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1) PRÉSENTATION DU TERRITOIRE : LE BASSIN VERSANT DE L’ARON
•

Un bassin versant à fort potentiel

Le bassin versant de l’Aron est l’un des bassins les plus en amont du
grand bassin versant Loire-Bretagne. A cheval sur deux
départements, la Nièvre en très grande majorité, et la Saône et
Loire, sa superficie est de 1719 km² pour 1931 km de cours d’eau et
concerne 101 communes, pour 28 040 habitants. Il concerne 6
EPCI : la communauté de communes (CC) Bazois Loire Morvan
(60,3 % du bassin versant), la CC des Amognes Coeur du Nivernais
(18,8 %), la CC Morvan Sommets et Grands Lacs (8%), la CC Sud
Nivernais (5,8%), la CC Entre Arroux Loire et Somme (3,2 % en
comptant également le bassin versant de la Cressonne), et la CC
Tannay Brinon Corbigny (0,9%).
Figure. Localisation du bassin versant dans le bassin Loire-Bretagne

Figure. Communautés de communes du bassin versant de l’Aron et de la Cressonne

Entre Morvan, plaines du Bazois, et Sologne Bourbonnaise, il dispose d’importantes ressources en eau
superficielles avec un réseau hydrographique dense, lié à la présence d’un sous-sol imperméable
essentiellement granitique et marneux, propice à la résurgence de nombreuses petites sources et riche en
zones humides. L’Aron est un cours d’eau à fort potentiel, identifié à l’échelle du grand bassin de la Loire
comme un axe grand migrateur. 4 de ses grands affluents sont en contexte piscicole de 1ère catégorie,
salmonicole, et 5 de ses affluents principaux sont des réservoirs biologiques. Ces ressources en eau
superficielles sont cependant très sensibles aux étiages et présentent différentes dégradations liées à la
présence de pollutions diffuses, à des dégradations morphologiques, et sur la continuité notamment.
Le bassin versant de l’Aron compte 25 masses d’eau : 2 masses d’eau « plans d’eau » et 23 masses d’eau « cours
d’eau ».

Figure. Masses d’eau du bassin versant de l’Aron et de la Cressonne

•

Un futur Contrat Territorial sur le bassin versant de l’Aron

Les 6 affluents de l’Aron naissant dans le Morvan à l’Est du bassin versant ont fait l’objet d’actions pour la
protection des ressources en eau dès les années 2010 avec la réalisation de deux Contrat Territoriaux « Sud
Morvan » (2011-2016) puis « Aron Morvan » (2017-2021), exécutés par le Parc naturel régional du Morvan
(PnrM) en collaboration avec les CC Bazois Loire Morvan et Morvan Sommets et Grands Lacs, sur 30
communes, et 830 km de cours d’eau.
Le contrat territorial « Aron Morvan » arrivant en fin d’exécution en 2021, et dans l’optique de :
• continuer la dynamique de restauration des cours d’eau et milieux humides associés dans le bassin
versant,
• d’accompagner la mise en œuvre de la compétence GEMAPI « Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations, attribuée de façon obligatoire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) depuis le 1er janvier 2018,
• d’atteindre les objectifs ambitieux d’atteinte du « bon état écologique, des eaux superficielles du
bassin versant de l’Aron, définis par la Directive Cadre sur l’Eau fixe,
• d’apporter plus de cohérence hydrographique aux actions en considérant le bassin versant de l’Aron
dans son ensemble,
il a été engagé dès 2020 une démarche d’élaboration d’un futur Contrat Territorial sur le bassin versant de
l’Aron, animée par le PnrM en collaboration avec les EPCI du territoire, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la
Région Bourgogne-Franche-Comté et différents partenaires techniques. Un diagnostic de l’état des ressources
en eau dans le bassin versant a été réalisé en 2020, identifiant les principales pressions s’exerçant et a été
partagé avec les acteurs du territoire et les EPCI concernés. L’année 2021 a été consacrée à la définition de la
stratégie et du programme d’action du futur Contrat Territorial pour lequel les présidents des 4 EPCI
majoritaires du bassin versant se sont prononcés favorables lors d’une réunion entre EPCI le 5 juillet 2021.

En effet, les pressions ressenties sur les ressources en eau au niveau qualitatif et quantitatif, dans un contexte
de changement climatique alarmants poussent les acteurs du territoire à se doter d‘un instrument de gestion
globale à l’échelle du bassin versant qui permette de préserver la ressource en eau et les milieux associés : un
Contrat Territorial pour le bassin versant de l’Aron.

2) PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : QUELS ENJEUX SUR LA RESSOURCE EN EAU ?
Le diagnostic réalisé en 2020 montre que l’état
écologique des rivières dans le bassin versant est
globalement dégradé. En effet, 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.
Figure. État écologique des masses d’eau du bassin versant (État
des lieux de l’AELB, 2019)

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 longs tronçons de cours d’eau sans ripisylve, un piétinement du bétail 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 sont
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 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 classés 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, sur les masses d’eau de la Canne, de l’Andarge, et de la Senelle.
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 comme évoqué 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 impactants 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 « tampon » clef 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.
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 nécessaire protection de la
ressource en eau et les milieux aquatiques associés localement, afin de préserver la ressource en qualité,
quantité, et avec des milieux fonctionnels pour l’avenir.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF - ÉTAT DES MASSES D’EAU ET ENJEUX
Figure. État écologique des masses d’eau superficielles (EDL AELB 2011, 2013, 2017)

*PE : plan d’eau, MEFM : masse d’eau fortement modifiée, G : grand cours d’eau, P : petit cours d’eau, TP : très petit cours
d’eau
**Pour les MEFM, il ne s’agit pas d’un objectif d’atteinte du Bon état écologique, mais il s’agit un objectif d’atteinte du Bon
potentiel
Légende

TABLEAU RÉCAPITULATIF - ÉTAT DES MASSES D’EAU ET ENJEUX
Figure. Altérations des masses d’eau superficielles (EDL AELB, 2019)

*PE : plan d’eau, MEFM : masse d’eau fortement modifiée, G : grand cours d’eau, P : petit cours d’eau, TP : très petit cours
d’eau
**Pour les MEFM, il ne s’agit pas d’un objectif d’atteinte du Bon état écologique, mais il s’agit un objectif d’atteinte du Bon
potentiel
Légende

