
CONTRAT DE RIVIERE « VINGEANNE » 

- Présentation du programme d’actions –  
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- 10/02/2015 - Prauthoy 



Superficie totale de 691km² : 
 
- 3 régions, 3 départements, 
- 9 communautés de communes, 
 

- 64 communes concernées 
 31 en Haute-Marne 

 26 en Cote d’Or 
 7 en Haute-Saône 

 
• 18 150 habitants 

 
Réseau hydrographique de 373km  
(91 km pour l’axe Vingeanne) 
 
Source en Haute-Marne sur la commune 
d’Aprey  et confluence avec la Saône en aval de 
la commune de Talmay  
 
 

Territoire concerné : bassin versant de la Vingeanne 





Il s’agit d’un outil contractuel technique et financier, 
fixant des objectifs entre plusieurs maîtres 
d’ouvrages, des partenaires financiers et des usagers 
(sur l’ensemble d’un bassin versant… 

… pour redonner vie aux rivières par : 
-  l'amélioration de la qualité de l'eau,  
-  la restauration et l'entretien des berges 

et du lit des cours d’eau, 
-  la prévention des crues,  
-  la mise en valeur de l'écosystème 

aquatique. 

…et dans l’optique de l’atteinte du bon état 
écologique des eaux superficielles et souterraines 
exigé par la Directive Cadre sur l’Eau pour 2015, qui 
peut être reporté pour 2021 ou pour 2027 pour 
certaines d’entres elles. 

Un contrat de rivière…c’est quoi ? 

En 2012, la plupart des masses d’eau n’était pas en conformité avec les exigences règlementaires  
(6 masses d’eau en bon état sur un total de 17 masses d’eau). 



Le recalibrage des cours d’eau du bassin 
versant de la Vingeanne représente la pression 
majeure sur la qualité éco-morphologique. 
Ainsi la quasi-totalité du linéaire principal a été 
élargie lors des travaux hydrauliques.  
 
 
La rectification quant à elle est présente de 
façon moins marquée. Néanmoins, de 
nombreux méandres ont été recoupés et la 
Vingeanne a été déplacée pour construire le 
canal de Champagne à Bourgogne. La 
rectification est aussi très forte sur les 
affluents. Ce phénomène est à mettre en lien 
avec le remembrement agricole.  

Les pressions exercées sur la Vingeanne 



L’étagement et la rupture de la continuité écologique liés aux ouvrages hydrauliques 
 

Les nombreux ouvrages confèrent au cours d’eau de la Vingeanne un très fort 
étagement qui a pour conséquence de créer de longues zones de remous liquide en 
amont des ouvrages.  
 

Les ouvrages sont majoritairement localisés sur la Vingeanne, la Coulange et le Badin. 
Leur densité est élevé jusqu’à Talmay et sont absent jusqu’à la confluence avec la 
Saône.  

Les pressions exercées sur la Vingeanne 



Plusieurs études préalables ont été conduites pour permettre d’identifier les actions à mettre en œuvre : 

- Etude piscicole réalisée par les fédérations de pêche 21 et 52 (2012) 

- Diagnostic des cours d’eau du bassin de la Vingeanne réalisé par le SATER CG52 (2012) 

- Etude sur la qualité de l’eau réalisée par l’EPTB (2013) 

- Etude hydromorphologique réalisée par SAFEGE (2014) 
 

 

Programme d’actions du contrat de rivière Vingeanne (2015 – 2021) :  
 
 
 
 

        

Quelles actions pour la Vingeanne ? 

ACTIONS PREVUES dans le volet B 
Agir sur la restauration et la protection des milieux aquatiques 

1er partie de contrat 
(2015 – 2018) 

2ème partie de contrat  
(2019 -2021) 

Total 

Syndicat de la Vingeanne 6 2 8 

CC Val de Vingeanne 4 4 8 

CC Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais 

15 5 20 

Autres 5 2 7 

TOTAL 30 13 43 



- 8 actions prioritaires proposées pour la 1ère partie du contrat (2015 -2018) sur le Badin 
et Coulange classés en liste 2 du L 214 – 17 du CE   

Restaurer la continuité écologique 

FA Dep Intitulé MO Réalisation Cout HT 

 V29 52 
Etude préalable à la restauration de la continuité 

écologique sur  9 ouvrages hydrauliques du Badin et de la 
Coulange  

CC AVM 
2015 

  
250 000 € 

 SP2 52 
Aménagement d'un bras de contournement sur le moulin 

d'Isômes 
CC AVM, 

propiétaire ? 
2016 12 958 € 

 V19 52 
Remplacer un ouvrage de franchissement existant au Val 

d’Esnoms niveau de la ferme des Bagneux et 250m en 
aval de la confluence avec le ruisseau de la Dhuis 

CC AVM, 
propiétaire ? 

