








Plan d'actions opérationnel et territorialisé 2016 - 2018

Fiches par bassin versant

Bassin Loire-Bretagne

- Arroux
- Bourbince
- Arconce
- Sornin
- Loire et petits affluents

Bassin Rhône-Méditerranée

- Saône et afflents bressans
- rivières du Chalonnais
- Dheune
- Doubs et Guyotte
- Seille
- Mâconnais - Beaujolais
- Grosne



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant de l'Arroux

Superficie:  2302 km2       Départements:  21, 58 et 71      nb de communes : 121 dont 74 en 71      
nb d'EPCI au 1er jan 2017: 3 en 71 
démarches contractuelles: Contrat territorial Arroux-Mesvrin-Drée 2015-2019, second CT Sud 
Morvan en cours de définition

Etat des eaux: La plupart des affluents morvandiaux de l'Arroux sont en très bon état écologique. Pour les autres cours d'eau
l'état écologique est très variable, certains petits affluents sont en bon état, tandis que la Drée et le Mesvrin  (principaux affluents rive
gauche) sont dans un état plus altéré. L'Arroux est quant à lui en état moyen.  Il faut souligner qu'il  reste un cours d'eau peu modifié
par l'homme dont la continuité écologique est restaurée jusqu'à Autun.

Principaux enjeux: Ce bassin est le seul de Saône et
Loire à compter des cours d'eau en très bon état. La présence
de  grands  migrateurs  (Saumon,  Alose,  lamproie,  Anguille)
même si celle-ci est aujourd'hui peu importante, témoigne de
la forte valeur patrimoniale de ce bassin. La bonne qualité de
certains milieux aquatiques de ce territoire permet la présence
d'espèces remarquables comme l' écrevisse pieds blancs, la
Moule perlière ou la Loutre.
Le principal enjeu est donc la conservation et l'amélioration de
la  qualité  des  milieux  aquatiques.  La  restauration  de  la
continuité écologique sur les cours d'eau classés et sur les
ruisseaux  les  alimentant  est  une  priorité,  notamment  au
niveau d'Autun sur l'Arroux et le Ternin où sont situés deux
des ouvrages les plus impactants non encore aménagés ou
effacés.
Situé  sur  un  socle  cristallin,  ce  bassin  ne  dispose  pas  de
réserve  en eau souterraine  et  est  de  fait  soumis à  de fort
étiage.  Cette  contrainte  peut  avoir  des  conséquences  sur
l'alimentation  en  eau  potable  des  collectivités  du  Morvan,
souvent  desservies  par  des  sources  issues  de  tout  petit
bassins versants et  qui  ne disposent  pas d'autres solutions
d'alimentation.  Ce  contexte  doit  conduire  à  restaurer  la
ripisylve  le  long  des  cours  d'eau  pas  seulement  dans  un
objectif  de restauration  du milieu mais  aussi  pour  limiter  le
réchauffement des eaux et son évaporation. Dans le même
but, la préservation des zones humides, seules réserves en
eau en période d'étiage doit se poursuivre.

Gouvernance: La nouvelle compétence GEMAPI devrait
permettre  d'avoir  de  la  maîtrise  d'ouvrage  publique  sur
l'ensemble du bassin, qui faisait défaut jusqu'à présent. 
Il  conviendra  de  trouver  une  complémentarité  entre
l'intervention  du  PNR du  Morvan  et  une  future  structure  à
l'échelle du grand bassin versant de l'Arroux.

Commentaires: Le relativement bon état de ce vaste bassin, ne doit pas conduire à se satisfaire de la situation actuelle. Au
contraire c'est sans doute sur ce type de cours d'eau peu dégradés qu'il est le plus raisonnable d'envisager d'atteindre le bon état
écologique fixé par la directive cadre sur l'eau 

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 27 6 1 2 5

réalisations
2016 en cours
2017 évaluation
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires
en cours de 
définition



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant de la Bourbince

Superficie:  877 km2       Département: 71  nb de communes: 42  nb d'EPCI au 1er jan 2017: 3
Démarche contractuelle: Contrat territorial Bourbince 2015-2019

Etat des eaux: Les 2 principaux cours d'eau de ce bassin, la Bourbince et l'Oudrache sont dans un état écologique médiocre. Les
affluents  sont  de  qualité  très  variable  généralement  médiocre,  à  l'exception  de  2  petits  cours  d'eau  en  bon  état.  L'urbanisation
importante en tête de bassin versant est un frein incontestable pour l'atteinte  des objectifs de la DCE, effet accentué par une absence
de réserve en eau souterraine. 

