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Figure 1 : Plan de situation des zones de captages  



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020-229 5 

1 Nom et adresse du demandeur 

La présente déclaration au titre du Code de l’Environnement qui accompagne la mise en place 
des périmètres de protection autour de la zone de captage de La Grande Verrière, est présentée 
par la : 
 

Commune de la Grande Verrière 
Mairie 

Lieu-dit "La Brile" 
71990 LA GRANDE-VERRIÈRE 

 

N° de SIRET : 21710223500017 

2 Emplacements 

La commune de La Grande Verrière qui compte actuellement près de 550 habitants, exploite 
pour sa production d'eau potable deux zones de captage situées au nord et au sud du territoire 
communal. 
 
Le système de production d’eau potable de la commune de La Grande Verrière est ainsi composé 
de 3 ouvrages de captage qui alimentent 2 unités de distribution distinctes. 
 

Secteur Captages 

Crot Meunier - Bourg Fontaine au Bon Dieu 

Briles Briles Haut et Briles Bas 

 

Notons que le secteur de production de Crot Meunier pouvait jusqu’en 2020 être aussi alimenté 
par la zone de captage de Lormière située dans un autre talweg du massif forestier dominant la 
partie nord de la commune. 

En raison de problème quantitatif récurent, cette zone de captage a été déconnectée du système 
d’adduction et la commune a récemment délibéré pour abandonner définitivement cette 
ressource en eau potable. 

 

Commune Captage 
N° de 

parcelle 

Coordonnées Lambert 93 
N° BSS 

x y Z m 

La Grande 
Verrière 

Fontaine du Bon Dieu AB 41 784455 6655485 630 BSS001KMXH 

Briles Bas BI 48 787234 6648743 454 
BSS001LVYL 

Briles Haut BI 56 787253 6648651 460 
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Figure 2 : Plan de localisation des captages d’eau potable de la Grande Verrière   
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3 Nature, consistance et objet de l’installation 

La déclaration de prélèvement accompagne la mise en place des périmètres de protection autour 
des différentes zones de captages utilisées pour l’alimentation en eau potable de la commune de 
La Grande Verrière. 

3.1 Description des ouvrages 

Ces captages exploitent l’eau circulant dans les niveaux d’altération du massif granitique 
constituant l’ossature générale de la commune. 

Les ouvrages de captage de La Grande Verrière sont tous de conception similaire. Ils se 
présentent sous la forme de puits en béton circulaire ou rectangulaire d'environ 1 m de 
diamètre de côté atteignant 2 m à 2,5 m de profondeur. 

Le puits de captage de Fontaine du Bon Dieu est positionné directement sur une venue d’eau 
circulant dans les arènes. Les captages de Briles sont quant à eux équipés d'un drain 
d’alimentation de 7 et 17 ml de longueur qui assurent le drainage de l'eau circulant dans les 
formations d’altération en direction des ouvrages. 

L'eau ainsi collectée est dirigée gravitairement en direction des réservoirs communaux 
desservant les 2 unités de distribution de la commune. 

Les fiches descriptives détaillées de chacun des ouvrages sont présentées dans l’annexe 1. 
 

Le débit des captages pouvant être important en période de moyennes et hautes-eaux, les 
ouvrages sont équipés de trop-pleins localisés à l’aval de chacune des zones de captage. 

Précisons que le réservoir du Crot Meunier recueillant l’eau de la Fontaine au Bon Dieu est 
équipé d’une vanne à flotteur qui favorise la restitution de l’eau excédentaire à proximité des 
ouvrages de collecte. 

Le système de réservoir des Briles n’est actuellement pas muni d’un tel dispositif. Néanmoins, 
étant implanté à quelques mètres des captages, l’eau excédentaire est également renvoyée 
directement dans le petit ru temporaire drainant le talweg des Briles via un trop-plein situé à 
l’aval du réservoir. 

3.2 Volumes produits 

D’après les données relevées et observées dans le cadre de la réalisation du schéma directeur 
d’alimentation en eau potable remis par SPEE en mars 2019, la production du captage de la 
Fontaine du Bon Dieu a toujours été suffisante pour couvrir les besoins de la branche principale 
du réseau de distribution de la Grande Verrière (Crot Meunier – Bourg). 

En période d’étiage, l’alimentation en eau du réseau de distribution des Briles doit être 
complétée par un achat d’eau effectué auprès du SIE de la Gourgeoise. 
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La production moyenne d’eau potable se répartit de la façon suivante :  
 

 
Production annuelle observée sur les compteurs existants 

 

L’absence de système de comptabilisation sur le captage des Briles Haut ne permet pas de 
connaitre avec précision le volume produit sur ce point de captage. 

