l’article L.211-7 du

Code de l’Environnement. La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui

permet à un maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux,

ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant

l’aménagement et la gestion de l’eau

Enfin, ce projet est soumis à enquête publique au titre de la DIG régit par l’article L.123-1
et R. 123-8 à R. 123-9.
A savoir, que la totalité du Brevon est classée en liste 1 et 2.

1.4. Nomenclature Loi sur l’Eau

Le tableau ci-dessous indique les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » concernant le projet

(article R.214-1 du Code de l’Environnement) dans le cadre du régime de déclaration ou

d’autorisation institué par le Code de l’Environnement pour les « installations, ouvrages, travaux et

activités affectant d’une manière ou d’une autre l’aménagement et la qualité des eaux ».
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Rubriques de la loi sur l'eau
potentiellement concernées

Seuils d'interprétation et
procédure Remarque

Rubrique 3.1.1.0
Ouvrage, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau,

constituant un obstacle à
l'écoulement des crues ou à la

continuité écologique

1° Un obstacle à l’écoulement
des crues : projet soumis à
Autorisation
2° Un obstacle à la continuité
écologique :
a) Entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50
cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation : projet soumis à
Autorisation
b) Entraînant une différence de
niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation :
projet soumis à Déclaration

Obstacle à l'écoulement :
Il apparaît que
l'aménagement ne constituera
pas un obstacle à
l'écoulement des crues étant
donné sa nature :
 Non soumis
Les travaux nécessiteront la
mise en place de batardeaux
(merlon, sacs de sables,...)
pour l’isolement du chantier.
Les travaux devant se réaliser
sur la période de basses eaux,
l’impact des travaux sur le
risque inondation est
négligeable
 Non soumis

Obstacle à la continuité
écologique :
L'aménagement vise à
améliorer la continuité
écologique et physique :
 Non soumis

Rubrique 3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux

ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou

en travers d'un cours d'eau

1° Sur une longueur de cours
d’eau supérieure ou égale à 100
m : projet soumis à Autorisation
2° Sur une longueur de cours
d’eau inférieure à 100 m : projet
soumis à Déclaration

Le projet d’aménagement du
déversoir prévoit le
remodelage des berges d’un
plan d’eau,
 Non soumis

Rubrique 3.1.4.0
Consolidation ou protection des

berges, à l'exclusion des
canaux artificiels, par des

techniques autres que
végétales.

1° Sur une longueur supérieure
ou égale à 200 m : projet soumis
à Autorisation
2° Sur une longueur supérieure
ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m : projet soumis à
Déclaration

La consolidation de la berge
passera par des techniques
végétales,
 Non soumis
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Rubrique 3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux
ou activités, dans le lit mineur

d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire des frayères,
les zones de croissance ou les

zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés

et des batraciens , ou dans le lit
majeur d’un cours d’eau, étant

de nature à détruire les
frayères de brochet

1° Destruction de plus de 200 m²
de frayères : projet soumis à
Autorisation
2° Dans les autres cas : projet
soumis à Déclaration

Le lit mineur du Brevon est
classé en frayères/zone
d’alimentation/zone de
croissance au titre de l’article
L.432-3 CE.
Néanmoins aucune frayère n’a
été observée dans le plan
d’eau du village, site des
travaux
 Déclaration

Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » concernée (Article R214-1 du Code de l’Environnement)

Le projet présenté est ainsi soumis à une procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau.

1.5. Composition du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau

Conformément à l’article R214-32 du Code de l’Environnement, un dossier règlementaire de type

Déclaration « Loi sur l’eau », remis en trois exemplaires, doit comprendre :

1. Le nom et l’adresse du demandeur ;

2. L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être

réalisés ;

3. La nature la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou

de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils

doivent être rangés ;

4. Un document :

a. Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet

sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des

eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des

modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages

ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées

et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

b. Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site

Natura 2000 au sens de l’article L. 414-4, l’évaluation de ses incidences au regard

des objectifs de conservation du site ;
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c. Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou

le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la

réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité

des eaux prévus par l’article D. 211-10 ;

d. Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les

informations qu’il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre

chargé de l’environnement.

Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application des

articles R.122-5 à R.122-9, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle

contient les informations demandées.

5. Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens

d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;

6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

1.6. Déclaration d’intérêt général

La déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui permet au maître

d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations

présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau

(art. L.211-7 du Code de l’Environnement).

Le recours à cette procédure permet notamment :

 D’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier les

carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau ;

 De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux

nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;

 De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des

fonds publics.

1.6.1. Conditions de l’enquête

L’enquête est prévue dans les conditions prévues par :
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 L’article L211-7 du Code de l’Environnement (issu de l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992

sur l’eau, modifiée par la loi du 30 juillet 2003),

 Le décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 modifiant le décret n°93-1182 du 21 octobre

1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l’article 31

de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement mentionne :

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application

de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et les Communautés Locales

de l’Eau sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du Code Rural pour 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 d’un Schéma d’Aménagement et de

Gestion des Eaux (SAGE) s’il existe, et visant :

1) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,

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,

3) L’approvisionnement en eau,

4) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des

sols,

5) La défense contre les inondations et contre la mer,

6) La lutte contre la pollution,

7) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,

8) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides, ainsi que des formations boisées riveraines,

9) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,

10) L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,

11) La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en

eau et des milieux aquatiques,
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12) L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de

la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une

unité hydrographique.

1.6.2. Procédure d’adoption d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)

Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 précise la procédure applicable aux opérations entreprises

dans le cadre d'une DIG. Aussi, la procédure pour la DIG est décrite dans les articles R.214-88 à

R.214-104 du code de l’environnement.

Constitution du dossier préalable

Le dossier d'enquête préalable est constitué par le maître d'ouvrage, et est adressé au Préfet du

département concerné en 7 exemplaires (département de la Côte d’Or), selon l’article R214-91 du

Code de l’Environnement.

Le contenu du dossier est variable selon que les opérations visées par la DIG sont ou non soumises

aux dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau de 1992, (Les chapitres II et III du décret du 23

octobre 1993 précisent ces différents contenus.).

Dans tous les cas, on trouve dans un dossier préalable :

 Un mémoire justifiant l'intérêt général ou d'urgence de l'opération ;

 Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée une estimation des investissements par

catégories de travaux, d'ouvrages ou d'installation, les modalités d'entretien ou

d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des

travaux, ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;

 Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages ou du

milieu qui doit faire l'objet des travaux.

La phase d’enquête publique : article 1er du décret du 12 décembre 2001

La Déclaration d’Intérêt Général ou d'urgence doit être précédée d'une enquête publique effectuée,

selon le cas, dans les conditions prévues par les articles L.123-1 et suivant ainsi que R.123-1 et

suivant du Code de l'Environnement.
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Les travaux de restauration du bon état écologique, qui consistent à restaurer une situation

antérieure idéale peuvent être exemptés d’enquête publique par l’Administration. Pour bénéficier

de cette exemption, la nature des travaux doit permettre une amélioration de l’état du cours d’eau

au sens de la DCE et le maitre d’ouvrage ne doit pas prévoir une participation financière des

personnes intéressées.

Un arrêté préfectoral ou inter préfectoral, pris en application de l'article R.11-4 ou R.11-14-5

désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du

public.

S’ensuit la phase d'enquête publique.

Après avoir examiné toutes les observations, le Commissaire enquêteur doit remettre au préfet,

dans un délai d'un mois, le dossier accompagné de conclusions motivées, faisant apparaître son

avis.

La déclaration d’intérêt général

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont portés

par le Préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour

présenter éventuellement ses observations par écrit au Préfet.

La fin de validité d’une DIG : article 9 du décret du 21 octobre 1993

La DIG fixe elle-même la durée de sa validité. Une seule DIG suffit pour mener des travaux

pluriannuels.
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2. PRESENTATION DU PROJET

Le projet se situe au droit de l’ouvrage dit « Plan d’eau du Village » situé à Rochefort sur Brevon.

Localisation générale des trois ouvrages hydrauliques de Rochefort-sur-Brevon

2.1. Descriptif

2.1.1. Complexe hydraulique

Le plan d’eau du village est la première retenue que l’on rencontre à l’amont de Rochefort. Ce plan

d’eau, d’une surface de 4200 m² a été créé sur un éperon rocheux naturel d’une hauteur de 1.5m

occasionnant certainement à l’origine la présence d’une zone humide. Des ouvrages hydrauliques

ont permis de rehausser la côte de retenue naturelle afin d’utiliser la force motrice.

Une ancienne forge, appelée autrefois « Forge du haut » fut construite vers la première moitié du

XVIIIème siècle et a cessé son activité en 1839. Elle est située en plein cœur de Rochefort où elle

côtoie le patrimoine authentique du village.

L’église (monument historique) est à quelques mètres en rive droite, la mairie et ancienne école

également en rive droite. Le château de Rochefort est visible depuis les abords du plan d’eau.

En rive gauche se trouve le vannage de décharge principal, constitué de trois vannes créant une

hauteur de chute supplémentaire de 1,5 à 2,0 mètre, placé sur le bras principal du Brevon. L’étang

est fondé sur le substratum rocheux (point dur), clairement visible au niveau des vannes en rive

gauche sur le bras principal. Effectivement, les ouvrages (vannage et pont) sont construits sur un
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affleurement calcaire, le radier de la vanne, construit sur la roche, est surélevé de 25 à 50 cm. Les

piles sont en mauvais état et fortement érodées

La physionomie de l’étang est contrastée : aux murs d’endiguement sous-plombant la route qui

contraignent deux faces s’oppose la naturalité du lit et ses abords sur la queue de l’étang. L’aval de

l’ouvrage est une prairie humide joliment végétalisée où méandre le Brevon et où l’ancien canal

usinier un peu humide rejoint le bras principal du cours d’eau.

La largeur moyenne de cet étang est d’une cinquantaine de mètre et le remous liquide associé est

de 400m. La hauteur d’eau est faible dans le plan d’eau (un maximum d’environ 70 cm  en période

de hautes eaux) et on décèle une accumulation sédimentaire importante. Le plan d’eau est fortement

envasé et s’eutrophise largement en été, ce qui occasionnerait des mauvaises odeurs. Les apports

en nutriments d’origine agricole sont ici pointés du doigt par les riverains, étant donné de gros

investissements récents en termes d’assainissement individuel.
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Configuration du site

Plan général de l’ensemble hydraulique (GEOPLANS, 2015)
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Plusieurs ouvrages de retenue permettent la rehausse de l’éperon rocheux :

 Un vannage de décharge. Situé en rive gauche du Brevon, il est constitué de trois vannes

créant une hauteur de chute de 1.5 à 2.0m. Aujourd’hui ce vannage est en très mauvais état,

deux vannes sur trois sont détruites et seules les deux crémaillères témoignent de l’existence

de ce vannage. La vanne située au milieu est constituée de planche de bois grossièrement

espacées.

 Le radier des vannes, construit sur la roche est de l’ordre de 25 cm de hauteur au point le

plus bas et 50 cm au point le plus haut.

Vannage de décharge du Plan d’eau du village (R-G du Brevon)

 un vannage usinier. Le vannage usinier est placé sur le canal du moulin. Aujourd’hui cet

ouvrage est désaffecté, mais un faible écoulement est encore perçu à l’aval. D’une largeur

de 1,28m et d’une hauteur de 1.4m, cet ancien ouvrage permettait d’utiliser la force motrice

de l’eau.

Canal usinier du Plan d’eau du Village
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 un vannage de décharge du moulin. Cet ouvrage est complètement désaffecté, le passage

est condamné en aval de la route départementale. Le canal présente une largeur utile de

1.16m et une hauteur utile de 1.53m.

Vannage de décharge de l’ancienne Forge – Plan d’eau du Village

Profil en long – relevé GEOPLANS (2015)

2.1.2. Statut et consistance légale de l’installation

Son existence avérée avant le 4 août 1789 (date obligatoire des droits féodaux) d’après sa création

datée au XVIIIème siècle, sa présence sur la carte de Cassini de 1757-1758 et sa localisation sur un
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cours non domanial, le Brevon, confère à cet ensemble hydraulique un droit d’eau « fondé en titre »,

de caractère inaliénable.

La consistance légale est décrite par un arrêté préfectoral, qui constitue le dernier règlement d’eau.

Malheureusement lors de la recherche d’archive, le dernier document retrouvé est le procès-verbal

datant du 22 avril 1859.

Les éléments d’archives retrouvés ne permettent pas de vérifier la conformité de l’ensemble

hydraulique avec le dernier procès-verbal de récolement, et notamment la validité de la cote de

retenue amont.

De plus, même si la configuration du site semble être identique à la configuration historique, les

seuls éléments comparables sont les dimensions du vannage total (aucune information sur le

nombre de vannes et dimensions de chacune). Le manque d’élément rend difficile d’assurer la

conformité de l’ensemble hydraulique, et celle-ci doit être envisagée sauf preuve du contraire.

Ouvrage visible sur Cassini (gauche) et plan de l’intérieur de l’ouvrage (droite)

2.1.3. Enjeux associés à l’aménagement de l’ouvrage

L’aménagement du Plan d’eau du Village est afférent aux problématiques suivantes :

 L’ancienne forge du haut ne connait aucun usage économique ;

 Une rupture de la continuité piscicole naturelle (éperon rocheux infranchissable en

montaison), majorée par la présence des ouvrages ;

 Un fort envasement du plan d’eau provoquant des désagréments tant aux riverains qu’au

Brevon en aval (réchauffement des eaux favorisé par la faible lame d’eau, perte

d’oxygénation).
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 Un enjeu de continuité sédimentaire réduit sur ce tronçon ;

 Un contexte socio-économique sensible en lien avec le patrimoine historique que

représente ce plan d’eau.

2.2. Objectif du projet général

Au regard de l’état initial, l’enjeu d’amélioration de la continuité piscicole du Brevon au droit du

plan d’eau du village présente un intérêt limité en raison de la présence d’une barrière naturelle

infranchissable. Cependant la continuité écologique ne se limite pas à la continuité piscicole et il est

nécessaire de considérer la qualité du Brevon en termes de fonctionnalité et d’habitats.

A l’échelle de la vallée, l’analyse du profil en long démontre que le Brevon est structuré par des

points durs au travers des affleurements rocheux, structurant des marches naturelles. Ces obstacles

sont considérés comme infranchissables pour la montaison des poissons.

L’objectif général à l’échelle de la vallée, comme sur le site de travaux n’est pas la conquête d’une

continuité piscicole non naturelle, mais peuvent être définis par :

 Améliorer le fonctionnement de la rivière sur le site et améliorer les conditions d’habitats

aquatiques ;

 Conserver un plan d’eau et améliorer sa gestion (envasement)

 Conserver les éléments du patrimoine historique,

 Aménager le site de façon à privilégier l’insertion paysagère.

Pour cela, le principe général d’intervention qui a été retenu est :

 Création de trois échancrures dans le radier du vannage et dérasement de la grille ;
Suite à la présentation du diagnostic et des avant-projets, ces solutions d’intervention ressortent

comme un bon compromis entre les objectifs techniques, la préservation du patrimoine historique,

les contraintes et enjeux présents sur le site et les attentes locales. Ce principe d’intervention a été

validé par un comité de pilotage composé du propriétaire du site, des services de police de l’eau,

des services du patrimoine, de représentants de la commune, du SMS, de l’Agence de l’Eau Seine

Normandie et de la Région Bourgogne Franche Comté.
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2.3. Description du projet

2.3.1. Principe technique

L’opération prévoit les aménagements suivants :

 Démantèlement du dégrilleur ;

 Création des trois échancrures au sein du radier du vannage et confortement du vannage ;

 Coupe préventive d’une partie de la végétation rivulaire (grands arbres) localisée sur les

berges au droit de l’ancienne retenue ;

 Remodelage du plan d’eau du village et reprofilage des berges.

2.3.2. Implantation des travaux

L’intervention se fera principalement au droit du vannage de décharge en rive gauche et sur le plan

d’eau du village. Le lit réaménagé s’étendra donc sur un linéaire d’une centaine de mètre environ.

A. Intervention sur le vannage de décharge

Le principe d’intervention est de créer trois échancrures au sein du radier surplombant la roche et

de conforter l’ouvrage actuellement en mauvais état de stabilité :

 L’ensemble de l’ouvrage devra être entièrement démonté soigneusement, puis remis en

l’état, compte tenu de la valeur patrimoniale des maçonneries.

 Le radier de la grille en amont sera supprimé.

Ces interventions permettront de rétablir la côte de retenue au niveau de l’affleurement rocheux,

ainsi, il n’est pas nécessaire de constituer un point de stabilisation pour le profil en long.