Principaux enjeux: La situation de la CUCM, en tête
de  bassin  versant  conduit  dès  les  sources  a  de  fortes
pressions  sur  les  cours  d'eau.  Les  rejets  des  systèmes
d'épuration (stations d'épuration  et déversoirs d'orage) malgré
des efforts  constants,  impactent  fortement  la  Bourbince,  en
s'effectuant dans des cours d'eau avec de très faibles débits,
notamment  à  l'étiage.  Les  prélèvements  aux  fins  du
remplissage des réservoirs d'alimentation en eau du canal du
centre  occasionnent  un  fonctionnement  hydraulique  très
artificiel du secteur amont. Ces pressions conjuguées rendent
complexes  l'atteinte  des  objectifs  de  la  DCE.  Sur  l'amont
l'enjeu principal est de conserver le maximum de débit dans la
Bourbince, car il s'agit du facteur le plus limitant notamment
pour diluer les rejets des systèmes d'assainissement.
Sur  ce  secteur  très  urbanisé  avec  un  tissu  industriel  très
développé, mais aussi  plus en aval sur Paray-le-Monial,  les
efforts  d'amélioration  de  la  collecte  des  eaux  usées  tant
domestiques  qu'industrielles  doivent  être  poursuivis,  pour
limiter l'impact sur la qualité des eaux.
Plus en aval et sur les affluents les problématiques agricoles
sont davantage à prendre en considération soit pour agir sur
la qualité des eaux comme sur l'aire d'alimentation du lac de
la Sorme,  soit  sur  la  qualité  physique des cours  d'eau,  en
maîtrisant l'accès du bétail aux cours d'eau et en restaurant la
continuité écologique.
La complémentarité des actions de restauration de la qualité
de  l'eau  et  de  la  qualité  physique  des  cours  d'eau  est
absolument indispensable sur ce bassin pour tendre le plus
possible  vers  un  état  global  satisfaisant,  permettant
l'ensemble des usages même si les objectifs de la DCE ne
sont pas atteints.

Gouvernance: Le SIBVB  intervient  déjà  sur  la  quasi
totalité du bassin versant et travaille à la modification de ses
statuts pour exercer la compétence GEMAPI que les EPCI du
bassin ont  prévu de lui  transférer.  Le syndicat  s'est  investit
également dans la prévention des inondations notamment en
gérant son propre dispositif d'alerte de crue.

Commentaires: Il  convient  de souligner  que la  situation globale s'est  très nettement  améliorée depuis  quelques années en
particulier en matière de qualité des eaux, cependant la multiplicité des pressions masque en partie les efforts réalisés. La légitimité
acquise par le SIBVB, se traduit par d'importantes réalisation dans le cadre du contrat territorial engagée en 2015. La valorisation de ces
travaux est impérative dans ce contexte.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 0 1 9

réalisations
2016 21000 délimitation 
2017
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant de l'Arconce

Superficie:  662 km2         Démarche contractuelle: Contrat territorial Arconce 2016-2020
Département: 71   nb de communes:  53   nb d'EPCI au 1er jan 2017: 6

Etat des eaux: Plus de 90% du linéaire de cours d'eau est de qualité écologique moyenne à médiocre, malgré une bonne qualité
physico-chimique des eaux. Cela est du principalement à  la dégradation physique du lit et des berges des cours d'eau. A l'exception de
l'Arconce, ces cours d'eau  sont de petites dimensions et sont de fait très sensibles aux diverses altérations, notamment physiques.

Principaux enjeux: Ce bassin est très fortement dominé par l'élevage, les pâtures et prairies de fauche couvrent plus des deux
tiers du bassin. Seul 1,5% du territoire est urbanisé. Dans ce contexte les principales pressions qui pèsent sur les cours d'eau sont
essentiellement liées aux pratiques agricoles.
Pour restaurer la qualité physique des cours d'eau qui est le principal enjeu sur ce bassin, il convient d'agir sur la gestion du bétail, en
maîtrisant l'accès des bovins aux cours d'eau pour éviter le piétinement des berges et l'abroutissement de la végétation rivulaire. Les
changements de pratiques sur la gestion des berges gagneraient à être traités avec la gestion des haies et du bocage qui sont un des
éléments phare de l'identité du Charollais Brionnais.
Sur l'Arconce, la continuité écologique est pénalisée par de nombreux ouvrages. Les projets d'effacement des seuils qui alimentaient
d'anciens moulins, cristallisent aujourd'hui beaucoup d'opposition, alors même que la plupart d'entre eux sont dans un état de vétusté
avancé et que les propriétaires n'ont pas les moyens de les restaurer. Il convient de mettre en avant les opportunités actuelles de
financement  qui  permettraient  de  résoudre  ces  situations   plutôt  que  d'attendre   la  ruine  de  ces  ouvrages  sans  mesures
d'accompagnement.
Enfin la prise en compte du risque inondation dans la ville de Charolles est aussi un des enjeux de ce bassin.

Gouvernance: Le SMAAA est un
syndicat récent créé en 2008, né de la
volonté des élus locaux de pouvoir agir
sur les inondations. Depuis sa création
il  a  rassemblé  les  éléments  de
diagnostic  et  bâti  des  actions
contractualisées  dans  un  contrat
territorial,  dont  la  mise  en  oeuvre
débute.  Le  SMAAA  est  la  structure
ciblée  pour  porter  la  compétence
GEMAPI à l'échelle du bassin versant,
ce  qui  nécessitera   dans  un  premier
temps une évolution de ces statuts.