Toutefois, les mesures de débit ponctuelles effectuées sur ce captage, montrent qu’il est en 
mesure de fournir entre 6 et 20 m3/j selon la période, soit en moyenne environ 10 m3/j, soit 
3000 à 3 500 m3/an selon les années. 

 

L’évaluation des débits d’étiage effectuée à partir de mesures réalisées ponctuellement par 
H2Eaux entre 1982 et 2019, donne les résultats suivants : 

 

 
 

Les volumes facturés aux abonnés fluctuent notablement selon les années et sont actuellement 
de l’ordre de 25 000 à 43 000 m3/an. 

Ces fluctuations interannuelles peuvent s’expliquer à la fois par un décalage temporel entre les 
relevés de compteurs d’une année à l’autre mais aussi probablement par des conditions 
d’abreuvement du bétail via le réseau d’eau potable (et notamment sur le secteur des Briles) 
variables en fonction des années et notamment lors des épisodes de sècheresse. 

 

Le tableau suivant résume les principaux volumes d’eau mis en jeu par la commune ces 
dernières années. 

 

 
Production et consommation d’eau annuelles sur la commune de La Grande Verrière – Source RPQS  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fontaine du Bon Dieu 33 387 30 510 30 769 21 841 21 981 24 494 20 823

Source des Briles Bas 6 451 5 568 12 254

Total 28 432 30 062 33 077

Captage Débit minimum d'étiage mesurée Total étiage Besoins moyen de la commune

Fontaine du Bon Dieu 54 m3/j (octobre 2003)

Briles Haut 4,5 m3/j (octobre 2018)

Briles Bas 15 m3/j (ocotbre 2018)

73,5 m3/j 90 à 110 m3/j

2016 2017 2018

Volumes produits

Fontaine du Bon Dieu 21981 24 494 20 823

Source des Briles Bas 6451 5 568 12 254

Source des Briles Haut (*) 3000 3000 3 000

Volumes achetés 8922 10 817 11 868

Total produit 40354 43 879 47 945

Volumes vendus aux abonnés 27171 25 518 42 660

Rendement brut 67% 58% 89%

* estimations



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020-229 9 

Avec une notable augmentation du rendement entre 2017 et 2018, traduisant la réparation de 
plusieurs fuites importantes, le rendement du réseau peut être considéré comme bon. Il est 
supérieur à la valeur du rendement moyen des réseaux d’eau potable du département de 
Saône-et-Loire (environ 78 %). 

 

Afin de garantir la pérennité de l’alimentation en eau potable et notamment lors des pics de 
consommation exceptionnelle dans l’avenir, les débits de prélèvement maximum demandés par 
la commune de La Grande Verrière sur ces différentes zones de sources sont les suivants : 

 

 Fontaine du Bon Dieu Briles Haut et Bas 

Maximum journalier 100 m3/j 50 m3/j 

Maximum annuel 35 000 m3/an 15 000 m3/an 
 

Le mode de captage étant gravitaire, il n’est pas fixé de débit horaire. 

Rappelons que les eaux non prélevées par la commune sont rejetées au milieu naturel par le 
biais de trop-plein. 

4 Rubrique de la nomenclature 

Les différentes zones de captage de La Grande Verrière permettent la collecte de diverses venues 
d’eau circulant à quelques mètres de profondeur au sein du système d’altération du massif 
granitique constituant l’ossature de tout ce secteur du Morvan. 
 

Conformément à l'article R214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou déclaration, en application de l’article L214-1 à L214-6, les prélèvements dans les sources de 
La Grande Verrière concernent la rubrique suivante : 

➢ 1. 1. 2. 0. : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant : 

• Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an = autorisation ; 

• Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an = déclaration ; 
 

Le cumul des volumes totaux prélevés à partir des différentes zones de captage étant compris 
entre 10 000 et 200 000 m3/an, les prélèvements d’eau par la commune de La Grande Verrière 
sont donc soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

 

Ce dossier est déposé dans le cadre d’une régularisation administrative des prélèvements des 
captages de La Grande Verrière. 
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5 Etude d'incidence des prélèvements 

5.1 Analyse de l’état initial 

5.1.1 Population et usage de l’eau 

5.1.1.1 Eau potable 

La plupart des habitants de la commune de La Grande Verrière sont alimentés en eau potable 
par le réseau de distribution communal qui dessert 451 abonnés. La production est assurée 
par les 2 groupes de captages faisant l’objet du présent dossier. 

A noter que les quelques habitations du hameau des Duées et du Vemenot sont 
respectivement desservies par le réseau d’eau potable des communes de St Léger sous 
Beuvray et Saint-Prix qui exploitent pour leurs besoins des ressources en eau potables 
similaires situées sur flanc du Mont Beuvray et du massif de Saint-Prix. 

