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1) CONTEXTE ET OBJECTIFS
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI) est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).
Cette nouvelle compétence fonde la légitimité de ces structures intercommunales à intervenir dans le domaine
des milieux aquatiques.
Le Parc est porteur d’un Contrat Territorial « Aron Morvan » jusqu’en 2021, avec des actions sur les milieux
aquatiques qui concerne 28 communes de la communauté de communes Bazois Loire Morvan et 12 communes
de la communauté de communes Morvan, Sommets et Grands lacs. Le bassin de l’Aron dans sa totalité
concerne essentiellement 4 communautés de communes ayant la compétence GEMAPI depuis le 1 er janvier
2018 : CC Sud Nivernais (7 communes et 4 580 hab), CC Amognes Cœur du Nivernais (23 communes et 4 180
hab), CC Morvan Grands Lacs et Sommets (12 communes et 2 980 hab) et CC Bazois Loire Morvan (44
communes et 14 335 hab). En limite du bassin versant, 3 autres communautés de communes sont concernées
pour 3 % de la surface du Bassin et 1,5 % de la population.
Afin de préparer l’émergence d’un syndicat portant la compétence GEMA par transfert des EPCI (la compétence
Prévention des inondations étant conservé par les EPCI), il a été décidé par les communautés de communes
présentes lors d’une réunion organisée le 30 avril 2019 de confier au Syndicat Mixte du Parc naturel régional du
Morvan la réalisation d’une première phase (de début février 2020 à début mars 2021) d’une étude de
préfiguration d’un Contrat Territorial, dispositif de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, en vue d’améliorer la
qualité des cours d’eau du bassin.
Les objectifs de cette première phase sont :

•

La réalisation d’un état des lieux du territoire
- Analyser l’état actuel des rivières, identifier les problématiques : compilation et analyse des données physicochimiques, biologiques et piscicoles disponibles ;
- Analyser les enjeux : synthèse des caractéristiques générales du territoire, l’état des milieux aquatiques, état
des activités, des usages et des pollutions liés à l’eau ;
- Établir un diagnostic par masse d’eau qui détaille l’état de chaque rivière, les pressions, les actions déjà
engagées, les enjeux… ;
• Concertation et accompagnement des collectivités et des acteurs du territoire
- Faire connaître les enjeux des rivières aux acteurs du territoire
- Conduire et animer des réunions à l’échelle du bassin versant avec les acteurs concernés
- Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la police de l’eau, les
divers acteurs concernés, les riverains…
- Préparer les cartes et supports nécessaires pour le bon déroulement des réunions et ateliers de travail.
- Rédiger les comptes-rendus.
- Prioriser les actions nécessaires du futur contrat et étudier les volumes financiers nécessaires.

2) PLAN DE FINANCEMENT
Le coût de l’étude sur 12 mois est estimée à 55 000 €, avec le plan de financement suivant :
- 27 500 € d’aide de l’AELB, soit 50%
- 1350 € d’aide du CRBFC, soit 15 %
- 3000 € de contribution de l’État, soit 37,5 %
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DÉPENSES