Commentaires: Ce  syndicat
récent doit encore faire la preuve de sa
légitimité tant auprès des élus que des
exploitants  agricoles  qui  sont  ses
principaux  interlocuteurs.  De  cette
capacité à dialoguer dépendra la bonne
réalisation  des  actions,  qui  sur  ce
bassin  sont  techniquement  peu
complexes  et  devraient  permettre  une
amélioration  durable  de la  qualité  des
cours d'eau.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 4 0 0 0 1 10

réalisations
2016 1
2017
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires
en cours de 
définition



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant du Sornin

Superficie:  520 km2    Départements: 42, 69 et 71   nb de communes: 27 en 71  
Nb d'EPCI au 1er jan 2017: 2 en 71
Démarche contractuelle: second contrat de rivière en cours d'élaboration

Etat des eaux: Les cours d'eau de ce bassin, sont dans un état moyen pour la plupart d'entre eux, à l'exception du Botorêt en bon
état écologique au titre de la directive cadre sur l'eau. Les actions déjà réalisées ont permis une amélioration de la qualité des eaux et
des cours d'eau, qui devrait se poursuivre avec la mise en oeuvre des actions identifiées dans le second contrat de rivière.

Principaux enjeux: Ce bassin est dominé par l'élevage et la forêt sur les parties sommitales, activités ayant un impact modéré
sur les cours d'eau. L'enjeu principal concerne la restauration physique des cours d'eau, dont plus de 60% du linéaire était dépourvu de
ripisylve au démarrage du 1er contrat de rivière. Les travaux de restauration et de protection de la ripisylve doivent se poursuivre en
valorisant les premières expériences réussies avec l'adhésion des exploitants agricoles. 
La présence d'ouvrages pénalisant sur l'ensemble du linéaire a conduit a classé le Sornin et le Botorêt au titre de la restauration de la
continuité écologique, justifié tant pour les zones amont que pour l'aval par la présence d'espèces migratrices et notamment de la
Lamproie  marine jusque sur  l'aval  du Botorêt.  Un nombre  important  d'ouvrages  a été  aménagé ou effacé,  dans une logique de
réouverture des axes partant de l'aval vers l'amont. Cette stratégie doit se poursuivre notamment sur le Sornin dont l'axe est réouvert
jusqu'en aval de La Clayette.
Le bon avancement des travaux de restauration permet d'ores et déjà d'agir sur la gestion pour pérenniser les efforts consentis. Ainsi
dans un objectif de soutien d'étiage, la gestion des zones humides dont le recensement exhaustif a été réalisé (ZH>1000m2) est un
autre enjeu à porter auprès de la profession agricole, de même qu'une gestion raisonnée de la ripisylve, dans une approche conciliant
également les projets de mobilisation du bois énergie portés par les collectivités locales. 
Ces efforts importants sur la qualité physique des cours d'eau doivent être accompagnés d'actions d'amélioration de la collecte des
eaux usées sur les deux collectivités les plus importantes Chauffailles et La Clayette.

Gouvernance: Le  SYMISOA
déjà constitué par les communautés de
communes de son bassin, devrait par
une  adaptation  prochaine  de  ces
statuts,  prendre  la  compétence
GEMAPI  sans  modification  de  son
fonctionnement actuel.  Cela permettra
d'assurer  la  continuité  des  actions
nécessaires pour atteindre le bon état
des eaux.

Commentaires: La  légitimité
acquise  par  le  SYMISOA,  qui  a  su
associer  l'ensemble  des  acteurs,  en
fait  un  bassin  "modèle"  tant  dans  la
gouvernance  que  dans  la  réalisation
des actions. Cela a permis de mesurer
dans  le  cadre  du  bilan  du  premier
contrat  une  amélioration  significative
de la situation. L'élaboration du second
contrat de rivière devrait permettre de
poursuivre  la  mise  en  oeuvre  des
actions.

indicateurs
prioritaires

objectifs 20 0 0 3

réalisations
2016 2000
2017
2018

Total

non 
prioiritaires

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant Loire et petits affluents

Superficie:  844 km2  (Loire 110 km)
Département:  71 et 03  nb de communes : 42 en 71      nb d'EPCI au 1er jan 2017: 3 en 71
Démarche contractuelle: néant

Etat des eaux: La Loire est de qualité médiocre sur la moitié amont puis moyenne sur la partie aval au fur et à mesure de la
diminution de l'impact du barrage de Villerest dont la présence altère fortement l'hydraulicité et la qualité physico-chimique des eaux.
Les objectifs de gestion de cet ouvrage, soutien d'étiage et prévention des inondations,  prioritaires ne devraient pas évoluer. Les petits
affluents  directs  sont  globalement  de  qualité  moyenne  affectés  soit  par  la  dégradation  physique  de  leurs  berges  soit  par  des
problématiques de rejets.

