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Introduction 

 
 

 
Afin de pouvoir mener ces projets, le SMEABOA, en complément des participations de 

ses adhérents, a sollicité le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée (SAGE, 
Contrat de bassin, travaux), du Conseil Régional de Bourgogne (SAGE et Contrat de bassin) 
relayé à partir de 2011 par le FEDER (Fond Européen de DEveloppement Régional). 

 
Les aides accordées par convention, précisant les objectifs des postes considérés, sont 

conditionnées à une obligation de résultats formalisés par un rapport annuel d’activité . Le 
présent rapport expose l’essentiel de l’activité des chargés de mission pour les conduites du 
SAGE et du Contrat de bassin au cours de l’année 2011. 
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1. Engagements 2011 
 
Les engagements de réalisations annuelles sont formalisés par les clauses particulières des 

conventions de subvention des financeurs. 
 

1.1 - Convention Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 2011 
 
Dans le cadre de son 9ème programme, l’Agence de l’Eau Rhône –Méditerranée soutient 

financièrement les actions conduites par les collectivités porteuses si leurs démarches s’inscrivent 
dans les orientations du SDAGE. 

 
L’attribution des aides de l’Agence de l’Eau est soumise à des conditions particulières. 

a. Chargé de mission SAGE 

 
La convention n° 2010 1174, couvrant les exercices 2010, 2011 et 2012 reprend les 

objectifs du poste de chargé de mission pour le suivi et l’animation du SAGE de l’Ouche : 
 

- Animation  de la CLE, du comité technique et des commissions thématiques, 
- Ecriture des avis de la CLE pour lesquels un avis est sollicité, 
- Suivi des études complémentaires (dont l’étude des Volumes prélevables et le diagnostic 

écologique du lac Kir), 
- Suivi du plan de communication :  Rencontres de l' Ouche, site Internet, pédagogie autour 

du projet de restauration physique de l’Ouche aval, 
- Rédaction des documents du SAGE avec un objectif de mise en application de celui-ci 

courant 2013. 
 

b. Chargé de mission contrat de rivière 

La convention n° 2009 0663 défini les missions du poste de chargé de mission pour 
l’élaboration du Contrat de Rivière Ouche (années 2009, 2010, 2011) : 

 
Mise à jour et validation de l’état des lieux (identique à celui du SAGE) et le suivi 

d’études complémentaires dont les suivantes : 
- étude sur l’assainissement collectif et autonome, 
- suivi du schéma directeur d’assainissement de l’agglomération dijonnaise, 
- suivi de l’étude APRR sur l’assainissement A38 et A6, 
- mise à jour de l’étude « toxiques » réalisée par la Lyonnaise des eaux en 2004, 
- reprise de l’étude FREDON Bourgogne sur les pesticides (2002-2008) 
- compléments de recherche sur les sols pollués, 
- exploitation de l’état des lieux milieu naturel réalisé par le technicien de rivière, 
- définition d’un programme d’actions complémentaires au programme pluriannuel 

d’entretien des cours d’eau (valorisation des espaces de liberté), 
- définition d’un programme de restauration physique des cours d’eau en complément du 

programme d’acquisitions foncières en cours, 
- définition des investissements à réaliser dans le cadre de la directive nitrate, 
- identification de l’état de protection des captages et des moyens à développer, 
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- suivi de l’élaboration des PPRI sur l’Ouche aval, 
- lancement de l’étude de restauration des champs d’inondation et protection rapprochée 

des lieux habités, 
- exploitation de l’étude ouvrages, 
- développement du diagnostic sur les crues d’orage et réseau d’alerte, 
- études des aires d’alimentation de captage, 
- enquête et bilan sur le fonctionnement des réseaux, 
- lancement et suivi de l’étude volume prélevable. 
 
L’écriture du programme d’action se fera du second semestre 2010 au 1er semestre 2011. 

L’agrément définitif du Contrat de rivière étant envisagé au second semestre 2011. 
 

 

1.2 - Fond Européen de Développement Régional (FEDER) 
 

L’aide du FEDER s’inscrit dans le cadre d’une convention annuelle de subvention relative 
au programme opérationnel du FEDER en Bourgogne 2007-2013. 
 

La convention inclue les financements des SAGE, Contrat de rivière et plan de 
communication 2011. Le dossier est suivi par la DREAL Bourgogne. 