B. Profilage du plan d’eau et du lit mineur du Brevon

Il s’agit d’opérations de terrassement et plus particulièrement à des opérations de déblais/remblais

pour à la réalisation d’un nouveau lit mineur au sein de la retenue. Le reprofilage des berges est

également nécessaire.

Les volumes  de terrassement en jeu sont les suivants :

 Volume de déblai sur site : 1200 m3 ;

 Volume de remblai sur site : 1000 m3 ;



24

 Surplus de déblai (évacuation du remblai) : 200 m3.

C. Création d’un vannage de décharge

Implantation des travaux (schéma explicatif)

2.3.3. Géométrie

Actuellement, la retenue du plan du village est fortement comblée, d’après le profil en long relevé

par le géomètre, environ 7800 m3 de sédiments sont stockés dans le plan d’eau. L’intervention au

droit des ouvrages entrainera une déstabilisation du profil en long : la puissance du Brevon

permettra la création d’un chenal préférentiel au travers des sédiments, notamment pour les faibles

débits, mais ne permettra pas de chasser les sédiments sur la totalité de la retenue.

Il est proposé de :

 Créer un lit d’étiage défini par les caractéristiques suivantes :

 Profondeur de 50cm environ ;

 Largeur de fond d’environ 50cm ;
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 Fruit de berge de : 1V/1H.

 Créer un lit mineur d’une trentaine de mètre, au module ;

 Reprofiler les berges du plan d’eau selon des opérations déblais/remblais ;

 Ensemencer les berges afin d’assurer la stabilité de celle-ci, une fois les vases ré-essuyées ;

 Créer un ouvrage de vidange au niveau du canal usinier facilement manœuvrable.

2.3.4. Création de l’échancrure au sein du vannage existant

La création de trois échancrures au sein du radier du vannage est le compromis trouvé entre la

préservation du patrimoine historique et la restauration de la qualité physique du Brevon.

Les maçonneries étant en très mauvais état, il est indispensable de conforter l’ouvrage si l’on

souhaite intervenir sur les vingt-cinq centimètres de radier maçonné. Dans cette logique, le tablier

et les piles en pierre de tailles seront soigneusement démontés par des maçons expérimentés. Seule

la quatrième rangée de pierre, qui constitue la fondation de la pile, sera enlevée et remplacée par

une pierre maçonnée en bon état.

Les trois échancrures au sein du radier seront de type « V » et la cote de fond sera de 301.14mNGF,

soit la côte du terrain naturel. Les profondeurs d’échancrures varieront ainsi de 25 à 48 cm selon la

côte de base. La largeur de chaque échancrure dépendra de la largeur de chaque vanne, soit (de la

rive gauche à la rive droite) : 1.32m, 1.35m et 1.37m. Chaque échancrure présentera une pente de

1V/2H au minimum.

Description du vannage de décharge
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Au-delà, pour poursuivre la revalorisation de ce vannage, le propriétaire souhaite réhabiliter cet

ouvrage de ces trois vannes. Afin d’éviter tout obstacle face à l’écoulement en crue, les portes

présenteront les caractéristiques suivantes :

 Hauteur de 0.80 m ;

 Largeur de (rive gauche à rive droite) : 1.32m, 1.35m et 1.37m ;

 En position haute toute l’année.

Création des trois échancrures au sein du vannage

2.3.5. Intervention sur les berges du plan d’eau

Le retalutage des berges est l’axe d’aménagement privilégié dont l’objectif premier est de gérer

l’abaissement du niveau d’eau de la retenue. De plus, cette intervention permettra :

 De redéfinir un fruit de berge ;

 D’accompagner la baisse du niveau d’eau au sein de la retenue ;

 D’améliorer l’écoulement des eaux à l’étiage en garantissant une lame d’eau suffisante au

niveau de l’aménagement ;

 D’ensemencer les berges après ré-essuyage des vases.
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Les berges seront reprofilées avec une configuration de type lit emboité. Les berges présenteront

une pente douce avec un fruit de berge de 3H/1V. Cette morphologie assurera la stabilité des

berges, tout en limitant leur impact sur la ligne d’eau en cas de crue.

Elles auront les caractéristiques suivantes :

 Hauteur de l’ordre de 0,5 à 2m ;

 Largeur variant de 10 à 25m ;

 Variabilité latérale pour créer une diversité d’habitats ;

 Végétations : ensemencement des berges (strate herbacée).

2.3.6. Remplacement de l’ouvrage de vidange

Cet ouvrage aura pour fonction de vidanger l’étang au travers du canal usinier, soit le bras en rive

droite du Plan d’eau du Village. Le canal de vidange se situe à droite du canal usinier.

Actuellement, la vanne de fond est dépourvue de son mécanisme, il est donc impossible de la

remonter. Dans ce contexte, nous proposons de remplacer la vanne de fond, ne sachant pas l’état

de celle-ci.

La vanne sera une vanne à crémaillère et aura les caractéristiques suivantes :

 Largeur : 0.80m

 Hauteur : 1.00m

Canal de vidange



28

2.3.7. Principaux effets des travaux

Sur le plan hydraulique, les effets de l’effacement du radier des vannes et du dégrilleur auront les

conséquences suivantes :

 Abaissement de ligne d’eau au niveau des vannes de l’ordre :

o De 17 cm à l’étiage

o De 18 cm au module (niveau d’eau moyen)

o De 79 cm en crue biennale

 Diminution de la fréquence de débordement du Brevon.

Du point de vue de la propagation de l’onde de crue vers l’aval, cet aménagement n’aura que très

peu d’incidence. En effet, le complexe hydraulique est un ouvrage barrant uniquement le lit mineur

de la rivière. De ce fait, il possède une capacité d’écrêtement des eaux « peu importante »,

notamment en période de crue, il n’a pas de vocation d’écrêtement.

L’aménagement proposé engendrera des effets morphologiques du lit de la rivière, et tout

particulièrement sur le profil en long, mais ces effets seront concentrés sur le lit étiage.

Par conséquent, le principal impact sera l’activation d’un processus d’érosion régressive du fait du

réajustement de la pente de fond. L’ajustement des pentes creusera dans les sédiments stockés

jusqu’à trouver un équilibre. A noter que la pente pourra évoluer au gré des crues.

Cet aménagement entrainera une évolution des profils en travers, notamment l’incision du fond va

probablement se produire en créant ainsi un lit d’étiage, au travers des sédiments.

L’intervention sur les ouvrages ne  restaurera pas la continuité biologique due au maintien de

l’affleurement rocheux à l’aval des ouvrages. En termes d’habitats aquatiques, le diagnostic a met

en évidence une qualité mauvaise du Brevon dans le secteur de Rochefort-sur-Brevon, tandis que

le Brevon affiche une meilleure qualité en amont et en aval du village. La succession des trois étangs

est la cause de cette dégradation.

Le premier effet de l’aménagement sera la restauration partielle de la qualité physique du Brevon

dû à la modification du plan d’eau :

 Diminution du remous liquide (-200 m au module) ;

 Faible remaniement des sédiments stockés dans la retenue actuelle ;
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 Augmentation de la connectivité du plan d’eau avec les berges ;

 Diminution de l’eutrophisation du plan d’eau.

Le reprofilage des berges permettra d’embellir le site et de diversifier les écoulements. Comme on

a pu le voir précédemment, l’arasement des maçonneries va induire une évolution de la

morphologie du lit mineur. Ainsi, une nouvelle mosaïque d’habitats va se créer toutefois, il y a un

risque d’homogénéisation du lit mineur et les écoulements seront toujours lentiques dû à la

conservation du plan d’eau.

L’aménagement du Plan d’eau du Village est la solution permettant le meilleur compromis entre la

restauration de la qualité physique du Brevon et les enjeux patrimoniaux. L’impact du point du vue

paysager se focalisera surtout sur le plan d’eau.

Avant
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Sur ce plan, les principaux effets seront :

 Diminution de surface du plan d’eau du village de 50% pour un débit à l’étiage mais

maintien d’une zone en eau ;

Cette figure met en évidence l’évolution prévisible du plan d’eau du village pour un débit

caractéristique QMNA5. En termes de surface, le rétrécissement prévisible est de 50% pour un

débit QMNA5, et de 40% au module.

 Aucun impact direct ou indirect sur le foncier.

2.3.8. Plans

Les plans de l’opération sont joints en annexe.

Après
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2.4. Montant des travaux et financement

Le budget prévisionnel des travaux se répartie de la façon suivante :

Désignation

Les prix comprennent l'évacuation et le traitement des

déchets

Unité Quantité estimée
Prix unitaire

HT
Prix total HT

Frais de chantier Forf 1 8 000 8 000

Installation et repli de chantier (y compris constat

d'huissier, pompage, batardage, création d’une rampe

d'accès)

Forfait 1 10 000 10 000

Terrassement en déblai, mise en dépôt provisoire pour

ressuyage sur site puis évacuation
M3 40 200 8 000

Terrassement – remodelage en déblai/ remblai sur site

(peu portant)
M3 20 1 000 20 000

Maçonnerie : création de trois échancrures dans le radier

du vannage (y compris démontage soigné de l’ouvrage,

confortement des fondations, mise en œuvre, reprise des

maçonneries et montage de trois vannes)

Forf 1 25 000 25 000

Création d’un organe de vidange (y compris batardage,

démontage, maçonnerie et remise en état)
Forfait 1 10 000 10 000

Ensemencement (fourniture et mise en œuvre) M² 1.5 3 000 4 500

Total HT 85 500

Le plan de financement spécifique du projet est le suivant :

 Agence de l’Eau Seine Normandie = 90 %

 Propriétaire privé = 5 %

 SMS =5%
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2.5. Plannification des travaux

Dans l’ensemble, les travaux auront lieu :

 Hors période de reproduction de la Truite fario (Novembre à Mars) pour ne pas perturber

les frayères à cause des sédiments libérés.

 Hors période d’étiage pour que la rivière ait un débit suffisant afin de disperser les

sédiments.

Les travaux sont programmés pour la période d’étiage 2020.
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3. NOTICE D'INCIDENCE

Le présent dossier comprend les pièces et informations prévus à l’article R 214-6 du Code de

l’Environnement. Il contient notamment le document d’incidence prévu à l’article R214-17 du code

de l’Environnement, qui précise les incidences du projet sur les éléments suivants :

 Les inondations ;

 Le transport sédimentaire ;

 La circulation piscicole ;

 La réalisation des travaux ;

et justifie les différents dispositifs mis en place pour améliorer le milieu aquatique.

3.1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

3.1.1. Climatologie régionale

Le Chatillonnais fait partie d'un secteur s'étendant vers l'Est (jusqu'à Dijon, Fontaine Française) ou

les influences climatiques diverses s'affrontent et rendent ainsi le climat complexe et varié. De

Châtillon à Baigneux, la continentalité s'affirme sur des régions d'altitude comprises entre 250 et

450 m.

Le climat « semi continental »dans cette région se rapproche, de manière générale, du climat

lorrain :

 Les précipitations sont importantes et assez fréquentes, par rapport à l'Auxerrois ; la

nébulosité est forte et l'ensoleillement limité ;

 Les écarts de températures sont importants dans l'année (hiver-été). Les gelées y sont plus

fréquentes que dans les alentours d'Auxerre ou de Dijon. La rigueur de l’hiver s’explique

par des mécanismes généraux mais aussi régionaux (coulées d’air froid issues des Vosges et

du Plateau de Langres ;

 Longue saison froide et contrastes thermiques accentués.

3.1.2. Hydrographie

Le plan d’eau du village se situe sur le cours du Brevon, sur la commune de Rochefort-sur-Brevon,

dans de département de Côte-d’Or. Le Brevon, cours d’eau de Bourgogne, prend sa source à
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Echalot et se jette dans la Seine à Brémur-et-Vaurois. Ce cours d’eau de 31.1km présente une pente

moyenne de 0.6% et recueille les eaux d’un bassin versant de 126km².

À Rochefort-sur-Brevon, le plan d’eau du village, de 4200m², est le premier étang que l’on rencontre

en parcourant le cours d’eau d’amont vers l’aval. 575 mètres plus en aval sur le cours d’eau vient

l’étang de la forge, de 2400 m², et enfin après 1400 mètres de méandrages du Brevon se trouve

l’étang de la fenderie, couvrant un peu plus de 2 hectares.

Topographie du bassin du Brevon (cartes-topographiques)

Position du Brevon dans le réseau hydrographique Bourguignon

L’altitude du bassin versant du Brevon varie de 439m (commune d’Echalot) à 259m (commune de

Brémur-et-Vaurois).
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Le Brevon reçoit de nombreux affluents, dont beaucoup sont de petits affluents karstiques. Ses

principaux affluents sont d’amont en aval :

 Le ru de la Combe des forges en rive droite sur la commune de Minot ;

 Le ru de la Combe de l’étang fourchu, long de 1637 mètres ;

 Le ru de la Combe Vaulordon, long de 737 mètres, au niveau de Bealieu ;

 Le ru de la Combe Vellerot, long de 711 mètres, au niveau de Rochefort ;

 Le ru du Noin, long de 2200 mètres, qui rejoint le Brevon sur la commune de Brémur-et-

Vaurois.

La largeur moyenne de son lit mineur est de 0,6m sur la partie amont et atteint 2,5m sur sa partie

la plus aval, à sa confluence avec la Seine.

L’occupation du territoire est constituée en grande partie de forets diversifiées mais également de

prairies (dont prairies humides), champs et marais tufeux. Le Brevon traverse uniquement des

petites communes rurales et des zones peu urbanisées. Les usages de l’eau en présence sont relatifs

à des travaux d’aménagement hydraulique, la divagation des bovins et des cultures. Une pisciculture

en fonctionnement est implantée 2 km avant la confluence avec la Seine.

Une douzaine de zones humides sont présentes à l’intérieur du bassin versant, pour la plupart de

type marais tufeux. La vallée du Brevon présente un fort intérêt patrimonial.

3.1.3. Contexte géomorphologique

Transport solide

Le Brevon présente les caractéristiques d’un cours d’eau peu dynamique, ce qui transparait sur

plusieurs aspects :

 Le lit est stable, non incisé et non chenalisé (il tend à se chenaliser à l’approche de la

confluence avec la Seine). Il est peu mobile. La carte de 1743 ci-dessous montre

globalement la même morphologie qu’aujourd’hui depuis presque 300 ans.

 Le matelas alluvial est de faible épaisseur. Les alluvions sont de natures calcaires et issues

de l’altération du tuf. Le stock de matériaux alluvionnaire est limité, il y a peu de bancs.

 On ne note pas d'annexe hydraulique, de chenaux de crue notables ou d'érosion

significative (piles de ponts, berges, etc).
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 La ripisylve se compose d’arbres à bois durs de type aulnes et frênes qui attestent de la

faible intensité des crues et de leur rareté d'occurrence, par opposition aux herbacées

pionnières et fugaces ou saules (bois tendres).

La faible activité morphodynamique du Brevon est toutefois visible :

 Au travers des fosses de dissipations visibles tout au long du cours d’eau à l’aval des seuils.

 Par la légère érosion du lit et des berges à l’amont de Rochefort.

Carte du secteur, 1743

Dynamique alluviale

Au-delà de la seule capacité de transport solide d’une rivière, se pose la question des apports

sédimentaires morphologiquement intéressants, c’est-à-dire la charge plus ou moins grossière

susceptible d’être transportée par charriage (sables grossiers, graviers, galets), en opposition avec la

charge fine plus ou moins organique transportée en suspension (limons, vases, sables).

En effet, pour un transit sédimentaire actif, l’hydrosystème doit disposer d’apports en matériaux

et d’une capacité suffisante pour les transporter :

 Des apports externes :

o Production primaire : il s’agit des apports en sédiments grossiers parvenant

directement au cours d’eau (écoulement, reptation, glissement), comme par

exemple des éboulis de pente, des glissements de terrain, … ;
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o Production secondaire : il s’agit des apports des affluents.

 Des apports internes :

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

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

d’érosions latérales.

Concernant le secteur d’étude, les apports sont modérés en lien avec la géologie du bassin versant

et la morphologie du Brevon sur le tronçon :

 Des apports externes faibles avec une production primaire en éléments grossiers qui reste

peu importante. Les quelques affluents du Brevon prennent naissance en contexte similaire

et sont également peu productifs

 Des apports internes conditionnés par un stock de matériaux alluvionnaires faible : matelas

alluvial limité à quelques dizaines de centimètres d’épaisseur, remplissage du fond de vallée

par des matériaux de surface en majorité fins et cohésifs.