Plus à l’Est, les communes situées dans vallée de la Celle sont alimentée en eau potable par le 
syndicat intercommunal des eaux de la Gourgeoise qui exploite principalement un puits de 
captage implanté dans la plaine alluviale à Monthelon. 

 

Tous les autres points de captage d’eau potable du secteur sont implantés dans des bassins 
versants hydrogéologiques distincts de ceux exploités par la commune de la Grande Verrière. 

 

Pour finir, précisons que d’après la mairie, aucune ressource à usage privé n’est officiellement 
déclarée sur la commune.  

Rappelons à ce propos, que la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
impose, depuis le 1er janvier 2009, une déclaration au maire des puits et forages réalisés à 
des fins d'usages domestiques par une famille, comme l'arrosage des plantes. 

 

5.1.1.2 Usage agricole ou industriel 

Il n’y a pas d’usage d’eau industriel ou agricole particulier recensé sur le secteur de La Grande 
Verrière. 
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Figure 3 : Plan de localisation des captages d’eau potable du secteur 
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5.1.2  Description de l’environnement et du réseau hydrographique 

5.1.2.1 Environnement immédiat des zones de captage 

Le captage de la Fontaine au Bon Dieu est implanté au cœur du massif forestier dominant la 
partie nord de la commune.  

Les sources des Briles Haut et Bas (distantes d’une centaine de mètres) sont situées au cœur 
de parcelles en prairie situées près de la limite sud du territoire communal. Les deux zones de 
captages sont ceinturées par une clôture à barbelés matérialisant d’ores et déjà les contours 
du périmètre de protection immédiate assurant une protection physique des ouvrages. 

 

5.1.2.2 Réseau hydrographique 

La commune de la Grande Verrière est traversée par la petite rivière du Méchet qui prend sa 
source quelques kilomètre plus à l’ouest au cœur du massif forestier de Saint-Prix. 

Le Méchet rejoint l’Arroux à environ 6 km au sud-ouest de la commune. 

Le massif granitique de la Grande Verrière est drainé par plusieurs petits ruisseaux affluent du 
Méchet et notamment du ruisseau des Vernottes qui draine tout le versant sud du massif 
forestier dominant la partie nord de la commune. 

Les deux zones de captages de la commune sont ainsi situées dans le bassin versant du 
Méchet, via le ruisseau des Vernottes pour la Fontaine au Bon Dieu et par un système de petits 
rus temporaires qui confluent au pied de la Montagne de Chaumoy pour la zone de captage 
des Briles. 

 

Une station hydrométrique mise en place entre 1983-1995 sur le Méchet à Monthelon (à 
environ 2 km à l’amont de son point de confluence avec l’Arroux) permet d’évaluer les 
principales caractéristiques de ce cours d’eau. 

 

 Le Méchet à Monthelon (71)  

Surface du BV 85,4 km2 

Module 2,2 m3/s 

QMNA5 0,18 m3/s 

Crue biennale 16 m3/s 

Débits caractéristiques du Méchet à Monthelon (source Banque Hydro) 

 

Le débit spécifique d’étiage du Méchet est ainsi de l’ordre d’1,8 l/s/km2 valeur parfaitement 
comparable à celle estimée sur le cours d’eau de la Celle qui prend naissance et s’écoule dans 
un contexte géologique, géomorphologique et environnemental très similaire. 

 

Au niveau de la Grande Verrière, près de sa confluence avec le ruisseau des Vernottes, le 
bassin versant du Méchet atteint environ 73 km2. Son débit caractéristique d’étiage (QMNA5) 
peut être ainsi évalué entre 120 à 150 l/s. 
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Figure 4 : Réseau hydrographique du secteur d’étude  
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Les points de captage de la commune de La Grande Verrière sont ainsi tous implantés dans la 
masse d'eau n°FRGR0198 « Le Méchet et ses affluents depuis Saint-Prix jusqu’à sa confluence 
avec l’Arroux » qui a été considéré en bon état chimique et écologique en 2015 et dispose 
d'un objectif de maintien en bon état. 

 

 
 

L’ensemble du bassin versant du Méchet est inclus dans le périmètre du Contrat Territorial 
Sud Morvan (CTSM) porté par le Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan visant à améliorer et 
maintenir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin amont de la Loire. 

En 2012, une campagne d’évaluation spécifique de la qualité du Méchet a été conduite par le 
PNR et l’Agence de l’Eau sur une station située à l’aval de St Prix qui a confirmé le très bon 
état général du cours d’eau sur sa partie amont. 

 
 

L’état des lieux réalisé dans le cadre du CTSM a permis d’envisager la mise en place des 
principales mesures et actions suivantes : 

• Restauration de ripisylve sur le linéaire du cours d’eau et ses principaux 
affluents visant notamment à réduire leur piétinement par le bétail. 