RESSOURCES

Poste de dépenses

AELB

CRBFC

PnrM/ Collectivités

POSTE ANIMATEUR DE
L’ÉTUDE (CT Aron)
1 ETP 10 mois

45 000 €

50%

22 500 €

30%

13 500€

20%

Charges et frais de
fonctionnement

10 000 €

50 %

5 000€

0%

0€

12,5 %

TOTAL

55 000 €

50 %

27 500 €

15 %

13 50 €

20 %

État

9 000 €

0%

2 000 €

37,5 %

3 000 €

11 000€

15 %

3 000 €

0€

2) METHODOLOGIE

•

Réalisation de l’état des lieux des ressources en eau sur le territoire

Afin de réaliser le diagnostic de l’état des ressources en eau dans le bassin versant, il a été appliqué la
méthodologie suivante :
1. Caractérisation du territoire : dans le but de caractériser le fonctionnement du bassin versant et
patrimoine naturel associé
● Climat, relief, géologie, démographie, occupation des sols, milieux naturels, espèces remarquables, zones
humides
● Avec les bases de données INPN, SHNA, CBN, CLC, INSEE, BRGM, Meteofrance, BanqueHydro, OFB, Fédération
de pêche 58, Association Logrami, IDEOFBC – TERNUM
2. Analyse des données qualité de l’eau et de l’état des masses d’eau : caractériser les Ressources en
eau disponibles et état actuel, principales pressions identifiées
● Qualité physico-chimique de l’eau et qualité biologique, éléments déclassants, risques et pressions
significatives identifiées,
● Avec les bases de données OSUR, Naïades, AELB, ADES, Guide REEE MEEM
3. Diagnostic des activités et des pressions : Caractérisation des principales activités réalisant des
prélèvements sur la ressource en eau et impact sur la ressource en eau
● Analyse des activités agricoles, industrie, assainissement collectif et non collectif, alimentation en eau potable,
cas du canal du Nivernais
● Avec les données du CD 58 service de l’eau, service des milieux aquatiques, DDT 58, DREAL, Agreste,
4. Diagnostic des pressions sur la morphologie et la continuité : caractérisation des principales
pressions s’exerçant sur les masses d’eau, précision des aspects morphologie et continuité
journées terrain pour caractériser la morphologie et la continuité.
● Méthodologie utilisée celle du PNRM pour l’évaluation des cours d’eau (état ripisylve, berges, pressions,
piétinement), et des fiches obstacles (caractéristiques générales de l’ouvrage, et impact sur le cours d’eau) avec
adaptation pour la franchissabilité à l’anguille selon les recommandations de l’ONEMA
5. Prise en compte du changement climatique : quels défis futurs pour nos rivières ?
● Analyse du climat passé, et des projections d’évolution du climat futur (températures et précipitations) et
impacts potentiels prévus sur les débits des rivières
● Avec les données de Climat HD, HYCARRE, DRIAS, Infoclimat.fr, MétéoFrance
Méthodologie générale :
 Bases de données publiques (OSUR, Naïades, ROE, IGN, ADES, INPN, BRGM, ARS)
 Entretiens avec les acteurs du territoire (SIAEP, CD, DDT, CA, associations CBN, SHNA, Logrami, Fédération de
pêche, AAPPMA, propriétaires, agriculteurs, etc.)
 Prospections terrain. Les prospections terrain se sont centrées sur la partie ouest du bassin versant, peu
connue.
 Cartographie SIG
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•

Concertation et mobilisation des acteurs du territoire

Afin de connaître et de faire connaître les enjeux des rivières du bassin versant de l’Aron aux acteurs du
territoire et d’accompagner les collectivités dans la structuration du projet de Contrat Territorial, il a été réalisé
entretiens et réunions :
1. Entretiens sur le terrain et rendez-vous téléphoniques avec les acteurs du territoire
2. Présentation des résultats du diagnostic lors d’un COPIL n°2
3. Réalisation d’ateliers en bilatéral avec les EPCI concernées par le bassin versant visant à présenter les
résultats du diagnostic avec un focus sur le territoire de chaque EPCI et de discuter des enjeux sur les
rivières, des observations locales et des attentes des élus concernant le futur contrat
4. Réalisation d’un COPIL n°3 pour synthétiser les enjeux sur la ressource en eau dans le bassin versant,
restituer les résultats du diagnostic, et valider les objectifs d’un futur contrat territorial.
•

Réalisation d’une première proposition de programme d’actions et des premiers estimatifs financiers

Afin de proposer de premiers axes d’action et de réaliser des premiers estimatifs financiers pour
l’investissement et le fonctionnement d’un futur Contrat Territorial, il a été utilisé la méthodologie suivante :
1. Priorisation des pressions et zones à enjeux selon les données de l’Agence de l’eau et les résultats du
diagnostic ;
2. Définition d’objectifs répondant aux enjeux identifiés issus du diagnostic et des ateliers réalisés avec les
EPCI ;
3. Proposition d’actions pour atteindre ces objectifs ;
4. Chiffrage de ces actions selon les coûts moyens de travaux d’investissement d’autres contrats
territoriaux ;
5. Premier chiffrage des volumes financiers pour les investissements travaux du futur contrat et
présentation d’un premier estimatif de taxe GEMA pour la partie investissement ;
6. Estimation du budget de fonctionnement d’un futur contrat territorial dans le cas d’un portage du futur
CT par le PnrM.
3) LIVRABLES ATTENDUS
Les livrables attendus pour cette première phase de l’étude et fixé dans le COPIL n°1 de l’étude sont les
suivant :
- Rapport de diagnostic et synthèse par masse d’eau ;
- Matrice swot pour chaque scénario de gouvernance envisagé ;
- Validation d’objectifs commun pour le futur contrat et première proposition de programme d’action ;
- Premiers estimatifs des volumes financiers associés et des moyens humains nécessaires ;
- Réunions, préparation de supports cartographiques associés et compte-rendus.
4) RÉSULTATS

o État des lieux – réalisation du diagnostic
La phase de diagnostic s’est déroulée de février 2020 à septembre 2020. Il a été réalisé un rapport de
diagnostic ainsi qu’une synthèse des enjeux par masse d’eau. Un projet d’information cartographique SIG
associé a par ailleurs été réalisé. Le rapport présente la structure et les résultats suivants :
• Caractérisation du territoire : géologie, climat, hydrologie, occupation du sol, patrimoine naturel et
espèces protégées
• Caractérisation de l’état des rivières et des masses d’eau : état biologique, état physico-chimique, état
quantitatif
• Analyse des activités du territoire et des pressions : identification et caractérisation des principales
activités et de leurs impacts potentiels, agriculture, assainissement, industries, eau potable, pollutions
ponctuelles et diffuses, pressions sur la morphologie et la continuité