Principaux  enjeux: Sur  le  fleuve  Loire,  2
priorités prévalent, la préservation de la dynamique
fluviale garante de la richesse des milieux (Le val de
Loire est zone Natura 2000 sur tout le département)
et  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  pour
l'alimentation  en  eau  potable  (145  000  personnes
alimentées  par  l'eau  de  la  nappe  alluviale  de  la
Loire).
Ces deux enjeux a priori antagonistes sont pourtant
étroitement  liés  comme  cela  a  été  récemment
démontré par une étude portée par l'Etat. Cela plaide
pour  une  gestion  intégrée  du  fleuve  prenant  en
compte l'ensemble de ces aspects.
Sur les affluents, l'absence de collectivités investies
dans la gestion des cours d'eau, s'est traduit jusqu'à
aujourd'hui par une absence d'action de restauration
notamment de la morphologie. Sur ces petits bassins
dominés par l'élevage bovin Charollais,  les actions
principales  consisteraient  à  maîtriser  l'accès  du
bétail pour restaurer la ripisylve et garantir ainsi, une
qualité écologique plus proche du bon état.
Enfin  les  principales  collectivités  du  secteur
effectuent  les  rejets  de  leur  système
d'assainissement dans ces petits affluents, et doivent
toutes poursuivre les efforts engagés d'amélioration
des réseaux.

Gouvernance: La  nouvelle  compétence
GEMAPI  va  de  fait  être  confiée  aux  3
intercommunalités  présentes.  Si  cette  structuration
peut permettre de gérer les affluents, elle ne répond
pas de façon optimum pour la gestion de la  Loire
dont la rive gauche est majoritairement située dans
l'Allier.  L'établissement  public  Loire  (EPL)
géographiquement  compétent   et  gestionnaire  du
barrage de Villerest pourrait porter cette compétence
sous réserve d'une implication locale. Quelque soit la
collectivité  porteuse  de  cette  compétence,  elle
gagnerait en cohérence et en efficacité a prendre en
charge également la gestion du site Natura 2000.

Commentaires: la situation de ce secteur, aux marges de la Bourgogne, avec la Loire fortement influencée par le barrage de
Villerest situé en amont du département, rend complexe l'identification d'une structure de gestion du fleuve à l'échelle du département et
plaide  pour  une  vision  plus  large.  Sur  les  affluents  à  défaut  d'un  syndicat  spécifique,  les  intercommunalités  dont  les  périmètres
correspondent bien à ces petits bassins versant devront s'emparer de la compétence GEMAPI pour restaurer ces cours d'eau.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 8 0 non défini 1 1 3

réalisations
2016
2017 délimitation
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 4 novembre 2016

Bassin versant de la Saône et affluents bressans

Superficie:  568 km2 (affluents bressans) + linéaire de la Saône 98 km
Départements: 70, 21, 71, 69 et 01   nb de communes: 90 en 71  nb d'EPCI au 1er jan 2017: 8 en 71
Démarche contractuelle: contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés 2016-2020

Etat des eaux: Le département de Saône-et-Loire est concerné par 2 masses d’eau superficielles de la Saône qui ont un objectif
de bon état fixé à 2027, et 3 masses d’eau souterraines, 2 en bon état et 1 en état médiocre dont l’objectif de bon état est fixé à 2021.
Les affluents Cosnes , Tenarre et Noue pour les principaux sont en état moyen à médiocre, les travaux d'hydraulique agricole ont très
fortement altéré ces cours d'eau et leur bassin versant.

Principaux enjeux: la vallée de la Saône,bien qu''abritant les
2  plus  importantes  agglomérations  de  Saône-et-Loire  est  pour
majorité  rurale  et  dispose  d’un  patrimoine  naturel  important,
notamment en zones humides, qui se traduit par un vaste site classé
Natura 2000. La navigation très présente sur la Saône, a impacté
depuis longtemps la morphologie de ce cours d'eau. Les actions à
conduire visent donc essentiellement la restauration des annexes de
la Saône (lônes et bras morts), ainsi que l’optimisation de la gestion
des  ouvrages  de  navigation  et  des  casiers  d’inondation.  De
nombreuses  actions  concernent  également  la  restauration  et  la
gestion des zones humides.  Sur les affluents  qui  ont  subi  pour  la
plupart  des  travaux  lourds  de  recalibrage,  des  éléments  de
priorisation sont attendus de la délégation de bassin  qui a été alertée
sur la difficulté et l'ampleur des travaux nécessaires pour tendre vers
le bon état des eaux.
Sur  les  agglomérations  de  Mâcon  et  Chalon,  des  actions
d'amélioration  de  la  gestion  des  réseaux  de  collecte  sont
programmées,  elles  devront  s'articuler  avec  celles  de  réduction
d'émission  de  substances  dangereuses  engagées  tant  auprès  des
industriels  que  des  collectivités  et  également  avec  une  meilleure
gestion des eaux pluviales.
D’un point  de vue qualitatif  sur les eaux souterraines,  des actions
sont  en  cours sur  les captages prioritaires afin  de  contribuer  à  la
réduction  des  pollutions  diffuses.  Au  cours  du  PAOT,  le  bilan  des
actions sera réalisé.
Enfin  ce  secteur  abrite  d'importante  ressources  stratégiques,
identifiées dans le SDAGE, que les collectivités devront prendre en
compte pour en assurer la préservation.

