
 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  85/236 

 

Figure 36 : ZNIEFF de type II présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée 

6.8.2.3 Les milieux naturels d'engagements européens : sites Natura 2000 

6.8.2.3.1 ZPS 

A l'échelle de l'Europe, les pays membres de la Communauté européenne se sont dotés en 1979 de la Directive 

Oiseaux qui porte spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. C'est dans ce contexte que le 

Ministère Français de l'environnement a décidé d'établir l'inventaire des ZICO (Zone d'Intérêt Communautaire 

pour les Oiseaux) en France. Il s'agit de sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages 

jugés d'importance communautaire. 

La détermination des ZPS (zones de protection spéciale) s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO. 

Le barrage réservoir n'est pas inclus dans le périmètre d'une ZPS. La ZPS la plus proche se situe à 7 km, au 

Sud Est : il s'agit de la ZPS n°FR 2612001 "Arrière Côte de Dijon et de Beaune". 

"Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin. Le Circaète Jean-

le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l'arrière côte (quelques couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à 

5 pour cette zone). 

Les espèces forestières (pics essentiellement) présentent des densités plus faibles que dans les autres ZICO à 

dominance forestière. Les combes exposées au Nord sont cependant favorable au Pic noir. A noter, la petite 

population de Chouette de Tengmalm isolée de la population châtillonnaise dans les massifs de l'Arrière côte. 

Les espèces rupestres sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du Grand-Duc d'Europe depuis 

quelques années.  

Le site s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière Côte de Dijon à Beaune. L'altitude varie de 

200m à près de 650m sur les sommets. La zone se caractérise par une mosaïque de milieux forestiers et de 

milieux ouverts, essentiellement agricoles. Les influences climatiques s'étendent du continental sub-montagnard 

jusqu'au subméditerranéen." 

6.8.2.3.2 ZSC 

Le 21 mai 1992, le Conseil des ministres de la Communauté européenne adoptait la Directive Habitats 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage. La Commission en 

accord avec chacun des états membres, dresse sur la base de listes nationales un projet de liste de sites 

d'importance communautaire. Une fois la liste de ces sites arrêtée, l'Etat désigne ces sites comme ZSC : "Zone 

spéciale de conservation". 

Le barrage réservoir n'est pas inclus au sein du périmètre d’une ZSC. 

Plusieurs entités du site n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne" sont présentes à 

moins de 15 km du lac. Ce site est composé de 26 entités réparties sur 139 communes. Ce site recouvre 
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63 405 hectares. Au sein des entités, il est noté la présence de 16 espèces de chiroptères dont 12 d'intérêt 

européen.  

L'entité la plus proche se situe à 7 km au sud-ouest de la retenue, elle s'intitule "Arnay-le-Duc". Elle accueille la 

mise bas d'une colonie de 250 Grands murins.  

L'entité située au nord du bassin versant de la rigole de la Beaume, à 10 km du lac de Chazilly, s'intitule "Auxois". 

On note la présence de 14 espèces de chauves-souris dont 6 d'intérêt européen. Au sein de l'entité, on 

dénombre en mise bas plus de 1000 Petits rhinolophes, 400 Vespertilions à oreilles échancrées, 70 Grands 

rhinolophes, 84 Barbastelles d'Europe et l'unique lieu de mise bas du Rhinolophe euryale. Ce secteur accueille 

également un patrimoine faunistique riche avec 3 espèces d'oiseaux d'intérêt européen (Faucon pèlerin, 

Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur) et 3 espèces aquatiques d'intérêt européen (Ecrevisse à pieds blancs, 

Anguille et Brochet sur lieu de frayère). 

L'entité "Eguilly et Gissey-le-Viel" située au nord-ouest du lac de Chazilly accueille la reproduction de 170 Petits 

rhinolophes et 10 Barbastelles d'Europe. 

Enfin, l'entité qui se trouve à l'est du barrage "Grotte du Bel-affreux" constitue un remarquable site d'hivernage 

avec de nombreuses espèces recensées dont 6 reconnues d'intérêt européen (Grand murin, Petit rhinolophe, 

Grand rhinolophe, …). 

Le site n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et ru ravin d'Antheuil" se situe à moins de 

10 km à l'est du lac de Chazilly. Des milieux forestiers peu fréquents en France et en Bourgogne s'y développent : 

sur le bord des ruisseaux (frênaies-aulnaies par exemple) ou sur des éboulis grossiers (tillaies-érablaies). Ils 

abritent des espèces adaptées comme la Monnaie du pape ou le Pavot de Galles. 13 espèces de chauves-souris 

ont été recensées dans ces milieux forestiers.  

Les pelouses et landes localisées sur les sols calcaires des plateaux et hauts de pentes accueillent de nombreuses 

plantes à affinité montagnarde et méridionale comme la Coronille des montagnes ou la Pivoine coralline. Elles 

constituent aussi un refuge pour de nombreux insectes, oiseaux et reptiles. 

Les éboulis, falaises et pentes rocailleuses abritent des plantes rares en Bourgogne (Laurier des Alpes, Ibéris 

intermédiaire), ainsi que des oiseaux et reptiles adaptés à ces milieux. 

 

 

Figure 37 : localisation des sites Natura 2000 les plus proches de l’aire d’étude rapprochée 
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6.8.3 Trame bleue, trame verte 

6.8.3.1 Présentation 

La Trame verte et bleue est une mesure du Grenelle Environnement qui porte l'ambition d'enrayer le déclin de la 

biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Elle a été intégrée au 

code de l'environnement suite à l'adoption de la loi n°2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement, dont l'article 23 impose la constitution de cette trame. Elle représente un outil d'aménagement 

du territoire qui vise à constituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, pour 

permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s'alimenter, de se reproduire. 

A cette fin, et comme l'énonce l'article L. 371-1 du code de l'environnement, ces trames contribuent à : 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en 

compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique, 

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques, 

 Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface, préserver les 

zones humides, 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages, 

 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages, 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

Par ailleurs, la trame verte et bleue est définie par un ensemble de sous-trames qui la constituent : 

 Les milieux ouverts, 

 Les forêts et boisements, 

 Les zones humides, 

 Les milieux aquatiques, 

 Les landes. 

6.8.3.2 Le dispositif législatif : les outils  

L'article L. 371-2 du code de l'environnement prévoit la création d'un document-cadre national intitulé 

"Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques", qui doit être 

élaboré par un Comité national. 

Ce dernier, issu également du Grenelle de l'Environnement, se nomme Comité Opérationnel "Trame verte et 

bleue" (COMOP TVB) et a été chargé par l'Etat en décembre 2007 de définir les voies, moyens et conditions de 

mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de la Trame verte et bleue. Son mandat s'est achevé début 2010. 

 

Ce COMOP avait les objectifs suivants : 

 La constitution d'une trame verte et bleue (TVB), 

 La restauration de la nature en ville, 

 L'acquisition de 20000 ha de zones humides, 

 La généralisation de bandes enherbées et de zones tampons végétalisées d'au moins 5 m le long des 

cours d'eau, 

 La restauration des continuités écologiques pour les écosystèmes d'eau douce. 

Au niveau régional, les continuités écologiques doivent être identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique (SRCE), élaborés conjointement par les présidents de conseils régionaux et les préfets de région, en 

association avec les comités régionaux "trame verte et bleue". Ces schémas, soumis à enquête publique, ont 

pour objectif de spatialiser et hiérarchiser les enjeux nationaux et transfrontaliers en matière de continuités 

écologiques. 

La loi prévoit que "les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de 

l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de 

l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme". 

La notion de "prise en compte" induit une obligation de compatibilité sous réserve de possibilités de dérogation 

pour des motifs justifiés, avec un contrôle approfondi du juge sur la proportionnalité de la dérogation. Il s'agit du 

niveau de contrainte le plus souple. 

6.8.3.3 La définition et la prise en compte des TVB dans les documents d'urbanisme 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales 

doivent désormais déterminer les conditions permettant d’assurer (...) "la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la restauration des continuités écologiques, 

la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature." 

6.8.3.4 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement 

national pour l'environnement, pose les bases du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), également 

précisées par le décret 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue. 

C’est un document-cadre élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un 

comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. 
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Le SRCE prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1. 

Soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés 

d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en 

tout ou partie dans le périmètre du schéma, le projet de SRCE est soumis à enquête publique, puis soumis à 

délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'État dans la région. 

Le SRCE comprend notamment, outre un résumé non technique : 

 Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état 

des continuités écologiques, 

 Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de 

cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III 

de l'article L. 371-1, 

 Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1, 

 Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de 

besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, 

 Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les 

communes concernées par le projet de schéma. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou 

d'urbanisme prennent en compte les SRCE lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents 

d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. 

Les documents de planification et les projets de l'État (y compris projets d'infrastructures linéaires de transport), 

des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent également en compte les SRCE et précisent les 

mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités 

écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont 

susceptibles d'entraîner. 

6.8.3.5 Etat d'avancement et principaux enjeux du SRCE Bourgogne 

6.8.3.5.1 Présentation 

Le 30 janvier 2012 a eu lieu une réunion de lancement lors de laquelle différentes démarches régionales, telles 

que l’élaboration du Schéma Régionale de Cohérence Écologique, ont été présentées aux acteurs locaux. 

Depuis, un diagnostic présentant les enjeux partagés du territoire en matière de biodiversité a été réalisé ainsi 

qu’une cartographie des continuités écologiques sur le territoire de la Bourgogne.  

Le Conseil régional de Bourgogne, réuni en session plénière le 16 mars 2015, a approuvé le Schéma de cohérence 

écologique de Bourgogne. L’arrêté d’adoption a été signé le 6 mai 2015 par le préfet de la région Bourgogne et 

de Côte d’Or, M. Éric DELZANT. 

L’élaboration du schéma régional de cohérence écologique permet de préciser les objectifs de préservation des 

continuités écologiques en Bourgogne et de définir une stratégie d'intervention permettant la prise en compte 

de la trame verte et bleue dans les politiques d'aménagement du territoire. 

La trame verte et bleue a donc fait l’objet d’une étude qui a permis de produire une cartographie régionale 

détaillée en cinq grands types de milieux, appelés « sous-trames » : forêts, prairies et bocages, pelouses sèches, 

plans d’eau et zones humides, cours d’eau et milieux humides. 

Les résultats montrent que la Bourgogne est une région riche en continuités écologiques, elles représentent près 

de 70% de son territoire. Cela traduit la qualité des paysages de la région et la relative bonne connectivité des 

milieux naturels. 

 Une première analyse par sous-trame (hors cours d'eau) permet de qualifier les enjeux de connectivités 

régionaux : 

 Les sous-trames forestières et prairies et bocages sont dominants en région, 

 Les zones humides recensées, milieu peu couvrant (moins de 2% de la région) ont de fortes relations 

avec les milieux annexes (21% du territoire régional correspondent aux grands ensembles de 

biodiversité et aux corridors). La région Bourgogne a ainsi une grande responsabilité dans la 

connectivité des territoires humides. Les pelouses sèches et landes sèches composent les milieux les 

moins couvrants de Bourgogne. La région Bourgogne a une responsabilité pour la préservation de ces 

milieux. 

6.8.3.5.2 Diagnostic 

La figure 38 est un extrait de la carte de synthèse "TVB en Bourgogne", centrée sur le plan d'eau de Chazilly. 

Il ressort de cette carte qu'au titre de la trame bleue, le lac de Chazilly est considéré comme "réservoir de 

biodiversité". Au Sud, sur la commune de Cussy-le-Châtel sont identifiés deux autres réservoirs de biodiversité au 

titre de la trame bleue qui sont quant à eux des prairies humides.  

Toujours selon la carte, ces trois réservoirs de biodiversité sont connectés entre eux par la trame verte 

caractérisée ici par du bocage. 

Une partie de la rigole de Beaume est également située dans un réservoir de biodiversité par rapport à la trame 

verte. Il s’agit également du bocage. 
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Figure 38 : Trame bleue et verte autour du lac de Chazilly (extrait) 

 

6.8.4 Faune 

6.8.4.1 Oiseaux 

6.8.4.1.1 Oiseaux nicheurs 

6.8.4.1.1.1 Plan d’eau  

Le tableau suivant liste les oiseaux nicheurs observés sur le plan d'eau ainsi que dans les milieux environnants 

(liserés boisés sur les berges, haies, prairies) au printemps 2012 et 2017. 
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Accenteur mouchet Prunella modularis Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X  

Alouette des champs Alauda arvensis Chasse  II,2   3 LC NT NT  X 

Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot 
   

 2 LC VU VU X X 

Bruant proyer Emberiza calandra Esp, biot 
   

 3 LC NT LC X  

Buse variable Buteo buteo Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Caille des blés Coturnix coturnix Chasse  II,2   3 LC LC DD  X 

Canard colvert Anas platyrhynchos Chasse 
 

II,1 III,1  3 LC LC LC X X 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot 
   

 2 LC VU VU X X 

Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X  

Corneille noire Corvus corone Chasse 
 

II,2 
 

 
 

LC LC LC X X 

Cygne tuberculé Cygnus olor Esp, biot  II,2 NC  3 LC LC NA  X 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse 
 

II,2 
 

 
 

LC LC LC X X 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Chasse  II,1 III,1  3 LC LC LC  X 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Esp, biot 
   

 2 LC NT LC X  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Esp, biot 
   

 2 LC LC DD X  

Fauvette des jardins Sylvia borin Esp, biot 
   

 2 LC NT NT X X 

Lac de Chazilly 
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Fauvette grisette Sylvia communis Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Foulque macroule Fulica atra Chasse 
 

II,1 III,2  3 LC LC LC X X 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Chasse 
 

II,2 
 

 3 LC LC LC X  

Geai des chênes Garrulus glandarius Chasse 
 

II,2 
 

 
 

LC LC LC X X 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Esp, biot     2 LC LC LC  X 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Esp, biot 
   

 3 LC LC LC X X 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Grive musicienne Turdus philomelos Chasse 
 

II,2 
 

 3 LC LC LC X X 

Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot 
   

 3 LC LC LC X X 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot 
   

 2 LC NT VU X X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot 
   

 2 LC VU LC X  

Loriot d’Europe Oriolus oriolus Esp, biot     2 LC LC LC  X 

Martinet noir Apus apus Esp, biot 
   

 3 LC NT DD X  

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Esp, biot I    2 LC VU DD  X 

Merle noir Turdus merula Chasse 
 

II,2 
 

 3 LC LC LC X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Esp, biot 
   

 3 LC LC NT X X 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Mésange boréale Parus montanus Esp, biot 
   

 2 LC VU VU X  

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Mésange nonnette Parus palustris Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X  

Milan noir Milvus migrans Esp, biot I 
  

 2 LC LC LC X X 

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot 
   

 
 

LC LC LC X X 

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot 
   

Dét. 2 LC VU LC X X 
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Pic mar Dendrocopos medius Esp, biot I   Dét. 2 LC LC LC  X 

Pic vert Picus viridis Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Pie bavarde Pica pica Chasse 
 

II,2 
 

 
 

LC LC LC X X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Esp, biot I 
  

Dét. 2 LC NT LC X X 

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse 
  

III,1  
 

LC LC LC X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot 
   

 3 LC LC LC X X 

Pipit des arbres Anthus trivialis Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Esp, biot     2 LC NT NT  X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla Esp, biot     2 LC LC LC  X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot 
   

 2 LC LC DD X  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Serin cini Serinus serinus Esp, biot 
   

 2 LC VU DD X  

Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Esp, biot 
   

 2 LC NT LC X  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chasse  II,2   3 LC VU VU  X 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chasse  II,2   3 LC LC LC  X 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot 
   

 2 LC LC LC X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot 
   

 2 LC VU LC X  

Tableau 14 : Liste des oiseaux nicheurs autour et sur le plan d'eau de Chazilly au printemps 2012 et 2017 

Les inventaires réalisés sur et autour du plan d’eau ont permis de recenser 63 espèces d’oiseaux en période de 

nidification. Parmi celles-ci, certaines sont strictement inféodées aux milieux aquatiques et se reproduisent sur le 

lac de Chazilly. C’est le cas du : Canard colvert, Cygne tuberculé, Foulque macroule, Gallinule poule-d’eau, Grèbe 

castagneux, Grèbe huppé. 
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Les 56 autres espèces inventoriées sont liées aux milieux environnants le lac : cultures, prairies bocagères, 

bosquets, haies et boisements. 

6.8.4.1.1.2 Rigole de Beaume 

Le tableau 15 liste les oiseaux nicheurs observés dans les milieux environnants la rigole de Beaume (liserés 

boisés sur les berges, haies, prairies) au printemps 2017. 
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Alouette des champs Alauda arvensis Chasse  II,2   3 LC NT NT 

Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot     2 LC VU VU 

Bruant proyer Emberiza calandra Esp, biot     3 LC NT LC 

Bruant zizi Emberiza cirlus Esp, biot     2 LC LC LC 

Buse variable Buteo buteo Esp, biot     2 LC LC LC 

Caille des blés Coturnix coturnix Chasse  II,2   3 LC LC DD 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot     2 LC VU VU 

Choucas des tours Corvus monedula Esp, biot  II,2 NC   LC LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse  II,2    LC LC LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Esp, biot     2 LC NT LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot     2 LC LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin Esp, biot     2 LC NT NT 

Fauvette grisette Sylvia communis Esp, biot     2 LC LC LC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot     2 LC LC LC 

Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot     3 LC LC LC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Esp, biot     2 LC NT NT 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Esp, biot     2 LC LC LC 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot     2 LC VU LC 

Merle noir Turdus merula Chasse  II,2   3 LC LC LC 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot     2 LC LC LC 
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Mésange charbonnière Parus major Esp, biot     2 LC LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot      LC LC LC 

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot     2 LC LC LC 

Pic épeichette Dryobates minor Esp, biot    Dét. 2 LC VU LC 

Pic vert Picus viridis Esp, biot     2 LC LC LC 

Pie bavarde Pica pica Chasse  II,2    LC LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse   III,1   LC LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot     3 LC LC LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot     2 LC LC LC 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Esp, biot     2 LC LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot     2 LC LC LC 

Serin cini Serinus serinus Esp, biot     2 LC VU DD 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Esp, biot     2 LC NT LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chasse  II,2   3 LC VU VU 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chasse  II,2   3 LC LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot     2 LC LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot     2 LC VU LC 

Tableau 15 : Liste des oiseaux nicheurs autour de la rigole de Beaume au printemps 2017 

 
 
 
 
 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU 
Vulnérable 
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Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

R : esp, biot  Protection de l'espèce et de son biotope en région Franche-Comté 

N : esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope en France 

Chasse Espèce chassable 

Chasse, Mor Espèce chassable avec moratoire d'interdiction de chasse 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Textes légaux et sources bibliographiques 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. JORF du 5 
décembre 2009 

Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national. JORF 
n°0272 du 24 novembre 2009 

Circulaire DEB/PEVM N° 09/04 du 08/09/2009 relative au programme de réalisation de nouveaux plans nationaux d’actions en 2010 et 
compléments méthodologiques à la circulaire du 3 octobre 2008. 

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009  concernant la conservation des oiseaux sauvages 
(version codifiée).  19p.  

UICN, 2010. The UICN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 
 

Les 37 espèces d’oiseaux nicheurs inventoriées le long de la rigole de Beaume nichent dans les milieux 

environnants. Ceux-ci sont extrêmement variés et comportent : des cultures, des prairies, des haies, des 

boisements et des bâtiments.  

La rigole de Beaume est trop étroite pour accueillir des oiseaux nicheurs. La présence d’eau de façon temporaire 

ne permet pas l’accueil d’oiseaux d’eau. Toutes les espèces inventoriées sont présentes autour de la rigole. 

6.8.4.1.1.3 Intérêt patrimonial 

Parmi les espèces d’oiseaux nicheurs inventoriées sur et autour la rigole de Beaume et le lac de Chazilly, quatre 

sont inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux : la Pie grièche écorcheur, le Milan noir, le Martin-pêcheur 

d’Europe et le Pic mar. 

Trois espèces sont déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en Bourgogne : le Pic épeichette, le Pic mar et la 

Pie-grièche écorcheur. 

Les photographies suivantes sont toutes issues du site : http://www.oiseaux.net/  

 

La Pie grièche écorcheur se contente d'un territoire relativement petit (1,5 

à 2 hectares). Son habitat se caractérise par la présence de buissons bas 

accompagnés de zones de friches, de prairies, de pâtures. C'est une espèce 

qui trouve dans le bocage son habitat optimal de nidification. 

Elle est présente dans le bocage entourant le barrage. 

 

Le Milan noir habite les zones humides, près des lacs, des grands étangs et 

des vallées fluviales pour autant qu'il trouve un arbre pour construire son 

nid. Les principales causes de déclin de l'espèce sont les persécutions 

(chasse, braconnage), ainsi que la disparition ou la dégradation des zones 

humides, milieux dont il dépend pour la chasse. 

L'espèce vient chasser au-dessus du plan d'eau de Chazilly. Aucun nid n’a 

été inventorié dans la ripisylve. 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe trouve son habitat optimal de nidification le 

long des cours d’eau, dans les secteurs à divagation qui entretiennent des 

berges meubles érodées favorables au forage du nid. Le nid est un terrier 

creusé dans une berge abrupte située généralement à proximité 

immédiate de l’eau.  

L’espèce n’est pas nicheuse au bord du lac (berges non propices). Par 

contre, elle vient chasser les poissons dans le plan d’eau. 

 

Le Pic mar vit toute l’année dans les forêts de feuillus avec une nette 

préférence pour les chênaies et chênaies-charmaies. Il recherche les 

derniers stades forestiers où dominent les gros chênes. Il lui faut au 

minimum 20 gros arbres à l’hectare pour nicher régulièrement mais 

l’habitat optimum se trouve au-delà des 40 gros arbres à l’hectare. 

L’espèce est nicheuse dans les boisements âgés présents autour du lac. 

 

Le Pic épeichette fréquente les bois, les bosquets de feuillus ainsi que les 

parcs, jardins et vergers, mais il évite les massifs de conifères. Il affectionne 

aussi les bords des cours d'eau où il trouve des bois tendres (peuplier, 

saule et aulne) faciles à forer. 

Il est présent dans la ripisylve bordant le lac de Chazilly. 

Toutes les autres espèces sont communes pour le département de la Côte d'or. 

http://www.oiseaux.net/
http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
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Les espèces nicheuses sur le plan d'eau sont : 

 le Canard colvert, le Cygne tuberculé, la Foulque macroule, la Gallinule poule-d’eau, le Grèbe castagneux, 

le Grèbe huppé. 

Toutes ces espèces sont communes en Côte d’Or.  

Les inventaires d’oiseaux nicheurs sur et autour de la rigole de Beaume et du lac de Chazilly permettent de 

conclure que : 

 Quatre espèces présentent un statut patrimonial : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir le Martin pêcheur 

et le Pic mar. Ces espèces ne sont pas directement inféodées à la rigole de Beaume ou au lac de Chazilly car 

elles nichent dans les milieux environnants. Par contre deux espèces chassent sur le plan d’eau : le Martin-

pêcheur et le Milan noir. 

 Toutes les espèces nicheuses sur le plan d’eau sont très communes en Bourgogne. Parmi ces espèces, le 

Canard colvert, la Gallinule poule-d’eau, la Foulque macroule sont chassables et ne sont pas protégées. 

6.8.4.1.2 Oiseaux migrateurs 

Le barrage-réservoir de Chazilly tout comme les autres barrages-réservoirs de l'Auxois (Tillot, Panthier, Cercey, 

Grosbois en Montagne), accueille des oiseaux de passage lors des migrations pré-nuptiales de printemps et les 

migrations post-nuptiales d'automne. Il s'agit avant tout d'oiseaux liés aux milieux aquatiques : limicoles le long 

des berges, anatidés en pleine eau. 

Dans le cadre des activités du BIROE (Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'Eau), Chazilly est suivi 

annuellement depuis 1994 à raison d'un comptage (contact visuel) par mois sur la période d'octobre à mars. 

Sur les zones de marnage, là où les vases sont abondantes, on rencontre un certain nombre de limicoles 

notamment lors des migrations pré et post nuptiales. C'est le cas, par exemple, de la Bécassine des marais, du 

Bécasseau variable, du Chevalier sylvain, du Chevalier cul blanc, du Chevalier guignette ou du Vanneau huppé. 

La pleine eau est le domaine des canards de surfaces (Canard colvert, Canard siffleur, Sarcelle d'hiver) et des 

canards plongeurs (Fuligules milouin et morillon). On y rencontre également les Grèbes huppés et castagneux 

ainsi que la Foulque macroule. Le réservoir sert également de dortoir pour la Mouette rieuse (jusqu'à 85 

individus observés). 

Le tableau 16 présente une liste d'espèces migratrices observées par CAEI sur le barrage-réservoir de Chazilly 

durant l'automne 2010 dans le cadre d'un diagnostic ornithologique lié à un projet d'aménagement du territoire 

(Parc éolien). Le tableau 17 reprend la liste des oiseaux d'eau observés par la LPO de Côte d'Or. 
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Espèces (nombre) 

Héron cendré 6 3 11 6 1 2 3 2 3 

Grèbe huppé 8 3 5 6 10 13 12 6 7 

Canard colvert 4 2 45 73 8 146 15 4 13 

Mouette rieuse  9 22    1 1  

Foulque macroule   1       

Grande aigrette    1      

Sarcelle d'hiver     5 13    

Fuligule milouin         1 

TOTAL 18 17 84 86 24 174 31 13 24 

Tableau 16 : Résultats des comptages d'oiseaux migrateurs sur le réservoir de Chazilly (source : CAEI) 

Huit espèces différentes ont été observées sur le lac avec une nette dominance des Canards colverts. La journée 

du 19 octobre 2010 était particulièrement fructueuse avec les plus forts effectifs observés : 174 individus dont un 

petit groupe de Sarcelle d'hiver mêlé aux Canards colverts. Lors de notre passage le 30/11/2017, le plan d'eau 

était en deçà de sa cote de pêche (la surface en eau était fortement réduite). Nous avons noté une dizaine de 

Hérons cendrés, environ 70 Grands cormorans et 150 à + de 200 Mouettes rieuses. 

La consultation des données de la LPO Côte d’Or sur internet permet de lister les oiseaux d’eau suivant : 

Aigrette garzette Harle bièvre Nette rousse Grand gravelot 

Balbuzard pêcheur Harle piètre Oie cendrée Grande aigrette 

Barge à queue noire Héron cendré Petit gravelot Tadorne de belon 

Bécasseau cocorli Canard siffleur Plongeon imbrin Tournepierre à collier 

Bécasseau minute Canard souchet Pluvier argenté Vanneau huppé 

Bécasseau variable Chevalier aboyeur Pluvier doré Martin-pêcheur 

Bécassine des marais Chevalier arlequin Cygne tuberculé Sarcelle d’hiver 

Bécassine sourde Chevalier cul-blanc Foulque macroule Sarcelle d’été 

Bernache du Canada Chevalier gambette Fuligule milouin Héron pourpré 

Canard chipeau Chevalier guignette Fuligule milouinan  

Canard colvert Chevalier sylvain Fuligule morillon  

Canard pilet Cincle plongeur Gallinule poule d’eau  

Grèbe à cou noir Combattant varié Goéland argenté  

Grèbe castagneux Courlis cendré Goéland brun  

Grèbe huppé Courlis corlieu Goéland leucophée  

Guifette noire Mouette rieuse Grand cormoran  

Tableau 17 : Oiseaux migrateurs observés par la LPO Côte d'Or sur la commune de Chazilly 
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L'ensemble de ces informations permet de conclure que le plan d'eau de Chazilly accueille de nombreux oiseaux 

migrateurs. Ce barrage fait partie d'un complexe de barrages réservoirs servant à l'alimentation du canal de 

Bourgogne et les échanges entre les différents plans d'eau sont nombreux, ceux-ci étant relativement proches 

l'un de l'autre à vol d'oiseau. 

Ainsi, en fonction du dérangement, de la quantité de nourriture disponible, des conditions climatiques (gel), les 

oiseaux d'eau peuvent changer de lieu de stationnement et se déplacer d'un plan d'eau à un autre. Ces éléments 

peuvent expliquer les variations d'effectifs observées sur Chazilly durant toute la période de migration. 

Les inventaires d’oiseaux et la bibliographie indiquent que le lac de Chazilly est fréquenté par de nombreuses 

espèces d’oiseaux d’eau en période de migration. Des déplacements se font entre les différents plans d’eau de 

l’Auxois, en fonction de la ressource alimentaire disponible. 

6.8.4.1.3 Hivernage 

Le réservoir de Chazilly accueille des espèces couramment observées dans l'Auxois sur l'ensemble des réservoirs 

alimentant le canal de Bourgogne (Grosbois, Panthier, Tillot, Cercey), durant la période hivernale. 

Durant l'hiver 2010-2011, les résultats des observations (données CAEI) indiquent la présence d'une population 

de Sarcelle d'hiver et de Canard colvert qui stationnent durant tout l'hiver sur le plan d'eau. Les effectifs varient 

du fait d'échanges entre les différents plans d'eau. D'autres espèces fréquentent le plan d'eau de manière 

irrégulière. C'est le cas, par exemple, du Harle Bièvre ou du Grand cormoran. Les Ardéidés sont souvent présents 

dans la queue de l'étang : Grande aigrette, Aigrette garzette, Héron cendré. 

Le plan d’eau de Chazilly est attractif durant la période d’hivernage pour les oiseaux d’eau tout comme les 

autres barrages réservoirs alimentant le canal de Bourgogne. 

6.8.4.2 Reptiles 

Le tableau 18 présente la liste des reptiles observés dans le parement amont du barrage au printemps 2012 et 

2017 ainsi que sur la rigole de Beaume. 
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Lézard des murailles Podarcis muralis Esp, biot - 
 

IV 
 

2 LC LC LC LC X X X 

Couleuvre à collier Natrix natrix Esp, biot -    3 LC LC LC LC  X  

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Esp, biot Dét. 
 

IV 
 

2 NE LC LC LC X   

Tableau 18 : Liste des reptiles observés en  2012 et 2017 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp/P Protection partielle de l'espèce 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Textes légaux et sources bibliographiques 

Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national. JORF 
n°0272 du 24 novembre 2009 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 
 

Trois espèces de reptiles ont été observées lors des inventaires de terrain : le Lézard des murailles, la Couleuvre à 

collier et la Couleuvre d’Esculape.  

Ces trois espèces fréquentent le barrage de Chazilly. Sur la rigole de Beaume, seul le Lézard des murailles a été 

observé. 

 

  

Couleuvre d'esculape présente dans le barrage 
Fissures dans lesquelles la Couleuvre d’esculape 

est présente (barrage rive droite) 
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Couleuvre d'esculape Lézard des murailles 

 

Le barrage de Chazilly présente de nombreuses anfractuosités qui sont favorables aux reptiles que ce soit pour la 

reproduction ou pour passer l’hiver. Ainsi, la Couleuvre d'esculape et le Lézard des murailles sont deux espèces 

qui fréquentent très facilement les vieux murs de pierres où les interstices procurent de nombreux abris. Elles 

vont se nourrir dans les milieux situés autour de leur gîte notamment les milieux herbacés. La Couleuvre à collier 

a également été observée dans une anfractuosité au bord de l’eau. Cette espèce chasse facilement dans l’eau les 

batraciens. 

Dans la rigole de Beaume, seul le Lézard des murailles est présent notamment au niveau des ponts qui 

présentent plusieurs anfractuosités.  

Ces trois espèces observées sont protégées au niveau national ainsi que leur habitat de reproduction (arrêté du 

19/11/2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire). 

Le Lézard des murailles et la Couleuvre d’Esculape sont inscrits à l'annexe IV de la Directive Habitats (Directive 

Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992)) et sont donc d’intérêt européen. 

La Couleuvre d’Esculape est également déterminante pour la désignation de ZNIEFF en Bourgogne. 

Ces trois espèces sont considérées comme communes en Bourgogne et inscrites sur la Liste Rouge en tant 

qu’espèce à « préoccupation mineure ». 

Les reptiles observés utilisent les ouvrages maçonnés comme zone de refuge (reproduction, hivernage) et 

chassent dans les milieux alentours (milieu aquatique, milieu herbacé). 

 

6.8.4.3 Amphibiens 

Le tableau suivant présente la liste des batraciens observés au printemps 2012 et 2017. 
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Crapaud commun Bufo bufo Esp - 
   

3 LC LC LC LC X X  

Grenouille rousse Rana temporaria Esp/P -  5  3 LC LC LC LC X   

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Esp/P - 
 

5 
 

3 LC LC LC LC X X X 

Triton alpestre Ichtyosaura alpestris Esp     3 LC LC LC LC   X 

Tableau 19 : Liste des batraciens observés en 2012 et 2017 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : Le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Textes légaux et sources bibliographiques 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 

 

Quatre espèces de batraciens ont été observées sur la zone d’étude. Le Crapaud commun, la Grenouille rousse et 

la Grenouille verte fréquentent le lac de Chazilly tandis que la Grenouille verte et le Triton alpestre sont présents 

dans la rigole (rares secteurs où il y avait de l’eau au printemps 2017). 
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Le Crapaud commun, la Grenouille rousse et la Grenouille verte effectuent une partie de leur cycle biologique 

dans le plan d'eau de Chazilly au moment de la reproduction au printemps. Ce sont des espèces assez ubiquistes 

qui peuvent s’adapter à des plans d’eau profonds. Le reste de l'année elles sont présentes dans les milieux 

entourant le plan d'eau, les systèmes herbacés (prairies) constituant des territoires de chasse. 

En hiver, elles se réfugient sous des pierres ou des souches d'arbres pour hiberner à l'abri des intempéries. 

La Grenouille verte et le Triton alpestre se reproduisent dans la rigole là où il subsiste des flaques d’eau au 

printemps. La Grenouille verte, très ubiquiste s’adapte à tous les types de milieux aquatiques tandis que le Triton 

alpestre est plus exigeant en termes de milieu de reproduction, préférant les milieux peu profonds (température 

de l’eau). En phase terrestre, ces deux espèces chassent dans les milieux herbacés  

Ces quatre espèces sont communes en Côte d'Or et sont inscrites sur la Liste Rouge de Bourgogne en tant 

qu’espèces à "préoccupation mineure". 

Le Crapaud commun et le Triton alpestre sont protégés. Les Grenouilles verte et rousse sont partiellement 

protégées. Aucune de ces espèces n’est d’intérêt européen. 

Les batraciens observés utilisent le milieu aquatique (lac de Chazilly, rigole de Beaume) comme site de 

reproduction. En phase terrestre, ils chassent dans les milieux herbacés entourant ces ouvrages. 

6.8.4.4 Chiroptères 

Le tableau 20 suivant présente les chiroptères observés en 2012 et 2017. 
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Murin de Daubenton Myotis daubentonii Esp, biot - 
 

4 
 

2 LC LC LC LC X X - 

Grand Murin Myotis myotis Esp, biot Dét 2 4 
 

2 LC LC LC NT X X - 

Tableau 20 : Liste des chiroptères présents dans le barrage durant la période de reproduction en 2012 et 2017. 

 

 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Textes légaux et sources bibliographiques 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 

 

Deux espèces de chiroptères étaient présentes dans le barrage au moment de la période de reproduction en 

2012 et 2017. Elles utilisent les anfractuosités comme site de repos durant la journée. Le soir venu, elles chassent 

dans les milieux environnants le barrage notamment au-dessus du plan d’eau (cas du Murin de Daubenton). 

Aucune espèce de chiroptères n'a été observée durant l'hiver. Il n’y a pas d’hivernage d’espèces dans les 

ouvrages. 

  

Murin de Daubenton observé dans une "fissure" 

à l'aide du système de miroir (tour de prise d'eau) 

"Fissure" fréquentée par le Grand murin 

Barrage en rive droite 
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Murin de Daubenton (cliché indépendant, source 

Internet) 

Grand murin (cliché indépendant, source 

Internet) 

Le Murin de Daubenton (1 individu au-moins recensé) est présent dans une fissure de la tour de prise d'eau, 

tandis que le Grand murin a été observé (1 individu également) dans une fissure située dans le parement amont, 

en rive droite, à proximité de la berge. Aucun individu n’a été observé dans les ponts surplombant la rigole de 

Beaume. 

Ce sont deux espèces que l'on observe classiquement dans les ouvrages situés au bord de l'eau : pont tunnel, 

barrage… 

Le Murin de Daubenton chasse au-dessus du plan d'eau tandis que le Grand murin va plutôt chasser le long des 

lisières forestières et des haies. 

Il est à noter que d'un point de vue technique, nous avons parcouru la majeure partie "du mur" à partir du redan 

amont supérieur. L'ensemble des disjointements a été prospecté (3 passages au total à l'aide de la canne 

télescopique et du miroir). Même si nous n'avons pas recensé d'autres "gîtes", certaines autres "cavités" peuvent 

être favorables aux chiroptères.  

Note : Il est important de prendre en considération la ligne d'eau (descente du plan d'eau durant la période 

estivale). Ainsi, on doit garder à l'esprit qu'en fonction des dates de passages, certaines cavités que l'on peut voir 

n'étaient pas forcément à l'air libre quelques temps auparavant. 

Ces deux espèces sont protégées au niveau national ainsi que leurs habitats. Le Grand murin est inscrit à l'annexe 

II de la Directive Habitats (espèce prioritaire) et le Murin de Daubenton à l'annexe IV.  

Le Grand Murin est considérée comme une espèce « quasi-menacée » sur la liste rouge des chiroptères de 

Bourgogne tandis que le Murin de Daubenton est dans la catégorie « préoccupation mineure ». 

Deux espèces de chiroptères sont présentes dans les ouvrages maçonnés du barrage de Chazilly en période 

reproduction. Aucune espèce n’a été observée dans la rigole de Beaume. Aucune espèce n’a été observée en 

hiver. 

6.8.4.5 Mammifères terrestres 

Le tableau suivant liste les espèces de mammifères terrestres observées en 2012 et 2017. 

Nom français Nom latin 
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Chevreuil Capreolus capreolus Chasse 
     

LC LC LC LC X X X 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Esp, biot 
    

3 LC LC LC LC X   

Lièvre brun Lepus europaeus Chasse 
     

LC LC LC LC X   

Martre des pins Martes martes Chasse 
  

5 
 

3 LC LC LC LC X   

Blaireau européen Meles meles Chasse 
    

3 LC LC LC LC X   

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Esp, biot 
    

3 LC LC LC LC X   

Sanglier Sus scrofa Chasse 
     

LC LC LC LC X   

Renard roux Vulpes vulpes Chasse 
     

LC LC LC LC X   

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Chasse      NT NT NT NT  X  

Ragondin Myocastor coypus Chasse      LC NA NA NA  X  

Taupe d’Europe Talpa europaea       LC LC LC LC  X X 

Tableau 21: Liste des mammifères terrestres observés sur la zone d’étude en 2012 et 2017 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

R : esp, biot  Protection de l'espèce et de son biotope en région Franche-Comté 
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N : esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope en France 

Chasse Espèce chassable 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 

 

Onze espèces de mammifères terrestres ont été observées autour du barrage de Chazilly. En parcourant la rigole 

de Beaume, seules deux espèces ont été observées : le Chevreuil et la Taupe d’Europe. 

Toutes ces espèces fréquentent les milieux entourant le plan d'eau de Chazilly ou la rigole de Beaume (forêt, 

bocage, cultures) et ne sont pas liées à la présence de l’eau exception faite du Ragondin. 

Toutes les espèces de mammifères observées sont communes en Bourgogne mis à part le Lapin de garenne qui 

est considéré comme quasi-menacé sur la Liste Rouge des mammifères de Bourgogne. Certaines d'entre elles 

sont chassables et seuls le Hérisson d'Europe et l'Ecureuil roux sont protégés. 

Aucune de ces espèces n’est d’intérêt européen. 

Les mammifères observés sont liés à la diversité des milieux naturels présents autour du barrage de Chazilly et 

de la rigole de Beaume : forêt, bocage, culture. Mise à part le Ragondin qui vit dans l’eau, aucune espèce n’est 

directement liée à la présence du barrage ou de la rigole. 

6.8.4.6 Papillons  

Le tableau 22 suivant liste les papillons observés dans les milieux entourant le lac et la rigole de Beaume. 
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Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)       LC LC LC  X X 

Argus bleu Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)       LC LC LC  X X 

Ariane, Némusien Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)       LC LC LC   X 

Azuré de l’ajonc Plebejus argus (Linnaeus, 1758)       LC LC VU   X 

Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X   

Citron Gonepterix rhamni (Linnaeus, 1758)       LC LC LC  X X 

Collier de corail Plebejus artaxerxes (Fabricius, 1793)       LC LC LC   X 

Demi-argus Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)       LC LC LC   X 

Demi-deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X X  

Ecaille chinée Euplagia quadripunctata (Poda, 1761)  2  *   - - -   X 

Ecaille marbrée Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)       - - - X   
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Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus,  1758)       LC LC LC   X 

Grand damier Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775)       LC LC LC   X 

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X   

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 
      

LC LC LC X   

Mélitée du plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)       LC LC LC  X  

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X X X 

Paon du jour Inachis io (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X X X 

Petit Collier argenté Boloria selene (Denis et Schiffermüller, 1775)       LC NT NT   X 

Petit nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)       LC LC LC   X 

Petite Tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X X X 

Piéride de la rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X  X 

Piéride du navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X   

Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X X X 

Soufré Colias hyale (Linnaeus, 1758)       LC LC LC  X X 

Sylvaine Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) 
      

LC LC LC X   

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)       LC LC LC  X X 

Tristan Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X   

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
      

LC LC LC X X X 

Tableau 22 : Liste des papillons observés autour du lac et de la rigole de Beaume 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE 

Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
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Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 

 

29 espèces de papillons ont été observées autour du lac de Chazilly et/ou de la rigole de Beaume. Ce sont des 

espèces dont le cycle biologique est lié aux milieux naturels entourant le plan d'eau ou la rigole (prairie, bocage, 

boisement…). 

Une espèce est inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore : l’Ecaille chinée. Celle-ci a été observée 

le long de la rigole de Beaume à son entrée dans le lac de Chazilly. 

 

L’Ecaille chinée fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi 

que des milieux anthropisés. C’est une espèce du paléarctique occidental. Elle est 

répandue dans toute l’Europe moyenne et méridionale. L’espèce est présente 

partout en France. Elle semble très commune dans une grande partie de la France 

et moins fréquente dans le nord-est. 

Une espèce est considérée comme quasi-menacée sur la liste Rouge des papillons de France et de Bourgogne : le 

Petit collier argenté. Cette espèce fréquente les landes, les prairies maigres humides ou sèches et lisières jusqu’à 

2100 m. Cette espèce se reproduit sur les différentes espèces de violettes. Un adulte volant a été observé le long 

de la rigole de Beaume.  

Une espèce est considérée comme vulnérable sur la liste rouge des papillons de Bourgogne : l’Azuré de l’ajonc. 

Cette espèce vit dans les prairies, pelouses sèches, landes à bruyères, lisières et clairières. Un adulte volant a été 

observé le long de la rigole de Beaume.  

La diversité de papillons observés est liée à la diversité des milieux entourant le lac de Chazilly et la rigole de 

Beaume.  

6.8.4.7 Odonates 

Le tableau 23 suivant liste les odonates observés autour du lac de Chazilly et de la rigole de Beaume. 
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Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes  
    

LC LC LC X   

Agrion élégant Ischnura elegans      LC LC LC  X X 

Agrion porte coupe Enallagma cyathigerum      LC LC LC  X  

Anax empereur Anax imperator      LC LC LC  X  

Leste brun Sympecma fusca      LC LC LC  X X 

Libellule à 4 tâches Libellula quadrimaculata      LC LC LC  X  

Libellule déprimée Libellula depressa      LC LC LC  X X 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas      LC LC LC  X  

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii      LC LC LC  X  

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale      LC LC DD  X X 

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum  
    

LC NT VU X   

Tableau 23 : Liste des odonates observés autour du lac de Chazilly et sur la rigole de Beaume 

 STATUT DE PROTECTION 

Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

Protection réglementaire en France 

Biot Protection du biotope 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe : le chiffre 
mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

Det. : Espèce déterminante en Bourgogne. D'après la liste des habitats et espèces déterminants en Bourgogne. – DIREN Bourgogne. 
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Onze espèces d’odonates ont été observées autour du lac de Chazilly et/ou de la rigole de Beaume. Les odonates 

sont des espèces dont la biologie est liée à la présence d’eau (larves aquatiques). 

La rigole de Beaume n’étant pas en eau au moment de la reproduction des odonates, en 2017, on peut conclure 

que les espèces observées autour de cette rigole sont des adultes volants qui se sont reproduits dans d’autres 

milieux aquatiques. Quatre espèces sont concernées : l’Agrion élégant, le Leste brun, la Libellule déprimée et le 

Sympétrum méridional. Ces espèces sont communes en France. 

Par contre, les 11 espèces d’odonates observées autour du lac de Chazilly se reproduisent très certainement sur 

ce site. Les adultes volants chassent dans la ripisylve. 

Parmi ces 11 espèces, 10 sont considérées comme communes en France et en Bourgogne. Le Sympétrum 

vulgaire est considéré sur les listes rouges comme « quasi-menacé » en France et « vulnérable » en Bourgogne.  

Contrairement à la rigole de Beaume, asséchée en période de reproduction, le lac de Chazilly constitue un site de 

reproduction pour ce groupe. 

6.8.5 Flore et habitats 

6.8.5.1 La retenue de Chazilly 

6.8.5.1.1 La flore 

L’interrogation de la base de données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) - 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp, révèle l’absence d’espèces végétales présentant un statut de protection national 

ou régional sur le territoire des trois communes traversées par la rigole de Beaume. 

L'inventaire que nous avons réalisé tout au long du linéaire de cinq kilomètres de la rigole, conduit au 

recensement de 151 espèces végétales dont 16 ligneuses (arbustives ou arborées) et 135 herbacées. L’ensemble 

de ces espèces est présenté en annexe 8.1. 

Le tableau 24 ci-après exprime les espèces recensées par degré de rareté (d'après nouvelle flore de Bourgogne. 

Bugnon et al, 1993) : 

Degré de rareté Nombre d'espèce Pourcentage 

RR= Rare 5 3,3 

AR = Assez rare 5 3,3 

AC = Assez Commun 65 43,1 

CC = Commun 16 10,6 

TC = Très Commun 60 39,7 

Total 151 100 

Tableau 24 : Nombre d'espèces végétales recensées par degré de rareté 

Les inventaires n’ont pas conduit au recensement d’espèce protégée au niveau régional ou national. Quelques 

espèces emblématiques des vases exondées et des ceintures végétales humides ou de milieux secs, présentant 

un degré de rareté assez fort, ont été répertoriées. 

 

Il s’agit de : 

 Crypside faux vulpin (Crypsis alopecuroides), graminée typique des vases exondées, 

 Cuscute volubile (Cuscuta scandens var. bidens), espèce parasite connues seulement sur une petite 

dizaine de stations en Bourgogne, 

 Germandrée des marais (Teucrium scordium), peu courante en Bourgogne, typique des barrages 

réservoirs et parfois bien présente au sein des roselières à Baldingère, 

 Véronique aquatique (Veronica catenata),  

 Gesse de nissole (Lathyrus nissolia), espèce de prairie sèche et de pelouse calcicole, 

 Bident radié (Bidens radiata), espèce des berges exondées. 

Toutes ces plantes sont inscrites sur la liste des espèces déterminantes pour les Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique Floristique et Faunistique en Bourgogne. 

Les espèces caractéristiques des zones humides (lignes en bleu dans le tableau situé en annexe 8.1) figurent à 

l'annexe II table A de l'Arrêté Ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de son arrêté 

modificatif du 1 octobre 2009. Ces 38 espèces représentent 25% des 151 espèces dénombrées. 

6.8.5.1.2 Les habitats naturels et semi-naturels recensés 

Ils sont présentés dans le tableau 25 ci-après qui consigne le code EUNIS et son intitulé, l'intérêt patrimonial 

(déterminant pour les ZNIEFF en Bourgogne, intérêt communautaire pour information) et leur caractéristique 

zone humide éventuelle. 

CODE 

EUNIS 
LIBELLE DE L'HABITAT INTERET PATRIMONIAL 

HABITAT 

CARACTERISTIQUE 

DE ZONE HUMIDE 

RELEVES FLORISTIQUES 

C1 Eaux douces stagnantes  Oui  

C3.246 
Communautés à Œnanthe 

aquatique et Rorippe amphibie 
 oui  

C3.51 
Communautés de végétation 

amphibie 

Déterminant, 

Intérêt communautaire (3130) 
oui  

C3.52 
Communautés à Bident (des 

rives, des lacs et des étangs) 
 Oui  

C3.65 Vases exondées nues des lacs  Oui  

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp
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CODE 

EUNIS 
LIBELLE DE L'HABITAT INTERET PATRIMONIAL 

HABITAT 

CARACTERISTIQUE 

DE ZONE HUMIDE 

RELEVES FLORISTIQUES 

d’eau douce 

C1.221 
Végétation aquatique flottante 

à lentille d'eau 

Déterminant, 

Intérêt communautaire (3150) 
Oui 823 

F3.111 
Fruticées sur sol mésotrophes à 

eutrophes à Prunellier 
 Non 826 

E1.262 Pelouse à Brome dressé 
Déterminant, 

Intérêt communautaire (6210) 
Non 825, 830 

E5.412 
Communauté haute à reine des 

prés 

Déterminant, 

Intérêt communautaire (6430) 
Oui 817, 818 

E3.4 Pâture humide  Oui 491, 492, 493, 497 

E5.4 
Ourlets humides à grandes 

herbes 

Déterminant, 

Intérêt communautaire (6430) 
Oui 818, 819 

E2.22 

Prairie à Fromental, médio-

européenne, collinéenne, 

mésophile à mésohygrophile 

Déterminant, 

Intérêt communautaire (6510) 
Oui pour partie 815, 816, 822, 828, 829 

G1.63 
Hêtraie-chênaie-charmaie à 

Pâturin de Chaix 

Déterminant 

Intérêt communautaire (9130) 
Non A l’aval du barrage 

G1.A13 Chênaie-charmaie neutrophile 
Déterminant, 

Intérêt communautaire (9160) 
Non 834, 835 

G1.A14 
Chênaie pédonculée-charmaie 

à Primevère 

Déterminant 

Intérêt communautaire (9160) 
Oui pour partie A l’aval du barrage 

F.912 Saulaie arbustive riveraine  Oui 833, 836 

G1.A2 Frênaie en phase pionnière  Non 827, 836 

G1.111 Saulaie blanche 

Déterminant, 

Intérêt communautaire 

prioritaire (91EO*) 

Oui 827 

G1.21 
Aulnaie-frênaie riveraine des 

cours d'eau 

Déterminant, 

Intérêt communautaire 

prioritaire (91EO*) 

Oui  

C3.26 Communauté à Baldingère  Oui 818, 819,, 820, 822 

C3.29 
Communautés à grandes 

Laîches 
 Oui 

819, 820, 821, 822, 833, 

834 

I1.5 Mélilotaie à Melilotus altissima  Oui pour partie  

E2.61 Prairie de fauche améliorée  Non 
494, 195, 496, 498 (à 

l’aval du barrage) 

Tableau 25 : Habitats naturels et semi-naturels recensés 

Le site héberge onze habitats déterminants pour la région Bourgogne, également d'intérêt communautaire 

(directive habitats faune flore) et, parmi ceux-ci, un d'intérêt communautaire prioritaire (saulaie blanche). 

Les planches photographiques suivantes illustrent les secteurs parcourus lors des inventaires floristiques avec 

des vues précisant les différentes associations ou ceintures végétales que l'on peut rencontrer. 

 Les grands types d'occupation du sol aux abords du barrage réservoir de Chazilly avec précision du code 
EUNIS, 

 Les habitats déterminants pour la région Bourgogne reflet de l'intérêt patrimonial régional (d'après 
habitats et espèces du patrimoine naturels de Bourgogne. CSRPN, DIREN Bourgogne 1999), 

 Les habitats d'intérêt communautaire au regard de la directive européenne Habitat Faune Flore reflet de 
la valeur écologique au niveau européen, 

 Les enjeux vis-à-vis des formations végétales au regard des deux critères précédents. 

A noter que certains habitats présentant une trop faible couverture, n’ont pu être formalisés sur les 

différentes cartes thématiques.  

Depuis 2011, pour des raisons de sécurité, la cote d’exploitation a été ramenée à 15,50 m. Cette baisse du niveau 

de la lame d’eau a eu pour conséquence une modification de la répartition des ceintures végétales dans l’aire 

soumise au marnage et l’apparition au sein de la Baldinégéraie, soit en mosaïque, soit en substitution, d’une 

formation végétale dominée par le Mélilot élevé (Melilotus altissima).  

  

Prairie de fauche à Fromental (Arrhenatherum elatius) avec au 
second plan Aulnaie-Frênaie riveraine 

Ourlet humide à Reine des prés 
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Communauté humide à Baldingère (Phalaris arundinacea) 
Prairie humide de fauche à Reine des prés (Filipendula ulmaria) et 

Baldingère. Au second plan communauté à Baldingère et Laîche des 
renards (Carex vulpina). Au dernier plan Saulaie blanche à Salix alba 

  

Communauté à Baldingère avec iris faux-acore (Iris pseudacorus) 
Communauté à Baldingère et Ortie dioïque (Urtica dioica). Au second 

plan Saulaie blanche avec Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

 
 

Mélilotaie à Mélilotus altissima Passage de la Mélilotaie (à droite) à la Baldinégéraie 

  

Cariçaie à Laîche des renards (Carex vulpina) 

 
Formations à Lentille d'eau (Lemna minor) et Baldingère immergée 

  

Vases exondées dans la zone de marnage Communauté à Œnanthe aquatique (Œnanthe aquatica) et Rorippe 
amphibie (Rorippa amphibia) 

  
Fruticée à Prunellier (Prunus spinosa), Brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum) et Brome dressé (Bromus erectus) 
Prairie à Fromental 
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Prairie à Fromental et Brome dressé Gesse de nissole (Lathyrus nissolia) au sein de la prairie à Fromental 
et Brome dressé 

  

Accru de Frêne et Saule marsault  
Formation à Reine des prés avec noyau ligneux de Frêne, Saule blanc 

et Saule marsault 

 

Les figures 39 à 41 présentées ci-après déclinent différentes thématiques : 

 L'occupation du sol, 

 Les habitats déterminants pour la région Bourgogne, 

 Les habitats d'intérêt communautaire. 
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Figure 39 : Cartographie de l'occupation du sol 
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Figure 40 : Cartographie des habitats déterminants pour la région Bourgogne 
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Figure 41: Cartographie des habitats d'intérêt communautaire
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6.8.5.1.3 Enjeux par rapport à la flore et aux habitats 

6.8.5.1.3.1 Hiérarchisation des habitats 

La hiérarchisation des habitats est dictée, d’une part par le statut des habitats dans la réglementation 

européenne (Natura 2000) et nationale, et d’autre part par la fonctionnalité des habitats. 

La fonctionnalité est l'ensemble des fonctions écologiques nécessaires au maintien ou à la pérennité du 

fonctionnement d'un écosystème ou d'un habitat.  

L’analyse du fonctionnement d’un écosystème offre un schéma théorique de fonctions biologiques. Elles sont 

multiples mais peuvent se décliner selon quatre catégories principales : 

 Fonction d'échange ou de transfert (eau, éléments minéraux, matière organique),  

 Fonction de filtre physique (ombrage du couvert forestier, assimilation d’éléments chimiques…), 

 Fonction de support (végétation) et d'habitats refuges. Les fonctions de support induisent les fonctions 

d'abris pour la faune. Plus le couvert végétal s'étoffe et se stratifie, plus la faune s'enrichit en espèces, 

quel que soit la catégorie, 

 Fonction de corridor. Le rôle joué par le corridor dépend de sa structure, de sa place dans le paysage et 

des caractéristiques biologiques des espèces végétales considérées. Plus la connectivité entre corridors 

est importante, plus les échanges augmentent. 

Ces divers approches et constats nous permettent d’établir une hiérarchie au niveau de l’intérêt patrimonial 

parmi les habitats identifiés sur le site.  

Les habitats sont classés par ordre d’importance décroissante par rapport à leur statut réglementaire de 

protection, à la flore patrimoniale qu’ils peuvent abriter et au nombre de fonctions qu’ils exercent (plus il y a 

de fonctions, plus la fonctionnalité de l’habitat est importante). 

6.8.5.1.3.2 Synthèse des enjeux 

La synthèse des chapitres précédents conduit à qualifier les enjeux environnementaux vis-à-vis de la flore et 

des habitats et à des constats nuancés selon le secteur de la zone d’étude. 

Les enjeux environnementaux sont classés en trois catégories : 

 Enjeux faibles, correspondant à des habitats non protégés, à fonctionnalité réduite, 

 Enjeux moyens, correspondant à des habitats déterminants relativement communs en Bourgogne-

Franche-Comté, à fonctionnalité moyenne. Ce sont des zones à biodiversité « ordinaire » mais souvent 

aussi patrimoniale pouvant abriter des espèces protégées, 

 Enjeux forts, correspondant à des habitats déterminants, à fonctionnalité importante. Ce sont des zones 

dites de « biodiversité remarquable », constituées des territoires du réseau NATURA 2000, des 

périmètres d’inventaires (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) et des zones 

réglementées (arrêtés préfectoraux de protection de biotope, réserves et sites). 

Le tableau 26 suivant établit une hiérarchisation des habitats et évalue les enjeux écologiques qui leurs sont 

associés. 

HABITAT ET CODE 

EUNIS 
INTERET 

PATRIMONIAL 

HABITAT 

CARACTE- 
RISTIQUE 

DE ZONE 

HUMIDE 

FLORE ASSOCIEE 
Fonctionnalité par rapport à la 

végétation 
Enjeux 

Prairie de fauche à 
Fromental et Brome 

dressé (E2.22 et 
E1.262) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
(6210) 

Non 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Fort 

Mégaphorbiaie à 
Reine des prés 

(E5.412) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
(6430) 

Oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Fort 

Saulaie blanche 
(G1.111) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
prioritaire 
(91EO*) 

Oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Fort 

Eaux douces 
stagnantes et 

végétation flottante 
(C1) 

 Oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Communautés à 
Œnanthe aquatique 

et Rorippe 
amphibie (C3.246) 

 oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Communautés de 
végétation 

amphibie (C3.51) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
(3130) 

oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Prairie maigre de 
fauche à Fromental 

(E2.22) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
(6510) 

Oui pour 
partie 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Chênaie-charmaie 
neutrophile 

(G1.A13) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
(9160) 

Non 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Saulaie arbustive 
riveraine (F.912) 

 Oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Aulnaie-frênaie 
riveraine (G1.21) 

Déterminant, 
Intérêt 

communautaire 
prioritaire 
(91EO*) 

Oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 
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HABITAT ET CODE 

EUNIS 
INTERET 

PATRIMONIAL 

HABITAT 

CARACTE- 
RISTIQUE 

DE ZONE 

HUMIDE 

FLORE ASSOCIEE 
Fonctionnalité par rapport à la 

végétation 
Enjeux 

Communauté à 
Baldingère (C3.26) 

 Oui 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Vases exondées 
nues des lacs d’eau 

douce (C3.65) 
 Oui 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de très faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Fruticées (F3.111)  Non 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de très faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Accru de Frêne et 
de Saule (G1.A2) 

 Non 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de très faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Mélilotaie à 
Melilotus altissima 

(I1.5) 
 

Oui pour 
partie 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de très faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Tableau 26 : Enjeux vis-à-vis des habitats recensés autour de la retenue de Chazilly 

 

La planche cartographique suivante résume les enjeux vis-à-vis de la flore et des habitats pour la retenue de 

Chazilly 
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Figure 42: Enjeux vis-à-vis de la flore et des habitats sur la retenue de Chazilly 
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6.8.5.2 La rigole de Beaume 

Les relevés floristiques sur les cinq kilomètres de rigole qui seront réhabilités, ont été réalisés en parcourant 

l'ensemble du linéaire à pied avec la prise de différents points GPS selon l'intérêt rencontré. 

A partir des relevés cartographiés, une carte des habitats a été établie. L'ensemble de cette cartographie se 

trouve en annexe 8 (p 99 à 109) du volume annexe au DAE. 

Note : La description des relevés floristiques est renvoyée au § 14.2.4.2 (le § 14.2 correspondant aux différentes 

méthodes utilisées pour les inventaires). 