 
Objet de l’aide : « Animation des démarches globales de gestion de l’eau 2011 » - Portant sur le 
Présage 35962 imputé sur : 

⇒ Axe 2 : Valorisation du patrimoine environnemental 
⇒ Mesure 2-4 : Conserver et améliorer le capital écologique de la Bourgogne 
⇒ Sous mesure 24b : Mobiliser les acteurs pour le bon état écologique de l’eau. 

 
Le bilan d’activité devant être conforme aux documents présentés à l’instruction (programme 
prévisionnel 2011). 
 

1.3 - Programme prévisionnel 2011 
 
Le programme 2011 proposé aux financeurs prévoyait : 

⇒ SAGE : 
o Elaboration du choix de la stratégie – 1er semestre 
o Engagement de l’évaluation environnementale – 2ème semestre 

 
 

⇒ Contrat de bassin : 
o Elaboration du plan d’action et document contractuel, 
o Engagement des premières études : 

⇒ Etude hydraulique pour la gestion des inondations et la restauration 
géomorphologique, 

⇒ Suivi des diagnostics de territoire de la Chambre d’Agriculture sur 
l’élevage et l’utilisation des pesticides, 

⇒ Etude de la faisabilité de la restauration de la continuité écologique 
au lac kir. 
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L’état des lieux 
État initial 
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Évaluation 
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Enquête 
publique 

2010 2011 2012 2013 

SAGE 

Contrat de rivière  

Travaux Plan 
d’action 

CA 

Tendances 
et scénarii 

2. SAGE et Contrat de rivière - réalisations 2011 
 
 
La particularité de l’état des lieux du SAGE et du Contrat de rivière Ouche réside dans 

l’engagement conjoint des procédures d’élaboration. 
 
Ainsi, cette partie d’acquisition des connaissances  est  commune aux deux procédures. Il 

s’en suit une nécessité d’étroite collaboration entre les deux chargés de mission qui, en dehors 
des deux études conduites par des bureaux d’étude extérieurs, réalisent eux même les recherches, 
traitement des données, rédaction des documents et traitements cartographiques. 

 
Suite à la validation de l’état initial de l’état des lieux le 26 novembre 2009, un diagnostic 

a été rédigé afin de synthétiser et de hiérarchiser les observations faites dans l’état initial. 
 
Ce diagnostic a été validé en CLE le 29 juin 2010. La dernière phase « Tendances et 

Scénarii » de l’état des lieux a donc pu être finalisée à l’automne et validée en CLE le 25 
Novembre 2010. 

 
Ces étapes s’intègre dans le calendrier global ci-dessous : 
  

 
 

Réalisé En cours A engager 
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2.1 - SAGE 
 
L’année 2011 a été en grande partie consacrée à l’organisation, l’élaboration puis la 

validation de la Stratégie du SAGE. 
 

2.1.1. Choix de la stratégie du SAGE 
 
Le calendrier proposé dans le programme 2011 visait la réalisation d’une étape majeure de 

l’élaboration du SAGE : le Choix de la Stratégie et l’engagement de l’évaluation 
environnementale. 

 
L’engagement de l’évaluation environnementale, initialement programmé fin 2010, a été 

repoussé à 2011 pour des questions de calage méthodologique. En effet, il n’était pas 
envisageable de pouvoir commencer à apprécier les effets du SAGE sans disposer des 
engagements politiques qui ne pouvaient se dessiner qu’après une connaissance approfondie des 
problématiques du bassin. 

 

a. Méthodologie 

 
Un processus de concertation a été défini et organisé pour permettre à la CLE d’élaborer 

la stratégie du futur SAGE. 
 
L’objectif de la CLE était de mettre en place un dispositif qui facilitait les discussions et 

la réflexion commune des acteurs du bassin de l’Ouche de manière à ce qu’ils déterminent 
ensemble l’avenir en termes de gestion des milieux aquatiques et des usages liés à l’eau. 

 
Le cadre méthodologique prévoyait que la CLE élabore, à partir d’un scénario tendanciel, 

trois variantes présentant des niveaux d’ambition différents mais dont les objectifs devaient 
s’inscrire dans les orientations majeures de la Directive Cadre sur l’Eau, notamment l’atteinte du 
« bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 ». A partir de ces variantes, la CLE devait choisir 
une stratégie d'action  sur le bassin versant.  