Gouvernance: la Saône est un cours d’eau domanial navigable
dont la gestion, l’entretien et l’exploitation des ouvrages de navigation
ont été confiés à Voies Navigables de France. L’EPTB Saône-Doubs
porte un contrat de milieu, sur la Saône et ses petits affluents, et est
donc  également  maître  d’ouvrage  de  plusieurs  actions  de
restauration inscrites au PAOT.
Sur les affluents,  les futurs EPCI devront  se poser  la question du
maintien  des syndicats  existants  qui  semblent  ne  pas  atteindre  la
taille critique pour pouvoir porter efficacement les actions ambitieuses
de restauration de ces cours d'eau.

Commentaires: les actions à conduire en termes de restauration physique des cours d’eau sont nombreuses pour  pouvoir
atteindre les objectifs fixés par le SDAGE et demanderont l’implication de plusieurs acteurs, dont VNF et l’EPTB. L'amélioration de la
Saône en tant que drain principal du bassin restera  dépendante des actions réalisées sur l'ensemble de son bassin versant.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 0 0 6 (Saône) 3 5 4

réalisations
2016 1 en cours
2017 évaluation
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
pollution 

industrielle

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires
à définir sur 

affluents



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 8 novembre 2016

Bassin versant Chalonnais

Superficie:  321 km2    Département: 71  nb de communes :  39    nb d'EPCI au 1er jan 2017: 2  
Démarche contractuelle: Contrat des Rivières du Chalonnais 2013-2019

Etat des eaux: L'ensemble des cours d'eau du chalonnais est dans un état écologique médiocre à mauvais, cumulant pour
certains  comme la Thalie, la quasi totalité des différents types d'altération. C'est le secteur de Saône-et-Loire où les cours d'eau sont le
plus éloignés du bon état écologique

Principaux enjeux:  Ces  cours  d'eau  transitent  tous
par  d'importantes  zones  viticoles,  avant  de  traverser  un
secteur  de  grandes cultures en pied de côte chalonnaise,
pour  finir  leur  parcours  dans  l'agglomération  chalonnaise,
zone la  plus urbanisée du département.  La multiplicité  des
problématiques  rend  difficile  la  priorisation  des  enjeux,
néanmoins  la  réduction  des  pollutions  par  les  produits
phytosanitaires  en  zones  viticoles  et  dans  les  grandes
cultures semble être parmi les sujets les plus prégnants au
regard des données de qualité des eaux.
L'amélioration  de  la  qualité  des  eaux  passe  aussi  par
l'amélioration du fonctionnement des réseaux d'eaux usées et
une meilleure gestion en temps de pluie pour éviter les rejets
directs.  Ces  actions  doivent  être  complétées  à  l'échelle  de
l'agglomération chalonnaise par une meilleure connaissance
des branchements non domestiques pour limiter les pollutions
par  les  substances  dangereuses,  en  provenance
d'établissements  non  déjà  surveillés  par  l'inspection  des
installations classées.
Ces cours d'eau  ont  aussi  comme particularités d'avoir  été
aménagés,  recalibrés,  avec  de  nombreux  ouvrages
transversaux.  Ce  contexte  conduit  à  des  actions  de
restauration  souvent  complexes  et  dont  l'objectif  n'est  pas
seulement  écologique  mais  aussi  de  prévention  des
inondations sur des secteurs soumis à de fort ruissellement.
En  zone  périurbaine  un  nombre  conséquent  de  seuils
maintenus par des particuliers dans un but d'agrément   ne
font  l'objet  de  plus  aucune  gestion,  accentuant  les
phénomènes d'inondation.

Gouvernance: la  fusion  en  cours  des  3  syndicats  de
rivière et l'implication dans la nouvelle structure des 2 EPCI
devraient  permettre  d'avoir  une structure opérationnelle  dès
2018 à l'échelle de l'ensemble du territoire.

Commentaires: La multiplicité des actions à réaliser a conduit l'agence de l'eau à utiliser l'ensemble des dispositifs, contrat de
rivière  mais  aussi  contrat  d'agglomération  avec  le  Grand  Chalon  conditionnant  par  exemple  son  intervention  financière  sur
l'assainissement à la réalisation d'actions de restauration écologique de cours d'eau et de zones humides.
Il conviendra de conserver la vision globale des actions réalisées ou à porter, quelques soient les dispositifs d'intervention.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 0 3 1 7

réalisations
2016 0
2017
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant de la Dheune

Superficie: 1039 km2    Départements: 21 et 71   nb de communes : 124 dont 44 en 71    
Nb d'EPCI au 1er jan 2017: 5
Démarche contractuelle: second contrat de rivière en cours d'élaboration, contrat d'agglomération 
Beaune-Chagny-Nolay

Etat des eaux: La Dheune est de qualité moyenne, tandis que ses principaux affluents en provenance des Maranges et de la
Côte  de  Beaune sont  de  qualité  médiocre  après  avoir  traversé  le  vignoble  de  ces  régions.  La  présence notable  de  pesticides,
l'aménagement hydraulique de ces cours d'eau sont autant de facteurs qui nécéssitent des actions dont les résultats sont attendues à
long terme. 

