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1. L’entretien des cours d’eau. 
 
1). Préambule 

 
Le programme d’entretien qui a succédé au programme de réhabilitation a été engagé en 

2005. 

Il est composé de 4 tranches. La dernière (4
ème

 tranche) est en cours d’achèvement. 

L’année 2008 a donc été consacrée à l’entretien de l’Ouche amont.  

 

Au niveau du marché de travaux, l’entreprise CHENOT, qui avait donné pleine satisfaction 

quant à la réalisation de la troisième tranche d’entretien, a été sollicitée (par reconduction 

expresse) pour entreprendre la quatrième. 

 

Comme sur les tranches précédentes, les propriétaires riverains ont été prévenus par courrier 

de l’intervention de l’entreprise. 

Il est désormais expressément demandé aux propriétaires de signaler le nom de la personne 

qui exploite les terres si tel est le cas puisque dans de nombreux cas, des fermiers ont été 

étonnés de ne pas avoir prévenus du passage de l’entreprise. 

Communiquer avec les exploitants est très important puisque bien souvent c’est avec eux que 

sont négociés les accès aux parcelles et les aires de stockage du bois. 

 

Si un travail important de communication est réalisé à l’amont (avant le démarrage des 

travaux), les travaux se font plus aisément et dans la plus grande transparence. 

Des solutions concernant le stockage du bois ou son évacuation ont été trouvées en réunissant 

les divers exploitants et/ou propriétaires. 

La communication évite également toute sorte de conflit puisque la nature des travaux n’est 

pas forcément bien comprise, quand bien même les différentes interventions étaient 

mentionnées dans le courrier adressé aux riverains. 

Il a été fréquemment signalé à quelques riverains que les travaux ne concernaient pas le 

curage des rivières, l’endiguement ou encore des coupes à blancs. 

A l’inverse, il a été utile de démontrer que l’abattage d’arbres n’est pas « anti-écologique » 

mais une méthode de gestion à part entière. 

 

In situ, le technicien s’est appliqué à démontrer l’utilité d’un entretien de rivière en spécifiant 

que des objectifs sont à garantir, notamment assurer le libre écoulement des eaux tout en 

satisfaisant le maintien d’un écosystème de qualité. 

 

Les riverains avec qui il y a eu discussion sur le fond (nature des travaux, bénéfice de 

l’opération) sont cependant moins nombreux qu’auparavant en raison des passages répétés. 

En effet, le linéaire de la quatrième tranche d’entretien correspond à celui de la cinquième 

tranche de restauration. 

 

En règle générale, on peut se satisfaire qu’aucune opposition au passage de l’entreprise n’ait 

été formulée. 

De plus, il a été apporté le plus grand soin à travailler le plus proprement possible. Toutes les 

dispositions ont été prises afin de ne pas endommager les clôtures ni les terres agricoles lors 

du passage des véhicules et des personnels, refermer systématiquement les parcelles où l’on 

rencontrait du bétail... 

 

 

 

 



Rapport d’activités 2008 – SMEABOA  4/17 

2) Localisation des travaux 

 
Les communes suivantes sont concernées par les travaux de la quatrième tranche d’entretien : 

- Lusigny sur Ouche 

- Bligny sur Ouche 

- Thorey sur Ouche 

- Veuvey sur Ouche 

- La Bussière sur Ouche 

-  

La quatrième tranche représente un linéaire de 17 613 km de rivière soit 35 226 km de berges. 

 
Les conditions d’accès sont plutôt aisées en raison de l’occupation du sol (majorité de 

prairies). 

On notera cependant un fort talus (plus de 08 m de haut avec une pente supérieure à 15 %) 

entre Oucherotte et Thorey sur Ouche. Il a été très difficile et dangereux pour le personnel de 

l’entreprise d’accéder à la rivière. 

 

Les traversées de village n’ont pas posé de problème particulier. 
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3) Nature des travaux 
 

Les travaux ont consisté dans leur intégralité en une intervention sur la végétation rivulaire 

(au niveau des berges) et au retrait d’embâcles (au niveau du lit mineur). 