• Amélioration de la continuité écologique du cours d’eau avec des mesures 
d’effacement de 3 petits ouvrages. 

• Sensibilisation à l’usage des pesticides en bordure de cours d’eau. 

• Finalisation de la protection de la ressource en eau potable. 
 

Du point de vue piscicole, le Méchet, classé en première catégorie, est un cours d’eau de fort 
intérêt patrimonial qui abrite un peuplement piscicole de type salmonicole et avec des 
potentialités pour les poissons migrateurs amphihalins (saumon atlantique, lamproie marine 
et anguille). C’est également l’un des seuls cours d’eau de Saône-et-Loire à encore abriter 
quelques individus de moules perlières. 

En 2019, en lien avec les opérations d’amélioration de la continuité écologique du cours d’eau, 
un inventaire piscicole a également permis de mettre en évidence le retour de la lotte d’eau 
douce, espèce vulnérable disparue depuis une quarantaine d’années dans ce cours d’eau. 

 

Les ruisseaux situés sur les reliefs montagneux sont préservés dans les massifs forestiers et 
offrent un bon potentiel de reproduction à la truite Fario. 

Plusieurs sites d’écrevisses à Pied blancs ont également été recensés sur les petits affluents 
traversant des secteurs boisés pentus et notamment les ruisseaux du Crot Morin, de 
l’Argentolle et des Vernottes.  

STATION RETENUE

Station de prélèvement
Etat 

Ecologique

Etat 

Biologique

Etat physico-

chimie 

générale

Etat Polluants 

spécifiques
IBD IBG IBGA IBMR IPR

MECHET À MONTHELON 1 2 2 1 1 2

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe d'état)

Etat écologique = 1 : très  bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : 

mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qualifié
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5.1.2.3 Zones d’inventaires 

➢ Zones naturelles 

Le secteur de la Grande Verrière bénéficie de plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Il est notamment inclus au sein de la ZNIEFF de type 2 n°260009939 « MONTAGNE 
MORVANDELLE ET SON PIEMONT » qui englobe un vaste territoire de 432 km2 couvrant tous 
les principaux sommets du massif du sud Morvan ainsi que la partie est de son piémont drainé 
par la vallée de l’Arroux. 

Ce site est notamment considéré d'intérêt régional pour ses habitats forestiers 
submontagnards, ses milieux tourbeux, ses cours d'eau et ses plans d’eau qui permettent le 
développement d'espèces animales et végétales remarquables. 

 

La commune de la Grande Verrière accueille également la ZNIEFF de type 1 n°260014869 
« BOIS ET BOCAGE DE LA GRANDE-VERRIERE, ROCHES DE GLENNE » qui recouvre près de 
792 ha du territoire communal. Partagé entre boisements et prairies bocagères de la partie 
centrale de la commune, le site intègre une zone d'affleurements rocheux (appelés Roches de 
Glenne) ainsi qu'une partie du cours d'eau du Méchet. Les zones de captages d’eau potable 
sont situées en dehors de cette zone intérêt régional. 

 

Une grande diversité d'habitats d'intérêt régional a été observée sur le secteur dont la 
préservation nécessite : 

• une gestion forestière adaptée aux conditions stationnelles, respectueuse des 
ruisseaux et privilégiant des peuplements forestiers feuillus, 

• le maintien d'un élevage extensif respectueux des haies et des cours d'eau, 

• le maintien d’un régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni 
enrochement des berges et en respectant les ripisylves. 

 

Une seconde ZNIEFF de type 1 est également localisé près de la limite nord de la commune de 
la Grande Verrière. Il s’agit de ZNIEFF de type 1 n°260030363 « RUISSEAUX DES VERNOTTES 
ET DE VELLERET A LA GRANDE-VERRIERE » qui couvre environ 221 ha de terrain 
essentiellement situé sur la commune de la Grande Verrière. 

Scindé en deux secteurs distincts elle intègre une partie de la zone forestière située en tête 
du bassin versant du ruisseau des Vernottes au nord de la commune ainsi que le fond de la 
vallée du ruisseau de Velleret qui draine la partie Ouest de la commune. 

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats, sa faune et sa flore aquatique et notamment 
le Sonneur à ventre jaune et l’Agrion de Mercure qui trouvent leurs milieux de prédilection 
dans les cours d’eau du contexte prairial du vallon du Velleret. 

Ces milieux répondent au même contexte et objectif de préservation que ceux cités 
précédemment. 