6.8.5.2.1 Les habitats 

6.8.5.2.1.1 Les prairies 

Les milieux prairiaux de la rigole sont composés d’une mosaïque de groupements dont la diversité est le reflet de 

la variabilité des conditions pédoclimatiques : gazon à Sedum sur les parements calcaires (béton) de la rigole, 

prairies mésophiles et humides sur les flancs et le fond terreux de la rigole. 

 Les gazons à Orpins (Sedum) : 

Cet habitat correspond habituellement à une végétation pionnière à dominance d’espèces vivaces 

crassulescentes, colonisant des dalles rocheuses calcaires plus ou moins horizontales, atlantiques à médio 

européennes. Le cortège floristique est composé en général de Sedum acre, Sedum album, Sedum sexangulare, 

Sedum reflexum, Poa compressa, Arabis hirsuta… Les gazons à Orpins poussent en général en mosaïque de 

milieux mésoxérophiles du type pelouses calcaires. 

Sur le site, cette formation, totalement artificielle, occupe les parois et le fond asséché de la rigole, dans les 

secteurs où l’infrastructure est bétonnée. Le béton reproduit les conditions écologiques favorables à ce 

groupement végétal caractéristique des parements calcaires. 

 

Groupement à Sedum le long des parois bétonnées de la rigole 

En théorie, ce milieu constitue un habitat d'intérêt communautaire prioritaire (Natura 2000 EUR15 6110, code 

EUNIS E1.111) déterminant en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF. 

Cependant, l’aspect totalement artificiel de la rigole ne permet pas de définir un statut patrimonial à ce gazon 

d’orpins. 

Du point de vue phytosociologique, les gazons à Orpins se rattachent à la classification suivante : 

Classe : Sedo albi - Scleranthetea biennis 

Ordre : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi 

Alliance : Alysso alyssoidis - Sedion albi 

Association : Sedo acris - Poetum alpinae 

 

Détail du gazon à Orpins sur les parois de la rigole 
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 Les prairies mésophiles :  

Ce sont les plus répandues le long de la rigole. Elles correspondent aux prairies de fauche (car les rives de la 

rigole sont régulièrement entretenues par fauche), dans des conditions moyennes de substrat et d’exposition. 

Les prairies mésophiles de fauche sont principalement des prairies à Avoine dorée, Brome mou, Grande berce, 

Flouve odorante, Dactyle aggloméré, Fétuque des prés, Trèfle violet, Phléole. 

Ces prairies de fauche relèvent toutes de l’alliance de l’Arrhenatherion car elles sont développées sur des sols 

calcaires, bien drainés. 

 
Le relevé suivant a été réalisé à Meilly-sur-Rouvres (lieu-dit "la Moussière"). 

PRAIRIE MESOPHILE : RELEVE N°594 : MEILLY-SUR-ROUVRES (LIEU-DIT LA MOUSSIERE) 

Fromental (Arrhenatherum elatius) 2 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 2 

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 2 

Brome stérile (Bromus sterilus) 2 

Brome mou (Bromus mollis) 2 

Céraiste commun (Cerastium fontanum) 2 

Gaillet croisette (Cruciata laevipes) 2 

Renoncule âcre (Ranunculus acris) 2 

Primevère officinale (Primula veris) 2 

Myosotis des prés (Myosotis arvensis) 2 

Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) 2 

Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatorium) 1 

Quintefeuille (Potentilla reptans) 1 

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 1 

Centaurée jacée (Centaurea jacea) 1 

Mauve alcée (Malva alcea) 1 

Flouve odorante (Anthoxantum odoratum) 1 

Oseille sauvage (Rumex acetosa) 1 

Vesce des haies (Vicia sepium) 1 

Petit rhinanthe (Rhinanthus minor) 1 

Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) 1 

Brunelle commune (Prunella vulgaris) 1 

Géranium mou (Geranium mole) + 

Plantain majeur (Plantago major) + 

Compagnon blanc (Silene latifolia) + 

Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) + 

Mélilot blanc (Melilotus albus) + 

Grande berce (Heracleum sphondylium) + 

 Les prairies de fauche se rangent selon la classification phytosociologique suivante : 

Classe : Arrhenatheretea elatioris (végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mésophile ou 

mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe) 

Ordre : Arrhenatheretalia elatioris (prairies principalement fauchées) 

Alliance : Arrhenatherion elatioris (communautés fauchées collinéennes à 

submontagnardes) 

Association : Galio veri-Trifolietum repentis 

La prairie de fauche mésophile constitue un habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000 EUR15 6510, code 

Corine EUNIS E2.22), déterminant en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF. 

 

Prairie de fauche  à Fromental (Rouvres-sous-Meilly) : 

 Les prairies humides :  

Egalement entretenues par fauche, les prairies humides diffèrent des précédentes par l’abondance au sein 

des cortèges floristiques d’espèces hygrophiles à mésohygrophiles : Canche cespiteuse, Jonc diffus, Jonc 

aggloméré, Laîche hirsute, Laîche des marais, Cirse des marais, Quintefeuille, Gaillet des fanges, et dans une 

moindre mesure : Baldingère, Succise des prés, Menthe aquatique, Reine des prés… 

Les quelques prairies humides observées sont présentes sur les berges de la rigole lorsque les flancs en terre de 

celle-ci se sont largement émoussés, voir effondrés avec le temps. 

Les prairies humides se rangent selon la classification phytosociologique suivante : 

Classe : Agrostietea stoloniferae 

Ordre : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis 

Alliance : Bromion racemosi 

Association : Agropyro repentis - Alopecuretum pratensis 

Cette formation herbeuse, intitulée « prairie humide eutrophe » (code EUNIS E3.41) ne constitue pas un habitat 

déterminant en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF. Cependant, son statut de zone 

humide lui confère un intérêt écologique important. 
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Prairie humide à Meilly-sur-Rouvres, colonisant les flancs effondrés de la rigole 

 

6.8.5.2.1.2 Les ceintures végétales humides 

La dynamique écologique de colonisation par la végétation dans les secteurs où le chenal remplit son office, 

conduit à la différenciation depuis les flancs jusqu’au fond de la rigole, de mégaphorbiaie, de cariçaies, et de 

roselières diverses. 

 Les mégaphorbiaies :  

L’abandon de l’entretien régulier des prairies humides aboutit à la réapparition de mégaphorbiaie. Il n’est donc 

pas étonnant de retrouver au sein du cortège floristique de nombreuses espèces hygrophiles communes aux 

deux types de formation. Les mégaphorbiaies colonisent également les flancs et le fond de la rigole dans les 

secteurs où l’eau est présente à faible ou moyenne profondeur, dans un contexte de chenal terreux.  

Le cortège floristique est dominée par la Reine des prés, la Renoncule rampante, l’Epilobe hirsute, le Chiendent 

rampant, l’Angélique des bois, la Canche cespiteuse…Des éléments de roselière (Baldingère, Lycope d’Europe, 

Menthe aquatique…) complètent la flore mais dans un recouvrement plus faible, ainsi que quelques espèces de 

prairie fraîches à humides (Fétuque élevée, Agrostide à stolons, Ortie dioïque, Pâturin commun…). 

 

Mégaphorbiaie à Reine des prés et Renoncule rampante (Meilly-sur-Rouvres, la Bourrelière) 

 

Les mégaphorbiaies se rangent selon la classification phytosociologique suivante : 

Classe : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium 

Ordre : Convolvuletalia sepium 

Alliance : Convolvulion sepium 

Association : Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium 

La mégaphorbiaie constitue un habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000 EUR15 6430, code 

EUNIS E5.412), déterminant en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF. 

 Les cariçaies :  

Dans un contexte plus humide que celui des mégaphorbiaie (eau très proche de la surface du sol) se développent 

des habitats dominés par diverses grandes Laîches (Carex) et Scirpes (Scirpus) tels que : Laîche des renards, 

Laîche des rives, Laîche aiguë, Scirpe lacustre, accompagnés d’espèces de roselières comme le Phragmite faux 

roseau, l’Iris faux-acore, la Baldingère, la Massette à larges feuilles, … 
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Cariçaie à Carex vulpina (Laîche des renards) à Meilly-sur-Rouvres, la Bourrelière 

 

Les cariçaies se rangent selon la classification phytosociologique suivante :  

Classe : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 

Ordre : Magnocaricetalia elatae 

Alliance : Caricion gracilis 

Association : Caricetum gracilis 

Les cariçaies ne sont pas déterminantes en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF (code 

EUNIS D5.21). 

 Les roselières :  

Les roselières apparaissent dans des conditions fortement hygrophiles, dans les secteurs où l’eau est en surface 

et peu circulante. Elles forment des habitats denses, généralement assez pauvres en espèces végétales car 

dominés par une espèce pouvant parfois constituer des peuplements presque purs. La végétation est structurée 

essentiellement par des hélophytes de grande taille. Elle se développe sur un sol hydromorphe inondé (entre 

0,2m et 1,8m de profondeur), souvent vaseux dans des eaux méso-eutrophes. En fonction de l’épaisseur de la 

nappe d’eau en surface, plusieurs types de roselières sont présents tout au long de la rigole.  

On peut distinguer : 

 La roselière à Baldingère : c’est la moins humides des roselières observées. Le cortège floristique est 

largement dominé par la Baldingère (Phalaris arundinacea), accompagnée d’espèces de la cariçaie 

(Laîche aigüe, Laîche des renards), des mégaphorbiaies (Lycope d’Europe, Reine des prés…) et dans une 

moindre mesure du Phragmite faux-roseau (Phragmites australis).  

 

Roselière à Baldingère (Rouvres-sous-Meilly) au fond de la rigole 

 

Du point de vue phytosociologique, la roselière à Baldingère se range selon la classification suivante :  

Classe : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 

Ordre : Phragmitetalia australis 

Alliance : Phalaridion arundinaceae 

Association : Phalaridetum arundinaceae 

 La roselière à Massette et Phragmite : cette roselière est dominée par la Massette à large feuille (Typha 

latifolia) accompagnée par le Phragmite faux-roseau (Phragmites australis). La typhaie s’installe dans des 

pièces d’eau stagnante, pauvre en oxygène et tolère un assèchement important en été et est 

relativement insensible aux pollutions. 
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Roselière à Massette (Rouvres-sous-Meilly) au fond de la rigole 

Du point de vue phytosociologique, la roselière à Massette se range selon la classification suivante :  

Classe : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 

Ordre : Phragmitetalia australis 

Alliance : Phragmition communis 

Association : Typhetum latifoliae 

Les deux roselières décrites ne sont pas déterminantes en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire 

ZNIEFF (code EUNIS respectif : C3.26 et C3.23). 

6.8.5.2.1.3 Les milieux aquatiques 

 Trois formations végétales aquatiques ont été recensées au sein de la rigole de Beaume : 

 Les glycéraies :  

Les roselières à Grande Glycérie (Glyceria maxima) se développent dans les eaux dormantes sur quelques 

secteurs de la rigole, sur un substrat vaseux. Au contact des autres roselières, elles sont souvent en mosaïque 

des autres milieux humides. La Grande Glycérie forme souvent un habitat presque exclusivement 

monospécifique. 

 

Formation à Grande Glycérie sous le pont de la RD 994 (Rouvres-sous-Meilly) 

Du point de vue phytosociologique, la roselière à Grande Glycérie se range selon la classification suivante :  

Classe : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 

Ordre : Phragmitetalia australis 

Alliance : Phragmition communis 

Association : Glycerietum maximae 

La glycéraie n’est pas déterminante en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF (code 

EUNIS : C3.251). 

 Les formations à Rubanier et Ache nodiflore :  

Cette formation se développe à proximité des zones à Grande Glycérie là où le fond de la rigole est très envasé. 

L’habitat est composé d’une faible diversité d’espèces : on peut reconnaître l’Ache nodiflore (Apium nodoflorum) 

largement dominant, et le Rubanier dressé (Sparganium erectum), accompagné de quelques espèces de 

mégaphorbiaie (Reine des prés, Baldingère, Lycope d’Europe…). 
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Formation à Ache nodiflore et Rubanier dressé 

Du point de vue phytosociologique, la roselière à Grande Glycérie se range selon la classification suivante :  

Classe : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 

Ordre : Phragmitetalia australis 

Alliance : Oenanthion aquaticae 

Association : Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi 

La formation à Ache nodiflore et Rubaner dressé n’est pas déterminante en région Bourgogne-Franche-Comté 

pour l'inventaire ZNIEFF (code EUNIS : C3.243). 

 Les formations à Lentille d’eau : cet habitat apparaît ponctuellement à la faveur de certains ponts 

routiers, dans le secteur de Rouvres-sous-Meilly et Meilly-sur-Rouvres, là où ces infrastructures créent la 

stagnation prolongée d’une lame d’eau assez épaisse (au moins 50 cm). La Lentille d’eau est surtout 

visible durant les périodes estivales (mai à septembre) avec un pic de prolifération en août. Cette plante 

aquatique a en effet besoin de soleil et de chaleur pour grandir. Sur la rigole de Beaume, cet habitat est 

formé d’une seule espèce de Lentille d’eau : Lemna minor (Petite lentille d’eau).  

 

Lentille d’eau en arrière-plan sous le pont de la RD 994 

Du point de vue phytosociologique, les tapis à Lentille d’eau se range selon la classification suivante :  

Classe : Lemnetea minoris 

Ordre : Lemnetalia minoris 

Alliance : Lemnion minoris 

Association : Lemnetum minoris 

Les formations à Lentille d’eau constituent un habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000 EUR15 3150, 

code EUNIS C1.221), déterminant en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'inventaire ZNIEFF. 

6.8.5.2.1.4 Les autres milieux 

D’autres habitats ont été localisés le long de la rigole, sur les berges ou au sein même du chenal. Il s’agit de : 

 Les haies :  

Plusieurs types de haies structurées (présentant plusieurs strates) et basses (une seule strate) longent la rigole, 

plus ou moins en retrait des berges. Les espèces qui les composent sont courantes et représentatives de celles 

observées sous couvert forestier : Frêne élevé, Chêne pédonculé, Chêne sessile, Cornouiller sanguin, Prunellier, 

Eglantier, Noisetier, Ronce, Aubépine épineuse, Aubépine monogyne, Bryone dioïque, Erable champêtre… 

La diversité des haies observées, tant du point de vue de la structure que de la composition floristique, ne 

permet pas de les rattacher avec sûreté à la classification phytosociologique usuelle. 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  116/236 

Les haies sont affectées du code EUNIS FA et ne sont pas déterminantes pour les ZNIEFF en Bourgogne-Franche-

Comté. 

 

Haie de vieux Frêne en rive droite à Maconge 

 Ronciers et fruticées :  

Des zones de friches arbustives apparaissent au niveau de la rigole à la faveur de délaissé agricole. Plutôt rares, 

ces friches sont formées pour l’essentiel par une strate arbustive basse composée de Ronces, Prunellier et 

Aubépines. Selon leur position au sein de la rigole (parement, fond), elles peuvent être accompagnées d’espèces 

hygrophiles (Saule cendré, Saule pourpre, Laîches diverses, Reine des prés…). 

Les friches se rangent selon la classification phytosociologique suivante : 

Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae (concerne l’ensemble des végétations non 

méditerranéennes de manteaux arbustifs) 

Ordre : Prunetalia spinosae (concerne l’ensemble friches poussant sur des sols carbonatés ou 

plus ou moins désaturés) 

Alliance : Carpino betuli-Prunion spinosae (communautés médioeuropéennes 

mésophiles) 

Association : Ligustro vulgaris-Prunetum spinosae (friche à Ronces et Prunellier) 

 

Roncier humide au fond de la rigole (Meilly-sur-Rouvres, lieu-dit "Luçon") 

 

Les friches sont affectées du code EUNIS F3.111 et ne sont pas déterminantes pour les ZNIEFF en Bourgogne-

Franche-Comté. 

6.8.5.2.1.5 Synthèse cartographique 

En annexe 8.2 sont renvoyées les cartes répertoriant l’ensemble des habitats, naturels et artificiels, recensés sur 

l’aire d’étude et qualifiés selon leur dénomination EUNIS. 

6.8.5.2.2 La flore 

6.8.5.2.2.1 Inventaire général des espèces 

Le tableau 27 suivant liste l’ensemble des espèces végétales recensées sur la zone d’étude (125 espèces). Cette 

liste, non exhaustive, a été comparée à celle issue des travaux d’inventaire du Conservatoire Botanique National 

du Bassin Parisien, afin de vérifier la présence éventuelle d’espèces végétales à statut de protection. Les listes 

produites par le Conservatoire sont communales et s’appliquent donc à des territoires plus vastes que l’aire 

d’étude. 

La présente liste ne comprend que les espèces végétales identifiées sur le site d’étude. 

Taxon de référence Nom vernaculaire 

Acer campestre  Erable champêtre 

Achillea millefolium. Achillée millefeuille 

Agrimonia eupatoria  Aigremoine 
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Taxon de référence Nom vernaculaire 

Agrostis capillaris  Agrostide capillaire 

Ajuga reptans  Bugle rampant 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 

Angelica sylvestris Angélique des bois 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Arrhenatherium elatius Fromental 

Apium nodoflorum Ache nodiflore 

Artemisia vulgaris Armoise commune 

Avenula pubescens Avoine pubescente 

Bellis perennis  Pâquerette 

Bromus erectus Brome érigé 

Bromus mollis Brome mou 

Bromus sterilis  Brome stérile 

Calystegia sepium Liseron des haies 

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 

Cardamina pratensis Cardamine des prés 

Carex acuta Laîche aiguë 

Carex acutiformis Laîche des marais 

Carex hirsuta Laîche hirsute 

Carex remota Laîche espacée 

Carex vulpina Laîche des renards 

Carpinus betulus  Charme 

Cerastium fontanum  Céraiste commun 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Cirsium oleraceum Cirse des maraîchers 

Clematis vitalba  Clématite des haies 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Corylus avellana  Noisetier 

Crataegu laevigata Aubépine épineuse 

Crataegus monogyna  Aubépine à un style 

Crepis biennis Crépis bisannuel 

Cruciata laevipes  Gaillet croisette 

Cynosurus cristatus Crételle 

Taxon de référence Nom vernaculaire 

Dactylis glomerata  Dactyle aggloméré 

Daucus carota  Carotte sauvage 

Deschampsia cepsitosa Canche cespiteuse 

Dipsacus fullonum Cardère commune 

Elygium repens Chiendent rampant 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 

Equisetum arvense Prêle des champs 

Euonymus europaeus  Fusain d'Europe 

Festuca arundinacea Fétuque élevée 

Festuca pratensis  Fétuque des prés 

Filipendula ulmaria Reine des prés 

Fragaria vesca  Fraisier 

Fraxinus excelsior Frêne élevé 

Galium aparine  Gaillet gratteron 

Galium mollugo  Gaillet commun 

Galium uliginosum Gaillet des fanges 

Gemna minor Petite lentille d’eau 

Geranium molle  Géranium mollet 

Geranium robertianum  Herbe à Robert 

Geum urbanum  Benoîte commune 

Glyceria maxima Grande glycérie 

Hedera helix  Lierre grimpant 

Hercaleum sphondylium Grande berce 

Hieracium pilosella Epervière piloselle 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Hypericum perforatum  Millepertuis perforé 

Iris pseudacorus Iris faux acore 

Juglans regia Noyer commun 

Juncus glomeratus Jonc aggloméré 

Juncus effusus Jonc diffus 

Lamium galeobdolon  Lamier jaune 

Lathyrus pratensis Gesse des prés 

Leucanthemum vulgare  Marguerite commune 
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Taxon de référence Nom vernaculaire 

Ligustrum vulgare  Troène 

Linaria vulgaris  Linaire commune 

Lolium perenne  Ivraie vivace 

Lotus corniculatus  Lotier corniculé 

Lycopus europaeus Lycope d’Europe 

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 

Lytrum salicaria Salicaire commune 

Malus sylvestris Pommier sauvage 

Malva alcea Mauve alcée 

Medicago lupulina  Luzerne lupuline 

Melilotus albus Mélilot blanc 

Mentha aquatica Menthe aquatique 

Myosotis arvense Myosotis des prés 

Origanum vulgare Origan commun 

Persicaria hydropiper Poivre d’eau 

Phalaris arundinacea Baldingère 

Phragmites australis Phragmite faux roseau 

Plantago lanceolata  Plantain lancéolé 

Plantago media  Plantain moyen 

Poa annua  Pâturin annuel 

Poa trivialis Pâturin commun 

Potentilla reptans Quintefeuille 

Primula elatior Primevère élevée 

Prunella vulgaris  Brunelle commune 

Prunus spinosa Prunellier 

Quercus robur  Chêne pédonculé 

Ranunculus acris  Renoncule âcre  

Ranunculus repens Renoncule rampante 

Rosa canina Eglantier 

Rubus fruticosus Ronce des bois 

Rumex acetosa Oseille des prés 

Salix cinerea Saule cendré 

Salix purpurea Saule pourpre 

Taxon de référence Nom vernaculaire 

Sambucus ebulus Sureau yèble 

Sambucus nigra Sureau noir 

Scirpus lacustris Scirpe lacustre 

Sedum acre Orpin âcre 

Sedum album Orpin blanc 

Silene latifolia Compagnon blanc 

Silene nutans Silène penché 

Solanum dulcamara  Douce-amère 

Sparganium erectum Rubanier dressé 

Succisa pratensis Succise des prés 

Taraxacum officinale Pissenlit 

Trifolium pratense  Trèfle des prés 

Trifolium repens Trèfle blanc 

Typha latifolia Massette à larges feuilles 

Urtica dioica  Ortie dioïque 

Veronica chamaedrys  Véronique petit chêne 

Viburnum opulus Viorne obier 

Vicia sativa  Vesce cultivée  

Vicia sepium  Vesce des haies 

Viola reichenbachiana  Violette des bois 

Tableau 27 : Liste des espèces végétales recensées sur l’aire d’étude rapprochée 

6.8.5.2.2.2 Espèces végétales protégées 

L’inventaire de la flore en place n’a pas donné lieu à la découverte d’espèce végétale protégée en Bourgogne-

Franche-Comté, malgré la présence avérée de plusieurs espèces sur les communes concernées par le projet.  

6.8.5.2.3 Enjeux par rapport à la flore et aux habitats 

6.8.5.2.3.1 Hiérarchisation des habitats 

La hiérarchisation des habitats est dictée, d’une part par le statut des habitats dans la réglementation 

européenne (Natura 2000) et nationale, et d’autre part par la fonctionnalité des habitats. 

La fonctionnalité est l'ensemble des fonctions écologiques nécessaires au maintien ou à la pérennité du 

fonctionnement d'un écosystème ou d'un habitat.  
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 L’analyse du fonctionnement d’un écosystème offre un schéma théorique de fonctions biologiques. Elles 

sont multiples mais peuvent se décliner selon quatre catégories principales : 

 Fonction d'échange ou de transfert (eau, éléments minéraux, matière organique),  

 Fonction de filtre physique (ombrage du couvert forestier, assimilation d’éléments chimiques…), 

 Fonction de support (végétation) et d'habitats refuges. Les fonctions de support induisent les 

fonctions d'abris pour la faune. Plus le couvert végétal s'étoffe et se stratifie, plus la faune s'enrichit 

en espèces, quel que soit la catégorie, 

 Fonction de corridor. Le rôle joué par le corridor dépend de sa structure, de sa place dans le paysage 

et des caractéristiques biologiques des espèces végétales considérées. Plus la connectivité entre 

corridors est importante, plus les échanges augmentent. 

Ces divers approches et constats nous permettent d’établir une hiérarchie au niveau de l’intérêt patrimonial 

parmi les habitats identifiés sur le site.  

Les habitats sont classés par ordre d’importance décroissante par rapport à leur statut réglementaire de 

protection, à la flore patrimoniale qu’ils peuvent abriter et au nombre de fonctions qu’ils exercent (plus il y a 

de fonctions, plus la fonctionnalité de l’habitat est importante). 

6.8.5.2.3.2 Synthèse des enjeux 

La synthèse des chapitres précédents conduit à qualifier les enjeux environnementaux vis-à-vis de la flore et 

des habitats et à des constats nuancés selon le secteur de la zone d’étude. 

 Les enjeux environnementaux sont classés en trois catégories : 

 Enjeux faibles, correspondant à des habitats non protégés, à fonctionnalité réduite, 

 Enjeux moyens, correspondant à des habitats déterminants relativement communs en Bourgogne-

Franche-Comté, à fonctionnalité moyenne. Ce sont des zones à biodiversité « ordinaire » mais souvent 

aussi patrimoniale pouvant abriter des espèces protégées, 

 Enjeux forts, correspondant à des habitats déterminants, à fonctionnalité importante. Ce sont des zones 

dites de « biodiversité remarquable », constituées des territoires du réseau NATURA 2000, des 

périmètres d’inventaires (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) et des zones 

réglementées (arrêtés préfectoraux de protection de biotope, réserves et sites). 

Le tableau 28 établit une hiérarchisation des habitats et évalue les enjeux écologiques qui leurs sont associés. 

Habitats et code 
EUNIS 

Statut
1
 

Flore patrimoniale 
associée 

Fonctionnalité par rapport à la végétation Enjeux 

Mégaphorbiaie 
(E5.412) 

Intérêt 
Communautaire 
Code Natura : 6430 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Prairie maigre de 
fauche mésophile 
(E2.22) 

Intérêt 
Communautaire 
Code Natura : 6510 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Gazon à Orpins 
(E1.111) 

Intérêt 
Communautaire 
Code Natura : 6110 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Formation à Lentille 
d’eau (C1.221) 

Intérêt 
Communautaire 
Code Natura : 3150 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de très faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Cariçaie à Laîche 
des renards (D5.26) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Roselière à 
Baldingère (C3.26) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Roselière à 
Massette et 
Phragmite (C3.23) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Glycéraie à Grande 
Glycérie (C3.251) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Formation à 
Rubanier et Ache 
nodiflore (C3.243) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Prairie humide 
eutrophe (E3.41)) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Fruticée (F3.111) - 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Haie (FA)  
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 
Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Tableau 28 : Enjeux vis-à-vis des habitats recensés sur la rigole de Beaume 

                                                           
P : habitat prioritaire, IC : habitat d’intérêt communautaire 
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6.8.6 Zones humides 

6.8.6.1 Retenue de Chazilly (cuvette) 

Actuellement, la totalité des queues de la retenue, susceptibles d'être noyées lors d'une hauteur d'eau maximale 

sont fonctionnelles en l'état. Les sols subissent un engorgement permanent dans les cinquante premiers 

centimètres et expriment un horizon de Gley (Réductisols) ou présentent un engorgement temporaire avec 

individualisation d'un horizon de pseudo Gley dans les cinquante premiers centimètres (Rédoxisols), celui-ci 

précède un horizon de Gley compris entre -50 et -80 cm.  

Ces termes techniques correspondent aux aspects pédologiques caractérisant les zones humides en général 

associés à un cortège floristique adapté. 

De façon plus simple, les horizons appelés Gley, sont des couches plus ou moins profondes avec un engorgement 

prolongé poussant le milieu à l'anoxie où les phénomènes de réduction l'emportent sur les phénomènes 

d'oxydation. Ces couches caractérisées par ailleurs par des taches jaunes, vertes ou vert-bleuâtres, sont en 

général grisâtres à bleuâtres (enrichissement en fer réduit, à l'inverse du fer oxydé couleur rouille). 

L'horizon "pseudo-gley" dans la partie supérieure correspond à la zone de battance de la nappe, mais ne conduit 

pas à une anoxie permanente. 

Ces différents éléments de pédologie sont nécessaires pour déterminer la fonctionnalité de ces zones humides. 

La figure 44 représente l'espace "zone humide " sur le site de la retenue de Chazilly. 

6.8.6.2 Secteur aval du barrage 

Suite aux précisions demandées par l'Ae, des prospections de terrain complémentaires en aval du barrage et 

principalement sur le secteur de la pêcherie.  

 Deux zones humides ont été identifiées en aval du barrage : 

 La première se situe hors DPF sur la parcelle en aval de ce dernier. La limite parcellaire passe selon le 

cadastre et les observations de terrain (clôture partiellement visible) au niveau du dénivellé existant 

entre les terres du DPF (en hauteur) et les parcelles aval, située en contre-bas. De ce fait toute la partie 

supérieure du DPF n'est pas classé en zone humide. Des carottages ont été réalisés en amont de l'ancien 

bassin de décantation et viennent confirmer tout comme la végétation que ces terrains ne sont en aucun 

cas concerné par des trace d'hydromorphie; 

 La seconde zone se situe exactement dans la partie basse de l'ancien bassin de décantation. Ce 

creusement à l'époque a permis de laisser envahir ce secteur par les eaux d'évacuation du barrage et 

ainsi au fil des années de donner à cette petite surface (environ 70 m²) les caractéristiques d'une zone 

humide. Vu son origine, non naturelle et sa surface très réduite (bien inférieure au 1 000 m² qui 

impliquent des compensations surfacique et fonctionnelle), son intérêt est limité voire peu justifié car 

augmente la difficulté des entretiens en aval du barrage. La figure 43 montre les zones humides en aval 

du barrage. 

 

Figure 43 : Localisation des zones humides en aval du barrage 

6.8.6.3 Rigole de Beaume 

Aucune zone humide n’a été inventoriée sur la rigole de Beaume. 
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Figure 44 : Cartographie des zones humides (cuvette lacustre de Chazilly – CAEI, 2017) 
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6.9 Eau et milieux aquatiques 

6.9.1 Milieu marin 

Sans objet 

6.9.2 Historique 

6.9.2.1 Le canal de Bourgogne 

"Le canal de Bourgogne, construit entre 1775 et 1832, réunit le bassin de la Seine à celui du Rhône par une 

jonction entre l'Yonne à Laroche et la Saône à Saint-Jean-de-Losne. Il est long de 242 kilomètres". 

..."Durant les dix années qui suivirent, cinq réservoirs furent construits dans les monts de l'Auxois ainsi que 

trente prises d'eau en rivières (Armançon et Ouche)."... 

..."L'ensemble des ressources aménagées pour le canal représente une capacité d'environ 30 millions de mètres 

cubes"... (À l'époque) 

6.9.2.2 Le réservoir de Chazilly 

Construit de 1830 à 1837, cet ouvrage poids a été renforcé par l'ajout de six contreforts (1839-1844). Depuis 

1976, la stabilité du barrage a été jugée insuffisante et sa cote d'exploitation en retenue normale a été limitée. 

Elle est rabaissée depuis 2011 à 15,50 m (396,03 NGF). Elle était auparavant de 17,25 m (1975 - 2011) et de 22,10 

m avant 1975. A cette cote d'exploitation (+15.50 m), le volume en eau est d'environ 1,5 millions de m3 pour une 

surface en eau de 33,57 ha, pour une profondeur moyenne de 4,6 m. 

6.9.3 Hydrographie 

L'originalité du réseau hydrographique réside dans le fait que le secteur d'étude se trouve à proximité des lignes 

de partage des eaux entre les trois grands bassins : Seine, Loire, Rhône. 

Le "point triple" est situé aux confins des communes de Maconge et Meilly-sur-Rouvres à proximité de 

Vandenesse-en-Auxois (figure 44). 

6.9.3.1 Réseau hydrographique naturel 

Le lac de Chazilly est implanté en tête de bassin versant du ru de la Miotte affluent de second ordre de l'Ouche 

via la Vandenesse (bassin méditerranéen). Il sert obligatoirement d'exutoire pour les eaux évacuées par la vanne 

de fond. A l'origine, la rigole de Chazilly permettait d'alimenter le bief de partage au niveau du bassin 

d'Escommes, rigole inutilisée aujourd'hui. 

En ce qui concerne la Vandenesse, on précisera ici que son débit naturel est fortement influencé par les ouvrages 

d'alimentation du canal (prises d'eau, déchargeoirs). En revanche, en cas de besoin son débit peut être augmenté 

par apport d'eau, notamment depuis le bief de partage ou depuis la vanne de décharge située sur la rigole des 

Bordes (rigole en provenance de la retenue de Panthier) et / ou au fur et à mesure des connections existantes 

entre le canal et le milieu naturel. 

Les apports directs au lac se font par quatre ruisseaux aux écoulements plus ou moins pérennes. D'Est en Ouest, 

on trouve: 

 le ru de Chazilly, le ru de Cussy, le ru de Les Lochères et le ru de Mauchamps*. 

6.9.3.2 Canal de Bourgogne et rigoles 

L'ensemble constitue des voies d'eau au linéaire important parsemées de nombreuses intercommunications avec 

le réseau hydrographique naturel (Cf. figure 45). 

Les rigoles d'alimentation des retenues et/ou d'alimentation du canal existent depuis la volonté et la création du 

canal de Bourgogne. 

 En ce qui concerne le canal de Bourgogne et depuis sa création, ses abords sont aujourd'hui le plus souvent 

végétalisés et peuvent être assimilés à un milieu naturel plus ou moins préservé, lié aux "contraintes 

d'entretiens" : 

 "halage" / passage, entretien des berges et stabilité, confortements éventuels, désordres éventuels et 

réparations, ..., en font une voie d'eau avec le foncier attaché (DPF) qui s'intègrent aujourd'hui bien au 

contexte hydrographique, patrimonial et/ou paysager du secteur. 

En revanche, ce système, de par sa vocation, modifie toujours l'hydrologie naturelle (prises d'eau / 

déchargeoirs). 

                                                           
*
 Les noms donnés aux ruisseaux correspondent aux noms des prises d'eau. 
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Figure 45 : Réseau hydrographique du secteur et rigole d'alimentation du canal de Bourgogne 

En ce qui concerne le secteur d'étude, on retiendra les points suivants : 

 Le canal de Bourgogne, à partir du seuil de Bourgogne à Pouilly en Auxois, emprunte vers le nord la vallée de 

l'Armançon (versant Yonne), vers le sud la vallée de la Vandenesse, puis celle de l'Ouche en amont 

hydrologique de Dijon (versant Saône). Cette particularité fait que le bief de partage doit être constamment 

alimenté en eau, d'où la présence des retenues et des nombreuses rigoles d'alimentation. 

Les différentes connexions existant entre le canal et la retenue de Chazilly peuvent être résumées ainsi : 

 La rigole de Beaume, longue de 10 045 m (dont 136 m en souterrain à Rouvres) a été créée à l'origine pour 

compléter l'alimentation de la retenue (apports naturels insuffisants) avec une pente moyenne de 0,50 

m/km. Elle drainait à l'origine différents ruisseaux ou sources (11 prises d'eau) situés au nord de la retenue 

(naissance de la rigole à Beaume, à l'est de Pouilly en Auxois). Aujourd'hui, sa vétusté ne permet plus une 

alimentation satisfaisante. La restauration prévue du barrage avec sa future cote de remplissage implique 

également la restauration d'une partie de la rigole pour une alimentation suffisante en regard de la future 

cote RN visée et du volume en eau stocké correspondant. 

 La rigole de Pasquier, longue de 6 544 m, a une pente moyenne de 0,45 m/km. Elle draine des sources et 

trois ruisseaux dont le ru de Pasquier qui se situe sur le versant Ouche et donc d'un point de vue 

hydrologique en aval de la retenue de Chazilly. Les eaux peuvent être orientées soit au sein de la retenue, 

soit en aval de celle-ci à partir de l'ouvrage vanné du déversoir de crue en rive droite du barrage. 

Note : le déversoir de crue n'est plus utilisé à l'heure actuelle en raison du niveau limité de la cote RN actuelle). 

 La rigole d'alimentation du canal ou rigole de Chazilly permet de connecter la retenue de Chazilly au bief de 

partage (bassin d'Escommes). "Cet ouvrage franchit le vallon du Tillot par un aqueduc placé en crête du 

barrage du réservoir (Tillot). Sa longueur est de 7 674 m pour une pente moyenne de 0,72 m/km. Sa capacité 

en 2002 était encore de 40 000 m3/j, alors qu'elle était conçue à l'origine pour 80 000 m3/j. De nos jours, elle 

n'est plus utilisée (trop dégradée). Toutes les vannes du barrage excepté la vanne de fond peuvent alimenter 

cette rigole. 

Ceci étant, les débits évacués peuvent également être transférés au canal, versant Saône (prise d'eau de Ste 

Sabine, cf. § suivant), via le ru de la Miotte. Cette possibilité est offerte par un vannage situé au départ de la 

rigole (ouvrage associé au barrage). 

On détaillera ici plus particulièrement la prise d'eau de Sainte Sabine qui est un ouvrage situé en amont de la 

confluence du ru de la Miotte et de la Vandenesse. Il possède les particularités suivantes : 

 Les eaux du ru de la Miotte peuvent à ce niveau être transférées vers le canal (bief 13) ou la Vandenesse, 

ce qui offre la possibilité en fin de vidange notamment de faire transiter les eaux par les biefs successifs 

(décantation et auto épuration par augmentation du temps de transfert). 
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C'est également à cette prise d'eau que débouche l'apport depuis la retenue du Tillot qui permettra un effet de 

dilution avant la restitution à la Vandenesse. 

 Enfin, on s'intéressera à un dernier ouvrage sur le canal lui-même qui correspond à un vannage de décharge 

situé sur le bief 18 au niveau de Crugey. En cas de besoin, c'est à ce niveau que les eaux pourront être 

restituées à la Vandenesse avant retour sur l'Ouche. 

 

Figure 46 : Alimentation de la retenue de Chazilly et du canal de Bourgogne (à l'origine) 
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6.9.4 Le complexe barrage / réservoir 

6.9.4.1 Le réservoir 

Ses différentes caractéristiques (barrage et plan d'eau) sont reprises dans les fiches résumées au paragraphe 

suivant. 

La retenue de Chazilly se voit constituée par un barrage poids en maçonnerie fermant le réservoir. 

Les cotes suivantes sont issues du levé topographique de 2012 ce qui implique certaines différence avec les 

données de la littérature antérieure (cf. anciennes et nouvelles cotes sur la figure ci-après). 

Le point le plus bas (cote 0,00 m en barrage) est à la cote 380,53 NGF. Le seuil libre du déversoir de surface (qui 

n'est plus utilisé à l'heure actuelle en raison du maintien sécuritaire d'une ligne d'eau hors crue n'excédant pas + 

18 m) est calé à la cote moyenne de 401,03 NGF (+20,50 m). 

La cote de retenue normale d'exploitation est rabaissée depuis 2011 à 15,50 m (396,03 NGF). Elle était 

auparavant de 17,25 m (1975 - 2011) et de 22,10 m avant 1975. A cette cote d'exploitation (+15.50 m), le volume 

en eau est d'environ 1,5 millions de m3 pour une surface en eau de 33,57 ha, pour une profondeur moyenne de 

4,6 m. 

La cote de pêche a été récemment portée par l'arrêté préfectoral 1354 du 16 décembre 2016 à + 9.00 m 

(+8,25 m auparavant). 

En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques et à l'heure actuelle (Cf. figure 46), outre le déversoir de crue en 

rive droite, le barrage supporte une tour de quatre prises d'eau étagées aux seuils cotés à + 4,80 m, + 9,07 m, 

+ 12,96 m et + 17,13 m. Toutes les vannes de la tour peuvent être ouvertes depuis le couronnement, celle à 

+ 17,13 m n'est plus utilisée du fait de la baisse de la cote RN. 

La vanne de fond quant à elle est située à droite de la tour de prise d'eau avec une commande nouvellement 

installée et accessible depuis le parement amont. Toutefois, pour des raisons techniques, la vanne n'est pas 

manœuvrable en charge, et on conservera une ouverture possible à partir de la plateforme de l'ancienne 

commande (accessible pour une cote voisine de 6,10m). 

Enfin, une dernière remarque concerne l'aire d'alimentation du réservoir. La présence des rigoles de Beaume et 

de Pasquier, les différentes prises d'eau et les apports naturels au lac lui confère un bassin versant au tracé 

quelque peu curieux, pour une surface totale globale de 31,9 km² alors que son bassin versant propre n'est que 

de 9,2 km².  

 

Figure 47: Plan d'eau et ouvrages hydrauliques 
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6.9.5 Fiches résumées 

6.9.5.1 Réseau hydrographique et bassin versant 

LES APPORTS AU PLAN D'EAU DE-L'OUEST AU SUD-EST : 

 Le ru de Chazilly : L  1 150 m 

 Le ru de Cussy : L  1 850 m 

 Le ru de Les Lochères: L  2 225 m 

 Le ru de Mauchamps : L  500 m 

L'EXUTOIRE DE LA RETENUE 

 Le ru de la Miotte : L = 3,5 km jusqu'à la Vandenesse. 

6.9.5.2 La Vandenesse 

 Bassin Saône-Rhône 

 Affluent de l'Ouche en rive gauche 

 Longueur : environ 15 km 

 Source : commune de Créancey, hameau de Beaume 

 Confluence : Ouche à Pont d'Ouche 

 Altitude :  435 m  source 

 347 m  confluence avec le ruisseau de la Miotte 

 324 m  confluence avec l'Ouche 

 Pente moyenne : source  confluence Ouche : 7,4 ‰ 

 Principaux affluents 

 Rive droite, 

 Ruisseau du Tillot, 

 Ru de la Miotte. 

 Rive gauche, 

 Ruisseau de Commarin 

 Particularité : nombreuses intercommunications avec le canal de Bourgogne par l'intermédiaire des prises 

d'eau, ce qui implique des variations de débits importantes suivant les secteurs. 

 Catégorie piscicole 

 1ère catégorie, du barrage de Crugey à sa confluence avec l'Ouche 

 2ème catégorie, de sa source au barrage de Crugey 

 Vocation et usage 

 Pêche, 

 Utilisation du lit comme transfert des eaux pour l'alimentation du canal de Bourgogne. 

6.9.5.3 Barrage et plan d'eau  

LE BARRAGE 

 Type : poids en maçonnerie avec six contreforts 

 Date de création : 1830-1837, contreforts : 1839-1844 

 Longueur en crête du barrage : 536 m 

 Largeur en crête du barrage : 6 m 

 Largeur maximale à la base : 14,3 m (hors contreforts) 

 Altitude moyenne de crête (parapets non compris): 403,03 NGF (+22,50 m) 

 Altitude du seuil du déversoir de crue : 401,03 NGF (+20,50 m) 

 Largeur du déversoir de crue : 5 m, 2 X 2,50 m (n'est plus utilisé actuellement) 

 Cote des plus hautes eaux à l'origine : 400, 83 NGF (+20,30 m) depuis 1975 avant 403.03 (+22,50) 

 Cote de retenue normale : 396,03 NGF (+15,50 m) depuis 2011, 397,78 NGF (+17,25 m) depuis 1975, 

402,63 NGF (+22,10 m) avant 1975 

 Cote de pêche : + 9,00 m 

 4 ouvrages de prise d'eau: 4 pertuis vannés (0,70 m X 0,80 m) 

 radiers calés aux cotes: 397.66 NGF (+17,13 m) - 393.49 NGF (+12,96 m) – 389,60 NGF (+8,95 m) 

et 385,33 NGF (+4,80 m) selon le levé topographique de 2012 

 1 ouvrage de vidange : pertuis vanné (0,70 X 1,00m) 

 cote du radier: 380,53 NGF (0 m) 

 Dispositifs d'auscultation 

 25 piézomètres, 2 cellules de pression, 2 pendules inverses et 1 pendule direct, 7 fissuromètres 

3 D, 3 jauges Saugnac bidimensionnelles (1 sur le parement amont en RD, 2 sur le parement aval 

en RG).  

PLAN D'EAU 

 Substratum : marno-calcaire 

 Superficie maximale en eau : à la cote RN de 15,50 m : 32 ha 

 Volume en eau à différentes cotes :  

 à la cote de pêche (+9,00 m) = 217 211 m3 

 à la cote RN actuelle (+15,50 m) = 1 520.640 m3 

 à la cote PHE actuelle (+17,25 m) = 2 166 480 m3 

 Périmètre : 4,58 km 

 Profondeur moyenne à la cote RN : 4,6 m 
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 Bassin versant :  

 Bassin versant propre au lac : 9 km2 

 Bassin versant avec l'apport potentiel par les rigoles de Beaume et de Pasquier : 31,9 km2 

 Statut juridique et administratif 

 Domaine public 

 Propriétaire : Etat 

 Exploitant / gestionnaire : Voies Navigables de France, DDT 21 

 Police des eaux : DDT 21 

 Eaux libres 

 Tributaires 

 Cf. fiches résumées du réseau hydrographique 

 Emissaires 

 La Vandenesse ou le canal de Bourgogne via le ru de la Miotte 

 Le canal de Bourgogne (bassin d'Escommes) via la rigole de Chazilly (n'est plus utilisée: fuites) 

 Régime de pêche public 

 2ème catégorie piscicole 

 Usages 

 Vocation première : alimentation en eau du canal de Bourgogne 

 Pêche 

 Tourisme (baignade non autorisée), promenade, suivi des oiseaux d'eau 

 Points particuliers 

 Fortement envasé. Relevé bathymétrique en été 2001 et 2012. 

 Digue secondaire noyée dans la partie amont du lac. 

 Désenvasage d'une partie de la zone amont de la digue secondaire en hiver 2001. 

 Première mise en eau: 1837, construction entre 1830 et 1837 

 Révision spéciale engagée en 2010 

 Dernières vidanges totales connues: 1991 et 2002 

6.9.6 Usages de l'eau 

6.9.6.1 Le plan d'eau 

6.9.6.1.1 Alimentation du canal de Bourgogne 

La gestion courante du réservoir de Chazilly est guidée par les besoins en eau du canal de Bourgogne, pour le bief 

de partage (bassin d'Escommes), et le versant Saône.  

Note: La rigole de Chazilly qui permet l'alimentation du bassin d'Escommes n'est plus utilisée aujourd'hui (pertes 

en eau trop importantes, mauvais état de l'ouvrage). 

Du fait de cette vocation première, la retenue subit un marnage plus ou moins important avec un maximum 

théorique de 6,50 m, entre la cote maximum de 15,50 m et la cote de pêche fixée nouvellement à 9 m suivant la 

gestion commune des cinq autres retenues du canal de Bourgogne (Grosbois I et II, Cercey, le Tillot, Panthier, 

Pont-et-Massène), utilisées entre autres dans ce même but. 

Note : la cote de pêche n'est pas une valeur minimale réglementaire concernant l'abaissement de la retenue mais 

constitue une réserve quant au bon maintien de la population piscicole. 

La période d'alimentation s'étale durant toute la saison de navigation, à savoir de fin mars au 11 novembre. Le 

marnage quant à lui s'étend de juin-juillet à janvier-février pour une année pluviométrique "normale" avec une 

baisse du plan d'eau jusqu'en octobre-novembre. 

6.9.6.1.2 Activités halieutiques et cynégétiques 

6.9.6.1.2.1 Activité halieutique 

En ce qui concerne la gestion piscicole du plan d'eau, elle est actuellement suivie par l'association de pêche 

locale "La Gaule de l'Auxois" à Sainte-Sabine, dont le Président est Mr Pierre GARROT. L'utilisation des 

embarcations à moteurs thermiques sur Chazilly, est interdite. En revanche, l'usage des moteurs électriques 

demeure toléré. Par l'arrêté préfectoral n°1354 du 16 décembre 2016 valable pour l’année 2017, il est spécifié 

dans l’article 6  que : 

 "Sur le domaine de l’Etat, toute pêche est rigoureusement interdite": 

 Depuis des installations portuaires (pontons fixes ou flottants, passerelles, embarcadères, quais) et 

depuis la rive lorsque celle-ci est aménagée pour les bateaux de commerce et de plaisance, 

 A l’aval de tous les ouvrages sur une distance de 50 m ainsi qu’à l’intérieur des ouvrages de 

franchissement, 

 Dans les rigoles d’alimentation des canaux, à l’exception de celles incluses dans les lots définis par 

le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat établi pour la période du 1er 

janvier 2017 au 31 décembre 2021, 

 Aux abords des prises d’eau et des ouvrages de décharge, dans un rayon de 20 m, 

 Depuis les ponts, 

 Sur les barrages de Chazilly, Grosbois, du Tillot et de de Pont-et-Massène, 

 Dans les biefs des canaux lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre,  

 La pêche est rigoureusement interdite lorsque les cotes suivantes dites "cotes de pêche" sont atteintes : 

Cercey: 5,40 m - Chazilly: 9,00 m - Grosbois 1: 7,75 m - Panthier: 4,75 m - Pont: 10,50 m et Le Tillot: 5,45 m. 
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 Dans les réservoirs d’alimentation du canal de Bourgogne, la pêche de la carpe est strictement interdite de 

nuit. Elle ne peut être pratiquée que du bord à l’aide de lignes tendues sur une longueur maximale de 50 

mètres. 

6.9.6.1.2.2 La chasse 

La chasse au gibier d’eau est règlementée par arrêté préfectoral du 02/05/2017 (annexe 4.4).  

 En dehors de la période de chasse allant de l’ouverture générale à la clôture générale, les espèces de gibier 

d’eau ne peuvent être chassées que : 

 Dans les marais non asséchés, 

 "Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau, la recherche et le tir de ces 

gibiers ne sont autorisés qu’à distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de 

disposer du droit de chasse sur celle-ci." Extrait de l’arrêté préfectoral du 02 mai 2017 relatif à 

l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Côte 

d’Or). 

La chasse au gibier d'eau est donc autorisée sur le plan d'eau de Chazilly tout comme pour le Tillot ou Panthier. 

La chasse à la passée du gibier d’eau peut se pratiquer deux heures avant l’heure légale de lever du soleil et deux 

heures après l’heure légale du coucher du soleil.  

6.9.6.1.2.3 La baignade 

La retenue de Chazilly est un lieu où la baignade estivale n'est pas autorisée réglementairement, mais où il existe 

quand même une certaine fréquentation aux risques et périls des baigneurs. 

6.9.6.2 Le milieu récepteur 

Il n'y a pas d'activité particulière recensée sur le secteur, si ce n'est que les eaux du ruisseau de la Miotte peuvent 

être utilisées pour l'abreuvage du bétail. 

On notera toutefois la présence de captages pour l'alimentation en eau potable, avec notamment le captage de 

la source de Pré-sous-Vault au niveau de Sainte Sabine (Cf. figure 47). La D.U.P. de ce captage est fixée par 

l'arrêté préfectoral du 31/10/2002 et concerne par son art. 1er : 

 La dérivation des eaux de la source de "Pré-sous-Vault" pour des volumes maximaux journaliers de 1000 m³ 

(volumes maximaux horaires fixés à 8 m³). Aucun des articles de la D.U.P. ne fait mention du barrage de 

Chazilly. 

 Préalablement à la D.U.P., un avis de l'hydrogéologue agréé (20/12/1999), porte sur les périmètres de 

protections établis pour le captage. Le document précise différents points intéressant la protection de cette 

ressource en eau : 

 "la source de Pré sous Vault émerge à un niveau supérieur d'environ 1 m par rapport au cours d'eau" (ru 

de la Miotte), 

 "les alluvions du ruisseau n'ont montré aucune nappe phréatique indiquant que ce dernier ne participe 

pas à l'alimentation de la nappe intéressée par le puits, celle-ci étant légèrement captive à l'intérieur des 

couches géologique du substratum. 

 Enfin, il précise dans le § "Vulnérabilité des eaux captées et causes possibles de pollution": 

 "Le trop-plein/déversoir (ruisseau de la Miotte) du réservoir de Chazilly; cette retenue artificielle semble 

trop éloignée, de plus l'indépendance entre le ruisseau et la nappe captée semble écarter tout risque de 

pollution". 

 Données complémentaires (SDAGE) : 

La masse d'eau souterraine associée au captage correspond au "Domaine Lias Trias de l'Auxois et buttes témoins 

du Dogger, codifiée sous la référence FRDG505. 

Les caractérisations de la nappe se retrouve dans la banque de données de l'Agence RM&C, rubrique eaux 

souterraines (http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieux-aquatiques/eaux-souterraines/) référentiel 

2004. 

 On retiendra les éléments suivants (extraits de la base de données): 

 "Les formations liasiques sont imperméables et constituent le toit de l'ensemble des aquifères calcaires 

qu'ils surmontent (sauf un karst local dans le Sinémurien). Les grès du Trias moyen (Réthien) sont 

localement aquifères mais ce système est très compartimenté et ne constitue pas une "nappe aquifère" 

à proprement parlé." 

 "La vulnérabilité est faible en raison de la couverture liasique." 

 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieux-aquatiques/eaux-souterraines/
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Figure 48: périmètres de captages AEP présents autour du lac de Chazilly (source banque de données ARS) 

6.9.7 Qualité des milieux aquatiques 

6.9.7.1 Le réservoir 

6.9.7.1.1  Rappel : le fonctionnement d'un lac 

Une retenue de profondeur suffisante (> 10-15 m), sous l'échauffement du rayonnement solaire voit ses eaux se 

stratifier thermiquement durant la période estivale. On distingue alors deux couches : 

 Une couche supérieure (épilimnion) avec des eaux plutôt chaudes, correspondant à la zone de 

développement du plancton avec des teneurs globales en oxygène dissous généralement satisfaisantes. 

 Une couche profonde (hypolimnion) où la température est basse et uniforme, qui se trouve isolée 

physiquement de la surface par la zone de la thermocline (métalimnion) où la température chute 

brutalement. 

Lorsque cette séparation est effective, le stock d'oxygène dissous des eaux profondes va diminuer suite à la 

consommation interne de ce compartiment pour atteindre progressivement l'anoxie. 

Dès lors, les mécanismes d'oxydation naturelle de l'azote minéral, transformation des ions ammonium (NH4
+) en 

nitrates (NO3
-) vont être stoppés voir inversés et la concentration en NH4

+ et autres éléments indésirables va 

augmenter dans les profondeurs du lac. Cette élévation des teneurs sera également due en partie au relargage 

de ces éléments depuis le compartiment sédimentaire. 

En revanche, dès l'automne, lorsque la température extérieure décroît et sous l'action conjuguée des vents, le 

brassage des eaux de la retenue s'installe. Après quelques jours (1 à 3 jours pour les petits plans d'eau), on 

retrouve une masse d'eau thermiquement homogène (Cf. figure 48). 

6.9.7.1.2 Classification de la retenue de Chazilly (SDAGE 2016-2021) 

L'état des lieux 2013 servant de base au SDAGE en vigueur classifie la masse d'eau de Chazilly comme 

appartenant au sous bassin de l'Ouche du bassin Saône sous le code FRDL7. Il est répertorié en Masse d'Eau 

Fortement Modifiée (MEFM) avec le Risque de Non Atteinte de Bon Etat (RNABE) pour 2015 de même que 

Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE), tant pour les Objectifs d'Etat 

Environnementaux (OEE) que pour les Objectifs d'Etat Chimique (OEC). 

Le SDAGE 2016-2021 approuvé par l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015, reprend le 

statut de la masse d'eau avec les objectifs à atteindre. Il s'en suit que la retenue est toujours classée en MEFM 

avec cependant un bon potentiel pour l'OEE avec une échéance de bon état fixée pour 2027. En ce qui concerne 

l'OEC, il est toujours donné pour 2015 et se rapportait aux pesticides. 
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 Selon l'état des lieux 2013, les causes de RNABE citées pour Chazilly sont:  

 les pollutions diffuses à effet eutrophisant (phosphore et secondairement l'azote, 

 les modifications hydrauliques marnage), 

 les pollutions diffuses par les pesticides, 

 l'altération de la connectivité avec les autres milieux aquatiques (cas des barrages) qui bloquent plus ou 

moins les apports et les stockent. 

 

Figure 49: Fonctionnement biologique et chimique théorique annuel d'un lac 
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6.9.7.1.3 Rappels sur les différents paramètres 

La définition de la qualité d'un plan d'eau et sa tendance trophique (niveau d'enrichissement) prennent en 

compte l'eau et les sédiments, compartiments indissociables quant au fonctionnement global de l'écosystème 

lacustre. L'ensemble des études du plan d'eau est basé sur le protocole de la diagnose rapide. 

6.9.7.1.3.1 La pleine eau 

 Mesures in situ 

Des profils en continu de température et d'oxygène dissous sont réalisés sur une verticale, montrant l'état de 

stratification thermique et l'évolution du stock d'oxygène dissous. 

Le pH et la conductivité sont en relation avec la composante biogéochimique des eaux. 

La transparence est corrélée aux matières en suspension qui englobent entre autres le plancton. 

 Les nutriments  

Les éléments fertilisants azotés et surtout phosphorés sont principalement responsables des dérèglements 

trophiques lorsqu'ils sont en excès, ce qui engendre alors à certaines périodes (estivale et automnale) des pics de 

concentration en éléments indésirables ou potentiellement toxiques pour le milieu comme les ions ammonium 

(NH4
+
) ou les nitrites (NO2

-
). 

6.9.7.1.3.2 Les sédiments 

Les sédiments sont le siège de réactions chimiques importantes conditionnées par le degré d'oxydation des 

vases. En milieu confiné, l'apparition de composés réduits (NH4
+
, Fe2+, autres métaux, ...) en concentrations plus 

ou moins importantes (selon le stock) est à prévoir. 

Par ailleurs, la connaissance de leur répartition et de leur nature (granulométrie, fluidité, …) est primordiale 

quant à leur évacuation plus ou moins importante à l'ouverture de la vanne de fond. 

Enfin, outre l'indissociabilité du compartiment sédimentaire (stockage) et du milieu pélagique quant à la 

définition d'un écosystème lacustre, l'analyse des sédiments permet d'approcher, en cas de vidange totale, les 

risques potentiels (qualitatifs et quantitatifs) lors de l'évacuation d'une partie de ceux-ci à la fin des opérations 

de vidange (colmatage du milieu couplé à un pouvoir de toxicité). 

6.9.7.2 Qualité des eaux du lac (eau et sédiments) 

Cette approche de la qualité du milieu lacustre se fait essentiellement à partir de données bibliographiques. On 

précisera qu'au départ de cette étude, des mesures spécifiques avaient été réalisées en 2012 par CAEI. Ces 

dernières sont reprises au § 6.9.7.4. Ceci étant il existe de nombreuses données sur la retenue en raison de la 

première étude d'impact de la vidange de 2002 et du fait que cette dernière intéresse le programme de 

surveillance des plans d'eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse en application de la Directive Cadre sur 

l’Eau : suivis 2011 et 2014 (ces deux derniers suivis sont résumés dans les paragraphes suivants). 

Toutes ces données permettent une comparaison et permettent de dégager l'évolution de ce système lacustre. 

Enfin, sans reprendre de nouvelles analyses sur le plan d'eau, une série de mesures et analyses simples ont été 

réalisées sur le milieu récepteur aval le 24 mai 2017. 

6.9.7.2.1 Etude d'impact 2002 

6.9.7.2.1.1 Stratification thermique et paramètres physiques 

 Le lac présente une stratification thermique estivale avec un écart de plus de 10°C entre les eaux de surface 

et celles du fond. La température des eaux de surface décroît dès le début septembre. L'homogénéité 

thermique est atteinte après le brassage automnal. 

 Si la colonne d'eau présente une oxygénation correcte en période hivernale, la désoxygénation des eaux 

profondes se manifeste rapidement dès lors que la stratification thermique se met en place. En fin de 

période estivale, le milieu est anoxique en dessous de 4 m. La tranche épilimnique montre régulièrement des 

sursaturations qui restent modérées en relation avec la production photosynthétique phytoplanctonique. 

 Le pH montre des eaux à tendance alcaline (voisin de 8 upH) sous influence là encore de l'activité 

photosynthétique en surface. Les eaux profondes, anoxiques, montrent des pH plus faibles tout en restant 

alcalin. 

 La conductivité caractérise des eaux bien minéralisées en relation avec la nature géologique du bassin 

versant (300 - 450 µS/cm). La répartition verticale des valeurs traduit l'augmentation de la teneur globale en 

sels dissous avec la profondeur. 