Malgré cela, la dynamique alluviale de ce cours d’eau apparait comme modérée en lien avec un

fonctionnement intrinsèque du cours d’eau (pente faible, transit sédimentaire réduit) et par la

contrainte dû à la cohésion des matériaux constitutifs des berges. La production totale de matériaux

par le Brevon est faible.

De plus, le Brevon s’écoule sur la roche mère (substratum calcaire), dont les failles géologiques ont

entrainé de véritables marches naturelles.
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3.1.4. Hydrogéologie

Carte géologique au 1/50 000ème du BRGM

Le Brevon entaille des plateaux constitués de plusieurs couches toutes de nature calcaires et d’une

épaisseur totale atteignant environ 200 mètres, parsemées çà et là d’affleurements de limons de

plateaux. Cet empilement de nature calcaire n'est interrompu dans son quart inférieur que par un

faible niveau marneux, d'une quinzaine de mètres d'épaisseur, qui joue toutefois un grand rôle dans

l'hydrologie de la région. A la base, les calcaires du Jurassique moyen reposent sur une épaisse série

argileuse liasique qui n'est visible qu'en de rares points de la feuille, au fond des vallées. Les terrains

de cette série appartiennent tous au Jurassique moyen (aire Secondaire).Une dizaine de failles

transversales au Brevon se situent sur le 2/3 aval du cours d’eau.

Les alluvions du Brevon sont en revanche récents (Post Würm) et sont des alluvions fluviatiles ou

fluvio-lacustes non différentiés. Le Brevon creuse sa vallée dans les couches de calcaires divers

décrites ci-dessous, faisant apparaitre plusieurs d’entre elles : calcaire à entroques, Polypiers et

calcaires à Nubéculaires, calcaires argileux, calcaires de Nod blanc jaunâtres et la couche de marnes

à la base de l’empilement.
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La tête de bassin versant calcaire du Brevon est typique de la région et à l’origine d’une production

sédimentaire souvent peu importante et composée de sables grossiers et graviers calcaires issus de

l’altération des formations géologiques supérieures. A noter que ce contexte géologique est propice

à une certaine proximité du substratum calcaire (parfois affleurant) et une faible épaisseur du

matelas alluvial.

3.1.5. PPRI

La commune de Rochefort-sur-Brevon n’a pas fait l’objet d’un PPRI pour le Brevon. Cette

commune n’est pas soumise à la réglementation, aucun plan de prévention des risques n’y est

prescrit et/ou approuvé. Aussi, elle n’est pas située dans une des zones de sismicité 2, 3,4 ou 5.

Enfin, aucun Atlas de Zone Inondable (AZI) n’a été réalisé sur le Brevon.

3.1.6. Hydrologie

Les débits caractéristiques du Brevon, au niveau de la commune de Rochefort-sur-Brevon sont

estimés à partir des données de la Banque Hydro des stations les plus proches par régressions

linéaires.

Les données hydrologiques disponibles les plus proches et les plus représentatives du site d’étude

correspondent aux données acquises sur la station de suivi hydrométrique de :

Surface BV Module Distance approximative
Données

disponibles (ans)

La Seine à Nod-sur-Seine 371 4.62
10 km en aval de Rochefort-

sur-Brevon
29

L'Ource à Leuglay 173 2.03 10 km 30

L'Ource à Autricourt 548 6.28 29 km 48

La Venelle à Selongey 56 0.602 40 km 45

Stations hydrométriques

Le Brevon au droit de Rochefort-sur-Brevon draine une surface de bassin versant de 77 km².
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Ecoulements moyens mensuels et débit moyen

Le régime hydrologique moyen de la rivière est nettement contrasté avec un période franche de

basses eaux qui s’étend de juillet à septembre, et des débits moyens mensuels maximum en période

hivernale, tout particulièrement en décembre, janvier et février. Le régime hydrologique est de type

pluvial océanique.

Débits moyens mensuels au droit de Rochefort-sur-Brevon

Débits d’étiage

Station Surface BV (km²)
Débits caractéristiques (m3/s)

Module QMNA5 VCN10

Rochefort-sur-Brevon 77 0.92 0.08 0.06

Débits caractéristiques d’étiage

On constate que le Brevon sur ce secteur connaît des étiages sévères avec un QMNA5 inférieur au

1/10ème du débit moyen. Ces faibles débits d’étiages sont directement liés à la structure géologique

où se situe la source de ce cours d’eau. Il se compose en effet de formations peu perméables (roche

affleurante), au faible potentiel aquifère.

Débits caractéristiques de crue

De la même façon, les débits caractéristiques de crues sont présentés dans le tableau suivant :
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Station
Surface BV

(km²)

Débits caractéristiques (m3/s)

Période de retour

2 ans 5 ans 10 ans 20 ans

Brevon 77 9.6 13.6 16.2 18.490

Débits classés

La courbe des débits classés a été réalisée à partir des données des 4 stations représentatives.

Courbe des débits classés à Rochefort-sur-Brevon

Localisation Surface BV (km²)
Débits caractéristiques (m3/s)

Q10% Q50% Q90%

Brevon 77 0.12 0.51 2.20

3.1.7. Qualité des eaux

Données disponibles

Les données relatives à la qualité des eaux superficielles sur la masse d’eau concernée sont issues

de diverses études :
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 L’étude de Science et Environnement de 2008 ;

 L’étude de la Fédération de Pêche de 2011 ;

Etat des eaux superficielles

A. Etude de Science Environnement
La figure et le tableau suivant sont issus d’une étude de 2008 du bureau d’études SCIENCE ET

ENVIRONEMENT. Ils présentent les tronçons homogènes du Brevon et leur Indice de

potentialité fonctionnelle (IPF) déterminés par SCIENCE ET ENVIRONEMENT.

Tronçons homogènes sur le Brevon et ses affluents (source : SCIENCE ET ENVIRONEMENT, 2008)

Il en ressort sur l’IPF moyen sur la totalité du Brevon est de 67,8, réflétant une potentialité

fonctionnelle moyenne. L’IPF minimum relevé vaut 33 (sources du Brevon à Echalot), et le

maximum 90,5 (environ 2km après les sources, dans la forêt de la Vachette).

Le tronçon « le Brevon à Rochefort (TH137) » fait partie des tronçons les plus dégradés. On

constate que la commune de Rochefort constitue un tronçon homogène long de 2377 mètres et
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possédant un IPF de 40,5, soit faible, avec les facteurs dégradants constatés : recalibrage, étangs,

obstacles et absence de ripisylve.

Ce constat est regrettable car Rochefort est entouré de deux tronçons de potentialité fonctionnelle

bonne à très bonne : le TH134, long de 3325m avec un IPF de 79,25 à l’amont, et le TH138 long

de 4280m avec un IPF de 75,25 à l’aval. L’amélioration des qualités physiques du Brevon à

Rochefort par le biais d’actions de restauration créerait un tronçon de bonne potentialité

fonctionnelle sur presque 10 kilomètres.

B. Etude de la Fédération de Pêche
Le Brevon traverse 3 villages concentrés sur les 10 derniers kilomètres de son parcours et son

linéaire est jalonné de 7 étangs construits en barrage sur le cours d’eau, dont l’impact sur la qualité

physique va être plus ou moins important.

IAM obtenus sur les stations du bassin de la Seine

Les conclusions de la Fédération de pêche sont :

 Une qualité physique du Brevon bonne sur les 2/3 de son linéaire ;

 La partie moyenne montre une très bonne connectivité avec un lit moyen fonctionnel et

un linéaire de dissipation de crues. On note l’absence de caches qui pénalise l’attractivité

du cours d’eau, alors que l’augmentation du nombre de faciès permet l’hétérogénéité ;

 La partie aval (secteur d’étude) est caractérisée par la présence de nombreuses retenues,

parfois positionnées sur des affleurements rocheux.
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 Les IAM obtenus sur les trois stations sur le Brevon montrent une qualité passant de très

mauvaise à moyenne. En outre, la qualité physique est relativement peu attractive pour la

faune piscicole du fait d’un colmatage important des fonds par les fines résultant de

l’érosion des berges, de l’absence de ripisylve et la présence des étangs. Les phénomènes

d’incision et d’érosion contribuent à déconnecter les zones de branchages et les caches en

sous berge.

3.1.8. Composante biologique

ZONAGE PATRIMONIAL

3.1.8.1.1. ZNIEFF

Rappel

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du

territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble des ZNIEFF constitue un

recensement des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.

L’inventaire ZNIEFF, programme national initié en 1982, est donc un outil de connaissance du

patrimoine naturel de la France. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF doivent

néanmoins être prises en compte dans les plans d’urbanisme et les projets de grands ouvrages

publics. Rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :

 Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique

remarquable par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des

secteurs à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat

remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que le milieu

environnant.

 Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands

ensembles écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale.

Elles se distinguent de la moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus

riche et leur degré d’artificialisation moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de

type I.

L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais

l’Etat s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de
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ces milieux. Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la

protection des richesses.

Les emprises des ZNIEFF de type 1 les plus proches du site des projets sont :

 À 300 m du plan d’eau du village de Rochefort-sur-Brevon 260012284 - VALLEE DU

BREVON AMONT

 À 3km : 260015019 - COMBE BERNARD

 À 4,5 km : 260005916 - FORET DE CHATILLON-SUR-SEINE

 À 11,5 km : 260005913 - FORET DE LUGNY

 À 17,5 km : 260005924 - SOURCE DE LA COQUILLE

 À 23 km : 260012294 - SOURCE DE LA DIGEANNE

Les emprises des ZNIEFF de type 2 les plus proches du site des projets sont :

 260015017 - VALLEE DU GREVON (le plan d’eau du village est dans l’emprise)

 À 2,3 km : 260015000 - FORET DE CHATILLON LUGNY ET VALLEE DE

L'OURCE

 À 9,5 km : 260015021 - VALLEE DE LA DIGEANNE

 À 11,5 km : 260012269 - VALLEE DU REVINSON
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Périmètres des ZNIEFF de type I (vert foncé) et de type II (vert clair) concernant l’aménagement

3.1.8.1.2. Sites NATURA 2000

Rappel sur le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen regroupant des espaces abritant

des habitats naturels et des espèces animales ou végétales, devenues rares ou menacées.

Le réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives

européennes dites « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 :

 La directive « Oiseaux » a pour objet la conservation des oiseaux sauvages et la protection

des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées

comme rares ou menacées à l’échelle européenne.

 La directive « Habitats Faune et Flore » a pour objet la conservation d’espèces et d’espaces

sauvages afin de maintenir la diversité biologique (biodiversité) de ces milieux en tenant

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités régionales et

locales qui s’y rattachent.
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Organisation du réseau Natura 2000

Le plan d’eau de Rochefort-sur-Brevon se situe au sein d’une emprise Natura 2000 de la

directive Oiseaux : FR2612003 - Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais.

Les autres zonages Natura 2000 les plus proches des 4 ouvrages sont les suivants :

 À 2 km : zonage FR2600963 - Marais tufeux du Châtillonnais (Directive Habitats) ;

 À 3 km : zonage FR2601012 - Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne (Directive

Habitats) ;

 À 3 km : zonage FR2600959 - Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites

à sabot de Vénus (Directive Habitats).

Emprises Natura 2000 les plus proches du projet
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La majorité des secteurs concernés par « les massifs forestiers et les vallées du châtillonnais » sont

couvertes par des forêts de caducifoliées. La zone forestière du site a la caractéristique de posséder

trois espèces forestières les plus rares de Bourgogne : la Cigogne noire, l'Aigle botté et la Chouette

de Tengmalm dont l'effectif principal pour la Bourgogne niche au sein de cette zone. On note par

ailleurs des populations importantes de pics : Pic mar, Pic cendré, Pic noir.

3.1.8.1.3. Arrêtés de protection de biotopes

La zone d’étude ne se situe dans aucune emprise d’arrêté de protection de biotope, la plus proche

est localisée à une vingtaine de kilomètres: il s’agit du périmètre éloigné site « Marais de la

Gorgeotte ».

3.1.8.1.4. Réserves Naturelles Régionales

La zone d’étude ne se situe dans aucune Réserve Naturelle Régionale. La plus proche est la Réserve

naturelle du Val Suzon, au nord de Dijon, à quarantaine de kilomètres du site du projet.

3.1.8.1.5. Réserves biologiques

La zone d’étude ne se situe dans aucune Réserve biologique. La plus proche est la réserve biologique

dirigée (RBD), nommée « Sèche bouteille », qui est située à une dizaine de kilomètres.

3.1.8.1.6. Zones humides

La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique. L’eau façonne ces espaces,

y apporte des matières minérales ou organiques et y favorise l’explosion de la vie. Les milieux

humides influent grandement sur les cycles de l’eau et des matières qu’elle véhicule.

Hydrologiquement, ils jouent un rôle de « tampon » particulièrement important. Les milieux

humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent. Par leur

capacité de rétention d’eau, les milieux humides diminuent l’intensité des crues, et, à l’inverse

soutiennent les débits des cours d’eau en période d’étiage. Les milieux humides ont également une

fonction physique et biogéochimique de « filtre »: ils reçoivent des matières minérales et organiques,

les emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l’environnement. Ils sont capables de

purifier l’eau en piégeant ou transformant les éléments nutritifs en excès, les particules fines ainsi

que certains polluants, grâce à des processus physiques, géochimiques et biologiques.

De nombreuses zones humides sont localisées dans la vallée du Brevon. La présence

d’affleurements rocheux est propice à l’existence naturelle de telles zones : marais au droit des

éperons rocheux, prairies humides, affleurement de nappes, sources de coteaux… Plusieurs étangs
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ont été créés par l’installation d’ouvrages de régulation sur la roche. Ces étangs diversifient la

typologie des habitats présents mais sont source de dégradation de la qualité des eaux. En raison

d’un manque d’entretien et de manœuvre ils présentent un envasement conséquent et provoquent

un réchauffement des eaux ainsi qu’une désoxygénation en période estivale.

Le plan d’eau du village peut-être qualifié de zone humide. Néanmoins, l’éco-morphologie
de ce plan d’eau est de mauvaise qualité en raison d’un envasement important. La
réalisation du projet permettra d’améliorer la qualité du plan d’eau et sa connexion avec la
rivière.

Milieux humides recensés à proximité de la zone d’étude

PEUPLEMENT PISCICOLE

3.1.8.2.1. Contexte piscicole

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources

piscicoles (PDPG) ont instauré un découpage du réseau hydrographique national en contextes

piscicoles. Un contexte piscicole est définit comme « une unité spatiale dans laquelle une population

de poissons fonctionne de façon autonome. Il est établi pour une population repère dont les

caractéristiques sont la représentativité du domaine et l’écosensibilité ».

Il en existe trois :
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 Contexte salmonicole : sont classés en contexte salmonicole les cours d’eau dont les

caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte,

la Truite fario, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.

 Contexte cyprinicole : sont classés en contexte cyprinicole les cours d’eau dont les

caractéristiques naturelles conviennent au développement de l’espèce repère du contexte,

le Brochet, ainsi qu’à ses espèces d’accompagnement.

 Contexte intermédiaire : sont classés en contexte intermédiaire les cours d’eau dont les

caractéristiques naturelles permettent de trouver conjointement les deux espèces des

contextes cités précédemment. Les espèces repères de ce contexte sont l’Ombre commun

et les cyprinidés d’eaux vives.

Le Brevon est classé en contexte salmonicole sur la totalité de son linéaire.

3.1.8.2.2. Classement en catégories piscicoles

Le classement des cours d’eau en domaines piscicoles est un classement administratif

départemental sur lequel s’appuie la réglementation halieutique. Basé principalement sur la

typologie des cours d’eau et les peuplements piscicoles en place, il permet de classer les cours d’eau

selon deux catégories distinctes :

 La 1ère catégorie piscicole : elle correspond à des cours d’eau où vivent principalement des

espèces piscicoles d’eaux vives de type Salmonidés (ex : Truite).

 La 2ème catégorie piscicole : elle correspond à des eaux qui abritent majoritairement des

populations de poissons de type Cyprinidés.

Ce classement permet avant tout la gestion et l’organisation de la pratique de la pêche de loisir sur

le territoire. Il n’est pas représentatif de la qualité des milieux aquatiques et peut être discordant du

contexte piscicole : un cours d’eau peut être classé en 2ème catégorie piscicole malgré une typologie

caractéristique du contexte salmonicole ou inversement.

L’intégralité du Brevon est classé 1ère catégorie piscicole sur la totalité de son linéaire.