Il convient de noter que la zone de source de la Fontaine du Bon Dieu, situé sur une autre 
branche du ruisseau des Vernottes ne fait pas partie de cette zone d’inventaire. 
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Figure 5 : Localisation des secteurs en ZNIEFF 
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➢ Zones humides 

Le fond des vallons empruntés par les petits ruisseaux drainant le massif de La Grande Verrière 
peut être apparenté à des secteurs en zone humide. 

Situé en retrait du fond de talweg et en position topographique élevé, le secteur de la Fontaine 
au Bon Dieu apparait relativement éloigné de ces secteurs de zone humides potentiel. 

Les sources des Briles sont quant à elles situées en contre-haut d’une zone humide probable 
tapissant le fond du talweg des Briles. 

 
 

 

Figure 6 : Localisation des milieux potentiellement humides – source http://sig.reseau-zones-humides.org  
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5.1.3 Contexte hydrogéologique et origine de l’eau 

Les deux zones de captage de La Grande Verrière drainent l’eau circulant dans les niveaux 
d’arènes d’altération des formations granitiques constituant l’ossature du massif du Morvan 
dans ce secteur. 

Une partie de l’eau de pluie s’abattant sur le massif s’infiltre dans ces formations sablo-
graveleuses localement plus ou moins argileuses et s’écoule selon la ligne de plus grande pente 
vers la base du massif. 

Les captages d’eau potable des Briles sont équipés de drains d’alimentation qui permettent 
d’intercepter au mieux ces venues d’eau et d’en assurer la collecte suffisante. 

Sur la source de la Fontaine du Bon Dieu située dans un secteur plus sommital du massif, la 
fracturation du socle joue potentiellement un rôle dans son alimentation. 

En dehors des zones de captages aménagées, le drainage naturel de ces venues d’eau s’effectue 
ainsi de manière plus ou moins diffuse au niveau des secteurs de talwegs où l’évacuation de 
l’eau s’effectue par le biais des nombreux ruisseaux répartis tout au travers du massif. 

 

Les bassins versants des zones de captage répondent principalement à une logique 
topographique. 

 

L'épaisseur à priori limitée de l'arène dans ce secteur et la déclivité plus ou moins importante 
du massif induisent une réserve limitée dans les formations qui s'illustre par des variations de 
débit importantes entre les périodes pluvieuses et les périodes plus sèches où la disponibilité 
de la ressource diminue notablement. 

Le caractère relativement superficiel de la ressource la rend également relativement vulnérable 
vis-à-vis des activités en place dans le bassin d'alimentation. 

La présence d'un couvert uniquement forestier sur le secteur de la Fontaine au Bon Dieu 
permet de garantir une excellente qualité de l'eau drainée par les ouvrages. 

Le contexte principalement prairial des secteurs des Briles permet également la production 
d’une bonne qualité générale mais qui peut ponctuellement être plus ou moins marqué par 
l’impact des pratiques de fertilisation ou de pacage sur le bassin versant des sources. 

  



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020-229 19 

5.2 Analyse des effets 

5.2.1 Incidence sur la ressource en eaux souterraines 

En l'absence de création de nouveau captage sur cette partie du massif granitique, la 
régularisation des prélèvements actuels en eau potable sur le massif de La Grande Verrière 
n’aura pas de nouvelle incidence sur la ressource en eau souterraine du secteur. 

La mise en place des périmètres de protection autour de ces 2 ressources permettra par ailleurs 
de garantir le maintien de sa bonne qualité générale. 

5.2.2 Incidence sur le système hydrologique 

5.2.2.1 Incidence sur le débit des cours d’eau 

Les différentes zones de captage de La Grande Verrière drainent la petite nappe d'eau 
circulant dans les niveaux d'altération du massif cristallin dominant la commune. 

Rechargée uniquement par les précipitations, la réserve de ces petits aquifères situés en tête 
de bassin est limitée du fait de la nature superficielle de cette ressource et d'une topographie 
du secteur relativement marquée. 

Elle constitue néanmoins une ressource pérenne pour couvrir l’essentiel des besoins en eau 
des différentes zones d’habitation de la commune, même si l’unité de distribution des Briles 
nécessite un appoint complémentaire en période d’étiage. 

Le drainage de l'eau circulant dans les niveaux d'altération superficielle se concentre dans les 
nombreux petits ruisseaux situés au cœur des talwegs découpant le massif forestier. 

Aucun des points de captage existants ne dérivent directement l’eau d’une source donnant 
directement naissance à l’un de ces petits cours d’eau, leur conception leur permettant 
simplement d’intercepter une partie des circulations d’eau souterraine dans le sous-sol. 

 

Aucune mesure particulière ne permet d’évaluer précisément l’importance de l’impact des 
prélèvements sur les différents ruisseaux concernés. 

La dérivation de l’eau peut néanmoins conduire à une diminution des apports en direction de 
ces derniers et ainsi impacter plus ou moins directement leur débit et notamment en période 
d’étiage. 