 

Les opérations effectuées sur les arbres avaient pour but l’amélioration de la diversité des 

classes d’âges, l’éclairci et la régénération dans les cépées.  

 

Pour ce faire, trois techniques ont été mises en œuvre : 

- abattage par le pied (fréquemment utilisé pour éliminer les arbres dépérissant ou très 

instables) 

- mise en têtard (en grande majorité des saules, pour recréer de nouveaux rejets, jeunes, 

souples et pouvant servir ultérieurement de matière végétale disponible sur site dans le 

cas d’un prélèvement accompagnant la mise en place d’un ouvrage en génie 

écologique) 

- élagage de branches basses (mais pas systématique puisqu’elles créent un effet de 

dissipation du courant par frottement lors de la montée des eaux) 

 

Les interventions ont été axées cette année sur l’abattage de gros sujets. On constate que de 

nombreux saules vieillissant ont tendance à pourrir facilement. Les mises en têtard prévues 

avant le commencement des travaux se sont transformées progressivement en abattage par le 

pied. 

Le saule est une espèce qui rejette très bien, donc une coupe rase de pénalise pas la densité de 

la ripisylve mais redonne au contraire rapidement des sujets arbustifs qui font parfois défaut 

sur le bassin de l’Ouche (grosse population arborée vieillissante). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets (petits aulnes) ont été coupés sur l’atterrissement afin 

de ne pas générer d’embâcles ou d’obstacles à l’écoulement, en 

revanche on conserve les matériaux sur site (diversité des 

écoulements, qualité habitationnelle pour la faune aquatique) 
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2. La restauration des cours d’eau. 

 
Un programme pluriannuel de restauration a été engagé sur le bassin versant de la 

Vandenesse. 

Ce programme est établi sur quatre ans (2008-2011). 

 

Au niveau du marché, ce dernier comprend une tranche ferme et trois autres conditionnelles. 

La première a été réalisée cette année. Elle comprenait les communes de Bouhey (depuis 

l’écluse 14) et Crugey (confluence Vandenesse/Ouche) sur environ 5 230 ml de rivière. 

 

 

 
La flèche symbolise le sens d’écoulement des eaux et le sens du travail de réhabilitation (d’amont en 

aval à l’intérieur des tranches). 

 

Les accès ont posé difficulté pour intervenir, puisque la rive gauche depuis le point de 

référence amont jusqu’au pont de Crugey correspond à un chemin d’exploitation de la 

SAPRR sur lequel il n’est pas aisé de circuler et encore moins de manoeuvrer. 

Afin de pouvoir accéder au cours d’eau en toute sécurité il a fallu travailler en rive droite et 

créer des percées en haut de berge puisqu’une bande herbacée de ronces empêchait toute 

intrusion dans la ripisylve. 

Une concertation avec les exploitants agricole a donc été nécessaire. 

 

Sur la carte située ci-dessus on peut observer le tracé de l’autoroute A6 qui longe de façon 

parallèle le cours de la Vandenesse entre le point de référence amont (premier rond rouge) et 

le pont de Crugey. 
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On peut apercevoir également le tracé du canal de Bourgogne qui conditionne les accès en 

raison de la proximité du chemin de halage. 

 

Au niveau de la destruction des rémanents, il n’a pas été possible d’avoir recours au brûlage 

en raison de la proximité de l’autoroute (dangerosité des fumées). 

Aussi il a été procédé à un broyage systématique de tous les branchages et les copeaux ont été 

entreposés sur un terrain communal (environ 90 m³). 

 

Le bois, comme à chaque programme, n’a pas été retenue par tous les riverains, aussi il a été 

stocké sur des terrains communaux et mis à disposition des administrés de la commune. 

Tout le volume a été débardé, bien qu’il fut majoritairement constitué de saule. 

Le but de cette mise à disposition était double : faire en sorte que le bois ne puisse être laissé à 

l’abandon sur des terres riveraines de la Vandenesse et intéresser la population à 

l’aménagement des cours d’eau. 