 
Pour mener à bien cette étape de concertation, il a été fait appel à un cabinet extérieur en 

charge de la conduite des échanges. Le choix du cabinet a été arrêté à la suite d’un processus de 
consultation conforme au Code des Marchés publics. 

 
Le calage méthodologique a abouti à l’organisation de 5 réunions à l’échelle du bassin de 

l’Ouche, associant les acteurs et partenaires habituels du SAGE, mais également élargis à de 
nouveaux acteurs (représentants des éleveurs, la totalité des associations de pêcheurs, la totalité 
des collectivités compétentes en AEP…). Au cours des réunions, les participants étaient divisés 
en 4 ateliers thématiques correspondant aux grands thèmes du SAGE (gestion quantitative, 
gestion qualitative, milieux naturels, aménagement du territoire). L’objectif affiché étant que 
chaque acteur, à un moment, puisse s’exprimer sur un sujet qui sorte de son domaine d’activité 
habituel. 
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4 réunions ont été tenues plus une réunion plénière de synthèse : 5, 12, 19 et 26 mai, 9 
juin (réunion de synthèse). 

 
Au cours des réunions de concertation, les débats se sont rapidement organisés autour de 2 

niveaux de réflexion :  
• un niveau général, axé sur la portée du SAGE, le respect de la réglementation, le 

besoin de communication et d’information, 
• un niveau technique, avec des propositions précises. 

 
Les propositions techniques ont permis d’établir les variantes tandis que les discussions 

d’ordre général ont plutôt permis d’évaluer le niveau d’attente des participants. Le rapport 
définitif se présente en deux parties :  

• Une partie rédigée, qui détermine le choix de la stratégie arrêté par les participants,  
• les variantes techniques, sous forme de tableaux. 

 
Les éléments obtenus représentent le socle du futur Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable. 
 

b. Bilan - Synthèse 

 
Le processus de concertation mis en place pour l’élaboration de la stratégie du SAGE de 

l’Ouche a permis de formaliser l’intérêt des participants pour la gestion de l’eau et la volonté de 
trouver des solutions pérennes aux problématiques dégagées. 

 
Ainsi, à l’issue des échanges, la CLE s’est résolument prononcée pour la définition d’une 

stratégie ambitieuse pour un SAGE efficace. 
 
Les dispositions envisagées s’inscrivent en cohérence avec le SDAGE Rhône-

Méditerranée et répondent aux spécificités locales. 
 
Au terme du processus d’élaboration du choix de la stratégie du SAGE, ce sont près de 

200 propositions, constituant les variantes et les préconisations, qui ont été formulées par la CLE. 
 
Le document complet, validé par la CLE le 14 septembre 2011, est consultable sur les 

sites  http://www.ouche.fr/  et http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/.  
 
 

2.1.2. Evaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale du SAGE a été engagée à la suite de la validation de la 

stratégie du SAGE. 
 
Le dernier trimestre 2011 a permis d’établir la structure du document et dresser une 

première ébauche qui a pu être soumise de façon informelle à la DREAL, soumission faisant 
office de cadrage. 

 
L’élaboration du document se poursuivra sur le premier semestre 2012. 
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2.1.3. Les réunions de la CLE 
 
La CLE n’a été réuni qu’à une seule occasion en 2011, le 14 septembre pour la validation 

du « Choix de la Stratégie », concluant le processus de concertation et formalisant les 
propositions faites.  

 
Bien que réunis en assemblée plénière à une seule occasion, les membres de la CLE ont 

tous participés, à un moment ou à un autre, aux réunions de concertation pour l’élaboration de la 
stratégie. 
 

 

2.1.4. Le Comité technique 
 
Le comité technique est constitué de l’ensemble des services de l’Etat, des collectivités, 

associations et sociétés privées ayant une implication directe dans la gestion de l’eau sur le 
territoire du SAGE. 

 
Le Comité technique est réuni pour débattre de la méthodologie, du fond et de la forme 

des documents et apporte les compléments techniques nécessaires à une bonne compréhension 
des éléments par l’ensemble des membres de la CLE. 

 
Au cours de l’année 2011, le comité technique n’a pas été réuni en tant que tel. Ce sont les 

réunions de concertations et les ateliers thématiques qui en ont fait office, les membres du comité 
technique ayant été convoqués aux réunions de concertation pour la stratégie du SAGE. 