En supposant que le captage de la Fontaine du Bon Dieu collecte la totalité de l’eau provenant 
de son bassin versant dont la superficie atteint environ 0,21 km2

, l’impact des prélèvements 
d’eau sur le débit du ruisseau des Vernottes apparait limité et ce, notamment en période 
d’étiage où la part d’eau dérivée par la commune est la plus importante. 

A son point de confluence avec le ruisseau permanent de Lormière, le bassin versant de la 
source de la Fontaine au Bon Dieu ne représente en effet qu’environ 6 % du bassin versant 
total du ruisseau des Vernottes qui possède déjà un cours permanent dans toute sa partie 
située plus à l’amont. 
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Sur le secteur des Briles, la faible production d’eau observée en période d’étiage tend à 
montrer que les ouvrages n’interceptent qu’une partie des écoulement souterrain circulant 
dans le talweg des Briles. 

Celui-ci est drainé par un petit ru temporaire affluent du Méchet qui est cartographié à 
environ 1 km à l’aval de la zone de source. 

En ce point, son bassin versant atteint un peu plus de 4 km2 à comparer également avec les 
seulement 16 ha de l’extension maximale du bassin versant maximum de la zone de source 
des Briles. 

 

5.2.2.2 Incidence sur la qualité de l’eau 

Les prélèvements dans la ressource de La Grande Verrière réduisent une partie du débit des 
ruisseaux confluents vers le Méchet. 

Ces petits rus bénéficient cependant de nombreux affluents secondaires qui participent au 
maintien de leur débit d'écoulement, y compris en période d’étiage. 

Les évaluations de la qualité générale de l'eau effectuées sur le secteur témoignent d'ailleurs 
d’une bonne qualité chimique et écologique des principaux cours d'eau du secteur qui suggère 
que la poursuite des prélèvements d'eau, par la commune de La Grande Verrière pour ses 
besoins en eau potable, ne devraient pas induire de nouvelle dégradation de la qualité de 
l'eau. 

La mise en œuvre de périmètres de protection de captages, incluant des dispositions portant 
sur les chantiers sylvicoles et sur l’activité agricole, participera aux actions de maintien de la 
qualité des eaux sur l’impluvium de La Grande Verrière. 

 

5.2.2.3 Incidence sur le milieu floristique et faunistique 

Compte tenu de la physiologie des cours d’eau et de la permanence d’un écoulement en 
étiage, les captages de La Grande Verrière ont une incidence probablement très réduite sur le 
milieu naturel. 

 

Précisons à ce propos que des populations d’Ecrevisses à pieds blancs ont été mises en 
évidence en différents points du ruisseaux des Vernottes lors de prospections réalisées en 
1996 et en 2001 (source Parc Naturel du Morvan) et ce, notamment, à l’amont et à l’aval du 
points de confluence avec le ru de Lormière. Ce dernier n’a pour l’heure pas fait de 
prospection spécifique mais la présence de ces populations sur le ruisseaux de Vernottes tend 
à montrer que la présence de cette espèce sensible dans ce secteur ne semble pas 
directement dépendante des prélèvements d’eau dans le captage d’eau potable de la 
Fontaine au Bon Dieu. 

Sur le secteur des Briles des prospections similaires effectuées en 2015 n’ont révélé aucune 
espèce d’écrevisse dans ce secteur. L’absence de population dans ce secteur de la commune 
est très probablement associée aux conditions morphologiques des cours d’eau et aux 
pressions anthropiques autour des zones d’habitats potentiels. 
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6 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

6.1 Cartographie du site Natura 2000 

La zone de source de la Fontaine du Bon Dieu, exploitée par la commune de La Grande Verrière 
pour la production d’eau potable, est situé en bordure du site Natura 2000 n° FR2600982 
« Forêts, landes, tourbières de la vallée de la Canche ». 

 

 
Figure 7 : Cartographie du site Natura 2000  
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6.2 Présentation et description du site Natura 2000 

Proposé comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) le 16 novembre 2012, il a été désigné 
comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore par 
arrêté en date du 29 octobre 2014. 

La ZSC couvre une surface de 256 ha situés en totalité dans le département de la Saône-et-Loire. 

Le site, principalement composé de massifs forestiers, est parcouru dans sa longueur par le 
ruisseau de la Canche. Il offre ainsi des habitats naturels pour un grand nombre d’espèces 
animales liées aux milieux aquatiques et forestiers. 