3) LE CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DE L’ARON : QUELS OBJECTIFS ?
L’objectif du futur contrat territorial identifié en concertation avec les EPCI et acteurs techniques du bassin
versant et sur la base du diagnostic réalisé est de « préserver la ressource en eau et les milieux associés dans
le bassin versant pour assurer le bon état des masses d’eau, l’équilibre et la conciliation de tous les usages,
en assurant la disponibilité de la ressource en eau de qualité et en quantité à l’avenir ».
Cet objectif principal se décline en plusieurs sous objectifs :
• Préserver et restaurer les rivières et les milieux aquatiques associés à travers la restauration de
continuité, de la morphologie, des zones humides, pour assurer leur résilience face au changement
climatique ;
• Préserver et restaurer la qualité de l’eau en diminuant les sources de pollution et la conciliant les
différents usages de la ressource ;
• Sécuriser la ressource en eau face au changement climatique en optimisant la gestion de la
ressource et des volumes consommés face au changement climatique, qui permette de concilier les
différents usages et d’économiser l’eau.
• Préserver la biodiversité et le patrimoine naturel remarquable associé aux milieux aquatiques et
humides ;
Ces objectifs sont repris dans le programme d’actions dont les 4 axes visent à répondre aux enjeux identifiés.

Les actions mises en œuvre répondent aux grandes orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 suivantes
(les dispositions de référence plus précises sont mentionnées dans les fiches actions) :
- Repenser les aménagements des cours d’eau : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux,
restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, assurer la continuité longitudinale des
cours d’eau, limiter et encadrer la création de plans d’eau (Chp.1)
- Réduire la pollution par les nitrates (Chp.2)
- Réduire la pollution organique et bactériologique (Chp.3)
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides (Chp.4)
- Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource
en eau (Chp7)
- Préserver les zones humides (Chp.8)
- Préserver la biodiversité aquatique (Chp.9)
- Préserver les têtes de bassin versant (Chp.11)
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (Chp.14)
Il n’existe pas de SAGE sur le territoire actuellement.

4)

LE

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DE L’ARON : QUELLES PRIORITÉS ET QUELLES

ACTIONS?

AXE 1 : RESTAURER ET PRESERVER LES MILIEUX
✔ T1- Restaurer la continuité écologique et sédimentaire
L’enjeu « continuité » constitue un obstacle à l’atteinte du bon état écologique pour 37 % des masses d’eau du
bassin versant, or il existe de grandes potentialités pour ce bassin versant. En effet, l’Aron est un axe migrateur
important à l’échelle du grand bassin de la Loire, et 5 de ses affluents correspondent à des réservoirs
biologiques, pépinières pour la recolonisation des rivières par les poissons. En raison des aménagements
réalisés par l’homme (routes, exploitation, barrages, etc.) de nombreux obstacles sont aujourd’hui présents sur
les cours d’eau. Certains ouvrages mal calibrés ou en mauvais état peuvent présenter une chute, qui peut être
trop haute pour être franchie par les poissons qui ne peuvent plus accéder à leurs zones de reproduction ou
d’alimentation, ou encore recoloniser les rivières s’étant asséchées lorsque l’eau revient. De plus, ces obstacles
empêchent le transit des sédiments et peuvent ainsi provoquer des déséquilibres dans la recharge du lit des
rivières en matériaux et impacte la diversité des habitats présents. Finalement, en modifiant les conditions
d’écoulement de la rivière, ces obstacles peuvent aussi provoquer d’importants phénomènes d’incision et
d’érosion en aval de l’ouvrage, avec une rivière qui se creuse et d’importants départs de terre des parcelles
adjacentes.
→ Il est ainsi proposé dans le cadre du futur contrat, de restaurer la continuité grâce à l’aménagement
d’ouvrages priorisés dans le bassin versant comme étant particulièrement problématiques pour les rivières et
dont l’aménagement permettrait d’améliorer sensiblement l’état écologique des rivières. Il est notamment
ciblé l’Aron, axe grand migrateur, les réservoirs biologiques du bassin versant, les cours d’eau classés en liste 2
et donc concernés par une obligation de restaurer la continuité (Canne, Alène), ainsi que les cours d’eau de
1ère catégorie à enjeu truite fario (Dragne, Roche, Guignon, Veynon). Il s’agit en priorité des masses d’eau pour
lesquelles le manque de continuité sur leur linéaire a été identifié par l’Agence de l’Eau comme la principale
entrave pour l’atteinte du bon état écologique. Les actions seront menées en collaboration avec l’OFB, la
Fédération de pêche et la DDT, notamment sur les cours d’eau en liste 2 afin d’accompagner les propriétaires
concernés par l’obligation de restaurer la continuité, en leur apportant un accompagnement technique et
financier. Ces opérations sont subventionnées par l’Agence de l’Eau ainsi que par la Région Bourgogne Franche
Comté. Il est ciblé une trentaine d’ouvrage sur les axes décisifs selon la priorisation exposée.

- Priorité 1 :
*Canne, Alène – cours d’eau en liste 2, à risque
continuité, ayant un fort potentiel et obligation
de restaurer la continuité
*Aron – linéaire principal fort potentiel axe
grand migrateur, en risque continuité
- Priorité 2 : Dragne, Roche, Guignon, Veynon –
cours d’eau de 1ère catégorie à fort enjeu truite
fario
- Prioritié 3 : Alnain, Senelle, Arreaux, Chevannes
– cours d’eau affluents ayant du potentiel avec
des pressions ponctuelles sur la continuité
- Priorité 4 : Donjon, Andarge, Fond Judas –
masses d’eau sur lesquelles un ouvrage
déconnectant pose problème

Action 1.1 : Restaurer la continuité sur l’Aron, axe grand migrateur, de sa source à la confluence avec la Loire
Action 1.2 : Restaurer la continuité écologique sur la Canne et l’Alène, principaux cours d’eau classés en liste
2 du bassin versant en risque « continuité »
Actions 1.3: Restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau à haut potentiel du Morvan à enjeu truite
fario, en risque continuité
Action 1.4 : Restaurer la continuité sur des petits affluents de l’Aron à potentiel et sur la Cressonne
Action 1.5 : Appui au CD58 pour la restauration d’obstacles à la continuité sur des routes départementales
dans le bassin versant
Action 1.6 : Restauration de la grande continuité
Action 1.7 : Travaux de retouche

