
Démarche opérationnelle et concertée pour la mise en œuvre de projets de restauration
de la qualité physique de la Vouge et de ses principaux affluents.

La Vouge prend sa source au pied de 
la côte viticole sur la commune de 
Chambolle-Musigny et se jette dans 
la Saône sur le territoire d’Esbarres 
(parcours de 37 km).

La Varaude, quant à elle, est l’exutoire 
du karst de la côte. Après un parcours 
de 16 km, elle rejoint la Vouge à Izeure.

Deux projets de res tauration.

LA RENATURATION
DE LA VOUGE
ET DE LA VARAUDE
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Sur le bassin versant de la Vouge, la restauration des qualités physique et physico-
chimique des cours d’eau représente une des priorités d’intervention dans l’objectif 
d’atteinte du bon état écologique*, imposé par le Directive Cadre sur l’Eau. Les différentes 
investigations (études, suivis biologiques,…) engagées lors de ces dernières années sur le 
bassin versant de la Vouge mettent en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, 
conséquences de perturbations humaines sur les hydrosystèmes du bassin.
Suite à ce constat et à l’étude lancée par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV), 
deux projets de travaux opérationnels, à l’échelle de tronçon de rivière, ont été retenus sur 
la Varaude et la Vouge…

QU’EST-CE QUE
LA RENATURATION ?

C’est l’ensemble des mesures et des travaux entrepris pour 
améliorer la qualité écologique des cours d’eau lorsque 
celle-ci a été perturbée ou s’est dégradée au cours du temps.

LA RENATURATION VISE À 
RENDRE AU COURS D’EAU UNE 
BONNE QUALITÉ DE L’EAU ET 
UNE MORPHOLOGIE PROCHE 
DE L’ÉTAT NATUREL.
La renaturation permet de retrouver des milieux 
abritant une faune et une flore diversifiées.

LES BASES LÉGALES
DE LA RENATURATION
EN FRANCE
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe pour objectif 
d’atteindre le bon état écologique des milieux.

Les opérations de renaturation sont une des composantes 
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive.

En France, la Loi sur l’Eau établit les grands principes 
qui guident la gestion de l’eau. Cette loi est intégrée, 
pour le bassin de la Vouge, dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée et Corse.

LA CONCERTATION
DANS LE CADRE DES PROJETS
La conception des aménagements s’est faite en concertation avec la 
profession agricole (Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, propriétaires 
et exploitants locaux). Cette co-construction s’est matérialisée par de 
nombreux échanges, en salle et sur le terrain, à chaque étape du projet.

ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION
RIVULAIRE NOUVELLEMENT PLANTÉE
Tout travail de plantation nécessite la réalisation d’un entretien régulier 
et adapté. Le SBV s’engage à intégrer les deux projets dans ses 
Programmes Pluriannuels de Restauration et d’Entretien de la Vouge et 
de ses affluents quinquennaux successifs.

FINANCEMENT
Les travaux projetés sur la Vouge et la Varaude font l’objet d’un 
financement public à hauteur de 80%. Le reliquat de 20 % est pris en 
charge par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge.

G L O S S A I R E

Le bon état écologique : 
Cela correspond à un 
bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques et 
s’évalue au travers d’une 
biodiversité qui ne s’éloigne que 
modérément de ce que serait 
la biodiversité originelle, sans 
intervention de l’homme.

Lit d’Etiage :
Chenal concentrant les 
écoulements de la rivière pour 
la période où le débit atteint son 
niveau le plus bas.

Lit mineur :
Chenal dans lequel s’écoule le 
cours d’eau.

Biodiversité : 
Variété des espèces vivantes 
(plantes, animaux, champignons, 
micro-organismes,…) qui 
peuplent un milieu.

Bande tampon (ou enherbée) : 
Cela représente un couvert 
végétal multifonctionnel d’au 
moins cinq mètres de large 
(minimum légal) le long d’un 
cours d’eau.

Ripisylve : 
C’est l’ensemble des formations 
boisées, buissonnantes et 
herbacées présentes sur les 
rives d’un cours d’eau, d’une 
rivière ou d’un fleuve, la notion 
de rive désignant le bord du lit 
mineur (ou encore lit ordinaire, 
hors crues) du cours d’eau non 
submergée à l’étiage.
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Capturer le monde qui vous convient

 La Vouge à Aubigny en Plaine. La Varaude à Noiron sous Gevrey. 



PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT
POUR LA RESTAURATION DES RIVIÈRES DU BASSIN

LA VOUGE
AU NIVEAU D’AUBIGNY EN PLAINE
ET DE BRAZEY EN PLAINE

LA VARAUDE
AU NIVEAU DE NOIRON SOUS GEVREY
ET DE SAULON LA CHAPELLE

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS 
ENVISAGÉS SUR LA VOUGE ET 
LA VARAUDE CONSISTENT À :

• Terrasser le lit et les berges
des rivières de façon uni ou bilatérale,

• Profiler les berges
afi n d’obtenir une confi guration de type « lit emboîté » avec 
une pente douce adaptée en fonction du secteur,

• Planter une végétation rivulaire
(arbres et arbustes) connectée et fonctionnelle. 

L’OPÉRATION SE SITUE SUR
620 MÈTRES LINÉAIRES EN AVAL 
DU PONT D’AUBIGNY EN PLAINE.
L’intervention consiste à :

• Retaluter la berge rive gauche de la Vouge
(linéaire de 500 m) ;

• Remettre la rivière au centre de son lit mineur* 
au niveau du pont d’Aubigny en Plaine (linéaire de 120 m) ;

• Créer un chenal (ou lit) d’étiage* ;

• Evacuer une partie des matériaux des berges non 
utilisés pour la création des banquettes ;

• Planter une ripisylve* sous forme de bosquets avec des
espèces locales ;

• Conserver une partie de la bande tampon*
afi n de permettre le passage pour d’éventuels promeneurs 
et/ou pêcheurs. 

L’OPÉRATION SE SITUE ENTRE LE 
PONT AQUEDUC DES ARVAUX ET 
LA FORÊT DOMANIALE À NOIRON
SOUS GEVREY POUR UN LINÉAIRE 
DE 1500 M DE COURS D’EAU.
L’intervention consiste à :

• Retaluter les deux berges de la Vouge (en dehors de 
l’emprise du chemin de l’association foncière);

• Créer un « lit emboîté » avec un lit d’étiage* 
et un lit intermédiaire ;

• Evacuer une partie des matériaux des berges 
non utilisés pour la création des banquettes ;

• Planter une ripisylve* sous forme de bosquets avec 
des espèces locales ;

• Conserver et/ou prolonger les sorties de drainage 
existantes.

LE MONTANT FINANCIER ESTIMATIF DE L’OPÉRATION EST ÉVALUÉ À 135 000 € TTC. LE MONTANT FINANCIER ESTIMATIF DE L’OPÉRATION EST ÉVALUÉ À 350 000 € TTC.

CES TRAVAUX FAVORISERONT À 
TERMES :

• La stabilité des berges
grâce notamment à l’adoucissement du fruit de talus et 
à l’implantation d’une ripisylve* développant son réseau 
racinaire au sein de la berge;

• Une bonne connectivité entre lit d’étiage, 
berges et boisements rivulaires
favorisant un retour à des conditions favorables à la vie 
aquatique (création d’un lit d’étiage* affi chant une diversité 
de forme et d’écoulement) et à la vie terrestre (implantation 
d’une végétation rivulaire diversifi ée composée d’espèces 
locales);

• Une biodiversité* du milieu accrue
par une diversifi cation des habitats naturels dans et aux 
abords des cours d’eau. 

LA RESTAURATION DES 
RIVIÈRES DU BASSIN PREND 
PLEINEMENT EN COMPTE
LES CONTRAINTES 
HUMAINES LOCALES.

Le projet n’aura aucune incidence sur les débordements de la 
rivière (débit de plein bord identique avant et après travaux). 

Les aménagements se feront uniquement dans l’emprise 
du lit mineur* et des bandes enherbées n’impactant donc 
pas l’organisation du foncier.

Le projet intègrera la conservation des sorties de 
collecteurs de drainages.

Le projet permettra la pérennisation des prélèvements 
agricoles pour l’irrigation.
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Varaude

1. Lit actuel

2. Travaux

3. Etat ré-aménagé

* Voir glossaire