6.3 Espèces et habitats justifiant la désignation des sites en Natura 2000 

6.3.1 Espèces justifiant la désignation de la ZSC :  

Les espèces présentes sur l’ensemble du site Natura 2000 n° FR2600982 « Forêts, landes, 
tourbières de la vallée de la Canche » - et inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats sont 
(source : INPN) : 

 
 

Nom français Nom scientifique Code 

Mamifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 1308 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 

Poissons 

Chabot commun  Cottus gobio 1163 

Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1044 
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6.3.2 Habitats naturels justifiant la désignation de la ZSC : 

Les habitats présents sur l’ensemble du site Natura 2000 n° FR2600982 « Forêts, landes, 
tourbières de la vallée de la Canche », sont (source : INPN) : 

 

Intitulé de l’habitat (*habitat prioritaire) Code N2000 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 3110 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 

Landes sèches européennes 4030 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 6410 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 

Tourbières hautes actives 7110 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 7120 

Tourbières de transition et tremblantes 7140 

Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 8150 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 8230 

Tourbières boisées 91D0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 91E0* 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

9120 

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 9130 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 9180* 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 9190 

6.4 Évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites 

En raison de son éloignement relatif et de son appartenance à un système hydrologique distinct 
de ceux présents à l’intérieur du SIC, les prélèvements d’eau dans le captage de la Fontaine du 
Bon Dieu (et de surcroît au niveau de la source des Briles située au sud du territoire communal) 
n’auront aucune incidence sur la faune, la flore et les habitats recensés dans le zonage Natura 
2000. 
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7 Compatibilité avec le SDAGE et les objectifs de qualité 

7.1 Compatibilité avec le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne (2016-
2021) a pour objectif la gestion équilibrée de la ressource en eau du bassin, la préservation de 
sa qualité, et à ce titre, donne des recommandations notamment sur les milieux aquatiques et 
la ressource en eau. 

Parmi les 14 objectifs fondamentaux du SDAGE, plusieurs d'entre eux sont en adéquation avec 
la poursuite de l'exploitation des captages d’eau potable de la commune de La Grande Verrière. 

L'instauration des périmètres de protection sur cette ressource exploitée pour l'alimentation en 
eau potable, est en parfaite comptabilité avec le chapitre n°6 du SDAGE « Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau » dont les actions principales visent à finaliser la mise en place 
des périmètres de protection autour des captages d’eau potable et préserver pour 
l’alimentation en eau les ressources bien protégées naturellement. 

Ainsi, l’exploitation des différents captages pour la production d’eau potable sur la commune 
de La Grande Verrière et le projet de mise en place des périmètres de protection autour de ses 
ressources, apparaissent donc en parfaite compatibilité avec les orientations du SDAGE. 

7.2 Objectif de qualité 

7.2.1 Eaux souterraines 

La commune de La Grande Verrière et ses zones de sources sont situées au cœur de la masse 
d’eau souterraine n° FRGG043 « Bassin versant de socle de la Loire bourguignonne » dont le 
SDAGE 2016‐2021 fixe comme objectif le maintien du bon état quantitatif et chimique actuel 
en 2021. 

Les mesures de protection de la ressource en eau envisagées autour de la zone de sources sont 
en parfaite adéquation avec l'objectif de maintien de ce bon état global. 

7.2.2 Eaux superficielles 

Le secteur de La Grande Verrière fait partie de la masse d'eau superficielle FRGR0198 " Le 
Méchet et ses affluents depuis Saint-Prix jusqu’à sa confluence avec l’Arroux ". 

Le SDAGE 2016-2021 fixe comme objectifs de qualité le maintien du bon état chimique et 
écologique en 2021.  
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8 Moyens de surveillance 

Plusieurs compteurs de production installés à l’entrée de chacune des unités de distribution 
d’eau potable desservie par les différents groupes de captage permettent un contrôle et un suivi 
des volumes prélevés sur chaque zone de source. 
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Captage de la Fontaine du Bon Dieu 
 

Coordonnées d’implantation (Lbrt 93) X : 784486 ; y : 6655455 

Type d’ouvrage Captage superficiel 

Profondeur (par rapport au TN) 1.7 m 

Altitude NGF TN 639 m 

Commande Départ gravitaire au Crot au Meunier 

Télégestion n/a 

Alimentation électrique n/a 

 

 

 

Fonctionnement 

Le captage est constitué d’un ouvrage capteur posé directement sur le sous-sol fracturé, et d’un regard 

de collecte implanté quelque mètre en contrebas. 

L’ouvrage de captage est formé d’un regard circulaire ø 800, de 3.5 m de haut, dont 1.7 mètre enterré, 

il est fermé par un capot Foug. Les arrivées se font par le fond, à la surface de la roche saine. L’eau est 

ensuite transféré jusqu’au regard de collecte, une dizaine de mètres plus bas, celui-ci est constitué 

d’un regard rectangulaire fermé par un capot Foug, formant une cuve de quelque centaine de litres, le 

départ en fond de cuve achemine l’eau jusqu’au réservoir du Crot au Meunier ou au captage de 

l’Ormière. 