✔ T2 – Limiter l’impact des plans d’eau
De nombreux plans d’eau ont été créés dans le bassin versant de l’Aron, ces aménagements sont parfois
anciens et répondaient à l’exercice de différentes activités comme le flottage du bois, la pisciculture, ou encore
l’irrigation. Aujourd’hui nombre d’entre eux sont également utilisés pour des usages récréatifs, pêche,
baignade, et sports nautiques. Les plans d’eau offrent ainsi la possibilité de nombreux usages liés au stockage
de l’eau. Ils peuvent cependant être très impactant pour la qualité de l’eau et des rivières, notamment
lorsqu’ils sont situés sur le linéaire principal du cours d’eau.
En effet, en constituant un obstacle à la continuité, ils limitent le transit sédimentaire et donc la capacité de la
rivière à trouver son équilibre et à proposer des habitats diversifiés pour la faune aquatique. Par ailleurs, en
raison des eaux captées et stockées sur une durée relativement longue, ils entraînent également très
fréquemment une accumulation de nutriments et de polluants dans l’eau provenant de l’occupation des sols
adjacente ou bien des activités pratiquées sur les étangs (engrais, effluents, nourriture pour les poissons,
déchets, hydrocarbures, etc.) qui peuvent impacter fortement la qualité de l’eau. Lorsque la concentration en
nutriments dans l’eau est trop importante, des phénomènes d’eutrophisation peuvent apparaître entraînant un
bloom algual et une baisse importante des concentrations en oxygène dans l’eau pouvant asphyxier la faune
présente. De plus, l’eau stockée dans les plans d’eau se réchauffe rapidement et participe ainsi au
réchauffement de la rivière lors des vidanges. Ces écarts de température peuvent être fatal pour certains
poissons, comme la truite dont l’optimum thermique s’étend de 4 à 19°C, avec un seuil létal à 25°C ou même
moins si la qualité de l’eau est altérée. Par ailleurs, les eaux stagnantes et réchauffées des plans d’eau sont
propices au développement d’espèces de poissons caractéristiques d’eau calmes et stagnantes, qui peuvent
également y être introduites et qui déstabilisent et concurrencent les populations de référence des rivières
(comme la perche soleil, le poisson chat, ou encore le silure).

Finalement, bien que les plans d’eau semblent offrir une solution pour le stockage de l’eau, les impacts
quantitatif sur la ressource en eau disponible, notamment en cumulé peuvent être négatifs. En effet, en
interceptant les les eaux de ruissellement ils participent à l’épuisement des nappes d’accompagnement des
rivières et accentuent ainsi les étiages. Ils diminuent également l’impact bénéfique des pluies estivales qui
participent au regonflement des rivières, et disposés en série, ils interceptent la totalité des apports d’eau en
plus de poser des problèmes de continuité. Les différentes études menées à l’échelle internationale montrent
ainsi une réduction importante du débit annuel des cours d’eau en aval des plans d’eau (de 7 % à 35%) ainsi
qu’une diminution saisonnière des débits d’étiage et de crue. Ainsi, on observe de façon générale une
diminution du débit à l’aval des plans d’eau en fonctionnement normal, accompagnée d’une sévérité des
étiages renforcée et une diminution des volumes de crue. Enfin, il s’agit de surfaces d’évaporation
préférentielles induisant un surplus de pertes hydriques avec 2 à 3 L évaporés par m² de plan d’eau en climat
tempéré.

→ Afin de limiter l’impact des plans d’eau sur les cours d’eau, en ciblant ceux apparaissant comme les plus
impactés par ces derniers, il est proposé de mener une animation auprès des propriétaires et usagers de
plans d’eau afin de sensibiliser et de diffuser les bonnes pratiques de gestion : importance de la gestion
hydrique (périodes de remplissage et de vidanges, garantir un débit minimal dans le cours d’eau), gestion des
espèces invasives et indésirables, empoissonnement, entretien de la ripisylve, limitation des sources de
pollution, valorisation de la biodiversité, etc. Par ailleurs, pour des porteurs de projet volontaires qui seraient
identifiés et selon les enjeux, usages, et opportunités, il pourra être proposé des aménagements tels que la
pose de moine, la mise en dérivation, ou encore l’effacement d’étangs. Les masses d’eau ciblées en priorité
sont celles présentant un fort enjeu continuité en lien avec les étangs, et identifiées en risque hydrologie par
l’Agence de l’eau, avec une forte densité d’étangs au km², ainsi que des schémas de plans d’eau aménagés en
cumulés. ²

10 masses d’eau du bassin versant sont
particulièrement impactées par la présence
d’étangs : Chevannes, Donjon, Fond Judas,
Senelle, Canne, Aron source, Alène, Veynon,
Guignon, Arreaux, Andarge. Parmi ces dernières,
6 sont en risque « hydrologie » d’après l’Agence
de l’Eau et son état des lieux de 2019.
- Priorité 1 : Senelle, Canne, Aron source, Donjon,
Fond Judas, Alène → des masses d’eau ayant une
forte proportion de petits étangs parfois en
constellation, dont l’impact cumulé peut
potentiellement être important
- Priorité 2 : Andarge, Chevannes, Guignon,
Veynon, Arreaux → des masses d’eau impactées
par les étangs, de taille plus importante et en
risque hydro

Action 2.1 : Inventaire et caractérisation des plans d’eau existants
Action 2.2 : Suppression et aménagement de plans d’eau