4

•
•

Perspectives en lien avec le changement climatique : scénarii d’évolution locales d’évolution du climat
et potentiels impacts sur la ressource en eau
Synthèse des enjeux et principales pressions par masse d’eau

Il ressort du diagnostic que l’état écologique des rivières dans le bassin versant est globalement dégradé :
aucune masse d’eau n’est en « très bon état » écologique, 3/4 des masses d’eau sont en état « moyen » ou «
médiocre », et deux masses d’eau sont en état « mauvais », la pire classe d’état écologique. Les masses d’eau
côté Morvan à l’est du bassin versant apparaissent un peu plus préservées, notamment la Dragne et la Roche
en « bon » état écologique.
Les principaux enjeux sur les masses d’eau sont :
• De fortes pressions sur les milieux aquatiques avec des dégradations concernant la morphologie des
cours d’eau, avec de larges tronçons de cours d’eau sans ripisylve, du piétinement pouvant être
important, et des phénomènes de colmatage du lit des cours d’eau observé sur certains tronçons. Plus
d’un tiers des masses d’eau sont ainsi classées en « risque morphologie » d’après le dernier état des
lieux de l’Agence de l’Eau de 2019 et même les masses d’eau non identifiées en risque présentent
certains tronçons dégradés. C’est ainsi 42,8 % du linéaire de cours d’eau dans le bassin versant hors du
contrat actuel Aron Morvan qui présente une ripisylve absente, soit 456 km de cours d’eau. Ces
différentes pressions déstabilisent le fonctionnement des cours d’eau, en dégradant la qualité de l’eau
avec le départ important de particules fines et matières organiques dans l’eau, en limitant les habitats
propices a la faune aquatique, et participent également au réchauffement des cours d’eau. C’est ainsi
l’équilibre écologique des cours d’eau, ainsi que leur capacité épuratoire et également leur résilience
face au changement climatique qui est affectée.
•

De nombreux obstacles à la continuité écologique, avec plus de 200 obstacles à la continuité
écologique recensés dans le bassin versant au ROE, Référentiel des Obstacles à l’Écoulement, auxquels
s’ajoutent d‘autres obstacles à la petite continuité recensés sur le terrain. 72,6 % de ces obstacles étant
infranchissables et ce sont ainsi 37 % des masses d’eau du bassin versant qui sont classées « en risque
pour la continuité » d’après le dernier état des lieux de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 2019. Or, ce
sont 5 réservoirs biologiques qui sont identifiés dans le bassin versant de l’Aron, qui est de plus un axe
grand migrateur. A noter de plus que 285 km de cours d’eau sont classés en liste 2, avec l’obligation de
restaurer la continuité écologique. Dans le cadre de la « politique apaisée de restauration de la
continuité écologique des cours d’eau » mise en œuvre par le département, ce sont 34,4 km de cours
d’eau qui ont été classé en priorité 1 pour la restauration de la continuité par la DDT de la Nièvre, et 28
ouvrages en priorité 1, avec un objectif de restauration de la continuité pour 2022-2023.

•

Un patrimoine naturel remarquable fragile à préserver dépendant de la bonne gestion des milieux
aquatiques et humides : 30 % du bassin versant correspond a des sites Natura 2000 protégés, avec 8
sites Natura 2000. De nombreuses espèces patrimoniales également (50) avec 29 espèces d’intérêt
communautaire, et de nombreuses espèces menacées (69 sur la liste rouge des espèces menacées de
Bourgogne). Un enjeu particulièrement fort concernant le potentiel du bassin versant de l’Aron pour
les poissons migrateurs, avec un fort potentiel identifie pour l’anguille, l’alose, la lamproie marine et la
truite. Également de nombreuses zones humides notamment en tête de bassin versant, jouant un clef
comme zone tampon pour l’écrêtement des crues et le stockage et la restitution d’eau en période
séché. Ce sont également des cœurs précieux de biodiversité.