 

2.1.5. Etude : Diagnostic écologique du Lac Kir et son profil de plage 
 
Etude réalisée dans le cadre d’un groupement de 

commande avec la ville de Dijon entre juin 2009 et 
décembre 2010, rendue en mars 2011. 
 

Constituée de deux volets distincts mais 
complémentaires, l’étude était conduite sous co-maîtrise 
d’ouvrage entre la ville de Dijon (volet profil de plage et 
eaux de baignade) et le SMEABOA (diagnostic 
écologique). 

 
Le diagnostic écologique, destiné à dresser le bilan du fonctionnement du lac et ses 

éventuels impacts sur l’Ouche, a également permis de formuler des propositions de gestion 
pérenne afin de réduire les impacts négatifs et de renforcer les effets positifs. 

 
L’étude conclut à 3 objectifs principaux : 

⇒ Objectif de gestion de la flore aquatique, 
⇒ Objectif de gestion des sédiments, 
⇒ Objectif de valorisation de l’espace naturel. 
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2.1.6. Instructions de dossiers de déclaration/autorisation au titre de la loi sur l’eau 
 

De par son rôle d’expertise dans son domaine de compétences et en qualité de structure 
porteuse du SAGE, le SMEABOA est associé aux projets locaux pour avis.  

 
L’instruction des dossiers relève des attributions du chargé de mission animateur du 

SAGE. Une proposition d’avis est rédigée puis soumise aux membres du bureau de la CLE qui 
valident ou amendent (par délégation de la CLE) avant mise à la signature de la Présidente pour 
transmission aux services intéressés (DDT, DREAL…). 

 
Ainsi, au cours de l’année 2011, la CLE a été saisi notamment sur les dossiers suivants : 
⇒ ICPE : 

o Blanchisserie du CHU 
o ISDI d’Auxonne 
o ISDI de Gevrey-Chambertin 
o Carrière GSM de Saint-Martin-du-Mont (2 avis) 
o Carrière SAFAC de Plombières-les-Dijon 
o Carrière Bourgogne sud de la Rochepot 
o SAS CEOLE de Longvic 
o Lejay-Lagoutte – Dijon 
o GAEC PERROT – commune de Jours-en-Vaux 

 
⇒ Autres dossiers «déclaration/autorisation » 

o Demande d’irrigation 2011 
o Demande d’irrigation supplémentaire 
o Création d’un Organisme de Gestion Unique pour l’irrigation 
o Essai de forages géothermiques – ville de Dijon 
o PADD de Fontaines-les-Dijon 
o PLU de Tart-le-Bas 
o Protection de berges sur la rivière Suzon – ville de Dijon 
o Lotissement Eco-quartier Heudelet – ville de Dijon 
o Lotissement les Finages de Fontaines – commune de Fontaine-les-Dijon 
o Lotissements les Vergers d’Asnières – commune d’Asnières-les-Dijon 
o Lotissement Montmuzard - ville de Dijon 
o Maison de retraite Les Petites Roches - ville de Dijon 
o Rejet d’eaux pluviales – Passage Jean-Jaurés - ville de Dijon 
o Construction d’une passerelle sur l’Ouche – commune d’Echenon 
o Programme d’action sur une AAC – captage de Champdôtre 
o Remblais en zone inondable – commune de La Bussière-sur-Ouche 
o Aménagement du ruisseau du Leuzeu – commune de Fleurey-sur-Ouche 
o Exploitation de la source de la Corre – commune de Thorey-sur-Ouche 
o Exploitation de la source de St-Thaux – commune de Gissey-sur-Ouche 
o Exploitation de Tebsima – commune de St-Victor-sur-Ouche 

 
 
L’instruction des dossiers permet notamment d’apprécier la pertinence du SAGE en 

cours d’élaboration et met en évidence, le cas échéant, le besoin en références ou 
compléments à  apporter dans les documents de stratégie, le PAGD ou le règlement pour la 
protection de la ressource.  
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L’importance en nombre et en qualité des dossiers soumis à l’avis de la CLE demande 
ainsi un travail d’instruction important qui s’ajoute au programme d’activité prévisionnel. Au 

titre de l’exercice 2011, les 29 
dossiers ci-dessus ont mobilisés 
l’animateur du SAGE sur une durée 
approximative de 320 heures de 
travail. 

 
L’évolution du nombre de 

dossiers soumis à l’avis de la CLE 
est représentée par le graphique ci-
contre. 