Action 2.3 : Animation, conseil, prévention, accompagnement

✔ T3 – Restaurer la morphologie des rivières et améliorer la qualité des habitats
Le risque « morphologie » constitue une entrave à l’atteinte du bon état écologique pour plus d’un tiers des
masses d’eau du bassin versant. En effet, 42,8 % du linéaire de cours d’eau n’a pas de ripisylve et de nombreux
tronçons sont concernés par des dégradations importantes des berges en lien avec l’abreuvement direct des
animaux au cours d’eau qui entraîne un piétinement important sur les berges et dans le lit du ruisseau. Il est
ainsi observé des phénomènes d’érosion importants sur certains linéaires avec le départ de terre depuis les
parcelles adjacentes, qui dégrade la qualité de l’eau en raison de l’augmentation de sa turbidité et de sa teneur
en matière organique, et qui favorise également le développement de bactéries. De plus ces particules fines
apportées dans l’eau viennent colmater le fond du lit des cours d’eau en bouchant les interstices du substrat et
entraînant un manque d’oxygène. Cela impacte notamment les insectes et les micro-organismes qui sont la
base de la chaîne alimentaire de la faune aquatique et qui peuvent disparaître, et entraîne également la
disparition de potentielles frayères pour les truites par exemple. Par ailleurs, en raison de l’absence de
ripisylve en bord de cours d’eau, les eaux ont tendance à se réchauffer plus vite en été, et les zones de sousberge, habitats et caches de nombreuses espèces comme les écrevisses, insectes, et truites, font défaut.
→ Il est ainsi proposé dans le cadre du futur contrat pour les masses d’eau en « risque morphologie » et sur les
tronçons identifiés comme particulièrement impactés, de proposer la pose de clôtures en bord de cours d’eau
afin de limiter les descentes au cours d’eau et de favoriser la régénération de la végétation rivulaire. Ces
actions seront développées avec les particuliers, communes, et agriculteurs volontaires et sont
subventionnées à 100 % par l’Agence de l’Eau et la Région. Il est également proposé des aménagements pour
les agriculteurs afin de garantir l’accès aux parcelles par franchissement du cours d’eau et l’abreuvement des
animaux comme l’aménagement de passages à gué, pompes à nez, abreuvoirs gravitaires, etc. Ces
aménagements présentent également de nombreux avantages pour la conduite du troupeau puisqu’elles
permettent d’améliorer la qualité de l’eau pour le troupeau, en limitant le risque de mammites, douves,
piétin, avortements, … de plus elles diminuent le risque d’envasement ou de blessure grâce aux abreuvoirs
dont la base est aménagée avec des pierres. Cela offre également de l’ombrage aux animaux qui souffrent
moins des fortes chaleurs, et permet de maintenir une herbe verte plus longtemps en bord de cours d’eau.
Cela limite l’érosion des berges et la perte de terrain agricole, et enfin, cela permet d’anticiper les arrêtés
sécheresse qui peuvent interdire l’accès du bétail au cours d’eau dans certains départements. Ces actions sont
bénéfiques à la biodiversité également puisque la végétation créé un refuge pour des espèces auxiliaires de
culture ou le petit gibier et peut également être valorisée en bois de chauffage ou pour constituer de la litière
pour les stabulations grâce à un entretien adéquat. Finalement, dans les zones où le cours d’eau a été
historiquement déplacé lors de l’aménagement du territoire, rectifié, et présente ainsi un déséquilibre
important qui se traduit par une incision forte du lit et des phénomènes d’érosion important, il pourra être
proposé selon les porteurs de projet identifiés, les enjeux environnementaux et économiques ainsi que
l’acceptation sociale, des projets de remise dans le lit d’origine du cours d’eau et de reméandrage (à l’instar de
ce qui a été fait sur l’Alène en 2018 dans la commune de Luzy). Enfin, des formations pourront être proposées
en lien avec la valorisation et l’entretien des haies.

Sur la base des diagnostics réalisés en 2009, 2016
et en 2020, permettant de caractériser l’état des
berges, de la ripisylve, ainsi que la présence
éventuelle de piétinement, et de phénomènes
d’incision du lit, ainsi que de l’état des lieux de
l’Agence de l’eau en 2019 identifiant des masses
d’eau en « risque morphologie », et du potentiel
écologique des masses d’eau, il été priorisé les
masses d’eau du bassin versant pour la
réalisation d’actions de restauration de la
morphologie.
Il est ciblé la restauration de 43,4 km de cours
d’eau sur les 6 années du contrat

Action 3.1 : Restaurer la morphologie et la qualité des habitats sur des masses d’eau fortement impactées
par des dégradations morphologique identifiées en priorité 1
Action 3.2 : Restaurer la morphologie et la qualité des habitats sur des masses d’eau fortement impactées
par des dégradations morphologique identifiées en priorité 2
Action 3.3 : Restaurer la morphologie et la qualité des habitats sur des masses d’eau fortement impactées
par des dégradations morphologique identifiées en priorité 3
Action 3.4 : Restaurer la morphologie sur l’Aron dans sa partie domaniale
Action 3.5 : Animation valorisation des haies et bonnes pratiques de gestion
Action 3.6 : Études hydromorphologiques

✔ T4 - Restaurer et préserver les zones humides
En plus d’être des sites abritant une biodiversité exceptionnelle (parmi les plus riches et les plus diversifiée du
monde), les zones humides, espaces de transition à l’interface entre milieux terrestres et milieux aquatiques,
jouent également des rôles clefs concernant l’hydrologie. En effet, véritables éponges, elles permettent de
prévenir les inondations en écrêtant les crues et faire un soutien à l’étiage en restituant les volumes stockés.
Certains milieux humides peuvent stocker jusqu’à 15 000 m3 d’eau par ha (Bureau de la Convention Ramsar,
2001).
Les zones humides, grâce à leur rôle d’éponges naturelles capables de restituer l’eau dont elles sont gorgées,
peuvent ainsi recharger ou maintenir le niveau des nappes d’eau souterraines lorsque les pluies font défaut.
Par leur capacité de rétention de l’eau, les zones humides diminuent l’intensité des crues et les dommages
causés par les inondations. Elles ralentissent le ruissellement des eaux de pluie, évitant de brusques montées
des eaux en aval. À l’inverse, les zones humides restituent de l’eau à la saison sèche, soutenant ainsi les débits
des cours d’eau en période de basses eaux (étiage). Elles peuvent ainsi préserver certaines activités agricoles alimentation fourragère, élevage... - des effets des sécheresses. De plus, elles participent à l’épuration des eau,
en piégeant ou en transformant les éléments nutritifs en excès (nitrates, phosphates), les particules fines ainsi
que certains polluants (pesticides). La capacité d’épuration des milieux humides n’est cependant pas illimitée et
l’apport excessif de polluants dans ces milieux peut conduire à la contamination de ces derniers et à un
dysfonctionnement de l’écosystème. La végétation des zones humides stabilise également les sols et les
protège contre l’érosion. Ce sont également des zones d’intense productivité biologique et d’importants puits
de stockage de carbone.
Enfin, elles abritent un nombre considérable d’espèces animales et végétales. Ne couvrant que 6,4 % de la
surface des continents, elles hébergent 40 % des espèces de la planète, dont 12 % des espèces animales
(Ramsar 2010). En France, environ 50 % des espèces d’oiseaux en dépendent (Plan national pour les zones

humides, 1995). Elles sont en effet des zones de refuge, halte migratoire, reproduction, nourrissage, repos,
pour de nombreuses espèces animales et végétales et constituent ainsi de véritables réservoirs de biodiversité.
→ Afin de préserver ces zones clefs pour le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique des bassins
versants, ainsi que leurs fonctions biologiques cruciale, il est proposé dans le cadre du futur contrat d’identifier
les zones humides clefs du bassin versant et de proposer des actions de préservation et de restauration des
zones humides à enjeux avec les porteurs de projet volontaires. Ces actions pourront consister en de la pose
de clôtures, entretien, fauche, réouverture de milieux, connexion d’anciens bras morts, etc. Des actions de
sensibilisation et de formation seront également proposées dans le but de concilier activité agricole et
protection des zones humides sur les thèmes de la valorisation du potentiel fourragers des zones humides ou
encore la gestion de l’antiparasitisme, en association avec la Chambre d’agriculture, CUMA, le Conservatoire
d’Espaces Naturels, et le Conservatoire Botanique National.