•

Un enjeu concernant des pollutions diffuses et ponctuelles. Concernant la qualité de l’eau, la plupart
des masses d’eau du bassin versant sont impactées par des problèmes de désoxygénation de l’eau et
des pollutions organiques, accompagnées parfois de pollutions en nutriments, phosphore et nitrates,
notamment a l’aval du bassin versant. Par ailleurs, deux masses d’eau, la Canne et la Senelle, ont été
identifiées « en risque pesticides » d’après l’état des lieux réalisé par l’AELB en 2019, les analyses d’eau
relevant la présence de produits phytosanitaires dans l’eau liés à l’utilisation de désherbants pour des
cultures de céréales et d’oléagineux. Ainsi, l’activité agricole à travers l’utilisation de produits
phytosanitaires, les pratiques de fertilisation et la gestion des effluents, et le piétinement des animaux
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comme évoquer précédemment peut impacter la ressource en eau. Concernant l’assainissement,
quelques stations d’épuration ont des performances moyennes, et les installations d’assainissement
non collectif sont en très grande majorité non conformes. Les volumes concernés sont cependant peu
importants, et considérés ainsi comme peu impactant pour la ressource en eau d’après le service de
l’eau du conseil départemental. Finalement, des enjeux de pollutions ponctuelles liées aux quelques
industries présentes dans le bassin versant sont à surveiller.
•

Des enjeux quantitatifs concernant la ressource en eau avec des cours d’eau ayant de faibles nappes
d’accompagnement, particulièrement vulnérables aux sécheresses, une interception importante des
flux par des plans d’eau, des zones humides ayant un rôle tampons clefs soumises à différentes
pressions comme la fermeture du milieu ou le surpâturage, et une surface importante drainée
notamment à l’ouest du bassin versant. Ce sont ainsi 45,8 % des masses d’eau du bassin versant qui ont
été identifiées avec « un risque hydrologie » par l’Agence de l’eau lors du dernier état des lieux.
L’analyse du réseau ONDE fait par ailleurs état d’étiages sévères répétés notamment ces trois dernières
années, et des tensions se font sentir entre usages récréatifs et touristiques, alimentation en eau
potable, et agriculture notamment pour l’abreuvement des animaux.

•

Une grande vulnérabilité des ressources en eau face au changement climatique : le bassin versant de
l’Aron, de part son contexte géologique, dispose de peu de ressources en eau souterraine, avec de
nombreuses petites sources aux suintements diffus sur les sols imperméables du Morvan, et des
aquifères à potentiels réduits dans les marnes du Bazois. Les ressources en eau superficielles bien
qu’organisées en un réseau hydrographique dense sont par ailleurs sujettes à des étiages sévères.
L’analyse des débits des rivières, et notamment de l’Aron montrent que les débits moyens mensuels sur
l’Aron ont déjà diminué de -10,4 % (juillet) à -32,4 % (août) entre les périodes 1970-1987 et 1988-2019.
Par ailleurs, les projections climatiques locales font état d’une augmentation possible de la
température moyenne annuelle de +1,4°C à +2,3°C à horizon 2041-2070 par rapport à la période de
référence 1976-2005, selon le scénario optimiste (RCP 2,6) et pessimiste (RCP 8,5) respectivement, et
le modèle de Météo France CNRM 2014, ce qui correspond à des températures moyennes en été
semblables à celles de 2003. Concernant les débits, à l’échelle nationale les projections prévoient une
tendance à la baisse des débits tout au long de l’année de -10 % à -30 % à horizon 2070-2100 par
rapport à la période de référence 1960-1990, y compris selon le scénario optimiste. A l’échelle locale le
projet Explore 70 montre une possible baisse des débits sur l’Aron à Verneuil la majeure partie de
l’année (de mai à janvier) d’un ordre de grandeur de -15 % à -50 % à horizon 2046-2065 par rapport à
la période 1970-1991 selon deux modèles hydrologiques et le scénario moyen (RCP6). La Région BFC
confirme que la rupture climatique observée en Bourgogne en 1988, avec une hausse notable de la
température après 1988, est confirmée à l’échelle nationale.