3.1.8.2.3. Typologie du peuplement piscicole

Provenance des données
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Les données sont issues de deux sources :

 Etude des peuplements piscicoles et macrobenthiques de la Seine et de ses affluents au

regard de la qualité physique et chimique de l’hydrosystème, réalisée en 2011 par la

Fédération Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques de Côte d’Or, avec la

participation du Syndicat Intercommunal des Cours d’Eaux du Chatillonais et de la

Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Doubs ;

 Résultats de pêches électriques réalisées à Busseaut en 2005 et 2006 (données de la région

Bourgogne).

Localisation des stations

Les données disponibles se situent toutes sur le Brevon, à proximité des ouvrages étudiées. La

figure suivante localise les ouvrages étudiés et les quatre stations de données. Busseaut se situe à

seulement quatre kilomètres en aval de Rochefort. Les données de l’étude de la Fédération

Départementale de Pêche de Côte d’Or sont localisées sur trois stations :

 Station B1 : juste en amont de l’étang Fourchu sur la commune d’Aignay-le-Duc ;

 Station B2 : 1,5 km en amont de Rochefort-sur-Brevon ;

 Station B3 : 500 mètres en aval de l’étang de la Fenderie.

Localisation des sites de pêches
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Nature du peuplement

Le biocénotype du Brevon a évolué : le Brevon était historiquement un B3 (d’après les études

FDAAPPMA21, 1992), peuplé de poissons typiques de ruisseaux de montagnes et petites rivières

froides. Désormais le Brevon se classe du B4+ au B5+ (rivières de pré-montagne) avec un

glissement typologique d’amont en aval. Le glissement typologique est le plus drastique en aval du

Brevon alors que la zone des sources a moins dérivé de la situation historique. Cette évolution de

la typologie est attribuable au réchauffement de l’eau et aux caractéristiques morphodynamiques

du Brevon.

L’évolution de la typologie du Brevon permet le développement de chevesne, goujon, gardon, et

même tanche et brochet. Ces poissons sont tous des cyprinidés qui s’épanouissent dans les rivières

de plaines aux eaux plus calmes et moins fraiches. Ils ne trouveraient normalement pas de

conditions de vie optimales dans les eaux du Brevon, plus favorables aux salmonidés. Ces espèces

sont favorisées du fait du réchauffement des eaux et de la présence d’eaux calmes du fait de la

présence des nombreux étangs.

Cependant, on note une difficulté certaine à s’implanter pour ces espèces: leurs effectifs sont très

faibles. Ce problème est attribuable au cloisonnement écologique du Brevon (qui est en partie

naturel mais accentué par la présence d’ouvrages) ainsi qu’aux caractéristiques d’eau vive du Brevon

hors des retenues qui ne correspondent pas à l’optimum de ces espèces d’eau lente.

Regardons désormais la situation des espèces présentes à l’origine sur le Brevon. Les effectifs de la

truite sont d’une part très déficitaires et d’autre part fractionnés sur le Brevon. Ce constat est

partiellement attribuable au problème de réchauffement et à la dégradation de la qualité de l’eau

(partiellement attribuable aux divers étangs de la vallée).

Les trois autres espèces présentes historiquement sur le Brevon sont le Chabot, le Vairon et la

Loche franche. Les abondances de chabot sont très bonnes bien qu’on observe un déficit

d’individus adultes. Ceci montre d’une part le potentiel productif du Brevon, mais également un

problème de qualité de l’eau qui bride son réel potentiel. Le Vairon est présent avec de bonnes

abondances, montrant une fois de plus le potentiel du Brevon. Quant à la loche franche, l’espèce

est très pénalisée à la fois en termes d’effectifs et de biomasse. Elle est surtout présente en amont

du Brevon où le glissement typologique est le moins marqué. Pour la Lamproie de Planer, espèce

d’accompagnement de la Truite, on note des effectifs extrêmement déficitaires.
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Peuplement piscicole sur la zone d’étude

Station B1 Station B2

Station B3
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Statuts de protection des espèces piscicoles
Le tableau ci-dessous présente les espèces piscicoles qui font l’objet de statuts et de mesures de

protection particulières :

Espèce

Directive européenne

"Habitats-Faune-

Flore"1

Arrêté du

8 déc.

19882

Convention de

Berne3

Nom

vernaculaire

Nom

scientifique
Annexe II Annexe V Annexe III

Chabot Cottus gobio X

Lamproie de

planer

Lampetra

planeri
X X

Brochet Esox lucius X

Truite fario Salmo trutta X

Statuts et mesures de protection des espèces piscicoles concernées

Dérogation aux espèces protégées

Les travaux sont situés en pleine traversée du bourg du village de Rochefort-sur-Brevon.

Le Brevon sur le site du projet, a fait l’objet de modifications anthropiques qui ont amené à créer

une retenue d’eau (plan d’eau) sur un site humide créé par un affleurement rocheux. La zone

humide originelle a été noyée par l’aménagement d’un seuil et d’un système de régulation (vannes)

afin de créer une retenue d’eau.

1 Directive européenne du 21 mai 1992 qui concerne la conservation des habitats naturels ainsi que les espèces

de faune et de flore sauvages. Elle se compose de six annexes. L’Annexe II liste les types d’habitats et les espèces

dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). L’Annexe V concerne les

espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature et l’exploitation

sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

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

national.

3 Les espèces inscrites à l’annexe III de la Convention de Berne de 1979 doivent faire l’objet d’une

réglementation, afin de maintenir l’existence de ces populations hors de danger.
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Autrefois, cette retenue d’eau permettait d’utiliser la force motrice de l’eau pour faire fonctionner

les usines. Désormais caduques, les aménagements ont des conséquences préjudiciables pour le

cours d’eau du Brevon ainsi que pour le plan d’eau lui-même.

La diversité des écoulements est gommée et remplacée par un plat lentique, qui est peu attractif

pour les salmonidés (espèces historiques sur le Brevon). De plus, la succession d’étangs à l’échelle

de la vallée participe à la dégradation de la qualité du Brevon, en induisant un réchauffement des

eaux, le piégeage des nutriments entraine la prolifération d’algues associées à une désoxygénation

de la rivière et un dépôt important de sédiments fins. Le plan d’eau, sans usage et sans gestion

quotidienne, s’envase et perd son intérêt écologique comme patrimonial.

Dans le cadre du Contrat de rivière Sequana, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne a

effectué en 2008 des inventaires des zones humides à fortes valeurs patrimoniale sur la vallée du

Brevon. Plusieurs sites présentent une forte valeur patrimoniale sur les communes de Busseault et

Saint Germain-le-Rocheux, Sur la commune de Rochefort, les zones humides présentant un intérêt

patrimonial avéré sont localisées hors de plan d’eau du village (méandres du Brevon amont, la

Fenderie, la Combe Véllerot, les méandres du Brevon aval).

Dans ce contexte et considérant que l’emprise des travaux se limitera strictement au plan d’eau du

village, présentant une qualité d’habitat dégradée, nous pouvons affirmer que sur le secteur d’étude

considéré, aucune espèce protégée n’est recensée.

3.1.9. Contexte socio-économique

Enjeux culturels et paysagers

La commune de Rochefort-sur-Brevon possède trois monuments historiques :

 L’Eglise de la Nativité, remarquable pour son décor intérieur (peintures, sculptures) et son

beffroi. Cette église date de la fin du 12e ou au début du 13e siècle, remaniée au 16e siècle.

Le clocher par contre est moderne, il fut rehaussé et couvert d'une flèche dans les années

1875-1878. Les peintures qui ornent l'église sont caractéristiques du milieu du 16e siècle,

s'apparentant au style en vigueur sous le règne d'Henri II. Cette église se situe en rive droite

du Brevon, adjacente au plan d’eau du village distant d’une vingtaine de mètres seulement ;

 Le château de Rochefort, construit en 1888. Les éléments protégés sont les façades et

toitures ; le grand escalier intérieur avec le vestibule ; les cheminées du petit et du grand

salon ; salle à manger avec son décor ; les décors intérieurs ;
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 Les forges, pour lesquelles la protection a été étendue en 2017 à l’ensemble des ouvrages

hydrauliques, biefs et miroir d’eau.

Les aménagements projetés concernent ainsi directement des éléments constitutifs d’un monument

historique inscrit. Après concertation avec les services de la Conservation Régionale des

Monuments Historiques de Bourgogne-Franche-Comté, il apparait que les travaux prévus sur les

ouvrages non construits comme sur les ouvrages bâtis ne relèvent pas du code de l’urbanisme.

Une demande d'autorisation de travaux sur monuments historiques ne relevant pas du code de

l'urbanisme a donc été déposée auprès de l’UDAP de Côte d’Or pour instruction (documents en

annexe).

En outre, plusieurs éléments non classés monuments historiques sont inscrits sur l’inventaire : la

mairie, des maisons et fermes du 19ème siècle, des croix de chemin, un lavoir, la Chapelle Saint-

Maur du lieu-dit Le Puiset, un presbytère, et le château fort dit ancien-Château.

L’ancien château fort, dont la présence est attestée dès 1235

Localisé à l’intérieur des périmètres de protection de chacun des édifices énoncés (distance

inférieure à 500 m), l’avis de l’Architecte des Bâtiments de Frances sera nécessaire pour réaliser les

travaux du Plan d’eau du Village.
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Usages de l’eau

Les usages et pressions sur le Brevon sont les suivantes :

 Le plan d’eau du village de Rochefort-sur-Brevon constitue un point d’eau incendie

référencé dans la base de données opérationnelles du SDIS. Les caractéristiques techniques

nécessaires sont : une capacité minimale de 120 m3, une pérennité de la ressource durant

toute l’année, une hauteur d’eau de 0.80m minimum avec une géométrie d’aspiration de

5.50m.

 Aménagements hydrauliques et étangs d’agrément. Leurs conséquences sont néfastes à

divers titres: cloisonnement par création ou accentuation d’obstacles, les retenues modifient

la nature des habitats : diminution de la vitesse, réchauffement de l’eau et réduction de la

teneur en oxygène. En conséquence, le milieu n’est plus adapté aux espèces initiales et un

glissement typologique peut avoir lieu. C’est ce qu’on observe sur le Brevon avec la

présence de cyprinicoles opportunistes adaptés aux étangs.

 Divagation des bovins, pouvant causer l’effondrement des berges, le bouleversement du

substrat (diminution de la micro-faune benthique, destruction des habitats, destruction des

œufs, etc), et l’augmentation des matières en suspension. Cette problématique n’est que

ponctuelle sur le Brevon.

 Culture : les insecticides, fertilisants, traitements phytosanitaires utilisés sur les cultures

adjacentes au Brevon induisent un impact sur le milieu aquatique par drainage. Ils

représentent des apports organiques (pour les engrais) ou toxiques (fertilisants,

traitements), source de pollution physico-chimique, eutrophisation, et desoxygénations. À

l’origine dédiées à la polyculture, l’élevage et la céréaliculture, les pratiques agricoles sur les

plateaux adjacents au Brevon se sont intensifiées et banalisées, notamment sur la rive

gauche du Brevon des sources jusque Moitron.

 Rejets anthropiques issus de l’assainissement individuel : ils augmentent la charge

organique du Brevon et l’augmentation des matières en suspension. Ils peuvent être à

l’origine d’eutrophisation et de désoxygénation. A noter que l’assainissement non collectif

de la commune de Rochefort-sur-Brevon est conforme aux normes en vigueurs.

 Pêche : sur tout le linéaire étudié du Brevon, la pêche est organisée par une société privée..
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 Travaux d’aménagement hydraulique : cette catégorie rassemble les pratiques de curage,

recalibrage, arrachage de la ripisylve, construction de fossés en ceinture autour des marais

tufeux. Ces aménagements entrainent le colmatage des fond (impactant par exemple les

zones de frayères), la destruction d’habitats et la modification des processus hydrologiques

de la rivière (accélération des crues, sévérité des étiages).

 La pisciculture de la Chouette est située sur le Brevon 2 km avant la confluence avec la

Seine. Ce vaste étang à l’origine associé à des activités hydro-électrique fut reconverti en

pisciculture au tout début du XXème siècle. Il s’agit d’un élevage de Truite fario et arc-en-

ciel (production de 9 à 10 tonnes par an) destinées :

o Au rempoissonnement des rivières pour les associations et fédérations de pêche ou

étangs et plans d’eau privés,

o A la consommation (vente aux professionnels et particuliers)

o Aux activités de pêche

Enjeux économiques

Le complexe hydraulique lié au plan d’eau du village n’a actuellement plus aucunes activités ou

usages économiques attachés aux ouvrages.

3.1.10. Politique de gestion de l’eau et cadre réglementaire

Directive Cadre Européenne sur l’Eau

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a été transposée en droit français en 2003 et 2006.

Cette directive définit un certain nombre d‘objectifs environnementaux, dans l’objectif global

d’atteindre à l’horizon 2015, et sauf dérogation, le bon état de toutes les masses d’eau (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, …
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 Assurer la continuité écologique latérale et longitudinale des cours d’eau (libre circulation

piscicole et rétablissement du transit sédimentaire),

 La préservation ou restauration du régime hydrologique (débits minimums d’étiage, crues

morphogènes, …),

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

de la végétation rivulaire,

 …

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 que

sont la faune et la flore) et la qualité physique des milieux de vie (composante mésologique

comme la diversité de milieux, la morphologie, la qualité des eaux, …). L’état écologique

est appréhendé au travers d’éléments biologiques (IBGN, IBD et IPR).

 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).

Afin d’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.

Objectifs retenus sur le Brevon

Les trois ouvrages de l’étude sont localisés sur le Brevon qui constitue dans son entièreté la masse

d’eau intitulée « Brevon » portant le code FRHR1-F0050600, dont l’état et les objectifs sont

résumés dans le tableau qui suit :

Masse d’eau du Brevon : état et objectifs
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L’État chimique actuel est classé mauvais. L’objectif est le bon état à atteindre en 2027. L’état

écologique actuel est bon, avec l’objectif de bon état à atteindre en 2015.

Restauration des continuités écologiques (sédimentaires et piscicoles)

Même si la loi de 1865 intégrait la notion de classement de cours d’eau pour la circulation des

poissons et la loi de 1919 la notion de cours d’eau réservés, la législation relative aux ouvrages en

rivières et aux continuités écologiques a beaucoup évolué depuis 1980 et surtout 2006 avec la Loi

sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Ainsi il est apparue plusieurs notions nouvelles (ou

non) avec la révision du classement des cours d’eau, la trame verte et bleue, le classement des

ouvrages, ….

A. Grenelle de l’Environnement : notion de « trame verte et bleue »

Plus récemment, suite aux Grenelle de l’Environnement (2009), la notion de Trame verte et bleue

a été introduite, identifiant la nécessité de création ou de préservation de corridors écologiques

reliant des réservoirs de biodiversité.

Pour la trame bleue, la base de construction est le classement des cours d’eau en listes 1 et 2, ainsi

que les zones humides indispensables pour l’atteinte du bon état écologique.

Egalement, une démarche sur les ouvrages hydrauliques a été engagée. Celle-ci a été formalisée par

la Loi n°2010-788 qui définit au niveau national 1200 ouvrages comme prioritaires au titre du

Grenelle (ouvrages dits à ce titre « Grenelle ») à traiter (c’est-à-dire à aménager ou bien à effacer)

avant la fin 2012.

B. Nouveau classement des cours d’eau pour la restauration de la continuité écologique

La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA, 30 décembre 2006) se substitue aux lois

précédentes en matière de classement de cours d’eau. Elle transpose en droit français la Directive

cadre européenne sur l’eau (DCE) qui fixe l’atteinte du bon état pour beaucoup de cours d’eau à

l’horizon 2015 (ou 2021 et 2027 en cas de dérogation). La notion de continuité écologique y est

particulièrement mise en évidence. Ainsi, elle remet au goût du jour le classement des cours d’eau

en identifiant 2 listes en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique

(art. L.214-17 du Code de l’Environnement et circulaire du 18 Janvier 2013) :

 Liste 1 : Les rivières à préserver
Cette liste comporte des cours d’eau, des parties de cours d’eau ou des canaux parmi ceux :
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o Qui sont en très bon état écologique ;

o Qui jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du

bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;

o Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire

(fort enjeu migrateur amphihalins reprenant en particulier les axes du

PLAGEPOMI).

Sur ces cours d’eau, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique, ne

pourra être établi.

Les ouvrages existants sont subordonnés à des prescriptions permettant de maintenir le très bon

état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs.

L’aménagement des ouvrages en place pour la restauration des continuités est ici subordonné aux

obligations imposées lors du renouvellement d'autorisation/concession.

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

nécessaire :

o D’assurer le transport suffisant des sédiments ;

o D’assurer la circulation des poissons migrateurs.