 
L’instruction des dossiers permet une prise en compte anticipée des prescriptions du 

SAGE et donc éviter la réalisation de projets potentiellement en contradiction avec le SDAGE 
2010-2015. 

 
A titre d’exemple, les entretiens conduits avec les représentants des exploitations de 

carrières en roches massives ont permis de déterminer les conditions de sécurité 
d’approvisionnement en eau potable des populations en cas de pollution accidentelle de 
sources exploitées dans le périmètre d’influence hydrogéologique des sites concernés. 

 
Ce travail d’instruction, intéressant pour l’élaboration même du projet de SAGE, peut 

cependant s’avérer pénalisant pour le calendrier prévisionnel car le temps consacré par le 
chargé de mission s’avère non négligeable. 

 

2.1.7. Participations extérieures 
 
 
Le chargé de mission est amené à participer à de nombreuses réunions ou 

manifestations extérieures dont l’énumération serait fastidieuse. Cependant, cette facette de 
l’activité est citée pour mémoire car elle peut représenter également un temps important. 

 
Elles peuvent concerner notamment :   

⇒ L’Agence de l’eau : séminaires et journées SAGE… 
⇒ Les services de l’Etat : comités sécheresse, démarche TRI, réforme des 

collectivités… 
⇒ Les communes : PLU, projet de lotissement… 
⇒ Les acteurs privés : exploitants de carrières, propriétaires riverains… 

 
 

 

2.2 - CONTRAT DE BASSIN 
 
La phase « diagnostic » de l’état des lieux était commune aux procédures SAGE et 

Contrat de rivière. Pour rappel, sur le territoire d’un SAGE, la commission locale de l’eau fait 
office de comité de rivière. Ainsi, l’élaboration du contrat de rivière est concomitante à celle du 
SAGE. Cependant, la procédure et les objectifs d’un contrat de rivière nécessitent moins de 
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formalisme et revêtent un caractère plus pragmatique dans la mesure où le contrat de rivière 
abouti à un programme de travaux. 

 
L’année 2010 avait fait l’objet de la finalisation du diagnostic et de la validation des 

objectifs globaux par le comité de rivière conformément aux premières orientations du SAGE. 
 
Ainsi, l’année 2011 été consacrée à la rédaction du contrat (avec mise à jour de l’état des 

lieu lorsque nécessaire) et à l’établissement des plans de financement de chaque action avec les 
partenaires financiers et maitres d’ouvrages potentiels. Celui-ci pourra donc être soumis à l’avis 
du comité de rivière dès le début de l’année 2012. 

 
L’écriture du contrat à fait l’objet de 2 réunions du comité de rivières : 
o 3 février 2011 : validation de la stratégie d’action sur les ouvrages, 
o 14 juin 2011 : stratégie d’action pour l’amélioration de la qualité des eaux et mode 

d’écriture du contrat. 
 
Le projet de contrat (document contractuel + fiches action + annexes) soumis à l’avis du 

comité de rivière Ouche est téléchargeable sur le site internet du SMEABOA à l’adresse 
suivante : http://www.ouche.fr/node/57 . 

 
 

2.2.1. Etat d’avancement des études : 
 
L’année 2011 a été consacrée à la finalisation de l’étude des volumes prélevables, 

préalable à la définition du plan d’action du contrat de bassin et des documents du SAGE. 
L’étude a été validée par les comités techniques et comités de pilotage suivants : 

 

Phases Secrétariat technique Comité de pilotage 

1 et 2 19 novembre 2010 13 décembre 2010 

3 et 4 12 avril 2011 24 mai 2011 

5 et 6 31 août 2011 27 septembre 2011 
 
 
Sur les problématiques de restauration physique et de gestion des crues à l’échelle du 

bassin versant, l’année 2011 a été consacrée aux consultations pour les études suivantes, qui 
constituent le démarrage de la mise en œuvre du contrat de bassin : 

 
o Etude hydraulique pour la restauration physique et gestion des 

inondations à l’échelle du bassin versant : Constitution du cahier des charges avec 
les partenaires locaux, consultation publique le 17 Août 2011 et attribution du 
marché par la Commission d’appel d’offre du 26 septembre 2011. 