Principaux enjeux: Le bassin versant de la Dheune
est fortement impacté par les activités humaines, alimentation
en eau du canal du centre sur la partie amont, viticulture sur la
plupart des affluents rive gauche, et grandes cultures à l'aval
jusqu'à la confluence avec la Saône. Ce panel de pressions
conduit  à  des  actions  très  variées  avec  un  double  objectif
d'amélioration  de  la  qualité  de  l'eau  et  de  restauration
physique des cours d'eau.
Cependant la prédominance de la viticulture qui occupe 60%
de  la  superficie  du  bassin  exploitée  par  près  de  1400
viticulteurs  (21  et  71)  rappelle  que  la  priorité  reste
l'amélioration des pratiques agricoles et une meilleure gestion
des effluents (vinification et lavage pulvérisateurs et machines
à vendanger) et des traitements phytosanitaires, ainsi que la
mise en place de bandes enherbées, de ripisylve pour limiter
les transferts vers les milieux auqatiques
Ces actions sont peu visibles dans le plan d'actions, car elles
sont essentiellement financées au travers du Programme de
Développement Rural Régional. Néanmoins la coordination et
l'articulation entre ces dispositifs portés par le monde agricole
et les actions du contrat constituent un point essentiel pour en
retirer le maximum de bénéfice.

Gouvernance: 4 syndicats de rivière interviennent sur ce
bassin (2 en 71), l'objectif affiché est la fusion de ces 4 entités
dans le but d'exercer la compétence GEMAPI sur ce bassin et
de porter un second contrat de rivière 

Commentaires: Malgré une altération importante de la qualité des eaux et des cours d'eau, les syndicats en place ont su, avec
l'appui de l'EPTB Saône et Doubs, réalisés de nombreuses actions. La restauration de la continuité écologique sur la Cozanne a été une
des premières réalisations, qui a aujourd'hui valeur d'exemple. La phase transitoire de constitution d'un syndicat unique devra être la
plus courte possible pour veiller à ne pas entraver la dynamique instaurée sur ce bassin.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 4 1 1 6

réalisations

2016 1

2017

2018

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires

délimation 
AAC



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant Doubs et Guyotte

Superficie:  BV Guyotte 192 km2  + linéaire du Doubs 33 km   
Département: 71   nb de communes:  27 nb d'EPCI au 1er jan 2017: 3
Démarche contractuelle: contrat de rivière Doubs et territoire associés 2014-2020

Etat des eaux: la situation est  très contrastée, entre Le Doubs en bon état avec un fonctionnement très dynamique et  ses
principaux affluents en état moyen à médiocre, généralement très altérés par des travaux anciens de recalibrage et une mauvaise
qualité des eaux avec la présence de nombreux pesticides.

Principaux enjeux: Sur le Doubs, l'enjeu principal est
de conserver partout où cela est possible la mobilité du lit, à
l'origine de la richesse des milieux.  Cette caractéristique en
fait un site majeur en terme de biodiversité, reconnu par un
site Natura 2000 et protéger par un arrêté de protection de
biotope.
Sur les affluents dont le principal est la Guyotte, la réduction
de  la  pression  par  les  pesticides  est  l'enjeu  principal.  Il
convient  d'agir  tant  sur  les  pratiques  agricoles  que  sur  le
transfert vers les milieux aquatiques, ce qui signifie que les
actions de réduction des pesticides,  doivent être également
accompagnées  d'actions  de  restauration  physique  des
milieux. 
Toutefois l'écart au bon état  étant important, pour agir  avec
efficacité  il  convient  sans  doute  de  mieux  définir  le  niveau
d'ambition sur ces bassins versants. Ainsi ces cours d'eau très
dégradés et fortement modifiés vont faire l'objet au niveau de
la  délégation  de  bassin  d'une  étude  type  coûts/bénéfices,
visant à préciser les objectifs.

Gouvernance: L'EPTB  Saône  Doubs  porte  le  contrat
Doubs et  territoires associés en lien avec le syndicat  de la
Guyotte  sur  ce cours d'eau.  Le  bassin de la  Guyotte  étant
principalement  situé  sur  le  périmètre  d'une  seule
intercommunalité,  celle-ci  pourrait  exercer  directement  la
compétence GEMAPI. Sur le Doubs, l'EPTB pourrait continuer
d'être l'interlocuteur unique tant sur la gestion du cours d'eau
que sur les aspects préservation de la biodiversité  puisqu'il
porte déjà l'animation du site Natura 2000.

Commentaires: ce territoire très hétérogène nécessite une approche différenciée entre le Doubs où les efforts doivent porter sur
la préservation et les affluents au contraire très dégradés, sur lesquels le niveau d'ambition doit être précisé si l'on souhaite convaincre
les maîtres d'ouvrages et les riverains d'agir pour améliorer la situation.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 0 1 1 0 0

réalisations
2016
2017
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 nov 2016

Bassin versant de la Seille

Superficie:  2260 km2     Départements: 01, 39 et 71   nb de communes: 218 dont  64 en 71  
Nb d'EPCI au 1er jan 2017: 4 en 71
Démarche contractuelle: second contrat de rivière abandonné

Etat des eaux: Les cours d'eau de ce bassin, sont dans un état moyen à mauvais, cumulant la plupart du temps mauvaise qualité
des eaux et dégradation physique, liée à la présence ancienne de très nombreux étangs et seuils et à des travaux d'hydraulique
agricole qui ont fortement modifié les cours d'eau et leur bassin versant. 