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après la

publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Cas du Brevon

D’après les arrêtés de classement de cours d’eau sur le bassin Seine-Normandie, est classé : le

Brevon est classé en liste 1 et en liste 2 sur la totalité de son linéaire. Les espèces ciblées sont les

espèces dites patrimoniales.

C. Notion de « réservoirs biologiques »

Cette notion de réservoir biologique est définie par le Code de l’Environnement (L.214-17, R.214-

108). En résumé, il s’agit de tronçons de cours d’eau ou annexes hydrauliques où les espèces

peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des
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principales phases de leurs cycles biologiques (reproduction, abris-repos, croissance, alimentation).

Ces tronçons doivent être préservés et doivent contribuer à ensemencer les autres tronçons

perturbés.

Articles du Code de l’Environnement :

Article L.214-17 : « 1° - Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux […] identifiés par les schémas

directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien

ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant […]. ».

Article R.214-108 : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique

au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou

d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou

d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. »

Cas du Brevon

Le Brevon est classé en réservoir biologique à partir d’Aignay-le-Duc (compris), jusqu’à la

confluence avec la Seine. Le plan d’eau du village est donc situé sur le tronçon classé en réservoir

biologique.

PARC National des forêts de Champagne et Bourgogne

Créé en juillet 2010, le GIP des Forêts de Champagne et Bourgogne est l’établissement public

chargé de piloter la création du parc national, en rassemblant les différents acteurs du projet :

représentants de l’Etat et de ses services, collectivités locales (communes et intercommunalités,

départements, régions) et des acteurs du territoire (monde économique, associatifs, habitants, …).

Au service du développement durable, le GIP a pour grandes missions de démontrer la qualité

exceptionnelle des patrimoines naturel, culturel, paysager et humain, et de définir un projet de

territoire afin de les protéger et de les mettre en valeur.

Les grandes missions sont :

 Délimiter précisément les différents zonages ;

 Proposer un projet de gestion forestière répondant aux exigences d’un parc national, tout

en tenant compte des activités existantes ;
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 Proposer un projet de gestion de la chasse afin de maitriser les populations de grands

ongulés ;

 Elaborer un projet de charte assurant :

o La mise en place de liens ;

o Un projet original et volontariste de développement durable des filières agricole et

forestière ;

o La promotion d’un tourisme durable centré sur le patrimoine du parc national.

3.1.11. Conclusion sur l’état initial

Les principaux éléments à retenir sont résumés ci-dessous :
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Le potentiel pour une richesse faunistique et florique exceptionnelle

• Localisation: commune de Rochefort-sur-Brevon, dans le bourg de la commune, dans le
Chatillonais

• Milieu ayant le potentiel pour abriter des espèces emblématiques, la Truite fario
• ZNIEFF de type II « Vallee du Grevon
• ZNIEFF de type I  "Vallee du Brevon amont" à 300 m en amont du Plan d'eau du Village
• Site Natura 2000 de la directive Oiseaux intitulé « Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais »
• Zones humides identifiées : la Roseillière et le Près de la Fenderie
• GIP des Forêts de Champagne et Bourgogne

Enjeu de retablissement de la continuité écologique

• Morphologie stable, non incisée et non chenalisée. Le Brevon est structuré par de véritables
marches

• Peu de diversité physique
• Transport solide faible
• Qualité physico-chimique et biologique ou habitationnelle médiocre
• Dégradation des peuplements piscicoles, notamment de la Truite fario aux forts besoins de
déplacement

Les menaces du milieu

• Peuplement piscicole dégradé : faibles abondances, notamment de la Truite fario
• Qualité physico-chimique et biologique dégradée dans la traversée de Rochefort-sur-Brevon  par
la présence de nombreux ouvrages et d'étangs

• Impact des ouvrages
• Colonisation du milieu par des espèces basales caractéristiques de milieux moins courants :
brochet, gardon, tanche ...
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3.2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

Cette partie présente une évaluation des effets (positifs et négatifs) sur la ressource en eau ainsi que

les effets directs, indirects, temporaires, permanents ou cumulatifs du projet.

Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dans le cadre du présent

projet dès les premières phases de l’étude, afin de limiter ses effets potentiels, l’aménagement de ce

cours d’eau entraînera tout de même un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs, au

regard de l’environnement.

Concernant les impacts négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer,

réduire ou compenser l’effet de ces derniers.

L’organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, dans un premier temps,

les impacts du projet (impacts positifs et négatifs), et dans un deuxième temps, de préciser les

mesures envisagées pour y remédier, dans la mesure toutefois, où il s’agit d’impacts négatifs.

Les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période de travaux font également partie

intégrante de cette réflexion.

3.2.1. Impacts liés aux aménagements

Impacts hydrauliques

Sont présentés ici les incidences des aménagements vis-à-vis de l’aspect hydraulique du secteur du

projet. Grâce à la modélisation numérique, nous pouvons présenter les effets des aménagements

sur la ligne d’eau.

Les profils en travers ont été repris en considérant :

 La création d’un lit d’étiage au gabarit naturel du Brevon au travers des sédiments

accumulés dans la retenue ;

 La création d’un lit mineur par des opérations de déblais/remblais.

A droit du vannage principal du Plan d’eau du Village, la plus forte variation de niveau d’eau sera

de 79cm. En amont de la vanne de décharge réhabilitée en rive droite, la plus forte variation de

niveau d’eau sera de 67 cm, en situation d’étiage.

L’évolution des niveaux d’eau pour différents débits est synthétisée dans le tableau suivant :
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Etat initial Etat final Effet

Cote altimétrique (NGF) Abaissement (m)

Débit m3/s Vannage

principal

Amont vanne

de décharge

RD

Vannage

principal

Amont vanne

de décharge

RD

Vannage

principal

Amont vanne

de décharge

RD

QMNA5 0.08 301.44 302.04 301.27 301.38 0.17 0.67

Module 0.92 301.66 302.35 301.48 301.75 0.18 0.60

2* module 1.84 301.71 302.51 301.58 301.94 0.13 0.57

3* module 2.76 301.75 302.63 301.66 302.08 0.09 0.55

Q2 9 302.78 303.14 301.99 302.70 0.79 0.44

Impact hydraulique au Plan d’eau du Village

Concernant l’aménagement du Plan d’eau du Village, la création de trois échancrures au sein de

chaque vanne abaissera la ligne d’eau (-0.44m) pour une crue biennale, sur une distance d’une

centaine de mètre. Plus en amont de l’ouvrage, les cotes des lignes d’eau restent inchangées. C’est

pourquoi, nous pouvons affirmer que les aménagements (échancrure, opérations de terrassement

par déblais/remblais) au droit du Plan d’eau du Village n’augmenteront pas le risque inondation et

n’auront finalement que peu d’effet pour les crues supérieures (> Q2).

Evolution des lignes d’eau en crue Q2
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Impacts sur les inondations

En lien avec le paragraphe précédent, il a été démontré que les travaux induiront préférentiellement

un abaissement du niveau d’eau moyen en amont des ouvrages, conséquence logique de la

suppression totale ou partielle des ouvrages hydrauliques.

Au-delà, ces aménagements n’auront aucun effet notable sur les écoulements en crue et ils

n’induiront par conséquent aucune augmentation de la fréquence de débordement en amont des

ouvrages.

De plus rappelons, que le reprofilage de berge sur le plan d’eau du village sera effectué par du

déblai/remblai des vases du plan d’eau.

En crue, ces aménagements n’auront aucun effet ni sur les écoulements, ni sur la capacité

hydraulique (ou débit de plein bord) du lit mineur.

Egalement, en aval des ouvrages, le projet global n’aura aucune incidence sur les écoulements. En

effet, l’ouvrages n’a aucun effet notable d’écrêtement de l’onde de crue ou de rétention d’une partie

du volume de crue, si bien que l’aménagement n’aura aucun effet ni sur la propagation des crues

en aval (débit de pointe et durée de l’hydrogramme de crue) ni sur les niveaux d’eau en aval.

En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet n’aura aucun impact notable sur l’aléa

inondation dans la traversée de Rochefort –sur-Brevon.

Impact sur la défense incendie

Le plan d’eau du village de Rochefort-sur-Brevon constitue un point d’eau incendie référencé dans

la base de données opérationnelles du SDIS.

Les caractéristiques techniques nécessaires aux points de défense incendie sont :

- une capacité minimale de 120 m3,

- une pérennité de la ressource durant toute l’année,

- une hauteur d’eau de 0.80m minimum

- une géométrie d’aspiration de 5.50m.

L’état initial du plan d’eau démontre un état d’envasement important limitant fortement le volume

d’eau disponible en étiage.

Le point de prélèvement d’eau le plus approprié en cas d’incendie se situe en amont de la vanne de

décharge qui sera réhabilitée en rive droite. Ce point de prélèvement garantit l’ensemble des critères

techniques énoncés par le SDIS : accès, géométrie, capacité et hauteur d’eau.
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Etat initial Etat final

Hauteur d’eau disponible(m)

Débit m3/s Amont vanne

de décharge

RD

Amont vanne

de décharge

RD

QMNA5 0.08 0.74 0.85

Module 0.92 1.05 1.20

2* module 1.84 1.21 1.41

3* module 2.76 1.33 1.55

Q2 9 1.84 2.17

Aucun impact négatif à court terme des capacités de défense incendie n’est attendu suite à la

réalisation des aménagements projetés. A moyen et long terme la hauteur d’eau disponible en

période d’étiage pourrait être mise en cause par un manque d’entretien du plan d’eau occasionnant

un envasement. Les opérations d’entretien et de curage devront être réalisées périodiquement par

le propriétaire et la commune.
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Impact sur les infrastructures

Rappelons que ce projet se situe dans la traversée du bourg de Rochefort –sur-Brevon, dont

plusieurs infrastructures sont à proximité du cours d’eau, telles que des passerelles, des ponts en

pierre de taille, une route départementale le long de chaque ouvrage.

Les aménagements ne créeront aucune déstabilisation des ouvrages d’art cités. Les aménagements

prévus sur le Plan d’eau du Village ne déstabiliseront les fonds, qui s’avèrent relativement rocheux

(présence de la roche mère).

Impact sur le transit sédimentaire

Les aménagements ne créeront aucune entrave supplémentaire au transit sédimentaire qui demeure

faible sur ce tronçon du Brevon.

Impact sur la qualité de l’eau

Les aménagements projetés n’auront aucun impact négatif sur la qualité de l’eau du Brevon, au

contraire, le remodelage des berges du Plan d’eau du Village sera un aménagement plus favorable

à la limitation du réchauffement de l’eau, qui constitue un paramètre physico-chimique déterminant

pour les populations salmonicoles.

Au regard de la nature du projet, les risques de pollution des eaux du Brevon sont limités aux

pollutions accidentelles envisageables de par la présence d’engins motorisés (fuite de carburant ou

d’huile, …). Sur ce point, toutes les mesures de sécurité de rigueur seront mises en œuvre : plein

des véhicules sur une aire spécifiquement prévue, kit de dépollution, …

Impacts sur la composante biologique

3.2.1.7.1. Effets sur le peuplement piscicole

Les aménagements auront un impact très positif sur la vie piscicole. En effet, la logique

d’intervention vise tout d’abord à améliorer la qualité physique du Brevon.

Pour rappel, le Plan d’eau du Village est naturellement infranchissables pour le peuplement

piscicole notamment à cause des failles géologiques qui ont entrainé des marches rocheuses de

hauteur importante. Néanmoins, le dérasement des ouvrages permettront d’améliorer sensiblement

la qualité physique de ces plans d’eau notamment en améliorant le tirant d’eau, les vitesses

d’écoulements, l’autoépuration et la connectivité des berges avec le milieu aquatique.
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Ces effets positifs constitueront un réel gain pour les populations de Truite fario, et au-delà pour

l’ensemble du peuplement piscicole caractéristique d’habitats d’eaux vives (dont plusieurs espèces

d’intérêt communautaire).

Les impacts négatifs seront quant à eux limités à la phase de travaux. En effet, la phase des travaux

dans le lit mineur sera susceptible de perturber temporairement la vie piscicole, cependant

l’intervention des travaux se fera à faibles débits.

Hormis la phase travaux, le projet n’aura que des effets bénéfiques pour la vie aquatique.

3.2.1.7.2. Effets sur les autres organismes vivants

Le projet se situe en zonage Natura 2000 et ZNIEFF. Principalement, en phase travaux, un bruit

occasionné peut être perçu comme une nuisance pour certaines espèces d’oiseaux fréquentant les

milieux environnant. Cette gêne sera non seulement ponctuelle en lien avec la durée des travaux

qui est courte, et il est à noter que la période d’intervention se situe en dehors de la période de

nidification. En conclusion l’impact de la totalité du projet est très faible.

3.2.1.7.3. Effet sur les espèces protégées

Situé en pleine traversée semi-rurale de la commune de Rochefort-sur-Brevon, il a été démontré

qu’aucune espèce protégée n’était présente sur le secteur d’intervention. Les impacts du projet

seront nuls et ce, même en phase travaux.

Au-delà, le site d’étude est classé en directive Oiseau de Natura 2000, cependant les travaux se

focalisent sur l’étendue d’eau, aucune destruction de forêts ou de ripisylves n’est à l’étude. Les

travaux ne remettront pas en cause le cortège aviaire du secteur, ni les populations des espèces

(Cigogne noire, Aigle botté, Pic noir, Pic cendré, Pic mar, Chouette de Tengmalm).

3.2.1.7.4. Effets sur les habitats annexes et zones naturelles identifiées

Les impacts sur la flore se limiteront à la phase de travaux. Une attention particulière sera portée

au risque d’introduction d’espèces végétales envahissantes.

Impacts paysagers

L’aménagement du Plan d’eau du Village est la solution permettant le meilleur compromis entre la

restauration de la qualité physique du Brevon et les enjeux patrimoniaux. L’impact du point du vue

paysager se focalisera surtout sur le plan d’eau. Le Plan d’eau du Village sera préservé et un

rétrécissement de la retenue sera observée.
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Principe d’aménagement – Plan d’eau du village

Impacts sur les usages

Le projet n’aura aucun impact sur les usages locaux de l’eau.

3.2.2. Risques présentés par les travaux

Au regard de la nature du projet, les risques de pollution des eaux du Brevon sont limités aux

pollutions accidentelles envisageables de part la présence d’engins motorisés (fuite de carburant ou

d’huile, …). Sur ce point, toutes les mesures de sécurité de rigueur seront mises en œuvre : plein

des véhicules sur une aire spécifiquement prévue, kit de dépollution, …

La présence d'engin de chantier pour les aménagements à effectuer dans le lit même ou sur les

berges de la rivière constitue également un risque de destruction d'espèces ou d'habitats présents

par le passage des roues, ou le piétinement. Même si aucune espèce protégée n’est recensée sur le

site d’étude (démontré précédemment), la destruction d’espèces sera limitée au maximum.

Avant

Après
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3.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET

Cette partie décrit les mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les

conséquences, effets et impacts du projet sur le site et son environnement (ressource en eau).

Parmi les mesures à envisager, on distinguera :

 Les mesures correctrices qui visent à réduire voire supprimer les incidences du projet sur

son environnement ;

 Les mesures compensatoires, qui visent à compenser les effets résiduels du projet, après

mise en œuvre des mesures d’atténuation ;

 Les mesures relatives à la phase chantier (mesures temporaires) seront dissociées de celles

relatives à la phase définitive du projet (aménagée), afin de prendre en compte précisément

l’impact du projet en phase travaux.

3.3.1. Mesures correctrices

Les impacts étant principalement liés à la phase travaux, les mesures préventives sont liées à

l’organisation des travaux et détaillés dans la partie dédiée ci-après.

3.3.2. Mesures compensatoires

Le projet ne fait pas l’objet de mesure compensatoire puisque l’objectif visé est l’amélioration du

fonctionnement du Brevon. En outre, une fois les travaux terminés, l’aménagement aura des

répercussions positives sur la vie aquatique par l’amélioration des habitats aquatiques d’eau vive et

la meilleure gestion du plan d’eau.

3.3.3. Mesures préventives en phase travaux

Consignes générales

Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon

déroulement et ainsi éviter les risques potentiels liés à des travaux dans un cours d’eau. Ces

consignes relèvent notamment de la planification et de l’organisation de la phase de travaux.

Le chantier sera en effet organisé de façon à limiter :

 Les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge du site (balisage de la zone de

travail et des bandes de roulement) ;
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 Les risques de pollution (plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit de

dépollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et filtration

par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport sains

exempts d’espèces indésirables, …) ;

 Les risques d’érosion temporaire sur les berges en établissant des protections ;

 Les risques d’apports de fines dans l’eau seront limités en utilisant des filtres si besoin.