� En amont : rétention dynamique (en lit mineur, lit majeur et 
versant) et reconnexion des zones humides latérales 

� En aval : restauration des champs d’inondation avec protection 
rapprochée des lieux habités et restauration de l’espace de bon 
fonctionnement de l’Ouche 
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o Etude de faisabilité pour la restauration de la continuité écologique 
de 12 ouvrages sur l’Ouche (de Veuvey sur Ouche au lac Kir à Dijon = environ 42 
km de rivière reconnectée) : Constitution du cahier des charges avec les partenaires 
locaux, consultation publique le 18 Novembre 2011 et attribution du marché par la 
Commission d’appel d’offre du 7 décembre 2011. La liste des ouvrages concernés a 
fait l’objet d’une validation en comité de rivière le 3 février 2011. 

 

2.2.2. Etat d’avancement des travaux : 
 

Les objectifs de restauration de la continuité écologique concernent également la Gironde 
(réservoir biologique). Le propriétaire des 2 ouvrages constituant les seuls obstacles en aval de 
cet affluent a été contacté et est favorable à la réalisation des travaux nécessaires. Ainsi, l’hiver 
2012 sera consacré au contage des frayères présentes en amont afin d’observer l’évolution de la 
reproduction des truites fario après la mise en œuvre des travaux, pour l’instant prévus en début 
d’été 2012. 

 

2.3 - Gest’EAU 
 

Le site Gest’Eau est une base de données relative aux SAGE et Contrats de rivière sur le 
territoire national (www.gesteau.eaufrance.fr/sage ). Chaque dossier SAGE ou Contrat de rivière 
est géré par l’animateur respectif qui a alors en charge l’alimentation du site en informations. 

 
Le SMEABOA attache une importance particulière à la mise à jour des différentes 

rubriques sur le site, pour le SAGE comme pour le Contrat de rivière Ouche. 
 
Les éléments mis en ligne sont ceux qui ont une valeur officielle, validés par les 

différentes instances compétentes, ou qui ont fait l’objet d’une présentation et d’un compte-rendu 
d’étape. Il s’agit des rapports d’études, des documents du SAGE, des arrêtés de constitution ou de 
modification de la CLE et tout document ou information pouvant contribuer à la bonne 
compréhension du déroulement de la procédure (comptes rendus de réunion, diaporamas…).  

 
Le partage des expériences permet d’enrichir la base de données au niveau national et 

contribue à l’évaluation de l’efficacité des politiques mises en œuvre en faveur de la protection de 
la ressource en eau et des milieux naturels. Il permet également de comparer les méthodes de 
travail, leurs évolutions et leurs adaptations par rapport au guide méthodologique national. 

 
Les mises à jour 2011 ont été réalisées après validation du choix de la stratégie par la 

CLE. 
 

2.4 - Communication : le Plan Ouche 
 
Initié par le SMEABOA et présenté à la commission communication, le projet « plan 

Ouche » recouvre différents outils de communication. Les outils développés en 2011 sont : 
 

� Site Web : www.ouche.fr ou www.plan-ouche.fr  
� Publication d’une lettre interne trimestrielle, 
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� Pose d’un panneau pédagogique à Neuilly lès Dijon, 
� Rencontres de l’Ouche, 
� Visite du bassin en bus, 
� Diffusion de kits de nettoyage de rivières. 

 
La réalisation du plan de communication se fait avec l’appui d’une agence de 

communication locale quand au suivi des outils informatiques et l’organisation d’évènements 
particuliers.  

 
Les mises à jour du site sont pour la plupart réalisées par les agents du SMEABOA pour 

leurs thématiques respectives. 
 
 

2.4.1. Panneau pédagogique 
 
La commune de Neuilly les Dijon est concernée par une importante érosion de berge pour 

laquelle elle souhaitait l’intervention du SMEABOA pour une opération de protection. 
 

En application de l’objectif de restauration 
physique de l’Ouche aval et en l’absence d’enjeux 
socio-économiques, le SMEABOA a convaincu la 
commune du bien fondé d’une non intervention, 
favorable à la restauration écologique du site. 

 
En contrepartie, la commune a souhaitée que le 

SMEABOA installe un panneau pédagogique à 
l’attention des usagers et citoyens de la commune, 
principaux demandeurs des travaux. 

 
La conception du panneau a été réalisée en interne avec l’appui d’une agence de 

conception visuelle. 
 