6.9.7.2.1.2  Chimie des eaux 

Rappel : les différentes formes d'azote ou de phosphore peuvent s'exprimer soit en composés (ammonium, nitrite, nitrate, orthophosphate) 
soit en équivalant azote ou phosphore, ce qui permet alors de comparer les différentes formes entre elles. La correspondance est donnée 
par les formules suivantes :  

Ammonium (NH4
+
) = azote ammoniacal (N-NH4

+
) x 1,29 

Nitrite (NO2
-
) = azote nitreux (N-NO2

-
) x 3,29 

Nitrate (NO3
-
) = azote nitrique (N-NO3

-
) x 4,43 

Orthophosphate (PO43-) = phosphore orthophosphatique (P-PO43-) x 3,06 avec P2O5 = P- PO43- x 4,58 

 Composés azotés 

Les teneurs sont satisfaisantes en période hivernale (< 0,1 mg/l de NH4
+ sur l'ensemble de la masse d'eau), mais 

deviennent importantes dans la couche profonde durant la période de stratification thermique (> 3 mg/l de 

NH4
+). Dans le même temps on notait une dans l'eau interstitielle des sédiments de plus de 25 mg/l de NH4

+.  
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Si les teneurs en nitrites sont nulles en profondeur durant la période de stratification thermique (anoxie), leur 

présence est effective dès lors que les processus de nitrification peuvent se maintenir avec la réoxygénation des 

eaux. 

En ce qui  concerne les nitrates, on peut noter des teneurs très faibles en été (< 2mg/l de NO3
-) témoignant de la 

consommation de cet élément fertilisant par la biomasse algale. Le stock est reconstitué lors de la phase de 

remplissage hivernale (> 10 mg/l de NO3
-). 

 Composés phosphorés 

A aucun moment les orthophosphates n'ont été détectés dans la zone euphotique (élément monopolisé pour le 

développement de la microflore). 

 Autres éléments 

Parallèlement à l'anoxie profonde, les teneurs en fer et manganèse augmentent dans l'hypolimnion (relargage 

depuis les sédiments), respectivement supérieures à 1 et 3 mg/l. 

6.9.7.2.1.3 Végétation macro- et microphytique 

 Les macrophytes 

Les trois hydrophytes dominants sont : la Renouée amphibie (Polygonum amphibum), le Potamot graminée 

(Potamogeton gramineus), la Renoncule aquatique (Ranunculus aquaticus). 

En ce qui concerne les principaux hélophytes, l'étude a montré le Rorippe amphibie (Rorippa amphibia), le Scirpe 

des marais (Eleocharis palustris) et la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea). 

Cette cartographie de la cuvette a été remise à jour en 2017 en terme plus précis. 

 Les microphytes 

Le plan d'eau se caractérisait par un équilibre entre les trois embranchements (Chromophytes, Chlorophytes et 

Pyrrhophytes) tout au long de l'année". 

On notait la présence de l'algue filamenteuse verte Ulothrix sp., (forte biomasse) et le développement de 

colonies de Microcystis sp. (Cyanophytes), ces dernières impliquant une coloration verte (type "peinture") 

particulière des eaux (fleur d'eau). 

6.9.7.2.1.4 Niveau trophique 

 Selon le modèle OCDE utilisé à l'époque, la tendance oscillait entre : 

 0 et 5 % pour un niveau ultra-oligotrophe, 

 9 et 16 % pour un niveau oligotrophe, 

 46 et 65 % pour un niveau mésotrophe, 

 16 à 40 % pour un niveau eutrophe, 

 0 à 3 % pour un niveau hyper-eutrophe. 

Le classement selon les indices CERGRENE toujours de l'époque montrait également un niveau mésotrophe à 

tendance eutrophe (indices variant de 44 à 61). 

En conclusion, la retenue de Chazilly présentait un niveau trophique encore acceptable. 

6.9.7.2.1.5 Les sédiments 

L'analyse granulométrique montre une matrice extra-fine (20 % d'argiles, < 2 µm et 66 % de limons fins, de 2 à 20 

µm) caractérisant une texture argilo-limoneuse calcaire (34 % de carbonates). 

 Cette propriété confère deux particularités aux sédiments : 

 Une capacité d'absorption importante relative à la fraction fine (cas des toxiques notamment). 

 Lors de leur remise en suspension, ils seront d'autant plus longs à décanter que les fractions extra-fines 

sont importantes. 

La teneur en eau (61 %) montre une réserve interstitielle assez importante, de qualité médiocre (riche en fer : 

> 40 mg/l, en manganèse : > 9,5 mg/l, en ammonium : > 25 mg/l de NH4
+). La teneur en matière organique reste 

cependant acceptable (9,1 % du produit sec). 

 Cas des toxiques 

Aucun toxique particulier n'a été décelé en quantité supérieure au seuil de détection utilisé, excepté pour sept 

hydrocarbures polyaromatiques mais qui sont mesurés à des taux assez faibles (Benzo(a)anthracène, 

Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Chrysène, Fluoroanthène, Phénanthrène et Pyrène), c'est à dire inférieur 

au seuil S1 (sédiments extraits des cours d'eau et canaux) de qualité fixé par le tableau de l'arrêté du 9 août 2006 

art. 1 modifié par l'arrêté du 17 juillet 2014.  

 Paramètres quantitatifs et répartition 

Un levé bathymétrique a eu lieu en juin 2001. Deux zones avaient été prospectées : 

 Zone barrage 

Lors des mesures, la cote du plan d'eau était à la côte de 7,25 m. Les relevés bathymétriques ont montré une 

profondeur maximale dans l'axe de la vanne de fond de +13,37 m soit une différence de 3,88 m occupée par les 

sédiments. Par ailleurs, au cours de la visite subaquatique, la première cote lisible par le plongeur au-dessus des 

sédiments était de +3,60 m (cote lue sur l'échelle limnimétrique située à droite des ouvrages de fond). 

Enfin, une visite à 5 m en amont de la vanne n'avait pas permis de déceler des variations d'altitude des 

sédiments : "champs de vase". 
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Au niveau de la tour de prise d'eau, le radier de l'aqueduc de la vanne la plus basse (seuil de P1 à 4,80 m) était 

recouvert d'une couche de vase (apport depuis l'entrée et de 55 cm devant la vantelle). 

Pour mémoire au niveau de la vanne de fond, le cône retiré pour 2002 (demi-cercle de 25 m de rayon par 
rapport à la vanne de fond pour une pente de 15 à 20 %) a permis une fin de vidange satisfaisante en 
regard du milieu aval. La vasque creusée a été maintenue (limitation des effondrements) par un 
remplissage en eau régulier chaque fois que l'accès direct à la vanne de fond n'était pas nécessaire. Le 
mélange eau/vases refoulé jusqu'au bassin a été de 4000 à 4500 m³ dont environ 3500 m³ de matières 
solides. 

De ces relevés qui datent d'avant la dernière vidange et donc avant le curage préliminaire cité 

précédemment, certaines modifications de la masse sédimentaire sont à attendre. En effet, on doit 

retrouver au droit de la vanne de fond les traces de l'ancien "bassin" qui avait été dégagé tout comme au 

droit de la vanne profonde de la prise d'eau (Cf. photographies suivantes). 

 
Cliché CAEI, 2002 

Nettoyage des sédiments (vanne de fond) 

 
Cliché CAEI, 2002 

Nettoyage des sédiments au pied de la tour 

 Zone digue amont 

Ce secteur correspond à l'amont de la retenue où il existe une ancienne digue. Celle-ci est dénoyée 

totalement pour des cotes inférieures à 10 - 9 m. A l'époque (2002), l'amont de cette dernière était 

entièrement comblé par les sédiments. C'est à partir de ce levé, qu'il avait été jugé utile de nettoyer une 

partie de la zone amont influencée afin de se créer une réserve d'eau claire qui serait utilisée en fin de 

vidange. 

Note : les sédiments retirés à l'époque avaient été régalés sur les hauteurs de la cuvette. 

La brèche qui avait été détectée au 2/3 de la digue a été aménagée avec une passe à batardeaux pour des 

lâchers épisodiques d'eau claire en fonction des besoins durant la fin de vidange. 

 
Cliché CAEI, 2002 
Vue de la réserve d'eau en amont de la digue 
après curage des sédiments 

Cliché CAEI, 2017 
Vue de la digue et du bassin amont restant après 
15 ans de gestion courante 

En résumé de cet extrait de l'étude 2001, on considérait déjà un envasement important de la retenue avec une 

qualité des eaux médiocre en période estivale pour la majorité de la masse d'eau. 

Un nouveau levé bathymétrique (figure 49) a eu lieu en été 2012 (société AEROTOPO). Il en résulte qu'au droit 

du barrage les hauteurs de sédiments ont peu évoluées (3 à 4 m en pied de barrage).  

 
 

Figure 50: Levé bathymétrique de 2012 (AEROTOPO) 

Sur le plan large à gauche, on distingue bien en zone amont (encadré bleu) le secteur curé en 2002 avec la digue 

originelle. De ce point en direction du barrage, on distingue le tracé encore marqué du fond de la vallée (passage 

du lit du ruisseau après mis à sec, flèche bleue). Enfin, le grossissement de secteur aval (encadré rouge à droite) 

montre nettement la cicatrice du dragage de l'année 2002 comme supposé précédemment. Ces traces sont 

également visibles pour le pied de la tour de prise d'eau. 
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6.9.7.3 Données 2011 

Les données sont issues du rapport Agence de l'Eau RM & C / STE, 2013, établi dans le cadre du réseau de 

surveillance des plans d'eau du bassin et dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE. Le barrage de Chazilly est 

recensé sous le n° d'ordre DCE (U1305003). 

Le suivi du plan d'eau a été réalisé en 2011 (4 campagnes de mesure : 08/03 - 14/06 - 04/08 et 27/09/2011). 

Les mesures ont portées sur des profils oxythermiques accompagnées pour chaque profondeur des données pH 

et conductivité. Par ailleurs, une batterie d'analyses a été réalisée sur deux échantillons : l'un correspondant à un 

prélèvement intégré sur la zone euphotique, l'autre à un échantillon de fond. 

 Paramètres de terrain :  

Les profils oxythermiques montrent toujours une stratification estivale de l'ordre de 5 à 6 °C pour une ligne d'eau 

maximale de 5 m en août et septembre (3 à 4 m de sédiment). 

Si la colonne d'eau est correctement oxygénée en hiver, la désoxygénation est notable dès le mois de juin en 

deçà de 3 m jusqu'au fond. Ce qui est encore plus curieux, c'est que l'anoxie se révèle être quasi totale en 

dessous de 1 m seulement tant en août qu'en septembre. 

De façon parallèle le pH montre des eaux toujours globalement à tendance alcalines, diminue en profondeur 

pour atteindre même une valeur minimale de 6,7 u pH le 27/09. 

En ce qui concerne la conductivité, elle reflète toujours des eaux bien minéralisées conformément à la géologie 

du bassin versant du même ordre de grandeur que celles relevées en 2001 (250 - 400 µS/cm). Il existe toujours 

un léger gradient croissant en allant vers le fond (relargage depuis les sédiments). 

Paramètres chimiques :  

Au cours des deux campagnes de mars et juin, des analyses de pigments chlorophylliens ont été réalisées sur 

l'échantillon intégré. On retiendra une teneur printanière élevée (26,0 µg/l chl a) et soutenue en juin (14,9 µg/l), 

avec toutefois une concentration de 12,6 µg/l de phéopigments qui dénote d'une population algale en déclin. 

Les teneurs en ammonium sont voisines ou < à 0,05 mg/l de NH4+ au niveau de l'intégré comme au fond en 

hiver. Avec la désoxygénation, ces teneurs augmentent (principalement en profondeur (maximum 4,94 mg/l de 

NH4
+ en août. Les teneurs en nitrites restent globalement satisfaisantes (maximum 0,06 mg/l de NO2

- en mars). 

Il en est de même pour les nitrates (< 1 mg/l de NO3
-) pour les trois dernières campagnes (mobilisation de l'azote 

par la phytocoenose) et voisine de 9,5 mg/l sur la tranche d'eau au printemps (cas des apports lors de la phase 

remplissage). 

Les teneurs en azote Kjeldhal sont inférieures à 1 mg/l de N en mars, elles augmentent au cours des campagnes 

suivantes. Ceci étant, si l'on s'intéresse à la fraction organique (qui peut se résumé en Norg = NK-N.NH4), les 

concentrations en Norg évoluent au fil du temps en relation avec les développements planctoniques  

(valeurs comprises entre 2 et 3 mg/l de N). Les teneurs en NK beaucoup plus élevées sont essentiellement dues à 

l'augmentation des teneurs en azote ammoniacal. 

En ce qui concerne les éléments phosphorés, la fraction orthophosphatique (P-PO4
3-) reste en concentration 

plutôt faible (incorporation biologique, développement algal). En revanche, on note des teneurs en phosphore 

total non négligeables. Ces dernières ne semblent pas provenir des apports eux-mêmes (teneurs comprises entre 

0,047 et 0,071 mg/l en fin de période de remplissage), mais peuvent être en partie liées au stock interne de la 

retenue : jusqu'à 1,35 mg/l de P au fond (relargage du phosphore depuis le compartiment sédimentaire avec 

l'anoxie profonde). 

Les concentrations en MEST varient entre 6,0 mg/l pour l'intégré du printemps à 59 mg/l en profondeur au mois 

de juin. Les résultats montrent globalement des teneurs plus importantes au fond (perturbation des sédiments 

lors de la prise d'échantillon?). Par ailleurs, il faut prendre en considération la fraction planctonique qui est 

intégrée au MEST (MEST = MES Minérales + MES Organiques). 

A cet égard, cette fraction planctonique doit également être considérée au niveau des résultats des DBO5, 

sachant que ces populations sont consommatrice d'oxygène (respiration si elles sont privées de lumière, cas de la 

méthode qui place les échantillons 5 jours à l'obscurité). 

 Cas des métaux :  

Sur chaque échantillon (intégré et fond), un inventaire complet a été réalisé sur le plan des ETM (Eléments traces 

métalliques). On retiendra ici les éléments les plus courants et les plus atypiques présentant les concentrations 

les plus importantes. 

Pour les plus inattendus, on note la présence de Cuivre, de Nickel et d'Arsenic. En l'absence d'activités 

particulière sur le bassin versant, ces éléments proviennent de la géologie du secteur. En particulier on 

mentionnera que les roches calcaires ou les argiles riches en fer (cas du secteur) sont "riches" en Arsenic (ce 

dernier possédant une grande affinité avec le Fer). 

Note : bien que cet élément puisse attirer l'attention, les concentrations ne sont pas excessives (max: 25,6 µ/l d'As 

en profondeur). On précisera à titre indicatif que pour la production d'eau potable, l'eau brute peut contenir 

jusqu'à 100 µg/l (10 µg/l pour la distribution). 

En ce qui concerne le Fer, les concentrations non négligeables atteignent 155,3 µg/l en profondeur (08/2011). Là 

encore, si le fer est naturellement présent sur le bassin, les teneurs dans l'eau varient fortement en fonction de 

des conditions d'oxygénation. En effet, les oxydes ferriques précipitent (rouille, Fe3+) et s'incorporent aux 

sédiments, ces derniers se réduisent lorsque le milieu devient anoxique pour passer sous forme de fer "ferreux, 

Fe2+" qui, lui est soluble dans l'eau (relargage depuis les sédiments). 
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 Cas des sédiments 

 La granulométrie montre toujours une matrice argilo-limoneuse (plus de 97% de fractions comprises 

entre 0 et 50 µm). Cette granulométrie extra-fine est plus important qu'en 2001 et peut s'expliquer par 

un prélèvement superficielle dans la zone qui avait été curée qui s'est partiellement comblée par 

glissement de la masse sédimentaire superficielle (beaucoup plus riche en fines, particules qui viennent 

aujourd'hui se déposer près du barrage, les fractions plus lourdes se déposant plus en amont). 

 Des micropolluants minéraux on retiendra que les sédiments sont riches en fer, manganèse et titane, 

respectivement en mg/kg MS: 36196 - 2168 - 3501. Parmi les métaux lourds on retrouve des teneurs 

notables en arsenic, chrome et zinc, respectivement : 65,2 -97,4 - 328,2. 

On retiendra toutefois que la géologie locale reste un facteur clé dans ces teneurs. 

 Parmi les micropolluants organiques, on retiendra certaines concentrations non négligeables pour 

certains des 13 HAP. En ce qui concerne les PCB, les teneurs restent satisfaisantes. 

 Le phytoplancton 

La diversité taxonomique est moyenne à élevée, comprise entre 23 et 55 taxons. Des flocs de Cyanobactéries ont 

notamment été de nouveau constatés en septembre. L'analyse des peuplements conduit à la conclusion 

suivante: "Le peuplement phytoplanctonique est dominé par des groupes algaux qui traduisent une 

eutrophisation marquée du milieu : les cyanobactéries mais aussi les chlorophycées et les euglènes. L’indice 

phytoplanctonique (IPL) est de 63,7, qualifiant le réservoir de Chazilly d’eutrophe. L'indice calculé à partir de 

l'abondance cellulaire confirme ce constat (64,0). Les teneurs élevées en pigments chlorophylliens attestent de 

cette production primaire importante". 

 Les Oligochètes 

On retiendra un extrait de la conclusion du rapport pour résumer cette investigation sur les sédiments: 

"Dans l’ensemble, le potentiel métabolique est très faible. Le pourcentage d’espèces sensibles est nul sur chacun 

des points échantillonnés. Cette situation suggère l’existence d’une impasse trophique (toxicité ou dystrophie 

naturelle) dans les sédiments profonds (hauteur d’eau > 50% de la profondeur maximale)." 

On retiendra de cette étude (10 ans après la vidange totale) que la masse d'eau de Chazilly aurait tendance à 

augmenter progressivement son niveau trophique. La masse sédimentaire (envasement non négligeable) joue un 

rôle important vis-à-vis des problèmes rencontrés sur ce milieu lacustre. 

6.9.7.4 Données CAEI 2012 

En vue de la programmation de la vidange du plan d'eau pour la réfection du barrage, il a été retenu de nouvelles 

investigations sur le plan d'eau. 

Sachant que nous devions réaliser une campagne de recensement piscicole sur le plan d'eau, nous avons profité 

de la présence du bateau pour réaliser une nouvelle campagne de mesures physico-chimique sur la retenue de 

Chazilly. Cette dernière a été réalisée fin août 2012 (dans des conditions également choisies pour être une 

période sensible quant à la qualité des eaux). 

Classiquement, nous avons donc également réalisé un profil pour les paramètres de terrain. Trois échantillons 

ont été prélevés, l'un en surface, le second au niveau de la couche intermédiaire et le dernier à proximité du 

fond. Sur chacun des échantillons ont été réalisées les analyses courantes (azote, phosphore, DBO5 et matières 

en suspension totales et organiques). 

Note : lors du passage sur le terrain (ainsi que ceux réalisés également lors des inventaires Chiroptères), on devait 
constater une très forte odeur (type H2S) en sortie de vanne. Les eaux étaient plutôt sombres. 

L'analyse reprend ici les données chiffrées qui n'ont pas été publiées jusqu'à aujourd’hui (décalage de la 

procédure de demande d'autorisation et des travaux de réfection du barrage). 

 Masse d'eau, paramètres de terrain :  

Tout comme les données explicitées auparavant, le profil oxythermique montre un gradient décroissant de 

température nette de la surface (22,6 °C) vers le fond (12 °C). En ce qui concerne les teneurs en oxygène dissous, 

si les valeurs sont globalement saturantes entre la surface et - 3,0 m (entre 8,3 et 9,1 mg/l soit de 107 à 97 % de 

saturation), les teneurs s'effondrent entre 3 et 4 m, passage respectif de 97 à 24 % (6% à – 4,50 m). 

En deçà, toute la masse d'eau est anoxique. 

Note : lors du prélèvement de fond, à l'ouverture de la bouteille à prélèvement, on retrouvait une très forte odeur 
de H2S.  

Les valeurs de pH (en laboratoire, sonde de terrain défaillante), montrent toujours des eaux à tendance alcaline, 

même si en raison du milieu profond réducteur les valeurs sont plus faibles (passage de 8,8 en surface à 7,1 en 

profondeur). Enfin la conductivité confirme si besoin était des eaux bien minéralisées avec un enrichissement en 

sels dissous en profondeur (321 µS/cm en surface contre 443 µS/cm au fond). 

 Masse d’eau, paramètres chimiques :  

En ce qui concerne l'azote, on retrouve les mêmes tendances, à savoir que les teneurs en ammonium croissent 

nettement avec la désoxygénation des eaux (3,80 mg/l de NH4
+ en profondeur), mais on notera quand même des 

teneurs non négligeables dans la couche superficielle (0,268 mg/l). Les concentrations en nitrites sont faibles 

mais curieusement on note toujours leur présence en profondeur (0,036 mg/ de NO2
-). Il en est de même pour 

les nitrates (concentrations faibles : <= 0,07 mg/l de NO3
-). 

Si les teneurs en orthophosphates sont acceptables dans la tranche supérieure (monopolisation par le plancton), 

elles s'élèvent dans la zone profonde (0,600 mg/l de PO4
3-) avec le relargage depuis les vases. Le phosphore total 

montre des concentrations encore acceptables en surface (0,097 mg/l de P), mais on note surtout la teneur 
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importante à -3,5 m (0,928 mg/l de P). Cette teneur peut s'expliquer par la zone limite d'exploitation du 

plancton: phyto- et zooplancton qui vient "brouter" les populations algales, qu'elles soient vigoureuse ou en 

dépérissement (sachant que cette zone de transition agit bien comme une barrière physique qui peut retenir les 

particules mortes). Le rapport MEST/MESO peut confirmer cette hypothèse (sur 6,8 mg/l de MEST, la fraction 

organique représente 94 %). En profondeur, la concentration en Phosphore total est de 0,212 mg/l, mais là c'est 

la fraction orthophosphatique qui est majoritaire et non pas la fraction particulaire. 

Enfin, les valeurs de DBO5 restent plutôt faibles (maximum 3,7 mg/l d'O2 en profondeur. On aurait pu s'attendre 

à des valeurs un peu plus élevées, notamment dans la couche superficielle avec la présence de plancton. 

 Masse sédimentaire 

En parallèle aux analyses sur le milieu aquatique, nous avons proposé de réaliser un nouveau bilan sédimentaire. 

Pour ce faire, une équipe de plongeurs était sur site (05/07/2012). Trois stations ont été retenues en rapport 

avec les besoins éventuels de curage. On précisera ici que ces analyses physico-chimiques étaient couplées à un 

nouveau relevé bathymétrique. Ces deux approches du compartiment sédimentaire doivent permettre de définir 

différents points en regard des travaux et de la vidange totale éventuelle : 

 le niveau d'envasement de la retenue, 

 les conséquences sur les travaux de curage et la vidange, 

 quels risques de contaminations éventuels pour le milieu aval. 

 Stations de prélèvements : 

Ces dernières ont donc été positionnées en fonction des besoins de l'étude, à savoir : 

 une au droit de la tour de prise d'eau (vases susceptibles d'être évacuées lors de la vidange et/ou du 

moins à l'ouverture de la vanne profonde de la tour, cas du curage prévu), 

 une au droit de la vanne de fond (vases susceptibles d'être évacuées en fin de vidange à l'ouverture de 

cette dernière, cas du curage), 

 une à droite de la vanne de fond (entre cette dernière et la rive droite) afin d'avoir une représentativité 

des vases sur ce linéaire (ces derniers n'ont pas été remaniés au cours des années précédentes, non 

impactés par des travaux particuliers et/ou par les vidanges si ce n'est la mise à l'air libre). Cas du curage 

prévu pour la réalisation des travaux. 

Les prélèvements ont été effectués par des plongeurs (mission spécifique). Pour chaque station cinq sous 

échantillons ont été prélevés (représentatifs de la zone choisie), dont deux ont été écartés (volume d'eau trop 

important). 

 

 

 Paramètres descriptifs : 

 Echantillon 1 (tour de prise d'eau, profondeur 6,50 m)) 

Le sédiment (avant homogénéisation) présentent une couleur brune à gris clair, quelques traces plus sombres 

(grises foncées) sont observables, une odeur classique de vase sans particularité spécifique. La texture au touché 

est fine, douce peu collante tout en présentant quelques fines granulosités. 

 Echantillon 2 (vanne de fond, profondeur 9,70 m) 

Le sédiment présente globalement une couleur plutôt noire, l'odeur reste classique. Au touché, la texture semble 

limono-argileuse (fine). On note une stratification de couleur (noire / plus claire). 

 Echantillon 3 : (intermédiaire entre la vanne de fond et la berge droite, profondeur : 9,10 m) 

Couleur à tendance noirâtre (moins sombre que le précédent). La stratification est toujours présente avec 

alternance de couches sombres et claires. La texture reste douce au toucher, légèrement collante. 

Les trois échantillons présentent respectivement des teneurs en eau relativement conséquente (42 %, 28 %, 

65,5%), ce qui laisse présager d'une capacité de tassement et/ou de glissement assez importante avec un volume 

important de ressuyage. On notera une quantité de matières organiques plutôt homogène pour les trois 

échantillons (voisine de 10%).  

 Granulométrie 

De façon globale, les vases de Chazilly présentent une texture fine à extra-fine, argilo-limoneuse à limono-

argileuse. 

Le tableau 29 ci-dessous résume les données pour chacun des échantillons : 

Station/fraction Argiles Limons fins Limons grossiers Sables fins Sables grossiers 
µm < 0,2 2 - 20 20 - 50 50 - 200 200 - 2000 

Tour 44.8 29.6 11.2 7.5 6.4 

Vanne de fond 12.3 45.3 38.0 0.5 3.8 

Droite VF 16.1 46.9 30.4 4.3 2.0 

Tableau 29: granulométrie des sédiments (données 2012) 

On notera la différence essentielle entre les trois secteurs de prélèvement, à savoir que les sédiments au droit de 

la tour montre une matrice extra fine dominante (44,8 % d'argile) comparée aux deux autres stations. Ceci peut 

s'expliquer par la présence même de la tour et des soutirages effectués à partir de cette dernière. En effet, ces 

derniers créent une "aspiration" continue des dépôts avec un courant. Les particules les plus fines suivent les 

différents courants et leur décantation se fait donc majoritairement sur ce secteur (dès lors que la vanne 

profonde de la tour est fermée). 
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Quoi qu'il en soit, le barrage fonctionne comme un immense bassin de décantation et il est logique que les vases 

les plus fines viennent s'agglomérer au droit de l'ouvrage. Remarque déjà observée au cours de la vidange 

précédente. 

 Physico-chimie 

 Cas de l'eau interstitielle, 

Afin de caractériser ce compartiment et en vue de la vidange et du curage, nous avons réalisées deux analyses 

(orthophosphates et ammonium) permettant de juger de l'impact éventuel sur le milieu naturel (exportation et 

ressuyage des vases). 

Si les teneurs en orthophosphates sont inférieures au seuil de 0,1 mg/l pour les trois échantillons, les teneurs en 

ammonium varient d'un échantillon à l'autre pour un maximum de 38,6 mg/l de NH4
+ au droit de la vanne de 

fond (15 mg/l sur la droite et 4,41 mg/l NH4
+ au droit de la tour de prise d'eau). 

Cette différence peut s'expliquer par la stratification et l'importance de la hauteur d'eau suivant la station 

d'étude. Au point le plus profond, le compartiment sédimentaire est privé d'oxygène durant toute la 

stratification, ce qui lui confère un caractère fortement réducteur d'où la présence d'azote sous forme réduite. 

En se rapprochant des bords (cas de la tour), le marnage implique une tranche d'eau nettement plus faible. Pa 

railleurs, le soutirage depuis  les vannes créées des courants facilitant les mélanges. Ainsi à une période estivale 

avancée, la tranche désoxygénée est "rogner" et les vases retrouvent un caractère moins réducteur. 

 Matrice solide 

Les valeurs de pH (7,7 à 7,8) confirment bien l'alcalinité liée à la géologie du site (cas de sédiments issus d'un 

bassin calcaire) 

 Azote, phosphore, bases échangeables  

On retrouve cette richesse en ammonium au niveau du sédiment même (teneurs variant 415 mg/kg de MS à la 

vanne de fond à 191 mg/kg de MS à la tour, 202 mg/kg de MS) pour des concentrations en Ntotal (variant 

toujours selon les mêmes stations de 0,42 % à 0,24 % de la MS. 

Les rapports C/N sont respectivement de la tour à la rive droite de 8,1-6,8 et 7,6. Ces derniers peu élevés  

(< 10) traduisent une matière organique d'origine plutôt allochtone qui doit se minéraliser relativement 

facilement dès lors que l'oxygénation est satisfaisante. 

Les sédiments montrent une certaine richesse en phosphore (entre 3,19 g de P2O5 / kg de MS et 5,31 g/kg de 

MS). 

Les concentrations en CaO confirment une fois de plus la géologie du secteur. Les teneurs sont très élevées tout 

en montrant toujours une différence selon les différents points, le maximum étant relevé au centre étant de 

179 g/kg de MS (53,4 g au niveau de la tour et 166 g/hg de MS en rive droite). Potassium et magnésium sont 

également deux éléments bien présents au sein des sédiments. 

Si l'on note une faiblesse en sodium, là aussi en liaison avec la géologie (calcium dominant), le soufre est bien 

présent (maximum 6,58 g/kg de MS). Souvent associé au calcium, il est peut être libéré en milieu anoxique 

(réduction de l'ion sulfate). La forme réduite (H2S) explique les odeurs très désagréables qui se dégagent en aval 

du barrage lors de la restitution des eaux profondes. 

 Eléments traces métalliques et Composés Traces Organiques : PCB, HAP 

A l'exception de l'arsenic qui montre des concentrations toujours un peu élevé (origine naturelle liée à la 

géologie), l'ensemble des ETM présente de concentrations satisfaisantes. On trouvera en annexe 3, les tableaux 

de résultats avec les comparaisons des valeurs aux seuils réglementaires (cas des boues, des utilisations 

possibles, des seuils de classement du SEQ. 

On trouvera ci-après (tableau 30) permettant la comparaison entre les résultats des analyses et le seuil S1 de de 

l'arrêté du 9 août 2006 définissant la qualité des sédiments extraits (données en mg/kg de MS) 

Paramètres Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc PCB tx 

Seuils (S1) 30 2 150 100 1 50 100 300 0.680 

Tour 84 2 51 19 0.1 41 65 340 < seuil 

Vanne fond 57 1 49 19 0.1 32 50 180 < seuil 

Droite Vf 52 1 46 17 0.1 32 51 190 < seuil 

Moyenne 64.3 1.3 48.7 18.3 0.1 35 55.3 236.7 < seuil 

Tableau 30: comparaison des résultats analytiques au seuil S1 

En ce qui concerne les PCB, toutes les valeurs (détails des 7 congénères) sont inférieures au seuil de 0,1 mg/kg de 

MS. 

Les données des HAP (Benzo(a)pyrène, Benzo(b) fluoranthène, Fluoranthène) sont renvoyées en annexe 3 avec 

la comparaison par rapport aux valeurs seuils pour les épandages. Aucune valeur ne dépasse les seuils prescrits. 

 Conclusion : 

La masse sédimentaire de Chazilly est d'importance. Les vases présentent toujours une matrice fine à extra-fine 

avec une teneur en eau assez élevée. Ces deux propriétés leurs confèrent deux aspects importants pour la 

vidange et le curage (une fraction difficilement décantable et une instabilité des vases relatives à la fluidité). 

Les analyses montrent un compartiment carbonaté, réduit, riche en éléments comme les ions ammonium. Sur 

l'ensemble des résultats, les vases ne présentent pas de contamination particulière, mais on rappellera la 

présence d'Arsenic à des concentrations non négligeables (origine du bassin versant). 
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6.9.7.5 Données 2014 

Tout comme pour l'année 2011, le plan d'eau de Chazilly a refait l'objet d'une étude dans le cadre du réseau de 

surveillance de la qualité des plans d’eau des Bassins RM & C (suivi tous les trois ans). 

Les données suivantes sont issues du rapport Agence de l'Eau RM & C : Rapport de données et d’interprétation 

de la Retenue de Chazilly (Côte-d’Or) - Suivi 2014, GREBE eau-sol-environnement. 

Quatre campagnes de mesure ont été réalisées au cours de l’année 2014 pour la physico-chimie des eaux et des 

sédiments : entre mi-février et fin mars (période de brassage et d’homothermie des eaux), au mois de mai (début 

de la période de stratification thermique), fin juillet/début aout (période estivale), septembre/octobre (fin de la 

période de production végétale et de stratification maximale du plan d’eau).  

Les prélèvements ont été réalisés au niveau du point de plus grande profondeur du plan d’eau (deux profondeurs 

échantillonnées : zone euphotique et zone profonde). 

 Paramètres de terrain : 

Les profils verticaux montrent encore une fois une stratification thermique importante sur le plan d’eau. Elle est 

notable dès le mois de mai lorsqu’une thermocline s’installe entre 4 et 6 m de profondeur. La stratification est 

stable jusqu’en été avec une différence de 9°C entre la surface et le fond. Elle est cependant moins marquée en 

juillet lorsque le niveau de la retenue est passé de 9 à 10 m. 

L’hypolimnion présente toujours une désoxygénation dès 3,5 m au printemps et dès 1,5 m en été, avec les 7 

derniers mètres en anoxie totale. 

Le pH montre des eaux toujours à tendance alcalines qui décroit graduellement en profondeur (9,4 en surface, 

7,3 et 6,8 en profondeur). 

La conductivité reflète des eaux toujours bien minéralisées dues à l’environnement géologique calcaire du plan 

d’eau et ses eaux riches en calcium et bicarbonates (240 – 400 µS/cm). Elle chute néanmoins à 138 µS/cm en 

juillet, à cause de l’activité photosynthétique dans l’épilimnion, puis elle remonte à 240 µS/cm en fin de 

production. 

 Paramètres chimiques : 

Les teneurs en Matières en Suspension sont fortement influencées par les concentrations en chlorophylle et 

phéopigments. La campagne printanière est caractérisée par une phase d’eau claire, tandis que la suivante (fin 

juillet) révèle une prolifération phytoplanctonique très importante (128 µg/l de pigments chlorophylliens). 

Les nitrates montrent une concentration maximale en fin d'hiver (5,9 mg/l de NO3
-). Etant rapidement 

consommés, ils ne sont plus quantifiés par la suite et deviennent un facteur limitant de la croissance des algues. 

Les teneurs en ammonium, tout comme pour les différentes campagnes de mesures, augmentent en profondeur 

dès lors que le milieu devient anoxique (plus de 13 mg/l de NH4
+). 

Concernant les éléments phosphorés, les teneurs en phosphore et phosphates sont plutôt acceptables sauf pour 

la dernière campagne ou l'on note en profondeur une teneur de 1,35 mg/l de P pour 0,055 mg/l de P-PO4
3-. Cette 

teneur (1,295 mg/l de P. particulaire) semble très importante. Couplée à une teneur en ammonium également 

très élevée, l'échantillon a peut-être été biaisé par un léger brassage des sédiments lors du prélèvement, ceci 

sans remettre en cause que le compartiment sédimentaire relargue ces éléments en milieu anoxique.  

 Cas des micropolluants : 

Durant les 3 campagnes estivales, les prélèvements de fond ont encore témoigné de concentrations importantes 

en Manganèse, Fer et Arsenic (relargage). Concernant les micropolluants organiques, les HAP (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques) et BDE (bromodiphenyl-ether) sont relativement importants en mars et sont 

également dosés en hiver. Ils proviendraient du bassin versant (alimentation hivernale). 

 Cas des sédiments : 

Concernant les sédiments, la part minérale de ceux retenus dans le lac de Chazilly est composée à 66,9 % de 

sables fins (entre 20 et 150 µm) et à 28,4 % de limons et d’argiles (< 20 µm). Cette granulométrie est curieuse par 

rapport aux autres données (fraction fine à extra-fine en proportion moindre). 

La part de matière organique est plutôt forte (11 %). Phosphore et azote (organique et minéral) sont en 

concentrations importantes dans les sédiments (respectivement: 1976 mg (P)/kg MS, 5470mg (N)/kg MS, 

710 mg (N)/kg MS). 

Les sédiments sont particulièrement riches en arsenic, zinc, chrome, nickel et plomb. Tout comme les données 

antérieures, certains des HAP sont en concentrations sont non négligeables. 

 Le phytoplancton : 

La prolifération phytoplanctonique est très importante en été. On retrouve des Cyanobactéries (fleur d'eau) qui 

sont capables de fixer l’azote atmosphérique (Aphanizomenon flos-aquae par exemple). 

L’IPL (Indice Phytoplanctonique Lacustre) calculé sur les 3 dernières campagnes est de 71/100 (80 pour la 

campagne 3 et 85 pour la campagne 4), caractérise le milieu d’eutrophe. 

 Les oligochètes : 

La note IOBL global pour la retenue de Chazilly est de 6,6. Ce type de résultat (médiocre) rejoint les données 

antérieures et tendent à confirmer un compartiment sédimentaire d'une qualité bien moyenne. 

En conclusion de ces données sur le milieu lacustre, quel que soit le compartiment observé, il apparait que le 

plan d'eau de Chazilly subit ou à subit une forte pression d'origine anthropique. Si les données recoupant la 

nature du bassin d'alimentation de la retenue se retrouvent à travers toutes ces analyses (richesse en fer, 

manganèse, cuivre, arsenic, …), d'où proviennent les contaminations type "HAP ou CTO"? 
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Ces contaminations sont-elles récentes ou passées? D'où proviennent-elles? Ce n'est pas l'objet de cet état des 

lieux, mais il est certain qu'une approche des apports au lac doit être mise en place pour espérer obtenir le bon 

état chimique du plan d'eau (à l'heure actuelle : trouver les sources de contaminations si elles existent encore, 

alors que la superficie du bassin versant hydrographique propre au lac est réduite comparée à l'hydrogéologie du 

secteur). 

6.9.8 Le milieu récepteur 

Le milieu récepteur direct du plan d'eau est le ruisseau de la Miotte affluent de second ordre de l'Ouche via la 

Vandenesse (bassin versant Saône). 

L'état des lieux 2013 servant de base au SDAGE en vigueur classifie l'Ouche (de sa source à la Vandenesse) sous 

le code FRDR648a comme une Masse d'Eau Naturelle (MEN). L'objectif de bon écologique est fixé pour 2021, 

pour le volet état chimique, il a été maintenu pour 2015 (problèmes hydrologiques liés d'une part au milieu 

karstique et d'autre part certainement aux relations avec l'alimentation du canal). 

De même on retrouve une codification de la Vandenesse FRDR11650 classée en MEN avec un RNABE positif dans 

l'état des lieux de 2013 (volet écologique uniquement). 

Dans le SDAGE 2016-2021, l'objectif de bon état est fixé à 2027 pour l'Etat Ecologique (cas de l'hydrologie et de la 

morphologie), l'O.E. Chimique est maintenu pour 2015. 

Le ruisseau de la Miotte n'est pas répertorié au niveau du SDAGE. 

6.9.8.1 Le ru de la Miotte (exutoire du réservoir) 

Le ru de la Miotte étant soumis essentiellement aux apports du plan d'eau, la qualité de ses eaux varie en 

fonction des périodes de lâchers et des organes de vidange utilisés (niveau des vannages de la tour). Par ailleurs, 

le niveau d'eau peut être sujet à variations en fonction des besoins du canal. Un débit réservé laissé au minimum 

en sortie de barrage (1 000 m³/j, soit 11 l/s) est restitué à la Vandenesse au niveau de la prise d'eau de Sainte 

Sabine. 

Les renseignements concernant la qualité des eaux du ru de la Miotte sont quasi nuls à l'exception de l'étude 

1995 du bassin versant de l'Ouche et des données acquises pour les dossiers d'impact des vidanges de la retenue 

de Chazilly. 

Le point d'étude en 95 était situé en amont proche de la confluence avec la Vandenesse et deux campagnes 

d'échantillonnages ont été réalisées (juillet et octobre 95) en conditions hydrologiques plutôt d'étiage 

(respectivement 8 et 16 l/s). 

Note : Le ru de la Miotte étant alimenté par le réservoir de Chazilly, ce dernier présente des débits très faibles 

hors alimentation du canal (fin du bassin versant). Enfin, on précisera ici deux éléments qui intéressent l'aspect 

vidange : 

 Il existe un étang privé au niveau du parc de l'hôtel de Ste Sabine (précautions à prendre), 

 Certains busages sur le ru en amont de Ste Sabine limitent les évacuations à environ 50 000 m3/j pour 

éviter tous débordements intempestifs. Cet aspect est aujourd'hui primordial envers les habitations aval. 

On notait à l'époque (étude 95) une dégradation de la qualité des eaux en raison de certains apports depuis la 

commune de Sainte Sabine (azote, phosphore). Une campagne de mesures physico-chimiques a été réalisée pour 

réactualiser les données 95 (cf. § suivant). Il est par ailleurs prévu de réaliser un inventaire hydrobiologique (type 

IBGN DCE, norme NFT 90-333 pour les prélèvements et XPT 90-338 pour le tri et la détermination) en amont des 

opérations de vidange proprement dites, dans le cadre de l'état initial du suivi qualitatif de la vidange (comme il 

en est prévu un à la fin des opérations). Ce dernier sera donc réalisé en été 2019 et servira de référence par 

rapport aux travaux. Le traitement des données sera orienté pour le jugement de l'impact éventuel, et sera 

poussé à la demande de la DREAL jusqu'au traitement pour l'I2M2. 

Le peuplement piscicole du ru de la Miotte (milieu lotique) se caractérise par des espèces type loche franche 

(Barbatula barbatula), goujon (Gobio gobio), chevesne (Squalius cephalus), communication de la Fédération de 

pêche). Une étude piscicole de 2013 permet de préciser le peuplement du ru de la Miotte et de la Vandenesse 

(Cf. § 6.10.3). 

Enfin, depuis août 2017 et selon l'arrêté préfectoral n°595 du 31/08/2017 modifiant le classement piscicole des 

cours d'eau de la Côte d'Or, le ru de la Miotte et la Vandenesse sont tous les deux classés en première catégorie 

piscicole. Auparavant, le ru de la Miotte était en 2nde catégorie et la Vandenesse n'était classée en 1ère catégorie 

sur le secteur qu'à partir de Crugey jusqu'à sa confluence avec l'Ouche. 

6.9.8.1.1 Campagne de terrain 2017 

Une campagne de terrain a été réalisée le 24 mai 2017 afin d’évaluer la qualité des eaux dans le Ru de la Miotte à 

différents endroits. Les paramètres de terrains (température de l'eau, O2 dissous et saturation associée, pH, 

conductivité) ont été mesurés in situ. Concernant les paramètres chimiques restant traceurs de 1er ordre en cas 

de vidange (NH4
+ et NO2

-) et les MEST, les échantillons ont été analysés en laboratoire le 26 mai 2017. Le jour des 

prélèvements, seul le débit réservé était évacué de la retenue (1 000 m³/j). La vanne active était P2 dont le seuil 

est calé à 9,07 m (389,60 NGF) pour une cote plan d'eau de 14,43 m. 

La carte ci-dessous présente la localisation des points de prélèvements: 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  140/236 

 

Figure 51: Localisation des points de prélèvements 

6.9.8.1.2 Qualité des eaux 

Le tableau suivant précise les résultats des paramètres de terrain, paramètres chimiques et les MEST pour 

chacune des cinq stations observées, avec un commentaire: 

 

Ru de la Miotte / aval barrage Chazilly, sortie vannes (14h00) 

T° air 
(°C) 

T°eau 
(°C) 

O2 d. 
(mg/l) 

Sat. 
(%) 

pH 
(upH) 

C25 
(µS/cm) 

NH4 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

MEST 
(mg/l) 

21.0 15.0 10.1 103 8.3 340 0.196 0.165 13.0 

La température des eaux est fraîche (soutirage à 5 m sous la surface), 
avec une oxygénation très satisfaisante. Le pH  et la conductivité 
confirme toujours des eaux à tendance alcaline et bien minéralisées. 
Curieusement, on trouve une valeur en ammonium un peu élevée 
tout comme pour les nitrites (phénomènes de nitritation actifs). 

 

Ru de la Miotte / pont de Sainte-Sabine (10h12) 

T° air 
(°C) 

T° eau 
(°C) 

O2 d. 
(mg/l) 

Sat. 
(%) 

pH 
(upH) 

C25 
(µS/cm) 

NH4 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

MEST 
(mg/l) 

18.3 14.4 9.3 93 8.0 414 0.085 0.069 20.0 

La température reste fraîche, l'oxygénation satisfaisante bien que 
l'on note une légère sous saturation. La tendance alcaline reste 
marquée et la conductivité augmente (apports?). 
En revanche, les teneurs en ammonium et nitrites sont satisfaisantes. 
Les MEST sont en légère augmentation. 

 

Ru de la Miotte / aval château Sainte-Sabine: passage à gué (10h41) 

 

T° air 
(°C) 

T° eau 
(°C) 

O2 d. 
(mg/l) 

Sat. 
(%) 

pH 
(upH) 

C25 
(µS/cm) 

NH4 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

MEST 
(mg/l) 

18.7 17.5 7.8 84 8.0 419 0.248 0.230 18.0 

La température reste fraîche mais est en augmentation. La teneur en 
oxygène est plus faible (ces deux paramètres sont 
vraisemblablement à relier à la présence de l'étang). pH et C25 ne 
montrent pas de différence significative par rapport au point amont. 
En revanche on retrouve des teneurs en ammonium et en nitrites 
non négligeables certainement liées là aussi à l'étang (qualité des 
sédiments entre autre?). Les MEST évoluent peu (peut-être une 
légère décantation compensée par une production planctonique? 

 

 
 
 

 

 

Ru de la Miotte / PE de Ste Sabine: amont Vandenesse (11h15) 

T° air 
(°C) 

T°eau 
(°C) 

O2 d. 
(mg/l) 

Sat. 
(%) 

pH 
(upH) 

C25 
(µS/cm) 

NH4 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

MEST 
(mg/l) 

18.6 18.0 9.9 107 8.2 426 0.102 0.230 27.0 

La température est acceptable, l'oxygénation est de nouveau 
saturante (peut-être liée à l'effet canal (cas de la communication à la 
PE de Ste Sabine). Le pH et la conductivité évoluent peu. Si la teneur 
en ammonium a diminué, la teneur en nitrite reste identique 
(maintien de phénomènes "autoépurateurs"). La teneur en MEST est 
plus élevée, sans raison apparente. La relation avec le canal pourrait 
être une explication or la teneur en MEST n'y est que de 12.0 mg/l.  

 

Canal de Bourgogne, niveau PE Ste Sabine (11h35) 

T° air 
(°C) 

T° eau 
(°C) 

O2 d. 
(mg/l) 

Sat. 
(%) 

pH 
(upH) 

C25 
(µS/cm) 

NH4 
(mg/l) 

NO2 
(mg/l) 

MEST 
(mg/l) 

19.0 20.7 7.7 89 8.0 430 0.161 0.158 12.0 

La température est plus élevée en regard avec une masse d'eau 
calme. L'oxygénation est un peu faible, mais encore acceptable. Le 
pH et la conductivité restent stables. 
La teneur en ammonium est encore acceptable, mais la teneur en 
nitrite laisse supposer un bruit de fond en azote minéral (apports, 
échange avec les sédiments ?). On aurait pu s'attendre à une teneur 
en MEST plus élevée (passage des bateaux et remous, production 
planctonique) 

Tableau 31: Résultats de qualité d’eau pour les cinq stations de suivi 

Fond de carte : Géoportail 

Source : Géoportail 

Source : Géoportail 

Source : Géoportail 

Source : Géoportail 

Source : Géoportail 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  141/236 

En conclusion, cette série de mesures montre une qualité du ru de la Miotte qui reste sous l'influence du barrage 

en fonction de la période et du niveau de soutirage, mais est également contrainte par la présence de l'étang du 

château. Les phénomènes d'autoépuration naturelle sont en place et la qualité des eaux reste malgré tout 

satisfaisante à acceptable. 

6.9.8.2  La Vandenesse 

En tant que milieu récepteur du ru de la Miotte, la Vandenesse mérite une attention particulière. 

Cependant, durant la vidange et hors période hydrologique particulière, l'essentiel des eaux en provenance du 

lac ne transitera pas par cette rivière du fait de son évacuation en direction du canal de Bourgogne via la prise 

d'eau de Ste Sabine. Les données suivantes présentant le milieu sont bibliographiques. 

6.9.8.2.1 Présentation générale 

Les caractéristiques suivantes sont issues d'un document ancien (SDVPH) mais qui offre un descriptif 

morphologique de la rivière. 

Sur le premier tronçon (de sa source au ruisseau de Ste-Sabine), la pente moyenne de la Vandenesse est de 

8,7‰. Le lit mineur est modeste, environ 3 m en moyenne. La station de référence du SDVPH à Vandenesse 

montre un lit avec la présence de blocs, pierres, cailloux et galets et de nombreuses zones d'accumulation de 

vases dues à une vitesse moyenne du courant plutôt faible (< 25 cm/s). On peut noter la présence de nombreux 

seuils (9) ou prises d'eau (4) et un débit fortement perturbé par l'alimentation du canal. 

En aval du ru de la Miotte (dernier tronçon du SDVPH), la pente est beaucoup plus faible, en relation avec la 

topographie (2,4 ‰). La largeur moyenne du lit augmente légèrement (4 m). La station de référence, au niveau 

de Crugey, montre une nette dominance du support de type blocs, pierres, cailloux et galets. 

Les vitesses de courant augmentent (jusqu'à 75 cm/s), mais on note encore dans les zones plus calmes (courant 

< à 5 cm/s) des accumulations de vases, voire d'embâcles. Le nombre d'ouvrages diminue fortement sur ce 

secteur, un seul barrage étant recensé. 

6.9.8.2.2 Qualité des eaux 

Peu de données existe sur l'ensemble du cours de la Vandenesse, mais une station du réseau de mesures de 

l'agence RM&C est implantée à Crugey, soit environ 2,5 km en aval de la confluence avec le ru de Sainte Sabine. 

Les données synthétisées suivantes sont issues de la base de données de l'Agence RM&C. 

(http://sierm.eaurmc.fr/surveillance/eaux-superficielles/). 

Les données ne sont pas régulières et ne concernent pas forcément les mêmes paramètres d'une année sur 

l'autre. Les volets physico-chimiques ne sont plus renseignés depuis 2015 à l'inverse des volets hydrobiologiques 

et des diatomées. Les informations sur la station sont résumées ci-après : 

 

Département Côte d'Or (21) 

Ville Crugey 

Localisation station Pont de Froideville 

Code hydrographique U1300540 

Coordonnées Lambert 93 X = 828291 / Y = 6675946 

Code masse d'eau FRDR11650 

 Exploitation des données 

Globalement et sur les années avec données existantes, les eaux restent fraîches (< 18 °C même durant les 

périodes estivales). Le pH caractérise des eaux à tendance alcalines (voisin de 8 upH) associées à la géologie du 

secteur (calcaire) qui est confirmé par des eaux bien minéralisées (conductivité comprises entre 400 et 

550 µS/cm). Les teneurs en oxygène dissous restent satisfaisantes (85 à 100 % de saturation). 

La DBO5 maximum est de 2 mg/l d'O2 (très acceptable). 

Les teneurs en azote minéral sont très satisfaisantes (NH4
+ < 0,1 mg/l, NO2

- avec un maximum de 0,1 mg/l). En ce 

qui concerne les nitrates, si certaines valeurs pouvaient dépasser 25 mg/l de NO3
- en 2006, il semble que les 

teneurs soient moindres depuis les années 2010 (maximum: 10 mg/l de NO3
-, minimum de 6,5 mg/l). 

Le phosphore total n'excède pas 0,2 mg/ de P (plutôt voisin de 0,1 mg/l), les orthophosphates sont voisins de 

0.1 mg/l de PO4
3- (une exception à 0,37 mg/l).  

L'arsenic est retrouvé à une concentration de 5 µg/l, le zinc (10 µg/l), le Cu (5 µg/l) et le chrome (2 µg/l). 

En ce qui concerne le volet biologique, les indices diatomées varient de 14,9 à 17 (2011). Les notes 

hydrobiologiques vont de 14 (IBGN de 2006), mais semble plutôt régressées ensuite (MPCE: indices phases A+B) : 

12 en 2007, 14 et 13 en 2011 enfin 10 en 2014. Les données chiffrées brutes postérieures à 2014 ne sont pas 

disponibles, mais le tableau de synthèse suivant (n° 32) semble confirmer cette régression de la qualité des 

peuplements avec un groupe indicateur qui diminue. 

 

 

 

 

 

Source: Géoportail 

http://sierm.eaurmc.fr/surveillance/eaux-superficielles/


 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  142/236 

Années 
Bilan de 

l'oxygène 
Température 

Nutriment  
(N) 

Nutriment  
(P) 

Acidification 
Invertébrés 
benthiques 

Diatomées 
Etat 

Ecologique 

2017      MOY BE MOY 

2016      MOY BE MOY 

2015      MOY BE MOY 

2014 BE TBE BE BE TBE BE BE BE 

2013 BE TBE BE BE TBE BE BE BE 

2012 BE TBE BE BE TBE BE BE BE 

2011   BE BE  MOY  MOY 

2010 BE TBE BE BE TBE BE BE BE 

2009 BE TBE BE BE TBE TBE BE BE 

2008 BE TBE BE BE TBE TBE BE BE 

Tableau 32: Etat de qualité de la Vandenesse à Crugey (synthèse 2008-2017) 

6.9.8.2.3 Ecoulements 

Ce paragraphe fait suite à différentes remarques relevées dans les documents existants. Il concerne les variations 

de débits de la Vandenesse, engendrées principalement dans son cours supérieur par les échanges ou les prises 

d'eau en vue de l'alimentation du canal. De ce fait, la potentialité du cours d'eau en est fortement diminuée. 

Par ailleurs, les écoulements sont perturbés par la présence d'embâcles ou d'ouvrages en plus ou moins bon état 

et/ou sous dimensionnés. 

6.9.9 Rigole de Beaume 

La rigole de Beaume fera l’objet d’une réfection partielle dès la fin d’année 2019 (travaux préparatoires) jusqu’en 

2020 (travaux). Son objectif sera de garantir un apport minimal dans le lac de Chazilly tout en gardant une 

maîtrise sur les apports divers des bassins versants propres alimentant la rigole. 

Pour rappel, il est prévu : 

 L’étanchement  sur 5 km de la rigole (Maconge au lac) par la mise en place d’une géomembrane protégée 

par des dalles en béton armé. Ces aménagements garantiront une étanchéité permettant le passage de 200 

l/s (travaux prévus de décembre 2019 à octobre 2020, travaux préparatoires inclus). 

 

 La réhabilitation des 4 prises d’eau sur cette zone (mai à octobre 2020): 

 Prise d’eau de Maconge, 

 Prise d’eau du Pré Geoffroy, 

 Prise d’eau du Pré des plantes, 

 Prise d’eau de la Moussière, 

Note : La rigole de Beaume n’étant pas considérée comme un cours d’eau, il n’y a pas de mesures particulières à 

prendre au titre du Code de l’Environnement. 

 Deux campagnes de terrain ont été effectuées sur la rigole de Beaume (le 31/05/2017 et le 17/07/2017) pour 

le recensement de l'existant sur le linéaire retenu pour sa restauration (5 km en amont du lac). Cette phase 

de terrain a permis d'aboutir à la création de planches photographiques (un point tous les cinquante mètres). 

Ces campagnes de recensement avaient pour but de réaliser un état initial de la rigole. 

 Différents éléments ont été suivis, à savoir: le niveau d’eau, les prises d’eau et autres organes hydrauliques, 

le niveau de sédiments, le type de matériaux et les potentielles espèces animales (cf. § 6.8.4.1.1.2) 

intéressants les 5 derniers km de la rigole de Beaume, de la prise d’eau de Maconge jusqu’à son embouchure 

(cf. Volume cartographique (annexe 8.2). 

 Une troisième campagne a été effectuée le 30/11/2017 afin de recenser plus particulièrement les quatre 

prises d’eau de la rigole qui vont être restaurées ainsi que les éléments paysagers alentours. Cette approche 

était difficile au cours des premières campagnes du fait de la végétation abondante qui masquait pour tout 

ou partie ces ouvrages aujourd'hui vétustes. Ces relevés font l'objet de planches illustratives et explicatives 

particulières (cf. Volume cartographique en annexe 8.2). 

 Lors des deux premières visites, tout le linéaire de la rigole était sec. Seules des petites zones isolées sous des 

infrastructures (ponts, tunnel,…) étaient en eau (quelques centimètres). En novembre, lors du 3ème passage, 

malgré la saison et quelques évènements pluvieux récents, la rigole n’était toujours pas en eau (léger filet 

d’eau par endroit). 

Note: deux campagnes complémentaires ont été réalisées pour les relevés floristiques (Cf. § 14.2.4.2). 

 Concernant les sédiments, une seule zone très restreinte a été relevée sur les 5 km de linéaire de la rigole de 

Beaume. Elle se situe au pied du pont de la D994 à Meilly-sur-Rouvres (cf. Planches photographiques de la 

rigole de Beaume, planche 3  – Volume cartographique) et représente moins d’1m3 de sédiments. C'est pour 

cette raison qu'il n'y a pas eu de prélèvement et d'analyses (prévues à l'origine si des dépôts avaient été 

recensés). Ainsi, aucun curage de sédiments ne sera pas nécessaire dans la rigole. 
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 Au cours de la dernière campagne, on pouvait noter tant pour les abords, que pour la rigole elle-même ainsi 

que le linéaire de haies de bordure lorsqu'elles existaient ont été gyrobroyées (cf. Planches prises d’eau, 

planches 4, 5, 6 – Volume cartographique). L'intérêt écologique de ces milieux est donc fortement limité, 

voire inexistant. 

Sur les photographies suivantes, on peut voir l’évolution de la végétation d’une portion de la rigole de Beaume, 

(aval immédiat de la prise d’eau du Pré des plantes). 

 

 

La haie à droite a été gyrobroyée, la végétation des 

bordures et de la rigole elle-même a été "rasée" 

Clichés CAEI, avant (17/07/2017) et après (30/11/2017) "entretien" de la rigole 

 

En revanche, on retiendra que cet entretien est courant et qu'un gyrobroyage des végétaux avant le début des 

travaux, serait à envisager pour éviter une exportation trop importante de biomasse végétale (limitation des 

allers-retours d'engins, du bruit, …. 

6.10 Données piscicoles 

6.10.1 Documents piscicoles 

Les documents piscicoles ont pour objectif la protection des milieux aquatiques et la gestion durable de la 

ressource et de la pêche de loisir. Peu de données bibliographiques existent par rapport au secteur.  

Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique (SDVPH) reposait sur la description de la situation 

des milieux aquatiques et leur fonctionnement pour une appréciation des potentialités écologiques des milieux 

et des contraintes induites par les différents usages. Il définissait ensuite les orientations et les propositions 

d'actions pour préserver, restaurer et mettre en valeur les milieux aquatiques. Elaborés dans la fin des années 

80, certains SDVPH ont été révisés dans les années 90. Le SDVPH de Côte d'Or date de 1990-1991. 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 

correspond à la suite logique du SDVPH. Le PDPG repose sur un diagnostic de l'état des milieux aquatiques en 

utilisant les poissons comme indicateurs biologiques de leur qualité écologique.  

6.10.2 La retenue: données bibliographiques 

6.10.2.1 Etude SCE/TELEOS/CG21, rapport juillet 2000 

L'étude (Etude qualitative de cinq plans d'eau de Côte d'Or) réalisée intégrait un diagnostic des peuplements 

piscicoles entre autre pour la retenue de Chazilly. On ne reprendra ici que quelques éléments de synthèse de 

l'étude: le peuplement est dominé par les espèces caractéristiques des eaux classées en seconde catégorie, à 

savoir : Brème, Carassin, Carpe, Chevesne, Gardon, Rotengle, Tanche et les principaux carnassiers (Perche, 

Brochet, Sandre). On notera la présence d'écrevisses et d'anguilles. 

6.10.2.1.1 Inventaires piscicoles dans le cadre de la DCE 

Le tableau 33 suivant présente la liste des poissons capturés lors des inventaires piscicoles du 1er et 2 septembre 

2008 dans le cadre du suivi de la DCE. La prospection a été faite à base de filets verticaux uniquement. 