Quelques règles sont à respecter durant la phase de travaux :

 Veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période de reproduction pour le

respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles,

 Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé,

 Veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit

préservant la vie et la circulation des espèces,

 Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière,

 Eviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de béton et

le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le cours d’eau,

 Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres

substances nocives et être approvisionnés loin du lit,

 En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie

afin d’assurer le repliement des installations du chantier.

Sur les secteurs publics, un balisage sera mis en place, interdisant l’accès du chantier au public, de

même que des panneaux d’information décrivant la nature des travaux à effectuer.

Sur les parcelles privées, un balisage devra également être mis en place afin d’assurer la sécurité des

riverains. Une campagne d’informations relatives aux travaux à engager devra également être

opérée, dans le but de faire prendre conscience des risques liés au chantier, de son organisation, et

des consignes à respecter pour le bon fonctionnement de celui-ci.
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Planification des travaux

La période de réalisation des travaux sera préalablement choisie et correspondra à une période non

sensible pour la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les impacts sur le

succès reproducteur des différents taxons (Oiseaux, Mammifères, Amphibiens, Insectes…).

Tenant compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole du Brevon, la période d’exécution

des travaux se concentrera durant la période de basses eaux (période estivale).

Si la durée du chantier impliquait pour des raisons techniques, une intervention en période sensible,

toutes les destructions de milieux ou perturbations (coupes, fauche, décaissements…) devraient

s’effectuer avant, à l’automne ou l’hiver précédant le chantier afin d’éviter l’installation des diverses

espèces et qu’elles n’entament leur reproduction. Ainsi, si les destructions sont effectuées hors

période de reproduction de la plupart des espèces, les impacts sur la faune seront réduits.

Mesures préventives concernant la pollution de l’eau

L’isolement de la zone de travail sera réalisé au moyen de batardeaux constitués de big-bag de sables

ou autres solutions techniques respectant le milieu aquatique.

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum. Quant à la circulation des

engins sur les routes, la commune de Rochefort-sur-Brevon gérera un plan de circulation avec

l’entreprise.

Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de pollution des eaux

superficielles ou souterraines par rejet d’huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables

Aucun écoulement de laitier de ciment, matières en suspension, substances de maçonneries ou tout

autre polluant n’aura lieu dans le cours d’eau. Un béton colloïdal sera utilisé afin de limiter les

risques d’écoulement de laitier de ciment.

Les eaux pompées pour travailler au sec pouvant être fortement chargées en matières en suspension

et en laitance de béton. Dans ce cas, elles seront décantées avant leur rejet dans le cours d’eau.

Les laitances de béton, résidus de nettoyage des buses et autres eaux de lavage du matériel de

chantier (toupie, etc…) seront récupérées et évacués.

Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire lors de la mise en place des

batardeaux, devront être limités au maximum par une ou plusieurs techniques suivantes :

 L’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration sommaire,

 Ou encore une interruption momentanée de l’intervention dans le lit.
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Le stockage d’hydrocarbures sera interdit sur le chantier. Les engins ne feront pas le plein de

carburant sur le chantier, mais bien en dehors (à bonne distance du lit mineur du Brevon). Les

engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres substances

nocives. Compte tenu du contexte environnemental sensible du site, l’intervention dans le lit du

Brevon avec une pelle mécanique à huile hydraulique biodégradable sera privilégiée.

Un schéma d’organisation et d’élimination des déchets sera élaboré par l’entrepreneur et soumis à

la validation du Maître d’œuvre pour éviter au maximum les risques de pollution et s’assurer de la

gestion, de l’évacuation de tous les déchets du site et de leur élimination suivant les dispositions en

vigueur. Notamment, les sédiments ou graviers extraits ne seront pas déposés en bordure du cours

d’eau, en zone inondable ni en zone humide mais évacués dans une décharge agrée.

Le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé aux risques de

pollution de l’eau et sera formé aux mesures décrites ci-dessus. Leur application sera vérifiée par le

conducteur de travaux et des visites régulières du pétitionnaire.

Mesures préventives concernant la faune piscicole, la destruction d’espèces et

l’introduction d’espèces envahissantes

Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au maximum

les nuisances, par le biais des mesures citées ci-après.

Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les surfaces

de milieux détruits.

Les zones de travail seront balisées (avec piquets et rubalise, filets avertisseurs, etc.) pour limiter au

maximum les risques de dégradation d’habitats naturels. Le passage des engins ainsi que tous les

déplacements d’engins de chantier se feront uniquement sur une bande aménagée d’une largeur de

5 m. Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de matériel devront éviter

au maximum les milieux sensibles : le lit des cours d’eau et les berges.

L’apport ou le développement d’espèces jugées envahissantes (ou invasives), par le biais du

remaniement des terrains, sera surveillé tout particulièrement. On veillera à nettoyer les engins de

chantier avant le démarrage des travaux pour limiter les apports de germes d’espèces végétales

envahissantes.
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À nouveau, le personnel en charge de la réalisation des travaux sera soigneusement sensibilisé aux

risques de de nuisances sur la faune et la flore et sera formé aux mesures décrites ci-dessus. Leur

application sera vérifiée par le conducteur de travaux et des visites régulières du pétitionnaire.

Les travaux n’interviendront pas dans le lit du cours d’eau en période de reproduction pour le

respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles. Les travaux seront réalisés hors

période de frai.

Il sera veillé à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit préservant

la vie et la circulation des espèces. La mise hors eau par batardage sera cantonnée aux abords des

ouvrages afin de préserver la majorité de la section mouillé pour l’écoulement.

Mesures préventives concernant les risques naturels

Le risque hydrologique fera l’objet d’une attention particulière. Les risques sont réduits du fait du

choix de la période d’intervention en étiage. L’observation des débits du Brevon conditionne la

période d’intervention.

Aussi, une vigilance particulière sera exigée durant toute la durée des travaux, via une information

régulière depuis les sites internet suivants :

 Vigicrue : Station sur la Seine amont à Quemigny-sur-Seine ;

 Météofrance : Stations de Chatillon-sur-Seine ou Jours-les-Baigneux-SAPC

En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit sera garantie afin d’assurer

le repliement des installations du chantier.

Modalités d’accès et d’isolement du chantier

Dans ce contexte, une visite obligatoire du site sera demandée à chaque entreprise souhaitant

répondre à l’appel d’offre pour la réalisation des travaux.

En cas de besoin de franchissement du lit mineur en eau, un aménagement dédié de type « rampe

d’accès » pourra être mis en place. Il devra être dimensionné de façon à permettre le libre

écoulement des eaux, et devra donc être rapidement submersible en crue afin de ne pas augmenter

le risque de débordement en amont, ou bien être facilement démontable.

L’emplacement des aménagements projetés se situe sur la totalité de la superficie du plan d’eau.

Actuellement, aucun accès n’est possible : les berges du plan d’eau sont toutes endiguées. Compte
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tenu de la proximité de la route départementale, l’accès, le plus facilement réalisable est de percer

une tranchée au sein du mur de la rive droite de 4-5m de large. A partir de ce point, l’entreprise

retenue créera une rampe d’accès pour accéder au plan d’eau.

Cet accès devra par conséquent impérativement être réalisé en période de basses eaux (période des

travaux idéale entre début juillet et fin septembre), et seulement après que les niveaux d’eau soient

abaissés par l’ouverture de la vanne (by-pass). De plus, il devra respecter les prescriptions

techniques suivantes :

 Composition de la piste : matériaux insensibles à l’eau de façon à limiter la production de

matières en suspension (type blocs/enrochements), et capables de résister à une surverse ;

 Calage altimétrique de la piste sachant que la berge en rive droite est à la cote moyenne de

304.37m IGN69 et que le fond dur est en moyenne à la cote 300.86m IGN69 ;

La stabilité de la piste devra faire l’objet d’un contrôle préalable et toutes les précautions devront

être prises afin d’assurer la sécurité du personnel de chantier et d’éviter tout accident dans le lit

mineur du Brevon. Dans ce contexte, une visite obligatoire du site sera demandée à chaque

entreprise souhaitant répondre à l’appel d’offre pour la réalisation des travaux.

Attention, l’intervention dans le plan d’eau nécessitera du matériel adapté pour des sols peu portant,

effectivement, le plan d’eau du village est fortement envasé et les tirants sont faibles. L’entrepreneur

devra prendre toutes les précautions pour circuler à l’intérieur de l’étang. De plus, le contexte

environnemental avoisinant étant sensible, l’intervention dans le lit du Brevon avec une pelle

mécanique à huile hydraulique biodégradable sera privilégiée.

La première étape consistera à intervenir sur le du vannage de décharge. Ensuite les eaux du Brevon

seront isolées par un merlon avec des matériaux insensibles à l’eau. Cette opération permettra de

ne pas mettre en suspension les particules présentes dans les eaux de Brevon, un bac de décantation

sera à mettre en place à l’aval de l’ouvrage de décharge afin de minimiser ce risque.
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Organisation chantier – Plan d’eau du Village

Les travaux s’effectueront uniquement depuis la rive droite. Pareillement, le stationnement d’engins

et le déstockage des matériaux seront cantonnés sur la berge rive droite. Ici, l’entreprise  travaillera

un flux tendu pour ne pas stocker de matériel dans le bourg de Rochefort-sur-Brevon. Aucun engin

ne devra rester dans le lit mineur en dehors des interventions de chantier, ils seront stockés à l’abri

des crues du Brevon.

Les eaux d’épuisement de fouille seront pompées et feront l’objet d’une décantation en rive droite,

avant rejet dans le lit du Brevon en aval de l’ouvrage de décharge. L’emplacement des filtres sera à

l’aval de l’ouvrage de décharge.

Mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident

En cas d’incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un

désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, les mesures suivantes doivent

être prises :

 Interrompre immédiatement les travaux,
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 Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se

reproduise,

 Informer dans les meilleurs délais le service chargé de la Police de l’Eau de l’incident et des

mesures prises pour y faire face, ainsi que le Service départemental de l’ONEMA et le Maire

concerné (article L.211-5 du Code de l’Environnement).

En cas de crue survenant pendant la phase de chantier, un plan d’intervention doit être mis en

place. Les engins de chantier devront être éloignés de la rivière tous les week-ends et jours fériés

afin d’éviter qu’ils ne soient emportés en cas de crue. De plus, une hauteur d’eau de référence,

définie pour chaque phase de travaux, pourra être signalée, afin de fournir au personnel une

indication visuelle limite au-delà de laquelle le plan d’intervention doit être mis en œuvre. De plus,

le personnel sera informé sur le niveau de vigilance requis lors de la prévision de tout événement

hydrologique et météorologique exceptionnel, notamment via les sites internet « vigicrues » et

« météo France ». Dans tous les cas, suite à une forte crue consécutive à un orage ou un phénomène

pluvieux de forte amplitude, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être

garantie, afin d’assurer le repliement des engins du chantier.

Les personnes à prévenir dans les plus brefs délais sont les suivantes :

 Gendarmerie (17) ;

 Sapeurs-pompiers (18) ;

 Police des eaux : Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or ;

 Police des eaux et des milieux aquatiques : ONEMA – Service départementale de Côte

d’Or ;

 Mairie de Rochefort sur Brevon ;

 Président du SMS.

Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :

 Interrompre immédiatement les travaux,

 Limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement des eaux et éviter qu’il ne se

reproduise.
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Mesures à prendre une fois le chantier fini

Le site sera remis en état, et notamment les berges seront retalutées et enherbées de manière à

éviter l’érosion des talus. Une remise en état des berges et du lit sera effectuée. La remise en état

du lit sera effectuée avec des matériaux de granulométrie comparable à celle du lit du cours d’eau

existant.

Une fois les travaux terminés, le site fera l’objet d’une surveillance courante effectuée par le

pétitionnaire.

La surveillance sera effectuée grâce à des passages fréquents sur le site afin de détecter au plus tôt

les désordres et de vérifier l’absence d’embâcles pouvant obstruer l’écoulement des eaux.

Les abords du site seront régulièrement entretenus.

Réception des travaux

La réception des aménagements par le maître d’ouvrage et les services de l’Etat compétents

nécessitera un plan de récolement complet relevé par un géomètre indépendant.

Ce récolement servira au contrôle de l’ouvrage et à la modification du règlement d’eau de

l’installation hydraulique.
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3.4. BILAN

Impacts Localisation
Impacts
positifs

Impacts négatifs Mesures correctrices ou compensatoires prévues

Hydrauliques Brevon Néant Néant

Hydrologiques Néant Néant

Risques de pollution

(phase travaux

uniquement)

 Limitation au maximum de la circulation des engins dans le lit mouillé

 Empêchement de risques d’écoulement de laitier de ciment, matière en

suspension, substances de maçonneries ou tout autre polluant dans le

cours d’eau.

 Utilisation de béton colloïdal pour limiter les risques d’écoulement de

laitier de ciment

 Décantation des eaux pompées avant leur rejet dans le cours d’eau.

 Schéma d’organisation et d’élimination des déchets

 Interdiction de stockage d’hydrocarbures sur le chantier et utilisation

d’engins de chantier exempts de toute fuite

 Réalisation des batardeaux avec des big-bag de sables ou de merlons en

alluvions.
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Impacts Localisation Impacts positifs
Impacts
négatifs

Mesures correctrices ou compensatoires prévues

Biologiques Espèces protégées,

Espèces piscicoles

Rétablissement de la libre circulation

des espèces

Cible principale : Truite fario et

peuplement piscicole

d’accompagnement

Phase

travaux

 Respect strict de l’emprise prévue des

aménagements (balisage)

 Respect des équilibres biologiques (notamment

périodes de frai) pour la planification des travaux

 Nettoyage des engins de chantier pour éviter

l'apport d'espèces invasives

 Batardage limité à l’emprise de l’intervention sur les

ouvrages qui laisse la majorité de la section mouillée

pour l’écoulement

Paysagers Rives du Brevon Conservation du Plan d’eau du village Néant Néant

Usages Brevon Néant Néant Néant



83

4. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Notice d’incidence Natura 2000 (intégrée au dossier loi sur l’eau), selon les articles L414-1 à L414-

5 pour la partie législative, R414-19 à R414-24 pour la partie règlementaire, du code de

l’environnement.

4.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA NOTICE

Le projet d’aménagement nécessite de réaliser une évaluation de ses incidences. En effet, l’article

6.3 de la Directive Habitats prévoit un mécanisme obligatoire des projets non liés à la gestion du

site mais susceptibles de l’affecter de manière significative. Cette obligation est transposée à l’article

L414-4 du Code de l’Environnement qui prévoit que : « Les programmes ou projets de travaux,

d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative,

et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une

évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ». La circulaire du 15

avril 2010 faisant suite au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, et relative à l’évaluation des incidences

Natura 2000, vise à préciser les nouvelles modalités d’intégration de l’évaluation des incidences

Natura 2000 dans les régimes d’autorisation, d’approbation et de déclaration préexistants,

applicables dès le 1er août 2010. En effet, depuis cette date, toute demande d’autorisation nécessite

la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000 si le projet se situe sur l’emprise ou à

proximité d’un site Natura 2000.

Dans le cas du projet d’aménagement du plan d’eau du village, il est possible que des effets indirects

et / ou temporaires soient générés pendant la phase travaux ou au terme des aménagements

proposés. Une notice d’incidence Natura 2000 est donc nécessaire.

Dans un premier temps seront présentés, de manière globale, les sites Natura 2000, au travers des

habitats qui les constituent et de l’intérêt faunistique et floristique des secteurs. Puis les impacts et

incidences possibles du projet d’aménagement sur le milieu environnant seront évalués.

A savoir qu’aucun Document d’Objectifs n’a été réalisé sur la zone Natura 2000. Les incidences se

sont basées sur les études réalisées par l’INPN, par la Conservation, la base de données Fauna

Bourgogne et les écoutes de la LPO.
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4.2. PROJET DE RESTAURATION DU BREVON

L’objectif du rétablissement fonctionnel des cours d’eau est un des enjeux forts de la Directive

Cadre sur l’Eau. Dans ce contexte le SMS ambitionne de d’améliorer la qualité physique du Brevon.

Le Brevon, affiche un potentiel hydro-écologique intéressant mal exprimé en raison d’un colmatage

des fonds par des éléments fins, un réchauffement des eaux, des érosions de berges, l’absence de

ripisylve et une qualité d’eau dégradées par des pollutions.