Action 4.1 : Identifier, caractériser, et prioriser les zones humides à restaurer ou à préserver
Action 4.2 : Travaux de restauration et de préservation des zones humides à enjeux
Action 4.3 : Sensibiliser et informer pour la bonne gestion des zones humides

✔ T5 – Restaurer les mares
A la frontière entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, les mares sont des réservoirs de biodiversité au
sein desquels une vie souvent méconnue foisonne : amphibiens, insectes aquatiques, mollusques, crustacés, …
Outre leur rôle écologique, elles assurent des fonctions pédagogiques, agricoles, hydrologiques, et font
partie de notre patrimoine rural. Créées pour l’abreuvement ou l’artisanat notamment, les mares se sont
souvent comblées ou ont été abandonnées en raison de la perte de ces usages ancestraux. On estime ainsi que
plus de la moitié des mares ont disparu en France depuis les années 1950, entraînant avec elles le déclin des
espèces associées. A l’échelle de la Bourgogne ce sont 20 % des mares qui ont disparu au cours des 20
dernières années. Le bassin versant de l’Aron, et plus particulièrement les secteurs du Bazois et du Bas Morvan
occidental sont des secteurs clefs pour l’espèce du Triton crêté, que l’on retrouve dans des réseaux de mares
qui constituent à l’échelle de la Bourgogne l’un des secteurs majeurs pour cette espèce. Il s’agit également de
zones d’actions prioritaires pour le programme d’actions « Réseaux Mares de Bourgogne ».

La restauration de ces mares dans ces zones prioritaires permettrait de renforcer la population de triton crêté
présente et d’agrandir le secteur occupé par l’espèce en améliorant la disponibilité et la qualité de son habitat
de reproduction. De plus, le triton crêté est une espèce dite parapluie, c’est à dire que la protéger permet de
sauvegarder et de protéger de nombreuses autres espèces, les mares en bon état écologique abritant une
grande richesse écologique en faune et flore.
Par ailleurs, la restauration de ces mares permettra également la restauration de leurs usages, et ainsi
notamment de recréer et de pérenniser des points d’eau pour l’abreuvement du bétail, qui peuvent être
particulièrement recherchés au vu des fortes sécheresses des dernières années et de la vulnérabilité du
territoire pour la ressource en eau. Enfin, ces mares abreuvoirs parfois construites à la main font partie d’un
patrimoine local riche qui pourra ainsi être conservé et mis en valeur. Il sera ainsi proposé dans le cadre du
prochain contrat et en partenariat avec la SHNA-OFAB la restauration de mares agricoles, forestières, ou encore
mares communales dans les villages dans les secteurs à enjeux pour le triton crêté.

Action 5 : Restauration et préservation de mares sur les secteurs à enjeux triton crêté

AXE 2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
✔ T6 – Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles
5 masses d’eau du bassin versant en particulier sont affectées par des pollutions impactant la qualité de l’eau
en nutriments (azote et phosphore) et en pesticides notamment. Ces pollutions peuvent être d’origine urbaine
et agricole. Afin de limiter les sources de pollution notamment sur les masses d’eau « en risque », il est
proposé dans le cadre du futur contrat d’accompagner les collectivités qui le souhaitent pour la mise en œuvre
du zéro phyto notamment dans les cimetières et les terrains de sport qui sont concernés par une interdiction
d’utilisation de produits pesticides à horizon juillet 2022, ainsi que pour une gestion plus durable de leurs
espaces verts (plans de désherbage, revégétalisation, et gestion des espèces invasives). Il a également été
sollicité par les EPCI un accompagnement pour informer et sensibiliser les usagers et les professionnels sur la
mise aux normes des installations d’assainissement non collectif.

Enfin, il est proposé un volet d’animation agricole notamment sur les masses d’eau en risque pesticides et
nutriments afin d’accompagner la mise en œuvre de bonnes pratiques limitant les pollutions diffuses au cours
d’eau. Afin de préciser les sources de pollution et les itinéraires techniques actuellement mis en œuvre, il est
proposé de réaliser dans un premier temps un diagnostic agricole. Selon les résultats du diagnostic, il pourra
être mis en œuvre des actions de formation et des journées collectives sur les thèmes de la réduction des
produits phytosanitaires, la conduite des prairies sans intrants, la bonne gestion des effluents, etc. en
partenariat avec la chambre d’agriculture, et biobourgogne. Il sera également étudié l’opportunité de porter
un PAEC Projet Agro-environnemental et Climatique dans le bassin versant de l’Aron permettant d’ouvrir la
contractualisation avec les agriculteurs sur des mesures comme la SHP Système herbager et pastoral, absence
totale d’intrants, etc. Un volet d’animation sur les bonnes pratiques forestières en bord de cours pourra
également être développé afin de limiter les impacts des coupes et de l’exploitation du bois en bord de cours
d’eau. Il s’agit de pouvoir concilier les différentes activités agricoles, forestières, et urbaines avec la
préservation de la qualité de l’eau.

Action 6.1 : Limiter les pollutions diffuses
en milieu urbain : accompagnement pour
le passage au zérophyto pour les
cimetières et terrains de sport dans les
communes
Action 6.2 : Réalisation d’un diagnostic
agricole
Action
6.3 :
Accompagner
les
changements de pratiques pour le milieu
agricole
Action 6.4 : Accompagner les communes
sur la mise aux normes des installations
d’ANC