2016 25 000 €  

 V20 52 Effacement du seuil de Courcelles CC AVM 2016 5 270 € 

 V21 52 
Effacement de l'ouvrage du moulin du haut et reprise du 

radier du pont de la RD140  à Chatoillenot 
CC AVM, 

propriétaire ? 
2016 45 600 € 

 V22 52 
Effacement du seuil du moulin des Moines à Vaux-sous-

Aubigny 
CC AVM, 

propriétaire ? 
2016 156 000 € 

 V23 52 
Effacement de l'ouvrage de dérivation du moulin de 

Vaux-sous-Aubigny et des 3 seuils en aval 
CC AVM, 

propriétaire ? 
2017 

300 000 € 
  



 
 
 
 

        

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

 V26 52 
Remise du cours d'eau dans son lit d'origine entre Rivières-les-

Fosses et le moulin Davin 
CC AVM 2017 287 000 € 

- 3 actions proposées pour la 1ère partie du contrat (2015 -2018) – Hors liste 2 

Restaurer la continuité écologique 

FA Dep Intitulé de l’action MO Etude Réalisation 
Cout HT 

 

Au1 52 Effacement de l'ouvrage de Villiers-les-Aprey CC AVM 2016 2017 55 000 € 

 
VeOH 

21 

Etude sur la restauration de la continuité écologique sur 7 
ouvrages identifiés comme prioritaires par le COTECH 

« Vingeanne »: 
- sur le moulin de la Romagne à Saint-Maurice-sur-Vingeanne 
- sur le seuil ou le déversoir du moulin de Saint-Maurice-sur-       

Vingeanne 
- sur les seuils du moulin de Montigny-sur-Vingeanne 
- sur le seuil du moulin de la Forge à  Montigny-Mornay-Villeneuve-

sur-Vingeanne 
 - sur le seuil ou le déversoir du moulin de Pouilly-sur Vingeanne 
- sur l'ouvrage de Percey-le-Grand 
- sur le moulin du Mas 

CC VdV, 
syndicat 

2016 
110 000 € 

 

 V6 21 
Travaux de restauration de la continuité écologique sur x ouvrages 

identifiés comme prioritaires par le COTECH « Vingeanne »: 
CC VdV, 
syndicat 

2017 
Non chiffrée 

- à définir 



09/06/2015 
Point d'avancement du dossier sommaire 

de candidature 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

 V6 bis 21 
Travaux de restauration de la continuité écologique les x 

ouvrages identifiés comme prioritaires par le COTECH 
« Vingeanne »: 

CC VdV, 
syndicat 

? 
Non chiffrée - 

à définir 

 V25 52 
Aménagement d'un bras de contournement au moulin de 

Cusey 
CC AVM, 

propriétaire ? 
2019 75 000 € 

 V3 52 
Réalisation d'échancrures sur le seuil ou sur le déversoir de 

l'ouvrage de Percey-sous-Montormentier 
CC AVM 2019 

3 800 € 
A revoir 

 V27 52 
Remise du cours d'eau dans son lit d'origine au niveau de la 

scierie de la Folie à Vaux-sous-Aubigny et Isômes 
CC AVM 2019 89 000 € 

- 4 actions proposées pour la 2ème partie du contrat (2019 -2021) 

Restaurer la continuité écologique 



 
 
 
 

        

Entretenir et restaurer les zones humides 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