Il paraît ainsi vital d’agir pour conserver les ressources en eau et les milieux associés pour préserver la
ressource en qualité et quantité, ainsi que le riche patrimoine naturel associé et concilier les différents usages
de la ressource en eau, alors que des tensions se font déjà ressentir concernant les volumes d’eau disponibles
en été, avec trois années consécutives très sèches et des projections climatiques qui confirment une
augmentation de la température moyenne annuelle, et des débits pour les rivières à la baisse.Les objectifs
d’atteinte du bon état pour la ressource en eau fixés au niveau européen sont ainsi ambitieux avec 60 % des
masses d’eau dans le bassin versant ayant pour objectif d’atteindre le bon état d’ici 2021, avec une négociation
en cours pour étendre les objectifs à 2027.
Les résultats du diagnostic ont été présentés lors du COPIL n°2 et lors des ateliers réalisés avec les EPCI du
bassin versant visant à faire remonter les préoccupations, priorités, et volontés des élus localement. Il ressort
ainsi de ces ateliers, un consensus sur les enjeux du territoire concernant la ressource en eau et les milieux
aquatiques, avec des enjeux partagés et observés localement, ainsi qu’une volonté commune des EPCI d’aller
plus loin pour un programme d’actions efficace qui permette de préserver les rivières et les milieux aquatiques.
Il a par ailleurs été mis en avant lors des ateliers réalisés avec les EPCI et le COPIL n°3, de fortes attentes sur les
problématiques concernant la gestion quantitative de l’eau, l’animation agricole, et l’accompagnement possible
des collectivités sur la question de la gestion des espaces verts en application de la réglementation zérophyto
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et les espèces invasives, ainsi que la possibilité d’appuyer la communication et développer des actions de
sensibilisation concernant l’assainissement non collectif et les mises aux normes possibles.
Des supports cartographiques ont été également présentés par le PnrM lors du COPIL n°3 mettant en évidence
les zones d’actions priorisées par enjeu, établies à partir des données de l’AELB ainsi que des pressions
identifiées dans le diagnostic. Il ressort de façon générale la nécessité d’agir : (i) sur les masses d’eau dégradées
et « en risque » d’après l’évaluation de l’AELB, (ii) sur des masses non identifiées en risque, mais sujettes à des
pressions localement identifiées lors du diagnostic, (iii) et également sur des masses d’eau en bon état qui sont
cependant soumises localement à des dégradations, notamment concernant la morphologie et la continuité
afin de ne pas dégrader l’état écologique de la masse d’eau.

o Vers l’élaboration d’une stratégie : objectifs partagés, axes d’actions d’un futur contrat,
premiers estimatifs financiers
• Stratégie et objectifs d’un futur CT
A partir des résultats du diagnostic et des ateliers réalisés avec les différentes EPCI du bassin versant, il a été
identifié les objectifs suivant afin de répondre aux enjeux sur la ressource en eau dans le bassin versant :
• Préserver les rivières et les milieux aquatiques à travers la restauration de continuité, de la
morphologie, des zones humides, et l’accompagnement et assurer leur résilience face au changement
climatique ;
• Diminuer les sources de pollution et la concilier les différents usages de la ressource ;
• L’optimisation de la gestion de la ressource et des volumes consommés face au changement
climatique pour économiser la ressource en eau ;
• Préserver la biodiversité et le patrimoine naturel remarquable associé aux milieux aquatiques et
humides ;
Ces objectifs ont été validés lors du COPIL n°3, au cours duquel il a été mis en avant les problématiques
quantitatives et d’occupation des sols en lien avec les ressources en eau disponibles.
• Premiers axes d’actions d’un futur CT
A partir des objectifs identifiés pour le futur contrat territorial et des ateliers réalisés avec les EPCI du bassin
versant, il a été proposé lors du COPIL n°3 les axes d’actions suivant pour un futur contrat territorial :

•

T1- Restaurer la continuité écologique : rétablir la continuité piscicole et sédimentaires à travers
l’aménagement et l’effacement d’ouvrages relevant de la grosse continuité, notamment en
accompagnant la mise en œuvre du plan de mise en œuvre de la continuité apaisée de la DDT58 et sur
la petite continuité ;

•

T2 – Limiter l’impact des plans d’eau : selon les cas et les possibilités techniques, rétablir la continuité
et limiter les impacts des plans d’eau sur la qualité de l’eau en aval (température, sédiments,
populations piscicoles et continuité, pollutions, etc), formation et animations sur la bonne gestion des
étangs auprès des propriétaires

•

T3 – Préserver et restaurer la qualité rivulaire : préserver et restaurer les rivières dégradées, favoriser
la pousse de la ripisylve, installer des aménagement pour rendre l’élevage moins impactant, restaurer
les habitats, limiter le réchauffement de l’eau, améliorer la qualité de l’eau ;

•

T4 - Restaurer et préserver les zones humides : préserver et restaurer ces zones tampons clefs,
notamment en tête de bassin versant, animer et former pour concilier activité agricole et zones
humides, notamment sur la valorisation des potentiels fourragers des zones humides ;
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•

T5 – Restaurer les mares : pour la restauration de mares agricoles et communales pour préserver la
biodiversité de ces milieux, notamment en lien avec la conservation de l’espèce du triton crêté,
restaurer le patrimoine et participer aux solutions alternatives pour l’abreuvement des animaux.