La présence naturelle d’éperons rocheux a favorisé l’implantation d’ouvrages de retenue permettant

l’utilisation de la force motrice de l’eau. Ces usages ayant aujourd’hui disparus, il est nécessaire

d’adapter les ouvrages hydrauliques afin de limiter leur impact sur le milieu. La forte présence

d’étangs entraine la surabondance d’écoulements lentiques, un réchauffement des eaux ainsi que le

colmatage des fonds par des vases.

Le Brevon étant naturellement infranchissable au droit du plan d’eau du village de Rochefort-sur-

Brevon, la solution proposée consiste au retour à la côte de retenue naturelle, soit l’éperon rocheux.

L’ouvrage à l’étude est situés dans le bourg de la commune de Rochefort-sur-Brevon sur le cours

du Brevon au sein de la Zone Spéciale de Spéciale (ZPS) FR2612003 « Massifs forestiers et vallées

du Châtillonais ».

Un périmètre Znieff (Zone naturelle d’inventaire écologique floristique et faunistique) de première

génération englobe par ailleurs le périmètre Natura 2000 concerné. Il s’agit de la Znieff de type 2,

FR 260015017 – « Vallée du Grevon ».

4.2.1. Caractéristiques et intérêts écologiques du site Natura 2000 concerné

Le site Natura 2000 est localisé au nord de la Côte d’Or, dans la région naturelle du Châtillonnais.

Les forêts, entrecoupées de clairières et de marais recouvrent les vastes plateaux calcaires entaillés

de vallées étroites et encaissées.

L’ensemble, formant un paysage remarquable, offre une diversité d’habitats naturels favorables à

de nombreuses espèces d’oiseaux, nicheuses, hivernantes ou migratrices.
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Localisation de la ZPS en Bourgogne et aux abords du site

Code
Natura

Nom latin Nom commun Statut
Présence à
proximité

Abondance
Etat de

conservation

A030 Ciconia nigra Cigogne noire Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A074 Milvus milvus Milan royal Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A082 Circus cyaneus
Busard Saint-

Martin
Résidence Pas d’info Présente Bonne

A084 Circus pygargus Busard Cendré Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A155 Scolopax rusticola Bécasse des bois Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A215 Bubo bubo
Grand-duc

d'Europe
Reproduction Pas d’info Présente Bonne

A223 Aegolius funereus
Chouette de

Tengmalm
Résidence Pas d’info Présente Bonne

A224 Caprimulgus europaeus
Engoulevent

d'Europe
Reproduction Pas d’info Présente -

A229 Alcedo atthis
Martin-pêcheur

d'Europe
Résidence Pas d’info Présente Bonne

A234 Picus canus Pic cendré Résidence Pas d’info Présente Bonne

A236 Dryocopus martius Pic noir Résidence Pas d’info Présente Bonne

A238 Dendrocopos medius Pic mar Résidence Pas d’info Présente Bonne

A246 Lullula arborea Alouette lulu Reproduction Pas d’info Présente -

A338 Lanius collurio
Pie-grièche

écorcheur
Reproduction Pas d’info Présente -
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Tableau listant les espèces classées à l’annexe I de la Directive Oiseaux justifiant le classement du site en

Natura 2000 (INPN)

Nom latin Nom commun Abondance Statut Présence sur site

Accipiter gentilis Autour des palombes Présente
Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce

relevant d'une convention internationale
Pas d’info

Jynx torquilla Torcol fourmilier Présente
Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce

relevant d'une convention internationale
Pas d’info

Picus viridis Pic vert Présente
Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce

relevant d'une convention internationale
Pas d’info

Dendrocopos major Pic épeiche Présente
Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce

relevant d'une convention internationale
Pas d’info

Cinclus cinclus Cincle plongeur Présente
Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce

relevant d'une convention internationale
Pas d’info

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse Présente
Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce

relevant d'une convention internationale
Pas d’info

Tableau listant les autres espèces importantes de faune et flore présentes sur le site Natura 2000 « Massifs

forestiers et vallées du châtillonais » (INPN)

Le Châtillonnais couvre une superficie de 285 km² dont 49% recouvert principalement par des

forêts de feuillus, 42% cultivé (grandes cultures céréalières) et seulement 6% occupé par des

prairies. Avec des proportions quasi similaires, la ZPS FR 2612003 « Massifs forestiers et vallées

du Châtillonnais », d’une superficie de 58 949 hectares est bien représentative de cette région

naturelle. Les divers habitats sont favorables et représentent un grand intérêt pour au moins 16

espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (LECLAIRE,

2011).

Deux cours d’eau encadrent la ZPS : la Seine constituant la limite sud-ouest alors que l’Ource, la

limite nord-est. Et trois autres rivières de première catégorie, le Brevon, la Digeanne et la Groeme,

dont la qualité des eaux et leurs vallées présentent également un grand intérêt à la conservation de

la Cigogne noire.

4.2.2. Etat actuel des abords du projet

Situé dans la traversée urbaine de Rochefort-sur-Brevon, le plan d’eau du village est localisé dans

le bourg, qui concentrait par le passé des industries profitant de la présence de l’eau et de la force

hydraulique. Encore aujourd’hui, le bâtiment de la Forge du haut, de la Forge du Bas et le moulin

de la Fenderie sont visibles et témoignent de ce passé industriel.
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La vallée du Brevon se caractérise par de nombreuses zones humides qui font la richesse du

territoire en termes de patrimoine naturel : marais tufeux, prairies humides de fond de vallon,

formations à hautes herbes, … Le Brevon, tête de bassin versant, présente des conditions

favorables à l’installation d’une faune diversifiée et parfois patrimoniale : eau fraîche et de bonne

qualité, végétation aquatique pouvant être abondante. Cependant les étangs à Rochefort-sur-

Brevon tendent à inverser cette diversité en banalisant les habitats et en dégradant la qualité

physique du Brevon (attractivité, homogénéisation, connectivité…). Aujourd’hui, les anciens

moulins n’utilisent plus la force hydraulique et aucun enjeu économique n’est d’actualité, toutefois

l’impact sur l’artificialisation du fond de vallée est toujours prégnant.

Le diagnostic piscicole de la Fédération Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques de

Côte d’Or et de la région Bourgogne montre l’impact de la série des ouvrages du Brevon sur les

populations de salmonidés. Cette étude montre un glissement typologique d’amont en aval qui est

attribuable au réchauffement de l’eau ; aux faibles vitesses d’écoulements et aux caractéristiques

morphologiques du Brevon.

Les ouvrages transversaux impactent l’ensemble des populations de salmonidés du bassin versant

du Brevon au travers d’une altération de leur habitat.

La zone Natura 2000 est représentée par des forêts de feuillus en majorité. La commune de

Rochefort-sur-Brevon est soumise à la même répartition. Les forêts, les prairies et les milieux

constituent des habitats propices aux oiseaux d’intérêt communautaire.

Occupation du sol – Commune de Rochefort-sur-Brevon (Corine Land Cover)
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Les espaces forestiers aux faciès diversifiés offrent des sites de reproduction pour plusieurs espèces

d’oiseaux, notamment pour la Cigogne noire, nichant exclusivement dans les grands massifs

forestiers de feuillus mais aussi pour l’Aigle botté. Aussi, la présence de vieux boisements permet

d’accueillir le Pic noir, le Pic cendré et le Pic mar. Ainsi que la Chouette de Tengmalm, qui niche

dans les cavités creusées par certains pics dans le tronc des arbres.

Faune remarquable de la zone Natura 2000 (source Oiseau.net)

Les prairies plus ou moins humides, maillées de haies et de lisières forestières constituent le

domaine vital de la Pie grièche-écorcheur et de l’Alouette lulu. Riches en insectes, reptiles et de

micromammifères, elles contribuent à un apport non négligeable dans l’alimentation de l’Aigle

botté, le Bondrée apivore et le Milan royal.

Enfin, Rochefort-sur-Brevon est reconnu pour ses nombreuses zones humides. Les rivières et

ruisseaux, les étangs et les zones humides jouent un rôle essentiel pour les oiseaux. La Cigogne

noire, le Héron cendré, la grande Aigrette, le Chevalier guignette et l’Hirondelle des rivages

profitent de ces espaces comme lieux de chasse. Tandis qu’autres espèce, telles que le Martin

Pêcheur ou encore le Cincle plongeur se reproduisent dans ces milieux.

Les enjeux de conservation associés aux espèces patrimoniales d’Oiseaux sont faibles sur les sites

visés par les travaux. Les aménagements du Plan d’eau du Village conserveront la morphologie de

l’étang et amélioreront la qualité de celui-ci (meilleur tirant d’eau, meilleure connectivité avec les

berges, meilleure épuration…). Le but des aménagements n’est pas de dégrader les milieux

aquatiques, au contraire, ils permettront une meilleure fonctionnalité habitationnelle de
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l’hydrosystème et les milieux humides seront maintenus et sauvegardés. Enfin, la sauvegarde de la

Cigogne noire nécessite la présence de massifs forestiers pour nicher mais aussi de petits cours

d'eau de bonne qualité (zone à truites et cincles plongeurs) et de prairies situées en fond de vallée

pour sa stratégie d'alimentation. Les mesures de gestion devront donc porter sur la sauvegarde des

prairies fréquentées en évitant la culture de céréales ou de peuplier et de limiter les intrants pour

assurer une bonne qualité de l'eau.

En ce qui concerne les chiroptères, le site héberge des populations, le Murin de Daubenton, le

Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Murin de Natterer et le Petit rhinolophe. Toutefois

aucune donnée plus précise (base de données DREAL, LPO, Conservatoire, base de données

Fauna…) ne permet de mettre en exergue l’intérêt du site pour ce groupe faunistique. Certes la

commune de Rochefort-sur-Brevon est attractive pour les chauves-souris en raison de l’importance

de son massif forestier et de ses prairies bocagères issues de l’élevage, qu’elles utilisent comme

territoire de chasse.

L’écrevisse à patte blanche est en forte régression dans la vallée du Brevon. Abondante dans le

passé, aujourd’hui aucune espèce n’a été recensée par les diverses études, et par les campagnes de

la Fédération de pêche de Côte-d’Or ou de la région Bourgogne.

Les odonates, tels que l’Agrion de mercure, sont plutôt inféodés au petit ruisseau et fossé, il est

probable de les rencontrer. Le changement morphologique du Brevon n’impactera pas les

odonates, qui s’adaptent à tout type de milieu naturel à proximité de cours d’eau.

En ce qui concerne les poissons, les pêches électriques réalisées par la région Bourgogne et la

Fédération de pêche de Côte d’Or permettent d’avoir une vision précise des espèces présentes

localement. Le paragraphe 3.1.8.2 « Peuplement piscicole » permet d’apprécier l’impact des

ouvrages hydrauliques sur la vallée du Brevon. Il apparait que les étangs ont fortement dégradé la

qualité physique en colmatant les fonds et en réchauffant les eaux. Historiquement le Brevon est

l’un des cours d’eau les plus fonctionnels de la Seine pour la Truite fario et ses espèces

d’accompagnement (Lamproie de Planer, Chabot, Loche franche…), or les effectifs de la truite

sont d’une part très déficitaires et d’autre part fractionnées sur le Brevon. Par rapport à ce que serait

le Brevon dans une situation non altérée par la présence d’ouvrages sur ce secteur, l’état actuel du

peuplement se révèle dégradé tant du point de vue de la qualité de la richesse spécifique (absence

majeure de la truite) que des abondances des espèces présentes. Ce peuplement est complété par

l’introduction de nouvelles espèces : Goujon, Chevesne, Tanche, Gardon, et même le Brochet,

espèce plutôt inféodée aux zones lentiques (plans d’eau et retenues d’ouvrages).
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Par comparaison avec la situation référentielle, les espèces apicales apparaissent nettement sous-

représentées en termes d’abondance.

Pour les espèces qui ne sont pas inscrites sur le Formulaire Standard de Données (FSD), mais

présentant tout de même un intérêt écologique, et susceptibles d’être touchées par les travaux, nous

pouvons citer la Bergeronnette des ruisseaux, l’Hypolaïs polyglotte, la Musaraigne pigmée, ainsi

que le Crossope de Miller.

4.3. IMPACTS DU PROJET

4.3.1. Impacts post-travaux

L’objectif de ce projet repose sur l’amélioration de la qualité physique du Brevon.au droit du Plan

d’eau du village. La zone humide sera conservée et les berges présenteront une meilleure

connectivité avec l’étang.

L’absence d’habitats pour les chiroptères et pour l’écrevisse à pattes blanches implique des

incidences inexistantes.

Si, pour les espèces non inscrites au FSD, les données bibliographiques permettant de juger de leur

présence sur site, le potentiel impact des travaux est faible : la période pressentie pour les travaux

évitant de fait la période de reproduction. Par ailleurs, les travaux d’aménagement se limiteront aux

ouvrages et aux profilages de berges du Plan d’eau du Village. Dans le cadre de ce projet, aucun

abattage d’arbre n’est prévu ou alors ils se limiteront à ceux sujets à basculement : les oiseaux qui

utilisent les milieux forestiers pour se nourrir, se reproduire, ou pour dormir ne seront pas impactés.

Par conséquent, et c’est l’objectif de ce projet, les effets attendus post-travaux amélioreront

vraisemblablement la situation actuelle pour les habitats rivulaires et d’eau courante. Cependant

lors de la mise en œuvre de ceux-ci, une attention particulière sera portée pour réduire les impacts

de la phase travaux.

4.3.2. Impacts pendant les travaux

Afin d’éviter au maximum les perturbations pour la faune et la flore, les interventions sont prévues

en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune, en conséquence leur sensibilité est donc

fortement réduite car les jeunes posséderont de meilleures capacités locomotrices et pourront fuir

la zone de travaux.
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Le dépôt de matériaux dans le lit de la rivière s’effectuera en période estivale lorsque le débit de la

rivière est au plus faible. Ils seront uniquement déposés en longeant les berges sans circuler dans le

lit du Brevon.

En conclusion, la réalisation des aménagements proposés n’ira pas à l’encontre des objectifs de

conservation, protection, restauration et gestion de la richesse des habitats et des espèces d’intérêt

patrimonial. Au-delà, ces travaux s’insèrent dans une logique de restauration des espèces aquatiques

d’intérêt communautaire.

4.4. SYNTHESE

Synthèse des enjeux de conservation/gestion/restauration :

Faune :

Les enjeux de conservation associés aux biocénoses aquatiques seront forts, et pleinement intégrés

au projet qui vise à restaurer la continuité écologique pour la Truite fario, espèce emblématique du

Brevon, et pour les autres espèces d’intérêt communautaire telles que la Lamproie de Planer, le

Chabot. De plus, le projet vise à restaurer la qualité physique du Brevon. Aucune Ecrevisse à pattes

blanches n’a été recensée lors des comptages.

Les enjeux de conservation associés aux espèces patrimoniales d’Oiseaux seront faibles sur les sites

visés par les travaux, car pour la plupart des oiseaux, leurs milieux se situent dans les forêts de

feuillus. Or le projet et les travaux se concentrent sur les ouvrages situés dans la rivière, les accès

se feront principalement par la route départementale et non au sein d’une forêt de feuillus. Enfin

aucun abattage n’est prévu sauf pour les arbres où un risque de dépérissement est possible. En

revanche, pour les espèces inféodées aux zones humides, le Chevalier guignette, la Grande Aigrette,

le Héron cendrée seront perturbés seulement par les nuisances sonores lors des travaux. Les travaux

seront réalisés à partir de septembre, soit en dehors de la période de nidification. Ainsi nous

pouvons conclure que les aménagements n’impacteront que faiblement les enjeux avifaune.

Les enjeux de conservation associés aux Chiroptères seront quasi-inexistants compte-tenu de

l’absence d’habitats et les travaux seront réalisés en journée, ils ne perturberont pas leur terrain de

chasse (milieux aquatiques).

Flore :

La zone Natura 2000 porte exclusivement sur la Directive Oiseaux et constitue une Zone de

Protection Spéciale pour l’avifaune remarquable. Or, la vallée du Brevon est reconnue pour ses
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nombreuses zones humides. Les espèces inféodées aux zones humides, telles que l’Epipactis des

marais, la Gentiane pneumonanthe et la Swertie vivace, pourront être perturbées lors des travaux,

sachant que les travaux seront progressifs pour éviter de créer un stress à la flore.
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5. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE, Le contrat territorial SEQUANA

CONCERNES ET PGRI

Cette partie permet de vérifier que le projet respecte les objectifs fixés par le Schéma Directeur

d’Aménagement et de Gestion des Eaux en termes de gestion quantitative et qualitative de la

ressource en eau.

5.1. Le SDAGE du bassin Seine Normandie

5.1.1. Objectifs généraux du SDAGE 2016 - 2021

Les objectifs du SDAGE sont les suivants :

 Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

;

 Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;

 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;

 Favoriser un financement ambitieux et équilibré ;

 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale.