 Fr8 21 
Travaux d'éclaircissement de la végétation sur le fossé 

de l'Aunois à Fontaine-Française 
CC VdV, APPMA 2016 1 500 € 

 Fr10 21 
Travaux d'éclaircissement de la végétation sur le fossé 

Préole à Saint-Seine-sur-Vingeanne 
CC VdV, APPMA 2016 3 500 € 

 Fr11 21 
Travaux d'aménagement permettant de rétablir la 

connectivité sur la baissière de la Noue à Pouilly-sur-
Vingeanne 

CC VdV, APPMA 2016 10 000 € 

 Fr9 21 
Travaux de restauration d'une zone humide (lavoir de 

Saint-Seine-sur-Vingeanne) 
Saint-Seine-sur-

Vingeanne 
2015 26 000 € 

 Fr5 70 
Travaux d'éclaircissement de la végétation sur la frayère 

"prairie de Peigne«  à Percey-le-Grand 
Syndicat, APPMA 2015 1 650 €  

 Fr12 21 
Travaux d'éclaircissement de la végétation sur le Vieux 

Vingeannot à Saint-Sauveur et Talmay 
Syndicat, APPMA 2016 6 000 € 

 Fr13 21 
Travaux d'éclaircissement de la végétation sur l'ancien 

bras de Talmay 
Syndicat, APPMA 2016 3 000 € 

- 7 actions proposées en 1ère partie de contrat (2015-2018) 



 
 
 
 

        

FA Dep Intitulé de l’action MO Etude Réalisation Cout HT 

 SP1 21 
Travaux de renaturation de la Torcelle entre le canal et sa 

confluence avec la Vingeanne à Fontaine-Française 
CC VdV 2015 2016 85 415 € 

 SP3 52 Travaux de renaturation du Badin en amont de Courcelles CC AVM 2015 2016 146 013 € 

 V24 52 
Travaux de remise du cours d'eau dans son lit d'origine en 
amont de Chatoillenot et reprofilage des berges du Vezin 

CC AVM 2016 2017  500 000 € 

Le01 52 
Remise à ciel ouvert du ruisseau de Leuchey et 

remplacement de passages busés sur la commune de 
Villiers-les-Aprey 

CC AVM 2018 22 900 € 

Restaurer la qualité physique globale de la rivière 

- 2 actions proposées pour la 2ème partie du contrat (2019 -2021) 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

V13 21 
Travaux de renaturation sur le secteur du pré Mortet à Saint-Seine-

sur-Vingeanne 
CC VdV 2019 137 500 € 

V14 21 Travaux de renaturation en aval de Oisilly Syndicat 2020 300 000 € 

- 4 actions proposées en 1ère partie de contrat (2015-2018) 



 
 
 
 

        

Restaurer la diversité des habitats en lit mineur 

- 5 actions proposées en 1ère partie de contrat (2015-2018) 

FA Dep Intitulé de l’action MO Etude Réalisation Cout HT 

 Fr3 21 
Travaux de reprofilage des berges dans l'optique de 

reconnecter un bras mort à Beaumont-sur-Vingeanne 
Syndicat 2015 2016 

25 000 € 
 

 V15 21 
Travaux diversification des écoulements sur la 

commune de Renêve 
Syndicat 2016 2017 

48 000 € 
  

 V17 21 
Travaux diversification des écoulements sur la 

commune de Talmay 
Syndicat, 

communes  
2015 2015 58 500 € 

 Fr4 52 
Travaux de reprofilage des berges et création d'un lit 

d'étiage dans l'optique de reconnecter d'anciens 
méandres sur Cusey 

CC AVM 2016 2017 
50 000 € 

 

 V2 52 
Travaux diversification des écoulements de la traversée 

de Cusey 
CC AVM 2017 2018 48 000 € 



FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

 V28 52 Travaux de reprofilage des berges et création d'un lit d'étiage à Orain CC VdV 2021 210 000 € 

 V11 21 
Travaux diversification des écoulements et reprise de berges en génie 

végétale sur la commune de Pouilly-sur-Vingeanne 
CC VdV 2019 66 800 € 

 V12 21 
Travaux de reprofilage des berges et création d'un lit d'étiage, de 

diversification des écoulements sur la commune de Saint-Seine-sur-
Vingeanne 

CC VdV 2021 342 000 € 

 V16 21 
Travaux de reprofilage des berges et création d'un lit d'étiage entre 

Jancigny et Talmay 
Syndicat 2020 250 000 € 

 V1 52 
Travaux de démantèlement de l'ouvrage de Villegusien et de 

diversification des écoulements dans la traversée de Villegusien-le-Lac 
CC AVM 2019 110 500 € 

- 5 actions proposées pour la 2ème partie du contrat (2019 -2021) 

Restaurer la diversité des habitats en lit mineur 



 
 
 
 

        