Espèce 

Nombre 

d'individus 

capturés 

Nombre 

d'individus 

relâchés 

Nombre 

d'individus 

mesurés et 

pesés 

Taille 

min 

(cm) 

Taille 

max 

(cm) 

Taille 

moyenne 

(cm) 

Poids 

min (g) 

Poids 

max (g) 

Poids moyen 

(g) 

Brochet 7 - 7 27 57 45.2 126 1100 635 

Gardon 1073 - 307 4.2 37.5 18.4 1 765 44 

Sandre 66 - 54 12.5 51.9 15.8 14 1228 43.7 

Rotengle 41 - 41 11.8 38 29.4 19 1002 437 

Perche 1006 - 159 5.6 38.5 14.3 2 770 17.2 

Tanche 1 - 1   50   2050 

Grémille 360 - 91 6.5 17.8 9.8 3 306 8.6 

Tableau 33: Liste des poissons capturés lors des inventaires DCE de septembre 2008 

Par cet inventaire, on retrouve un peuplement classique de retenue de seconde catégorie piscicole comme 

précisé ci-avant. On notera l'absence de carpes dans cet inventaire alors que le plan d'eau est connu par les 

carpistes. Il est de même pour les tanches (1 seul individu) alors que l'espèce est bien présente au sein de la 

retenue. Ceci provient de la méthode (peu adaptée pour ces plans d'eau et en particulier pour capturer les 

poissons de fond). A cet égard, nous avons programmé un nouvel inventaire en 2012 afin d'apporter certains 

compléments (méthode de pêche différente). 
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6.10.2.2 Résultats des inventaires de 2012 

L'inventaire a été réalisé par un pêcheur professionnel (M. Alain Baillet, 44470 Carquefou). Cette pêche de 

recensement a été autorisée par l'arrêté préfectoral (annexe 4.1) du 24 août 2012 sous le terme "Arrêté 

autorisant le bureau d'étude CAEI à la capture de poissons à des fins scientifiques". Le détail de la méthode est 

reporté au § 14.2.3.4. Elle peut se résumer par la pose de filets maillants verticaux à différentes profondeurs et 

en différents points ainsi que la pose d'engins de captures pour les poissons de fond (pièges de type verveux), …. 

Le tableau 34 suivant présente la liste des poissons capturés lors des inventaires piscicoles du 29/08/2012 

(relève des filets entre 8h30 et 10h35, poses la veille au soir). 

Pour cette pêche d'inventaire, les poissons capturés ont été remis à l'eau à l'exception des individus blessés jugés 

non viables et les espèces classées comme nuisibles (cas des gremilles). 

Pour chaque espèce, un échantillon d'individus a été pesé et mesuré (biométrie). 

Espèce 
Nombre 

d'individus 
capturés 

Nombre 
d'individus 

relâchés 

Nombre 
d'individus 
mesurés et 

pesés 

Taille 
min 
(cm) 

Taille 
max 
(cm) 

Taille 
moyenne 

(cm) 

Poids 
min (g) 

Poids 
max (g) 

Poids 
moyen 

(g) 

Sandre 21 11 7 17.8 81 57.3 45 4715 2799 

Perche 16 10 9 8.2 42 31.4 5 1360 700 

Brochet 10 8 4 21.2 33.3 24.7 60 285 119 

Carpe commune 6 6 5 77 85 80.4 8100 12800 10771 

Carpe miroir 15 15 14 64 89 75 4800 12700 8645 

Carpe cuir 1 1 1 66 66 66 5750 5750 5750 

Rotengle 46 45 7 33 42 37.8 705 1310 1039 

Gardon 10 9 6 23.4 38 34.2 150 1010 735 

Tanche 29 4 10 43.5 50 45.8 1250 2450 1550 

Hybride Gardon/Brème 3 0 

       

Grémille 39 0 1 12.7 12.7 12.7 25 25 25 

Ecrevisse  
(Connecter limosus) 

1 0 

       

Tableau 34: Liste des poissons capturés lors des pêches d'inventaires (24/08/2012) 

Dans ce tableau, sont présentés les tailles minimales et maximales mesurées ainsi qu'une taille moyenne, les 

poids minimaux, maximaux et moyens. 

Il en ressort dans un premier temps que les poissons sont en bon état sanitaire. Le peuplement 

gardons/rotengles présente de beaux spécimens (poissons fourrage pour les carnassiers). Ces derniers (brochets, 

sandres, perches) sont bien représentés avec des tailles différentes témoignant de zones de reproduction 

propices pour ces espèces (cas des herbiers de fond de retenue, noyés en période hivernale et printanière). Le 

marnage, bien présent sur Chazilly, ne vient pas perturber le frai et le développement des pontes (descente du 

plan d'eau après la phase alevins). La méthode permet de confirmer la réelle présence de poissons de fond 

(tanches, carpes entre-autres) représentés par de très beaux spécimens, en revanche aucune anguille n'a été 

capturée. Enfin, on notera l'absence de poissons-chats. 

On retiendra également la présence nettement marquée des Grémilles (espèce classée nuisible). 

6.10.3 Milieu récepteur 

Le ru de la Miotte est donc classé en première catégorie piscicole tout comme la Vandenesse depuis la 

réactualisation du mois d'août 2017 (AP n°595 du 31/08/2017). 

Selon les données SDVPH, la qualité piscicole de la Vandenesse fait l'objet d'un découpage en 4 tronçons répartis 

en 3 grandes catégories. 

 Deux tronçons en tête de bassin, classés parmi les 31% de linéaire (sur l'ensemble des cours d'eau de Côte 

d'Or) ayant "une qualité médiocre avec un peuplement piscicole peu diversifié et nettement inférieur aux 

potentialités du milieu considéré, avec prolifération d'espèces peu sensibles à la pollution". 

 Ces deux tronçons sont séparés par une zone située précisément en aval du ruisseau de Commarin (jusqu'à la 

confluence avec le ruisseau du Tillot) et qui est classée parmi les 12% de linéaire étant de "mauvaise qualité 

et quasiment inapte à la vie piscicole, notamment en période d'étiage". 

 Enfin, la partie aval du cours de la Vandenesse s'inscrit parmi les 22% de linéaire "de bonne qualité avec un 

peuplement piscicole électif du type écologique du milieu considéré". 

Sur l'ensemble du cours, les peuplements piscicoles sont donc variés et l'on note sur le secteur amont des 

espèces comme la Loche franche, l'Epinoche, le Chabot, le Chevesne, le Vairon qui se satisfont plus facilement 

des faibles débits, alors que ces populations sont complétées plus en aval par la Perche, le Brochet, le Goujon, le 

Gardon, la Brême, l'Ablette. 

L'étude de 2013 (parue en juillet 2014) : "Etude des peuplements piscicoles du bassin versant de l'Ouche", 

Fédération de Pêche de la Côte d'Or (soutien financier, Agence de l'Eau RM & C, Fédération Nationale pour la 

Pêche en France" présente les résultats suivants sur le secteur d'étude : 
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 Le ru de la Miotte (appelé dans l'étude ru de Chazilly), éléments à retenir selon l'étude précitée : 

 Le régime hydrologique et sa physico-chimie sont sous l'influence des apports du barrage. 

 Extrait :"Avec seulement 3 espèces recensées, le peuplement du ruisseau de Chazilly n’est pas conforme 

à ce qui devrait être rencontré. Malgré le fait que chevesne et goujon présentent une surabondance à la 

fois en termes d’effectifs et de biomasse et que la loche franche ait une abondance conforme à celle 

attendue, le peuplement piscicole est déstructuré et déséquilibré. Une qualité physique moyenne, 

associée à une qualité physico-chimique influencée, entre autre par le réservoir de Chazilly, expliquent ce 

constat". L'IPR (Indice Poisson Rivière) est tout juste inférieur à 36 (35,663) et indique une mauvaise 

qualité (orange), au sein du rapport, il est classé en rouge (très mauvaise qualité) IPR arrondi à 36. 

 La Vandenesse, parmi les points recensés, deux stations encadrent l'apport du ru de la Miotte : 

 La Vandenesse au niveau de "La Rèpe", située environ à 1,5 km de la confluence avec le ru de la Miotte. 

Les espèces relevées sont : le Chabot (Cottus gobio), le Blageon (Telestes souffia), le Chevesne (Squalius 

cephalus), le Barbeau (Barbus barbus), et le Spirlin (Alburnoides bipunctatus). 

Le peuplement montre d’importants dysfonctionnements puisqu’il ne correspond en aucun cas à un peuplement 

typique de têtes de bassin salmonicoles. Cependant l’IPR baisse par rapport à la station amont sur la Vandenesse 

(7,058) et fixe une «bonne qualité» à la station. 

La diversité reste faible, 6 espèces trouvées seulement, (gardon et brème qui appartiennent à des biocénotypes 

plus basaux n’étant plus échantillonnés). 

La thermie  implique l'absence la truite fario (Salmo trutta). Le chabot est présent et montre une abondance 

nettement supérieure à celle attendue tant en termes d’effectifs que de biomasse. L’habitat constitué de blocs 

avec anfractuosités lui est très favorable. Cette surabondance dénote également de la typologie historiquement 

plus apicale du secteur. 

Les Cyprinidés d’eau vive font ici leur apparition, favorisés par une thermie élevée et l’absence de concurrence 

avec d’autres espèces. 

 La Vandenesse à Crugey, lieu-dit "Le Louereau", environ 5 km après la confluence avec la Miotte 

Le biocénotype stationnel est revu ici à la baisse, du fait d’un facteur thermique inférieur de 2°C à celui rencontré 

sur les stations précédentes. Une variété optimale de 12 espèces aurait dû être rencontrée. Avec 14 espèces 

recensées, le peuplement observé tend à se rapprocher d’un point de vue qualitatif au peuplement attendu. 

L’IPR est revu très nettement à la hausse (22,435) et fixe une classe de qualité « médiocre ». 

Le chabot présente une abondance supérieure de 2 points à celle attendue tant en termes d’effectifs que de 

biomasse, se rapprochant comme à la station amont d’une abondance typique d’un biocénotype plus apical. 

Là encore, la truite fario n’est pas échantillonnée du fait d’une thermie trop élevée ne correspondant pas aux 

exigences écologiques de l’espèce. 

Le vairon (Phoxinus phoxinus) et loche franche (Barbatula barbatula) sont en nette sous abondance pénalisés à la 

fois par les effectifs et par les biomasses.  

Les Cyprinidés d’eau vive sont bien représentés sur la station avec des populations qui semblent implantées sur 

le secteur du fait de la présence des cohortes d’alevins, de juvéniles et d’adultes.  

Le secteur semble propice à l’établissement des espèces caractéristiques des milieux intermédiaires. 

D’autres espèces, caractéristiques de biocénotypes plus basaux font leur apparition dans le peuplement. Leur 

présence anecdotique est le signe de leur non implantation sur le secteur et est due à des échanges avec le cours 

de l’Ouche mais également avec le Canal de Bourgogne très proche (passage des individus dans les déversoirs ou 

bien déplacement par les pêcheurs). 

 En conclusion, que ce soit le ru de la Miotte ou la Vandenesse, tous deux classés en première catégorie 

piscicole, les peuplements déséquilibrés et l'absence de la truite fario témoigne des perturbations du milieu 

(hydrologie, thermie sous influence des apports de la retenue de Chazilly (ainsi que du Tillot) et des échanges 

canal milieu naturel sur le secteur. 

 Selon l'avis de la Fédération de Pêche de Côte d'Or, ces inventaires sont fiables et suffisamment récents pour 

servir d'état initial aux peuplements piscicoles sur les deux cours d'eau. Il est inutile de vouloir réactualiser 

ces données en vue de la vidange. 

6.11 Objectifs de qualité 

6.11.1 Législation et moyens existants 

La gestion de l'eau en France, par le biais des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau et des 

programmes de mesure 2016-2021, s'organise selon les principes de la directive européenne cadre sur l'eau de 

l'année 2000. Cette dernière a été renforcée en France par les engagements du Grenelle Environnement, qui 

imposait dans un premier temps d'atteindre d'ici 2015 (SDAGE 2010-2015) un "bon état écologique de l'eau". 

C’est-à-dire, une eau qui permet une vie animale et végétale riche et variée, une eau exempte de produits 

toxiques, une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. 

6.11.1.1 Directive Cadre Européenne sur l'eau 

 Depuis 1975, une trentaine de directives et de décisions communautaires ont été adoptées et mises en 

œuvre. Elles visent principalement à réglementer les usages de l’eau ou les rejets dans le milieu aquatique. 

Transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 (loi n°2004-338 codifiée aux articles L.212-1 et 
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suivants du Code De l'Environnement (CDE), la directive cadre 2000/60/CE pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau vise à organiser ces textes en un ensemble cohérent. La Directive 

Cadre Européenne (DCE) poursuit un objectif de sécurité de l’approvisionnement en eau et des usages et la 

protection à long terme de l’environnement aquatique et des ressources en eau. 

 La DCE engage donc tous les pays de l’union européenne à reconquérir la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques. Elle fixe non seulement des objectifs écologiques sur l’ensemble des milieux aquatiques (rivières, 

lacs; eaux souterraines; eaux côtières et eaux de transition), mais aussi une méthode de travail. 

 Les obligations de résultat portent sur trois volets : 

 stopper toute dégradation des eaux et respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées, 

 parvenir d’ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des eaux superficielles*, souterraines et 

côtières, 

(*) Par l'article 4.1.a.2° la DCE fixe un objectif de bon état écologique et chimique des cours d'eau, par son 

article 4.1.a.3°, elle fixe un objectif de bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses 

d'eau artificielles. 

 réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances "prioritaires 

dangereuses". 

 La circulaire DCE 2005/12 du 28/07/2005 relative à la définition du bon état des eaux, à la constitution des 

nouveaux référentiels et des modalités d'évaluation des eaux douces de surface (cours d'eau et plans d'eau), 

fixe différentes valeurs seuils provisoires pour le bon état. Par son article 4.3 elle demande la non-

détérioration de l'existant. 

 Sur chaque bassin hydrographique, dont celui du Rhône et des cours d'eau côtiers méditerranéens, sont 

réalisés un état des lieux des activités, des pollutions et des prélèvements ainsi qu’un panorama de la qualité 

du milieu. Ce bilan permet d’identifier les principaux enjeux de la gestion de l’eau et les zones les plus 

sensibles. Il est suivi de la mise en œuvre d’une surveillance de la qualité du milieu. Enfin, un plan de gestion 

accompagné d’un programme de mesures est élaboré afin d’atteindre les objectifs de la directive. 

 Le premier état des lieux du bassin du Rhône et des cours d'eau côtiers méditerranéens a été adopté le 4 

mars 2005 par le Comité de Bassin Rhône Méditerranée. La réactualisation de ce dernier (état des lieux 2013)  

en vue du SDAGE 2016-20121 a été adoptée par le comité de bassin le 6 décembre 2013 et approuvé par le 

Préfet coordonnateur de bassin le 13 décembre 2013.  

 Dans le cadre de l'état des lieux, la DCE définit différentes catégories de masses d'eau dont les rivières et 

plans d'eau, directement concernés par cette étude. Le SDAGE RM&C recense dix grands bassins sur son 

territoire dans l'organisation de la présentation des objectifs pour les masses d'eau de surface. Parmi ces 10 

sous-bassins, un nous intéresse plus particulièrement : 

 Bassin de la Saône (hors Doubs) qui inclus le sous bassin de l'Ouche, sous-bassin auquel appartient la 

retenue de Chazilly. Cette dernière est recensée sous le code masse d'eau FRDL 7 et classée comme 

MEFM (masse d'eau fortement modifiée). 

6.11.1.2 LEMA 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) a été adoptée le 30 décembre 2006. La LEMA créé les conditions 

pour permettre d’atteindre les objectifs de bon état écologique des eaux en 2015 et de respecter l’ensemble des 

directives européennes. 

La LEMA précise que les principales dispositions du Code de l’Environnement relatives à l’eau et aux milieux 

aquatiques ont pour objet une gestion "équilibrée et durable de la ressource en eau". Cette gestion prend en 

compte les adaptations nécessaires au changement climatique. 

6.11.1.3 SDAGE et SAGE 

6.11.1.3.1 SDAGE 

 La France métropolitaine dispose de 6 grands bassins hydrographiques : 

 Adour-Garonne, 

 Artois-Picardie, 

 Loire-Bretagne 

 Seine-Normandie, 

 Rhin-Meuse, 

 Rhône-Méditerranée et Corse. 

Ces bassins hydrographiques sont gérés par les Agences de l'Eau et disposent chacun d'un Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Institué par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin 

hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt 

général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l'eau et de la loi sur l'eau, des objectifs 

environnementaux pour chaque masse d'eau (plans d'eau, tronçons de cours d'eau, estuaires, eaux côtières, 

eaux souterraines). 
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L'atteinte du "bon état" en 2015 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins 

stricts) ou procédures particulières (masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, projets répondants à des 

motifs d'intérêt général) dûment motivées dans le SDAGE. 

 le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2016 - 2021) du bassin Rhône 

Méditerranée Corse a été adopté par le Préfet Coordonnateur de Bassin en date du 03 décembre 2015 

(SDAGE 2010 – 2015 le 20 novembre 2009). 

 Le SDAGE fixe les objectifs pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux 

côtières, eaux souterraines) du bassin. 

Le SDAGE 2010 – 2015 définissait huit orientations fondamentales (OF) de gestion, ces dernières sont 

maintenues et actualisées dans le SDAGE 2016 – 2021 et augmentées d'une nouvelle orientation (OF 0). Les 

différentes orientations fondamentales sont les suivantes (en italique les orientations reformulées pour 2016-

2021, en vert les orientations ou points concernant le dossier de Chazilly) : 

 OF 0: Adaptation au changement climatique, (nouvelle orientation), 

 OF 1: Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

 OF 2: Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

 OF 3: Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une 

gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement, 

 OF 4: Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau, 

 OF 5: Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé, 

 Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

 Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

 Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

 Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles, 

 Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine. 

 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, 

 Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques, 

 Préserver, restaurer et gérer les zones humides, 

 Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau. 

 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir, 

 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques, 

Un programme de mesures (PDM), approuvé par l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 

2015, identifie les actions qui doivent contribuer à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE, c’est 

le volet opérationnel du SDAGE. 

A ce titre, les décisions administratives dans le domaine de l'eau devront être compatibles ou rendues 

compatibles avec ces orientations. 

Les préconisations du SDAGE sont donc une priorité. 

Le SDAGE présente des fiches de synthèse dans lesquelles sont présentées les différentes masses d'eau de 

chaque sous-bassin. 

 

Dans le cas présent, le tableau 35 présente la masse d'eau "Vandenesse" du sous-bassin "Ouche". 

 Objectif d'Etat Ecologique Objectif d'Etat Chimique 

Code 
masse 
d'eau 

Nom masse 
d'eau 

Catégorie 
masse 
d'eau 

Objectif 
d'état 

Statut Echéance 
Motivation 
en cas de 

dérogation 

Paramètre à 
adapter 

Echéance 
sans 

ubiquiste 

Echéance 
avec 

ubiquiste 

Motivation 
si 

dérogation 

Paramètre 
à adapter 

FRDR11650 Vandenesse 
Cours 
d'eau 

BE MEN 2027 FT 
Hydrologie 

morphologie 
2015 2015 - - 

BE: Bon Etat - FT / MEN: Masse d'Eau Naturelle / FT: Faisabilité Technique 

Les substances considérées comme ubiquistes sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le tributylétain, le diphénylétherbromé et le mercure 

Tableau 35: Caractéristiques de la masse d'eau "Vandenesse" (d'après SDAGE RMC) 

Les objectifs sur le réservoir de Chazilly (masse d'eau FRDL7 - MEFM) sont passés entre les deux SDAGE de : 

 Bon état écologique : 2021 à 2027, 

 Bon état chimique : 2015 inchangé. 

L'état des eaux superficielles en aval du barrage à savoir le Ru de la Miotte et la Vandenesse est considéré 

comme moyen (Cf. figure 51 ci-après). 
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La lecture de la carte n'est pas aisée (extrait de la totalité du 

bassin RM&C), mais on voit quand même nettement que l'Ouche 

dans sa partie amont (secteur nous intéressant) présente un bon 

état (vert) et que les affluents autours de Chazilly sont classés en 

état moyen (jaune). 

Figure 52: Etat des cours d'eau (Etat des eaux des bassins Rhône-Méditerranée et Corse – 2016, extrait carte p5) 

6.11.1.3.2 SAGE sur l'Ouche 

Le 13 novembre 2013, le S.A.G.E. de l'Ouche est entré dans sa phase finale d'élaboration suite à l'approbation 

unanime du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable et du règlement par la Commission Locale de l'Eau. 

Il couvre une superficie d’environ 916 km², 127 communes (dont Chazilly) sont inscrites dans le périmètre du 

SAGE, délimité sur la base du bassin versant topographique. 

Le réservoir de Chazilly se situe dans le périmètre du SAGE de l'Ouche (Cf. figure 52).  

Le SAGE de l’Ouche, par son P.A.G.D. et son règlement, est conforme aux orientations du SDAGE du bassin 

Rhône-Méditerranée.  

Figure 53: Périmètre du SAGE de l'Ouche (source PAGD Ouche) 

 

Dans le P.A.G.D du SAGE de l'Ouche, la disposition 12-A/R visant à rétablir les capacités initiales des barrages-

réservoirs du Canal de Bourgogne, et répondant à l'objectif général n°2 " Viser le bon état quantitatif des 

milieux en préservant les usages prioritaires en situation de crise " intéresse la retenue de Chazilly. 

Le barrage réservoir de Chazilly joue un rôle primordial dans le soutien des débits d'étiage (restitution des 

eaux retenues). Afin de répondre aux enjeux de sécurisation de la ressource en eau à l'échelle de ce bassin 

versant, la CLE du SAGE de l'Ouche "recommande au maître d’ouvrage (VNF) de maintenir ou rétablir la 

capacité initiale de cet ouvrage." 

6.11.1.4 Objectif de qualité  

On respectera les objectifs fixés par la DCE afin de préserver le bon état écologique du Ru de la Miotte et de la 

Vandenesse en aval du barrage. 

Retenue de Chazilly 
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6.11.1.5 Sédiments 

 Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 

d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code 

de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article 

R. 214-1 du code de l'environnement. 

 Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte (niveau S1) lors d'une analyse de rejets dans 

les eaux de surface ou de sédiments extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubrique  

3.2.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743. 

6.11.1.6 Autres textes réglementaires 

 Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions 

générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des 

articles L. 214.1 et suivants du Code de l'Environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la 

nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 

2006). 

 Arrêté ministériel du 27 août 1999, modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 entré en vigueur le 1er octobre 

2006, chapitre II, art. 11 …"La qualité des eaux du cours d'eau à l'aval du rejet, lors du rejet, doit être 

compatible avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, …" 

 Dans sa version 1ère, les valeurs guides (moyennes sur 2 h) en cas de vidange étaient : 

 matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre, 

 ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre, 

 la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre. 

Une précision est apportée pour l'oxygène dissous dans la version de l'arrêté en vigueur :  

La teneur en mg/l d'O2 du milieu récepteur ne doit pas chuter en dessous de 7 pour les eaux de 1ère catégorie et 

de 5 pour les eaux de 2nde catégorie. 

 Le préfet pourra imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange en considération de l’importance 

du plan d’eau, de son état d’envasement, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l’aval. 

Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à 

l’aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres 

à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc…) seront, le cas échéant, mis en place afin d’assurer la 

qualité minimale des eaux fixée ci-dessus. 

 Le remplissage du plan d’eau à partir d’eaux d’un cours d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant 

du 15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l’aval du plan d’eau un débit minimal 

permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons. 

 Les poissons présents dans le plan d’eau devront être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont 

l’introduction est interdite seront éliminés. 

 Sur le plan réglementaire, l'administration veillera particulièrement à l'application de l'article L. 214-18 du 

Code de l'Environnement suite à la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 6 :  "Tout ouvrage, …, doit 

comporter des dispositifs maintenant un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la 

reproduction des espèces qui peuplent les eaux, …, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans 

les canaux d'amenée et de fuite". 

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage 

correspondant au débit moyen inter annuel, évalué à partir des informations disponibles, …". 

 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. R.122-1 et suivants, définissant la procédure environnementale et 

les contraintes liées. 

6.11.2 Zonages réglementaires 

6.11.2.1 Zones vulnérables aux nitrates 

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l'application de la directive "Nitrates", qui concerne la 

prévention et la réduction des nitrates d'origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque Etat membre à 

délimiter des "zones vulnérables" où les eaux sont polluées ou susceptibles de l'être par les nitrates d'origine 

agricole. Elles sont définies sur la base des résultats des campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des 

eaux douces, superficielles et souterraines, et révisées tous les 4 ans. Des programmes d'actions réglementaires 

doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre 

hors zones vulnérables. 

La dernière révision de la définition des zones vulnérables a été prise par l'arrêté préfectoral n° 17-325 du 27 

juillet 2017 pour le bassin Rhône-Méditerranée. 
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 Les grands principes des programmes d'action sont les suivants : 

 Respect de la fertilisation équilibrée 

Le principe clé de la Directive Nitrates est le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée. L'agriculteur a ainsi 

l'obligation d'établir un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) et de tenir un cahier d'enregistrement des quantités 

d'azote apportées aux cultures. Par ailleurs, les apports d'azote organique contenu dans les effluents d'élevage 

ne doivent pas dépasser un plafond de 170 kg/hectare de surface épandable. 

 Respect d'un calendrier et de conditions d'épandage 

Les dates d'utilisation des fertilisants dépendent de leur nature, en particulier de leur apport carbone/azote 

(C/N), mais aussi des cultures (grandes cultures d'automne : exemple blé, grandes cultures de printemps : 

exemple maïs, prairies de plus de 6 mois, cultures particulières ou spécialisées). 

Par ailleurs, des conditions particulières d'épandage doivent être respectées (le matériel d'épandage doit être 

adapté au type de fertilisant, à la dose à apporter et à la nature de la culture, l'enfouissement sous 24 heures est 

fortement recommandé à proximité des habitations et des cours d'eau, etc.). 

 Des modalités de gestion adaptées aux terres 

L'implantation de bandes enherbées le long de tous les cours d'eau, la couverture du sol l'hiver sauf après du 

maïs grain ainsi que la protection des zones humides (interdiction de drainer les zones humides et de retourner 

les prairies en zones inondables) sont obligatoires. 

Les communes de Chazilly, Cussy-le-Châtel et Sainte-Sabine, Crugey ne sont pas inscrites en zone vulnérable au 

titre de la directive Nitrates.  

6.11.2.2 Zones sensibles sujettes à l'eutrophisation (ZS) 

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration des Eaux résiduaires Urbaines (ERU), exige la 

collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines en fonction d'une part de la taille de l'agglomération et 

d'autre part de la sensibilité à l'eutrophisation du milieu récepteur. 

 La directive stipule qu'une masse d'eau doit être identifiée comme sensible si : 

 Elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève échéance en l'absence de mesures de protection, 

 Il s'agit d'une eau douce de surface destinée au captage d'eau potable qui pourrait contenir une 

concentration de nitrate supérieure à celle prévue par la directive 75/440 (directive relative à l'eau 

potable) soit 50 mg/l, 

 Un traitement plus rigoureux au sens de la directive est nécessaire pour satisfaire aux objectifs d'autres 

directives. 

 

Dans le bassin Rhône - Méditerranée, le sous-bassin versant de la Saône 

(en amont de Massieux en rive gauche et Quincieux en rive droite), intégrant 

celui de l'Ouche, est classé en zone sensible par l'arrêté du 9 février 2010 

(violet) et toujours par la mise à jour du 21 mars 2017 (extension des ZS, suite 

à la révision du SDAGE, vert). Par ailleurs, la retenue de Chazilly est classée 

par la carte 5B-A du SDAGE en masse d'eau fragile vis-à-vis des phénomènes 

d'eutrophisation. 

Source: http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/traitements-eau/assainissement/zones-
sensibles.php  

Figure 54: Classement du bassin versant de l'Ouche en ZS à l'eutrophisation 

6.11.2.3 Zones de répartition des Eaux (ZRE) 

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une 

insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux 

sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin depuis 2007. 

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est 

constatée par arrêté préfectoral. Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque 

commune, la profondeur à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent 

applicables. 

L'inscription d'une ressource en eau en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d'un déséquilibre 

durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de 

nouvelles autorisations, l'engagement d'une démarche d'évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition 

spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci d'équité et un objectif de 

restauration d'un équilibre. 

 Les principales conséquences d'un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

 Abaissement des seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements, 

 Redevances de l'agence de l'eau majorées pour les prélèvements, 

 Lorsque plus de 30% de la ressource en eau utilisée pour l'AEP est classée en zone de répartition, 

impossibilité de recourir à un tarif dégressif. 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/traitements-eau/assainissement/zones-sensibles.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/traitements-eau/assainissement/zones-sensibles.php
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Les ZRE en Bourgogne concernent le bassin versant de l'Ouche 

(ZRED07) et les communes de Chazilly, Cussy-le-Châtel et Sainte-

Sabine, Crugey sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 

25/06/2010. 

Source: http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/gestion-
quanti/zre/zre-arretes-departements.php 

Figure 55: Classement Du bassin versant de l'Ouche 

6.11.2.4 Masses d'eau souterraines  

Conformément à la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), le territoire fait désormais l'objet d'un découpage en masses 

d'eau souterraines. 

Une masse d'eau souterraine est définie ainsi comme un "volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou 

plusieurs aquifères". Dans le socle, les eaux souterraines sont liées aux eaux météoriques. Globalement les deux 

champs d'écoulement des eaux souterraines et superficielles sont superposables. De ce fait, le découpage en 

masses d'eau utilisé est celui des bassins hydrographiques des eaux de surface. Partout où cela était possible, les 

limites des SAGE ont été utilisées. 

Elles sont référencées par un numéro de type FRXXXX. 

Les masses d'eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE. Ces masses d'eau servent 

d'unité d'évaluation de l'état des eaux. L'état est évalué pour chaque masse d'eau, qu'il s'agisse de l'état 

écologique, chimique ou quantitatif. 

6.11.2.4.1 Identification et principales caractéristiques des masses d'eau souterraines 

Le barrage de Chazilly se localise dans un type de masse d'eau se caractérisant par la nature géologique de ses 

formations et celle de ces écoulements. 

Le tableau 36 suivant synthétise ses caractéristiques.  

Code masse 

d'eau 
Nom de la masse d'eau Type Ecoulement Karstique 

Prélèvement 

AEP>10m3/j 

FR6522 
Domaine Lias et Trias 

Auxois BV Saône 

Système imperméable 

localement aquifère 

Libre et captif, 

majoritairement 

libre 

Non Non 

Tableau 36 : Noms et caractéristiques de la masse d'eau souterraine (source : eaufrance) 

Les formations liasiques sont imperméables et constituent le toit de l'ensemble des aquifères calcaires qu'ils 

surmontent (sauf un karst local dans le Sinumérien). Les grès du Trias moyen (Réthien) sont localement aquifères 

mais ce système est très compartimenté et ne constitue pas une "nappe aquifère" à proprement parlé. 

La vulnérabilité est faible en raison de la couverture liasique. 

Dans le Bassin de la Saône, les formations concernées sont très limités et les zones potentiellement aquifères 

encore plus : moyenne vallée de l'Ouche et, pour partie, vallée du Suzon amont. 

6.11.2.4.2 Suivi piézométrique des masses d'eau 

En application de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), un réseau de contrôle de surveillance de l'état quantitatif des 

eaux souterraines est établi en France de manière à : 

 Fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau 

souterraine, 

 Evaluer l'efficacité du programme de mesures de la DCE et des SDAGE sur ces masses d'eau. 

Aucune station de mesure piézométrique ne se situe au sein du bassin versant du lac de Chazilly. 

6.11.2.4.3 Suivi qualitatif des masses d'eau 

En application de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), un réseau de contrôle de surveillance de l'état qualitatif des 

eaux souterraines est établi en France. 

Le SDAGE 2016-2021 intègre une liste de captage prioritaire pour la caractérisation de la masse d'eau souterraine 

et la mise en place d'actions vis-à-vis des pollutions diffuses nitrates et pesticides. 

Il est retenu pour la masse d'eau du Domaine du Lias et Trias de l'Auxois et buttes témoins du Dogger (FRDG522) 

la source de Jeute à Créancey. 

Toutes les précautions doivent être mises en œuvre pour ces deux paramètres. 

6.11.2.4.4 Etats et objectifs des masses d'eau 

Pour les masses d'eau souterraines, l'état global est qualifié par la combinaison de l'état chimique et de l'état 

quantitatif. 

Le bon état quantitatif est celui où le niveau de l'eau souterraine dans la masse d'eau est tel que le taux annuel 

moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d'eau souterraine. L'objectif 

est donc d'assurer un équilibre sur le long terme entre les volumes s'écoulant au profit des autres milieux ou 

d'autres nappes, les volumes captés et la recharge de chaque nappe. 

 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/gestion-quanti/zre/zre-arretes-departements.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/gestion-quanti/zre/zre-arretes-departements.php
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L'état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les 

normes et valeurs seuils, lorsqu'elles n'entravent pas l'atteinte des objectifs fixés pour les masses d'eau de 

surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée 

due aux activités humaines. 

Le tableau 37 ci-dessous présente l'état quantitatif et chimique de la masse d'eau souterraine concernée, ainsi 

que les objectifs d'atteinte du bon état défini par l'Agence de Rhône Méditerranée Corse. 

Code de la 

masse d'eau 

Nom de la masse 

d'eau 

Etat 

quantitatif 

Objectif d'atteinte du 

bon état quantitatif 

Etat 

chimique 

Objectif d'atteinte du 

bon état chimique 

FRDG522 
Domaine Lias et Trias 

Auxois BV Saône 
Bon 2015 Bon 2015 

Tableau 37: Etat quantitatif et chimique des masses d'eau souterraine (source : SDAGE RM&C) 

6.11.2.5 Masses d'eau superficielles 

Une masse d'eau superficielle est une partie distincte et significative des eaux de surface (lac, rivière ou une de 

ses parties, un fleuve…). C'est une unité hydrographique cohérente présentant des caractéristiques assez 

homogènes et pour laquelle on peut définir un même objectif. 

6.11.2.5.1 Masses d'eau en présence 

La masse d'eau située en aval du barrage se nomme FRDR11650 "rivière la Vandenesse". 

Le lac de Chazilly est une masse d'eau "plan d'eau" au sens de la Directive Cadre sur l'eau. Il porte le code FRDL7. 

6.11.2.5.2 Caractéristiques qualitatives 

Rappels: L'état écologique d'une masse d'eau de surface résulte de l'appréciation de la structure et du 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d'eau. Pour chaque type de masse d'eau 

(par exemple : petit cours d'eau de montagne, lac peu profond de plaine, côte vaseuse…), il se caractérise par un 

écart aux "conditions de référence" de ce type, qui est désigné par l'une des cinq classes suivantes : très bon, 

bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d'un type de masse d'eau sont les conditions 

représentatives d'une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l'activité humaine. 

L'état chimique d'une masse d'eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 

environnementales par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non-

respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances 

prioritaires (annexe X de la DCE). 

Le tableau 38 présente l'état actuel et l'objectif de bon état de la masse d'eau "cours d'eau" inventoriée (SDAGE 

2016-2021). 

Code la masse 

d'eau 

Nom de la 

masse d'eau 

Statut de la 

masse d'eau 

Objectif de 

bon état 

écologique 

Echéance 

Objectif de 

bon état 

chimique 

Echéance 

FRDR11650 
Rivière la 

Vandenesse 
Naturelle Bon état 2027 Bon état 2015 

Tableau 38 : Etats actuels et objectifs de bon état de la masse d'eau "cours d'eau" de l'aire d'étude 

 

Le tableau 39 présente les états actuels et les objectifs de bon état de la masse d'eau "plan d'eau" inventoriée. 

 

Code la 

masse 

d'eau 

Nom de la 

masse 

d'eau 

Statut 
Etat 

écologique 

Objectif 

d'état 

écologique 

Echéance 
Etat 

chimique 

Objectif de 

bon état 

chimique 

FRDL7 
Barrage de 

Chazilly 

Fortement 

modifié (FM) 
Médiocre 

Bon 

potentiel 
2027 Bon état 2015 

Tableau 39 : Etats actuels et objectifs de bon état de la masse d'eau "plan d'eau"  

6.12 Régime pluviométrique et hydrologie 

6.12.1 Données pluviométriques et chroniques 

Les données concernant ce chapitre ont été commentées dans la présentation du site. 

6.12.2 Ecoulements 

6.12.2.1 Données générales 

Les écoulements en eau sur le bassin versant ne correspondent pas de façon linéaire à la pluviométrie. En effet, 

ils sont soumis à des coefficients de ruissellement, d'infiltration,..., variables selon les périodes. 

Ils vont dépendre de la capacité de recharge de la réserve en eau des sols. Ainsi, des sols asséchés en profondeur 

vont absorber les précipitations et limiter le ruissellement vers les cours d'eau. A l'inverse, des sols déjà gorgés 

d'eau vont transmettre les précipitations, le coefficient de ruissellement sera alors plus élevé. 

En outre, sur milieu calcaire karstifié, le bassin versant topographique correspond rarement au bassin versant 

réel. En d'autres termes, les eaux météoriques tombant sur les versants alimentant la retenue peuvent, au gré 

d'un pendage des couches géologiques ou de fissures, s'orienter gravitairement en direction d'un autre bassin. 

D'autres paramètres comme la répartition des pluies dans le temps et l'évapotranspiration influent également de 

façon très importante sur les quantités d'eau écoulées. 
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6.12.2.2 Estimation des débits d'entrée 

Note : en vue du confortement des études hydrologiques ont été réalisées (synthèse des données existantes et 
nouveaux calculs, ISL 2009, 2012, 2016). Ceci étant, ces études s'intéresse principalement et de façon logique aux 
débits de crues, voir des crues exceptionnelles. Dans le cas de cette étude, certes ces données seront consignées, 
mais on doit également prendre en compte les débits "classiques" utiles à la planification de la vidange. 

Le système d'alimentation de Chazilly permet une "gestion simplifiée" des entrées d'eaux. 

 Les apports naturels correspondent à de petits ruisseaux drainant les vallées amont (ru de Chazilly, ru de 

Cussy, ru de Les Lochères, ru de Mauchamps,). 

 Les autres apports se font par deux rigoles (Beaume et Pasquier) qui peuvent être déconnectées de la quasi-

totalité des prises d'eau. 

Si ces données suivantes sont anciennes, leur utilisation au cours de l'étude d'impact 2003 avait donné entière 

satisfaction pour le protocole de vidange. Les écarts théorie / réalité ont été minimes et l'ensemble du planning 

avait été respecté. 

A l'époque, la décision avait été prise avec l'ensemble des partenaires, d'estimer les débits de façon corrélative 

avec des données existantes par ailleurs. Toutes les estimations et les calculs qui avaient été complétés par une 

visite sur le terrain ont été réalisés par la DREAL (DIREN SEMA Bourgogne à l'époque). La demande a été 

formulée pour les besoins de l'étude (identique aux besoins d'aujourd'hui pour la vidange), selon un 

fractionnement en différents sous-bassins parmi lesquels : 

 La rigole de Beaume : 

 Vandenesse en amont de sa naissance, 

 Rigole avec apports sur prise d'eau. 

 La rigole de Pasquier, 

 Les apports naturels au lac distingués selon : 

 Le ru de Chazilly, 

 Le ru de Cussy, 

 Le ru de les Lochères, 

 Le ru de Mauchamps,  

 L'apport direct au lac par la pluie compte tenu de l'évaporation. 

 Le ru de la Miotte en aval du barrage (sans apport de ce dernier). 

Pour ces différents sous-bassins, le module avait été calculé ainsi que la distribution mensuelle des débits selon 

les fréquences de type biennale (Q2 biennale), quinquennale sèche (Q5 sec) et quinquennale humide (Q5 humide). 

Pour les entrées naturelles au plan d'eau, ces dernières distributions n'ont été calculées que pour l'apport global. 

Remarque : ce sont ces débits mensuels (fréquence biennale) qui ont été utilisés pour les apports naturels au 

plan d'eau dans l'élaboration du tableau et de la courbe de vidange. 

Seule la fréquence biennale a été retenue, les débits en sortie de barrage ayant été limités et bien en deçà des 

capacités hydrauliques des ouvrages. En cas de crues ou de "coup d'eau" durant la vidange, les débits de sortie 

pourront facilement être adaptés pour un rattrapage du protocole sur quelques jours selon les entrées du 

moment (tableau réactualisable au jour le jour avec les débits en temps réels). Seule une crue d'importance en 

phase terminale de vidange pourrait donc conduire à un décalage de la fin des opérations (cas de 

l'entrainement des vases). 

6.12.2.3 Module, distribution mensuelle, biennale, quinquennale sec et humide 

 Rigole de Beaume 

Durant la vidange, cette dernière sera déconnectée de ses alimentations. 

En cas de connexion de toutes les prises d'eau (Vandenesse amont comprise), les distributions mensuelles des 

débits se répartissent comme suit pour un module alors égal à 0,120 m3/s (sans pertes, ce qui n'est pas le cas 

aujourd'hui). 

l/s Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Q5 sec 100 132 75 40 16 15 8 6,5 6,5 12,4 30 57 

Q2 biennal 220 300 180 120 92 56 30 30 30 48 130 200 

Q5 humide 330 480 270 170 130 77 45 30 50 65 210 320 

Si l'on ne considère que les apports sur prises d'eau (hors Vandenesse), le module n'est que de 0,047 m3/s et les 

débits se trouvent nettement diminués. 

l/s Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Q5 sec 40 52 30 16 6 6 3 3 3 5 11 22 

Q2 biennal 90 120 70 47 35 22 11 13 13 20 50 80 

Q5 humide 130 190 110 65 50 30 17 20 20 25 85 130 

 Rigole de Pasquier 

La rigole de Pasquier n'est plus utilisée actuellement (depuis que la cote RN a été abaissée), les autres entrées 

restant globalement suffisantes pour l'alimentation du plan d'eau à sa cote RN actuelle. 
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Ceci étant, pour la phase de remplissage (après vidange et restauration) ses apports pourraient être non 

négligeables.  

L'étude statistique des débits donne un module de 0,030 m3/s et la distribution mensuelle des débits est la 

suivante : 

l/s Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Q5 sec 24 33 19 10 4 4 2 2 2 3 7 14 

Q2 biennal 55 75 45 30 23 14 7 8 8 12 33 50 

Q5 humide 83 120 68 42 32 19 11 12 13 17 53 80 

 

 Apports au lac 

Les modules ont été calculés pour chacun des ruisseaux afférents : 

 ru de Chazilly : 13,5 l/s, 

 ru de Cussy : 15 l/s, 

 ru de Les Lochères : 8 l/s, 

 ru de Mauchamps : 6 l/s, 

L'apport direct au plan d'eau (pluie) compte tenu de l'évaporation, donne un équivalent de 6 l/s soit pour le total 

de l'impluvium un module égale à 48,5 l/s. 

En répartition mensuelle, les données sont les suivantes : 

l/s Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Q5 sec 39 53 31 16 6 6 3 3 3 5 12 23 

Q2 biennal 89,6 121 73 48 37 23 11,5 13 13 19 53 80 

Q5 humide 135 190 110 70 52 30 17 20 20 27 85 130 

 

 

 Ru de la Miotte 

Le module est de 41 l/s et l'analyse des débits mensuels montre la faiblesse des débits d'étiage (hors apports 

barrage). 

l/s Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Q5 sec 33 44 25 13 5 5 3 2 2 4 10 20 

Q2 biennal 75 100 60 40 30 20 10 11 11 16 45 70 

Q5 humide 113 160 90 56 42 28 15 17 17 22 72 112 

6.12.2.4 Cas des crues (Q10) toujours selon la même approche 

En ce qui concerne les débits relatifs aux hautes eaux, on retiendra les données suivantes : 

 crue journalière de type biennale (QJX2), 

 crue journalière de type décennale (QJX10,) 

 crue instantanée de type décennale (QIX10), 

Les résultats sont résumés dans les tableaux ci-après : 

m3/s QJX2 QJX10 QIX10 

P.E de Mauchamps  0,20 0,35 0,65 

P.E de Cussy 0,43 0,75 1,40 

P.E de les Lochères 0,25 0,40 0,80 

P.E de Chazilly 0,4 0,65 1,25 

Cas du lac 0,08 0,15 0,30 

Total indétournable 1,4 2,3 4,4 

Par ailleurs, en cas de crue, nous devons prendre en considération les apports liés aux rigoles de Beaume et de 

Pasquier. 

En ce qui concerne la rigole de Beaume, seuls les apports sur l'ouvrage avaient été considérés (sans prendre en 

compte l'alimentation du bassin amont de la Vandenesse au niveau de Beaume). Enfin, les résultats prennent en 

compte la possibilité de détourner une partie des eaux de la rigole vers le Tillot (prise d'eau sur la rigole). Il avait 

donc été admis qu'un tiers du débit pouvait échapper au déversement en lac par ce système. 

Les résultats pour les deux rigoles sont les suivants : 

m3/s QJX2 QJX10 QIX10 

Rigole de Beaume 0,4 0,7 2,0 

Rigole de Pasquier 0,7 1,2 2,3 
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En cas de crue, on peut donc voir que la rigole de Beaume seule pouvait apporter un volume d'eau 

supplémentaire non négligeable. Tout sera donc mis en œuvre pour déconnecter toutes les prises d'eau 

possibles (vidange et travaux sur le barrage). 

Enfin, on s'intéressera au ru de la Miotte en aval du barrage. Les calculs, avec ou sans les apports par la rigole de 

Pasquier (suivant le renvoi en aval ou en amont du barrage) donnent les résultats suivants : 

m3/s QJX2 QJX10 QIX10 

La Miotte 

(rigole en barrage) 0,2 0,4 0,7 

La Miotte 

(apport par la rigole) 
0,9 1,6 3,0 

On remarquera que sans les apports par la rigole de Pasquier, les débits naturels peuvent varier de 19 000 à plus 

de 60 000 m3/j (cas du débit instantané de fréquence décennale). 

6.12.2.5 Etudes hydrologiques pour le projet barrage et rigole de Beaume (ISL 2009 et 2016) 

Les données suivantes sont reprises dans l'intérêt des travaux de restauration projetés (cas notamment du 

dimensionnement du futur évacuateur de crue). On retiendra les données suivantes (Q max entrant en m³/s) 

pour les calculs réalisés en 2009, complétés et affinés en 2016 selon différentes périodes de retour : 

Q 100_2016 Q 1000_2016 Q 3000_2009 Q 3000_2016 
1,3 X 

Q 10000_2009 
1,3 X 

Q 10000_2016 

12,81 22,96 42,47 28,15 65,02 45,19 

La crue de projet correspond à la crue exceptionnelle de retour 3 000 ans, et la crue extrême correspond à 1,3 X 

la crue de retour 3 000 ans. 

En ce qui concerne la rigole, les données hydrologiques fournis par ISL dans l'étude de réhabilitation sont les 

suivantes pour les apports sur les prises d'eau qui seront restaurées : 

Débits (l/s) 
Q (module) Q (réservé) Q (maximum) 

Prises d'eau 

Maconge 9,5 1,0 31,8 

Pré Geoffroy 6,7 0,7 22,6 

Pré des Plantes 6,2 0,6 20,6 

Moussière 5,6 0,6 18,6 

Note : La limite de débordement de la rigole est estimée à 2,5 m³/s avec une occurrence de 26 ans une fois 
restaurée. 

Enfin, l'analyse des débits de crues de type décennale a été réalisée en vue de la protection du chantier. Les 

résultats sont regroupés dans le tableau suivant (données sur un cycle annuel et sur un cycle saisonnier de mai à 

octobre, période de chantier) : 

Prise d'eau  
Point métrique (PM) 

Débit de pointe à l'exutoire 
des BV (m³/s) Linéaire de 

rigole (m) 

Débit dans la rigole,  
PE déconnectées (m³/s) 

(Annuel) (Saisonnier) (Annuel) (Saisonnier) 

Maconge (4953) 0,32 0,16 PM 4921 - 4035 < 0,1 < 0,1 

Pré Geoffroy (3544) 0,21 0,11 PM 4035 - 1829 0,12 0,06 

Pré des Plantes 
(3141) 

0,17 0,09 PM 1829 – 1414 0,23 0,12 

Moussière (2631) 0,16 0,08 PM 1414 – 939 0,32 0,16 

   PM 939 - 0 0,5 0,26 

Débit de crue décennal aux prises d'eau Débit de crue décennal dans la rigole  
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6.13 Enseignement de l'état initial 

6.13.1 Etat initial et enjeux 

Le tableau 40 suivant synthétise les enseignements de l'état initial et les enjeux qui sont apparus pour chacun des thèmes. 

 

  SYNTHESE DES DONNEES ENJEUX 

MILIEU HUMAIN 

POPULATION ET HABITAT Pas ou peu d'habitation dans la zone d'étude immédiate exception faite des abords de la prise d'eau de Maconge. Pas d'urbanisation dense. Enjeux faibles 

DOCUMENTS 

D'URBANISME 

Les communes de Chazilly, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres, Sainte-Sabine, Maconge et Cussy-le-Châtel ne possèdent pas de documents 

d'urbanisme communaux 
Enjeux faibles 

TOURISME 
Sentier de randonnée longeant partiellement le lac.  

Pêche. 
Enjeux moyens 

AEP 
Captage au niveau de la commune de Sainte-Sabine en aval du barrage (SDAGE, hors connexion avec le ru de la Miotte, la vulnérabilité est faible en 

raison de la couverture liasique / DUP et expertise) 
Enjeux moyens 

PATRIMOINE CULTUREL 

ET HISTORIQUE 

Deux monuments classés sont présents sur la commune de Sainte Sabine : 

- l'église paroissiale de Sainte-Sabine classée à l'inventaire des monuments historiques le 26 octobre 1910, 

- une croix en pierre située dans le cimetière, classée le 19 janvier 1911. 

Sur la commune de Maconge, il existe une croix du 16ème siècle qui est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. 

A Meilly-sur-Rouvres, l’église Saint-Aignan est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. 

Il existe deux sites inscrits à l'Est du barrage de Chazilly : le village de Chaudenay-le Château et le village de Châteauneuf. 

Enjeux faibles 

INFRASTRUCTURES, 

RESEAUX ET ENERGIE 
L'autoroute A6 passe à 2,5 km au nord-est du lac. Enjeux faibles 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

Il n'y a pas d'ICPE sur les territoires communaux de Chazilly, Sainte-Sabine, Cussy-le-Châtel, Meilly-sur-Rouvres et Rouvres-Sous Meilly. 

Il y a une ICPE sur la commune de Maconge : il s’agit d’un site de collecte de déchets dangereux et non dangereux. 

Les autres installations classées les plus proches se situent sur les communes de Pouilly-en-Auxois et Créancey, au Nord, sur la commune de Crugey à 

l’Est, et sur la commune d’Auxant au Sud  

Le DDRM de Côte d'Or précise les communes soumises au risque de rupture du barrage de Chazilly. La commune de Sainte-Sabine est concernée par 

ce risque. 

Enjeux moyens à faibles 

CADRE DE VIE Pas d'urbanisation dense Enjeux faibles 

AMBIANCE SONORE 
Milieu rural autour du lac. 

L'A6 traverse la commune de Sainte Sabine et fait l'objet d'un classement sonore 
Enjeux faibles 
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  SYNTHESE DES DONNEES ENJEUX 

MILIEU PHYSIQUE 

BASSIN VERSANT 
Le bassin versant naturel de la retenue a une superficie propre de 9,2 km2. Il est de 31,2 km² en incluant la rigole de Beaume (16,7 km²) et la rigole de 

Pasquier (5,3 km²). 
Enjeux faibles (déconnexion) 

HYDROGEOLOGIE 
Les différentes successions géologiques donnent naissance à deux niveaux principaux de source sans connexion avec le milieu récepteur en aval du 

barrage. 
Enjeux faibles 

RISQUES NATURELS 

Les communes de Chazilly, Cussy-le-Châtel, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres et Maconge ne présentent pas de risques majeurs. Seule la 

commune de Sainte-Sabine est inscrite sur la liste pour les risques majeurs suivants : mouvements de terrain, risque hydraulique (rupture de 

barrage), transport de matières dangereuses (D970). 

Enjeux faibles 

MILIEUX NATURELS 

INVENTAIRES 

PATRIMONIAUX 

Le réservoir de Chazilly est compris dans le périmètre de la ZNIEFF de type I n°260030329 "Réservoirs de Chazilly et du Tillot". 

L’aire d’étude rapprochée est comprise dans le périmètre de la ZNIEFF de type II n°260015012 "Auxois" et la ZNIEFF de type II n°260030453 "Pays 

d’Arnay"  

Le barrage réservoir n'est pas inclus dans le périmètre d'une ZPS. La ZPS la plus proche se situe à 7km, au Sud Est: il s'agit de la ZPS n°FR 2612001 

"Arrière Côte de Dijon et de Beaune". Le barrage réservoir n'est pas inclus au sein du périmètre d’une ZSC. 

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent au nord du bassin versant de la rigole de la Beaume à 8 km du lac de Chazilly. Il concerne les falaises 

de Créancey où le Faucon pèlerin se reproduit. Un autre site de reproduction du Faucon pèlerin se situe à environ 8 km au sud-est du barrage sur la 

commune d'Oucherotte. 

Enjeux moyens  

TRAME VERTE ET BLEUE 

Il ressort qu'au titre de la trame bleue, le lac de Chazilly est considéré comme "réservoir de biodiversité". 

Au Sud, sur la commune de Cussy-le-Châtel sont identifiés deux autres réservoirs de biodiversité au titre de la trame bleue qui sont quant à eux des 

prairies humides.  

Ces trois réservoirs de biodiversité sont connectés entre eux par la trame verte caractérisée ici par du bocage. 

Une partie de la rigole de Beaume est également située dans un réservoir de biodiversité par rapport à la trame verte. Il s’agit également du bocage. 

Enjeux forts 

FAUNE 

Oiseaux : le plan d'eau de Chazilly accueille de nombreux oiseaux migrateurs. 

Les inventaires d’oiseaux nicheurs sur et autour de la rigole de Beaume et du lac de Chazilly permettent de conclure que : 

 Quatre espèces présentent un statut patrimonial : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir le Martin pêcheur et le Pic mar. Ces espèces ne sont pas 

directement inféodées à la rigole de Beaume ou au lac de Chazilly car elles nichent dans des milieux environnants. Par contre deux espèces chassent 

sur le plan d’eau : le Martin-pêcheur et le Milan noir. 

 Toutes les espèces nicheuses sur le plan d’eau sont très communes en Bourgogne. Parmi ces espèces, le Canard colvert, la Gallinule poule-d’eau, la 

Foulque macroule sont chassables et ne sont pas protégées. 

Présence de deux espèces de chiroptères dans le barrage en période de reproduction : le Murin de Daubenton présent dans une fissure de la tour de 

prise d'eau et le Grand murin observé dans une fissure située dans le parement amont (en rive droite, à proximité de la berge). 

Deux espèces de reptiles sont présentes dans le parement amont du barrage : la Couleuvre d'Esculape et le Lézard des murailles. 

Trois espèces d'amphibiens se reproduisent dans le lac (Grenouille verte, Grenouille rousse, Crapaud commun), elles sont communes en Bourgogne. 

Deux espèces sont présentes dans la rigole de Beaume (Triton alpestre, Grenouille verte). 

Parmi les insectes qui fréquentent les abords de la rigole de Beaume et du lac de Chazilly, certaines sont patrimoniales : Ecaille chinée, Sympétrum 

vulgaire, Azuré ajonc, Petit collier argenté. 

Enjeux forts 
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  SYNTHESE DES DONNEES ENJEUX 

FLORE ET HABITATS 

Le site (barrage – réservoir) abrite : 

 plantes inscrites sur la liste des espèces déterminantes pour les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique, 

 11 habitats déterminants pour la région Bourgogne, également d'intérêt communautaire (directive habitats faune flore) dont deux d'intérêt 

communautaire prioritaire, 

 La totalité des queues de la retenue est en zones humides. 

La rigole abrite 3 habitats déterminants pour la région Bourgogne, également d'intérêt communautaire (directive habitats faune flore). 

Enjeux forts 

EAUX ET MILIEUX 

AQUATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXE BARRAGE / 

RESERVOIR / RIGOLE 

Barrage créé sur le ru de la Miotte (notion de débit réservé), 

Appartient au bassin de l'Ouche, via la Vandenesse, 

La vocation première est l'alimentation du canal de Bourgogne, 

Barrage classé en A jusqu'en août 2017, déclassé en B selon les caractéristiques géométriques actuelles en regard de l'article R.214-112 du CDE 

(Arrêté préfectoral n° 21-2017-08-08-008 du 08/08/2017), 

Mise aux normes de sécurité (stabilité, ouvrages hydrauliques, surveillance), 

Nombreuses interactions avec le canal et le milieu naturel (problèmes hydrologiques) 

Alimentation optimale du réservoir : rigole de Beaume à restaurer, 

Réfection de 5 km en amont du plan d'eau (depuis Maconge), 

Restauration de 4 prises d'eau (ouvrage de prises d'eau, débits réservés, …). 

Enjeux forts 

USAGES DE L'EAU SUR LE 

PLAN D'EAU 

Alimentation du canal de Bourgogne (PE Sainte Sabine, versant Saône), 

Activités halieutique, cynégétique. 
Enjeux moyens 

USAGES DE L'EAU SUR LE 

MILIEU RECEPTEUR 

Alimentation bétail, 

Activité halieutique (1ère catégorie piscicole), mais peuplements perturbés, 
Enjeux moyens 

QUALITE DES EAUX DU 

LAC 

Stratification thermique estivale du lac. L'homogénéité thermique atteinte entre mi- et fin septembre. 

Eaux à tendance alcaline et bien minéralisées (nature géologique),  

En période de déstratification, anoxie totale en deçà de 3 à 4 m impliquant des teneurs en ammonium importantes, une élévation des 

concentrations en métaux (relargage depuis les sédiments), 

Présence de fleur d'eau à Cyanophycées, 

Milieu eutrophe, 

Classé Masse d'eau Fortement Modifiée par le SDAGE (MEFM), 

Enjeux forts 

QUANTITE ET QUALITE 

DES SEDIMENTS DU LAC 

Forte épaisseur de sédiment au droit du barrage (3 à 4 m), masquage du pied amont du barrage et des ouvrages profonds, 

Matrice extrafine limono-argileuse calcaire (pouvoir décanteur faible, pouvoir colmatant important), pouvoir adsorbant important, 

Compartiment réducteur fort consommateur d'oxygène riche en azote et phosphore, 

Présence notable d'arsenic, cuivre, fer, manganèse (origine pour partie naturelle), 

Traces de µpolluants organiques. 

Enjeux forts 

MILIEUX NATURELS 
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  SYNTHESE DES DONNEES ENJEUX 

 

 

 

 

 

EAUX ET MILIEUX 

AQUATIQUES 

DONNEES PISCICOLES 

Retenue de 2ème catégorie : forte représentativité des gardons / rotengles, les poissons de fond (tanches, carpes) sont bien représentés présence de 

brochets et sandres. 

Bonne potentialité de reproduction dans la zone amont. 

Sauvegarde du peuplement du fait de la vidange totale. 

Gestion par l'APPMA locale, 

Milieu récepteur : première catégorie piscicole. Peuplements perturbés, interaction avec la retenue et le canal (qualité d'eau, thermie et débits). 

Enjeux forts 

LEGISLATION 

SAGE de l'Ouche 

SDAGE 2016 - 2021 

Dans le bassin Rhône-Méditerranée, le sous bassin versant de la Saône, intégrant celui de l'Ouche, est classé en zone sensible à l'eutrophisation 

1 masse d'eau souterraine (DCE) : FR6522 - Domaine Lias et Trias Auxois et butte témoins du Dogger / BV Saône (concernée par la Directive Nitrates 

et par la Directive de la qualité des eaux destinée à la consommation humaine), 

1 masse d'eau superficielle (DCE) : FRDR11650 (Rivière la Vandenesse), 

1 masse d'eau plan d'eau (DCE) : FRDL7 (Retenue de Chazilly - MEFM), 

Objectifs de bons états écologique et chimique : masse d'eaux superficielles et souterraines, 

Programme de mesures (PDM) Rhône Méditerranée. 

Code de l'Environnement. 

Enjeux forts 

Tableau 40 : Synthèse de l'état initial 

6.13.2 Autres enseignements et ou précisions 

 Nous avons vu que la retenue subissait une stratification thermique avec les conséquences qu'elle implique sur la qualité (verticale) des eaux de la retenue et ce de façon saisonnière. Les objectifs de qualité à respecter étant 

nombreux et bien définis pour la préservation des masses d'eau aval, il est important de disposer de différents étages vannés pour l'évacuation des eaux afin d'assurer une qualité aval répondant aux exigences fixées. 