AXE 3 : S’ADAPTER FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
✔ 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, et des mares participent à la résilience des milieux et à la sécurisation de la
ressource en eau, notamment face aux sécheresses, il a été choisi de développer dans le futur contrat
territorial un axe portant particulièrement sur la gestion quantitative de l’eau afin de répondre aux enjeux et
priorités exprimées par les EPCI avec :
- la réalisation d’une étude participative sur la gestion quantitative de l’eau dans le bassin versant afin
d’évaluer précisément les volumes disponibles par ressource, de quantifier les usages et les prélèvements,
d’identifier les sous bassins versants sensibles aux assecs et à risque hydrologique, et de mettre en
perspective ces résultats pour le territoire afin de définir les moyens qui permettent de maintenir un équilibre
entre la ressource et les besoins, aussi bien pour préserver l’équilibre des milieux que pour ne pas
compromettre la pérennité des usages actuels. Cette démarche d’inscrit dans l’objectif du contrat territorial
de gestion concertée de la ressource en eau à l’échelle du bassin et d’adaptation au changement climatique ;
- l’accompagnement des collectivités pour une meilleure gestion des eaux pluviales en ville : en favorisant leur
infiltration à la source, avec des techniques de désimperméabilisation, création de noues urbaines,
récupération d’eau de pluie, permettant de limiter les risques d’inondations et de saturation du système

d’assainissement, pouvant également limiter les effets d’îlot de chaleur urbain et permettant une meilleure
adaptation face au changement climatique ;

- le développement de projets pour soutenir l’agriculture et trouver des alternatives aux retenues d’eau en
collaboration avec la chambre d’agriculture : diagnostic d’exploitations agricoles, projets de récupération
d’eau de pluie, etc. En effet, si les retenues semblent une solution efficace à court terme, elles peuvent
impacter les cours d’eau et milieux associés et sont ainsi à évaluer au cas par cas. Des formations à destination
des agriculteurs pour accompagner les porteurs de projets concernant la réglementation en vigueur et
sensibiliser sur les alternatives possibles pourront également être proposées en lien avec les chambres
d’agriculture du territoire. Il semble en effet nécessaire de pouvoir réfléchir collectivement aux solutions
pouvant être mise en œuvre pour accompagner l’agriculture à s’adapter au changement climatique : « les
retenues ne pourront que partiellement réduire les risques de sécheresse agronomique (wan et al. 2018),
notamment du fait de leur faible efficacité lors des sécheresses longues (pluriannuelles) du fait de la réduction
des capacités de remplissage ».
Action 7.1 : Étude bilan quantitatif sur la ressource en eau dans le bassin versant de l’Aron : hydrologie,
milieux, usages et climat
Action 7.2 : Formations et diagnostics d’exploitation sur la gestion quantitative de la ressource en eau
Action 7.3 : Vers une gestion intégrée des eaux pluviales en ville

AXE 4 : CONNAÎTRE LES MILIEUX ET COMMUNIQUER, ANIMER
✔ T8 – Connaître et gérer les milieux
Il sera mis en œuvre des suivis de la qualité de l’eau afin de mieux connaître l’efficacité des travaux effectués,
ainsi que des suivis biologiques sur des espèces patrimoniales comme l’écrevisse à pieds blancs présente dans
le bassin versant, 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.
Action 8.1 : Diagnostics biologiques pré-travaux
Action 8.2 : Inventaires suivis d’évolution des populations d’espèces patrimoniales dans le bassin versant
Action 8.3 : Gestion des espèces invasives
Action 8.4 : Entretien des cours d’eau
Action 8.5 : Observatoire de la qualité de l’eau
✔ T9 – Communiquer, former, animer
Afin de communiquer et de mettre en avant les porteurs de projets s’étant engagés pour la préservation de
la ressource et de valoriser leurs retours d’expériences il sera proposé la réalisation de documents
d’information (plaquettes, fiches retours d’expérience, …), des journées de sensibilisation seront également
organisées par les animateurs du contrat à la fois à destination du grand public mais aussi des scolaires
notamment via le programme éducatif « Écocitoyen de l’Eau ». Des ateliers et des séminaires sur le

changement climatique et l’eau pourront également être proposés à destination des professionnels et des
collectivités.

Action 9.1 : Sensibiliser et informer les scolaires sur l’importance et les fonctionnalités des milieux
aquatiques
Action 9.2 : Communication, animations et sensibilisation du grand public et des professionnels
Action 9.3 : Communication : édition de supports de communication et édition newsletter aux commune
annuelles
Action 9.4 : Évaluation étude Bilan du Contrat Territorial

PROGRAMME D’ACTIONS

5) LE CONTRAT TERRITORIAL SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ARON : QUELLE GOUVERNANCE ET QUEL

CADRE D’ACTION ?
a) L’animation du Contrat Territorial par le Parc naturel régional du Morvan
Il a été décidé par les EPCI du bassin versant d’un portage du futur contrat territorial par le Parc naturel
régional du Morvan (PnrM) pour l’animer et l’exécuter.
Fort de son expérience dans l’exécution de Contrats Territoriaux depuis les années 2000, notamment à l’Est du
bassin versant de l’Aron, et animé par la volonté de continuer à animer la dynamique existante pour la
préservation des milieux aquatiques, le PnrM portera le futur Contrat Territorial sur le bassin versant de l’Aron.
Cette action s’inscrit dans le cadre sa Charte 2020-2035, orientation 3 « Préserver les ressources naturelles et
reconquérir la biodiversité ». Le PnrM a développé, grâce à ses expériences dans le domaine, des relations
privilégiées avec les acteurs institutionnels de l’eau sur le territoire et a pu mutualiser un pool de compétence
avec une équipe « Eau » au sein du pôle environnement. Une équipe technique et d’ingénierie opérationnelle
sera ainsi prête à engager les actions sur le contrat, profitant d’échanges techniques riches avec les équipes du
PnrM travaillant sur des thématiques variées passant de l’agriculture à l’économie, le tourisme et l’énergie,
ainsi que la gestion de sites Natura2000. Ces échanges transversaux permettront d’élargir les perspectives sur
la ressource en eau à l’échelle du territoire.
Les EPCI majoritaires du bassin versant se sont prononcées en faveur de cette animation lors de la réunion du 5
juillet 2021. Les EPCI du bassin versant de l’Aron transféreront ainsi la compétence GEMA, Gestion des
Milieux Aquatiques au PnrM et adhéreront au syndicat qui mettra en œuvre le contrat. Afin de pourvoir
mettre en œuvre le Contrat Territorial, les EPCI du bassin versant de l’Aron instaureront la taxe GEMA, deux
d’entre elles l’ayant déjà instaurée. Les EPCI seront représentées dans les instances de pilotage du Contrat
Territorial selon leur poids dans le bassin versant.
b) Les modalités de gouvernance
Afin de porter la compétence GEMA sur le territoire de l’Aron, les statuts du PnrM ont été soumis à l’examen
du service du contrôle de légalité. Ils ont attiré notre attention sur certains dysfonctionnements constatés dans
l’organisation et le fonctionnement du syndicat mixte tel qu’il a été conseillé et validé depuis 2016 par les
services de la préfecture, dans le cadre de la prise de compétence « GEMAPI » pour le bassin versant « Cure
Yonne ».
Les changements proposés sont de nature à :
→ Sécuriser l’environnement juridique de l’action du syndicat mixte PnrM
→ Intégrer une nouvelle carte à l’action du syndicat mixte PnrM
→ Permettre une gouvernance locale effective et souple
→ Sécuriser les aspects budgétaires liés à cette compétence
Les principales modifications apportées :
1) Modification de la gouvernance et notion de « comité syndical plénier »
• 3 formations politiques thématiques :
« Mise en œuvre de la Charte »,
« GEMAPI et grand cycle de l’eau Bassin versant Cure Yonne »
« GEMA et grand cycle de l’eau Bassin versant Aron-Cressonne» ;
• 1 comité syndical plénier, regroupant ces 3 formations, pour siéger collégialement et statuer
notamment sur les questions budgétaires, compétence exclusive de l’organe délibérant.