Principaux  enjeux: Face  à  de  multiples  facteurs
d'altération de la qualité des eaux et des cours d'eau, l'enjeu
principal  de  ce  très  grand  bassin  est  de  définir  le  niveau
d'ambition en matière de reconquête de la qualité des eaux et
une stratégie d'action en adéquation avec les objectifs.
Des éléments de priorisation sont attendus de la délégation de
bassin qui a été sensibilisée à cette situation particulière. ce
travail  doit  conjuguer  perspectives d'atteinte du bon état  au
titre de la DCE et faisabilité technique et financière.
De plus ce territoire essentiellement agricole, est en profonde
mutation  avec  une  augmentation  significative  des  parcelles
cultivées  (+  2500  ha  de  2000  à  2013  sur  la  Bresse
Bourguignonne)  au  détriment  des  prairies  (-1000 ha  sur  la
même période), ce qui risque d'avoir un impact significatif sur
les flux de nitrates et de produits phytosanitaires.
L'absence de gouvernance sur ce territoire n'a pas permis de
définir  aussi  précisément  que  sur  les  autres  bassins  les
actions à conduire.
Les  deux  priorités  sont  donc  de  redéfinir  les  objectifs  à
atteindre au regard de la situation très altérée des cours d'eau
de la  Bresse  et  instaurer  une gouvernance pour  porter  les
actions nécessaires à l'atteint des objectifs.

Gouvernance: Rien que sur la Saône-et-Loire, ce sont 6
collectivités  qui  se  partagent  la  gestion  des  cours  d'eau,
rendant de fait difficile la définition et la mise en oeuvre d'une
stratégie d'action à l'échelle du bassin. La gouvernance dans
la perspective de l'exercice de la compétence GEMAPI est à
refonder sur ce bassin, territoire qui a aussi pour particularité
d'avoir  les  plus  grosses  agglomérations  (Lons-le-Saunier  et
Bourg-en Bresse pour partie) en tête de bassin versant, ce qui
peut-être un frein à l'expression d'une solidarité amont-aval.
Ce bassin au regard de sa superficie et de la superposition
d'enjeux de restauration de la qualité des masses d'eau et de
prévention  des  inondations  est  identifié  dans  le  SDAGE
comme prioritaire pour la mise en place d'un EPAGE

Commentaires: La situation paradoxale de ce bassin en fait un territoire où les actions à mettre en oeuvre sont parmi les plus
nombreuses mais où la maîtrise d'ouvrage est la moins bien structurée, conduisant à très peu de réalisation. Ce constat s'est traduit par
l'abandon du second contrat de rivière porté par l'EPTB Saône doubs 

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 0 0 2

réalisations
2016
2017
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 8 novembre 2016

Bassin versant Maconnais-Beaujolais

Superficie:  590 km2         contrats en cours: CR Maconnais 2013-2018  CR Beaujolais 2012-2017 
Départements: 69 et 71  nb de communes : 75 en 71      nb d'EPCI au 1er jan 2017: 3 en 71

Etat des eaux: La totalité de ces affluents directs de la Saône traversent des zones viticoles importantes et sont dans un état
écologique moyen à médiocre, cumulant altération morphologique et mauvaise qualité des eaux avec une pollution chronique par les
pesticides. Des tronçons  de meilleure qualité sont cependant présents à l'amont de ces cours d'eau, souvent situés sur les secteurs
sommitales en amont des vignes.

Principaux enjeux:  De très  importants  efforts  de  la
profession viticole  ont  permis de  faire  cesser  les  pollutions
organiques en période de vendanges, cet engagement doit se
poursuivre  en travaillant  dorénavant  sur  la  diminution de  la
pression polluante par les produits phytosanitaires, qui est le
principal enjeu de ces bassins versants. Toutefois les outils à
disposition  sont  principalement  contractuels  et  semblent
insuffisants pour répondre à l'ensemble de la problématique
dans des délais raisonnables.
En  parallèle  de  ces  actions  sur  la  qualité  des  eaux,  des
actions de restauration physique des cours d'eau doivent être
conduites. La restauration de la continuité présente un enjeu
majeur tant pour les espèces que pour le transit sédimentaire
sur ces bassins soumis à des phénomènes d'érosion et  de
ruissellement importants.  Ces actions s'inscrivent également
dans  un  contexte  de  secteurs  fortement  urbanisés,
notamment à proximité de l'agglomération de Mâcon.
Sur ce secteur  particulier,  des actions visant  à améliorer la
performance des réseaux de collecte des eaux usées avec
une  meilleure  gestion  des  eaux  pluviales  devront  être
conduites.