 

Nature des travaux entrepris : 

- élagage de branches basses et sélection dans les nombreuses cépées (noisetier 

notamment) 

- abattage d’arbres (opération la plus importante pour cette tranche de travaux) afin de 

redonner de la lumière à la ripisylve et éliminer de nombreux sujets dépérissant ou 

ceux dont la stabilité semblait compromise 

- mise en têtard de saules (après réflexion, de nombreux saules ont été abattus par le 

pied en raison d’un pourrissement avancé du fût) 

- enlèvement d’embâcles 

- élimination de foyers de renouée du Japon 

 

 
 
Le linéaire sur ce secteur a été fortement modifié en raison de la création de l’autoroute A6. 

On assiste à un recalibrage généralisé entre Bouhey et Crugey qui fait que le cours d’eau a été 

fortement incisé (apparition du substratum à divers endroits). 

Aucune intervention n’a été effectuée depuis la modification du tracé (années 1970’). 

 

Il convenait donc de favoriser l’entrée de la lumière sur le cours d’eau (auparavant pas de 

strate herbacée en pied et milieu de berge) et de diversifier la ripisylve en abattant de 

nombreux sujets de saules, très droits, qui donnaient un aspect sylvicole.  

De nombreux sujets présentaient des signes de sous-cavement. Le pied de berge n’est pas de 

qualité et ne peut recevoir de gros sujets. 

 

La ripisylve est très dense et le lit 

mineur très sombre. Les ligneux 

montent rapidement en tige pour 

gagner la lumière. 

En même temps, le sol n’offre pas 

une bonne base (remblais 

nombreux, érosion latérale) pour un 

développement racinaire optimal. 
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3. Les travaux urgents. 

 
Comme chaque année, les travaux urgents ont pour but d’intervenir suite à des évènements 

exceptionnels et ponctuels (forts vents qui déchaussent des arbres, montée des eaux...). 

Pour ce faire, le SMEABOA dispose d’un budget de 20 000.00 € annuel. 

 

En 2008, les interventions ont été nombreuses suites aux tempêtes répétées. On a constaté que 

les arbres de fort diamètre de l’agglomération dijonnaise étaient très sensibles à ces épisodes 

climatiques et que le risque de déchaussement était important. 

De plus, il est souvent difficile d’intervenir en milieu urbain en raison de l’aménagement du 

territoire (rivière canalisée, voie goudronnée, immeubles...) 

La nature des berges (remblais pour la plupart) n’assurent pas une bonne cohésion et favorise 

la chute d’arbres. 

 

 
Ouche dans traversée de Dijon – aval du bvd Kennedy 

 

 

Sur la photo ci-dessus on peut observer une cépée de saule qui n’a pas résisté à un fort vent au 

mois de juillet 2008  

L’intervention a été très délicate puisqu’il a fallu traversée une école, découper le grillage 

implanté sur la berge et travailler à distance (berge en mur vertical bétonné). 

 

Le délai d’intervention est une préoccupation majeure. La réactivité doit être grande puisque 

les arbres déchaussés et autres embâcles peuvent engendrer des dysfonctionnements 

hydrauliques plus conséquents (inondations localisées, menace sur les ouvrages...). D’une 

façon générale le délai d’intervention est inférieur à 15 jours. 

 

Quelques petites interventions, ne nécessitant de matériel lourd, ont été réalisées en interne  
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4. Assistance technique à maître d’ouvrage. 

 
Le SMEABOA est un syndicat mixte regroupant une multitude de collectivités territoriales. 

Afin d’aider ces collectivités à finaliser leurs projets, le SMEABOA peut apporter une 

assistance technique en terme de : 

- diagnostic des besoins 

- rédaction des pièces administratives et techniques 

- suivi du projet 

 

Il faut signaler que les projets qui sont à l’initiative des différents syndicats ne revêtent pas un 

intérêt général à l’échelle du bassin versant de l’Ouche mais sont plutôt issues de 

problématiques locales. 

Le SMEABOA ne finance donc pas ces projets mais propose une assistance technique qui 

peut répondre aux attentes du SDAGE et des différents enjeux locaux. 