•

T6 – Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles : grâce à l’accompagnement des changements de
pratiques et la limitation des sources de pollution. Il est en particulier envisagé un volet d’animation
agricole, pour les bonnes pratiques de gestion forestière en bordure de cours d’eau, et également
l’accompagnement des collectivités pour de l’animation, sensibilisation sur l’assainissement non
collectif et sa mise en conformité, et sur une meilleure gestion des espaces verts (plans de désherbage,
revégétalisation, et espèces invasives)

•

T7 – Sécuriser la ressource en eau face au changement climatique : bien que toute les actions
mentionnées précédemment concernant la restauration de la continuité, de la morphologie, des zones
humides notamment participent à la résilience des milieux et à la sécurisation de la ressource en eau,
notamment en cas de sécheresse, il a été choisi de développer un axe portant particulièrement sur la
gestion quantitative de l’eau afin de répondre aux enjeux et priorité exprimées par les EPCI avec :
- la réalisation d’une étude participative sur la gestion quantitative de l’eau dans le bassin versant
mettant en avant les volumes disponibles, quantifiant les usages, expriment et chiffrant les économies
d’eau à réaliser dans différents secteurs
- la meilleure gestion des eaux pluviales : infiltration, désimperméabilisation, récupération d’eau de
pluie
- le développement de projets pour soutenir l’agriculture et trouver des alternatives aux retenues d’eau
en accompagnement avec la CA : diagnostic d’exploitations agricoles, projets de récupération d’eau de
pluie

•

T8 – Connaître et gérer les milieux : suivis de la qualité de l’eau afin de mieux connaître l’efficacité des
travaux effectués, suivis biologiques sur des espèces patrimoniales comme l’écrevisse à pieds blancs et
diagnostics biologiques pré-travaux. Ce volet comprend également une partie importante liée à
l’entretien de cours d’eau correspondant à la mise en œuvre de la compétence GEMA notamment pour
la gestion d’embâcles.

•

T9 – Communiquer, former, animer : afin de communiquer et de mettre en avant les porteurs de
projets et leur retour d’expérience sur les travaux de restauration des rivières, ateliers et séminaires sur
le changement climatique et l’eau, formations, animation grand public et supports de communication

Il s’agit d’un programme d’actions sur 6 ans avec deux cycles de 2 fois 3 ans définis par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, avec une évaluation de mi-parcours à la fin de la 3ème année. Ces pistes d’actions ont été débattues
en COPIL et seront précisées dans la phase 2 de l’étude.
• Premiers estimatifs des volumes financiers et d’une taxe GEMA

• Budget investissement :
Les actions présentées dans cette première proposition de programme d’actions ont été estimées d’après les
coûts des opérations de contrats territoriaux en cours. Ce premier estimatif du « budget d’investissement du
contrat territorial » sur les 6 ans d’exécution serait de 3 223 400 €, soit un budget annuel d’investissement
d’environ 537 233 €.
Afin de fournir un premier estimatif de taxe GEMA, en attendant de pouvoir avoir le détail des contributions
possibles de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de la Région selon les actions, il a été pris l’ hypothèse d’un taux
de subvention global sur l’ensemble du programme de l’ordre de 80 %. Dans cette première estimation, le reste
à charge annuel à porter par les collectivités pour la partie investissement serait ainsi de 107 447 €.
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Si ce reste à charge était répercuté sur une taxe « GEMA », avec par exemple une clef de répartition simple
correspondant à la population communale proratisée à la surface communale intersectée par le bassin versant,
le montant de la taxe « GEMA » pour l’investissement serait de l’ordre de grandeur de 3,83 €/hab/an.

•

Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement associé au futur contrat territorial dépendra de la gouvernance qui sera choisie
pour le portage du futur contrat. Dans le cas d’un portage par le Parc naturel régional du Morvan, le budget de
fonctionnement serait décomposé de la façon suivante :
- 2 ETP pour l’animation du contrat, la surface du bassin versant étant importante ;
- 0,5 ETP administratif ;
- Charges liées au fonctionnement, location de véhicules, et charges liées aux postes ;
- Frais de déplacement des élus ;
Sur cette base, budget de fonctionnement sur les 6 années du contrat serait estimé à 848 400€, soit un reste à
charge annuel après déduction des participations financières possibles de l’AELB et du CRBFC de 35 000€,
correspondant à une taxe GEMA pour la partie fonctionnement de 1,25 €/hab/an dans le cas d’une clef de
répartition simple au nombre d’habitant.
Taxe GEMA :
Ainsi un ordre de grandeur de taxe GEMA pour l’investissement + le fonctionnement dans le cas d’un portage
par le Parc serait de 3,83€+1,25€ = 5,08€/hab/an. Il s’agit de premiers estimatifs qui seront affinés dans la
phase 2 de l’étude afin de préciser :
- le budget investissement en fonction des subventions possibles
- le budget de fonctionnement en fonction des différents scénarios de portage du contrat
Remarque : les actions du contrat territorial relèvent surtout de la compétence GEMA, Gestion des Milieux
Aquatiques, et il a ainsi été décidé lors du premier COPIL de l’étude que la compétence PI, Prévention des
Inondations serait gérée par les EPCI en direct. La CC Sud Nivernais a en effet un chargé de mission en interne
mobilisé sur cette thématique, et la CC Bazois Loire Morvan est accompagnée par la DDT58 afin de reprendre la
gestion des ouvrages de protection en bord de Loire à l’horizon 2024. Une réunion avec les services de la
DDT58 a également été réalisée sur ce sujet dans le cadre de l’étude afin de préciser les étapes de la délégation
et les opérations courantes d’entretien ainsi que les investissements pour la mise aux normes des ouvrages en
cours. Par ailleurs, il est également important de souligner que les actions proposées dans le cadre du contrat,
telles que la préservation des zones humides, les restaurations de la morphologie des cours d’eau, et la gestion
des eaux pluviales participent également à la prévention des inondations.
Suite dans la phase 2 de l’étude :
→ Élaboration de la stratégie-feuille de route du contrat territorial
→ Précision et rédaction des fiches actions, identification des partenaires techniques et de porteurs de projets
→ Précision des montants d’investissement et de fonctionnement associés au contrat, en fonction des
subventions mobilisables, des scénarios de gouvernance possibles, et de différentes clefs de répartition
(population, cours d’eau, superficie, etc.)