Le coût total, conception et pose avoisine les 1 400 € TTC. 
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2.4.2. Visite du bassin en bus 
 
Le 16 septembre 2011 a eut lieu la 

première visite en bus du bassin versant avec les 
membres du conseil syndical du SMEABOA. 
Quatre sites ont été visités : 

o la source d’Antheuil (exsurgence 
karstique avec formation de tuf), 

o la source de l’Ouche et la source 
Fontaine fermée à Lusigny, 

o le pont canal à Pont d’Ouche, 
o le site d’érosion à Neuilly lès Dijon où 

a été placé un panneau pédagogique. 
 
 

2.4.3. Rencontres de l’Ouche 
 
Le 28 octobre 2011 se sont tenues les deuxièmes « Rencontres de l’Ouche » à Longvic, 

moments  d’information et d’échanges autour de l’Ouche et de ses affluents. Cette année, 
l’intervention d’interlocuteurs extérieurs a permis de réaborder les fondements de la restauration 
des cours d’eau : 

• Monsieur EGGENSCHWILLER (Agence de l’eau) 
• Monsieur CHAUVIN (Cemagref Bordeaux) 
• Mademoiselle HASSAN (Service d’Eco-Développement Agrobiologique et Rural de 

Bourgogne) 
 
Une exposition photo a également permis de montrer les travaux conduits par le Smeaboa 

en 2011. 
 
Monsieur EGGENSCHWILLER, responsable de 

l’unité territorial Saône à l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée, a ouvert les débats avec la  présentation 
des principes de la Directive Cadre sur l’Eau et du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) dont l’objectif est l’atteinte du bon état 
des masses d’eau pour trois échéances possibles : 2015, 
2021 ou 2027. 

Monsieur CHAUVIN, Ingénieur d’étude au 
Cemagref de Bordeaux, a présenté les enjeux et 
problèmes liés à la qualité des eaux et au fonctionnement 
des cours d’eau. Avec un regard extérieur à celui de l’Ouche et enrichissant, on s’aperçoit que les 
problèmes observés sur notre territoire ne sont pas fondamentalement différents de ceux de nos 
voisins. Ils sont la résultante d’une transformation des rivières par les aménagements passés. Et 
nous ne sommes pas au bout de nos constats car d’autres pollutions dites « émergentes » sont 
aujourd’hui encore méconnues et peuvent être la source de dysfonctionnements difficiles à 
anticiper. Dans ce contexte, le potentiel des zones humides prend tout son sens, et leur 
restauration même partielle est capitale. 
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Mademoiselle HASSAN, conseillère spécialisée « eau et agriculture biologique » au 

SEDARB (Service d’Eco-Développement Agrobiologique et Rural de Bourgogne), est intervenue 
dans le cadre de l’appel à projet de l’Agence de l’eau pour la promotion de l’AB comme solution 
alternative sur les territoires de l’Ouche et de la Tille. La protection des zones d’alimentation de 
captage est un des enjeux que ce mode de production permet d’assurer. Le principe d’une 
production moindre mais mieux valorisée est la base de la communication du SEDARB dans le 
cadre de réunions et de visites de fermes qu’il organise. 

 
Les rencontres visaient plus particulièrement un public d’élus et notamment les conseillers 

municipaux afin de toucher les communes du bassin, adhérentes ou non au SMEABOA. Le bilan 
des rencontres a été très positif et a permis à certains de faire partager leurs expériences en 
matière de gestion locale de l’eau. 
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CONCLUSION 
 
 
2011 a vu la validation de la stratégie du SAGE, étape majeure pour la rédaction 

ultérieure du projet de SAGE.  
 
La conduite des études en interne permet aux chargé de mission de s’approprier la 

connaissance des problématiques, de leurs interactions, mais également de consulter directement 
les acteurs et ainsi entretenir un relationnel de proximité facilitant les discussions et échanges lors 
des débats de fond. 

 
L’engagement de l’évaluation environnementale a, à ce propos, fait l’objet d’une demande 

claire de l’Agence de l’Eau qui souhaite qu’elle soit conduite en interne également. 
 
Deux études importantes ont été achevées en 2011 (Volumes prélevables et lac Kir), 

d’autres ont été engagées (pratiques agricoles, modèle hydraulique, ouvrages…).  
 
Le calendrier de réalisation du SAGE établi en 2011 a été tenu permettant d’envisager la 

présentation du projet de SAGE dans le courant de l’année 2012. 
 
 
 
 