Entretenir et restaurer les bords de la Vingeanne 

FA Dep Intitulé de l’action MO Etude Réalisation Cout HT 

Ent1 21/70 
Elaboration et mise en œuvre d'un programme 

d’entretien de la végétation rivulaire sur la 
Vingeanne et ses affluents en Côte-d'Or 

Syndicat, CC VdV 2015 2016 - 2018 40 000 € 

Ent2  52 
Mise en œuvre du programme d'entretien de la 

végétation rivulaire sur la Vingeanne et ses 
affluents en Haute-Marne 

CC AVM   2015 - 2017 90 000 € 

- 2 actions proposées pour la 2ème partie du contrat (2019 -2021) 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

Ent1 bis 21/70 
Mise en œuvre d’un programme d'entretien de la 

végétation rivulaire sur la Vingeanne et ses affluents en 
Côte-d'Or 

Syndicat, CC VdV 2019 - 2021 45 000 € 

Ent2 bis 52 
Mise en œuvre d’un programme d'entretien de la 

végétation rivulaire sur la Vingeanne et ses affluents  en 
Haute-Marne 

CC AVM 2018 - 2020 90 000 € 

- 2 actions proposées en 1ère partie de contrat (2015-2018) 



 
 
 
 

        

Mise en place de mesures complémentaires (APB) 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

Protections 21/70 
Mettre en place des outils de protection 

réglementaire (APPB) sur les annexes à fort enjeu 
pour la reproduction du brochet 

Fédération de 
pêche et ONEMA 

2015 0 € 

- 1 action proposée pour la 1ère partie du contrat (2015 -2018) 



VOLET A : Restaurer la qualité de l’eau et protéger la 

ressource en eau 

VOLET B : Agir sur la restauration et la protection des 

milieux aquatiques 

VOLET C : Assurer une gestion quantitative de la 

ressource 

VOLET D : Assurer la gestion concertée du territoire, 

communiquer et mettre en valeur les actions 

Les actions proposées dans le programme d’actions du contrat  se structurent 
autour de 4 volets : 

Les autres volets du contrat de rivière 



 
 
 
 

        

VOLET A : Restaurer la qualité de l’eau et protéger la ressource en eau 

-  7 actions proposées : 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

Desh. 21/52/70 Mise en œuvre de plans de désherbage intercommunaux 
CC AVM et 

CC VdV 
2016 60 000 € 

Reh AC-LP 52 
Réhabilitation des systèmes d’assainissement Longeau-

Percey 
CC AVM     

Reh AC-
Perc 

52 Réhabilitation des systèmes d’assainissement de Prauthoy  CC AVM   2 295 568 € 

Reh ANC - 
prio 

52 
Réaliser des opérations groupées de réhabilitation sur 153 
installations autonomes  des 12 communes prioritaires du 

contrat situées en amont du lac de Villegusien 
CC AVM 2016 1 430 000 € 

Reh ANC 52 
Réaliser des opérations groupées de réhabilitation sur 500 

installations autonomes  des 20 communes  
CC AVM 2019 4 750 000 € 

Amin_aep1 52 
Mise en place d'une animation agricole et non agricole sur 

les captages prioritaires de la CC AVM  
CC AVM 2015      180 000 €  

Q Capt1 52 
Préservation de la qualité de l'eau dans les aires 

d'alimentation des 10 captages de la CC AVM (délimitation 
AAC, diagnostic agricole, programme d'actions) 

CC AVM 
2015 - 
2018 

Non chiffrée 

Suivi Q 
Capt. 

52 Suivi de la qualité des captages AEP CC AVM 
2015 – 
2018 

        10 000 €  



 
 
 
 

        

VOLET D : Assurer la gestion concertée du territoire, communiquer et 
mettre en valeur les actions 

FA Dep Intitulé de l’action MO Réalisation Cout HT 

Com1 21/52/70 Lettre d'information de la Vingeanne EPTB 2015 – 2021 15 000 €  

Com2 21/52/70 Elaboration de 2 livrets présentant le contrat de rivière et son avancement EPTB 2015 10 000 €  

Com3 21/52/70 Elaboration d’une plaquette présentant le bilan du contrat de rivière  EPTB 2020 5 000 €  

Tech 21/52/70 Journées techniques de formation et retour d’expérience EPTB 2015 - 2021 30 000 €  