o Accompagnement des discussions sur la gouvernance
• Trois scénarios explorés pour le portage du futur contrat et l’exercice de la compétence GEMA
Trois scénario de gouvernance ont été présenté, accompagnés d’une analyse SWOT, forces, faiblesses,
opportunités et menaces pour chaque scénario :

•

Scénario 1 : portage du contrat territorial par une EPCI en propre, avec conventionnement avec les
autres EPCI. Lors des différents ateliers réalisés avec les EPCI il est ressorti que ce scénario semblait le
plus difficile à mettre en œuvre du fait des moyens à recruter en interne, de la concertation à mettre
en place entre les EPCI, et surtout de l’absence de subventions de la Région qui a indiqué lors du COPIL
n°2 qu’elle ne subventionnerait pas les actions d’un contrat avec ce montage pour la gouvernance.
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•

Scénario 2 : création d’un syndicat qui porterait le futur contrat et auquel les EPCI transféreraient la
compétence GEMA. Ce scénario présente l’avantage d’avoir une structure cohérente
hydrographiquement pouvant assurer la continuité des actions, ainsi que de pouvoir créer un pool de
compétence technique et en ingénierie mutualisé. De plus, le soutien financier de la Région serait
possible pour ce scénario. Le scénario présente cependant l’inconvénient d’un temps de structuration
important pour créer la nouvelle structure et sa dotation de moyens, ce nouveau syndicat s’ajouterait
également à la mosaïque des structures déjà existantes sur le territoire.

•

Scénario 3 : portage du contrat par le PnrM auquel les EPCI transféreraient la compétence GEMA. Ce
scénario présente l’avantage de mobiliser une structure disposant d’une expérience importante
concernant l’animation de contrats territoriaux, notamment avec le portage des contrats Cure-Yonne
sur le bassin Seine et Aron Morvan sur le bassin Loire. Cela permettrait également de mobiliser un pool
de techniciens et d’ingénieurs mutualisé et déjà opérationnel, le contrat pourrait ainsi démarrer
rapidement. Les partenariats et échanges avec d’autres projets en cours sont également favorisé et
l’organisme dispose d’une relation privilégiée avec les services de l’État et les partenaires financiers. Ce
scénario présente cependant la faiblesse d’un bassin versant qui s’étendant au-delà des limites du parc
du Morvan et donc d’une légitimité à construire de la part du PnrM pour intervenir au-delà de ses
limites. Il a par ailleurs été précisé que la structure de « syndicat mixte ouvert à la carte » du PnrM
permet aux EPCI même en dehors du parc d’adhérer au syndicat et uniquement pour la compétence
GEMA, a l’instar de ce qui s’est fait pour le contrat Cure Yonne qui concerne 116 communes dont 48
non adhérentes au PnrM, avec 9 communautés de communes dont 2 non adhérentes au PnrM.