 La quantité de sédiment est importante au sein du lac. Bien qu'un hydrocurage de ces derniers soit prévu pour dégager le pied du barrage (avec refoulement en lac), on peut s'attendre en fin de vidange à des glissements de la 

masse sédimentaire. 

Afin de limiter le creusement par les apports et de maintenir au mieux le compartiment sédimentaire avant le batardage de protection, l'aménagement effectué en 2002 (bassin en queue de retenue) sera réutilisé pour cette nouvelle 

vidange (Cf. figures 6 et 7 - § 5.4.3). 

Les apports d'eaux claires permettront par ailleurs d'offrir une eau de qualité acceptable aux poissons en attente de capture  
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7 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES, EU 

EGARD AUX EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTE HUMAINE, LE PROJET A ETE RETENU 

Les principales contraintes qui sont apparues dans le choix de la solution retenue sont les suivantes : 

7.1 Recherche de variantes de cote de retenue et justification du 

parti retenu 

Rappel :  

L’opération de réhabilitation a été engagée dans le cadre de la révision spéciale déclenchée par arrêté 

préfectoral en date du 24 juin 2010. VNF a confié les études de maîtrise d’œuvre au bureau d’études ISL 

Ingénierie, agréé et spécialisé pour les confortements de barrages, en retenant les principes suivants :  

 Obligation d’apporter dans tous les scénarios étudiés des solutions aux contraintes liées à la sécurité 

publique telles qu’elles sont énoncées au § 7.3.1 page 16 du DAE et principalement : 

 La stabilité de l’ouvrage à la cote des plus hautes eaux, 

 Les capacités d’évacuation des crues dont la période de retour est définie en fonction du classement de 

l’ouvrage, 

 La capacité de vidange rapide de l’ouvrage. 

 Nécessité d’apporter dans tous les scénarios étudiés la garantie de la pérennité de l’ouvrage : limitation des 

sous-pressions et amélioration des fonctions de vidange et de restitution, 

 Prise en compte de la nécessité d’améliorer la capacité de stockage du barrage de Chazilly, comme celle des 

autres barrages du secteur, afin d’améliorer la situation du bassin versant de l’Ouche, qui a fait l’objet d’un 

classement en zone de répartition des eaux (§ 6.11.2.3, p 150) par arrêté préfectoral en 2010, en raison 

d’une situation de déséquilibre quantitatif chronique.  

 Dans une logique d’amélioration sensible de la situation environnementale sur ce bassin, VNF a inclus dans 

son programme l’étude de 2 scénarios, pour les deux cotes d’exploitation futures suivantes : 

 20,10 m, qui permettait d’obtenir un volume utile projeté de 3,6 hm³, 

 17,25 m, qui permettait d’obtenir un volume utile de 1,96 hm³. 

Il est apparu dès la phase d’Avant-Projet (AVP), que les travaux de confortement nécessaires à l’obtention de ces 

cotes d’exploitation étaient très importants, en raison de la nécessité de réaliser un confortement aval lourd 

(recharge aval drainante ou tirants d’ancrage précontraints), avec un très fort impact paysager. De plus, la 

nécessité d’assurer également le remplissage du barrage de la retenue pour ces cotes générait des travaux 

importants sur ses rigoles de remplissage. 

 Au final ces deux solutions présentaient des montants que VNF n’était raisonnablement pas en capacité 

d’investir, à savoir : 

 Pour la solution à 20,10 m, un coût de 27,88 M€ HT, soit 33,45 M€ TTC, 

 Pour la solution à 17,25 m, un coût de 18,21 M€ HT, soit 21,85 M€ TTC. 

VNF a donc demandé au maître d’œuvre d’étudier une solution intermédiaire évitant les travaux de 

confortement lourd de la structure du barrage, afin de ramener l’investissement à un niveau de coût/gains 

acceptable. Il s’est avéré que ceci était obtenu avec une cote de RN à 16,00 m, et que dans ce cas, seuls des 

travaux de pérennisation étaient nécessaires, tels que l’amélioration de l’étanchéité du parement amont, de la 

fondation et de la crête avec un drainage de la fondation (rabattement des sous-pressions). 

Cette solution nécessitait également un investissement beaucoup plus limité sur les rigoles, puisque seule la 

restauration de 5 km de la rigole de Beaume était nécessaire pour garantir le remplissage à cette cote. 

Le tableau comparatif ci-après montre bien que l’écart de prix entre les solutions 16,00 et 17,25 est de 8,49 Mm3 

soit 10,18 M€ TTC, pour un gain de volume de seulement 390 000 m3. 

 

Tableau comparatif des coûts HT des différentes solutions étudiées 
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De plus, au vu des débits assez faibles à faire transiter par la rigole de Beaume pour assurer le remplissage, une 

solution économique de restauration de cette dernière a été définie, ce qui a ramené le montant total du projet 

à 8,74 M€ HT (au lieu de 9,72 M€ HT), soit 10,49 M€ TTC. 

Au final, la solution retenue de RN à 16,00 m présentée permet de respecter l’ensemble des règles de sécurité 

imposées par la procédure de révision spéciale, tout en conservant un volume de 1,47 hm3 disponible. Cette 

solution apporte des garanties suffisantes en matière d’alimentation en eau, dans la mesure où des actions ont 

été engagées pour traiter les autres barrages du secteur, notamment sur Pont-et-Massène (déjà conforté), 

Cercey et Panthier (dont les études sont en cours), pour pouvoir maintenir un bon niveau d’exploitation. 

7.2 Contraintes hydrologiques 

Afin de s'affranchir des contraintes hydrologiques une fois la retenue vide et de préserver les zones de travaux 

en fond de barrage, un batardage pour la protection du pied de l'ouvrage et des organes de fond sera implanté 

dans la retenue afin de protéger le chantier contre les petites crues. 

7.3 Contraintes travaux 

7.3.1 Contraintes liées à la sécurité publique 

Tous les travaux envisagés ont été présentés dans le chapitre 5 du présent document. Rappelons ici que les 

travaux se justifient au regard de la sécurité publique. En effet, le diagnostic de sûreté de l'ouvrage a mis en 

évidence : 

 Une vanne de vidange de fond non manœuvrable (depuis le couronnement), 

 Une capacité d'évacuation des crues insuffisante, 

 Des conditions de stabilité du barrage insuffisantes à la cote historique d'exploitation et incertaines à la cote 

actuelle (+15.50 m), 

 Des incidents d'exploitation constatés ces dernières années : fissurations nouvelles, suintements nouveaux, 

pics de piézométrie. 

Les contraintes par rapport à la sécurité publique sont fortes et ce sont elles qui ont conduit à l'arrêté 

préfectoral du 24 juin 2010 conduisant à la procédure de révision spéciale du barrage de Chazilly. 

7.3.2 Contraintes liés aux travaux 

Tous les travaux envisagés intéressent la sécurité publique du barrage. Ils concernent plusieurs éléments du 

barrage : évacuateur de crues, tour de prise, parement amont, vanne de vidange de fond.  

 Ces travaux impliquent après analyses des variantes (vidange totale ou partielle / curage ou non) : 

 Pour certains, que le lac soit vide (travaux facilités par rapport à des travaux subaquatiques), 

 Une durée de travaux s'étalant de janvier à décembre 2020 hors travaux de curage (été - automne 2019), 

soit plus d'un an avant la remise en eau, 

 Pour certains, une réalisation en dehors de la période hivernale (cas du béton par exemple, injections et 

maçonnerie), 

 Un curage de sédiments pour dégager le pied du parement amont afin de permettre les opérations 

techniques, 

 La réfection partielle de la rigole de Beaume afin de garantir un apport optimal dans la retenue (pour 

atteindre sa future cote RN fixée à +16.00m) tout en maîtrisant les apports des bassins versants propres 

alimentant la rigole. 

Au regard des contraintes hydrologiques, la fenêtre optimale pour la réalisation des travaux se situe 

entre juin et octobre (période d'étiage). 

La réalisation de ces travaux implique de fortes contraintes. 

7.3.3 Contraintes environnementales et usages 

 Elles sont variées et intéressent différents compartiments : 

 Qualité globale de l'eau du lac avec ses variations saisonnières), 

 La quantité et la qualité des sédiments, 

 La préservation des objectifs de qualité pour le milieu récepteur,  

 Le peuplement piscicole du lac et du milieu récepteur, 

 La présence de chiroptères, de reptiles dans les anfractuosités du barrage, 

 Le réservoir est inscrit dans un périmètre ZNIEFF de type I, 

 Les activités sur le lac (pêche, tourisme), 

 Habitations en aval (éviter les inondations). 

Ces contraintes sont également fortes. 

Le choix du projet retenu parmi les variantes (vidange ou non, curage ou non, recharge aval ou non pour le 

confortement, …) a dû tenir compte de ces contraintes fortes et multiples. Certaines n'étaient pas modifiables, 

c'est le cas notamment dans le type de travaux à réaliser afin de sécuriser l'ouvrage et la gestion d'une crue. 

Le tableau 41 suivant permet de visualiser certaines contraintes pour différents "thèmes" en regard de la 

période sur une année civile. 
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Tableau 41 : Synthèse des périodes favorables (vidange et travaux) en regard des activités et des mesures atténuatrices (tableau actualisé par rapport à la version initiale du rapport ISL n° 11F-091-RL21, révision E) 
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Indirectement ces contraintes hydrologiques et techniques n'ont laissé que peu de choix dans les périodes 

d'intervention et dans le choix d'une variante. 

 Les points suivants listent des mesures particulières mises en œuvre pour la préservation de 

l'environnement : 

 Le curage des vases au droit du parement amont, permettant les travaux de fond tout en limitant 

l'entraînement des vases à l'ouverture des vannes profondes, 

 Un protocole de vidange adapté à la période nécessaire pour la réalisation des travaux, en prenant en 

compte le fonctionnement saisonnier d'un milieu lacustre et les possibilités de mélange des eaux offertes 

par les ouvrages existants (vannes étagées de la tour de prises d'eau). 

 La possibilité de diluer les eaux sortant du barrage lors de la vidange, grâce à l’apport d’eau claire depuis 

l’amont (restauration de la digue amont avec son passage batardé), 

 En amont des travaux, la mise en place d'un batardeau de protection devant les ouvrages de fond, 

empêchant l'entraînement des vases et permettant de protéger le chantier, 

 L'intervention d'un pêcheur professionnel possédant des équipements adaptés aux pêches de fond 

rapides tant en lac (décompression) qu'en aval du barrage. Ce dernier devra également posséder tous les 

véhicules et matériels nécessaires au transport des poissons vivants dans de bonnes conditions (remise à 

l'eau) ainsi que la logistique accompagnant le devenir des poissons qui ne pourront être remis à l'eau 

(blessés, morts, indésirables), 

 L'utilisation possible de la pêcherie existante en aval pour permettre une décantation des sédiments 

exportés en complément du bassin latéral creusé pour la vidange précédente et du canal de fuite.  

 Enfin, en cas de besoin, des filtres (paille décompressée dans des grillages) seront disposés tous les 50 m 

au sein du ruisseau (entre l'exutoire de la pêcherie et la route, secteur appartenant au DPF). Pour une 

meilleure efficacité de ces filtres à paille, on préconise la pose d'un gabion (cailloux de gros diamètres) au 

niveau de la route afin de ralentir le courant depuis la sortie de pêcherie. Ces aménagements potentiels 

sont illustrés par la figure 58. 

 La mise en place en amont des travaux de nichoirs à chiroptères, afin d'attirer les individus en dehors de 

la zone de travaux, 

 Les recommandations en matière de protection des milieux en regard des différentes activités du 

chantier. Par exemple on peut citer une vérification avant le début des travaux des refuges connus (cas 

des reptiles) et une réfection unidirectionnelle (à partir de la rive droite) qui par l'occupation et le bruit, 

les vibrations fera fuir les hôtes du barrage. 

 La mise en place d'un suivi qualitatif de la vidange adapté selon les périodes permettant d'affiner au 

mieux le protocole en temps réel (réflexion sur les procédures possibles à mettre en œuvre en cas 

d'atteinte au milieu récepteur ou des différentes espèces ou du phasage des opérations). 

De plus, s'agissant d'un projet de réhabilitation, les emprises du projet existent déjà. Les travaux sont envisagés 

uniquement sur des ouvrages techniques appartenant au DPF. Aucune variante n'a pu être proposée dans la 

localisation des travaux. 

Enfin, le potentiel hydroélectrique du barrage, au regard de l'urgence des travaux de réhabilitation en regard de 

la sécurité publique, n'a pas été étudié dans ce présent dossier.  
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8 ANALYSES DES EFFETS DU PROJET ET MESURES 

POUR EVITER, REDUIRE ET / OU COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS 

8.1 Milieux aquatiques 

8.1.1 Effets et mesures sur les eaux de surface 

Note : la rigole de Beaume n’étant pas en eau, ce chapitre concerne spécifiquement la retenue de Chazilly. 

8.1.1.1 Déroulement théorique d'une vidange 

Lors de la vidange de réservoirs artificiels, on peut distinguer différentes phases associées à certains risques de 

probabilités variables : 

8.1.1.1.1 Ouverture des vannes 

Un nouveau régime hydraulique s'établit, ayant pour conséquence un entraînement des sédiments proches du 

barrage, dans le cas d'une ouverture précoce des vannes profondes. 

Cette phase conduit à la formation d'un cône d'évacuation des sédiments, qui se réalise dans un temps assez 

bref (quelques heures) et se traduit par une brutale augmentation de la teneur en matières en suspension 

totales dans le milieu récepteur. Cependant, ce premier pic peut être réduit par des chasses préliminaires (dans 

la mesure des possibilités de commande des vannes) ou bien par dilution en utilisant, par exemple, des vannages 

intermédiaires simultanément. 

En parallèle, on observe une baisse de la teneur en oxygène dissous ainsi que l'apparition de composés 

chimiques indésirables tel que l'azote ammoniacal. 

8.1.1.1.2 Phase intermédiaire 

Elle consiste en l'abaissement de la ligne d'eau jusqu'à une cote critique. Durant cette période, très variable 

suivant la capacité du lac, les risques sont minimes mais peuvent être augmentés par exemple par l'arrivée d'une 

crue dans le réservoir partiellement vide. 

En dehors de ces conditions pessimistes, la qualité de l'eau évacuée dépend du fonctionnement de la retenue 

(stratification thermique présente ou non) et de son niveau trophique. En effet, en présence d'une thermocline, 

la masse d'eau hypolimnique peut être désoxygénée et plus ou moins riche en éléments dissous (azote 

ammoniacal, phosphore, fer, manganèse). 

Dans ces conditions, et principalement pour les éléments dissous, il convient donc de rechercher une 

augmentation de la capacité d'assimilation du milieu récepteur aval. 

En ce qui concerne l'oxygène dissous, le transit de l'eau à travers les vannes, suivi du brassage dans le milieu 

récepteur, suffit à redonner un niveau d'oxygénation acceptable sur une faible distance après le barrage. 

8.1.1.1.3 Phase finale 

Elle représente la période la plus critique. A cet instant, la retenue est pratiquement vide et les écoulements 

entraînent les sédiments vers l'aval. 

En parallèle à cette augmentation importante de MEST, l'oxygène dissous chute considérablement et persiste du 

fait de sa contamination par les sédiments mélangés. 

Les différents polluants (azote ammoniacal ou organique, le phosphore, les métaux) souvent en concentrations 

importantes dans les vases, se trouvent exportés massivement vers l'aval. 

En outre, à cette période, tout pouvoir de dilution est réduit à néant sauf dans le cas d'une possibilité de diluer 

depuis l'amont du réservoir et/ou de limiter les entrées (cas d'un lac en dérivation). 

On pourra citer à titre d'exemple, les effets nuisibles de quelques paramètres : 

 Effets des MEST : 

 Selon la quantité et la granulométrie des sédiments, l'exportation vers l'aval va occasionner par 

décantation (d'autant plus longue que les particules sont fines) un colmatage du milieu benthique. Ces 

dépôts en fonction de l'épaisseur et de leur éventuelle contamination on différents effets, comme 

l'asphyxie de la faune voire la flore benthique, le recouvrement des frayères éventuelles. Avant 

décantation, La fraction fine des sédiments a un rôle de colmatage de l'épithélium respiratoire des 

poissons alors que les fractions non cohésives (comme les sables) ont un pouvoir abrasif sur les branchies 

(Figure 55). 

 Enfin, ces sédiments entrainent une consommation de l'oxygène dissous. 

 Synergie entre les MEST et le déficit en oxygène dissous : 

 Des concentrations faibles en oxygène dissous ou en MEST qui seules n'induisent pas de mortalité 

peuvent provoquer rapidement un effet létal lorsqu'elles sont associées (Figure 55). 

 Effet du relargage d'azote ammoniacal : 

 La forme NH3 présente une concentration létale en 24 heures pour 50% des individus de 0,6 mg/l. Cette 

forme est prédominante au-delà de pH 8 (Figure 55). 
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Comme dit précédemment (Cf. § 6.11.6), les valeurs réglementaires habituellement retenue comme seuils à ne 

pas franchir sont les suivants sur échantillons moyens de 2 h : 

 Matières en suspension totales : 1 g/l, 

 Ammonium : 2 mg/l de NH4
+, 

  Oxygène dissous : ≥ 3,0 mg/l, 

Deux paramètres complémentaires ont été demandés par les instances de la pêche et concernent également la 

vie piscicole, on retiendra : 

 La température : < 21,5 °C (classe verte d'aptitude à la biologie), 1ère catégorie piscicole, 

 Le pH avec 6,0 ≤ pH ≤ 9,0. 

Il convient dans tous les cas de réduire considérablement les débits de vidange à partir d'une cote critique 

d'autant qu'à cette période, la dévalaison des poissons de la retenue débute et que la pêche de ces derniers doit 

pouvoir se réaliser en conditions optimales. Afin de limiter ces effets, des mesures et un suivi seront réalisés. 

Ceux - ci sont explicités dans le chapitre 10.1.2 avec une synthèse des seuils retenus et les prescriptions pour 

maintenir ces seuils. 

 

Figure 56 : Effet des MEST et du relargage d'azote ammoniacal sur les alevins 
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8.1.1.1.4 Phase d'assec 

La surveillance de la qualité de l'eau à l'aval doit se poursuivre durant cette période afin de gérer au mieux 

d'éventuelles crues, arrivant dans la retenue vide, très vulnérable face aux intempéries. Le lessivage ou le 

creusement peut provoquer des entraînements importants de sédiments qui ne sont pas stabilisés. 

Les chroniques types des différentes concentrations en éléments critiques au cours d'une vidange sont résumées 

par la figure 57. 

 

 

Figure 57 : Evolution théorique des MES, de l'oxygène dissous et de l'ammonium lors d'une vidange 
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8.1.1.2 Application au lac de Chazilly 

8.1.1.2.1 Effets directs ou immédiats 

8.1.1.2.1.1 Début de vidange et/ou gestion des étages vannés 

La vanne de fond n'étant pas manœuvrable avant une côte voisine de 6,00 m (dégagement de la plateforme de 

support du cric amovible), on s'intéressera ici à l'ouverture des vannes supérieures. 

Nous avons vu que la tour de prise d'eau comportait une succession de 4 niveaux de prises d'eau. Hors mis le 

niveau supérieur qui est et qui restera toujours exondé (même après la réhabilitation du barrage, seuil actuel à 

+17,13 m pour une cote RN actuelle de +15,50 m et future de +16,00 m), toutes les vannes sont manœuvrables 

depuis le couronnement. Cette maitrise des commandes offre l'avantage de pouvoir soutirer de façon 

simultanée des eaux qui n'ont pas forcément la même qualité (cas de la stratification thermique en place). Il en 

résulte que l'on peut ajuster les débits de sortie des différentes vannes afin d'obtenir un facteur diluant suffisant 

pour une évacuation finale des eaux de qualité répondant aux objectifs fixés. 

Selon le protocole de vidange retenu, on propose de guider l'abaissement du plan d'eau depuis le lundi 

02 septembre 2019 pour une cote atteinte en gestion courante de +14,50 m. 

La vanne P2 (seuil à + 9,07 m) offrira des eaux de qualité médiocre (stratification toujours en place pour une 

année classique) et la dilution sera fournie par les soutirages depuis la vanne P3 (seuil à +12,96 m), tranche 

épilimnique de bonne qualité. 

Le débit total envisagé n'excédera pas 40 000 m³/j (aucun débordement aval) et ce, jusqu'à tarissement de P3. 

Ensuite, les débits n'excéderont pas 30 000 m³/j. 

La qualité des eaux évacuées devant être au final satisfaisante, le seul effet notable durant cette période sera 

l'atteinte d'un nouvel équilibre hydrologique au sein du ru de la Miotte. 

On considérera que cette phase de début de vidange se" terminera" après une vingtaine de jours, nous 

emmenant vers la fin de la stratification et des eaux homogènes sur toute la colonne de la retenue. Ce sera 

également la phase préparatoire du nettoyage des sédiments en pied de barrage. 

8.1.1.2.1.2 Phase intermédiaire 

Cette phase correspond de façon globale à l'abaissement du plan d'eau jusqu'à la période de pêche pour se 

terminer avant la mise à sec. 

La fin de la pêche est prévue aux alentours du 20 février 2020, l'abaissement du plan d'eau doit donc se réaliser 

sur le dernier trimestre 2019 et sur le début 2020. 

Durant cette phase, on se réservera un pallier voisin de la cote de + 10 m de fin septembre à début décembre 

2019 pour le dégagement des sédiments accumulés en pied de barrage. 

Ce palier n'est pas une obligation en regard des techniques de curage (bien qu'il faille un minimum d'eau pour 

l'évacuation du matériel), mais il permet de disposer d'une masse d'eau suffisante pour limiter l'augmentation 

des matières en suspension due au brassage du fond durant l'extraction. 

Les soutirages seront réduits au minimum (équilibre entrées – sorties) et se feront toujours par la vanne P2 soit à 

un niveau de + 9,07 m par rapport au fond (débits maximum estimés à 5 000 m³/j). 

Par ailleurs, il est prévu de déposer les sédiments extraits dans le lac en rive droite (rive opposée à la tour de 

prise d'eau). Ceci permettra de créer plus ou moins un haut fond au point de rejet (diversification du relief de la 

cuvette pouvant être bénéfique aux populations piscicoles dans les années à venir, (exemple du lac de Pont-et-

Massène lors de sa vidange de 2014-2015). 

 La hauteur et la masse d'eau restante durant l'opération sera également un atout pour limiter la remise en 

suspension des sédiments refoulés (zone non préférentielle du "déplacement" de la masse d'eau, "courant" 

naturel dans l'axe du talweg et donc ne venant pas frôler les berges lorsque la retenue est à une cote voisine 

de 10 m). 

 Le dépôt de ces sédiments se fera en amont de l'assec et la période de retenue vide (quasiment 1 an) 

permettra à ce dépôt de se ressuyer, de se "tasser", de se compacter en gardant une certaine stabilité lors de 

la remise en eau qui se fera progressivement. Le "haut-fond" sera stabilisé en plus par la végétation qui va se 

développer durant l'assec (cas du lac de Pont-et-Massène où la cuvette, les berges et la zone de dépôts ont 

été colonisées très rapidement par la végétation (richesse en graines et en nutriments des sédiments)). 

 Quoi qu'il en soit et de façon logique, les dépôts à l'opposé de la tour ne seront pas entraînés vers l'aval ou 

du moins de façon brusque et massive. 

 Aucun problème n'est à suspecter sur ce secteur quant à une reprise éventuelle du dépôt pour un 

entraînement vers l'aval. 

 Si toutefois, ce monticule devait être érodé, l'action se fera en douceur au fil du temps et la majeure partie 

des sédiments qui pourraient être "repris" (cas des marnages saisonniers éventuellement) serait alors 

dispersée au sein de la retenue avant d'être sous l'effet d'aspiration des prises d'eau. 

Suite à cette phase de refoulement des sédiments, la descente de la ligne d'eau sera réamorcée avec l'ouverture 

de la dernière vanne de la tour de prise d'eau (P1). A l'ouverture de cette vanne on disposera encore durant 

quelques jours de soutirages depuis la vanne P2. Ceci permettra de purger la P1 au-devant de laquelle les 

sédiments auront été remaniés. 

 

 

 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  168/236 

Note : à ce propos les extractions de sédiments débuteront obligatoirement à partir de la rive gauche (tour). 

En effet, la lame d'eau sera voisine de 10 m, les soutirages réduits (1 500 m³/j, soit 17 l/s) se feront par P2 (seuil à 

+ 9,07 m) n’impliquant aucun impact sur la qualité des eaux en sortie (des mesures lors du suivi en sortie de vanne 

devront confirmer ce fait). La poursuite du curage vers la droite permettra à ce premier secteur remanié de se 

stabiliser pendant plus d'un mois avant la fin des opérations et donc avant la réouverture des vannes de la tour 

pour la reprise de la vidange. Ceci devrait permettre un effet de chasse moins important lors de cette reprise. 

La phase de dégagement des sédiments devrait se terminer début décembre (replis du matériel inclus). 

L'abaissement de la retenue va se poursuivre jusqu'aux alentours de début février 2020 avec des débits voisins 

de 10 000 m³/j par la vanne P1 de la tour. 

Durant cette période, différents lâchers depuis la réserve amont (cote inférieure à 10 m) seront effectués afin de 

préparer le chenal d'amenée d'eaux "claires" à travers les sédiments sur la longueur du lac. 

Ces "éclusées" successives permettront de pousser les sédiments avec le front de "vague" tout en assurant une 

dispersion des "vases" au sein de la masse d'eau restante. Ceci limitera l'effet "bouchon vaseux" à la fin de 

vidange. 

Ces lâchers impliquent que la restauration du vannage amont au niveau de la petite digue doit être réalisée et 

que l'ouvrage soit fonctionnel. Les travaux sont à prévoir durant la phase de nettoyage des sédiments pour une 

cote voisine de 10 m qui doit permettre le dégagement de la digue (octobre novembre 2019). 

C'est durant cette période que la cote de pêche sera franchie (+ 9,00 m), impliquant l'arrêt de la pêche à la ligne. 

La date de fermeture de la pêche est ainsi fixée au dimanche 08 décembre 2019 (cote prévue : + 9,16 m).  

La grille (maille de 1 cm) sera placée en sortie de pêcherie pour une cote voisine de + 7,70 m, afin de bloquer la 

descente des poissons les moins résistants à la dévalaison (cas des sandres en particulier). Ces derniers seront 

récupérés par le pêcheur professionnel à son arrivée. Pour ce faire, les débits évacuateurs devront être réduits 

quelques heures.  

Ceci implique également que la pêcherie devra être remise en état (nettoyage) avant l'arrivée du pêcheur. Outre 

ce "nettoyage", l'ensemble des infrastructures devant permettre le blocage des sédiments (culot de fin de 

vidange et entrainements par éboulements des talus en phase d'assec) devra être fonctionnelle avant cette 

période. 

 Les travaux d’aménagement à réaliser sont les suivants : 

 La création d'un bassin dit "primaire" de décantation en rive droite du canal de fuite de la vanne de fond.  

Ce bassin sera creusé pour une profondeur de 2 à 3 m selon les possibilités. Il sera équipé de différents 

merlons en terre de 1,50 à 2 m permettant de briser les flux entrants pour faciliter la décantation et 

accueillir un volume de 1000 à 1500 m³. 

Une prise d'eau d'alimentation du bassin devra être créée en amont de celui-ci. Pour ce faire, une partie 

du perré de la rigole de fuite en rive droite devra être démolie. La prise d'eau sera équipée en tête d'une 

passe batardée équipée d'une grille (espacement des barreaux de 1 cm) permettant de réguler le flux 

entrant dans le bassin sans laisser passer les poissons. 

Parallèlement à cette passe vannée, un batardeau à poutrelles (h : 10 cm) sera installé au sein de la rigole 

en aval de la prise d'eau "entrée" afin de réguler la hauteur d'eau pour une déviation efficace des eaux 

dans le bassin. 

Enfin, un "fossé" d'évacuation des eaux décantées du bassin débouchera au niveau de la pêcherie. Son 

exutoire sera également équipé d'une passe à batardeau (poutrelles de 10 cm) permettant de réguler la 

sortie d'eau et/ou d'abaisser progressivement la ligne d'eau en vue d'un curage du bassin. 

 La création d'un bassin secondaire en rive gauche de la rigole sur le DPF, permettant de stoker 

temporairement les sédiments extraits du bassin primaire quand il sera plein et que dans le même temps 

le transfert de ces derniers vers le lac ne soit pas réalisable en direct (cas par exemple d'une fin de 

semaine où tous les moyens sont réduits en approche du week-end). A l'inverse du bassin primaire, ce 

dernier sera créé en utilisant la pente naturelle du terrain et il sera fermé par une digue en remblais dont 

les matériaux seront issus du déblai du bassin primaire. 

 A la fin des opérations, les deux bassins seront effacés pour retrouver la physionomie actuelle du 

paysage. 

 Au niveau de la pêcherie même, il faudra donc s'assurer du fonctionnement des glissières aval (poutrelles 

et grille), en cas de besoin, une restauration des rainures sera réalisée (maçonneries de faible ampleur). 

Note : il est possible que le pêcheur désigné ne réalise pas la pêche au niveau de la pêcherie mais dans la 

partie amont de la rigole comme ceci s'était produit au cours de la dernière pêche de fond. Dans ce cas et 

de toute façon à la fin des opérations de sauvegarde piscicole, la pêcherie fera office de bassin 

complémentaire de rétention des sédiments. 

 Un dernier point concerne la pérennité de l'ouvrage. Si la partie aval (exutoire de la pêcherie actuelle) 

mérite une restauration avec de la maçonnerie (ancrage et stabilisation de l'ouvrage existant, rainures à 

batardeaux fonctionnelles, ancrages de la grille anti-dévalaison), il en sera de même pour les enclaves à 

batardeaux qui permettront d'orienter les eaux vers le bassin de décantation et ou pour assurer la 

surverse (bassin décantation – pêcherie). 

 Si la stabilité des berges de la pêcherie est à vérifier et/ou à améliorer, on évitera toute maçonnerie de 

ces dernières afin de ne pas blesser les poissons accumulés (écaillage, plaies, …). 
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 Enfin, si le fond mérite une certaine rectification (pierres, dépôts), et une stabilisation pour éviter la 

formation de trous par exemple, le côté naturel reste par ailleurs intéressant pour toutes les périodes ou 

la pêcherie n'est pas utilisée (soit "99,9 %" du temps). En effet durant toutes ces périodes, ce secteur 

devient un système type "mare" toujours en eau (débit réservé du barrage) avec un attrait spécifique 

pour la faune aquatique au sens large (batraciens, odonates, quelques poissons ou alevins, …). Par 

ailleurs, en laissant quelques batardeaux en place (trois ou quatre poutrelles), la ligne d'eau restante 

favorisera d'autant le maintien, voire le développement de cette biodiversité. 

La figure 58 page suivante illustre (schéma de principe) ce qui sera réalisé en vue d'un aménagement 

suffisant des ouvrages aval (multifonctions : récupération piscicole, stockage des sédiments, utilisation de la 

pêcherie pour le maintien d'une certaine biodiversité, 99 % du temps, soit en période inter-vidanges). 

Cette figure est complétée par la mise à jour du plan de détails 20-57, rév. D sur lequel ces infrastructures 

ont été ajoutées. 

Note : On rappellera que si les aménagements de la pêcherie seront réalisés avec une volonté de 

pérennisation, les bassins de stockage des sédiments seront temporaires et que tous les travaux liés à leurs 

mises en place seront compensés par la remise en état à l'identique. 
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Figure 58 : propositions d'aménagements de la pêcherie (vision pérenne) et possibilité éventuelle de stockage des sédiments (en fin de pêche et durant l'assec) 
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Durant cette phase, on ne devrait pas rencontrer de problème particulier (lac déstratifié), les impacts devraient 

être minimes sur le milieu récepteur hors période de crue importante qu'il faudrait alors gérer (amortissement 

de la crue). Le seul effet notable sera la poursuite de l'abaissement progressif du plan d'eau alors qu'en gestion 

courante la période hivernale correspond au remplissage de la retenue (reconstitution du stock pour l'année 

suivante). 

8.1.1.2.1.3  Période de fin de vidange 

On considérera que cette phase va débuter en dessous de la côte de 7 – 6 m avec l'arrivée du pêcheur 

professionnel et le dégagement progressif de la plateforme de commande de la vanne de fond (support du cric 

encore utilisé pour la dernière vidange). Même si la commande rehaussée n'est toujours pas fonctionnelle à 

cette cote, l'ancien système pourra être utilisé. 

 C'est également durant cette période qu'aura lieu la récupération du peuplement piscicole de la retenue. 

Celle-ci se décomposera en deux parties, plus ou moins concomitantes à savoir : 

 une pêche de décompression en lac permettant d'alléger la quantité de poissons qui vont se retrouver 

piégé en amont du barrage dans une masse d'eau restreinte. Ceci permet le retrait d'une biomasse 

fortement consommatrice d'oxygène qui peut induire des mortalités. Ceci implique que le pêcheur devra 

être équipé du matériel nécessaire et suffisant pour ce type de capture. 

A ce propos, sur demande de la Fédération de pêche, cette pêche de décompression ne devra pas utiliser 

d'engins létaux (type filets verticaux maillants). Vu la morphologie du plan d'eau, en particulier son fond plat, 

sans présence d'anciennes traces de végétation (arbres, arbustes, noyés par exemple), ou de dépôts sauvages 

connus comme il peut exister dans certains plan d'eau, la récupération en lac peut très bien se faire avec des 

sennes lestées de grandes tailles et de mailles différentes. Cette méthode, qui implique certains moyens à mettre 

en œuvre par le pêcheur, a déjà été utilisée pour certaines retenues et fonctionne très bien (cas de la vidange 

partielle du complexe-réservoir de la Mouche 2009). 

 Une fois cette décompression effectuée et jugée suffisante tant par le pêcheur que par les instances de 

la pêche, le reste du poisson sera récupéré à l'aval au niveau de la pêcherie ou du coursier d'évacuation 

des eaux de la vanne de fond. 

La pêche doit être contenue sur une semaine à dix jours (installation, pêche et replis compris). Tout le poisson 

capturé sera remis à l'eau (alevinage) selon les prescriptions des instances de la pêche. Cependant, les espèces 

jugées non-viables (blessés, abimés, …) pourront éventuellement être valorisées par la vente, enfin tous les 

autres poissons (indésirables en particulier) seront voués à la destruction (équarrissage). Le pêcheur devra 

fournir le bon de réception de l'équarrissage avec le poids de poissons détruits et une estimation des 

pourcentages par types. 

8.1.1.2.2 Effets indirects ou différés 

8.1.1.2.2.1 Exportation des composés phosphorés, d'éléments métalliques 

Non toxique aux concentrations rencontrées, le phosphore sera considéré ici comme un agent eutrophisant qui 

va être libéré dans le milieu naturel. Il en est de même pour certains métaux. Ces éléments résultent 

principalement du remaniement des sédiments en fin de vidange. Une fois les sédiments stabilisés, ces 

exportations seront réduites. Enfin, le déblaiement des sédiments en pied de barrage doit conduire à limiter les 

teneurs. Les retours d'expériences d'autres vidanges (sur le secteur) montrent que ce type d'impact n'a pas 

d'incidence notoire sur le milieu aval et reste de toute façon très limité dans le temps. 

8.1.1.2.2.2 Modification du lit du milieu récepteur 

Dès le début de la vidange, les débits seront plus soutenus qu'en gestion courante, hors période de crue bien 

entendu. Il faut en effet évacuer les entrées ajouté du volume d'eau nécessaire à l'abaissement volontaire de la 

retenue. Comme précisé précédemment, ce transfert vers la rivière oscillera entre 30 et 40 000m³/j, soit des 

débits inférieurs à 0,5 m3/s (septembre 2019) pour être réduits entre 1 000 et 5 000 m³/j durant les deux mois 

suivants (période de curage).  

Les premiers lâchers vont vraisemblablement induire des remises en suspension de certains atterrissements au 

sein du ruisseau de la Miotte. Toutefois, l'augmentation des débits sera progressive (sur une journée) afin de ne 

pas créer de zone d'érosion particulière (suivi du lit de la rivière). En contrepartie, ces débits vont offrir à la 

rivière une capacité assimilatrice des rejets aval éventuels beaucoup plus importante. 

Les teneurs en MEST devraient rester satisfaisantes (curage en amont des opérations, apports d'eaux "claires" 

depuis l'amont de la retenue en approche de la phase finale). 

Enfin, le transit des eaux via les biefs du canal avant retour éventuel à la Vandenesse et les apports diluants, si 

besoin est, par le ru du Tillot (eau en provenance du réservoir du Tillot) sont deux atouts qui permettront de 

préserver la Vandenesse. 

Tous ces moyens mis en place ou existants, couplés aux possibilités de dilution offertes par les différents étages 

vannés du barrage, ajouté d'une phase préliminaire de curage de la retenue avec le batardage des vases doivent 

permettre de préserver le(s) milieu(x) récepteur(s) : ru de la Miotte, Vandenesse voire l'Ouche bien plus en aval 

(dépôts et qualité des eaux). 

En tout état de cause, sur le plan faunistique voire floristique et malgré toutes les précautions citées, il est 

toujours possible qu'il y ait une dérive d'une partie des populations liée à une qualité plus ou moins bonne et/ou 

aux variations des débits. 
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5.2.6Selon l'étude "Impacts des vidanges de barrages : retour d'expérience, ENGREF Montpellier (Huez D.) / 

Agence de l'Eau R.M.C" : …"Les deux premières campagnes de mesures (hydrobiologiques) réalisées 2 et 3 mois 

après la vidange mettent en évidence l'impact mécanique des sables (effet abrasif sur les supports minéraux et 

disparition de la couverture de renoncules) et le colmatage par les limons, les algues brunes et les algues vertes". 

… "La recolonisation est donc bien effective un an après la vidange" … 

Toutefois, les résultats d'études réalisées par ailleurs indiquent que … "la recolonisation des fonds est rapide 

(quelques semaines à quelques mois) lorsqu'elle n'est pas entravée par des dépôts vaseux" … 

Ces références bibliographiques montrent une fois de plus la nécessité de préserver du mieux possible le lit du 

ou des milieux récepteurs des colmatages intempestifs et/ou trop importants. 

8.1.1.3 Modalités techniques de la vidange 

8.1.1.3.1 Moyens mis à disposition 

La retenue de Chazilly dispose de quatre types d'ouvrages hydrauliques pour sa vidange : 

 La tour de prise d'eau avec quatre étages vannés (dont le supérieur est hors d'eau actuellement), 

 Sa vanne de fond non manœuvrable depuis le couronnement et une plateforme de commande initiale se 

dégageant vers +6,00 m, 

 Une réserve d'eau en amont de l'ancienne digue (ouvrage à réparer),  

 L'alimentation principale du lac se fait par différents petits ruisseaux et par l'intermédiaire de deux rigoles 

(Beaume et Pasquier), 

La rigole de Beaume sera restaurée sur ces cinq derniers km au cours de l'opération, en revanche elle ne sera pas 

fonctionnelle et de plus déconnectée durant la vidange. 

8.1.1.3.2 Protocole de vidange 

Il intègre au mieux toutes les contraintes définies en utilisant les moyens à disposition avec comme axe 

prioritaire le respect de la qualité du milieu récepteur. 

8.1.1.3.3 Méthode 

Pour élaborer la courbe théorique de vidange du plan d'eau qui permet ensuite de caler les différents 

évènements selon un calendrier, nous avons généré un tableau de calcul réactualisable avec les données en 

temps réel (affinage du protocole théorique). 

Cette réactualisation pourra par ailleurs se faire avec les données réelles du moment. 

 Le tableau de calcul utilise les débits théoriques statistiques des apports au plan d'eau. Ces différents débits 

sont fournis tant pour les apports à la retenue que pour le ru de la Miotte aval suivant une fréquence de type 

médiane. 

Cette hypothèse permet entre autre de fixer les cotes à respecter pour une date donnée, tout en respectant du 

mieux possible la qualité du milieu récepteur. 

Le protocole n'intègre pas de consignes particulières quant à la stabilité du barrage (ouvrage en maçonnerie), 

mais l'abaissement quotidien a été limité à 20 cm. 

En raison de l'importance des travaux, la fin de vidange est programmée pour fin février 2020, laissant ainsi les 

périodes printanières, estivale et automnale pour la réfection des ouvrages. 

Les ouvrages hydrauliques étant capables d'évacuer encore plus d'eau que ceux préconisés aux différentes cotes, 

les débits pourront être ajustés pour maintenir les différentes cotes selon le planning de la vidange. Ajustement 

entre la théorie et la réalité (cas des crues éventuelles et/ou de simples "coups d'eau"). 

On se propose donc de guider le protocole de vidange depuis le 02 septembre 2019 pour une cote à atteindre en 

gestion courante de +14,50 m. 

 à partir des différents couples fixés (date/cote), le "modèle" calcule la hauteur d'eau restant dans le lac (au 

jour le jour) en fonction du bilan des entrées / sorties et des relations hauteurs d'eau / volumes établies pour 

la retenue. 

 Tous les apports ou les transferts des masses d'eau en vue de maintenir une qualité acceptable dans les 

milieux récepteurs ont été détaillés dans le tableau (apports d'eaux clairs, apports complémentaires depuis 

le Tillot, débits pour chaque vanne, …). 

 Le tableau de vidange (renvoyé en annexe 7) montre des traits de rappel précisant certains faits ou actions à 

mener à différentes cotes. 

8.1.1.3.4 Schématisation des grandes phases de vidange 

La figure 59 synthétise sur une échelle de temps (25 août 2019 au 01 mars 2020) le rythme préconisé pour la 

descente du plan d'eau en fonction des différentes contraintes existantes et des tentatives de minimisation des 

impacts. 

La courbe de vidange que l'on tentera de respecter est basée sur une période hydrologique de fréquence 0,5 

(type médiane). 
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Figure 59 : Synthèse de la procédure de vidange, ouvrages utilisés et abaissement de la ligne d'eau (suivant une période hydrologique statistique de type médiane) 
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Les grandes phases de la vidange peuvent se résumer ainsi : 

 Du lundi 02 septembre à fin septembre 2019 : début de vidange : 

Note : toutes les manœuvres des vannes, les ajustements nécessaires entre la théorie et la réalité seront effectués 

par le personnel de VNF. Les échanges seront quotidiens avec l'organisme chargé du suivi (mail, téléphone, visite 

sur site). Des rapports de suivis (évolution des cotes, des débits, analyses permettant d'adapter les vannages pour 

l'obtention d'une eau évacuée répondant aux objectifs de qualité fixés) seront édités régulièrement et en fonction 

des évènements particuliers. 

 La première contrainte fixée au gestionnaire sera d'amener la ligne d'eau à une cote de + 14,50 m pour 

le 02/09/2019, cote à partir de laquelle la vidange sera guidée par le protocole établit, 

 Sur cette période, les débits évacuateurs sont soutenus mais sans engendrer de débordements à l'aval 

(30 à 40 000 m³/j, soit 350 à 460 l/s) afin d'atteindre une cote voisine de 10 m en vue de la phase de 

curage, 

 Si nécessaire, des ajustements des vannages seront effectués sur la base d'analyses rapides effectuées 

sur le terrain (qualité des eaux en provenance de P3 et P2 et qualité finale répondant aux objectifs 

fixés et ce, dès le premier jour). 

 Le seuil de P3 (+12,96 m) sera atteint aux alentours du 10 septembre 2019, impliquant alors que les 

débits seront générés que par P2 (seuil à +9,07 m), 

 La déstratification devrait être réalisée, facilitée par les soutirages en début de mois et l'abaissement 

de la ligne d'eau. En tout état de cause, si l'homogénéisation de la masse d'eau n'est pas totale, le 

niveau de qualité devrait être acceptable pour la tranche supérieure.  

 De fin septembre à début décembre 2019 : période réservée au curage du pied de barrage 

 Les débits sont réduits (1 500 à 5 000 m/j, soit de 15 à 60 l/s), 

 Seule la vanne P2 sera active, 

 Durant toute cette période, la qualité des eaux doit rester satisfaisante, 

 Le plan d'eau sera maintenu à une cote voisine de 10 m (mise à l'eau et retrait des engins facilités), 

 Le refoulement des sédiments débutera par la rive gauche de manière à laisser du temps pour une 

certaine stabilisation des vases qui auront été perturbées avant la réouverture des vannes de la tour, 

 C'est également durant cette période ou en tout début de la suivante que les ouvrages de la digue 

amont devront être restaurés. 

 

 

 

 De début décembre 2019 à fin janvier 2020 : reprise de la vidange jusqu'à l'approche de la phase finale 

 Dans un premier temps (1ère semaine de décembre), les débits seront augmentés (jusqu'à 30 000 m³/j) 

à la réouverture des vannes, 

 Cette augmentation est liée aux ouvertures simultanées des vannes P2 et P1. Ceci permettra de 

"purger P1" après les travaux de curage, 

 Les fines décantées après le brassage des vases et/ou les dépôts restant seront évacuées par P1, mais 

les eaux soutirées par P2 permettront d'assurer une dilution suffisante pour respecter les objectifs de 

qualité, 

 Là aussi des mesures in-situ permettront de guider l'ouverture des vannes (paramètres de terrain, 

ammonium, MEST), 

 Suite à cette réouverture des vannes et des besoins diluants, et après lissage du toit des vases, les eaux 

en provenance de P1 seront à nouveau de qualité satisfaisante,  

 A partir du 10 décembre, les débits évacuateurs seront ramenés à 10 000 m³/j, soit 116 l/s, 

 Le seuil de P2 (+9,05 m) sera atteint vers le 10 décembre 2019, seul P1 permettra la suite de la vidange 

jusqu'au dégagement de la plateforme de commande de la vanne de fond, 

 La cote de pêche (+ 9,00 m) est théoriquement franchie le jeudi 12 décembre 2019, pour des raisons 

de commodités, la pêche à la ligne sera fermée le dimanche au soir précédent, soit le 08 décembre 

2019 (cote théorique : +9,16 m). Cette interdiction devra être prise par arrêté préfectoral, 

 Le bassin amont doit obligatoirement être fonctionnel dans la première décade de janvier, 

 Les premiers lâchers depuis le bassin amont, afin d'assuré le creusement du chenal à travers les vases, 

seront effectués le 15 janvier 2020, ces lâchers se reproduiront de façon hebdomadaire par la suite, 

 La pose de la grille en pêcherie (intervalle des barreaux 1cm) limitant le transit des poissons vers l'aval 

sera installée aux alentours de la cote +7,70 m, le lundi 27 janvier 2020. 

 Phase finale : pêche de fond et mise en assec de la retenue 

 Selon les possibilités et en cas de besoin selon la charge des eaux en fin de vidange, des barrages 

filtrants (paille détendue dans du grillage) pourront être installés en aval de la pêcherie, 

 La pêche devra se faire en deux temps : outre l'arrivée du pêcheur et de sa mise en place (1 à 2 j), la 

première semaine du 10 au 15 février 2020 sera surtout consacrée à la récupération en lac (pêche de 

décompression). La semaine suivante sera plutôt consacrée à la récupération finale des poissons en 

aval du barrage, 

 C'est au cours de la semaine suivante que la pêche doit être terminée (mise en assec prévue aux 

alentours du 20 février 2020), 
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 Durant cette période de pêche, des apports épisodiques ou plus ou moins continus seront délivrés 

depuis la retenue amont en fonction des besoins du pêcheur et/ou du comportement de la masse 

sédimentaire au sein de la cuvette vide, 

 Dès lors que la pêche sera terminée, le bassin de la pêcherie pourra être batardé et venir alors 

augmenter la surface et le volume du bassin de décantation. 

 En tout état de cause, l'assec doit donc être atteint le vendredi 21 février 2020 pour le lancement des 

travaux qui doivent débuter le lundi 24 février. 

8.1.1.3.5 Cas d'une crue durant la vidange 

La vidange va se réaliser sur l'automne et l'hiver où la probabilité d'avoir une crue est loin d'être négligeable. 

Cependant, une fois les rigoles déconnectées, les entrées restent modestes. La période d'assec débute fin février 

laissant là aussi présumer de quelques "coups d'eau" avant d'arriver sur la seconde partie de l'année 

généralement plus "calme" sur le plan hydrologique. 

8.1.1.3.5.1 Rappels et données hydrologiques 

La vidange en elle-même ne doit pas occasionner, dans la limite des conditions hydrologiques du moment, 

d'inondation dans les zones d'habitations en aval (risques pour des débits > 50 000 m3/j, soit environ 600 l/s). 

 En ce qui concerne les débits relatifs aux hautes eaux, on rappellera les données suivantes (cf. § 6.12.2) : 

 crue journalière de type biennale (QJX2) 

 crue journalière de type décennale (QJX10) 

 crue instantanée de type décennale (QIX10) 

Les résultats sont résumés dans le tableau 42 ci-après : 

m3/s QJX2 QJX10 QIX10 

P.E de Cercey 0,20 0,35 0,65 

P.E de Mauchamps 0,43 0,75 1,40 

P.E de Cussy 0,25 0,40 0,80 

P.E de Chazilly 0,4 0,65 1,25 

Cas du lac 0,08 0,15 0,30 

Total indétournable 1,4 2,3 4,4 

Tableau 42 : Rappel des données hydrologiques (débits de crues) 

8.1.1.3.5.2 Gestion d'une crue 

Afin de se placer dans une situation résolument pessimiste, on peut admettre l'arrivée d'une crue de type 

décennale durant la vidange (palier à 10 m), durant le mois de novembre. 

En conditions classiques, les entrées (fréquence biennale) sont estimées à environ 60 l/s. Sous ces conditions, ce 

sont l'ensemble des entrées complémentaires qui devront être évacuées. 

 On considérera le passage de ce type de crue sur 9 jours (montée, pic, décrue) en novembre, les valeurs 

sont données dans le tableau 43 suivant, sachant qu'en novembre les entrées statistiques de fréquence 

biennale (utilisée pour créer le tableau de vidange) sont de 0,053 m³/s : 

Période  jour Débit entrant (m³/s) Débit entrant (m³/j) 

Hydrologie "normale" J 0 0.053 4 579 

Crue J + 1 0.500 43 200 

 J + 2 1.000 86 400 

 J + 3 1.500 129 600 

 J + 4 2.000 172 800 

Pic de crue J + 5 2.300 198 720 

Décrue J + 6 2.000 172 800 

 J + 7 1.500 129 600 

 J + 8 1.000 86 400 

 J + 9 0.500 43 200 

Hydrologie "normale" J +10 0.053 4 579 

Tableau 43 : simulation d'une crue de type décennale durant la phase de refoulement des sédiments 

 A J0, la phase de refoulement des sédiments est commencée depuis un mois et le plan d'eau est maintenu à 

une cote voisine de 10 m. 

Pour ne pas occasionner de débordement à l'aval, on se fixera un débit maximum évacuateur de 45 000 m³/j 

(limite de débordement voisine de 50 000 m³/j. Ce débit est délivrable par la vanne P2 qui peut évacuer plus du 

double avec son seuil à +9,07 m. 

Sous ces conditions, qui restent pessimistes mais possibles, il faudrait une vingtaine de jours avec l'évacuation de 

45 000 m³/j pour retrouver une cote voisine de 10 m, sachant toutefois que la ligne d'eau pourrait remonter à 

une cote voisine de 13 m. 

Dans l'ensemble, ceci n'engendrerait pas de problème particulier, la masse d'eau étant largement suffisante pour 

une dispersion des sédiments remis en suspension à l'arrivée de la crue dans la cuvette. 
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On peut néanmoins s'attendre à une légère hausse des teneurs en MEST en aval du barrage. Ceci nécessitera de 

faire la distinction entre la charge en sortie de barrage et celle imputable aux apports du bassin versant aval. 

En ce qui concerne le curage des sédiments, celui-ci ne doit pas être perturbé si toutefois la remontée de la ligne 

d'eau ne nuit pas aux conditions de refoulement. Dans le cas contraire, il faudrait prévoir un décalage de la fin 

des opérations d'autant plus important que les pompages pourront reprendre. 

Même dans ce cas, le planning de la suite de la vidange ne sera pas décalé, sachant que les installations peuvent 

être retirées du plan d'eau pour des cotes bien inférieures à 10 m. On précisera ici que le palier de 10 m a été 

choisi parce qu'il ne nuisait pas à la période globale retenue pour la vidange d'une part et d'autre part, cette 

stabilisation de la cote génère moins de réglages pour les pompages. 

 Cas d'une crue en approche de la phase finale : 

Si l'on considère le même type d'évènement hydrologique en approche de la phase finale, le rattrapage du 

protocole sera du même ordre de grandeur que précédemment en temps. Toutefois, pour des cotes bien 

inférieures à 10 m (7 à 5 m), la masse sédimentaire alors mise à nue sera bien plus importante et l'impact des 

entrants (creusements, remaniements) sera bien plus important. Dans ce cas, seules les analyses en sortie de 

barrage pourront permettre de définir les vannages à mettre en œuvre pour une reprise du protocole. 

Sous cette hypothèse, il est possible que la pêche soit décalée dans le temps, la survie des poissons permettra 

également de définir les mesures à mettre en place dans ces conditions très pessimistes. 

 Cas d'une crue durant la phase d'assec : 

En cas d'épisode hydrologique particulier durant la phase d'assec, tout sera mis en œuvre dans la mesure du 

possible pour la continuité des travaux, et on cherchera donc une évacuation en direct de la crue. En fonction 

des résultats analytiques sur l'aval, les différents procédés de protection du milieu récepteurs seront mis en 

œuvre, à savoir, la fermeture de la pêcherie et du bassin de décantation, la pose de gabions remplis de paille 

dans le ruisseau sur le DPF, le nettoyage des bassins. Par ailleurs, le bassin amont aura été préalablement fermé 

pour amortir les entrées. 

On rappellera que les débits de crue sur Chazilly restent gérables et que le batardage de protection du chantier 

doit permettre le maintien des sédiments.  

Enfin, si cette hypothétique crue se produit après un temps d'assec suffisamment long, les sédiments seront 

stabilisés (assèchement, végétalisation, …) et leur entrainement en sera d'autant réduit. En cas d’atteinte au 

milieu récepteur, les travaux seront arrêtés si nécessaire. 

Note : Modification du rythme de vidange 

Suivant l'évolution des caractéristiques météorologiques de l'automne 2019 et de l'hiver 2019-2020, le rythme 

d'abaissement du plan d'eau choisi au départ (hydrologie suivant une fréquence de type médiane) pourra être 

sujet à modification. 

Dans ce cas, le tableau de vidange permettra en fonction de la cote du plan d'eau, d'ajuster les débits de sortie 

au mieux. En outre, si la courbe théorique mérite un ajustement en fonction de l'hydrologie du moment, 

l'abaissement du plan d'eau sera recalculé très rapidement en fonction de la cote du moment. Cette possibilité 

sera reconsidérée au fur et à mesure de la vidange. Tout épisode hydrologique sera particulièrement suivi 

(anticipation des crues). 

8.1.1.4 Etude du remplissage 

La fin des travaux ne nécessitant plus l'assec de la retenue est prévue pour fin décembre 2020. 

 Les consignes de sécurité pour la remise en eau sont les suivantes (ISL dossier PRO) : 

 Dans un premier temps, il est préconisé une remontée modérément rapide jusqu'à la cote RN actuelle 

+15,50 m (396,03 NGF) avec une vitesse de 20 cm/j, 

 Une fois cette cote atteinte, le plan d'eau sera stabilisé durant un mois afin de vérifier le bon 

fonctionnement des appareils et de juger de l'efficacité des travaux par rapport à la situation d'origine, 

 Suite à ce palier, un suivi plus fin du comportement du barrage est souhaité avec une vitesse réduite à 

10 cm/j au maximum pour suivre les appareils d'auscultation de façon plus précise et pour vérifier 

l'efficacité du dispositif d'injection et de drainage (mesures journalières). 

 Ainsi sur cette base, il faut théoriquement : 

 78 jours pour passer de 0 à + 15,50 m à raison d'une remontée limitée à 20 cm/j, 

 30 jours de stabilisation à la cote +15,50 m, 

 5 jours pour passer de + 15,50 m à la future cote RN (+ 16,00 m), 

Soit environ 4 mois pour un remplissage optimal. 

Ceci étant, le remplissage dépend non seulement de ces consignes mais surtout des entrants.  

 Ainsi si l'on considère : 

 les apports statistiques de fréquence biennale pour les apports naturels au plan d'eau (cf. § 6.12.2) 

reprises ci-dessous en l/s: 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Août Sept Oct Nov Déc 

Q J2 89.6 121 73 48 37 23 11.5 13 13 19 53 80 

 Un apport plus ou moins constant de 200 l/s depuis la rigole de Beaume restaurée, 

 Un débit réservé de 1000 m³/j. 
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 La remontée de la ligne d'eau devrait en théorie s'effectuée comme suit : 

 Dans un premier temps et sachant que l'on doit conserver une remontée de 20 cm/j jusqu'à la cote de 

+15,50 m, les apports naturels sont suffisants par eux-mêmes jusqu'à une cote voisine de + 6,40 m. La 

rigole ne sera connectée qu'à partir de cette cote évitant par ailleurs une nouvelle entrée d'eau 

"massive" dans la retenue totalement vide (cas de la reprise des sédiments). On prévoira même de 

connecter les prises d'eau les unes après les autres de l'aval vers l'amont pour effectuer un nettoyage de 

celle-ci après travaux par tronçon (évitement du cumul sur les cinq kilomètres de restauration).  

 Cette cote de 6,40 m doit être atteinte aux environs de fin janvier (les premiers jours, il sera difficile de 

tenir 20 cm vu le faible volume d'eau dans la partie basse), 

 Jusqu'à la cote de +4,80 m l'évacuation du surplus se fera par la vanne de fond, dès que cette cote sera 

atteinte, la vanne de fond pourra être fermée et le passage se fera par P1 (prévision aux alentours du 

20 janvier) 

 La cote de +9,00 m (cote de pêche) doit être franchie vers le 10 février, 

 Dans la foulée, on atteindra le seuil de P2 (+ 9,07 m) et le surplus sera alors évacué par cette dernière, P1 

pouvant être fermée, 

 Aux alentours de la cote + 10 m (~ 15 février), les volumes entrants ne présenteront plus d'excédents par 

rapport aux volumes utiles pour gagner les cm de remontée. A partir de cette cote, toutes les entrées 

seront captées exception faite du débit réservé qui doit toujours être restitué (par la vanne active), 

 Selon les volumes entrants (toujours 200 l/s augmentés des apports statistiques des entrées naturelles, 

la cote de +15,50 m devrait être atteint aux alentours du 20 avril, 

 Vient ensuite un mois de palier pour le contrôle du barrage, impliquant une reprise de la remontée à 

partir du 21 mai 2021, 

 Sous les conditions de remontée maximale de 10 cm/j, la future cote RN (+16,00 m) doit être atteinte 

vers le 1er juin 2021, 

 Suite à cela, la retenue reprendra une gestion "courante" avec son nouveau mode de fonctionnement 

(alimentation du canal en fonction des besoins, maintien de la cote RN et gestion des crues par le 

nouveau déversoir de surface, …). 

Dans un premier temps, l'estimation du temps de remplissage basé uniquement sur les contraintes de 

remplissage était de 4 mois environ, si l'on regarde les hypothèses de remplissage selon les conditions 

hydrologiques probables, on aboutit à 5 mois. Ceci est principalement dû au fait qu'à partir de 10 m, tous les cm 

supplémentaires impliquent un volume de plus en plus important. 

Ceci étant, l'apport de la rigole est essentiel, si l'on ne considère que les entrées naturelles, la retenue n'aurait 

pas atteint sa cote RN en 2021. 

Enfin, une dernière remarque concerne l'alevinage de la retenue après sa remise en eau. Ce type d'opération se 

fait plutôt en hiver ou du moins en sortie d'hiver. Il serait souhaitable pour cette opération que la queue de 

retenue (zone offrant des caches aux poissons) soit suffisamment en eau (cote au moins égale à 13 – 14 m). En 

2021, la cote de 14 m serait atteinte aux alentours de fin mars. Seuls les services de la pêche décideront de 

l'alevinage cette année ou décideront d'attendre l'année suivante. En tout cas, il serait inopportun de réaliser 

cette opération avant la submersion de la zone amont de la retenue (manque de cache augmentant la prédation 

limitant les lieux de reproduction et de protection des juvéniles). 