Anim_cr1 21/52/70 Poste de chargé de mission du contrat de rivière 
EPTB, 

Collectivités 
locales 

2015 - 2021 360 000 €  

Struct. 21/52/70 
Développer les structures locales et donc les potentiels porteurs de projets 

locaux en lien avec la nouvelle compétence GEMAPI 
EPTB 2015 0 € 

Tab 21/52/70 Elaboration d’un tableau de bord  EPTB 2015 0 €  

Bil1 21/52/70 Réalisation de l’étude bilan à mi-parcours du contrat de rivière EPTB 2018 50 000 €  

Bil2 21/52/70 Réalisation de l’étude bilan du contrat de rivière EPTB 2021 50 000 €  

Fiche 
pratiques 

21/70 
Préconisation auprès des propriétaires pour un entretien compatible avec 

la vocation ésocicole du fossé 
Fédé et EPTB 2015 0 € 

- 10 actions proposées : 



09/06/2015 
Point d'avancement du dossier sommaire 

de candidature 



09/06/2015 
Point d'avancement du dossier sommaire 

de candidature 



Structuration des maîtres d’ouvrage 

  Création de la compétence GEMAPI  
(loi du 27/01/2014 sur modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles)  

• L’attribution d’une compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux communes et 

EPCI à fiscalité propre. Transfert automatique à l’EPCI à FP (communautés de communes, communautés 

d’agglomération, communautés urbaines, métropoles). 
 

 

 

• Pour les communautés de communes : transfert après définition de l’intérêt communautaire par le conseil de la 

communauté de communes. Tant que l’intérêt communautaire n’est pas défini, la compétence est exercée par la 

commune. Si au bout de 2 ans, la communauté de communes n’a pas défini l’intérêt communautaire, l’intégralité de 

la compétence lui est transférée.  
 

 

 

• Phase transitoire (jusqu’au 1er janvier 2018) : Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou 

les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions GEMAPI exercent ces compétences 

jusqu'au transfert de celles-ci à un EPCI FP, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018. 
 

 

 

• La création d’une taxe facultative pour le financement de cette compétence 
 

 

 

• Une incitation à l’organisation des maîtrises d’ouvrages et de la mutualisation des compétences à l’échelle des 

bassins versants via des EPAGE (Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et des EPTB 

(Etablissements Publics Territoriaux de Bassin). 
 

 Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 (anticipation possible) 



09/06/2015 
Point d'avancement du dossier sommaire 

de candidature 



Assemblée représentant l'ensemble des acteurs de l'eau à l'échelle locale. 
 

Les rôles du Comité de Rivière sont les suivants : 
 

- constituer un lieu d’échange, de concertation et de sensibilisation entre les       
différents usagers et acteurs de l’eau,  

-   apprécier l’état d’avancement du contrat et valider le programme annuel,  

-   proposer des orientations,  

-   contrôler la bonne exécution du contrat. 

 

Il est composé de 55 membres répartis en 3 collèges (Arrêté inter-préfectoral 
du 12 mars 2012) : 
 

- Collectivités (25 membres) : Conseils généraux et régionaux, intercommunalités, syndicats de 
rivière,  syndicats d’eau potable et assainissement,… 
 

- Usagers (15 membres) : Chambre d’agriculture, association de protection de l’environnement, 
fédération de pêche et de chasse,… 
 

- Services de l’Etat (15 membres) : DDT, DREAL, Agence de l’eau, ARS, ONEMA, ONF,… 

Les élus du comité de rivière 



09/06/2015 
Point d'avancement du dossier sommaire 

de candidature 

 

Le comité de rivière s’est réuni la première fois le 22 mars 2012 pour élire : 
 
Jean-Michel RABIET, vice-président de la CC AVM délégué à l’environnement et 
conseiller général de Prauthoy (52) a été élu président du comité de rivière de la 
Vingeanne, 
 
Dominique MATIRON, maire de Licey (21), 1er vice-président  chargé de la commission 
qualité des eaux, 
 
Jacques COUTURIER, maire d’Attricourt (70), 2ème vice-président chargé de la 
commission rivière et canal, 
 
Georges PARIS, maire de Jancigny (21), 3ème vice-président chargé de la commission 
milieu naturel, 
 
Gilles GOISET, maire d’Aprey (52), 4ème vice-président chargé de la communication. 

Les élus du comité de rivière 

Nécessité de procéder à de nouvelles élections suites aux élections municipales de mars 2014 