 

1) Demande du Syndicat Intercommunal de l’Ouche Moyenne 

 
La commune de Longvic, par l’intermédiaire du SIOM a demandé à ce qu’une protection de 

berge soit réalisée au droit de l’Ouche, sur  65 ml, afin de maintenir en sécurité un chemin 

piétonnier. 

 

Le SMEABOA a été sollicité en tant que maître d’oeuvre pour mener à bien l’opération.  

La technique choisie est la fascine d’hélophytes. Elle devra satisfaire deux exigences 

particulières : 

- la résistance à la force tractrice exercée sur la berge 

- l’intégration de l’ouvrage dans l’environnement. 

 

L’ouvrage devra permettre la colonisation à nouveau de la strate herbacée sur un secteur qui 

est en presque dépourvu. 

 

Le SMEABOA assure alors la rédaction du dossier de consultation des entreprises ainsi que le 

marché public associé. 

Il assure également le suivi des travaux tout au long du processus. 

 

Le projet devrait prendre naissance à l’horizon du mois d’avril 2009. La consultation 

(publicité) est en cours et s’achèvera le 23 janvier 2009. 

 

 
 

La stabilité du chemin est 

menacée. 

La berge, composée de 

matériaux alluvionnaires 

non cohérents n’assure 

plus de résistance lors des 

phénomènes de marnage 
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2) Demande du Syndicat Intercommunal de l’Ouche Inférieure 

 
Le village de Fauverney est situé à proximité de digues classées intéressant la sécurité 

publique.  

Le SIOI a fait part de son inquiétude au SMEABOA concernant l’état de la digue (forte 

érosion en pied) et voudrait engager des travaux afin de se prémunir de nouvelles 

dégradations. 

 

Une notice technique à l’attention du SIOI a donc été rédigée par le SMEABOA. Elle traite de 

deux méthodes de protection de berge foncièrement différentes : 

- enrochement (méthode dure) 

- caisson végétalisé (génie écologique) 

 

Le SIOI pourra solliciter le SMEABOA pour mener à bien ce projet (en tant que maître 

d’oeuvre) et choisir la solution la mieux adaptée au regard des contraintes techniques, 

financières, administratives mais également législatives. 

 

5. Acquisitions foncières. 

 
L’espace de liberté qu’a acquis le SMEABOA sur la commune de Fauverney a démontré que 

l’Ouche, à l’aval de l’agglomération dijonnaise pouvait exprimer à nouveau sa dynamique 

fluviale si elle ne subissait pas d’aménagements lourds récurrents. 

L’acquisition foncière s’est donc poursuivie sur les communes de Varanges, Tart le Bas et 

Echenon. La majorité des actes notariés sera signé avant fin 2008. 

Le but de ces acquisitions est de pouvoir avoir la maîtrise du foncier sur des parcelles du lit 

majeur. Aucune intervention n’est à priori envisagée sur ces zones en matière 

d’aménagement. 

Au contraire, elles peuvent servir de zone de refuge en raison de leur faible pénétrabilité 

(vasques d’eaux stagnantes avec carex et enchevêtrement de saule sur Tart le Bas). 

 

commune propriétaire section parcelle surface surface (m²) coût 

TART LE BAS CHU B 4 2 a 50 ca 250   

TART LE BAS CHU B 112 8 a 40 ca 840 160,00 € 

TART LE BAS GUITTON B 16 40 ca 40   

TART LE BAS GUITTON B 105 30 ca 30 50,00 € 

TART LE BAS DE COINTET B 5 1 a 95 ca 195 50,00 € 

TART LE BAS BESANCON B 18 2 a 35 ca 235 50,00 € 

TART LE BAS ROUGETET B 15 1 a 60 ca 160   

TART LE BAS ROUGETET B 108 2 a 30 ca 230 60,00 € 

TART LE BAS commune B 13 3 a 300   

TART LE BAS commune B 23 1 a 85 a 185 1 460,00 € 

TART LE BAS commune B 25 74 a 63 ca 7463   

TART LE BAS commune B 128 17 a 60 ca 1760   

VARANGES BERARD ZI 6 
1 ha 56 a 80 
ca 15 680   

VARANGES BERARD ZI 10 
1 ha 98 a 40 
ca 19 840   

VARANGES BERARD ZI 11 
1 ha 02 a 20 
ca 10 220 10 000,00 € 

VARANGES MAILLOTTE ZI 3 
1 ha 03 a 60 
ca 10 360 1 554,00 € 

ECHENON commune ZA 1 31 a 00 ca 3 100 465,00 € 

       