8.1.2 Cas des sédiments 

Note : ce chapitre concerne plus spécifiquement la retenue de Chazilly. En effet, aucun sédiment n’est présent 

dans la rigole de Beaume. 

Afin de réhabiliter les équipements mécaniques du barrage (notamment la vanne de fond) et d’autre part de 

pérenniser le parement amont de l’ouvrage et permettre la réalisation d’injections dans la fondation, le curage 

du pied amont sur la largeur du barrage a été retenu après avoir analysé les avantages et les inconvénients d'un 

curage ou non (accès au pied de barrage, limitation du bouchon vaseux en fin de vidange avec les risques 

inhérents pour le milieu récepteur, …). 

Par ailleurs, afin de limiter l’impact de ces opérations sur le planning des travaux, l'option retenu est un "curage" 

en pleine eau durant la vidange (cas du palier à 10 m décrit précédemment). 

En ce qui concerne le devenir des sédiments, il a été retenu un refoulement de ces derniers au sein de la 

retenue. 

Cette solution offre différents avantages comme l'évitement des transports de matériaux, la recherche de 

secteurs pouvant réceptionner ces sédiments quant à leur devenir.  

Le refoulement des sédiments à une centaine de mètres en amont du barrage en rive droite permettra de créer 

une sorte de haut-fond au sein de la cuvette pouvant être bénéfique en tant que zone d'attrait pour les 

peuplements piscicoles. 

Enfin, l'avantage majeur réside dans le fait que ce type de déblaiement des sédiments ne montre quasi aucune 

incidence sur la qualité des eaux. La masse d'eau restante permet d'amortir l'effet de remise en suspension et 

offre une capacité de dilution des éléments indésirables qui peuvent être relargués depuis le compartiment 

benthique. On reprécisera ici, qu'au moment du "curage" la ligne d'eau sera maintenue à une cote de 10 m 
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(volume voisin de 325 000 m³) et que les soutirages réduits seront évacués par la vanne 2 dont le radier est calé à 

la cote + 9,07 m). 

Sous ces conditions, et sachant que la méthode d'extraction retenue (cf. § suivant) limite la remise en 

suspension, on peut s'attendre à un impact nul à quasi nul sur la qualité des eaux évacuées. Cette solution avait 

été retenue pour le curage des sédiments en pied de barrage lors de la vidange du lac de Pont-et-Massène et 

effectivement aucune incidence notable n'avait été mise en évidence pour ces travaux. 

Le principe choisi ici est un pompage par injection d’air (airlift) dans une canalisation verticale afin d’y entraîner 

le mélange eau et sédiments, les sédiments étant aspirés dans la conduite par effet Venturi (figure 60). Cette 

technique présente l’avantage d’être réalisée en eau pendant l’abaissement de la retenue voire en amont et ne 

nécessite pas de stockage particulier. Elle nécessite la mise en place d'un atelier nautique dont un exemple est 

fourni ci-dessous : 

 

Figure 60 : exemple d'atelier nautique pour le pompage par refoulement 

(source : société Tournaud) 

Le refoulement des sédiments se fera donc en amont de la retenue, rive droite, soit à l'opposé de la tour de prise 

d'eau (Cf. figure suivante).On cherchera soit à déposer les sédiments refoulés en hauteur sur la berge pour un 

glissement progressif vers la ligne d'eau, soit d'immerger le rejet pour limiter l'effet de dispersion. La pose de 

quelques gabions (demi-rectangle ou demi-cercle) pourrait permettre de mieux retenir les sédiments (plus ou 

moins mélangés avec de l'eau) et de créer ainsi une plateforme mieux définie (haut-fond). 

La solution sera précisée en approche de l'opération lorsque le marnage permettra de bien visualiser la berge 

mise à nu et de repérer le site le plus propice à la zone de dépôt. 

A ce stade, le refoulement à 100 m environ du pied du barrage a été chiffré sur la base d’un quantitatif de 

sédiments à évacuer compris entre 15 000 et 20 000 m³ (le calcul estimatif est basé sur une épaisseur constante 

de 3 m). 
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Figure 61 : Zone retenue pour le refoulement des sédiments (lignes d'eau différentes) 

8.1.3 Effets sur les zones humides 

Note : ce chapitre concerne plus spécifiquement le barrage. Aucune zone humide n’a été inventoriée au sein de la 

rigole de Beaume ; par conséquent aucun effet n’est à attendre sur les zones humides dans le cadre des travaux 

sur la rigole de Beaume. 

 La zone de travaux en aval du barrage se situe : 

 dans une prairie de fauche améliorée cartographiée selon le code EUNIS E2.61. Il s'agit d'un habitat 

artificiel qui ne présente pas de caractéristiques de zone humide, 

 dans une chênaie pédonculée-charmaie à Primevère (code EUNIS G1.A14). Il s'agit d'un habitat forestier 

présentant des caractéristiques de zone humide, 

 dans une hêtraie-chênaie-charmaie à Pâturin de Chaix (code EUNIS G1.61). Il s'agit d'un habitat forestier 

ne présentant pas de caractéristiques de zone humide. 

Au niveau de la zone de travaux, un seul habitat de zone humide sera donc impacté. Il s'agit de la lisière de la 

chênaie pédonculée-charmaie à Primevère. 

 Au niveau du plan d'eau, les zones humides inventoriées lors de la réalisation de l'état initial correspondent à 

des formations végétales situées soit en queue de retenue (partie amont), soit des secteurs rivulaires : 

 Eaux douces stagnantes (C1), 

 Communautés annuelles à Bident (C352), 

 Végétation aquatique flottante à lentille d'eau (C1.221), 

 Communautés hautes à Reine des prés (E5.412), 

 Ourlets humides à grandes herbes (E5.4), 

 Prairies à Fromental, médio-européennes, collinéennes, mésophiles à mésohygrophiles (E2.22), 

 Saulaies arbustives riveraines (F.912), 

 Saulaies blanches (G1.111), 

 Aulnaie-frênaie riveraine des cours d'eau (G1.21), 

 Communauté à Baldingère (C3.26), 

 Communauté à grandes Laîches (C3.29). 

Ces habitats sont tous caractéristiques de zones humides. 

 En aval du barrage, seule la petite zone humide, issue rappelons-le des terrassements issus de l'ancienne 

vidange (environ 70 m²) sera impactée par l'exutoire du déversoir de surface. Cependant, les arrivées d'eau 

sur cette zone devraient permettre de ne pas être totalement pénalisantes pour ce petit secteur qui restera 

humide. 

Le guide technique Zones Humides du bassin Rhône-Méditerranée, d'avril 2017 : "Comment mettre en œuvre les 

mesures compensatoires aux atteintes sur les zones humides?, précise les éléments suivants : 

Le seuil de 1 000 m² est défini par la nomenclature loi sur l'eau (rubrique 3.3.1.0 du R214-1 CE) comme la surface 

au-delà de laquelle les impacts sont suffisamment importants pour justifier que le projet soit déclaré auprès de 

l'administration. Au-dessus de ce seuil la disposition 6B-04 (respect du ratio surfacique et de l'équivalence 

fonctionnelle) doit être appliquée. 

En d'autres termes : … Si les zones humides impactées sont inférieures au seuil de 1 000 m², … . Il revient au 

service instructeur d'apprécier la bonne proportionnalité des mesures compensatoires zones humides. …" 

Dans notre cas, la zone humide est très inférieure à 1 000 m² et par ailleurs ne devrait pas être présente sur ce 

secteur si l'ancien bassin de décantation avait été rebouché. Enfin, comme déjà précisé auparavant, ce secteur 

restera humide du fait de l'arrivée des eaux du déversoir. 
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La mise en œuvre d'une vidange modifie la gestion courante du plan d'eau et la ligne d'eau de la retenue à un 

instant donné uniquement. 

 Cinq habitats sont plus particulièrement liés au marnage du plan d'eau :  

 les communautés annuelles à Bident, les communautés hautes à reine des prés, les ourlets humides à 

grandes herbes, les communautés à Baldingère et les communautés à grandes Laîches. La modification 

de la gestion du plan d'eau durant l'année 2020 va avoir un impact sur les conditions stationnelles 

offertes à ces habitats. 

 Néanmoins cet impact reste temporaire et limité à l'année 2020. Dès la remise en eau du plan d'eau, les 

conditions reviendront à l'identique par rapport à l'état initial (marnage quasi-identique). 

 La période d'assec ne remet pas en cause la pérennité de ces habitats qui retrouveront des conditions 

satisfaisantes dès 2021. 

Pour ce qui est des habitats rivulaires (saulaie, aulnaie-frênaie), ceux-ci sont exposés en gestion courante à des 

variations de ligne d'eau. La mise en assec sur une durée de quasiment un an de la cuvette lacustre aura un 

impact temporaire sur ces milieux. Dès 2021, ceux-ci retrouveront des conditions stationnelles "habituelles 

normales". 

Aucune destruction de zone humide n'est donc envisagée dans le cadre du projet. L'impact sur ces milieux 

reste temporaire et faible. Toutefois un entretien régulier de la zone amont contribuera à sa préservation. 

8.2 Effets sur les populations piscicoles 

Note : La rigole de Beaume n’accueille pas de population piscicole. Aucun effet n’est à attendre sur les poissons 

dans le cadre des travaux sur la rigole de Beaume. C’est pourquoi dans ce chapitre, l’effet sur les populations 

piscicoles est traité par rapport à la vidange de la retenue de Chazilly.  

La vidange de la retenue de Chazilly va entraîner la disparition de l'écosystème aquatique nécessaire aux 

populations piscicoles présentes dans le plan d'eau. Plusieurs types pêches sont envisagés afin d'éviter le plus de 

mortalité. En fin de vidange, les poissons se retrouvent en surdensité (stress) dans une eau de plus ou moins 

bonne qualité. 

Conformément aux textes en vigueur, la pêche, le tri et le devenir des poissons seront assurés par un pêcheur 

professionnel. Les modalités de la pêche seront définies avec celui-ci qui sera nommé sur appel d'offre.  

L'organisation sera précisée au cours d'une réunion préliminaire à la pêche en concertation avec VNF, l'AFB, la 

fédération de pêche et l'association de pêche locale. Le pêcheur devra exposer ses méthodes de pêche (en lac et 

en fin de vidange, à l'aval), le tri et le devenir du poisson (aspect financier compris). 

8.2.1 Pêche de décompression en lac 

Afin d'éviter toute mortalité excessive dans la retenue au moment de la période de "retenue basse" qui 

rappelons-le, aura lieu en février 2020, il est envisagé une récupération maximale de l'ichtyofaune en lac, en 

amont de la phase finale de vidange. Cette dernière se réalisera en premier après la phase d'installation du 

pêcheur. Ces pêches de décompression sont prévues pour du 10 au 15 février 2020. 

Rappel : Tous les moyens techniques devront être mis en œuvre pour réaliser cette pêche dans les meilleures 

conditions en conservant du mieux possible le poisson vivant. Par exemple, les filets maillants seront à proscrire. 

Le choix des matériels employés est laissé à l'initiative du pêcheur (Cf. § suivant et § 8.1.1.2.1.3). 

La pêche en lac sera effectuée par exemple à l'aide de sennes de grandes tailles allant par tailles décroissantes. 

Un hydroglisseur ou tout autre moyen adapté sera utilisé afin de récupérer les poissons piégés dans les zones 

dénoyées. Cette pêche de décompression pourra être stoppée dès lors que le pêcheur estimera (en accord avec 

les instances de la pêche) que les poissons restant dans la retenue ne seront plus en souffrance avant leurs 

dévalaisons. 

8.2.2 Récupération piscicole au moment de la vidange 

8.2.2.1 Calendrier prévisionnel  

Dès lors que le plan d'eau sera à une cote inférieure à +9,00 m la pêche à la ligne sera interdite ainsi que toutes 

les autres activités (nécessité de prise d'un arrêté préfectoral). Cette cote doit théoriquement être franchie le 

jeudi 12 décembre 2019. Pour des raisons de calendrier, la fermeture sera prévue à la fin du week-end 

précédent, à savoir le dimanche 15 décembre 2019 (cote prévue : +9, 16 m). 

8.2.2.2 Organisation 

8.2.2.2.1 Aménagements 

Il existe une pêcherie en aval du barrage (Cf. figure 62). Celle-ci sera nettoyée et remise en état avant la fin de 

vidange (maximum mi-janvier 2020). Cette remise en état sera faite pour améliorer et pérenniser l'ouvrage (Cf. 

fin de § 8.1.1.2.1.2 et figure 58). 

Elle sera fermée par une grille (intervalle des barreaux 1 cm) qui sera placée en amont des poutrelles de sortie de 

pêcherie (poutrelles servant à conserver une ligne d'eau suffisante dans le bassin de pêche). 

La pêche ayant lieu en février, le risque de colmatage de la grille par les feuilles mortes est quasi exclu. Le 

nettoyage de celle-ci devrait donc être rapide et efficace. La grille devra être posée aux alentours de 7,70 m 

(arrêt des poissons susceptibles d'une dévalaison précoce, sandres en particulier) et nécessitera le 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  181/236 

ralentissement voir l'arrêt des vannages durant une ou deux heures. Les points d'ancrage, utilisés lors de la 

dernière vidange décennale seront vérifiés en amont de la pose de la grille. 

A partir du moment où la grille sera posée, une surveillance des premières dévalaisons aura lieu. 

Les dates de pêche finale (aval barrage) sont fixées au cours de la deuxième décade de février 2020, si des 

épisodes pluvieux trop importants n'obligent pas à modifier le planning de fin de vidange. 

Note : la pêche de décompression et la pêche en aval pourront ou devront vraisemblablement se faire 

simultanément du moins au cours de la première semaine. 

 

Figure 62 : localisation de la pêcherie 
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Note : on remarque sur la figure 62 que lors de la dernière vidange décennale, le pêcheur professionnel avait posé 

dans le canal de fuite un filet en forme de chaussette, limitant ainsi la zone de pêche à une zone de faible 

superficie, mais bien plus simple pour la récupération du poisson. 

8.2.2.2.2 Modalités de la vidange durant la pêche 

Pour la récupération aval, il est vraisemblable que le mode "pêche par éclusée" soit mis en place. Ainsi, sur 

demande du pêcheur professionnel, en accord avec les instances de la pêche, la descente du plan d'eau sera 

accélérée par pas de temps brefs pour créer un appel massif des poissons (ouverture "en grand" de la vanne 

durant un laps de temps). 

Dès que la densité de poissons dans la pêcherie sera suffisante, le courant sera réduit (depuis la vanne de fond). 

La ligne d'eau et le courant dans la pêcherie vont diminuer, permettant aux pêcheurs de rassembler les poissons 

au filet avant de les extraire du bassin pour les orienter sur les tables ou dans les bacs de tri qui seront disposés 

en rive gauche. 

Durant toute la pêche, on pourra utiliser de l'eau claire en provenance de la retenue amont. Ces éclusées seront 

répétées autant de fois que cela s'avèrera nécessaire (apports d'eau claire, remontée de la ligne d'eau pour la 

reprise des poissons éventuellement échoués sur les sédiments). 

Le soir, une ligne d'eau suffisante sera redonnée au lac en amont du barrage (stabilisation des sédiments et 

survie des poissons jusqu'au lendemain). La pêcherie sera vidée de tout poisson pour éviter toute tentation de 

braconnage. Pour prévenir une remontée trop importante du plan d'eau, une surveillance du barrage aura lieu 

durant la nuit. 

8.2.2.2.3 Organisation de la pêche 

L'accès aux zones de pêche et de tri du poisson sera contrôlé afin d'éviter toutes allées et venues intempestives 

de la part des visiteurs. A cet égard, seules les personnes autorisées pourront pénétrer sur le site (contrôle au 

niveau des entrées permettant d'accéder au site, à cet effet des badges pourront être distribués par VNF). 

La circulation et le stationnement des véhicules sur les routes à proximité du barrage seront réglementés par un 

arrêté municipal afin de ne pas gêner les allers-retours des camions transportant les poissons (la gendarmerie 

pourra être prévenue). 

Pour toutes les étapes clés de la pêche, les services de l'état seront informés et invités à participer. 

8.2.2.2.4 Récupération du poisson 

La récupération, le tri et le devenir du poisson seront donc assurés par le pêcheur professionnel. 

 

 

 Parmi ses missions, on retiendra les points suivants : 

 En dehors de conditions climatiques particulières, la pêche est fixée au niveau du planning de l'opération 

(préparation de la pêche et surveillance de la descente du plan d'eau) à partir du 1er février et a priori du 

10  au 20 février 2020 pour la récupération piscicole proprement dite (en cas d'urgence, type dévalaison 

massive et précoce, le pêcheur devra intervenir le plus rapidement possible), 

 Après tri et pesée, et en accord avec les instances de la pêche, le poisson pourra être conservé vivant 

pour être destiné à du ré-empoissonnement (ce qui nécessite le matériel adéquat pour la conservation 

et le transport, voire pour la remise à l'eau). Tout point de remise à l'eau sera précisé par les instances de 

la pêche et l'alevinage devra faire l'objet d'un procès-verbal délivré par ces mêmes instances, 

 Selon leurs conditions sanitaires, les poissons inaptes à la remise à l'eau (blessés) pourront être destinés 

à la vente et seront alors stockés en caisses et glacés. Le transport sera alors assuré en véhicule 

frigorifique et le pêcheur devra alors avoir toutes les autorisations nécessaires. Le fruit de la vente 

assurée par le pêcheur professionnel viendra en déduction du coût de sa prestation, 

 Les poissons destinés à l'équarrissage (morts ou indésirables ou nuisibles) seront placés en big-bag (ou 

en benne ou tout autre moyen de stockage) avant leur enlèvement, le pêcheur se chargera de 

l'organisation de cette opération. 

Note 1 : Tous les indésirables et/ou déclarés nuisibles seront détruits ou de toute façon transportés 

morts : cas des perches soleil, des poissons chats, …). 

Note 2 : Les poissons destinés à l'équarrissage devront faire l'objet d'un bon de réception de l'équarrisseur 

joint au bilan du professionnel (tonnage, coût). 

 Tous les poissons seront pesés par espèces, toutefois les poissons destinés à l'équarrissage seront 

déclarés en poids global avec une estimation en pourcentage de chaque fraction, 

 Les pesées se feront sous le contrôle des instances de la pêche et un livre de pêche sera renseigné 

quotidiennement, 

 une fois les opérations de pêche terminées, la quantité de poissons restant dans le lac devra être 

résiduelle, voire nulle. En effet, le pêcheur utilisera tous les moyens techniques dont il dispose pour 

effectuer la récupération des poissons éventuellement piégés dans les vases ou les flaques restantes. Le 

nombre de rotations sera adapté à la quantité de poissons piégés. En tout état de cause, les poissons 

restants ne devront pas occasionner de gêne pour le personnel du chantier, sans quoi le pêcheur devra 

continuer le nettoyage (nuisances olfactives en particulier). 
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8.3 Milieu naturel  

8.3.1 Zonages environnementaux 

Il existe deux périmètres environnementaux au sein de l’aire d’étude immédiate : la ZNIEFF de type II 

n°260015012 "Auxois" et la  ZNIEFF de type I n°260030329 "Réservoirs de Chazilly et du Tillot ». 

Le lac de Chazilly est inclus dans une ZNIEFF de type I n°260030329 "Réservoirs de Chazilly et du Tillot".  

"Des prairies pâturées bordées de haies entourent ces réservoirs. Le site est d’intérêt régional pour sa flore et son 

avifaune, notamment aquatiques. En fin d’été, avec la baisse des niveaux d’eau, d’importantes ceintures de 

végétation se développent. Les vases exondées permettent à différents habitats d’intérêt régional de s’exprimer. 

Les réservoirs et leurs annexes humides constituent des zones d’hivernage et de halte migratoire pour une 

avifaune diversifiée.  

En fin d'été, avec la baisse des niveaux d'eau, d'importantes ceintures de végétation se développent.  

Les vases exondées permettent à différents habitats d'intérêt régional de s'exprimer. Ils relèvent des alliances 

végétales du Chenopodion rubri, du Bidention tripartitae et de l'Helochloion schoenoidis. 

 Des espèces végétales déterminantes y ont été identifiées :  

 Crypside faux vulpin (Crypsis alopecuroides), espèce protégée réglementairement et en forte régression 

dans certains secteurs bourguignons, (année d’observation : 2001, cote de retenue normale du lac 

+17,25 m) 

 Véronique aquatique (Veronica catenata), plante rarissime en Bourgogne, (année d’observation : 2004, 

cote de retenue normale du lac +17,25 m)  

 Bident radié (Bidens radiata), espèce des berges exondées, très rare en Bourgogne,  

 Cuscute volubile (Cuscuta scandens var. bidentis), espèce parasite connues seulement sur une petite 

dizaine de stations en Bourgogne (années d’observation : 2004-2005, cote de retenue normale du lac 

+17,25 m), 

 Germandrée des marais (Teucrium scordium), très rare dans la région (années d’observation : 2001-2005  

cote de retenue normale du lac +17,25 m). 

 Les réservoirs et leurs annexes humides constituent des zones d'hivernage et de halte migratoire pour une 

avifaune diversifiée avec :  

 des limicoles comme le Combattant varié (Philomachus pugnax), le Chevalier arlequin (Tringa 

erythropus), le Chevalier sylvain (Tringa glareola) et le Chevalier gambette (Tringa totanus),  

 des anatidés comme le Canard pilet (Anas acuta), la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) et l'Oie cendrée (Anser 

anser).  

 Le bocage constitue une zone de nidification pour des oiseaux tels que la Pie-grièche à tête rousse 

(Lanius senator), la Huppe fasciée (Upupa epops) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla)." 

Toutes les données relatives à la flore patrimoniale sont anciennes puisqu’elles datent de 2001 à 2005. Ces 

espèces sont liées au marnage du plan d’eau et à la mise à nu des vases. La cote de retenue normale du plan 

d’eau a varié en fonction des années. 

Rappel : Entre 1975 et 2011, elle était de +17,25 m. Depuis 2011, elle est de +15,50 m. Après la réalisation des 

travaux, elle sera de +16 m. 

Au moment de la découverte des espèces de flore patrimoniale (+17,25 m), la cote de retenue normale était plus 

élevée qu’actuellement (+15,50 m). En gestion courante du plan d’eau, la zone de marnage était donc plus 

importante en superficie entre 2001 et 2005 qu’aujourd’hui. Les habitats favorables à ces espèces étaient donc 

plus importants. 

Les travaux vont permettre de remonter la cote de retenue normale à +16 m et ainsi d’augmenter la superficie 

de la zone de marnage. 

Les travaux se déroulant sur une seule année, la mise à nu des vases sera plus précoce qu’en gestion courante 

permettant néanmoins à la flore de se développer. L’impact sera temporaire et limité à l’année de travaux. Dès 

la fin des travaux, le plan d’eau sera de nouveau rempli et géré avec l’apparition de zones de marnage. 

En phase d’exploitation du barrage, les zones de marnage ayant une superficie plus importante qu’actuellement, 

l’impact sera positif. 

L’impact sur les oiseaux de passage sera limité à une année (période de travaux). La vidange du plan d’eau et 

l’activité liée aux travaux empêcheront tout stationnement d’oiseaux d’eau. L’impact est fort et temporaire. 

Dès la phase de remplissage, le plan d’eau reprendra son rôle d’accueil pour l’avifaune aquatique. 

L’impact sur les espèces de la ZNIEFF de type I est temporaire et lié à la phase de travaux. Après la remise en 

eau du plan d’eau, l’impact peut être considéré comme positif. 

La rigole de Beaume et le lac de Chazilly sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type II n°260015012 

"Auxois". 

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau …) riches ou peu 

modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques intéressantes. Dans le cas présent la ZNIEFF considérée a 

une superficie de 72 708 ha.  

Elle se caractérise par un paysage diversifié et étagé avec des prairies bocagères associées à des cours d’eau et 

des plans d’eau dans le fond des vallées, des boisements sur les plateaux et versants, et des cultures surtout 

concentrées sur les plateaux calcaires. 
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Les travaux sur la rigole de Beaume sont localisés et ne remettent pas en cause l’intégrité de milieux naturels à 

forte patrimonialité. Seuls des milieux banals, communs et artificiels seront impactés par les travaux. A ce titre, 

ces travaux ne remettent pas en cause l’intégrité du périmètre de ZNIEFF de type II. 

De même les impacts sur les espèces de la faune et la flore sont localisés dans le temps et l’espace. Ils 

concernent des espèces communes. Après la remise en eaux de la rigole, l’impact sera positif pour les espèces 

des milieux aquatiques : création de nouveaux milieux. 

Les travaux sur la rigole de Beaume ne remettent pas en cause l’intégrité des populations d’espèces présentes 

dans la ZNIEFF de type II. 

8.3.2 Faune  

8.3.2.1 Avifaune 

Rappel : L'état initial a révélé que les espèces qui nichent sur le lac de Chazilly sont communes pour la Côte d'or. 

En hiver et en période de migrations, le lac accueille de nombreux oiseaux qui se déplacent entre les différents 

plans d'eau qui alimentent le Canal de Bourgogne (Grosbois, Panthier, Tillot, Cercey).  

Le bocage présent autour du lac de Chazilly et la rigole de Beaume accueille des espèces patrimoniales telles que 

le Milan noir, la Pie grièche écorcheur ou le Pic mar. 

 En phase de travaux : 

Les opérations inhérentes au chantier pourraient impliquer la perturbation et/ou la destruction de site de 

nidification d’oiseaux nichant sur le plan d'eau, et/ou de zones de chasse qu'ils exploitent. Pour les espèces 

nichant sur le plan d'eau (Grèbe huppé, Foulque macroule, Canard colvert), l'impact des travaux consistera 

essentiellement en du dérangement. La vidange précoce amenant le plan d'eau à être vide fin février 2020 (soit 

avant la saison de reproduction), incitera très certainement les oiseaux d'eau à quitter les lieux et à nicher sur un 

autre plan d'eau. Il n’y aura pas de destruction de nichée. 

Cet impact est temporaire et limité à une seule saison de reproduction. On peut le considérer comme faible. 

Pour les espèces nichant dans le bocage autour de la rigole de Beaume ou du lac de Chazilly, l’impact consistera 

en du dérangement lié au bruit et à l’activité humaine. 

Ce dérangement pourra conduire les espèces à s’éloigner de la zone de travaux. L’impact est temporaire. Il n’y 

a pas de destruction d’habitat ou de nichée (travaux limités à la rigole de Beaume et au barrage). Il est 

considéré comme faible. 

 En phase exploitation : 

Suite au remplissage du plan d'eau, le lac retrouvera sa fonctionnalité initiale vis-à-vis des oiseaux d'eau. Au final, 

l'impact sera nul. 

8.3.2.2 Reptiles 

Rappel : Le barrage de Chazilly accueille 3 espèces de reptile qui utilisent les disjointements comme abris 

(Couleuvre d'Esculape, Couleuvre à collier et Lézard des murailles). Le Lézard des murailles est présent sur la rigole 

de Beaume au niveau des ouvrages maçonnés tels que les ponts en pierre qui enjambent celle-ci. 

 En phase de travaux : 

Les opérations inhérentes au chantier sur le barrage pourraient impliquer la perturbation et la destruction de 

sites exploités par le Lézard des murailles, la Couleuvre à collier et la Couleuvre d'Esculape, tous trois présents 

dans les disjointements du barrage. Les travaux programmés sur le parement amont à partir de mai 2020, 

interviennent à une période où les reptiles sont mobiles et où ils pourront s'échapper de la zone de travaux suite 

au dérangement provoqué (vibrations des engins). 

Les travaux au niveau du barrage vont perturber les individus et les conduire à quitter l'ouvrage. L'impact est 

moyen et temporaire. 

Au niveau de la rigole de Beaume, il n’est pas envisagé de travaux sur les ponts en pierre qui abritent le Lézard 

des murailles. Les travaux sont également programmés à partir de mai 2020, à une période où les reptiles sont 

actifs et mobiles.  

Les travaux au niveau de la rigole de Beaume vont perturber les individus et les conduire à quitter l'ouvrage. 

L'impact est moyen et temporaire. 

 En phase exploitation : 

Après les travaux sur le barrage, les reptiles devraient recoloniser l'ouvrage. L'impact sera nul. 

8.3.2.3 Batraciens 

Rappel : Le Crapaud commun, la Grenouille rousse et la Grenouille verte effectuent une partie de leur cycle 

biologique dans le plan d'eau de Chazilly au moment de la reproduction au printemps.  

La Grenouille verte et le Triton alpestre se reproduisent dans la rigole de Beaume là où il subsiste des flaques 

d’eau au printemps. Les batraciens observés utilisent le milieu aquatique (lac de Chazilly, rigole de Beaume) 

comme site de reproduction. En phase terrestre, ils chassent dans les milieux herbacés entourant ces ouvrages. 

 En phase de travaux : 

Au niveau du barrage de Chazilly, dans le cadre de la réalisation des travaux, il est nécessaire de réaliser une 

vidange du plan d'eau qui sert actuellement de site de reproduction pour le Crapaud commun, la Grenouille 

rousse et la Grenouille verte. 

La programmation de la vidange et donc de l'abaissement de la ligne d'eau ne perturbera pas le cycle de 

reproduction des batraciens, l'amorce de la vidange et la mise en assec du plan d'eau se faisant entre septembre 

2019 et février 2020. Durant cette période la reproduction de ces espèces d’amphibiens n’a pas encore débuté 

(ceux-ci ne sont pas à l’eau). 
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Pour l'année 2020, la queue de retenue sera asséchée et ne sera donc pas propice aux pontes. Pour limiter cet 

impact lié à la disparition d’un site de reproduction, quelques poutrelles resteront en place afin de retenir un 

certain niveau d'eau favorable à leur reproduction et à leur développement dans la queue du lac (maintien d’une 

masse d’eau). 

L’impact est temporaire et lié à la vidange du plan d’eau. Il est considéré comme faible. 

Concernant la rigole de Beaume, les travaux auront lieu entre avril 2020 (forages drainants) et octobre 2020 

(réalisation des dalles en béton de protection). Au moment du démarrage des travaux, deux espèces de 

batraciens peuvent être potentiellement à l’eau : 

 le Triton alpestre et la Grenouille verte. 

A cette période, les batraciens sont mobiles et auront tendance à quitter la rigole du fait de la gêne occasionnée 

par l’activité liée aux travaux. Il existe toujours un risque de destruction d’individus. Néanmoins l’état initial a 

montré que les secteurs favorables aux batraciens sur la rigole sont limités, la majeure partie de celle-ci étant 

asséchée au printemps. Ce risque concerne quelques individus. Pour limiter le risque de destruction d’individus 

une visite de la rigole aura lieu avant le démarrage des travaux en en mars/avril 2020.  

L’impact est temporaire et faible. 

 En phase exploitation : 

Après la remise en eau, le système lacustre sera de nouveau fonctionnel et la zone amont sera de nouveau 

immergée (voire même suivant une ligne d'eau supérieure). Sous ces conditions, l'impact sera nul. 

8.3.2.4 Papillons 

Rappel : 29 espèces de papillons ont été observées autour du lac de Chazilly et/ou de la rigole de Beaume. Ce sont 

des espèces dont le cycle biologique est lié aux milieux naturels entourant le plan d'eau ou la rigole (prairie, 

bocage, boisement…). 

Les espèces sont présentes autour du lac et la rigole de Beaume. Leurs habitats de reproduction ne sont pas 

concernés directement par les travaux, excepté la zone située en aval, juste derrière le barrage. Ce milieu est 

régulièrement entretenu par de la fauche et est peu propice aux espèces. 

On peut considérer l'impact sur les espèces comme nul. 

8.3.2.5 Mammifères terrestres 

Rappel : Les mammifères observés sont liés à la diversité des milieux naturels présents autour du barrage de 

Chazilly et de la rigole de Beaume : forêt, bocage, culture. Mise à part le Ragondin qui vit dans l’eau, aucune 

espèce n’est directement liée à la présence du barrage ou de la rigole. 

 

 

 En phase de travaux : 

Les mammifères fréquentent les milieux situés autour du barrage et la rigole de Beaume. Les travaux vont 

entrainer une agitation inhabituelle autour de l'ouvrage pouvant conduire les mammifères à éviter ce secteur. 

L'impact est temporaire et faible. 

 En phase exploitation : 

Il n'y aura impact sur ce groupe pendant l'exploitation en gestion courante de l'ouvrage. 

8.3.2.6 Odonates 

Rappel : Onze espèces d’odonates ont été observées autour du lac de Chazilly et/ou de la rigole de Beaume. Les 

odonates sont des espèces dont la biologie est liée à la présence d’eau (larves aquatiques). 

La rigole de Beaume n’étant pas en eau au moment de la reproduction des odonates, en 2017, on peut conclure 

que les espèces observées autour de cette rigole sont des adultes volants qui se sont reproduits dans d’autres 

milieux aquatiques.  

 En phase de travaux : 

Tout comme pour les batraciens, la modification de la ligne d'eau consécutive à la vidange va entrainer une 

modification des sites de ponte des odonates. Le maintien de poutrelles en amont dans la queue de lac 

permettra de conserver une zone en eau favorables aux odonates. 

L’impact est temporaire et lié à la modification pour une année des sites de ponte. Il est considéré comme 

faible. 

Aucun impact n’est à attendre vis-à-vis des odonates dans la rigole de Beaume celle-ci n’étant pas propice à la 

reproduction des odonates. 

 En phase exploitation : 

Après le remplissage du plan d'eau, les sites de ponte seront de nouveau fonctionnels. L'impact sera nul. 

8.3.2.7 Chiroptères 

Rappel : Deux espèces de chiroptères sont présentes dans les ouvrages maçonnés du barrage de Chazilly en 

période reproduction. Aucune espèce n’a été observée dans la rigole de Beaume. Aucune espèce n’a été observée 

en hiver. 

 En phase de travaux : 

Les inventaires de terrain ont révélé en période de reproduction, la présence du Murin de Daubenton (dans un 

disjointement de la tour de prise d'eau) et du Grand murin (parement amont en rive droite près de la berge).  

Les travaux sur le parement amont interviendront à partir de mai 2020, période où les chiroptères peuvent être 

présents dans le barrage mais où les jeunes ne seront pas encore nés. L’activité lié aux travaux (bruit, vibration) 

va très certainement inciter les chiroptères à quitter le barrage. 
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Afin de limiter cet impact, il a été envisagé une mesure d'évitement consistant à poser cinq nichoirs artificiels sur 

le site du barrage durant l'année 2019. L'objectif est de créer de nouveaux sites d'accueil des chiroptères avant la 

réalisation des travaux (1 saison de reproduction avant). 

Plusieurs modèles sont envisagés (gîte de voute recommandé pour les lieux humides, gîte de façade, fig. 63). 

  

Figure 63 : exemples de gîte de façade 

La localisation des gîtes pourra être choisie en collaboration avec la Société d'Histoire Naturelle d'Autun (groupe 

chiroptère Bourgogne). 

Ceux-ci seront posés avant la saison de reproduction de 2020, à l’automne 2019. Un suivi de ces gîtes aura lieu 

pendant la période de travaux en 2020 et en 2021 après la réalisation des travaux. 

L’impact est temporaire, lié à la période de travaux sur le parement amont (mai 2020 à décembre 2020) et ne 

concerne qu'une saison de reproduction. Il est faible. 

 En phase exploitation : 

Aucun impact n’est à attendre en phase exploitation. 

8.3.3 Flore et habitats 

Les pistes existantes seront utilisées en priorité pour la circulation des engins. Les aires de stationnement des 

engins seront situées en dehors des milieux les plus sensibles. La piste d'accès pour les travaux "barrage" 

n'impacte pas les milieux sensibles qui sont situés principalement au niveau de la retenue (zone de marnage et 

queue du lac). Si la circulation des engins doit passer sur le secteur de la queue de retenue (cas de la réfection de 

la digue amont), les engins pourront emprunter les chemins d'accès et les zones de dépôts préconisées seront 

balisées. 

Au niveau de la rigole de Beaume, les travaux impacteront uniquement les habitats présents dans la rigole. Les 

engins de travaux utiliseront en priorité les chemins existants et notamment le chemin longeant la rigole. 

 En phase exploitation : 

Les milieux retrouveront leur fonctionnalité. Toutefois, la réhausse de la ligne d'eau de 50 cm conduira à 

quelques variations que l'on peut préciser ici. 

 En ce qui concerne la zone de marnage, elle sera étendue aux 50 cm supérieurs. Cette couronne à l'heure 

actuelle dénoyée, va se retrouver sous l'eau, mais la cuvette étant loin d'être à sa capacité maximale, on 

peut s'attendre à un simple décalage vers le haut des ceintures existantes, 

 Toujours selon cette approche, ce décalage vers le haut risque même d'être bénéfique pour la zone en 

queue de retenue, plus plate : 

 La ligne d'eau peu profonde pourra s'étendre sur une surface plus importante très accueillante pour 

la faune piscicole, mais également pour les batraciens, les oiseaux d'eau, voire même pour les 

insectes (lépidoptères, odonates), 

 Enfin, les cortèges floristiques d'intérêts (type zones humides) vont regagner des surfaces (pas en 

totalité certes) sur ce qui aujourd'hui est devenu des prairies de fauche. 

Il en sera de même pour l'entrée de la rigole au sein de la cuvette qui verra sa flore évoluer vers un milieu plus 

humide et attractif qu'aujourd'hui (absence d'eau). 

 Afin de préserver au mieux cette future reconquête des terrains plus haut en zone humide et de voir une 

potentielle augmentation de la biodiversité, il conviendra par exemple de : 

 Pratiquer des fauches d'entretien tardives et enlèvement des broyats (évitement d'un empilement de 

matière organique), 

 Surveiller et contenir le développement de la Saulaie (taille des jeunes pousses si nécessaire afin d'éviter 

une fermeture du milieu). 

8.3.4 Espèces envahissantes  

En ce qui concerne les travaux, trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 

dissémination de ces espèces : la mise à nu de surface de sol, le transport de fragments de plantes par les engins 

de chantier, l’import et l’export de terre. 

Dans ce contexte, la prise en compte de ces espèces doit intervenir dès la préparation du chantier, se poursuivre 

tout au long de la phase de travaux et au-delà par une surveillance lors de la phase d’exploitation. 

Dans le cas présent, aucune espèce invasive n'a été repérée au sein de la zone d’étude. 

 Néanmoins toutes les mesures seront en phase de chantier pour éviter la contamination du site par ces 

espèces invasives : 

 Nettoyage des engins : un nettoyage complet sera réalisé avant l’arrivée sur le chantier afin de ne pas 

propager les boutures ou graines allochtones, 
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 Travaux de terrassement et/ou remblais : il est prévu d'utiliser en priorité la terre végétale locale issue 

des déblais pour recouvrir les remblais. Aucun sol remanié ne sera laissés nu. Toutes les zones remaniées 

seront végétalisées (Cf. étude paysagère en annexe 1). 

8.4 Milieu humain 

8.4.1 Aménagement et urbanisme 

8.4.1.1 Bien et bâti 

Concernant les biens et bâti, les effets directs du projet consistent en la substitution d'espaces nécessaires à la 

réalisation des travaux. Ces effets se limitent à l'emprise foncière du projet. Ils consistent en un changement 

d'utilisation du sol. 

Dans le cas présent, il s'agit uniquement des travaux liés au barrage et d'une partie d'une partie de type "prairie 

artificielle" (tonte régulière) et du frôlement de la bande boisée située en limite du DPF en aval du barrage. 

Il n’est pas envisagé de changement d’utilisation du sol au niveau de la rigole de Beaume, celle-ci existant déjà (il 

ne s’agit pas d’une création d’ouvrage). 

8.4.1.2 Documents d'urbanisme 

Les communes de Chazilly, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres, Sainte-Sabine, Maconge et Cussy-le-Châtel 

ne possèdent pas de documents d'urbanisme communaux, que ce soit une carte communale, un Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) ou un Plan d'Occupation des Sols (POS).  

Elles obéissent donc au Règlement National d'Urbanisme. 

Aucun document d'urbanisme ne sera modifié dans le cadre des travaux. 

8.4.2 Tourisme et loisirs 

8.4.2.1 Randonnée 

Il existe un circuit pédestre de 190 km qui passe autour de tous les lacs de l'Auxois. Ce vaste circuit de randonnée 

longe la retenue de Chazilly dans sa partie Nord. Durant les travaux, ce sentier sera totalement inaccessible, la 

zone de chantier étant interdite au grand public (cas des vases mises à nu et du risque d'enlisement). 

Cet impact reste cependant temporaire et limité à la durée des travaux.  

En effet, l'itinéraire de randonnée qui existe actuellement autour du lac sera entièrement rétabli après 

l'achèvement des travaux. 

8.4.2.2 Pêche 

La pratique de la pêche à la ligne est interdite par arrêté préfectoral dès lors que la cote de pêche (+9,00 m) est 

atteinte. Dans le cadre de la vidange, ceci correspond au dimanche 08 décembre 2019, la cote de pêche sera 

franchie les jours suivants en théorie. 

La réouverture de la pêche sur la retenue sera fixée par arrêté préfectoral, sur avis des instances de la pêche et 

dès que la ligne d'eau sera suffisamment haute (fonction de la vitesse de remplissage du plan d'eau et des 

conditions hydrologiques de l'année). En prévision on peut avancer l'année 2022, voir 2023 selon le mode 

d'alevinage qui sera retenu. A noter que pour ce dernier, la fédération de pêche de Côte d'Or ainsi que l'AFB 

pourront apporter leur appui technique (tant pour les biomasses à mettre en jeu que pour les différentes 

espèces ainsi que la ou les périodes propices à l'alevinage lui-même). 

Par ailleurs, on précisera ici que les pêcheurs et/ou les promeneurs le long du ru de la Miotte (en aval du 

barrage) devront prendre toutes les précautions, sachant qu'à partir de l'automne 2019, les débits pourront 

varier fortement notamment lors de l'ouverture des différentes vannes. Ces augmentations de débits seront 

d'autant plus surprenantes que les conditions hydrologiques naturelles n'auront pas forcément un caractère de 

crue. 

La réouverture de la pêche à la ligne sur la retenue dépend des conditions de remplissage de celle-ci (côte 

minimale de 9 m à atteindre) et du plan d’alevinage. Elle fera l’objet d’un arrêté préfectoral de réouverture 

spécifique. 

8.4.3 Alimentation en eau potable 

Il existe un captage AEP sur la commune de Sainte-Sabine, en aval du barrage (source de Pré sous Vault). Le 

captage prélève l'eau souterraine dans la nappe. Les travaux et la vidange n'auront pas d'incidence sur le niveau 

de la nappe. Un suivi de la qualité des eaux superficielles durant la phase de vidange est mis en œuvre afin de 

respecter les objectifs de qualité et de ne pas contaminer les eaux souterraines. 

8.5 Santé publique 

8.5.1 Sécurité des personnes 

L'accès du chantier sera strictement interdit au public. A ce titre les zones de travaux et de levage seront balisées 

et accompagnées d'une signalétique "accès interdit aux personnes non habilitées". De plus des clôtures en 

panneaux grillagés d'une hauteur de 2 mètres sur plot béton seront installées autour du chantier. Un portail 

fermant à clé permettra d'accéder au chantier. 

L'ensemble des travaux se déroulera dans le respect des mesures de protection de la santé et des mesures de 

sécurité imposées par le plan général de coordination sécurité et protection de la santé. 
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Dans le cadre de la vidange, la mise à nu des vases rend l'accès à la cuvette du lac dangereux compte tenu d'un 

risque accru d'enlisement. A ce titre, il sera prévu en coopération avec les communes de Sainte-Sabine et Chazilly 

afin de mettre en place un système d'information (pose de panneaux de danger), de balisage des accès au lac et 

d'interdiction des secteurs dangereux.  

Une information sera diffusée dans la presse locale. La gendarmerie locale sera également informée des travaux. 

VNF se chargera d’informer les différents acteurs, de baliser les accès au public et de poser les panneaux de 

danger. 

8.5.2 Odeurs 

Le chantier ne génèrera pas d'odeurs particulières. En revanche, dans le cadre de la vidange, la mise à nu des 

vases peut entraîner temporairement des problèmes d'odeur (odeur de vase).  

Enfin, pour limiter le risque d'odeurs dû à une mortalité de poissons, nous rappelons ici que le pêcheur 

professionnel devra être équipé du matériel lui permettant la récupération de la totalité des poissons y compris 

ceux pouvant se retrouver piégés dans la vase ou des flaques résiduelles. 

Les poissons destinés à l'équarrissage devront être évacués régulièrement et rapidement. 

8.6 Impacts et mesures en phase chantier 

8.6.1 Prise en compte des effets des travaux sur l'environnement 

La phase de réalisation des travaux constitue la période au cours de laquelle se concrétisent bon nombre des 

risques d'impact direct sur l'environnement. Ce chapitre analyse les impacts spécifiquement liés aux travaux et 

présente les mesures envisagées pour les supprimer, les réduire voire les compenser. 

Les travaux (hors curage des sédiments en pied de barrage, prévus entre août et novembre 2019) débuteront en 

février 2020 pour se terminer en février 2021 après remise en état du site (hors période de remise en eau, 

prévue jusqu'en mai 2021). Ils seront réalisés en plusieurs phases, s'inscrivant chronologiquement dans le temps, 

en fonction de la descente du plan d'eau, avec toutefois des superpositions. 

Les travaux réalisés sur la rigole de Beaume auront lieu entre avril 2020 et début novembre 2020. 

Le personnel chargé de la surveillance des travaux mettra en place un système basé sur le management 

environnemental, se traduisant par une organisation particulière vis-à-vis de la protection de l'environnement, 

avec en particulier : 

 l'application stricte des recommandations concernant la protection de l'environnement, 

 la vérification du maintien constant des conditions de sécurité pour la circulation et de façon plus 

générale la gestion des relations avec les différents intervenants extérieurs (entreprises, collectivités, 

autres administrations), 

 à l'issue du chantier, les entreprises auront la charge de la remise en état du site et de son nettoyage 

général. 

8.6.2 Les impacts génériques de la phase travaux 

8.6.2.1 Les bruits de chantier 

8.6.2.1.1 Les sources potentielles de bruit 

Les principales sources de nuisance acoustique durant les travaux sont les mêmes, quelles que soient les activités 

de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement). 

 On citera principalement : 

 le bruit des différents engins (dont ceux de décapage du parement amont, des forages) et celui des 

avertisseurs sonores, …, 

 le bruit des moteurs des compresseurs, des groupes électrogènes, … 

Les travaux seront organisés en ateliers mobiles qui génèreront chacun des nuisances sonores spécifiques de 

courte durée. Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. 

 Les travaux les plus bruyants sont : 

 les travaux préparatoires (ex : décapage), 

 les travaux de terrassements, 

 les manœuvres des engins de terrassement et de transport des matériaux (camions). 

Des études approfondies des bruits de chantiers ont été menées. Le tableau 44 ci-dessous présente les résultats 

de mesures sonomètriques effectuées sur des chantiers autoroutiers. Ces valeurs sont données en dBA (niveau 

de son se rapprochant du type de perception d'une oreille humaine moyenne). 

Inter distance entre l'émetteur et le récepteur 
(observateur) 

50 m 100 m 200 m 

Circulation d'engins 66 dB(A) 61 dB(A) 52 dB(A) 

Terrassement (chargement) - 78 dB(A) 75 dB(A) 

Terrassement (déchargement) 61 dB(A) 52 dB(A) 48 dB(A) 

Tableau 44 : Niveaux sonores moyens enregistrés sur un chantier 
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La durée totale du chantier (hydrocurage compris) est d'environ 1,5 an, de juillet 2019 à décembre 2020). Les 

phases les plus bruyantes ne recouvrent qu'une partie des travaux : terrassements, décapage parement amont… 

8.6.2.1.2 Les mesures de réduction des impacts 

 Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises en vue de réduire l'impact acoustique du chantier : 

 engins et matériels conformes aux normes en vigueur, 

 travail de nuit, le dimanche et jours fériés interdits, 

 pas d’activité avant 7 h du matin et après 19 h, 

 pause déjeuner entre 12h et 13 h, 

 informations des riverains (par voie de presse ou affichage en mairie), 

 utilisation de techniques limitant l’impact sonore (limitation de la percussion des outils au profit de la 

rotation) : dans le cadre des forages limitation des forages destructifs au profit des forages carottés. 

8.6.2.2 Vibrations 

8.6.2.2.1 Les sources potentielles de vibrations 

Dans le cadre du chantier, la principale source de vibrations sera liée à la circulation des engins sur les pistes. Les 

vibrations sont souvent associées au bruit. Elles sont difficilement perceptibles à plus de 50 mètres. 

8.6.2.2.2 Les mesures de réduction des impacts 

 Les vibrations étant associées au bruit, les mesures adoptées seront identiques à celles visant à réduire 

l'impact acoustique du chantier : 

 engins et matériels conformes aux normes en vigueur, 

 travail de nuit, le dimanche et jours fériés interdits, 

 pause déjeuné entre 12h et 13 h, 

 informations des riverains (par voie de presse ou affichage en mairie). 

8.6.2.3 La pollution de l'air 

8.6.2.3.1 Les sources potentielles de pollution de l'air 

 La qualité de l'air pourra ponctuellement être affectée : 

 lors des opérations de terrassement (émissions de poussière lors des décapages ou de la mise en œuvre 

de matériaux), 

 du fait de la circulation des engins (émissions de gaz d'échappement, envol de poussière). 

Les installations de chantier, peuvent elles aussi, être une source de pollution non négligeable par envol de 

poussière provenant des stocks de matériaux par exemple. 

8.6.2.3.2 Les mesures de réduction d'impact 

 Les mesures qui seront mises en œuvres sont les suivantes :  

 arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec pour limiter les envols de poussières, 

 éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort, 

 vitesse de circulation des engins limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière, 

 couverture ou protection contre le vent des stockages temporaires de matériaux pulvérulents. 

8.6.2.4 Les eaux souterraines et superficielles 

 En phase de travaux, les impacts vis-à-vis des eaux souterraines et superficielles peuvent sont liés : 

 aux installations de chantier, 

 aux risques de pollution par rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux usées, 

 aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets, 

 aux produits susceptibles d'être manipulés ou stockés (produits de décoffrage, adjuvants du béton, 

hydrocarbures, peintures…) sur des aires annexes, 

 aux incidents de chantier (approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins, de cuves de 

stockage, …), 

 à la laitance de ciment lors des injections. 

8.6.2.4.1 Les mesures de réduction de pollution accidentelle 

 Les mesures préventives suivantes seront appliquées : 

 aucune installation de chantier (stationnement et entretien du matériel, approvisionnement et stockage 

des carburants et huiles) potentiellement polluante ne sera mise en place dans les zones sensibles sur le 

plan hydrogéologique, 

 mise en place d'une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier, 

 mise en place de filtres à fines sur fossés et écoulement provenant du chantier, 

 

Figure 64 : Exemple de filtre à fine 
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 kit de dépollution d'urgence placé dans les véhicules de chantier et dans les bases de chantier, 

 mise en place d'un plan d'alerte et de secours pour les risques de pollutions accidentelles en cours de 

chantier, 

 contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement). 

 Les mesures d'intervention suivantes pourront être mises en œuvre : 

 application des modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS (Service Départemental 

d'Incendie et de Secours), 

 enlèvement immédiat des terres souillées, 

 utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes. 

8.6.2.4.2 Les mesures de réduction du risque de pollution des eaux superficielles 

 Les mesures préventives suivantes seront applicables : 

 localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles et précautions relatives à l'entretien 

des engins de chantier, 

 stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet 

(surface imperméabilisée, déshuileur en sortie), 

 

Figure 65 : Exemple de zone de stockage imperméabilisée 

 sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle de 

l'état des flexibles), 

 récupération des laitances des coulis d’injection et des jus de lavage des toupies et des goulottes avec la 

mise en place d’un bac spécifique,  

 collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par les 

hydrocarbures), 

 maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants lubrifiants et 

fluides hydrauliques), 

 drainage et collecte des eaux de ruissellement issues des terrassements dans des bassins de décantation. 

  

Figure 66 : Exemple de bassin de décantation 

8.6.2.5 Réseaux et voiries 

 A partir d'Arnay-le-Duc, les voiries empruntées et les communes impactées sont les suivantes : 

 routes nationales (D906 et 981) : aucune, 

 routes départementales (D994, D14, D115K) : Rouvres-sous-Meilly, Chazilly, 

 route communale : aucune. 

La principale nuisance possible du chantier consiste en une salissure des voiries et d'une réorganisation du 

stationnement des véhicules le long de la route menant au barrage. 

Ponctuellement la chaussée peut être dégradée par le passage des engins. 

Un maintien des voiries traversées en état de propreté permanent ainsi que l'utilisation de nettoyeur de roues, 

de balayeuses pourront s'avérer nécessaires. La voirie dégradée sera réparée. 

Une signalisation routière de chantier verticale et horizontale sera mise en place : balisage des véhicules 

d'entreprises par apposition d'une signalisation complémentaire. 

8.6.2.6 Déchets  

Le chantier est susceptible de produire différents types de déchets : déchets banaux (papiers, plastiques, 

verres, …), chutes de ferrailles, chutes de béton et de coulis d’injection, chute de bois (palettes), résidus de 

sablage, fûts et bidons souillés (huiles, …). 

8.6.2.6.1 Mesures mises en œuvre pour la gestion des déchets 

Les entreprises chargées des travaux se chargeront de l'élimination des déchets produits par le chantier en 

utilisant une filière adaptée (tri sélectif). Des dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles) seront 

répartis tout le long du chantier. 
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8.6.2.7 Remise en état du site naturel 

Le complexe barrage/réservoir de Chazilly a été créé pour subvenir à l'alimentation en eau du canal de 

Bourgogne. A l'origine, le système permettait d'alimenter d'une part le bief de partage via la rigole de Chazilly et 

d'autre part le versant Saône du canal via le ru de la Miotte par la prise d'eau de Sainte Sabine. 

Si aujourd'hui la rigole n'est plus fonctionnelle, un choix a été fait par VNF pour la restauration du barrage et sa 

mise aux normes afin de pérenniser la voie d'eau qu'est le Canal de Bourgogne. Cet engagement ne laisse pas 

entrevoir même à long terme la remise en cause de ces ouvrages. 

Par ailleurs, aujourd'hui d'autres activités sont venues se greffer autour de la retenue (tourisme, pêche). 

Ceci étant, si pour telle ou telle raison, le barrage de Chazilly ne présentait plus aucun intérêt et que son 

entretien soit arrêté, il devra être rendu transparent (ouverture de toute les vannes voir aménagements qui 

laisseraient passer toutes les conditions hydrologiques sans frein). 

Le stade ultime serait l'arasement du barrage et un retour à l'existant avant sa construction, qui engendrerait 

alors une dernière étude environnementale à son égard pour la mise en œuvre du chantier. 

8.7 Synthèse des effets et mesures proposées 

Le tableau 45 suivant récapitule par grands thèmes les impacts du projet et les mesures envisagées.  
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MILIEUX 

HUMAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURISME : 

Activités de pêche sur le plan d'eau. 

Sentier de randonnée longeant partiellement le lac. 

Arrêt de la pêche à la ligne sur le lac le 8 décembre 2019 

Coupure du sentier de randonnée au niveau du barrage pour des raisons de sécurité. 

Balisage de la cuvette du lac pour des raisons de sécurité (risques d'enlisement dans les 

vases) 

Impact temporaire. Reprise des activités après les travaux, 

en fonction du remplissage.  

AEP : 

Présence d'un captage AEP sur la commune de Sainte Sabine 

en aval du barrage 

Captage souterrain, pas d'impact sur le niveau de la nappe 
Mise en place d'un suivi de la qualité de l'eau en aval du 

barrage durant la vidange 

PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE :  

Deux monuments classés sont présents sur la commune de 

Sainte Sabine : 

- l'église paroissiale de Sainte-Sabine classée à l'inventaire 

des monuments historiques, 

- une croix en pierre située dans le cimetière. 

Sur la commune de Maconge, il existe une croix du 16ème 

siècle qui est inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques 

Il existe deux sites inscrits à l'Est du barrage de Chazilly : le 

village de Chaudenay-le-Château et le village de Château 

neuf. 

Modification paysagère du site 

Intégration paysagère du projet 

Mise en œuvre d'une fouille de sauvegarde en cas de 

découverte fortuite de vestiges archéologiques. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES : 

Il n'y a pas d'ICPE sur les territoires communaux de Chazilly, 

Sainte-Sabine, Cussy-le-Châtel, Meilly-sur-Rouvres et 

Rouvres-Sous Meilly. 

Il y a une ICPE sur la commune de Maconge : il s’agit d’un site 

de collecte de déchets dangereux et non dangereux. 

Les autres installations classées les plus proches se situent sur 

les communes de Pouilly-en-Auxois et Créancey, au Nord, sur 

la commune de Crugey à l’Est, et sur la commune d’Auxant au 

Sud  

Le DDRM de Côte d'Or précise les communes soumises au 

risque de rupture du barrage de Chazilly. La commune de 

Sainte-Sabine est concernée par ce risque. 

Les travaux améliorent la sécurité de l'ouvrage. - 
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MILIEU 

HUMAIN 

 

QUALITE DE L'AIR : 

 
Génération de poussières au moment des travaux (circulation) 

Arrosage des pistes le cas échéant 

Vitesse limité à 30 km/h dans les zones sensibles à la 

poussière 

Couverture ou protection contre le vent des stockages 

temporaires de matériaux pulvérulents 

AMBIANCE SONORE : 

L’A6 traverse la commune de Sainte-sabine et fait l’objet 

d’un classement sonore. 

Génération de bruit par les engins de chantier au moment des travaux (circulation, 

chargements / déchargements, forages, injections, piquetages, …). 

Contrôle des engins de chantier 

Travaux réalisés de jour. 

Arrêt entre 12 et 13h et le week-end 

Informations des riverains 

MILIEUX 

NATURELS 

 

 

INVENTAIRES PATRIMONIAUX 

Le réservoir de Chazilly est compris dans le périmètre de la 

ZNIEFF de type I n°260030329 "Réservoirs de Chazilly et du 

Tillot". 

L’aire d’étude rapprochée est comprise dans le périmètre 

de la ZNIEFF de type II n°260015012 "Auxois" et la ZNIEFF de 

type II n°260030453 "Pays d’Arnay"  

Le barrage réservoir n'est pas inclus dans le périmètre d'une 

ZPS ou d’une ZSC. 

Pas d'incidence sur le site Natura 2000 
Mises en œuvre de mesures de réduction (dates des 

travaux). 

TRAME VERTE ET BLEUE : 

Au titre de la trame bleue, le lac de Chazilly est considéré 

comme "réservoir de biodiversité". 

Au Sud, sur la commune de Cussy-le-Châtel sont identifiés 

deux autres réservoirs de biodiversité au titre de la trame 

bleue qui sont quant à eux des prairies humides.  

Ces trois réservoirs de biodiversité sont connectés entre eux 

par la trame verte caractérisée ici par du bocage. 

Une partie de la rigole de Beaume est également située dans 

un réservoir de biodiversité par rapport à la trame verte. Il 

s’agit également du bocage. 

Le barrage de Chazilly est un barrage à seuil fixe. La cote du déversoir dans le projet sera 

calée à 396,53 m NGF. 

Les données fournies par l’AFB indiquent qu'il n'y a pas d'enjeux par rapport aux poissons 

migrateurs sur le secteur. 

Le ru de la Miotte et la Vandenesse ne sont pas classés en liste 1 ou 2 selon les Arrêtés pris 

par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 19/08/2013 (JO du 11/09/2013) au titre de 

l'article L214-17 du CDE (transferts des migrateurs et des sédiments). 

Une recherche rapide des coûts pouvant être induits par la pose d'un ascenseur à poissons 

fournie une fourchette pouvant varier de 2 à 20 Millions d'euros. 

Tous ces éléments ont conduit à ne pas envisager d'ascenseurs à poissons, les coûts étant 

prohibitifs par rapport aux enjeux (impact financier non justifiable). 

Le projet tel qu'il a été conçu ne dégrade pas l'existant. 

Aucun travail ne sera réalisé sur le milieu naturel longeant la rigole de Beaume : le bocage 

ne sera pas impacté. 

- 
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MILIEUX 

NATURELS 

FAUNE 

Oiseaux : le plan d'eau de Chazilly accueille de nombreux 

oiseaux migrateurs. Les espèces qui nichent sur le plan d'eau 

sont communes pour la région. 