2) Comité de Bassin « GEMA et grand cycle de l’eau Bassin versant Aron -Cressonne» :
• Prépare l’élaboration des programmes d’actions spécifiques et leurs financements associés ;
• Décide des clés de répartition de son financement, et notamment du montant des cotisations
intercommunales nécessaires
• Vote la maquette financière ainsi établie pour en assurer la mise en œuvre opérationnelle et la
transmet au Parc pour adoption en l’état ;
• En assure le suivi ;
• Prépare toutes les délibérations concernant les actions relevant de sa compétence qui seront
transmises pour adoption au comité syndical du Parc ;
• Rend les avis susceptibles d’être utiles dans le cadre de cette compétence pour ce bassin versant qui
seront transmis au comité syndical du Parc.

c) Comités techniques et fonctionnement
1 - L’équipe technique

➢ Deux animateurs de rivière (2 ETP), animeront et mettront en œuvre le Contrat Territorial. Cette

équipe sera basée dans une antenne locale sur le bassin versant de l’Aron, possiblement dans les
locaux d’une communauté de communes à raison de 3 jours par semaine, et sera dans les bureaux de
la Maison du Parc à Saint-Brisson à raison de 2 jours par semaine. Les 2 ETP animation du Contrat
Territorial auront les missions suivantes :
> Animation générale du Contrat Territorial avec :
• Préparation des Comités de pilotage et des groupes de travail thématiques
• Réalisation des bilans annuels et calcul des indicateurs
• Représentation locale du projet localement
• Coordonner l’ensemble des dossiers et assurer le suivi administratif et financier des actions
> Mise en œuvre des actions du contrat :
• Assurer la mise en œuvre des actions prévues au contrat :
- « continuité et milieux aquatiques » 50 % tout au long du contrat
- « restauration morphologique » 20 % tout au long du contrat

- « préservation des zones humides et restauration de mares » 10 % tout au long du
contrat
- « limiter les pollutions diffuses » 5 % sur le premier cycle en lien avec l’ETP
supplémentaire mobilisé ponctuellement
- « gestion quantitative et changement climatique » 10 % avec un temps fort en année 2
- « information de sensibilisation » 5 % tout au long du contrat
• Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires
• Reporting et suivi des actions
• Capitalisation des connaissances et renseignement des bases de données
La répartition des ETP peut se faire de façon géographique, ou bien thématique
➢ A noter que la réalisation d’un diagnostic agricole prévu dans le cadre du Contrat, s’il était réalisé en
interne permettrait la mobilisation d’1 ETP aux compétences agro-environnementales sur un an
(action 6.2). Les missions de cet ETP dont le recrutement est prévu la première année du Contrat
Territorial sont :
• Réaliser un diagnostic agricole sur les masses d’eau identifiées en risque pour des pollutions
diffuses d’origine agricole
• Réalisation d’enquêtes, analyses de données
• Animation du groupe de travail en lien avec les partenaires techniques
• Restitution des résultats et vulgarisation des résultats de l’enquête
Selon les résultats du diagnostic et le volume d’activités d’animations agricoles, 0,5 ETP ou 1 ETP
d’animation agricole pourraient être intéressant à pérenniser pour la suite du Contrat Territorial.
➢ Par ailleurs, 0,5 ETP administratif-comptabilisé sont nécessaires au fonctionnement du Contrat, qui
seront mutualisés au sein du PnrM.
➢ 0,5 ETP pour la mise en œuvre de tout le volet d’animation « Ecocitoyen de l’eau » auprès des
scolaires est comptabilisé pour la mise en œuvre du Contrat Territorial
2 - Commissions géographiques et des groupes de travail thématiques
Il est proposé de créer 4 Commissions géographiques dans le bassin versant, définies par grand sous-bassinversant se réuniront une fois par an afin de présenter les actions réalisées et discuter de la programmation à
venir. Ces commissions réuniront l’ensemble des usagers (communes, associations, syndicats d’eau potable,
etc.) et seront présidées par un élu référent des Communautés de Communes du Contrat. Quatre commissions
sont définies :
➢ Aron aval : affluents de l’Aron et l’Aron de Cercy-la-Tour à sa confluence avec la Loire, sauf l’Alène ;
➢ L’Alène et ses affluents et la Cresonne
➢ Aron amont : l’Aron de sa source jusqu’à Cercy-la-Tour et ses affluents du Bazois
➢ Aron Morvan : affluents de l’Aron en rive droite côté Morvan
Des groupes de travail thématiques seront composés pour piloter certaines actions du contrat. Par exemple, il
est pré-identifié un groupe de travail :
➢ Zones humides : présentation de l’inventaire existant, quels enjeux et comment intégrer leur
préservation dans les projets du territoire ?
➢ Agricole : quelles pressions et mise en œuvre du diagnostic
➢ Quantitatif : quels enjeux et mise en œuvre du diagnostic
Seront invités à ces groupes de travail : les partenaires techniques concernés, les financeurs, les élus
représentants des EPCI sur ces thématiques, les services de l’État.
3 - Le COPIL, Comité de Pilotage
Un Comité de pilotage se réunira deux fois par an pour préparer la programmation, présenter les actions
ciblées, puis en fin d’année afin de présenter les travaux réaliser.