Afin d’atteindre ces objectifs, 10 orientations fondamentales du SDAGE ont été définies : 8 défis

et 2 leviers :

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral ;

5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

7. Gérer la rareté de la ressource en eau ;

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation ;

Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;

Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

Ces orientations se déclinent en 44orientations, elles-mêmes décomposées en 191 dispositions.
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5.1.2. Compatibilité du projet AVEC LE SDAGE 2016 - 2021

Le projet ne va pas à l’encontre du nouveau SDAGE mis en application en 2016.

De plus, il s’accorde particulièrement avec toutes les thématiques relatives à la continuité

écologique.

Dans son défi n°6, intitulé « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides », le SDAGE Seine-

Normandie inclut des orientations et dispositions relatives à la restauration de la continuité

écologique :

 Orientation 19 : « Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des

masses d’eau » :

o Disposition 68 : « Décloisonner les cours d’eau pour restaurer certains traits

hydromorphologiques, contribuer à l’atteinte du bon état écologique, et améliorer la continuité

écologique » ;

o Disposition 69 : « Supprimer ou aménager les ouvrages à marée des cours d’eau côtiers pour

améliorer la continuité écologique » ;

o Disposition 70 : « Aménager les prises d’eau des turbines hydroélectriques pour assurer la

dévalaison et limiter les dommages sur les espèces migratrices » ;

o Disposition 71 : « Diagnostiquer et établir un programme de restauration de la continuité dans

les SAGE » ;

o Disposition 72 : « Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales » ;

o Disposition 73 : « Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité

écologique ».

Le projet d’aménagement des trois ouvrages est tout à fait compatible avec les dispositions 68, 71

et 72.

5.2. Le contrat territorial « eau et climat » Séquana

Le Contrat Territorial (CTEC) Sequana fait suite au Contrat Rivière 2007/2012 et au Contrat

Global 2014/2018. Au terme de ces démarches, le bilan technique et financier est largement positif.

Les acteurs locaux considèrent que l’effort doit être maintenu pour ne pas risquer de perdre

l’ensemble des acquis.
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Le CTEC Sequana s’inscrit dans une démarche de préservation de la biodiversité, de l’adaptation

au changement climatique et d’amélioration de la qualité des milieux naturels (aquatiques et

humides).

Le CTEC, en cours de rédaction sera mis en œuvre de 2020 à 2024 autour d’un programme

d’action, construit entre les politiques locales et le Plan Territorial d’Actions Prioritaires de l’Agence

de l’Eau Seine Normandie.

Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs en cours de définitions liés à la reconquête des

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides, notamment en restaurant la qualité physique et

hydro-écologique du Brevon au droit du Plan d’eau du Village.

5.3. Le PGRI du bassin Seine Normandie

5.3.1. Application du PGRI 2016-2021

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été

arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application entre en vigueur

à partir de sa date de publication au Journal Officiel le 22 décembre 2015. Ce nouveau plan donne

un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la

vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque.

Il fixe pour 6 ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les

conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel

et l’économie

Les 63 dispositions associées sont autant d’actions pour l’État et les autres acteurs du territoire :

élus, associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-professionnels,

aménageurs, assureurs,…

5.3.2. Objectifs généraux

Les quatre grands objectifs pour le bassin sont :

1. Réduire la vulnérabilité des territoires ;

2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;

3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
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4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptés et la culture du risque.

De plus, ces 4 objectifs sont mis en application via 63 dispositions.

5.3.3. Compatibilité du projet avec le PGRI 2016-2021

Le projet ne va pas à l’encontre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI).

Pour rappel le projet vise à l’amélioration de la fonctionnalité du Brevon. De ce fait, le projet ne

n’a pas pour objectif de réduire la vulnérabilité des territoires, mais il n’augmentera pas le risque

inondation pour autant (chapitre Notice d’incidence, page 33 du document unique). Egalement, le

projet ne porte pas sur la réduction des dommages, ni sur les territoires sinistrés, ni sur la culture

du risque.

Par conséquent, le projet n’est pas soumis au PGRI et ne va pas à l’encontre des objectifs du PGRI.

6. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D'INTERVENTION

Des interventions d’entretien seront faites en fonction des besoins : retrait de débris végétaux,

révision des ouvrages, … La formation d’embâcles est possible par dérive des flottants de types

déchets et débris végétaux, notamment suite à un épisode de crue débordante.

Une surveillance des aménagements (ouvrages, berges, …) sera effectué par le propriétaire.

En ce qui concerne la prévention en générale, le propriétaire doit veiller au bon entretien des

ouvrages hydrauliques. Il s’agit, entre autre, d’enlever les branchages et autres obstacles apportés

par les crues.

La vanne de vidange qui aura été remplacée en rive droite sera ouverte à chaque épisode de hautes

eaux (à partir de 2*module) afin de permettre l’évacuation de sédiments fins.

La réalisation de curages périodiques par le propriétaire et la commune (15 ans) sera indispensable

pour éviter la dégradation de la qualité de la réserve incendie et d’importants problèmes

d’eutrophisation. Il permet d’enlever l’accumulation de nutriments et de sédiments présents dans

le plan d’eau et donc d’éviter l’eutrophisation du plan d’eau. Le curage est onéreux et doit respecter

certaines règles (R214-1 du Code de l’Environnement).
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7. DECLARATION D’INTERET GENERAL

Pour rappel, la déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui permet

au maître d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et

installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la

gestion de l’eau (art. L.211-7 du Code de l’Environnement).

7.1. Contexte foncier

Les parcelles impactées par les travaux d’aménagements (y compris accès des travaux) sont

énumérées dans les tableaux suivants :

Les parcelles impactées par les travaux d’aménagements (y compris accès des travaux) sont

énumérées dans les tableaux suivants :

 Parcelle n° 74 ;

 Parcelle n°77 ;

 Parcelle n°73 ;

 Parcelle n°52 ;

 Parcelle n°53 ;

 Parcelle n°65 ;

 Parcelle n°70.
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Parcelles cadastrales à proximité de l’ouvrage Plan d’eau du Village

7.2. Mémoire justifiant l’intérêt général des travaux

Les travaux décrits dans le présent dossier concernent le Brevon, cours d’eau de Bourgogne, au

niveau de la ville de Rochefort-sur-Brevon (21).

Le diagnostic réalisé a mis en évidence une rupture de la continuité écologique du Brevon au droit

du Plan d’eau du village. Ce plan d’eau, d’une surface de 4200m² a été créé sur un éperon rocheux

naturel d’une hauteur de 1.5m occasionnant très certainement à l’origine la présence d’une zone

humide. Des ouvrages hydrauliques ont permis de rehausser la côte de retenue naturelle afin

d’utiliser la force motrice de l’eau.

Le vannage de décharge principal, constitué de trois vannes créé une hauteur de chute

supplémentaire de 1,5 à 2,0 mètre sur le bras principal du Brevon. L’étang est fondé sur le

substratum rocheux (point dur), clairement visible au niveau des vannes en rive gauche sur le bras

principal. Les ouvrages (vannage et pont) sont construits sur un affleurement calcaire, le radier de

la vanne, construit sur la roche, est surélevé de 25 à 50 cm. Les piles sont en mauvais état et

fortement érodées

La physionomie de l’étang est contrastée : aux murs d’endiguement sous-plombant la route qui

contraignent deux faces s’oppose la naturalité du lit et ses abords sur la queue de l’étang. L’aval de
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l’ouvrage est une prairie humide joliment végétalisée où méandre le Brevon et où l’ancien canal

usinier un peu humide rejoint le bras principal du cours d’eau.

La largeur moyenne de cet étang est d’une cinquantaine de mètre et le remous liquide associé est

de 400m. La hauteur d’eau est faible dans le plan d’eau (un maximum d’environ 70 cm  en période

de hautes eaux) et on décèle une accumulation sédimentaire importante. Le plan d’eau est fortement

envasé et s’eutrophise largement en été, ce qui occasionnerait des mauvaises odeurs. Les apports

en nutriments d’origine agricole sont ici pointés du doigt par les riverains, étant donné de gros

investissements récents en termes d’assainissement individuel.

Au regard de l’état initial, l’enjeu de rétablissement de la continuité piscicole du Brevon au droit du

plan d’eau du village présente un intérêt limité en raison de la présence d’une barrière naturelle

infranchissable. Cependant la continuité écologique ne se limite pas à la continuité piscicole et il est

nécessaire de considérer la qualité du Brevon en termes de fonctionnalité et d’habitats.

Les impacts des seuils et retenues en rivière sont bien connus et détaillés dans diverses études et

publications.

M. Malavoi dans son étude « Ouvrages transversaux sur les cours d’eau : impacts

hydromorphologiques et écologiques et principes de restauration globale » (ONEMA-

CEMAGREF, 2009) décrit les effets occasionnés. « Les seuils et barrages en rivière ont des effets

hydromorphologiques et écologiques négatifs extrêmement importants :

 Les seuils modifient les flux liquides, solides, biologiques : modification plus ou moins importants des

hydrogrammes, blocage de la charge solide, difficulté de franchissement par les poissons.

 Ils ont un effet retenue : ils se traduisent à leur amont par un remous à l’origine de faciès d’écoulement

lentiques et profonds en lieu et place des séquences naturelles de faciès d’écoulement. Ces retenues favorisent

le réchauffement de l’eau en étiage et aggravent les effets de l’eutrophisation.

 Ils sont un point de blocage local de la dynamique alluviale qui perturbe les processus d’équilibrage

géodynamique.

Des centaines de milliers d’ouvrages transversaux barrent les cours d’eau français. Probablement plus de 70% des

seuils (petits ouvrages), dont la vocation initiale était le plus souvent l’utilisation de la force hydraulique, ont

aujourd’hui perdu cet usage économique. Ils présentent cependant des impacts négatifs importants sur le

fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau touchés, qui grèvent fortement leur capacité à

atteindre le bon état ou le bon potentiel demandé par la DCE. La solution optimale pour ceux ne présentant plus
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d’usage économique, sous réserve de faisabilité technique, est l’arasement (suppression partielle) ou le dérasement

(suppression totale). »

Les retenues occasionnées par la présence d’ouvrages en rivière sont des éléments perturbateurs

du bon fonctionnement de l’hydrosystème (France Nature Environnement et ONEMA, juillet

2014) : « Quand les eaux courantes sont transformées en eaux stagnantes, cela provoque une augmentation de la

température de l’eau qui favorise les phénomènes d’eutrophisation rendant vulnérable le milieu aux proliférations

d’algues du fait d’un apport en éléments nutritifs. La croissance et la décomposition de ces végétaux provoquent une

perturbation du cycle journalier de l’oxygène (abaissement en fin de nuit parfois drastique et subsaturation en fin de

journée) ».

L’adaptation au changement climatique est une nécessité à laquelle le Comité de Bassin Seine

Normandie s’est attaché avec la rédaction et l’adoption le 8 décembre 2016 d’une stratégie

d’adaptation au changement climatique. Le document présente des évaluations scientifiques des

modifications attendues, entre autres une baisse des débits des cours d’eau de 10 à 30 % à l’horizon

2070/2100, une augmentation moyenne des températures de l’eau d’environ 2°, une augmentation

de la concentration des polluants et risques d’eutrophisation et une augmentation de

l’évapotranspiration potentielle de l’ordre de 16% à l’horizon 2050. Cette stratégie présente 11

réponses permettant aux territoires de se préparer aux évolutions futures :

A. Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville

B. Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des milieux littoraux

C. Coproduire des savoirs climatiques locaux

D. Développer les systèmes agricoles et forestiers durables

E. Réduire les pollutions à la source

F. Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements

G. Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

H. Agir face à la montée du niveau marin

I. Adapter la gestion de la navigation
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J. Renforcer la gestion et a gouvernance de la ressource

K. Développer la connaissance et le suivi

Le projet d’aménagement du plan d’eau du village de Rochefort-sur-Brevon s’inscrit dans la

stratégie B, et plus particulièrement dans l’action B2 : « Limiter ou supprimer dès que possible les

obstacles à l’écoulement naturel des cours d’eau pour améliorer la circulation de l’eau, limiter son

échauffement et reconquérir des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau ». Les objectifs

visés par l’action B2 étant la préservation de la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité et

des services écosystémiques, la prévention des risques d’inondation.

La restauration et la préservation des milieux aquatiques et de leurs fonctionnalités sont d’intérêt

général en raison des services rendus à la collectivité. Les services fournis dépendent de l’état de

conservation des écosystèmes :

 Services d’approvisionnement : alimentation, eau douce…

 Services culturels : esthétiques, éducatifs, récréatifs …

 Services de régulation : climat, hydrologie, épuration des eaux…

Près de 60% des services rendus par les écosystèmes sont menacés (MEA, 2005).

Plusieurs études ont tenté de chiffrer les services écosystémiques des milieux naturels fonctionnels,

s’arrêtant pour le moment aux forêts, prairies et zones humides (« Analyse coûts-bénéfices et

services écosystémiques », centre d’études techniques de l’équipement du Sud-Ouest, 2012 et

« Evaluer les services écologiques des milieux aquatiques : enjeux scientifiques, politiques et

opérationnels », ONEMA).

Ces montants s’échelonnent entre 600 et 4 000€ par an et par hectare.

Si on se restreint uniquement à la restauration de la zone de retenue (plan d’eau) occasionnée par

le projet du pan d’eau du village (suppression de 200 m de longueur de retenue, remodelage des

berges du plan d’eau…), la réalisation du programme de travaux permet de retrouver 828€ par an

de services écosystémiques rendus par le Brevon.

L’étude « Evaluation du coût de création d’un écosystème fonctionnel en cours d’eau », menées en

2004 par Hydrosphère pour le compte du CSP (devenu AFB) permet de chiffrer le cout de création

d’un cours d’eau fonctionnel et indirectement la valeur intrinsèques d’une rivière au m².
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Toujours en se limitant à l’aménagement du plan d’eau et à la suppression de 200m de retenue afin

de simplifier l’analyse, l’application de la formule présentée dans l’étude permet d’arriver au

montant de 218 798€ TTC pour 3 600 m² restaurés. L’estimation du cout de réalisation des travaux

par le SMS est de 85 500e HT, soit très inférieur au montant issu de l’étude de 2004.

Dans la traversée de Rochefort-sur-Brevon, le Brevon présente une sur-largeur importante du lit

mineur en amont des ouvrages et des caractéristiques physiques médiocres (retenue d’eau, vitesse

d’écoulement faible, colmatage du fond par des sédiments fins…).

Le projet de travaux sur le plan d’eau du village participe à la restauration d’une hydrologie plus

fonctionnelle, de la connectivité et de l’amélioration de la morphologie du Brevon. Il est en totale

adéquation avec la politique de l’eau nationale, la stratégie d’adaptation au changement climatique

et d’intérêt local comme général.

Les travaux énoncés entrent dans les catégories suivantes, visées à l’article L.211-7 du Code de

l’Environnement :

 Catégorie 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 ;

 Catégorie 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

 Catégorie 10 : L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques

existants.
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L’intérêt général réside donc dans plusieurs points :

 Sur l’aspect réglementaire, ces aménagements permettront de répondre aux
objectifs du SDAGE fixés par la Directive Cadre Européenne ainsi qu’à la stratégie
de bassin d’adaptation au changement climatique,

 L’intervention sur le Plan du Village permettra d’améliorer sensiblement la qualité
physique et la connectivité des berges avec le lit mineur, tout en conservant une
étendue d’eau ;

 Ces aménagements apporteront une plus-value écologique considérable à la vue de
l’état actuel des masses d’eau.

 Ces aménagements participent aux services rendus à la collectivité,

 Le remodelage du lit mineur du Plan d’eau du Village permet d’atteindre deux
objectifs :

o Créer un lit d’étiage rétréci, permettant de concentrer la lame d’eau en
période de faible débit, par la mise en place de risbermes. Ceci permet
d’améliorer la qualité éco-biologique du cours d’eau,

o Créer un lit mineur permettant d’augmenter la surface hydraulique et donc
le débit capable dès les premières eaux, limitant la vitesse de montée des
eaux, voire diminuant le niveau maximum atteint.

Considérant l’environnement urbanisé, ce projet permettra de limiter l’impact hydraulique
des inondations pour une crue biennale. Au-delà, les aménagements réalisés seront
transparents et sans impact sur les crues débordantes et les inondations associées.
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ANNEXE 1 PLAN DES AMENAGEMENTS
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ANNEXE 2 DELIBERATION DU SMS (EX SICEC)
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ANNEXE 3 CONVENTIONS
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