Le puits et le regard de collecte sont équipés de trop-plein. 

Etat de l’ouvrage 

Les ouvrages sont en bon état. La tête de rejet du trop-plein n’est pas équipée de grille, les petits 

animaux sont donc susceptibles d’arrivée jusque dans le captage. Le tampon Foug du regard de 

collecte est difficile à ouvrir. Aucune protection physique autour des ouvrages (PPI) n’est présente. 



 

 

Descriptif de l’équipement 

 Date d’installation état remarque 

Tampon foug captage  Bon état R.A.S. 

Tampon foug regard  Bon état mais grippé difficile à ouvrir 

tuyauterie  Bon état R.A.S. 

Grille vidange collecte  Bon état R.A.S. 

Tête de vidange/TP  Bon état Pas de grillage, risque 
d’intrusion 

 

 

Photos de l’ouvrage 

  

  

 

 

Schéma de fonctionnement 



 

 

 



 



 

 

Captage des Brilles 
 

Coordonnées d’implantation (Lbrt 93) x : 787252 ; y : 6648651 
x : 787234 ; y : 6648743 

Type d’ouvrage Captages superficiels 

Profondeur (par rapport au TN) 1.5 m 

Altitude NGF TN 458 et 453 m 

Commande Départ gravitaire vers cuves de 15 m3 

Télégestion n/a 

Alimentation électrique n/a 

 

 

 
 

Fonctionnement 

Le Captage des Brilles est constitué de plusieurs éléments : 

- Un premier captage, implanté sur la parcelle 56, est constitué d’un drain perforé de 18 m de 

long, qui se rejette dans un regard préfabriqué équipé d’un bas dessableur en béton. 

Les eaux captées sont ensuite transférées jusqu’aux cuves de récupération 70 ml plus bas. 

Cuve 5m3 

Captage 1 

Captage 2 



 

 

- Un deuxième captage, sur la parcelle 48, équipé d’un drain perforé de 12 ml qui se rejette dans 

un regard équipé d’un bac dessableur en béton. 

- Deux cuves accolées de 5 m3 chacune, qui collectent les eaux du premier captage et où se fait 

l’arrivée de l’interconnexion avec le SIE la Giourgeoise. Un robinet à flotteur équipe l’arrivée 

depuis le Gourgeoise, de cette manière l’interconnexion fonctionne automatiquement 

(lorsqu’elle est ouverte) dès que le débit de la source de parvient plus à maintenir les cuves 

pleines.  

- Une troisième cuve de 5 m3, où se déversent les deux premières et où arrive le deuxième 

captage. Un robinet à flotteur est présent sur l’arrivée depuis les premières cuves. 

- Un regard avec un compteur et un stabilisateur de pression amont est présent sur l’arrivée de 

la Gourgeoise, son rôle est d’assurer une pression de service minimum pour les deux abonnés 

raccordé en amont du captage. 

- Des trop-pleins sont présents sur chacun des ouvrages. 

 

Etat de l’ouvrage 

Les ouvrages sont globalement en bon état. Plusieurs capots foug (premier captage et deux 

premières cuves) sont difficiles à ouvrir. Le rejet du trop-plein des captages ne sont pas équipés de 

grille anti-intrusion d’animaux. Une fuite en constaté au niveau du bas dessableur du premier 

captage. Aucun système de désinfection en continu n’est présent, des galets de chlore sont déposés 

dans la troisième cuve. 

Descriptif de l’équipement 

 Date d’installation état remarque 

Tampons Foug cuves 1, 
2, 3 

 Etat correct Difficile à ouvrir 

Tampon Foug captage 1  Etat correct Difficile à ouvrir 

Tampon Foug captage 2  Bon état R.A.S. 

tuyauterie  Etat correct R.A.S. 

Echelles captages  Traces d’oxydation R.A.S. 

Stabilisateur de 
pression DN 60 

2019 état neuf R.A.S. 

Compteur DN 65 
(interco la Gourgeoise) 

2019 état neuf R.A.S. 

Débitmètre DN 65 2020 état neuf R.A.S. 

Robinet à flotteur DN 65 
(interco la Gourgeoise) 

2019 état neuf R.A.S. 

Robinet à flotteur DN 65 
(cuve 3) 

00’s Bon état R.A.S. 

Bac dessableur béton 
captage 1 

 Fuite sur le départ A réparer 

Bac dessableur béton 
captage 2 

 Bon état R.A.S. 

 

Photos de l’ouvrage 

 



 

 

    

  

   

  

 

Schéma de fonctionnement 

Cuve 5m3 
Cuve 5m3 
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