Les membres du comité de pilotage sont :
- les partenaires financiers (Agence de l’Eau et Région notamment)
- les différents partenaires techniques (SHNA, OFB, CEN, Fédération de pêche, CD58 etc.)
- les services de l’État,
- et les élus référents du Contrat Territorial.
c) Les partenaires : un travail collaboratif avec de nombreux partenaires
De nombreux partenaires, financiers, techniques, et structures d’appui ont été identifiés dans le cadre du
Contrat Territorial, pouvant porter occasionnellement la maîtrise d’ouvrage d’actions dans le cadre du Contrat
Territorial.
*** Les principaux partenaires institutionnels du Contrat Territorial sont :
- L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB)
- Le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté (CRBFC)
- La Direction Départementale des Territoires (DDT58)
***Par ailleurs, concernant la mise en œuvre du Contrat Territorial du bassin versant de l’Aron, ce dernier
compte 4 maîtres d’ouvrages :
- La Parc naturel régional du Morvan (PnrM) : pour la plupart des actions du Contrat Territorial
- Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) : pour la réalisation de l’inventaire des zones
humides dans le bassin versant
- La Fédération de pêche de la Nièvre (Fédé58) : pour la réalisation de travaux de restauration de la continuité
sur les masses d’eau classées en première catégorie du Morvan
- Le Conseil départemental de la Nièvre (CD58) : pour la réalisation d’actions de restauration de la continuité
sur des ouvrages routiers départementaux.
***D’autres partenaires techniques participeront à la réalisation des actions
- L’Office Français pour la Biodiversité (OFB)
- Les Chambres d’agriculture de la Nièvre et de la Saône et Loire : en lien avec l’animation agricole pour la
préservation des ressources en eau sur le territoire
- Biobourgogne en lien avec l’animation agricole pour la préservation des ressources en eau sur le territoire
- La Fédération des CUMA de la Nièvre
- Le Conservatoire d’Espaces Naturels et sa cellule Zone Humide (CENB)
- Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE)
- La Fédération de chasse de la Nièvre
- Les syndicats d’eau potable du bassin versant, en lien avec l’étude sur la gestion quantitative de l’eau qui sera
menée
- Le Pays Nivernais
- d’autres acteurs seront associés aux actions au fur et à mesure des leur mise en œuvre et selon les
thématiques développées (gestion de zones humides, animation et formations, etc.)
***Enfin, les acteurs locaux seront partie prenantes du Contrat : EPCI, communes, usagers de l’eau (habitants,
agriculteurs, industriels, sylviculteurs, pêcheurs, etc.)

SCHÉMA RÉCAPITULATIF – GOUVERNANCE_PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Conseil Régional
Bourgogne- Franche-Comté

Agence de l’Eau Loire
Bretagne

Direction Départementale
de la Nièvre

PARTENAIRES TECHNIQUES AYANT LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE CERTAINES ACTIONS

CONTRAT TERRITORIAL
BASSIN VERSANT DE L’ARON
Conservatoire
Botanique National du
Bassin Parisien
(CBNPB)
Conservatoire
Botanique National du
Bassin Parisien (SHNA)

PNRM
- CC Bazois Loire Morvan
- CC Amognes Coeur du Nivernais
- CC Sud Nivernais
- CC Morvan Sommets et Grands Lacs
- CC Tannay-Brinon Corbigny
- CC Entre Arroux Loire et Somme

Fédération de pêche
de la Nièvre (Fédéé58)

Conseil Départemental
de la Nièvre (CD58)

PARTENAIRES TECHNIQUES SANS MAÎTRISE D’OUVRAGE

Chambres d’agriculture de la
Nièvre et de Saône et Loire

Syndicats d’eau
potable du bassin
versant

Biobourgogne

Conservatoire
d’Espaces Naturels

Etc.

Office Français pour
la Biodiversité

6) LE CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DE L’ARON : QUELS MOYENS ?

•

Le budget Investissement du Contrat Territorial

Le budget total d’investissement du contrat territorial sur le 6 années du contrat s’élève à 2 538 210 €, avec un
budget annuel d’investissement d’environ 423 000 €.

Figure : Budget investissement du contrat territorial du bassin versant de l’Aron

Le Contrat Territorial, pour sa partie investissements, est subventionné à 78,21 %. Les principaux financeurs
du contrat sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Bourgogne Franche-Comté, le CD58, le CBNBP, et la
Fédération de pêche de la Nièvre. Les financeurs sont répartis de la façon suivante :

Figure : Financeurs du Contrat Territorial du bassin versant de l’Aron pour la partie investissement

Le reste à charge annuel pour les collectivités pour la partie investissement est estimé à 90 218 €.

•

Le budget Fonctionnement du Contrat Territorial

L’exécution du Contrat Territorial par le PnrM permet de mutualiser les coûts de fonctionnement avec ceux de
la structure et de réduire ainsi le budget de fonctionnement et le reste à charge des collectivités en
conséquence. Le tableau suivant présente l’estimation des dépenses liées au fonctionnement du Contrat
Territorial en lien avec l’équipe d’animation est composée de 2 ETP et 0,5 ETP adminitratif-comptabilité (qui ne
sont pas comptés à charge des collectivités ayant été mutualisé par la structure PnrM).

Figure : Le budget fonctionnement du Contrat Territorial

Le budget de fonctionnement total pour les 6 années du contrat serait de 769 600 €, avec un budget de
fonctionnement annuel estimé à 128 267 €.
Le reste à charge annuel pour les collectivités pour la partie fonctionnement est estimé à 25 800 €.
•

Le budget Total du Contrat Territorial

Le budget total (investissement + fonctionnement) du Contrat Territorial du bassin versant de l’Aron sur les 6
années s’élèverait à 3 307 810 € sur les 6 années du Contrat.

Le Contrat Territorial, au total, est subventionné à 76,9 %. Le reste à charge annuel pour les collectivités
(investissement + fonctionnement) est estimé à 116 085 €.

Remarque : le volume d’actions mises en œuvre dans le contrat territorial, et donc le montant des
investissements, varie en fonction des années. L’estimation du reste à charge annuel pour les collectivités est
lissé sur les 6 années du Contrat Territorial.

Figure : Financeurs du Contrat Territorial du bassin versant de l’Aron

•

Calcul des cotisation des EPCI et taxe GEMA

Le reste à charge annuel pour les collectivités incluant investissement + fonctionnement est estimé 116 085 €.
Il est répartit entre les EPCI membres du bassin versant selon la clef de répartition suivante choisie par les élus
des Communautés de Communes membres du bassin versant de l’Aron : 60 % population intersectée par le
bassin versant de l’Aron + 20 % superficie intersectée par le bassin versant de l’Aron + 20 % linéaire de cours
d’eau.
La répartition du reste à charge annuel lié au Contrat selon cette clef de répartition donne les montants de
cotisation par EPCI suivant :

ANNEXE : LISTE DES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DE L’ARON-CRESSONNE