   total 
7 ha 08 a 88 
ca 70 888 13 849,00 € 
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Afin de mener à bien les négociations avec les différents propriétaires le SMEABOA a 

délégué la gestion de cette entreprise à la SAFER de Bourgogne. 

Il est à noter que la majorité des personnes contactées sont plutôt favorables à la cession de 

leur bien. 

Pour rappel, il ne s’agit pas de terres agricoles, à l’exception des parcelles de Monsieur 

BERARD qui sont d’anciennes peupleraies. 
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6. Mise à jour du SIG 

 
Le logiciel ArcGis 9.1 est utilisé quotidiennement et demande une mise à jour fréquente dans 

le but de posséder les données les plus actualisées possible. 

 

En comparant les sites de travaux urgents sur les années 2006, 2007 et 2008 on peut faire une 

synthèse relative aux secteurs propices au déchaussement des arbres ou leur sensibilité aux 

phénomènes climatiques. 

 

 
 
Les points jaunes représentent les interventions qui ont eu lieu en 2007, les rouges en 2008. 

La vue synthétique permet d’affirmer que la tendance est à une augmentation des 

interventions d’une part et à leur concentration sur l’agglomération dijonnaise d’autre part. 

Le SIG est un outil d’aide à la décision. A la vue de cette carte la conclusion que l’on peut en 

tirer est que la ripisylve de l’Ouche, dans l’agglomération dijonnaise reste très sensible aux 

phénomènes climatiques exceptionnels. 

Par conséquent, le futur programme d’entretien devra prendre en compte ces faiblesses et y 

remédier de façon durable (les travaux urgents n’étant qu’une réponse rapide et éphémère aux 

dysfonctionnements). 

 
Le SIG permet également de faire la synthèse des évolutions spatiales et temporelles des 

cours d’eau. 

Afin d’observer la migration de l’Ouche aval et essayer de comprendre la localisation des 

phénomènes d’érosion et de sédimentation, il a été procédé à une superposition d’une carte de 

1812 à celle de maintenant. 

Les deux fonds de carte ont été référencés en coordonnées Lambert II carto afin que la 

superposition soit le plus exact possible. 
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Voici l’exemple de l’Ouche au niveau de la commune de Fauverney. 

 

 
 
Le tracé en bleu foncé est celui existant au jour d’aujourd’hui ! Afin de rendre la carte plus 

pertinente et donc plus lisible, le fond cadastral a été effacé et la rivière a été redessinée sous 

forme de polylignes. 

La synthèse donne le résultat suivant : 

 

 
 
Le trait rouge correspond à l’ancien réseau. On peut dès lors s’apercevoir de l’impact du 

recalibrage (28 % de perte de linéaire) et comprendre les phénomènes hydrodynamiques 

actuels (effondrement de berge, formation d’atterrissements). 

Le SIG permet une synthèse visuelle immédiate et une vue d’ensemble des problématiques. Il 

est également très efficace lorsqu’il est utilisé comme outil de communication auprès des élus. 

 

Ancien plan cadastral 

auquel ont été ajoutées 

des coordonnées de 

géoréférencement. 

Superposition par 

rapport au fond IGN 

1/25 000ème. 
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7. Tâches administratives 

 
Le SMEABOA n’ayant pas à sa disposition de personnels pour effectuer les tâches 

administratives, ces dernières sont effectuées par les agents. 