Présence de deux espèces de chiroptères en période de 

reproduction : le Murin de Daubenton présent dans une 

fissure de la tour de prise d'eau et le Grand murin observé 

dans une fissure située dans le parement amont (en rive 

droite, à proximité de la berge). 

Deux espèces de reptiles sont présentes dans le barrage : la 

Couleuvre d'Esculape et le Lézard des murailles. 

Trois espèces d'amphibiens se reproduisent dans le lac, elles 

sont commune en Bourgogne. 

Les insectes qui fréquentent le lac et ses abords sont des 

espèces communes. 

La rigole de Beaume accueille des espèces communes. Les 

enjeux se situent dans les milieux naturels entourant celle-ci 

La vidange du plan d'eau entraîne la disparition temporaire d'habitats de reproduction ou 

de territoires de chasse pour les espèces aquatiques (oiseaux, batraciens, odonates). 

Dérangement des chiroptères présents au niveau du barrage durant les travaux. 

Dérangement des reptiles et des oiseaux présents au niveau du barrage. 

Dérangement des batraciens et des reptiles présents au niveau de la rigole de Beaume. 

Adaptation des dates de travaux pour limiter les impacts 

sur la faune. 

Pose de nichoirs à chiroptères avant le démarrage des 

travaux, en 2019 et suivi. 

Vérification de l'absence d’espèce protégée dans le 

barrage (chiroptères) et dans la rigole (batraciens) avant le 

démarrage des travaux. 

Maintien des poutrelles en amont du lac (queue de lac) 

pour conserver une masse d’eau (reproduction des 

batraciens, odonates). 

FLORE ET HABITATS 

Le site abrite huit habitats déterminants pour la région 

Bourgogne, également d'intérêt communautaire (directive 

habitats faune flore) dont un d'intérêt communautaire 

prioritaire. Certains s'expriment grâce au marnage annuel. 

Une espèce floristique rare et quatre assez rares. 

Pas d'espèces invasives. 

La rigole de Beaume accueille 4 milieux d'intérêt 

communautaire (directive habitats faune flore) pour lesquels 

les enjeux sont faibles à moyens du fait du caractère artificiel 

de celle-ci. 

L’impact est temporaire lié à la période de travaux 

Aucune incidence n'est à attendre sur les habitats patrimoniaux et/ou la majorité des 

habitats humides. Derrière le barrage le milieu impacté par les travaux est artificiel et 

cartographié en prairie de fauche améliorée. 

La seule petite zone humide correspond à une partie de l'ancien bassin de décantation qui 

n'a jamais été rebouché. Cette zone d'environ 70 m² recueillera les eaux du futur déversoir 

de surface et restera humide du fait des apports d'eau plus ou moins permanents. 

 

Les travaux permettent de remonter la ligne d’eau et de 

favoriser le fonctionnement des habitats patrimoniaux 

(marnage) et des zones humides en queue de retenue. 
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EAUX ET 

MILIEUX 

AQUATIQUES 

 

COMPLEXE BARRAGE / RESERVOIR : 

Barrage créé sur le ru de la Miotte (notion de débit réservé), 

Appartient au bassin de l'Ouche, via la Vandenesse, 

La vocation première est l'alimentation du canal de 

Bourgogne, 

Barrage classé en A jusqu'en août 2017, déclassé en B selon 

les caractéristiques géométriques actuelles en regard de 

l'article R.214-112 du CDE (Arrêté préfectoral n° 21-2017-08-

08-008 du 08/08/2017), 

Nombreuses interactions avec le canal et le milieu naturel 

(problèmes hydrologiques) 

Amélioration de la sécurité publique par rapport au barrage. - 

QUALITE DES EAUX DU LAC :  

Stratification thermique estivale du lac. L'homogénéité 

thermique atteinte entre mi- et fin septembre. 

Eaux à tendance alcaline et bien minéralisées (nature 

géologique),  

En période de déstratification, anoxie totale en deçà de 3 à 4 

m impliquant des teneurs en ammonium importantes, une 

élévation des concentrations en métaux (relargage depuis les 

sédiments), 

Présence de fleur d'eau à Cyanophycées, 

Milieu eutrophe, 

Classé Masse d'eau Fortement Modifiée par le SDAGE 

(MEFM), 

Vidange du plan d'eau 

Protocole de vidange adapté aux contraintes 

Possibilité d'apporter de l'eau claire en fin de vidange 

grâce au bassin de queue de retenue. 
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EAUX ET 

MILIEUX 

AQUATIQUES 

 

QUALITE DES SEDIMENTS DU LAC :  

Forte épaisseur de sédiment au droit du barrage (3 à 4 m), 

masquage du pied amont du barrage et des ouvrages 

profonds, 

Matrice extrafine limono-argileuse calcaire (pouvoir 

décanteur faible, pouvoir colmatant important), pouvoir 

adsorbant important, 

Compartiment réducteur fort consommateur d'oxygène riche 

en azote et phosphore, 

Présence notable d'arsenic, cuivre, fer, manganèse (origine 

pour partie naturelle), 

Traces de µpolluants organiques. 

 

Mise à nu des sédiments, risque d'entrainement 

Mise en place d'un batardeau en amont, devant la tour de 

prise d'eau et la vanne de fond. 

Curage des vases au droit du parement amont. 

Création d'un bassin de décantation primaire et d'un 

bassin secondaire de stockage (ressuyage, mise en attente 

avant transfert vers le lac), cf. figure 58. 

Une fois la pêche de sauvegarde terminée, utilisation de la 

pêcherie comme bassin de décantation ultime. 

Nettoyage, de la pêcherie et du/des bassin(s) lorsqu'ils 

sont pleins. Transferts des retraits grâce à une piste 

d'accès à la rive gauche du lac (zone de refoulement des 

sédiments aspirés en lac). 

Une pige installée en amont de l'exutoire de la pêcherie 

permettra de surveiller la hauteur de sédiments 

accumulés. L'opération de nettoyage sera lancée à H-30 

cm environ (selon le flux d'apport). 

Durant l'extraction, le débit sera réduit au maximum. 

En cas de besoin, des gabions ou cages  remplis de paille 

décompressée seront disposés dans le lit du ruisseau en 

aval (filtration). 

Le nombre pourra varier en fonction des besoins 

(cf. figure 58), le premier installé sera positionné en bord 

de route (facilité d'accès). Ces gabions, ou plutôt cages en 

grillage souple de maille d'environ 50 mm auront une 

ouverture facile pour le changement de la paille. Dès que 

cette dernière sera colmatée (décision à vue ou suite aux 

mesures de qualité), la paille salie sera retirée des cages et 

entreposée sur une placette (bordure de route) pour 

séchage. Elle sera ensuite récupérée pour être broyée et 

épandue (reprise par un cultivateur ou épandage en queue 

de retenue). 
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EAUX ET 

MILIEUX 

AQUATIQUES 

 

DONNEES PISCICOLES : 

Retenue de 2ème catégorie : forte représentativité des 

gardons / rotengles, les poissons de fond (tanches, carpes) 

sont bien représentés présence de brochets et sandres. 

Bonne potentialité de reproduction dans la zone amont. 

Sauvegarde du peuplement du fait de la vidange totale. 

Gestion par l'APPMA locale, 

Milieu récepteur : première catégorie piscicole. Peuplements 

variés sur l'ensemble du cours de la Vandenesse. 

Vidange du plan d'eau 

Dégradation des conditions stationnelles en aval du barrage 

Pêche de décompression en lac 

Récupération piscicole en aval, au moment de la vidange 

par un pêcheur professionnel 

LEGISLATION : 

SAGE de l'Ouche 

SDAGE 2016 - 2021 

Dans le bassin Rhône-Méditerranée, le sous bassin versant de 

la Saône, intégrant celui de l'Ouche, est classé en zone 

sensible à l'eutrophisation 

1 masse d'eau souterraine (DCE) : FR6522 - Domaine Lias et 

Trias Auxois et butte témoins du Dogger / BV Saône 

(concernée par la Directive Nitrates et par la Directive de la 

qualité des eaux destinée à la consommation humaine), 

1 masse d'eau superficielle (DCE) : FRDR11650 (Rivière la 

Vandenesse), 

1 masse d'eau plan d'eau (DCE) : FRDL7 (Retenue de Chazilly - 

MEFM), 

Objectifs de bons états écologique et chimique : masse 

d'eaux superficielles et souterraines, 

Programme de mesures (PDM) Rhône Méditerranée. 

Code de l'Environnement. 

Le projet est en conformité avec la législation en vigueur et compatible avec les différents 

plans, schémas ou programmes 
- 

Tableau 45 : Synthèse des impacts et des mesures mises en œuvre (ERC) 
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9 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

9.1 Sites Natura 2000 retenus 

 Le choix des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation d'incidence s'est fait selon divers critères (Figure 67) : 

 périmètre de 15 km de rayon autour de la zone de travaux. Cette distance a été choisie afin d'évaluer 

l'incidence sur des espèces à grands territoires comme les rapaces ou les Cigognes, 

 présence de sites Natura 2000 au sein du bassin versant de la retenue de Chazilly. 

La recherche a été effectuée sous SIG, à partir des informations géographiques collectées sur le site internet de 

la DREAL Bourgogne / Franche-Comté (Carmen). 

Comme indiqué dans l'état initial, un site Natura 2000 est présent au sein du bassin versant de la rigole de la 

Beaume. Il s'agit de la ZSC n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne". 

 Dans un rayon de 15 km autour de la zone de travaux, plusieurs sites Natura 2000 sont présents : 

 la ZPS n°FR 2612001 "Arrière Côte de Dijon et de Beaune", 

 la ZSC n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil", 

 et trois entités de la ZSC n° FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne". 

L'évaluation d'incidence Natura 2000 portera donc sur ces trois sites. 

 

Figure 67 : sites retenus pour l'évaluation d'incidence Natura 2000 (rayon 15km) 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  199/236 

9.2 Site n°FR2612001 "Arrière-Côte de Dijon et de Beaune" 

9.2.1 Présentation du site 

Le lac de Chazilly se trouve à environ 7 km à l'ouest de ce site Natura 2000. 

Cette zone s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière-Côte de Dijon à Beaune sur une surface de 

60 661 hectares. L'altitude y est comprise entre 222 et 641 mètres. La zone se caractérise par une mosaïque de 

milieux forestiers et de milieux ouverts, essentiellement agricoles.  

Les forêts bien conservées et peu exploitées (difficulté d'accès, faible rentabilité forestière) offrent une multitude 

d'habitats naturels pour l'avifaune forestière. On y trouve par exemple l'Aigle botté, le Pic noir et le Pic cendré 

qui apprécient particulièrement les insectes xylophages présents dans les arbres en décomposition et la chouette 

de Tengmalm qui niche principalement dans les cavités creusées par le Pic noir.  

Les prairies bocagères qui couvrent presque un quart de la surface constituent un terrain de chasse pour de 

nombreux oiseaux (Œdicnème criard, Busards et Milan noir) et un lieu de vie pour la Pie grièche-écorcheur. 

Les pelouses et les landes sèches localisées principalement sur les plateaux et les hauts de pentes calcaires, 

présentent une richesse faunistique et floristique exceptionnelle. Cependant, l'abandon des pratiques 

d'entretien des prairies et des pelouses (fauche et/ou pâturage) conduit à leur fermeture suite à l'envahissement 

par les ligneux (Cornouiller, Prunellier,…). Les pelouses accueillent de nombreux oiseaux comme l'Alouette lulu, 

l'Engoulevent d'Europe et le Circaète Jean-le-blanc, menacés par la disparition de leurs habitats. 

Malgré leur faible étendue, les falaises, les pentes rocailleuses et les éboulis sont les lieux de vie de deux espèces 

d'oiseaux remarquables : le Faucon pèlerin et le Hibou Grand-Duc. Leur présence a été déterminante pour la 

proposition du site en Natura 2000. Nichant dans les falaises, ces oiseaux sont extrêmement sensibles aux 

dérangements liés à la pratique d'activités de loisir (escalade, parapente et ULM). Des Arrêtés de Protection de 

Biotope ont été mis en place pour interdire la pratique de ces sports en période de reproduction du Faucon 

pèlerin et du Hibou Grand-Duc. 

9.2.2 Espèces retenues 

Seules les espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux doivent faire l'objet de l'évaluation d'incidence.  

Parmi ces espèces, seules les espèces dont les populations sont décrites comme significatives dans le Formulaire 

Standard des Données (FSD) et / ou les espèces présentes sur la zone d'étude seront prises en compte dans la 

suite de cette étude. En effet, on estime qu'il n'y aura pas d'incidence notable sur les espèces non significatives 

du FSD du fait de leurs effectifs très faibles au regard de la population nationale. 

Le site est désigné pour la reproduction de 18 espèces d'oiseaux, pour l'hivernage de 3 espèces d'oiseaux et pour 

le stationnement migratoire de 5 espèces d'oiseaux, tous inscrits à l'annexe I de la Directive Oiseaux. 

Ces espèces sont listées dans le tableau 46 suivant (source : http://inpn.mnhn.fr). 

Espèce Statut 
Taille 
pop. 
min 

Taille 
pop. 
max 

Unité 

Ciconia nigra  Cigogne noire Concentration 
  

Individus 

Ciconia ciconia  Cigogne blanche Concentration 
  

Individus 

Hieraaetus pennatus  Aigle botté Reproduction 1 2 Couples 

Pernis apivorus  Bondrée apivore Reproduction 
  

Individus 

Milvus migrans  Milan noir Reproduction 
  

Individus 

Milvus milvus  Milan royal Concentration 
  

Individus 

Milvus milvus  Milan royal Hivernage 
  

Individus 

Milvus milvus  Milan royal Reproduction 
  

Individus 

Circaetus gallicus  Circaète-Jean-le-Blanc Reproduction 4 5 Couples 

Circus cyaneus  Busard-Saint-Martin Concentration 
  

Individus 

Circus cyaneus  Busard-Saint-Martin Hivernage 
  

Individus 

Circus cyaneus  Busard-Saint-Martin Reproduction 
 

10 Individus 

Circus pygargus  Busard cendré Reproduction 
  

Individus 

Falco peregrinus  Faucon pèlerin Hivernage 
  

Individus 

Falco peregrinus  Faucon pèlerin Reproduction 10 15 Couples 

Grus grus  Grue cendrée Concentration 
  

Individus 

Bubo bubo  Hibou Grand-Duc Reproduction 1 3 Couples 

Aegolius funereus  Chouette de Tengmalm Reproduction 
  

Individus 

Caprimulgus 
europaeus  

Engoulevent d'Europe Reproduction 
  

Individus 

Alcedo atthis  Martin pêcheur Reproduction 
  

Individus 

Picus canus  Pic cendré Reproduction 
  

Individus 

Dryocopus martius  Pic noir Reproduction 10 40 Couples 

Dendrocopos medius  Pic mar Reproduction 
  

Individus 

Lullula arborea  Alouette lulu Reproduction 101 500 Couples 

Lanius collurio  Pie-grièche-écorcheur Reproduction 
  

Individus 

Emberiza hortulana  Bruant ortolan Reproduction 
  

Individus 

Tableau 46 : Espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux présentes dans la ZPS n°FR2612001 
"Arrière-Côte de Dijon et de Beaune" 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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9.2.3 Evaluation des incidences 

9.2.3.1 Espèces nicheuses au sein de la ZPS 

Il existe une distance minimale de 7 km entre le barrage de Chazilly et la ZPS n°FR2612001 "Arrière-Côte de Dijon 

et de Beaune". 

Incidence sur les sites de reproduction : Aucune des espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux nicheuse dans 

la ZPS n'est nicheuse sur le plan d'eau ou sur le barrage. 

Il n'y a donc pas d'incidence sur les sites de reproduction de ces espèces.  

Incidence sur le territoire de chasse : compte-tenu de la distance séparant le barrage de la ZPS. 

Les travaux n'auront aucune incidence sur le territoire de chasse des espèces présentant un domaine vital 

réduit (Alouette lulu, Bruant ortolan, Engoulevent d'Europe, busards, …). 

Il est probable que les espèces présentant un grand territoire de chasse (Milans, Circaète-Jean-le-blanc, Bondrée 

apivore, Aigle botté, Faucon pèlerin, Hibou Grand-duc) chassent à proximité du lac. Toutefois, parmi ces espèces, 

aucune ne vient chasser sur le plan d'eau. 

Il n'y aura pas d'incidence sur leur territoire de chasse. 

9.2.3.2 Espèces hivernant au sein de la ZPS 

Trois espèces inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux sont concernées : le Milan royal, le Busard-Saint-

Martin et le Faucon pèlerin.  

Compte-tenu des 7 km séparant le barrage de la ZPS, et de l'absence d'espèce se nourrissant sur les plans d'eau. 

On peut considérer qu'il n'y aura pas d'incidence sur les populations de la ZPS. 

9.2.3.3 Espèces migratrices 

Certaines espèces inscrites à l'annexe I de Directive Oiseaux fréquentent la ZPS en période de migration 

(Cigognes noire et blanche, Milan royal, Grue cendrée, Busard-Saint-Martin). Le barrage de Chazilly fait partie 

d'un complexe de barrages réservoirs servant à l'alimentation du canal de Bourgogne et les échanges entre les 

différents plans d'eau sont nombreux, ceux-ci étant relativement proches l'un de l'autre à vol d'oiseau. 

En fonction du dérangement, de la quantité de nourriture disponible, des conditions climatiques (gel), les oiseaux 

d'eau peuvent changer de lieu de stationnement et se déplacer d'un plan d'eau à un autre. 

Ainsi, les travaux n'auront pas d'incidence sur les fréquentations de la ZPS par les oiseaux en période de 

migrations. 

 

9.3 Site n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne" 

Le site comprend les gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou infrastructures artificielles et les 

terrains de chasse associés pour les jeunes. 

Il est composé de 26 " entités " réparties sur 140 communes et ce, sur toute la Bourgogne. 

Au sein des entités, il a été noté la présence de 17 espèces de chauves-souris (neuf en mise bas et dix en 

hibernation). Parmi les huit espèces d'intérêt européen, six en mise bas sont concernées par des gîtes et les 

territoires de chasse associés : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Vespertilion à 

oreilles échancrées, le Grand murin et la Barbastelle d'Europe. 

 Concernant ces espèces, le site prend en compte les populations régionales en mise bas suivantes (compte-

tenu des connaissances régionales, analyse de 1995 à 2004) : 

 43% des populations de Petit rhinolophe, 

 42% des populations de Grand rhinolophe, 

 100% des populations de Rhinolophe euryale, 

 52% des populations de Vespertilion à oreilles échancrées, 

 65% des populations de Grand murin, 

 18% des populations de Barbastelle d'Europe, 

9.3.1 Espèces et habitats retenus pour l'évaluation d'incidence 

9.3.1.1 Espèces 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) indique la présence des espèces suivantes au sein des 26 entités 

Bourguignonnes. 

NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Hivernage 4 4 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Reproduction 243 243 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Hivernage 282 282 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Reproduction 1 840 1 840 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus 
euryale) 

Reproduction 
  

Non significative 
   

Barbastelle 
d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

Hivernage 1 1 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Barbastelle 
d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

Reproduction 94 94 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Hivernage 1 1 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Reproduction 1 269 1 269 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Grand murin 
(Myotis myotis) 

Hivernage 20 20 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Grand murin 
(Myotis myotis) 

Reproduction 4 186 4 186 15%≥p>2% Bonne Non-isolée Bonne 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Résidence 
  

Non significative 
   

Tableau 47 : mammifères inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats présents dans le site Natura 2000 
n° FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne" 

AMPHIBIENS INSCRITS A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS 

NOM STATUT ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
Reproduction Très rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Sonneur à ventre jaune 

(Bombina variegata) 
Reproduction Très rare 2%≥p>0% Bonne Marginale Bonne 

Tableau 48 : amphibiens inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats présents dans le site Natura 2000 
n° FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne" 

INVERTEBRES INSCRITS A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS 

NOM STATUT ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Ecrevisse à pattes 

blanches 

(Austropotamobius 

pallipes) 

Résidence Très rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Tableau 49 : invertébrés inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats présents dans le site Natura 2000 
n° FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne" 

 Outre les chauves-souris, on peut noter dans l'ensemble du site Natura 2000, 4 espèces inscrites à l'annexe II 

de la Directive Habitats : 

 la Loutre d'Europe,  

 le Triton crêté,  

 le Sonneur à ventre jaune, 

 l'Ecrevisse à pattes blanches. 

Le site Natura 2000 ayant la particularité d'être éclaté sur l'ensemble de la région Bourgogne, une analyse plus 

fine est nécessaire afin de retenir les espèces effectivement présentes dans les entités concernées par le projet. 

 Les 4 entités présentes en Côte d'Or, dans un rayon de 15 km autour de la zone de travaux ou au sein du 

bassin versant du lac de Chazilly sont les suivantes : 

 Entité "Auxois" : la bordure sud de cette entité est comprise dans le bassin versant de la rigole de la 

Beaume (à environ 10 km au nord du lac).  

Dans cette entité sont présentes 14 espèces de chauves-souris dont 6 d'intérêt européen. 

La définition de cette entité, d’une superficie de 46 273 ha, repose sur la mise bas d’importantes 

populations de chauves-souris dans des bâtiments, des cavités naturelles et sur les territoires de chasse 

associés. Au sein de l’entité, on dénombre en mise bas : plus de 1000 Petits rhinolophes (36 gîtes), 400 

Vespertilions à oreilles échancrées (2 gîtes), 70 Grands rhinolophes (1gîte), 84 Barbastelles d’Europe (6 

gîtes) et l’unique lieu de mise bas du Rhinolophe euryale en Bourgogne. 

Les cavités souterraines accueillant la mise bas sont également utilisées par une population de chauves-

souris au cours de l’hibernation.  

Cette entité accueille en mise bas, 23% des populations de Petit rhinolophe connues pour l’espèce en 

Bourgogne et 3,29% des populations françaises.  

Cette entité accueille également l'Ecrevisse à pattes blanches. 

 Entité "Arnay-le-Duc" : située à environ 7 km au sud-ouest du lac de Chazilly, elle repose sur la mise bas 

d'une colonie de 250 Grands murins et sur les territoires de chasse qui y sont associés. 

 Entité "grotte du Bel-affreux" : elle se trouve à 10 km environ à l'est du barrage. Cette grotte (aussi 

appelée "grotte d'Antheuil" constitue un remarquable site d'hivernage avec de nombreuses espèces 

recensées dont 6 reconnues d'intérêt européen (Grand murin, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, …). 

 Entité "Eguilly et Gissey-le-Viel" : elle se situe à 14 km environ au nord-ouest du lac de Chazilly. 

La définition de cette entité repose sur la mise bas de 170 individus de Petit rhinolophe au sein de 3 gîtes 

en milieu bâti et de 10 Barbastelles d’Europe et sur les territoires de chasse associés. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
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 Les espèces qui font l'objet de l'évaluation d'incidence sont donc les suivantes : 

 Petit rhinolophe, 

 Grand murin, 

 Vespertilion à oreilles échancrées, 

 Grand rhinolophe, 

 Rhinolophe euryale, 

 Barbastelle d'Europe, 

 Ecrevisse à pattes blanches, 

 Triton crêté, 

 Sonneur à ventre jaune, 

 Loutre. 

9.3.1.2 Habitats 

Le Formulaire Standard de Données du bordereau Natura 2000 indique la présence des habitats d'intérêt 

européen suivants : 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 

SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATION 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara sp.  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnards avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion  

1% 634,05 2%≥p>0 Bonne 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

4030 - Landes sèches européennes  < 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou 

pelouses calcaires  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi *  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables)  

2% 1 268,1 2%≥p>0 Bonne 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 

SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATION 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 

des étages montagnard à alpin  

1% 634,05 2%≥p>0 Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

3% 1 902,15 2%≥p>0 Bonne 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf 

(Cratoneurion) *  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii  

< 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 3% 1 902,15 2%≥p>0 Bonne 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du 

Cephalanthero-Fagion  

1% 634,05 2%≥p>0 Bonne 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli  

2% 1 268,1 2%≥p>0 Bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *  < 0.01% 0 2%≥p>0 Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *  

1% 634,05 2%≥p>0 Bonne 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 

des grands fleuves (Ulmenion minoris)  

1% 634,05 2%≥p>0 Bonne 

* Habitats prioritaires 

Tableau 50 : habitats d'intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000 FR n° FR2601012 "Gîtes et 
habitats à chauves-souris en Bourgogne" 

Ces habitats naturels sont listés par rapport aux 26 entités constituant le site Natura 2000. 

 La description des entités directement concernées par le projet permet d'avoir quelques indications sur les 

milieux présents : 

 Dans l'entité Auxois, les vallées alluviales accueillent des ourlets humides à grandes herbes, la végétation 

amphibie des berges de plans d'eau, des aulnaies frênaies des bordures des cours d'eau, des prairies de 

fauche. Les versants et les plateaux sont occupés par les pelouses sèches et les landes à Genévrier sur 

sols calcaires, les différents types de hêtraies et de chênaies charmaies (sur sols faiblement acides ou 

calcaires), les forêts de ravins, les sources incrustantes, les éboulis et falaises calcaires. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
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 Dans l'entité "Eguilly et Gissey-le-Viel", les milieux correspondent à un espace bocager situé autour des 

colonies de reproduction. 

 Il n'y a pas d'information sur les habitats qui composent les entités "grotte du Bel-affreux" et "Arnay-le-

Duc". 

9.3.2 Evaluation des incidences 

9.3.2.1 Vis-à-vis des espèces 

9.3.2.1.1 Chiroptères  

La zone de travaux se situe en dehors du périmètre Natura 2000 du site n°FR2601012 "Gîtes et habitats à 

chauves-souris en Bourgogne". L'entité la plus proche du barrage, se situe à l'extérieur du bassin versant du lac, à 

environ 8 km au sud-ouest : il s'agit de l'entité "Arnay-le-Duc". La bordure sud de l'entité "Auxois" est inclue dans 

le bassin versant de la rigole de la Beaume. 

Le site Natura 2000 a été désigné pour identifier des sites de reproduction, d'hivernage des chiroptères ainsi que 

leur territoire de chasse.  

La zone de travaux se situe en dehors des sites de reproduction et d'hibernation des chiroptères identifiés dans 

le site Natura 2000. Aucune modification ne sera apportée à ces sites que ce soit en termes de fonctionnement 

ou de structure.  

La distance minimale de 8 km entre la zone de travaux et le périmètre Natura 2000 est suffisamment grande 

pour permettre d'affirmer que les espèces ne seront pas impactées par le bruit ou les vibrations liées aux 

travaux. 

En période de reproduction, un individu de Grand murin a été observé dans une fissure située dans le parement 

amont, en rive droite, à proximité de la berge. Il s'agit très certainement d'un individu mâle. En effet, les mâles 

estivent le plus souvent en solitaires, ils colonisent des lieux variés (cavité arboricole, falaise, anfractuosité de 

roche, pont, …) auxquels ils restent fidèles. Le site d'estivage du Grand murin observé lors des prospections sera 

détruit lors de la réalisation des travaux, toutefois aucun site de reproduction ne sera détruit. Afin de limiter cet 

impact, il a été envisagé une mesure d'évitement consistant à poser des nichoirs artificiels sur le barrage durant 

l'hiver précédant les travaux. Pour éviter la destruction d'espèce, la présence d'individu dans les fissures sera 

vérifiée avant le rejointement. 

On peut conclure à l'absence d'incidence sur les sites de reproduction et d'hibernation de chiroptères 

identifiés dans le site Natura 2000. 

Vis-à-vis des territoires de chasse, la distance de 8 km conduit à considérer la zone d'étude comme un territoire 

potentiel pour les chiroptères. C'est le cas pour des espèces à grand territoire comme par exemple le Grand 

murin ou le Grand rhinolophe. 

Les travaux ne vont engendrer aucune modification de la structure du milieu naturel autour du lac. Il n'est pas 

envisagé de défrichement pouvant modifier des axes de vol par exemple.  

Ils vont principalement concerner des ouvrages en pierre. 

Même si la zone est fréquentée par les espèces de chiroptères désignées dans le site Natura 2000, pour la 

chasse, l'absence de modification du milieu naturel (conservation de l'existant) autour du lac conduit à 

conclure à l'absence d'incidence sur les territoires de chasse des chiroptères. 

9.3.2.2 Loutre 

Le site Natura 2000 FR n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne", est un site régional. 

Certaines entités englobent des secteurs où la Loutre est présente (Nord Morvan par exemple). 

Une note de synthèse pour le bilan du Plan National d'Actions Loutre, rédigée par la Société d'Histoire Naturelle 

d'Autun en décembre 2012 conclut quant à la présence de la Loutre en Bourgogne : 

"…La Loutre d’Europe est présente en Bourgogne au niveau de la Loire, du Bassin de l’Arroux où plusieurs indices 

de présence ont été observés et dans le nord Morvan (bassins de la Cure et du Cousin). Quelques observations 

isolées près de la source de l’Yonne (un individu) et dans le Bassin de l’Aron (une épreinte) ont aussi été 

signalées. De plus suite à des échanges avec les régions limitrophes, une population est aussi présente sur la 

Besbre à moins de 10 km de la Bourgogne et une autre sur la Loire au sud de la Saône-et-Loire…" 

Actuellement, la Loutre n'est pas présente en aval du barrage de Chazilly. La vidange du lac, nécessaire à la 

réalisation des travaux, n'aura donc aucune incidence sur un éventuel habitat de cette espèce. 

Il n'y a aucun site Natura 2000 en aval du barrage. 

Le projet n'aura donc aucune incidence sur la population de Loutre du site Natura 2000 FR n°FR2601012 "Gîtes 

et habitats à chauves-souris en Bourgogne". 

9.3.2.3 Triton crêté, Sonneur à ventre jaune 

Le Triton crêté a un habitat terrestre qui se compose habituellement de zones de boisements, de haies et de 

fourrés, à quelques centaines de mètres au maximum du site de reproduction le plus proche. 

Il se reproduit dans des points d'eau stagnante, souvent assez étendus et en grande densité. 

Aucun site propice à l'espèce n'est présent dans la zone de travaux (pas de mares impactées). De plus, le lac n'est 

pas propice à l'espèce (profondeur, température de l'eau, berges abruptes). Enfin la distance de 6 km entre la 

zone de travaux et le site Natura 2000 le plus proche (Arnay-le-Duc), permet d'affirmer que les individus se 

reproduisant dans le site Natura 2000 ne seront pas impactées par les travaux (les individus fréquentent 

quelques centaines de mètres autour de leur site de reproduction). 

Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que les travaux sur le barrage de Chazilly ne remettent pas en cause 

l'intégrité des populations de Triton crêté au sein du site Natura 2000 FR n°FR2601012 "Gîtes et habitats à 

chauves-souris en Bourgogne". 
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Le Sonneur à ventre jaune fréquente les secteurs riches en poches d'eau, si possible de très faible surface et bien 

exposées. Ces milieux sont également caractérisés par leur pauvreté en autres amphibiens ou en poissons. 

La retenue de Chazilly n'est pas favorable à l'espèce car il n'offre pas les conditions écologiques optimales 

(profondeur de l'eau, présence de poissons, berges verticales…). 

L'espèce n'a pas été observée au sein de la zone de travaux (pas de mare ou de point d'eau temporaire). 

Les individus présents dans le site Natura 2000 ne fréquentent pas le lac de Chazilly. 

Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que les travaux sur le barrage de Chazilly ne remettent pas en cause 

l'intégrité des populations de Sonneur à ventre jaune au sein du site Natura 2000 FR n°FR2601012 "Gîtes et 

habitats à chauves-souris en Bourgogne". 

9.3.2.4 Ecrevisse à pattes blanches 

L'Ecrevisse à pattes blanches fréquente les eaux oxygénées de bonne qualité. Elle est présente surtout dans les 

ruisseaux situés en tête de bassin versant. 

La Société d'Histoire Naturelle d'Autun a publié en mai 2012 un rapport sur l'inventaire des ruisseaux à Ecrevisses 

à pattes blanches et rouges en Bourgogne. 

Il n'y a pas de milieu favorable à l'espèce en aval du barrage de Chazilly. L'espèce étant considérée comme 

absente, la vidange liée aux travaux sur le barrage, n'aura aucune incidence sur l'habitat de l'Ecrevisse à pattes 

blanches. 

Les individus situés dans le bordereau Natura 2000 sont situés sur d'autres bassins versants ou en amont du lac. 

Pour toutes ces raisons, on peut conclure à l'absence d'incidence sur les populations d'Ecrevisse à pattes 

blanches du site Natura 2000. 

9.3.3 Vis-à-vis des habitats 

La zone de travaux ne se situe pas dans un périmètre Natura 2000. Il existe une distance minimale de 6 km entre 

le lac de Chazilly et l'entité "Arnay-le-Duc" située au sud-ouest. 

Les travaux vont impacter directement le barrage, ouvrage déjà existant mais pour lequel des modifications vont 

être apportées au regard de la sécurité publique. 

Les milieux naturels directement impactés se situent au droit de l'ouvrage, en aval. Il n'est pas envisagé 

d'intervention d'engins de chantier dans le périmètre Natura 2000.  

De plus, la distance de 6 km au site Natura 2000 le plus proche permet d'affirmer qu'aucune modification du 

milieu naturel n'est à attendre (cas des poussières par exemple). 

Aucun site Natura 2000, ne se situe en aval du barrage. La vidange du lac, liée aux travaux, n'aura donc pas 

d'incidence sur un site Natura 2000. 

Pour toutes ces raisons, on peut conclure à l'absence d'incidence sur les milieux naturels du site Natura 2000 

n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne". 

9.4 Conclusion 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly n'aura aucune incidence sur les habitats et les espèces du site 

Natura 2000 FR n°FR2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne". 

9.5 Site n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du 

Rhoin et du ravin d'Antheuil" 

Ce site qui s'étend sur 1303 hectares présente un intérêt régional élevé. Il est constitué de la vallée du Rhoin et 

du ravin d'Antheuil. 

9.5.1 Espèces et habitats retenus pour l'évaluation d'incidence 

9.5.1.1 Espèces 

Les espèces visées par l'annexe II de la Directive Habitats présentes sur ce site sont listées ci-après (tableaux) : 

MAMMIFERES INSCRITS A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS 

NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Résidence 
  

Très rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Résidence 
  

Rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Barbastelle d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

Résidence 
  

Rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Résidence 
  

Très rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Grand murin 
(Myotis myotis) 

Résidence 
  

Très rare 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Tableau 51 : mammifères inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats présents dans le site Natura 2000 
n°FR2601000 " Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil" 

POISSONS INSCRITS A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS 

NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Chabot 
commun 
(Cottus 
gobio) 

Résidence 
  

Commune 2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Tableau 52 : poissons inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats présents dans le site Natura 2000 n° 
FR2601000 " Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil" 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
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INVERTEBRES INSCRITS A L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS 

NOM STATUT 
TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

ABONDANCE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

Damier du Frêne 
(Hypodryas maturna) 

Résidence 
  

Rare 2%≥p>0% Bonne 
Non-
isolée 

Bonne 

Agrion de mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Résidence 
  

Rare 2%≥p>0% Excellente 
Non-
isolée 

Excellente 

Tableau 53 : invertébrés inscrits à l'annexe II de la Directive Habitats présents dans le site Natura 2000 n° 
FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil" 

9.5.1.2 Habitats  

Le Formulaire Standard de Données du bordereau Natura 2000 indique la présence des habitats d'intérêt 

européen suivants : 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 
SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSERVATION 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

2% 26,1 2%≥p>0 Moyenne 

5110 - Formations stables 

xérothermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  

0,1% 1,31 2%≥p>0 Bonne 

5130 - Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires  

0,1% 1,31 2%≥p>0 Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *  

1% 13,05 2%≥p>0 Excellente 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables)  

2% 26,1 2%≥p>0 Excellente 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae)  

0,1% 1,31 2%≥p>0 Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin  

0,1% 1,31 2%≥p>0 Excellente 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  

1% 13,05 2%≥p>0 Bonne 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation 
de tuf (Cratoneurion) *  

0,1% 1,31 2%≥p>0 Excellente 

7230 - Tourbières basses alcalines  0,1% 1,31 2%≥p>0 Bonne 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles  

0,3% 3,92 2%≥p>0 Excellente 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 
SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSERVATION 

8160 - Eboulis médio-européens calcaires 
des étages collinéen à montagnard *  

0,1% 1,31 2%≥p>0 Excellente 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique  

1% 13,05 2%≥p>0 Excellente 

8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme  

1% 13,05 2%≥p>0 Excellente 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  31% 404,55 2%≥p>0 Excellente 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-
européennes du Cephalanthero-Fagion  

26% 339,3 2%≥p>0 Excellente 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli  

0,4% 5,22 
  

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion *  

2% 26,1 2%≥p>0 Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) *  

2% 26,1 2%≥p>0 Bonne 

* Habitats prioritaires 

Tableau 54 : habitats d'intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000 FR n° FR2601000 "Forêts, 
pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil" 

9.5.2 Evaluation de l'incidence 

9.5.2.1 Vis-à-vis des espèces 

9.5.2.1.1 Chiroptères  

La zone de travaux se situe en dehors du périmètre Natura 2000 du site n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis 

de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil". Le site se trouve à un peu plus de 7 km du la de Chazilly.  

La zone de travaux se situe en dehors des sites de reproduction et d'hibernation des chiroptères identifiés dans 

le site Natura 2000. Aucune modification ne sera apportée à ces sites que ce soit en termes de fonctionnement 

ou de structure.  

La distance minimale de 8 km entre la zone de travaux et le périmètre Natura 2000 est suffisamment grande 

pour permettre d'affirmer que les espèces ne seront pas impactées par le bruit ou les vibrations liées aux 

travaux. 

En période de reproduction, un individu de Grand murin a été observé dans un disjointement situé dans le 

parement amont, en rive droite, à proximité de la berge. Il s'agit très certainement d'un individu mâle. En effet, 

les mâles estivent le plus souvent en solitaires, ils colonisent des lieux variés (cavité arboricole, falaise, 

anfractuosité de roche, pont, …) auxquels ils restent fidèles. Le site d'estivage du Grand murin observé lors des 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
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prospections sera détruit lors de la réalisation des travaux, toutefois aucun site de reproduction ne sera détruit. 

Afin de limiter cet impact, il a été envisagé une mesure d'évitement consistant à poser des nichoirs artificiels sur 

le barrage durant l'hiver précédant les travaux. Pour éviter la destruction d'espèce, la présence d'individu dans 

les fissures sera vérifiée avant le rejointement. 

On peut conclure à l'absence d'incidence sur les sites de reproduction et d'hibernation de chiroptères 

identifiés dans le site Natura 2000. 

Vis-à-vis des territoires de chasse, la distance d'au moins 7 km conduit à considérer la zone d'étude comme un 

territoire potentiel pour les chiroptères. C'est le cas pour des espèces à grand territoire comme par exemple le 

Grand murin ou le Grand rhinolophe. 

Les travaux ne vont engendrer aucune modification de la structure du milieu naturel autour du lac. Il n'est pas 

envisagé de défrichement pouvant modifier des axes de vol par exemple.  

Ils vont principalement concerner des ouvrages en pierre. 

Même si la zone est fréquentée par les espèces de chiroptères désignées dans le site Natura 2000, pour la 

chasse, l'absence de modification du milieu naturel (conservation de l'existant) autour du lac conduit à 

conclure à l'absence d'incidence sur les territoires de chasse des chiroptères. 

9.5.2.1.2 Poissons 

Une seule espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats est présente au sein du site Natura 2000 

n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil" : le Chabot commun. 

Il fréquente les cours d'eau rapides et peu profonds à fond rocailleux. Il vit dans les eaux fraîches et bien 

oxygénées. Il fréquente plus rarement les lacs d'altitude peu profonds. Le lac de Chazilly ne constitue pas un 

habitat favorable à l'espèce. En revanche, le Chabot commun est probablement présent en aval du lac de Chazilly 

(Ru de la Miotte, Vandenesse, …). En cas de risque de pollution du milieu aval, la vidange pourra être stoppée 

temporairement. De même, différentes mesures sont prises pour éviter le rejet de sédiments à l'aval du barrage. 

Les travaux ne concernent que le barrage, ils n'auront pas d'incidence sur l'espèce ou ses habitats. 

On peut conclure à l'absence d'incidence sur les populations de Chabot commun du site Natura 2000 "Forêts, 

pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil". 

9.5.2.1.3 Invertébrés 

L'Agrion de Mercure affectionne les eaux courantes ensoleillées de bonne qualité. Le lac ne constitue pas un 

habitat favorable à l'espèce et aucun individu n'a été observé lors des inventaires. De plus, la zone de travaux se 

trouve à plus de 10 km du site Natura 2000.  

On peut conclure à l'absence d'incidence sur les populations d'Agrion de Mercure du site "Forêts, pelouses, 

éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil". 

Le Damier du Frêne fréquente les lisières ensoleillées des bois de feuillus, les ripisylves et les routes forestières 

où poussent de jeunes Frênes. Le site Natura 2000 se situe à une distance minimale de 10 km de la zone de 

travaux, de plus aucune modification de la structure du milieu naturel autour du lac n'est prévue.  

On peut conclure à l'absence d'incidence sur la population de Damier du Frêne du site "Forêts, pelouses, éboulis 

de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil". 

9.5.2.2 Vis-à-vis des habitats 

La zone de travaux ne se situe pas dans un périmètre Natura 2000. Il existe une distance minimale de 10 km 

entre le lac de Chazilly et le site n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin 

d'Antheuil". 

Les travaux vont impacter directement le barrage, ouvrage déjà existant mais pour lequel des modifications vont 

être apportées au regard de la sécurité publique. 

Les milieux naturels directement impactés se situent au droit de l'ouvrage, en aval. Il n'est pas envisagé 

d'intervention d'engins de chantier dans le périmètre du site Natura 2000.  

De plus, la distance de 10 km entre le barrage et le site Natura 2000 permet d'affirmer qu'aucune modification 

du milieu naturel n'est à attendre (cas des poussières par exemple). 

Pour toutes ces raisons, on peut conclure à l'absence d'incidence sur les milieux naturels du site Natura 2000 

n°FR2601000 "Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil". 
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10  CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 

DE L’OUVRAGE EN TOUTE CIRCONSTANCE 

10.1Surveillance des ouvrages en phase travaux 

10.1.1Surveillance et contrôle des travaux 

Le bureau d’études ISL Ingénierie est en charge de la Maîtrise d'Œuvre. Les coordonnées sont fournies 

ci-dessous : 

ISL Ingénierie (Antenne Lyon) 

Immeuble Le Discover 

84 boulevard Marius Vivier Merle 

69485 LYON Cedex 03 

Tél : 04 27 11 85 00 

10.1.2 Suivi de la qualité de l’eau 

La restauration du barrage prévue à partir de 2020 et nécessite la vidange totale de la retenue. 

Conformément à la réglementation, un suivi de qualité des opérations est obligatoire (retour d'expérience). Si ce 

dernier ne concernait que la qualité des eaux lors de la vidange de 2002, il s'intéresse aujourd'hui à l'ensemble 

des contraintes liées au confortement du barrage (vidange, travaux, planning). 

Ainsi à travers ce suivi, on visera non seulement les effets de la vidange sur la qualité des eaux (aspects 

prioritaires), mais également le respect des contraintes liées au chantier. 

Enfin on s'assurera de la mise en place de mesures d'évitement pour certaines espèces et de l'efficacité des 

mesures. 

 De façon globale, on retrouve donc sous le terme de suivi les différents volets suivants : 

 Volet aquatique 

Le suivi préliminaire et/ou les objectifs à respecter. Il englobe entre autre toutes les actions à mener et les délais 

à respecter en vue du bon déroulement des opérations. 

 Parmi ces contraintes on précisera : 

 Information du public (VNF), 

 Vérification de la qualité du milieu récepteur (écoulement, atterrissement) en relation avec la gestion 

courante du plan d'eau (état initial), 

 Contrôle en temps réel de la qualité des eaux en sortie de barrage (phase de vidange et assec), 

 Contrôle et suivi de la phase de curage : qualité des eaux au sein du lac et en sortie de barrage, 

 Suivi de la mise en place et des activités du pêcheur et de ses besoins avec une exigence en fonction du 

respect de la qualité du milieu aval, 

 Suivi de la qualité d'eau en phase d'assec et conséquences des travaux, 

 Remise ne eau et atteinte de la nouvelle gestion courante. 

Cette partie aboutira à un rapport spécifique prenant en compte toutes les observations, le traitement des 

données acquises durant les différentes périodes, des conclusions en rapport avec les objectifs de qualité fixés, 

une synthèse présentant les retours d'expérience et les mesures à mettre en œuvre pour les vidanges à venir 

(dans l'état de la réglementation actuelle). 

10.1.2.1 Objectifs 

La réalisation de ce suivi vise plusieurs objectifs à travers la volonté du bon déroulement des opérations couplée 

à la préservation des milieux aquatiques, de la sécurité publique (protection en regard du chantier, circulation), 

des usages de l'eau : 

 Contrôle du protocole de vidange établi, 

 Le suivi des paramètres potentiellement les plus discriminants pour la qualité des eaux permettra de 

mesurer la compatibilité de ceux-ci avec les objectifs de qualité du milieu récepteur et d'intervenir, 

rapidement le cas échéant, sur le déroulement de la vidange (adaptation ou modification du 

protocole), (Cf. figure 70). 

 Acquisition des données représentatives du déroulement de la vidange en vue d'expliquer tel ou tel 

problème face à une demande éventuelle des services de l'eau (DREAL, DDT, AFB, ARS) ou de tout 

autre organisme ou particulier ayant ressenti une nuisance vis-à-vis de cette vidange, 

 Synthèse des données et enseignements pour les vidanges à venir (retour d'expérience). 

Les résultats de ces mesures seront regroupés dans un recueil de données, qui permettra a posteriori de faire le 

bilan des effets constatés, des impacts positifs ou non. 

La reconstitution de l'historique de cette opération permettra de valider ou d'invalider, de modifier et/ou de 

préciser les différents choix théoriques préconisés lors de cette étude d'impact pour la vidange totale de la 

retenue de Chazilly 2019 -2020 avec la réfection du barrage, voire la restauration de la rigole de Beaume. 

On acquerra ainsi, au fil des vidanges, une somme de connaissances qui permettra d'améliorer le déroulement 

futur de ces opérations (retour d'expérience). Les enseignements de la vidange précédente ont été intégrés à 

cette réflexion (cas des apports d'eau depuis la zone amont, apports complémentaires diluants possibles depuis 
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le ru du Tillot, mise en place de transferts d'eau possibles en aval du barrage pour atténuer les impacts sur le 

milieu récepteur : cas de la prise d'eau de Ste Sabine en particulier, transit par les biefs du canal jusqu'au 

déchargeoirs,…,). 

10.1.2.2 Protocole 

10.1.2.2.1 Suivi parallèle au suivi de qualité des eaux 

Il sera assuré principalement par le Maître d'Ouvrage assisté par son Maître d'œuvre (ISL) en charge du suivi 

global (coordination des entreprises, respect du planning dans les aménagements prévus, organisation des 

travaux et suivi de ces derniers, résultats, ...,). 

10.1.2.2.2 Suivi de la vidange et de qualité des eaux (retenue, milieu récepteur) 

Dans ce paragraphe, on détaillera principalement le suivi de l'évolution de la qualité des eaux du milieu 

récepteur durant la phase de vidange proprement dite. Devra bien évidemment être inclus à ce suivi et de façon 

parallèle le contrôle permanent des conditions météorologiques et hydrologiques du moment. 

La phase préliminaire du curage en lac fera l'objet d'une attention particulière tant dans l'organisation du 

chantier que dans l'impact éventuel sur la qualité des eaux du lac et des eaux évacuées. 

Une consultation spécifique sera réalisée pour le suivi environnemental en phase travaux. Celui-ci sera réalisé 

par un bureau d’études spécialisé dans ce domaine. 

10.1.2.2.2.1 Périodicité et rythme du suivi 

Plan d’eau et milieu récepteur 

Classiquement, on retient deux périodes critiques (ouverture de la vanne de fond et fin de vidange) où le suivi est 

resserré, encadrant la phase intermédiaire où le suivi est beaucoup plus lâche. 

Dans le cas de Chazilly, l'ouverture de la vanne de fond correspond à la phase terminale de l'opération 

(accessibilité de la commande). En revanche, la qualité des eaux devra être contrôlée durant les phases 

d'ouverture des vannes P2 et P1 pour s'assurer d'une qualité résultante satisfaisante répondant aux objectifs 

souhaités. 

Bien que le curage doive permettre de limiter plus ou moins en permanence le départ des fines, ce dernier va 

déstructurer les sédiments au droit du barrage et, on peut s'attendre à une légère augmentation des MEST avant 

la reprise d'un équilibre de la masse sédimentaire. 

 Quoiqu'il en soit, on peut retenir les éléments suivants : 

 Définition d'un état initial sur le milieu récepteur avant les premiers lâchers depuis P2 (P3 étant la vanne 

qui sera utilisée pour amener la retenue à une cote de +14,50 m attendue pour le 02 septembre 2019, 

date du début de la gestion contrôlée), 

 Mesures physico-chimiques permettant de s'assurer d'une qualité d'eau compatible avec l'objectif de 

qualité du milieu récepteur à l'ouverture des différentes vannes (P2 et P1). En fonction des données on 

pourra moduler les débits lâchés par chaque vanne (ajustement du facteur de dilution recherché si 

besoin est), 

 Mis à part ces périodes particulières et dès lors que la qualité des eaux évacuées sera satisfaisante à 

l’ouverture de P2, le suivi sera réduit (contrôles bimensuels en sortie de barrage). On ne recherchera 

qu'à caractériser la qualité des eaux de vidange pour les paramètres les plus discriminants. La principale 

station de contrôle sera celle située en aval du barrage, les impacts devant être réduit durant toute cette 

période. Toutefois, au début du curage, on s'assurera qu'il n'y a pas d'impact notable sur les eaux 

soutirées par P2 (tranche d'eau voisine de 5,2 m par rapport au seuil de la vanne P1 : cote du plan d'eau 

+10 m, seuil de P1 à +4,80 m), 

 Suite à la phase de curage, de la même façon qu'auparavant, on s'intéressera l’ouverture de P1 

(ajustement des débits entre P1 et P2 jusqu'au tarissement de cette dernière), 

 Ainsi dans un premier temps, le suivi bimensuel deviendra hebdomadaire puis se resserrera 

progressivement (en approche des premières actions de pêche), jusqu'à devenir quotidien et ceci en 

fonction de l'évolution de la qualité des eaux évacuées, 

 Dès lors que les opérations de pêche auront débuté, le suivi sera adapté en fonction des besoins. Lors de 

la première semaine de pêche (plutôt consacrée à la pêche de décompression en lac), le niveau d'eau 

sera voisin de +7 m. Le suivi portera principalement sur les eaux en sortie de barrage. Un préleveur 

automatique sera installé en aval de la pêcherie (ru de la Miotte, pont D 115) et les prélèvements seront 

réalisés en continu. 

Le pas de temps des échantillons sera adapté en fonction de la qualité des eaux. Les analyses porteront sur le 

mélange de sous-échantillons qui permettront d'avoir une représentativité suffisante de l'évolution de la qualité 

des eaux tout en répondant aux exigences de la réglementation. Ainsi pour cette période, les prélèvements (au 

début) pourront être réglés avec une fréquence de 2 ou 4 heures avec des analyses sur des échantillons moyens 

représentatifs d'une tranche de 6 ou 12h. Ce pas de temps sera resserré au fur et à mesure de la dégradation de 

la qualité des eaux (prélèvements tous les 1/4 heure avec échantillons moyens de 2 voire 1 heure si besoin est). 

 Dès lors que l'enregistreur sera mis en place (selon les possibilités : une hauteur d'eau minimale en tout 

temps est obligatoire), outre les paramètres de terrain, l'ammonium et les MEST seront suivis en direct 

(pas de temps réglable à volonté). Les données pourront être utilisées pour l'adaptation des vannages, 

cas de l'ouverture de la vanne de fond, prévue pour le 15 février 2020. Ces dernières seront transmises 

brutes au moins tous les jours à VNF et aux différents services intéressés avec l'accord de VNF. 
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 Dans le même temps, un préleveur sera installé en aval du ru de la Miotte (prise d'eau de Sainte Sabine) 

afin d'estimer les mécanismes d'autoépuration et de connaître la qualité des apports directs à la 

Vandenesse. Le pas de temps sera ajusté en fonction des besoins (étalement des flux en fonction des 

débits de vidange et des concentrations relevées en aval immédiat du barrage), a priori des échantillons 

de 6, 8 ou 12 h avec une fréquence de prélèvements proportionnelle (sous-échantillons). 

 Une fois la pêche terminée et le plan d'eau à sec, le suivi sera calé en fonction des écoulements et ce, en 

fonction des activités sur le chantier. Un passage aura lieu au minimum une fois par semaine et/ou sur 

demande expresse du Maître d'œuvre (cas d'un problème particulier). Le préleveur en aval du barrage et 

l'enregistreur (si possible) seront laissés sur place pour une poursuite des prélèvements et/ou des 

enregistrements (échantillonnage et/ou mesures adaptées selon les conditions du moment, échantillons 

moyens 24, voire 48h). En cas d'épisode particulier (crue ou perturbation dues aux travaux, le pas de 

temps sera ajusté). En tout état de cause, hors période de crue, le suivi restera pertinent quant aux 

activités régnant du le site, 

 En tout état de cause, les prélèvements cesseront dès lors que la qualité des eaux en sortie de barrage 

(après ou durant la remise en eau) sera conforme durant au moins quinze jours aux objectifs de qualité 

fixés et une fois la vanne de fond refermée, 

 Enfin, on précisera ici que ces propositions fixent la base du protocole de suivi, ce dernier sera adapté en 

temps voulu en fonction des résultats obtenus et/ou des observations du personnel sur place (cas du 

barragiste notamment qui sera sollicité en accord avec VNF pour transmettre au jour le jour au bureau 

d'étude responsable du suivi les données cotes /débits / vannes fonctionnelles, …). Des fiches spécifiques 

lui seront fournies. Enfin, toujours en tant qu'observateur local, il pourra prélever des échantillons si un 

changement se produisait (modification de la coloration, augmentation de la turbidité,..). Dans ce cas, le 

bureau responsable du suivi sera prévenu et devra intervenir dans les plus brefs délais pour la 

récupération de ces échantillons. Il devra également fournir à VNF, les moyens pour assurer ce type de 

prélèvement (fourniture du matériel, consignes, mesures, …). 

Note 1 : Un recensement des hauteurs de vase au temps "zéro" T0 en aval du barrage (ru de la Miotte) à 

différentes stations, pourra permettre de réaliser une comparaison avant et après vidange. Cette comparaison 

permettra de juger de l'impact réel lié uniquement à la vidange. Si des mesures compensatoires de nettoyage 

sont demandées, elles se feront sur la base de ces données. Un reportage photographique devra être réalisé en 

parallèle (état initial et état final). 

Le plus de renseignements possibles seront notés : caractéristiques du lit, granulométrie, zones de dépôts 

préférentielles, hauteur de sédiment (avant, pendant et après l'opération), aspect de cette dernière, compacité, 

richesse en détritus, odeurs. Ces remarques seront intégrées dans une fiche illustrée qui permettra la 

comparaison et la définition de l'impact de la vidange. 

Note 2 : la première habitation en aval du barrage pourra faire l'objet de cette attention en accord avec le 

propriétaire des terrains. Il en sera peut-être de même avec la propriété du château de Sainte Sabine (nécessité 

dans ces cas d'obtenir une autorisation de pénétrer sur les propriétés privées). 

 

10.1.2.2.2.2 Les stations d'étude 

 Elles sont localisées sur la figure 68. Elles se distinguent entre : 

 Les entrées "naturelles" du plan d’eau seront contrôlées en fin de vidange (si elles sont conséquentes 

et/ou si un doute apparait sur la qualité des entrants). Il faudra par ailleurs connaître la qualité globale 

des eaux restituées en fin de vidange depuis la réserve amont. Ces stations restent par ailleurs utiles du 

fait de la méconnaissance de la qualité de ces apports plus ou moins pérennes. 

En aval du plan d’eau, on retiendra un point en sortie de vanne (cas des ajustements à réaliser à l'ouverture des 

vannes) et un en aval de la pêcherie (préleveur) quand la vanne de fond sera ouverte. Dès lors, on contrôlera 

également l’évolution de la qualité de l’eau dans le milieu récepteur. 

 Le ru de la Miotte : 

 Pont D 115 à Sainte Sabine, 

 Eventuellement passage à gué en aval de la ferme, 

 Prise d'eau de Sainte Sabine. 

 La Vandenesse. 

 L'impact éventuel de la vidange sera mis en exergue par des contrôles en aval du ou des points de 

restitutions des eaux depuis le canal en comparaison avec des mesures sur une station de référence 

amont. 

 Pour finir, on contrôlera la qualité des apports utilisés pour augmenter la capacité d’assimilation du milieu 

récepteur (cas de l'apport possible depuis la retenue du Tillot via le ru du Tillot). 

10.1.2.2.2.3 Types d'échantillons  

 Les prélèvements automatisés seront continus sur 24 heures avec un échantillonnage maximum toutes 

les 15 min pour constituer des échantillons représentatifs d’une heure et ce pour les prélèvements en 

sortie de barrage, aval de la pêcherie (ST1). Le pas de temps sera modifiable en fonction des teneurs et 

des débits du moment. En tout état de cause l'échantillon soumis à analyse sera au minimum le 

résultat d'un mélange représentatif de 2, 4 h sous-échantillons, pas de temps de 15 à 30 mn 

(réglementation). 

 Suivant l’étalement des flux en rivière, le pas de temps pourra être modifié en aval du ru de la Miotte 

(ST3), échantillons 4 voire 8 h, pas de temps (1 ou 2h). 
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 Pour les stations suivies ponctuellement sur le milieu récepteur aval, on s’efforcera de réaliser un 

prélèvement en matinée et en après-midi, de manière à encadrer les périodes jour-nuit par rapport aux 

différents degrés d’activités notamment en fin de vidange avec les opérations de pêche. 

 

10.1.2.2.2.4 Choix des paramètres 

 Les analyses porteront sur les paramètres déclassant les plus sensibles à ce genre d’opération : 

 La température de l’eau, l’oxygène dissous (indispensable à la vie piscicole) et le pourcentage de 

saturation associée, le pH afin de prendre toutes les précautions nécessaires par rapport aux 

concentrations en ammonium lorsque ce paramètre dépasse 8 pH (formation de NH3 gazeux, forme 

létale pour les poissons), la conductivité comme indicateur global de la teneur en sels dissous (ces 

paramètres sont communément appelés "paramètres de terrain" avec des mesures in situ). Pour des 

raisons pratiques relatives au suivi, ils sont regroupés sous le nom de : TYPE I. 

 Concernant les paramètres chimiques, les analyses réalisées sur tous les échantillons unitaires seront : 

 Les ions ammonium (NH4
+), les nitrites (NO2

-) en tant que facteurs potentiellement toxiques pour 

l’ichtyofaune et traceurs de ce type d'opération, 

 Les Matières en Suspension Totales (MEST) en tant que facteur naturel du suivi de vidange témoignant 

de la remise en suspension des sédiments en sortie de barrage et de leur décantation progressive vers 

l’aval. 

Ces trois derniers éléments, traceurs d'une vidange d'un plan d'eau, seront analysés sur tous les échantillons 

unitaires et sont regroupés sous le TYPE II 

 En parallèle à ces éléments suivis par pas de temps brefs, des analyses concernant la qualité générale des 

eaux seront réalisés deux fois au cours de ce suivi. Ces dernières seront réalisées dans l’état initial avant le 

début de vidange du plan d’eau (gestion courante) ainsi qu’en fin de vidange quand le chantier sera terminé 

(état final).Elles porteront sur les éléments suivants : 

 Les nitrates (NO3
-), les orthophosphates, forme assimilable (PO4

3-), le phosphore total (P total) considérés 

comme agents eutrophisant ou potentiellement eutrophisant, regroupés sous le TYPE III, 

 La Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) et la Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

en tant que reflets des matières organiques et oxydables(MOOX) ou le COT (Carbone Organique 

Total), regroupé sous le TYPE IV, 

 L’azote Kjeldhal (NK) permettant de d'estimer l’azote organique évacué (NK assimilé à : N org. + N-NH4
+), 

 Différents métaux : l’Arsenic (As3+), le Cadmium (Cd2+), le Chrome (Cr2+), le Cuivre (Cu2+), le Mercure 

(Hg2+), le Nickel (Ni2+), le Plomb (Pb2+), le Zinc (Zn2+), le Fer (Fe3+), et le Manganèse (Mn2+), 

 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les Hydrocarbures totaux (HCT) et les 

Polychlorobiphényles (PCB). 