Gouvernance: la mise en oeuvre des contrats de rivière
Maconnais et Beaujolais a conduit depuis plusieurs années,
les syndicats  de rivière très présents à travailler  ensemble.
Cette dynamique doit se poursuivre tant les problèmes d'un
bassin à un autre sont similaires.  De même le maintien de
structures  dédiées  à  cette  thématique,  dotées  de  budget
propre  semble  plus  opérationnel  pour  porter  les  actions
identifiées. Cependant,  pour répondre,  à l'enjeu principal de
réduction  des  produits  phytosanitares  en  zone  viticole,  il
conviendra  de trouver  une place  pour  la  profession  viticole
dans  ces  démarches  pour  que  des  actions  cohérentes  et
ambitieuses puissent être conduites.

Commentaires: L'ampleur des actions à conduire mais aussi le délai nécessaire pour que des résultats tangibles puissent être
mis en évidence doit obliger à une véritable priorisation des actions. Sur ce territoire les services de l'état et les financeurs doivent être
particulièrement vigilants sur ce point.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 26 36 à définir 2 4

réalisations
2016 en cours
2017 évaluation
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires



MISEN de Saône-et-Loire - PAOT 2016-2018 - fiche établie le 15 sept 2016

Bassin versant de la Grosne

Superficie: 1200 km2    Départements: 69 et 71   nb de communes: 136 dont  126 en 71 
Nb d'EPCI au 1er jan 2017: 9 dont 8 en 71
Démarche contractuelle: Contrat de rivière Grosne 2012-2018

Etat des eaux: Les cours d'eau de ce bassin, se répartissent pour une partie des affluents de la Grosne en bon état au titre de la
DCE, les autres ainsi que la Grosne sont dans une état moyen, sur lesquels les actions a conduire laissent espérer un retour au bon
état relativement rapide.

Principaux enjeux: bassin  particulièrement  sensible
en période d'étiage en raison de l'absence de réserve liée à la
nature du substrat géologique. Ce territoire rural est dominé
par l'élevage, le bocage et des forêts sur la partie amont. Ces
occupations  du  sol  ont  permis  de  conserver  un  territoire
relativement  bien  préservé,  reconnu  par  deux  sites  Natura
2000 majeurs, identifiés notamment pour des espèces et des
habitats  liés  aux  milieux  humides.  Les  actions  à  conduire
doivent  permettre  principalement  de  restaurer  la  qualité
physique des cours d'eau, en gérant l'accès du bétail et en
reconstituant  une  ripisylve,  permettant  de  lutter  contre  le
réchauffement des eaux et propice aux espèces patrimoniales
(écrevisses pieds blancs sur les petits cours d'eau).
En matière de qualité des eaux, la poursuite de l'amélioration
des  réseaux  et  des  performances  des  stations  d'épuration
demeure un enjeu fort au regard de la faiblesse des débits
estivaux, qui limite les capacités de dilution des rejets. A l'aval
du  bassin,  les  problématiques  sont  davantage  celles  des
grandes vallées alluviales, où la maîtrise de pollutions diffuses
agricoles  constitue  le  principal  enjeu.  Dans  ce  contexte  le
bilan  des  actions  entreprises  sur  l'AAC  de  Laives  devra
permettre d'apprécier la nature des efforts à poursuivre.

Gouvernance: Le Syndicat Mixte d'Aménagement de la
Grosne  et  la  CC  de  Matour  et  sa  région  sont  les  seules
collectivités qui assurent une MO publique sur les cours d'eau.
Leurs périmètres ne couvrent qu'une partie du bassin, ce qui
est un véritable frein à la réalisation des actions à conduire
pour tendre vers le bon état des eaux. L'objectif dans le cadre
de la nouvelle compétence GEMAPI est de doter ce territoire
d'une structure unique à laquelle les EPCI transféreront cette
compétence. Un étude de préfiguration à laquelle l'ensemble
des EPCI participe, va démarrer début 2017.

Commentaires: Les actions à conduire notamment en matière de restauration des cours d'eau, demandent d'une part une forte
implication des collectivités pour en assurer la MO et d'autre part une compréhension et une acceptation par le monde agricole. Ces
deux conditions sont à réunir sur ce bassin, pour atteindre les objectifs fixés dans le PDM. Cela renvoie à l'organisation à l'échelle du
bassin d'une collectivité capable de porter ces projets sur tout le territoire et de dialoguer avec les représentants agricoles. La phase de
réflexion et d'installation de cette collectivité, gagnera à être la plus rapide possible, sous peine de voir peu d'actions réalisées à l'échelle
du PAOT.

Domaines restauration morphologique qualité des eaux

indicateurs
prioritaires

objectifs 4 5 1 8

réalisations
2016

2017 évaluation
2018

Total

Continuité écologique    
nb ouvrages 

linéaire de 
berges 

restaurées 
(ml)

nb 
d’opérations 
restauration 

morphologique

AAC (étapes 
avancement)

nb PPC à 
mettre en 

place

Nb actions 
réductions 
phytos hors 

zone agricole

nb d’actions 
amélioration 
assainisse-

ment 
non 

prioiritaires
en cours de 
définition

action en 
cours