Il a été précisé que dans le cas du portage du contrat par un syndicat, la compétence GEMA serait transférée
des EPCI au syndicat, la compétence GEMAPI ne pouvant être déléguée qu’à un syndicat labellisé EPAGE ou
EPTB.
• Modes de représentation
Il est ressorti des différents ateliers la volonté d’une représentation dans la structure porteuse du contrat qui
permette de bien mettre en valeur les élus locaux et de conserver une relation de proximité avec les
communes concernées et décisionnaires. Il a ainsi été présenté une première possibilité de mode de
représentation d’un futur contrat, avec :
• un Comité syndical GEMA ou pourrait siéger des délégués des 106 communes du bassin versant qui
validerait le budget et le programme d’actions
• un Bureau exécutif, constitué d’élus de proximité permettant de faire un suivi plus proche des actions,
qui pourrait être constitué des présidents des EPCI du bassin versant
• un Comité de pilotage permettant d’élaborer une proposition de programmation technique
• des Groupes de travail thématiques pour une programmation et le suivi des actions par thématiques.
Il a cependant été mis en avant lors du COPIL n°3 la difficile disponibilité des élus des petites communes rurales
et les difficultés que pouvaient représenter un comité syndical avec des élus de toutes les communes. Il sera
ainsi proposé des alternatives permettant de conserver une proximité et l’implication des élus locaux, avec une
remontée des attentes et des projets du territoire, mais qui soit plus facilement réalisable d’un point de vue
logistique.
Suite dans la phase 2 de l’étude :
→ Il reste à préciser pour chaque scénario : le budget fonctionnement associé, la durée mise en œuvre,
montage juridique, et les modalités de représentation locale
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6) PERSPECTIVES ET SUITE A L’ÉTUDE
L’ensemble des EPCI ont décidé de s’engager dans une phase 2 à l’étude, ayant pour objectif de porter une
candidature pour un futur Contrat Territorial sur le bassin versant de l’Aron à l’automne 2021. La mission se
poursuit donc sur 10 mois en 2021 (de début mars 2021 à fin décembre 2021) par une phase 2 afin de
constituer le dossier de candidature au futur contrat territorial : avec l’élaboration de la stratégie du futur
Contrat Territorial et de la feuille de route associée, l’élaboration du programme d’actions et de ses fiches
actions détaillées, l’élaboration du plan de financement associé, ainsi que l’accompagnement des EPCI dans la
structuration de l’exercice de la compétence GEMA et du portage du futur Contrat avec l’élaboration de
différents scénarios de gouvernance territoriale concernant le portage du contrat et de la compétence GEMA.
Plus précisément les objectifs de la phase 2 de l’étude et les missions sont :
• Accompagner les collectivités dans la définition d’objectifs communs et d’une stratégie d’action d’un
futur CT, ainsi que leur structuration pour la mise en œuvre de la compétence GEMA ;
• Accompagner les collectivités dans l’élaboration d’un programme d’actions détaillé d’un futur Contrat
Territorial et du plan de financement associé ;
• Accompagner les collectivités pour la mise en œuvre de la compétence GEMA et la définition précise
d’une structure porteuse du futur Contrat Territorial ;
• Organiser des réunions à l’échelle du bassin versant avec les acteurs concernés (EPCI, mairies, syndicats
d’eau et d’assainissement, associations de pêche, DDT, AFB, Fédération de Pêche, Chambre
d’Agriculture, Département…) pour partager les enjeux et construire le programme d’actions ;
• Préparer les cartes et supports nécessaires pour le bon déroulement des réunions et ateliers de
travail ;
• Rédiger les comptes-rendus.
Le calendrier présenté lors du COPIL n°3 pour la réalisation de cette phase 2 est le suivant :

•

•

Un COPIL n°4 en avril pour
présenter le programme d’actions,
le budget, et les scénarios de
gouvernance précisés. Il a été
souligné en COPIL qu’il s’agit d’une
période chargée pour les EPCI en
relation avec le budget et une date
sera ainsi proposée rapidement ;
• Objectif
de
validation
du
programme d’actions, budget, et
gouvernance par délibération des
EPCI en juillet. Il a été souligné en
COPIL que les délibérations des
EPCI seraient même à prévoir plus tôt, les derniers conseils communautaires étant en juin pour les EPCI
concernées.
A noter qu’il sera mené en parallèle de la phase 2 de l’étude de préfiguration d’un futur CT, l’étude
bilan des 5 années de réalisation du CT Aron Morvan.

Fait à Saint-Brisson le 22/03/2021
Olivier Georges
Directeur du PnrM
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ANNEXES
Annexe 1 : Exemples d’entretiens réalisés
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Annexe 2 – Carte du bassin versant de l’Aron

Annexe 3 : Etat
écologique des masses
d’eau superficielles du
bassin versant de l’Aron
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Annexe 4 – Enjeux sur la ressource en eau dans le bassin versant de l’Aron
•

Qualité de l’eau

•

Continuité
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•

Morphologie

•

Gestion quantitative
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Annexe 5 – Analyse SWOT des différents scénarios de portage et de mise en œuvre de la compétence GEMA

SCENARIO 2 :

SCENARIO 3 :
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Annexe 6 – Première proposition de programme d’actions et estimation budgétaire associée

•

Première estimation du budget « investissement »

•

Première estimation du budget « fonctionnement », dans le cas d’un portage Parc