 

Le rôle du technicien est donc : 

- de préparer les convocations aux réunions (comité syndical, commission d’appel 

d’offre,…) 

- de dresser le compte-rendu des réunions (en majeure partie celles inhérentes aux 

chantiers entrepris) 

- d’assurer le suivi du courrier (courriers réponses aux interrogations des riverains, élus 

locaux, services de l’état…) 

- de rédiger les pièces techniques et administratives des marchés publics 

- de participer à l’élaboration des budgets 

- d’assurer la fonction de mandataire adjoint pour la régie d’avance 

- d’effectuer le suivi des bons de commande et la facturation (chantiers de travaux, 

matériel de terrain, fournitures administratives) 

 

8. Encadrement pédagogique. 

 
• Le lycée agricole Olivier de Serres situé sur la commune de Quetigny a sollicité de la 

part du SMEABOA une intervention afin que soit créés divers aménagements 

écologiques pour étudier leurs effets sur l’hydraulique et la biologie. 

 

Le bief de fuite du moulin de Varanges est un bon site pilote puisqu’il a le faciès d’un petit 

cours d’eau. 

 

Il a été donc été décidé, avec des classes de seconde, de première et de terminale, de procéder 

à de menus travaux de restauration dans un premier temps. 

Les élèves étaient équipés de cisailles, de crocs et de serpes et, selon les consignes du 

personnel encadrant, ont réalisé le retrait d’embâcles et la taille d’arbustes rivulaires. 

Les abattages ont été réalisés par le  technicien du SMEABOA. Les produits de coupe ont été 

triés par les élèves afin de créer un stock de piquets et de clayons qui serviront ultérieurement. 

 

 
Exemple édifiant de ce que l’on peut retrouver dans un cours d’eau ! 
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Les élèves se sont montrés particulièrement intéressés par les méthodes de gestion de la 

ripisylve et ont vivement participé aux activités. 

 

Dans un second temps il a été décidé de réaliser un ouvrage de protection de berge, un 

tressage avec clayons de saule et remblais terreux. 

 

  
 

 

• Dans le cadre de la licence professionnelle, le technicien du SMEABOA est intervenu 

auprès d’une promotion. 

 

Le but de cette intervention était de réaliser : 

- quelles méthodes de gestion de la rivière on pouvait envisager en milieu urbain  

- des calculs hydrauliques permettant de dimensionner des ouvrages. 

 

La visite de terrain a été effectuée sur Longvic dans un premier temps, en amont du bief du 

moulin. 

Des calculs de vitesse d’écoulement, de débit, de force tractrice ont été réalisés. Il a été 

demandé aux étudiants de pouvoir appréhender de façon empirique certains paramètres afin 

de se donner une idée de grandeur des résultats et pas forcément un résultat précis. 

 

Dans un second temps, la visite de terrain a conduit l’ensemble des participants au droit de la 

protection de berge en technique végétale située en face du parc de la Colombière sur la 

commune de Dijon. 

Le but de cette seconde étape était de pouvoir observer quelle solution avait été trouvée face à 

une problématique précise (migration de la rivière en rive droite avec effondrements de 

berge). 

 

• Un autre établissement à vocation agricole (LEGTA de Plombières les Dijon) a 

sollicité le SMEABOA. 

 

Le technicien est intervenu auprès d’une classe de terminale pour sensibiliser les élèves à la 

fragilité de la ressource en eau. A l’issue de l’intervention en classe s’est déroulée une visite 

de terrain au niveau de la prise d’eau du bief de Plombières les Dijon. 

Les élèves ont été particulièrement sensibles aux problématiques et thèmes développés (eau 

potable, qualité des cours d’eau, restauration/entretien, éco-citoyenneté)  
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09. Projets 2009. 
 

1) Première tranche du nouveau programme d’entretien 

 
Cette tranche reprend le linéaire du sous-bassin de l’Ouche aval (de Crimolois à Echenon), 

soit 27 ml environ de rivière à entretenir. 

Les abattages préventifs seront plus nombreux que par le passé en raison de l’instabilité et du 

vieillissement généralisé de la strate arborée.  