Les métaux, les HAP, PCB, … seront dosés en temps utile et si des doutes subvenaient. 

Ces éléments sont repris sur la figure 69. 

Enfin, tant pour l'état initial que final, on retiendra une analyse hydrobiologique (IBGN type DCE, normes NFT 90-

333 pour les prélèvements et XPT 90-388 pour le tri et la détermination) sur le ru de la Miotte (en amont de la 

prise d'eau de Sainte Sabine) et sur la Vandenesse en amont et en aval de la confluence, à savoir respectivement 

au niveau de la Rèpe et à Crugey. Ce sont ces stations où l'on peut récolter certaines données anciennes. 

 

Rappel : Le traitement des données sera orienté pour le jugement de l'impact éventuel, et sera poussé à la 

demande de la DREAL jusqu'au traitement pour l'I2M2.  
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Figure 68 : Stations d’étude dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau 
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Figure 69 : Résumé des analyses pouvant être réalisées lors du suivi (stations et paramètres) 

10.1.2.3 Organisation 

Tous les échantillons prélevés devront être soumis le plus rapidement possible à l'analyse de façon à disposer 

des résultats au plus vite pour communication au gestionnaire et au SPE. 

Toutefois, certaines décisions devant être prises rapidement afin d'orienter le protocole de vidange (notamment 

pour le réglage des vannes à l'ouverture et/ou pour ajuster les éclusées en fin de vidange), certaines analyses 

comme le dosage des ions ammonium pourront être réalisées sur place. 

De même et dans un souci de rapidité de réaction, certaines méthodes de dosages classiques se révèlent trop 

lentes pour certains paramètres et les besoins de réactivité sur le terrain. C'est le cas par exemple pour les MEST, 

dont la concentration peut varier rapidement au cours du temps avec une grande amplitude. 

La méthode de référence, qui comporte une filtration, un séchage et une pesée du filtre, implique une trop 

longue durée de manipulation pour permettre de traiter les échantillons en cours de vidange et de quantifier un 

éventuel pic transitoire. 

Afin de "doser" les MEST plus rapidement, différentes méthodes ont été testées, comme par exemple la mesure 

de la turbidité qui peut être considérée comme une première approche et/ou une filtration rapide sur place avec 

un séchage des filtres accéléré. 

De même, le dosage de l'ammonium par les méthodes normalisées demande un temps trop long pour réagir 

avec rapidité à des concentrations trop élevées. 

Les méthodes utilisées seront donc adaptées aux conditions du terrain sans pour autant perdre la précision 

recherchée dans les mesures (coffret analytique et/ou sondes spécifiques).  

Toutes ces méthodes, dont le détail ne présente ici que peu d'intérêt, seront décrites dans le rapport de synthèse 

concernant les données acquises durant la vidange. Leur efficacité a déjà été testée au cours de vidanges 

antérieures. 

10.1.2.4 Cas de la rigole de Beaume 

Concernant la rigole, un passage par mois ou tous les quinze jours ou plus resserré en fonction des travaux 

pourra être effectué pour témoigner de l’avancée des travaux sur les différentes prises d’eau, ainsi que les effets 

de ces derniers sur la rigole. Des reportages photographiques devront être réalisés.  

 Lors de la remise en eau de la rigole, un prélèvement sera réalisé à chaque prise d’eau rénovée ainsi qu’à 

l’entrée du lac, soit au total 5 points d’analyses de la qualité des eaux :  

 Prise d’eau Maconge, 

 Prise d’eau du Pré Geoffroy, 

 Prise d’eau du Pré des plantes, 

 Prise d’eau de la Moussière, 

 Entrée de la rigole dans le lac de Chazilly. 
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 Les analyses porteront sur les paramètres suivants : 

 Paramètres de terrain (T°C eau/air, oxygène dissous, pourcentage de saturation, pH, conductivité), 

 Paramètres chimiques (ammonium, nitrites) et Matières en Suspension Totales (MEST), 

 Les agents eutrophisants ou potentiellement eutrophisants (orthophosphates, P total, nitrates), 

 DBO5 et DCO (MOOX), 

 L’azote Kjeldhal (NK). 

10.1.3 Suivi de qualité et protocole d'intervention selon les résultats 

Le suivi comme précisé précédemment, implique en cas de dépassement des valeurs seuils fixées par la 

réglementation, une procédure de contrôle et de moyens à mettre en œuvre. Ces derniers sont prévus et 

résumés sur la figure 70, ci-après. En cas de validation du dossier par les instances de "l'eau", ce protocole sera 

mis en place. En parallèle à ces contraintes définies, et avec l'agrément de VNF, les services de la DDT, de l'AFB, 

ou tout autre services ou personnes intéressées seront tenues au courant des évènements en temps "réel.  

 

Figure 70 : Résumé des prescriptions à suivre selon les résultats du suivi et des contraintes réglementaires 



 

 Réhabilitation du barrage de Chazilly 

Travaux sur la rigole de Beaume 

Vidange de la retenue 

 

 CAE INGENIERIE – DAE_Chazilly_V3.docx  214/236 

10.2 Suivi environnemental de chantier (barrage et/ou rigole) 
 Le personnel chargé de la surveillance des travaux mettra en place un système basé sur le management 

environnemental, se traduisant par une organisation particulière vis-à-vis de la protection de 

l'environnement, avec en particulier : 

 l'application stricte des recommandations concernant la protection de l'environnement, 

 la vérification du maintien constant des conditions de sécurité pour la circulation et de façon plus 

générale la gestion des relations avec les différents intervenants extérieurs (entreprises, collectivités, 

autres administrations), 

 à l'issue du chantier, les entreprises auront la charge de la remise en état du site et de son nettoyage 

général. 

Le bureau d'étude chargé du suivi de qualité des eaux devra, par sa présence sur le site, faire des retours au 

Maitre d'Ouvrage / d'Œuvre, par rapport à ce respect de l'environnement (étayé de façon certaine, par des 

clichés photographiques notamment).  

10.2.1 Chiroptères 

Comme il a été vu dans le chapitre consacré à l'impact sur la faune, la présence de chiroptères dans le barrage 

(interstice entre les pierres) entraine l'obligation de mettre en œuvre une mesure préventive (espèce protégée). 

Il est envisagé la mise en place de 5 nichoirs à chiroptères sur le barrage ou à proximité (arbres) dès l’automne 

2019 afin d'anticiper la saison de reproduction de 2020.  

L'objectif est d'attirer les chiroptères dans ces gîtes artificiels afin qu'ils ne soient pas dérangés au moment des 

travaux (abandon des jeunes). 

 Pour vérifier l'efficacité des gîtes, on préconisera un suivi sur trois années : 

 En mai 2020, pour vérifier leur efficacité, 

 En juillet 2020, pendant les travaux, 

 En juillet 2021, après la fin des travaux. 

Ce suivi peut a priori être réalisé par la SHNA (Société d'Histoire Naturelle d'Autun) et le groupe chiroptères 

Bourgogne. L’achat des nichoirs fera l’objet d’une consultation extérieure réalisée par VNF. 

10.2.2 Batraciens 

Avant le démarrage et au fur et à mesure des travaux sur la rigole de Beaume (avril à octobre 2020), il est 

nécessaire de vérifier et de recenser les quelques zones qui pourraient être en eau dans la rigole afin de vérifier 

l’absence de batraciens. Dans le cas où des individus seraient présents, il sera nécessaire d’envisager un 

déplacement de ces individus. 

Ce suivi des batraciens sera inclus dans le suivi environnemental du chantier. 

10.2.3 Gestion des déchets de chantier 

Toutes les mesures de gestion des déchets du BTP seront explicitées dans le cahier des charges du Dossier de 

Consultation des Entreprises pour la phase "travaux" du projet pour une prise en compte en amont. Un volet 

environnement spécifique sera détaillé et l’entreprise retenue devra respecter les différents engagements de la 

charte de gestion des déchets du BTP établie dans le département de Côte d'Or. 

Le chantier est susceptible de produire différents types de déchets : déchets "banaux" et domestiques (papiers, 

plastiques, verres, …), chutes de ferrailles, chutes de béton, chutes de bois (palettes), résidus de sablage, fûts et 

bidons souillés (huiles, …). 

Les entreprises chargées des travaux se chargeront de l'élimination des déchets produits par "leurs" activités en 

utilisant une filière adaptée (tri sélectif). Des dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles) seront 

répartis tout le long du chantier. 

Tous les contenants souillés par des matières contenant des hydrocarbures, des peintures, des métaux (souvent 

des catalyseurs et autres produits "écotoxiques", seront stockés selon leur classification et avant enlèvement, sur 

des zones ou en bennes permettant d'une façon ou une autre de récupérer toutes les eaux de ruissellements 

(lessivages). 

10.2.4 Plan d’alerte en cas de pollution 

 En phase de travaux, les impacts vis-à-vis des eaux souterraines et superficielles sont liés (rappels) : 

 aux installations de chantier, 

 aux risques de pollution par rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux usées, 

 aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets, 

 aux produits susceptibles d'être manipulés ou stockés (produits de décoffrage, adjuvants du béton et 

coulis d’injection, hydrocarbures, peintures…) sur des aires annexes, 

 aux incidents de chantier (lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins, …). 

 Les mesures préventives suivantes seront appliquées : 

 aucune installation de chantier (stationnement et entretien du matériel, approvisionnement et stockage 

des carburants et huiles) potentiellement polluante ne sera mise en place dans les zones sensibles sur le 

plan hydrogéologique, 

 mise en place d'une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier, 

 mise en place de filtres à fines sur fossés et écoulement provenant du chantier, 

 kit de dépollution d'urgence placé dans les véhicules de chantier et dans les bases de chantier, 
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 mise en place d'un plan d'alerte et de secours pour les risques de pollutions accidentelles en cours de 

chantier, 

 récupération des laitances des coulis d’injection et des jus de lavage des toupies et des goulottes avec la 

mise en place d’un bac spécifique,  

 contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement). 

 Les mesures d'intervention suivantes pourront être mises en œuvre : 

 application des modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS (Service Départemental 

d'Incendie et de Secours), 

 enlèvement immédiat des terres souillées, 

 utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes. 

10.2.5 Information des usagers 

Paragraphe issu des consignes de sécurité actuelle (VNF - barrage de Chazilly), version janvier 2018 (validée 

05/04/2018). 

En cas de crue ou d’événement particulier (désordre constaté lors de la surveillance journalière visuelle du 

barrage…), le barragiste contacte immédiatement son chef d’équipe (chef des barragistes), ainsi que le 

responsable des équipes d’exploitation. 

Le responsable des équipes d’exploitation alerte à son tour VNF à Dijon (UTI Unité Territoriale d’Itinéraire 

Bourgogne). 

Lors d’une crue, le barragiste applique les consignes d’exploitation prédéfinies pour l’état de crue du barrage. En 

fonction de l’évolution de la situation, ces consignes peuvent être modifiées par la hiérarchie. 

10.2.6 Gestion des phénomènes de crues lors des travaux 

La période de travaux constitue un risque particulier pour la population aval car le barrage sera considéré comme 

transparent (pas de laminage) durant les travaux (le débit entrant sera égal au débit sortant). 

La rigole de Pasquier sera batardée afin d’éviter toute submersion intempestive de chantier : ces débits seront 

alors évacués dans son propre bassin versant. Cela pourrait également être le cas pour la rigole de Beaume bien 

que non strictement nécessaire à ce stade. 

Un protocole d’intervention en cas de crue sera établi par le Maître d’Ouvrage en accord avec l’entreprise de 

travaux durant la période de préparation des travaux. 

Les travaux n’engendrent pas plus de risque qu’en situation actuelle de gestion. 

11  MOYENS D’INTERVENTIONS EN CAS D’INCIDENT OU 

D’ACCIDENT 

La surveillance et l’exploitation de l’ouvrage sont assurées par VNF, Direction Territoriale Centre Bourgogne. La 

subdivision en charge de l’exploitation, de la surveillance et de l’auscultation de l’ouvrage est l’Unité Territoriale 

d’Itinéraire (UTI) de Bourgogne basée à Dijon. 

Le risque pour le chantier en cas de crue sera traité dans le cadre de l’établissement par l’entreprise durant la 

période de préparation d’une consigne de crue provisoire visant à définir les modalités de suivi des niveaux d’eau 

et de l’évacuation du personnel. 

Les consignes d’exploitation, de surveillance et d’entretien du barrage de Chazilly sont décrites dans le "Cahier de 

Consignes du barrage de Chazilly", actuel (version janvier 2018, validée le 05/04/2018). Y sont décrits les 

procédures à suivre en exploitation et en maintenance courante, mais également en cas d'épisode hydrologique 

particulier (crue). 

 La chaîne d’exploitation et de supervision du barrage comprend au niveau local (sur site) : 

 Le barragiste ou son suppléant, présent en permanence sur le site, 

 Le responsable de l’exploitation qui supervise l’équipe de barragistes des cinq barrages-réservoir 

d’alimentation du Canal de Bourgogne ou son suppléant. 

 Supervision (niveau 1) 

 VNF Direction Territoriale Centre Bourgogne, exploitant de l’ouvrage, 

 VNF Direction Territoriale Centre Bourgogne, supervision technique de l’ouvrage. 

 Sous-traitance extérieure (niveau 2) 

 En cas d’anomalie détectée par le Pôle Canal de Bourgogne dans les mesures ou observations relevées 

sur site, celui-ci fait appel à un bureau d’étude extérieur spécialisé dans un domaine particulier, pour une 

analyse approfondie. 

Le barragiste est l’élément clef du dispositif de surveillance et de maîtrise des risques mis en place par le 

Responsable de l’ouvrage. Il est le garant d’une présence et d’une surveillance quasi-permanente sur le site et 

peut, en outre, réagir immédiatement en cas de modification des consignes d’exploitation, ou d’incident sur site. 

Le barrage est équipé d’un dispositif d’auscultation, relevé chaque semaine par le barragiste. 

Les organes et les équipements du barrage, ainsi que les dispositifs de mesures, font l’objet d’essais périodiques, 

réalisés par des organismes spécialisés. 

Le dispositif de prévention et de maîtrise des risques mis en place par le responsable de l’ouvrage repose sur la 

surveillance fréquente et régulière de l’ouvrage et des organes de manœuvre, sur la maintenance des 

installations et sur le retour d’expérience que le barragiste, en place depuis de nombreuses années, a de son 

ouvrage. Le barrage de Chazilly fait ainsi l’objet d’une auscultation hebdomadaire, d’une surveillance visuelle 

quotidienne et, en fonction des besoins, de campagnes d’auscultation complémentaires réalisés par des 

intervenants spécialisés. 
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12  ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

12.1Justification de l'analyse de l'articulation des autres plans, schémas et programme avec le projet 

 Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont définis dans les tableaux ci-dessous : 

Documents de planification Concerné / non concerné Nom du document analysé 

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
Européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche 

Non concerné  

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie Non concerné  

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie Non concerné  

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement Concerné 
SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée 

Corse 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement Concerné SAGE de l’Ouche 

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin Non concerné (pas de mer)  

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6  Non concerné (pas de mer)  

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie Non concerné  

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie Non concerné  

8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement  Non concerné  

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement Concerné 
SRCAE approuvé par arrêté préfectoral le 26 juin 

2012 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement Non concerné  

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement Non concerné (pas de parc régional)  

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement Non concerné (pas de parc national)  

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement Non concerné  

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code 
de l'environnement 

Concerné Document de travail 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement Concerné 
SRCE Bourgogne approuvé par arrêté préfectoral le 

6 mai 2015 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de 
l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code 

Concerné Document de travail 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement Non concerné  

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement Concerné Programme national de prévention des déchets 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478866&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031057510&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
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Documents de planification Concerné / non concerné Nom du document analysé 

(PNPD) 2014-2020 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement Non concerné  

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement Non concerné  

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement Non concerné  

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement Concerné PGRI 2016-2021 bassin Rhône Méditerranée 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non concerné, le projet ne portant 

pas sur l’utilisation de nitrate et 

n’ayant aucune influence sur NO3
- 

 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non concerné  

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier Non concerné  

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier Non concerné  

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier Non concerné  

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non concerné  

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier Non concerné  

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier Non concerné  

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports Non concerné  

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime Non concerné  

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime Non concerné  

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports Non concerné  

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports Non concerné  

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports Non concerné  

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification Non concerné  

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général 
des collectivités territoriales 

Non concerné  

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions 

Non concerné  

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 
21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non concerné  

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime Non concerné  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029582601&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245783&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023506045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030030662&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069024&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069042&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069091&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978291&dateTexte=&categorieLien=cid
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Documents de planification Concerné / non concerné Nom du document analysé 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales Non concerné  

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme Non concerné  

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5  Non concerné  

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales Non concerné  

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales Non concerné  

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de 
cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme 

Concerné SCOT du Pays de l’Auxois Morvan 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des 
transports 

Non concerné (pas de PLU)  

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme Non concerné  

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme Non concerné  

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 
Non concerné (pas de carte 

communale) 
 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 Non concerné (pas de PLU)  

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement Non concerné  

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du code de 
l'urbanisme 

Non concerné  

Tableau 55 : Documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 

 Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Documents de planification Concerné/non concerné Nom du document analysé 

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement Non concerné  

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de 
prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code 

Non concerné  

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier Non concerné  

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales Non concerné  

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier Non concerné  

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier Non concerné  

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier Non concerné  

8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine Non concerné  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021492886&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832890&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210492&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210627&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833689&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245828&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505098&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858250&dateTexte=&categorieLien=cid
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Documents de planification Concerné/non concerné Nom du document analysé 

8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine Non concerné  

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports Non concerné  

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme Non concerné  

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article Non concerné  

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article Non concerné  

Tableau 56 : Justification de l’analyse de l’articulation du projet avec certains plans et schémas (Article R122-17 du Code de l’Environnement modifié par Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 8) 

Les différents plans et schémas retenus suite à l’analyse de l’articulation du projet avec certains plans et schémas (Article R122-17 du Code de l’Environnement modifié par Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 8) sont présentés 

dans le tableau suivant : 

Documents de planification Concerné (synthèse) Nom du document analysé 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l'Environnement Concerné 
SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône 

Méditerranée  

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du Code de l'Environnement Concerné SAGE de l’Ouche 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code de l'Environnement Concerné 
SRCAE approuvé par arrêté préfectoral le 

26 juin 2012 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code 

de l'environnement 
Concerné Document de travail 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de l'Environnement Concerné 
SRCE Bourgogne approuvé par arrêté 

préfectoral le 6 mai 2015 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de 

l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code 
Concerné Document de travail 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de l'Environnement Concerné 
Programme national de prévention des 

déchets (PNPD) 2014-2020 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du Code de l'Environnement Concerné 
PGRI 2016-2021 bassin Rhône 

Méditerranée 

47° Schéma de Cohérence Territoriale et Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux comprenant les dispositions d'un Schéma de 

Cohérence Territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du Code de l'Urbanisme 
Concerné SCOT du Pays de l’Auxois Morvan 

Tableau 57 : Plans et schémas retenus pour les analyses du dossier

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069157&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6609538A0D7DCE457605CFABC3F7FB09.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000034678883&idArticle=LEGIARTI000034734922&dateTexte=20180118&categorieLien=id#LEGIARTI000034734922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6609538A0D7DCE457605CFABC3F7FB09.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000034678883&idArticle=LEGIARTI000034734922&dateTexte=20180118&categorieLien=id#LEGIARTI000034734922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid
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12.2 Compatibilité avec les différents documents d'urbanisme 

Comme il a été vu dans l'état initial, le projet est concerné par le SCOT du Pays de l’Auxois Morvan. Les travaux 

envisagés n’auront aucune incidence sur ce dernier. 

Le projet est compatible avec le SCOT du Pays de l’Auxois Morvan. 

12.3 Prise en compte du SRCE Bourgogne 

Le Schéma de Cohérence Ecologique de Bourgogne été adopté et signé le 6 mai 2015 par le préfet de la région 

Bourgogne et de Côte d’Or, M. Éric DELZANT. 

 Le SRCE comporte 5 grandes orientations stratégiques avec plusieurs objectifs : 

 1ère orientation : accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les documents 

d’urbanisme et de planification 

 Sensibiliser les élus aux enjeux des continuités écologiques de la planification territoriale, de 

préférence à l’échelle intercommunale, 

 Fournir un appui technique aux services des collectivités pour une bonne intégration de la trame 

verte et bleue dans les documents de planification, 

 Consolider les espaces continuités écologiques à enjeux, 

 Promouvoir la biodiversité dans les espaces bâtis et l’intégration de critères écologiques dans leur 

conception et leur gestion. 

 2ème orientation : favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des ouvrages 

hydrauliques et de production d’énergie 

 Limiter les emprises des nouvelles infrastructures linéaires de transport et réduire l’impact des 

travaux de construction et d’aménagement, 

 Assurer la perméabilité, au niveau des corridors stratégiques, des infrastructures linéaires de 

transport nouvelles et existantes difficilement franchissables, 

 Développer une gestion écologique des bordures et des dépendances vertes des infrastructures de 

transport afin d’en conforter le caractère de corridor écologique pour certaines espèces, 

 Assurer la transparence écologique des ouvrages hydrauliques et de production d’énergie. 

 3ème orientation : conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces agricoles, 

forestiers et aquatiques 

 Favoriser une occupation du sol et des pratiques favorables aux continuités terrestres, 

 Favoriser une occupation du sol et des pratiques favorables aux continuités aquatiques. 

 

 4ème orientation : développer et partager les connaissances naturalistes sur les continuités écologiques 

 Développer les connaissances sur les espaces de continuités, leur fonctionnalité et les menaces 

locales, 

 Améliorer les connaissances sur les moyens de maintenir ou restaurer les continuités en fonction 

des enjeux, 

 Renforcer les réseaux d’observations et valoriser les données collectées. 

 5ème orientation : sensibiliser et former l’ensemble des acteurs, et organiser la gouvernance autour des 

continuités écologiques 

 Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la trame verte et bleue, notamment les décideurs et les 

jeunes, 

 Développer la formation des gestionnaires des espaces et des bureaux d’études aux enjeux des 

continuités écologiques et faciliter les échanges entre acteurs, 

 Favoriser la cohérence entre les politiques publiques. 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume est compatible avec les 

orientations du SRCE Bourgogne. 

12.4 Plans relatifs à l'eau 

12.4.1  SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée 

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le SDAGE, "fixe 

pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau" (Art.3). 

Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires hydro-géographiques cohérents que sont les six grands bassins 

versants. Dans le cadre de la transposition de la DCE, le SDAGE, adapté aux caractéristiques européennes, 

constitue le plan français de gestion des districts hydrographiques. 

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe 9 grandes 

orientations dont 5 concernent directement le dossier de Chazilly (Cf. partie 6.11.1.3.1). 

Conformément aux dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement rappelant les dispositions 

applicables aux opérations soumises à autorisation, le présent dossier doit faire état de sa contribution à la 

réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du même code. 

Le projet est compatible avec les objectifs définis par l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement. 

Les travaux menés et la politique environnementale de VNF n'entrent pas en contradiction avec ces orientations 

générales et au contraire s'inscrivent pleinement dans les objectifs et les orientations stratégiques privilégiées. 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume est compatible avec les 

orientations du SDAGE 2016-2020 du bassin Rhône Méditerranée. 
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12.4.2  SAGE de l’Ouche 

Le SAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un sous bassin ou d’un groupement de sous 

bassins hydrographiques correspondant à une unité hydrographique cohérente (Article L 212-3 du Code de 

l'environnement, Articles R 212-46 et R 212-47 du Code de l'environnement). 

 Il comprend un plan d’aménagement et de gestion durable des eaux et un règlement : 

 Article L 212-3 du Code de l’Environnement, 

 Articles R 212-46 et R 212-47 du Code de l’Environnement. 

Les SAGE fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Ils sont élaborés 

par une commission locale de l'eau (CLE) représentant les acteurs du territoire : élus (pour moitié), usagers (un 

quart) et services de l'État (un quart). 

Comme il a été vu dans l'état initial, le projet est concerné par le SAGE de l'Ouche. Celui-ci a été approuvé le 13 

novembre 2013. 

 Ses enjeux majeurs sont : 

 Retour durable à l’équilibre quantitatif (déséquilibre quantitatif en période d’étiage) 

 Gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des milieux (gestion quantitative en période 

de hautes eaux), 

 Atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines (qualité des eaux), 

 Atteinte du bon état écologique des milieux (qualité des milieux), 

 Organiser l’aménagement du territoire autour de la ressource en eau (communication), 

Le projet de réhabilitation ne dégradera pas l’existant. Les travaux vont permettre aux ouvrages d’assurer leur 

fonction de gestion des crues tout en garantissant leur sécurité. 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume est compatible avec les 

orientations du SAGE de l’Ouche. 

12.4.3  Objectifs de qualité des eaux 

Un protocole de suivi spécifique est proposé dans le cadre du projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et 

de la vidange du plan d'eau qui l'accompagne. Ce suivi fait l'objet d'un chapitre spécifique.  

De plus, on rappellera qu'au titre de l'article 5, chapitre II de l'Arrêté du 27 août 1999, durant la vidange, les 

eaux rejetées dans le cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes moyennes sur deux heures : 

MEST : 1 g/l, NH4
+ : 2 mg/l, O2 < 3 mg/l. 

 Afin de respecter ces objectifs, différentes mesures ont été envisagées pour préserver la qualité de l'eau en 

aval, parmi lesquelles on citera : 

 Le curage des sédiments devant le parement amont, 

 La restauration du bassin de décantation aval qui sera complété par le bassin de pêcherie une fois la 

récupération piscicole effectuée, 

 La prévision du nettoyage du bassin avec transfert des sédiments en lac et/ou stockage à proximité du 

site en attendant le ressuyage, 

 L'installation de différents filtres à paille décompressée dans le ru en aval de la pêcherie, 

 Une pêche de décompression en lac et une pêche de sauvegarde en aval du barrage (pêcherie), 

 La mise en œuvre d'un protocole de vidange et l'utilisation des différents étages vannés pour créer un 

effet de dilution de l'eau évacuée, 

Toutes ces mesures visent à respecter la qualité des eaux. 

12.4.4  PGRI 2016-2021 Bassin Rhône Méditerranée 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation est un outil de cadrage à l’échelle du bassin, instauré par la directive 

inondation. La directive inondation a pour objectif  de réduire les conséquences négatives des inondations sur la 

population, sur l’activité économique et sur le patrimoine environnemental et culturel. Il s’agit de construire une 

vision homogène et partagée des risques permettant de hiérarchiser les actions. 

 Le PGRI fixe les objectifs relatifs : 

 A la gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins 

 Aux territoires identifiés comme étant à risque important d’inondation 

Articulation du projet : 

Les travaux envisagés sur le barrage de Chazilly et sur la rigole de Beaume visent à restaurer ces derniers et 

mettre aux normes le déversoir de surface du barrage. 

Ils sont en cohérence avec le PGRI Bassin Rhône Méditerranée. 

12.5  Plans relatifs à l'air : SRCAE de la région Bourgogne 

L'objectif du Schéma Régional Climat Air Energie est une diminution des émissions des gaz à effet de serre, de 

polluants atmosphériques et une diminution de la consommation d'énergie finale. 

En Bourgogne, le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 juin 2012. 

Articulation du projet : 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume n'aura aucune incidence sur 

l'émission des gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques ou sur la consommation d'énergie. 
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12.6 Programme national de prévention des déchets 

Dans la continuité du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de prévention 

des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de déchets et croissance 

économique et démographique. 

La "prévention des déchets" consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en intervenant à la 

fois sur leur mode de production et de consommation. Elle présente un fort enjeu en permettant de réduire les 

impacts environnementaux et les coûts associés à la gestion des déchets, mais également les impacts 

environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la production des biens et services, à leur 

distribution et à leur utilisation. 

 Le programme, couvrant 55 actions de prévention, est articulé autour de 13 axes majeurs : 

 Mobiliser les filières à REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) au service de la prévention des 

déchets ; 

 Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 

 Prévenir les déchets des entreprises ; 

 Prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ; 

 Développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 

 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ; 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

 Mobiliser des outils économiques incitatifs ; 

 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ; 

 Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 

 Promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ; 

 Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins (source : Ademe). 

 Le programme fixe notamment 3 objectifs principaux : 

 Objectif de réduction de 7 % des déchets ménagers assimilés (DMA) produits par habitant à l’horizon 

2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux ordures ménagères) ; 

 Au minimum, la stabilisation des déchets d’activités économiques (DAE) produits à l’horizon 2020 ; 

 Au minimum, la stabilisation des déchets du BTP produits à l’horizon 2020, objectif de réduction plus 

précis à définir. 

 

Articulation du projet : 

Comme vu précédemment, le chantier est susceptible de produire différents types de déchets. Dans le cadre du 

projet, les déchets produits par le chantier feront l’objet d’un premier tri sur place. Ce tri permettra d’orienter les 

déchets vers les filières de recyclage adéquates. Une sensibilisation des employés travaillant sur le chantier sera 

faite dans l’optique d’améliorer le tri des déchets ainsi que de minimiser les volumes produits quand c’est 

possible. Des dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles) seront répartis tout le long du chantier. 

Les volumes de déblais générés et leur nature devront être identifiés. Ils seront réutilisés au maximum ou 

réorientées vers des filières de recyclage pour convenir à d’autres chantiers de BTP afin de contribuer à 

l’économie de la ressource naturelle. 

Dans le cadre des marchés de travaux, la destination finale des déchets sera indiquée et des bordereaux de suivi 

imposés, à faire viser par les centres d’accueil des déchets. En phase chantier, le dialogue entre la maîtrise 

d’ouvrage et les entreprises permettra de valider de façon formelle toute évolution par rapport à la destination 

prévue des déchets. 

Le projet de réhabilitation du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume est en cohérence avec l’objectif de 

stabilisation des déchets du BTP prévu dans le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. 
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13  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

D'AUTRES PROJETS CONNUS 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus 

d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines 

ou naturelles, écosystèmes, activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

Aux termes de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les projets connus sont ceux qui, à la date du dépôt 

de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique ou ont fait l’objet 

d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

Pour cela, le site internet de la DREAL Bourgogne/Franche-Comté, où sont mis en ligne les avis de l'Autorité 

Environnementale, a été consulté afin de recueillir une liste des projets connus.  

Aucune des communes situées dans le bassin versant du lac de Chazilly et de la rigole de Beaume ou en aval du 

barrage, le long du ru de la Miotte, n’est concernée par un projet ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 

Environnementale ou pouvant avoir un effet avec le projet. 

Les projets sont trop éloignés du barrage de Chazilly et de la rigole de Beaume, en considérant la distance 

géographique et/ou l’appartenance ou non au même bassin versant. 

En Côte d’Or, l’autorité environnementale a rendu son avis en juillet 2017 pour un seul projet : 

Projets connus Distance à la zone 

d’étude 

Avis de l'autorité environnementale du 20 juillet 2017 sur le projet de parc éolien de la Montagne 

d’Huilly sur les communes d’Allerey et d’Arconcey (21) 
Environ 15 km 

Tableau 58 :Projet connus à l'heure de rédaction 

En définitive, aucun projet n'a été retenu dans le cadre de l'évaluation d'effets cumulés. 

14  DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE 

NATURE TECHNIQUE ET / OU SCIENTIFIQUE 

RENCONTREES 

Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l'environnement. 

14.1 Cadre méthodologique général 

Le projet présenté à l’enquête publique est le résultat d’une succession d’études techniques (phases AVP, PRO) 

permettant d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l’opération. 

 Ces études techniques notamment dans le domaine de l’environnement, comportent à chacune des phases 

et avec une précision croissante : 

 l’établissement de l’état initial, 

 l’évaluation, à la fois qualitative et quantitative, des effets du projet, 

 la comparaison de variantes, 

 la définition des impacts et des mesures à envisager pour le projet retenu. 

14.1.1  L’état initial 

 Les données de l’état initial proviennent essentiellement : 

 du recueil de données réalisé auprès des administrations et organismes concernés, 

 de la réalisation et consultation d’une série d’études spécifiques, 

 de visites sur le site et d’investigations sur le terrain. 

14.1.2  Phases AVP, PRO 

 L’évaluation de chaque phase envisagée consiste à analyser successivement : 

 le degré d’évitement des enjeux, 

 le degré de satisfaction des contraintes, 

 les impacts prévisibles et leur réductibilité. 

La synthèse des sensibilités environnementales, complétée par les contraintes techniques, permet d’évaluer 

chacune des phases. 

L’évaluation est effectuée thème par thème. 
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14.1.3  Projet final 

À l’issue des phases AVP et PRO, un projet apparaît et se justifie comme de moindre impact. 

L’évaluation des impacts du projet est fondée sur l’appréciation des risques liés aux enjeux et à la sensibilité de 

chacun des éléments, en phases travaux et définitive. Les éléments du projet technique et études permettent 

également de prendre connaissance des différentes opérations qui seront réalisées pour le projet ainsi que les 

modifications induites par celui-ci afin de pouvoir apprécier leurs impacts et de proposer des mesures adaptées 

si besoin. 

Les impacts sont issus de l’expérience acquise lors de travaux similaires. Les méthodologies particulières propres 

à chaque thème sont détaillées ci-après. 

14.2 Méthodes d'établissement de l'état initial et d'évaluation 

des impacts 
L'état initial résulte de la compilation de données bibliographiques existantes auxquelles se sont ajoutés les 

résultats d'inventaires de terrain (eau, faune, flore, sédiments). 

14.2.1  Calendrier des prospections réalisées 

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des journées de terrain qui ont été réalisées. 

Compartiment Objectifs Date d'intervention Intervenants 

Milieu terrestre 
Chiroptères 
(hivernage) 

21/02/2012 CAEI (2 personnes) 

Milieu terrestre 

Faune terrestre : 
oiseaux, odonates, 
papillons diurnes, 

reptiles, amphibiens 

18/06/2012 

24/05/2017 

31/05/2017 

17/07/2017 

18/07/2017 

CAEI (2 personnes) 

Milieu terrestres Flore/habitats 

19/06/2012 

27/06/2017 

14/08/2017 

CAEI (2 personnes) 

Milieu terrestre 
Chiroptères 

(reproduction) 

8/08/2012 

22/08/2012 

17/07/2017 

18/07/2017 

CAEI (4 personnes) 

Milieu aquatique Sédiments 5/07/2012 CAEI (2 personnes) 

Milieu aquatique 
Qualité de l'eau 

Inventaire piscicole 

28/08/2012 

29/08/2012 

24/05/2017 

CAEI (3 personnes) 

AB pêcheries de Loire  
(1 personne + 1 CAEI) 

Milieu aquatique 
Caractérisation de la 
rigole de Beaume : 

sédiments, ouvrages 

31/05/2017 

17/07/2017 

30/11/2017 

CAEI (2 à 3 personnes)  
selon date 

Tableau 59 : liste des dates de sorties et du nombre d'intervenants 

14.2.2  Milieu physique 

14.2.2.1 Climat 

Afin d’avoir un aperçu global du climat du département de Côte d’Or, le document réalisé par Météo France pour 

ce département a été utilisé. 

Pour décrire le climat rencontré sur la zone d’étude, les données de type températures, pluviométrie, rose des 

vents sont issues de données Météo France sur la station de Pouilly-en-Auxois (21). 

14.2.2.2 Géologie et risques du sol et du sous-sol 

La géologie du site a été décrite d’après la carte géologique de Pouilly-en-Auxois établies par le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

Les données concernant les risques du sol et du sous-sol sont la synthèse des données établies par le BRGM pour 

les cavités souterraines, mouvements de terrains et aléas de retrait-gonflement des argiles. 

La méthodologie pour l’évaluation des effets de ce chapitre reste qualitative. Elle est basée sur les données 

citées précédemment en fonction de leur situation géographique par rapport au projet et sur les éléments 

techniques du projet. 

14.2.3  Milieux aquatiques 

14.2.3.1 Eaux souterraines 

Les informations concernant les ressources utilisées pour alimentation en eau potable ont été fournies par l’ARS 

de Bourgogne. 

Les données concernant l’état et le potentiel de ressource en eaux du sous-sol de la zone d’étude proviennent de 

la carte géologique de Pouilly-en-Auxois et également des données disponibles sur les masses d’eaux 

souterraines dans le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée. 

L’intérêt et les potentialités des nappes ont pu être précisés, tout comme leur vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions, ce qui a permis de déterminer l’incidence prévisible du projet envisagé. 

14.2.3.2 Eaux superficielles 

 Les informations sur les composantes environnementales et la valeur patrimoniale des écosystèmes et des 

milieux aquatiques ainsi que les informations concernant les documents de gestion été puisées dans les 

documents de planification de gestion des eaux : 

 SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, 

 SAGE de l’Ouche, 

 Les données bibliographiques datant de 2002 (dernière vidange décennale), 

 Les données de l’Agence de l’Eau RMC. 
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Campagne de 2012 : 

 Les prélèvements d'eau sur le lac, ont été effectués à partir d'une embarcation le 29 août 2012. 

A la date des prélèvements, le lac était stratifié. Trois échantillons ont donc été prélevés à l'aide d'une bouteille à 

prélèvements : 

 - en surface, 

 - au niveau de la thermocline, 

 - au fond, complètement désoxygéné. 

Les paramètres de terrain (oxygène et température) ont été relevés sous la forme d'un profil oxythermique du 

lac. 

Cette campagne de mesures, menée dans le cadre de l’établissement de l’état initial, a permis de déterminer la 

qualité physico-chimique du lac par la réalisation d’analyses réalisées in-situ (température, pH, conductivité, 

oxygène dissous, turbidité) ou en laboratoire (matières en suspension (MES), Demande Chimique en Oxygène 

(DCO), Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (DBO5), teneur en ammonium (NH4+), nitrates (NO3
-), 

phosphore,...). 

14.2.3.3 Sédiments 

Les sédiments ont été prélevés par une entreprise extérieure mandatée par ISL, mandataire du projet. Les 

prélèvements ont été effectués par une équipe de plongeurs le 5 juillet 2012. 

 Trois stations ont été retenues : 

 - à 50 m du barrage, face à la tour de prise d'eau, 

 - à 50 m du barrage, face à la vanne de fond, 

 - à 50 m du barrage, à droite de la vanne de fond. 

Chaque station a fait l'objet de 5 prélèvements ou sous-échantillons. Ceux-ci ont ensuite été mélangés de façon 

homogène pour constituer un échantillon moyen représentatif de chaque zone. Il en résulte que les analyses 

portent sur trois échantillons au total représentatif de la majeure partie des sédiments accumulés en pied de 

barrage. 

Les trois échantillons ont été conservés à 4°C, puis expédiés en glacière au laboratoire LCDI à Maranges Silvanges 

(54) pour analyses (laboratoire accrédité COFRAC). 

  

Préparation du matériel Plongeur effectuant les prélèvements 

14.2.3.4 Faune piscicole 

Les inventaires piscicoles ont eu lieu les 28 (pose des verveux et des filets) et 29 (remontée des verveux et des 

filets, mesures biométriques) août 2012. 

Ils ont été réalisés par A.B. Pêcheries de la Loire (Alain BAILLET) et CAEI (Eric BOUDIER, Brigitte MAUPETIT, Camille 

VAROQUIER). 

Un arrêté préfectoral a été pris pour autoriser la capture des poissons à des fins scientifiques. 

Le tableau suivant décrit le matériel qui a été posé (3 verveux et 5 filets). Ceux-ci sont localisés sur la figure 71. 

 

Matériel N° Caractéristiques 

Date 
28/08/2012 

Date 
29/08/2012e 

Heure de pose 
Heure de 

levée 

Verveux V1 

6 poches (diam. initial entrée : 600 mm), reliées par un filet "guide" 
intermédiaire ou "paradière" (h 60 cm, L : 8m), 

Longueur totale des poches captives : 24m 

Longueur totale du verveux : ~ 65 m 

Mailles des "nasses" en mm : 18 puis 14 puis 11.  

Matériaux : nylon transparent 

18h00 10h25 

Verveux V2 

6 poches (diam. initial entrée : 600 mm), paradière : h 60 cm,  
L : 8m, 

Longueur totale des poches captives : 24m 

Longueur totale du verveux : ~ 65 m 

Mailles des "nasses" en mm : 18 puis 14 puis 11. 

Matériaux : tressé violet 

18h15  10h15  

Verveux V3 

4 poches (diam. initial entrée : 600 mm), paradière : h 60 cm,  
L : 8m, 

Longueur totale des poches captives : 16m 

Longueur totale du verveux : ~ 40 m 

Mailles des "nasses" en mm : 18 puis 14 puis 11. 

Matériaux : tressé vert  

18h30  10h00  
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Matériel N° Caractéristiques 

Date 
28/08/2012 

Date 
29/08/2012e 

Heure de pose 
Heure de 

levée 

Filet 
vertical 

F1 

Maille 60 mm 

Hauteur "chute": 3m (lestée), flotteurs en surface 

Longueur : 50 m 

Hauteur capture : 0 à -3 m 

21h00 8h30 

Filet 
vertical 

F2 

Maille : 60 mm 

Hauteur "chute": 3m (lestée), flotteurs en surface 

Longueur : 50 m 

Hauteur capture : 0 à -3 m 

21h20 8h45 

Filet 
vertical 

F3 

Maille 100 mm 

Hauteur "chute": 3m (lestée), flotteurs en surface 

Longueur : 50 m 

Hauteur capture : 0 à -3 m 

21h35 9h00 

Filet 
vertical 

F4 

Maille 70 mm 

Hauteur "chute": 3m (lestée), flotteurs en surface 

Longueur : 50m 

Hauteur capture : 0 à -3 m 

21h50 9h15 

Filet 
vertical 

F5 

Maille 70 mm 

Hauteur : "chute": 3m (lestée), flotteurs en surface, 

Longueur : 50 m 

Hauteur capture : 0 à -3 m 

22h10 9h45 

Tableau 60 : caractéristiques du matériel de pêche posé (périodes de capture) 

Pour chaque individu pêché l'espèce a été notée. Certains individus ont été pesés et mesurés sur le bateau. 

Les photographies suivantes présentent les matériels mis en œuvre pour les inventaires piscicoles (cas de la 

biométrie en particulier). 

  

Balance (précision 5 g) et mètre utilisés 

(mesures in situ sur le bateau) 

Mesure d'un poisson 

(réglette inadaptée pour l'individu) 

  

Pesée d'un individu 
Bateau utilisé pour la pêche 

(avec moteur thermique 50CV) 

Tous les poissons vivants ont été remis à l'eau, hormis les espèces déclarées nuisibles (cas de Gremilles). Les 

poissons morts ou non viables ont été récupérés et évacués par le pêcheur. 
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Figure 71 : localisation du matériel posé pour la pêche, photographies de certaines périodes 
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14.2.4 Milieu terrestre  

 Les sorties consacrées à la faune ont eu lieu les : 

 21 février 2012 : chiroptères, oiseaux hivernants, oiseaux migrateurs, 

 18 juin 2012 : toute faune, 

 8 et 22 août 2012 : toute faune, 

 24 et 31 mai 2017 : toute faune, 

 17 et 18 juillet 2017 : toute faune. 

Les sorties consacrées à la flore, aux habitats et aux zones humides ont eu lieu les 19 juin 2012, 27 juin et 14 août 

2017 (actualisation du premier état initial pour la retenue avec la volonté et l'accord de VNF, cas de la rigole). 

14.2.4.1 Faune 

14.2.4.1.1  Avifaune 

 

Les inventaires d'oiseaux nicheurs ont été réalisés les 18 juin 2012, 24 et 31 mai et les 17 

et 18 juillet 2017 dans de bonnes conditions météorologiques et à une période favorable 

(début de matinée). Un observateur, muni de jumelles, a réalisé plusieurs points 

d'écoute autour du lac de Chazilly et a ainsi noté toutes ses observations. 

L’observateur a parcouru à pied l’ensemble de la rigole de beau me à pied et à noter 

tous ses contacts visuels et auditifs. 

Des observations réalisées à la longue vue ont également eu lieu au bord du plan d'eau. 

14.2.4.1.2 Reptiles 

 

Au niveau du barrage, les sites favorables aux espèces 

(ouvrages maçonnés en priorité) ont été parcourus à pied 

par un observateur muni de jumelles, afin de noter toutes les 

observations. Certaines pierres ont également été 

retournées. Les anfractuosités situées dans le barrage ont 

été examinées à l'aide de jumelles et d'une lampe torche 

(parement amont et aval, ce dernier n'a montré aucune trace 

d'individu). 

Certains disjointements fréquentés par les reptiles ont été 

repérés au GPS et marqués à la peinture (lorsqu'ils étaient 

accessibles). 

La rigole de Beaume a été parcourue à pied. Une attention 

particulière a été portée aux ouvrages maçonnés de type 

"pont" qui la franchissent. 

Toutes les sorties ont eu lieu dans des conditions optimales pour l’observation des reptiles : soleil, chaleur et en 

période d’activité de ceux-ci : mi, juin et juillet. 

14.2.4.1.3  Batraciens 

Au cours des visites réalisées sur le site, tous les contacts avec des batraciens ont été notés (adultes, juvéniles en 

phase terrestre, mais également en phase aquatique). Certaines pierres ont été retournées. 

Lors des soirées consacrées aux chiroptères, des écoutes nocturnes ont également été réalisées. 

14.2.4.1.4  Chiroptères 

 Deux périodes dans le cycle biologique des chiroptères ont été ciblées : 

 - la période d'hivernage : moment où les individus sont en léthargie. Une journée a été consacrée à la 

visite complète du barrage y compris les "tunnels" d'évacuations de la tour de prise d'eau et de la vanne 

de fond (campagne du 21/02/2012). 

L'ouvrage a été inspecté à pied à l'aide de lampes torches, de jumelles et d'un système de miroir permettant 

d'observer certaines cavités (joints dégradés, pierres désolidarisées, …), au niveau du parement amont. 

 - la période de reproduction : moment où les femelles se regroupent et forment des colonies de 

reproduction avec leur jeune de l'année. Les disjointements ont été de nouveau observées de jour et au 

crépuscule à l'aide de jumelles, lampes et miroir. 

Par ailleurs, un affut (4 personnes) a été réalisé à la tombée de la nuit afin d'observer éventuellement des 

individus sortant des disjointements situés dans le barrage, pour aller chasser. Trois sorties ont été réalisées les 8 

et 22 août 2012 et le 18 juillet 2017. 

Les deux périodes ciblées correspondent à des phases où les chiroptères peuvent se réfugier dans des ouvrages 

(tunnel, bâtiments isolés, fissures…) et pourraient être présents au sein du barrage. 

 

Figure 72 : Système de miroir permettant d'observer l'intérieur de fissures 

Les disjointements accueillant des chiroptères ont été géo-référencés et repérés à la peinture (selon possibilité). 

Repère visuel 
Spot rouge 

Canne télescopique 

Miroir orientable 

L'observateur regarde le 

miroir avec ou sans jumelle 

Permet d'éclairer la cavité (ex) 
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14.2.4.1.5 Odonates et papillons diurnes 

Des prospections ont eu lieu à l'aide de jumelles tout autour de la retenue et le long de la rigole de Beaume, sous 

la forme de transects parcourus à pieds, le long desquels le chargé d'étude note toutes ses observations. Le cas 

échéant des individus ont été capturés au filet pour identification, avant d'être relâchés. 

14.2.4.2 Flore et Habitats 

Le relevé de végétation 

Le relevé de végétation doit être réalisé sur une placette homogène dans ses dimensions écologiques (substrat, 

pente, modelé topographique, exposition…) afin d'éviter les hétérogénéités du tapis végétal. 

Dans un premier temps, il faut définir la surface d'échantillonnage qui est corrélée au type de formation 

végétale. L'aire minimale correspond à la superficie optimale qu'il est nécessaire d'échantillonner, pour une 

formation végétale homogène donnée, pour recenser la plupart des espèces présentes représentatives du 

groupement végétal inventorié (FAURY et al., 2003). Cette superficie augmente avec la structure verticale de la 

végétation et la présence de différentes strates (Herbacée, arbustive, Arborée). 

Les ordres de grandeur de l'aire minimale sont de quelques cm² à dm² pour les groupements de rochers (strate 

H), 1 à 5 m² pour les communautés végétales de tourbières (strates H voire a), 10 à 20 m² pour les peuplements 

de prairies et pelouses (strate H), 20 à 100 m² pour les formation de landes et fruticées (strates H et a), 100 à 400 

m² pour les peuplements forestiers (strate H, a et A).  

La forme de la placette d'échantillonnage doit s'adapter à la formation végétale que l'on cherche à caractériser. 

Elle peut être circulaire ou carrée dans une formation homogène spatialement bien développée ou rectangulaire 

pour inventorier une formation étroite linéaire telle qu'une ripisylve, une haie, une mégaphorbiaie ou une 

roselière en bordure d'un fossé, une ceinture amphibie en limite de mare ou de plan d'eau… 

La figure ci-après illustre l'adaptation de la forme de la placette d'échantillonnage en fonction des communautés 

végétales rencontrées à inventorier.  

 

Figure 73 : Adaptation de la surface de la placette d'échantillonnage en fonction du type de formation végétale 
rencontrée 

Au sein de la placette d'échantillonnage, pour chaque strate, il faut définir le pourcentage de recouvrement, qui 

correspond à la projection au sol des organes végétatifs (strates herbacée, arbustive et arborée). 

Pour chaque espèce, au sein de chaque strate, un coefficient d'abondance-dominance (Braun-Blanquet, 1928) 

est attribué (DUVIGNEAUD, 1980). Pour chacune des strates, une attention particulière sera portée à la somme 

des coefficients d'abondance-dominance des espèces, qui doit être cohérente avec le recouvrement total de la 

strate étudiée. Les coefficients d'abondance-dominance sont schématisés par la figure 74, ci-après. Ils prennent 

en compte deux paramètres : l'abondance de l'espèce inventoriée (très peu abondant, peu abondant à 

abondant, abondant à très abondant, abondance variable) et le recouvrement (<5% = 1/20 m², 5 à 25%, 25 à 

50%, 50 à 75%, >75%). 
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Figure 74 : Coefficients d'Abondance-Dominance de Braun-Blanquet (1928) 

 

Les coefficients de Braun-Blanquet mêlent deux notions d'écologie relatives à la fréquence (abondance) d'une 

espèce végétale dans un relevé floristique et au recouvrement de celle-ci (dominance). 

Le coefficient 2 possède une double signification :  

 Soit il considère une fréquence abondante à très abondante 
d'individus d'une espèce dont le recouvrement reste 

inférieur à 5% (1/20 de m²), 

 

 Soit l'abondance des individus de l'espèce est variable et 
son recouvrement est compris entre 5% et 25%. 
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Figure 75 : Localisation des relevés de végétation autour du lac de Chazilly 
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14.2.4.3 Zones humides 

Note : Notre expert en zone humide (CAEI) Mr Dominique OBERTI est pédologue certifié INRA 

(http://www.afes.fr/certification.php) et est phyto-sociologue / botaniste confirmé. La méthode de détermination 

des zones humides est basée sur des sondages pédologiques et l'analyse des cortèges floristiques). Le détail de la 

méthode d'étude des zones humides est repris ci-dessous. 

14.2.4.3.1 Méthodologie appliquée au site et définition de "zone humide" 

14.2.4.3.1.1 Définition des zones humides 

 Les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-

108 du code de l’environnement sont les suivants : 

 «Art. 1er. −Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, 

une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

 «1) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés 

dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 de l'arrêté du 

1er octobre 2009. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d’après les 

classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981; 

modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés pour 

certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

 «2) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 

2.1 de l'arrêté du 1er octobre 2009 complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle 

d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique; 

 soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “habitats”, caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 de l'arrêté 

du 1er octobre 2009. » 

 «Art. 2. −S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles 

définis sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 1er octobre 2009. » 

 «Art. 3. −Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L.214-7-1, au plus près des 

points de relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés 

à l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de 

végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur 

le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique 

correspondante. » 

14.2.4.3.1.2 Critères et méthodes relatives aux sols 

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter prioritairement sur des 

points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 

perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de 

la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (=1 sondage) par secteur homogène du point de vue des 

conditions mésologiques. 

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre si c’est possible. 

 L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence: 

 d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une 

épaisseur d’au moins 50 centimètres; 

 ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence, il 

convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas 

particuliers des sols, les résultats de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques ». 

La liste des types de sols de l’arrêté du 24 juin 2008 suit la nomenclature des sols reconnue actuellement en 

France, à savoir celle du référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Etude des Sols (D. Baize et M.C. 

Girard, 2008). 

Le schéma page suivante énumère les principaux traits caractéristiques des sols hydromorphes et classent ceux-

ci en plusieurs catégories. 

Les catégories III a à III c et IV a à IV c, bien que présentant des phénomènes d’hydromorphie, ne sont pas 

classées en sols hydromorphes. 

Seules les catégories IV d à VI d sont caractéristiques de zones humides. A ces catégories, il faut ajouter les sols 

histiques (tourbeux). 

http://www.afes.fr/certification.php
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Schéma opérationnel de diagnostic des zones humides à partir du critère sol d'après les classes d'hydromorphie du GEPPA 

1981 (adapté par CAEI pour visualisation des changements impliqués par l'avenant AM du 1/10/2009) 

14.2.4.3.1.3 Critères et méthodes relatives à la végétation 

L’étude de la végétation hygrophile est utilisée pour identifier, délimiter et caractériser les zones humides 

recensées dans chaque secteur. 

Les espèces végétales et les habitats inventoriés quantitativement et qualitativement doivent correspondre aux 

listes d’espèces et d'habitats hygrophiles fixées par l'arrêté ministériel de référence (Arr. 24 juin 2008 mod., 

ann. 2.1.2) pour définir une zone humide. 

Pour l’étude de la végétation, l'inventaire s'effectue sur une placette homogène dans ses dimensions écologiques 

(lithologie, microtopographie, exposition). Chaque placette fait l'objet d'un relevé floristique (phytosociologique) 

évaluant l'abondance et le recouvrement (dominance) de chaque espèce végétale recensée. Les espèces 

recensées sont confrontées avec les listes d'espèces et d'habitats hygrophiles fixées par l'arrêté ministériel, ce 

qui permet de statuer sur l'absence/présence de zones humides. 

Pour chaque espèce, au sein de chaque strate, un coefficient d'abondance-dominance (Braun-Blanquet, 1928) 

est attribué. Pour chacune des strates, une attention particulière est portée à la somme des coefficients 

d'abondance-dominance qui doit être cohérente avec le recouvrement total de la strate étudiée. Les coefficients 

d'abondance-dominance sont schématisés dans la figure ci-après. 

 Ils prennent en compte deux paramètres : 

 l'abondance de l'espèce inventoriée (très peu abondant, peu abondant à abondant, abondant à très 

abondant, abondance variable) et le recouvrement (<5% = 1/20 m², 5 à 25%, 25 à 50%, 50 à 75%, >75%). 

 Les coefficients de Braun-Blanquet mêlent deux notions d'écologie relatives à la fréquence (abondance) 

d'une espèce végétale dans un relevé floristique et au recouvrement de celle-ci (dominance). 

 Le coefficient 2 possède une double signification :  

 Soit il considère une fréquence abondante à très abondante 

d'individus d'une espèce dont le recouvrement reste inférieure à 5% 

(1/20 de m²), 

 

 Soit l'abondance des individus de l'espèce est variable alors son 

recouvrement est compris entre 5% et 25%. 

 

 Vis-à-vis de l'A.M. du 1/10/2009, la notion de recouvrement de 50% des espèces caractéristiques de zones 

humides, toutes strates confondues, appelle les remarques suivantes :  

 Pour un relevé floristique donné, il suffit d'inventorier une espèce dominante avec un coefficient 4 ou 5 

pour remplir la condition de 50% de recouvrement, 

 En l'absence dans le relevé floristique d'espèce avec coefficient 4 ou 5, il faut au minimum 2 espèces 

avec un coefficient 3 pour remplir la condition de 50% de recouvrement ou une espèce avec coefficient 3 

et plusieurs espèces avec coefficient 2, sous réserve que ces dernières soient recouvrantes (double 

signification du coefficient 2).  

Le tableau suivant (CAEI, 2012) présente les occurrences des différents coefficients attribués aux espèces 

hygrophiles recensées pour remplir cette condition de recouvrement de 50% de l'A.M. du 1/10/2009. 
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Coefficient 

d'Abondance-
Dominance 

Nombre d'espèces 

Toutes strates 
confondues 

Recouvrement de 
50% 

Zone Humide 

5 1 Oui Oui 

4 1 Oui Oui 

3 2 Oui Oui 

 

3 

 

1 

 

Non 

Insuffisant 

Recours aux espèces non dominantes 

3 

ET 

2 

1  

ET 

3 à 5 

 

Oui 

 

Oui 

2 5 à 10 Oui Oui 

2 <5 Non Insuffisant, recours au sol 

Détermination de la présence d'une zone humide en fonction du coefficient d'abondance-dominance, du nombre d'espèces et 
du taux de recouvrement (source originale CAEI 2012) 

Pour les habitats, la méthode consiste à déterminer à partir des données ou cartographies disponibles ou de 

relevés phytosociologiques, si les milieux correspondent à un ou des habitats caractéristiques des zones humides 

listés dans l’annexe de l’arrêté, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées (CORINE biotopes, EUNIS 

ou Prodrome des végétations de France). 

14.2.4.4 Avis du Conseil d’Etat sur la définition des zones humides 

Le Conseil d’Etat a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les critères législatifs 

d’identification d’une zone humide, lorsque de la végétation y existe, sont cumulatifs et non alternatifs  

(CE, 22 février 2017, n° 386325). 

 Plus précisément, aux termes de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : 

 « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 

changement climatique et vise à assurer : 

 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 

humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 

y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année […] ». 

Deux critères doivent ainsi être pris en compte pour identifier une zone humide, à savoir, d’une part, la présence 

de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part, celle, pendant au moins une partie de l’année, 

de plantes hygrophiles, lorsque de la végétation existe. 

De fait, la jurisprudence de l’avis du Conseil d’Etat implique d’en suivre les recommandations. 
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15 NOMS, QUALITE DES AUTEURS DE L'ETUDE D'IMPACT 

15.1 Maitre d'Ouvrage 

Ce dossier est présenté par : 

 

Voies Navigables de France 

Direction Territoriale Centre Bourgogne 

1, Chemin Jacques de Baerze 

CS 36229 

21062 DIJON 

Tél : 03 45 34 13 00 

 

15.2 Maitre d'œuvre  

 

ISL Ingénierie (Antenne Lyon) 

Immeuble "Le Discover" 

84, Bd Marius Vivier Merle 

69485 Lyon Cedex 03 

Tél : 04.27.11.85.00 

15.2.1 Sous-traitant "Volet paysager" 

 

Piotr Jeziorowski et Françoise Gouttebarge 

Architectes paysagistes 

3, rue du Centre 

71200 Le Creusot 

Tél : 03.85.55.07.44 / 03.85.80.19.32 

 

 

 

15.2.2 Sous-traitant "Dossier administratif" 

 

Ce document a été réalisé par le bureau d'études CAEI : 

 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie 

6/8, rue de Bastogne 

21850 Saint Apollinaire 

Tél : 03.80.72.07.86 

 

Les Curriculum Vitae de chacune des personnes sont placés en annexe 10. 

Les rédacteurs de l'étude sont : 

 

Personnel Qualité 

Eric BOUDIER 

Brigitte MAUPETIT 

Dominique OBERTI 

Chef de projet, éco-hydrologue, gérant de CAEI 

Ingénieur d'études, fauniste, associée CAEI 

Ingénieur d'études, botaniste, ZH, associé CAEI 

Camille VAROQUIER 

Simon LAMAS 

Ingénieurs d'études, fauniste 

(terrain, participation à la collecte des données et des 
traitements des résultats) 
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ANNEXES : Cf. Volume spécifique



 

   

 

 

 

 



 

    