En revanche, l’élagage de berge ne sera que très réduit afin que la végétation arbustive puisse 

reconquérir à nouveau les berges. 

Le nouveau programme d’entretien doit être soumis à DIG. Le dossier sera prochainement 

porté à enquête publique et le marché de travaux sera lancé parallèlement. 

 

Afin de ne pas alourdir les contributions des communes et EPCI adhérant au SMEABOA, le 

programme se déroulera sur 5 ans. 

La nouveauté de ce programme est la deuxième tranche, qui est spécifiquement consacrée à 

l’entretien de la rivière en milieu urbain. 

 

2) Programme pluriannuel de réhabilitation de la Vandenesse 
 

2009 verra l’engagement de la seconde tranche de réhabilitation de la Vandenesse (dénommée 

tranche conditionnelle n°1). 

Elle concernera les communes de Vandenesse en Auxois, Sainte Sabine, Châteauneuf et 

Bouhey. 

 

Cette tranche sera difficile à réaliser dans la mesure où les secteurs les plus à l’aval sont peu 

accessibles en raison de l’omniprésence du canal de Bourgogne et de l’autoroute A6 de part et 

d’autre du lit mineur. 

 

3) Nouvelles acquisitions foncières 

 
Afin de poursuivre les actions engagées sur le bassin de l’ouche aval, de nouvelles 

acquisitions foncières pourraient être mises à l’étude. 

 

Le SMEABOA disposerait alors d’une maîtrise foncière plus conséquente chaque année. 

Ainsi la reconquête de la dynamique fluviale sur ce sous-bassin serait facilitée (pas de 

démarches particulières auprès des propriétaires riverains). 

 

Les terrains envisagés se situeraient entre Fauverney et Varanges, l’idéal étant de posséder un 

foncier continu sur une ou les deux rives. 

 

4) Création d’ouvrages 
 

Le SIOI a sollicité le SMEABOA afin de  présenter une notice explicative présentant 

différentes méthodes de reconstruction d’une berge au droit d’une digue classée. 

 

Le SMEABOA sera donc maître d’oeuvre de l’opération en 2009 sous réserve de 

l’acceptation du projet par le comité syndical du SIOI. La technique végétale serait la solution 

la plus avantageuse et la plus écologique, surtout sur un secteur où l’enrochement n’a pas fait 

ses preuves (déchaussements de berges répétés). 
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5)  Petits travaux d’entretien 
 

Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux services d’une entreprise spécialisée, le 

technicien du SMEABOA assure les missions d’interventions urgentes (petits embâcles, 

abattages ...) 

Afin de créer un site pilote sur le bassin en matière de reconquête écologique, un peigne a été 

créé sur la commune de Thorey sur Ouche. 

 

Ces interventions seront bien entendu reconduites en 2009. Un partenariat avec la fédération 

de pêche de Côte d’Or peut également être envisagé. 

 

 
Ouvrage lors d’une montée des eaux (Ouche amont – rive droite) 

 

 

Conclusion. 
 

Les travaux sont toujours d’actualité sur l’ensemble du bassin versant afin de ne pas perdre le 

bénéfice des actions passées. 

La connaissance des problématiques s’affine au fur et à mesure du temps à travers la 

connaissance du terrain d’une part mais également de la communication qui a pu se 

développer entres élus, personnel du SMEABOA et acteurs du bassin (services de l’état, 

fédération de pêche, riverains, exploitants agricoles...) 

 

L’année 2009 sera l’occasion de développer la phase de maîtrise d’oeuvre du SMEABOA et 

d’assistance technique (protection de berges, résolution de problèmes hydrauliques...) 

Le réseau hydrographique étant très important (plus de 350 km entre grands cours d’eau et 

petites alimentation) il est toujours complexe de travailler dans l’intérêt général et en temps 

imparti mais le travail du technicien est aussi de hiérarchiser les priorités afin de donner toute 

satisfaction aux divers sollicitations. 

 

Le but à atteindre est de préserver ou redonner aux cours d’eau la meilleure qualité possible 

(environnementale, biologique) tout en respectant les usages anthropiques de proximité.  


