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SITIV et Contrat de Bassin TilleSITIV et Contrat de Bassin Tille

�� 127 communes127 communes

�� 2 d2 déépartementspartements

(Côte d(Côte d’’OrOr

et Hauteet Haute--Marne)Marne)

�� 1280 km1280 km²²

Le bassin versant Le bassin versant 
de la Tillede la Tille

Un contrat de bassin et un 

Sage en cours de réalisation
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Contrat de bassin

� programme d’actions

Procédures, planification

Sage: en émergence

� volet règlementaire

SITIV

Maitres d’ouvrages 

Syndicat de 

rivière aval

Réalisation des actions

Gestion coordonnGestion coordonnéée du bassin versant de la Tillee du bassin versant de la Tille

CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales du rales du 
bassin versantbassin versant
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Présentation du bassin versant
•Forte ruralité générale 

•Majorité des surfaces agricole en terre
arable : grandes cultures (46%)

•Forte surface boisée (41%)

•Activités industrielles concernent l’ensemble 
du territoire, avec une concentration sur l’est 
dijonnais. 

•Concentration des activités, de la population 
et de l’urbanisation sur l’agglomération 
dijonnaise

•Nette délimitation de l’occupation du sol 
amont/aval

Assainissement
Assainissement collectif

•50% des communes du bassin sont
reliées à une station d’épuration

•Aucun dysfonctionnement notable 
constaté

•Amélioration souhaitée de 
l’assainissement de la vallée de l’Ougne.

Assainissement non collectif

•Mode d’assainissement bien adapté aux 
communes rurales de tête de bassin

•Mise en place des SPANCs
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Alimentation en eau potable

•Compétence gérée à 40% par les 
communes et 60% par les syndicats.

•Forte différentiation entre les besoins et 
ressources amont/aval

•Ressources fragilisées par de fortes 
concentrations en nitrates

•Identification de 5 captages prioritaires: 
Norges, Champdotre, Genlis, Couternon et 
Vaillant.

DDééficit quantitatifficit quantitatif

L’équilibre de la gestion quantitative n’est pas atteint 

actuellement malgré la diminution des prélèvements d’irrigation et industriels

Les prélèvements d’eau actuels ne permettent pas d’atteindre l’objectif de bon 

fonctionnement des milieux aquatiques 8 années sur 10.

Classement du bassin versant en Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
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⇒ Aménagement des cours d’eau depuis plusieurs centaines d’années
- Ouvrages hydrauliques, 
- Développement des pratiques agriculturales

Grands travaux d’assainissement de la plaine de la Tille

- Evolution des pratiques : ré-organisations à l’origine 
d’opérations de rectification et de curage

⇒ Degré d’artificialisation variable

Etat physique des cours d’eau

⇒Secteur amont peu aménagés 
⇒Caractéristiques proches de l’état naturel malgré quelques pressions

⇒ Secteurs localement aménagés : Tille en amont de Til-Châtel, Ignon 
inférieur. 

⇒ Tille inférieure et affluents : Aménagements importants et dynamique 
faible 
⇒Affluents parfois totalement artificialisés

Etat physique des cours d’eau
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L’Ignon

La Tille amont

Le Crône

Arnison

Bas-Mont

⇒ Blocage de la continuité écologique : Infranchissabilité piscicole
⇒Influence physique des ouvrages sur les lits mineurs

⇒3 ouvrages prioritaires: Til-Chatel, Arc-sur-Tille et le Moulin Martinet à

Pellerey

Ouvrages hydrauliques

⇒Historique important d’utilisation de la force motrice de l’eau 

⇒La plupart des aménagements sont encore présents

Densité importante d’ouvrages : 79 sur les cours 
principaux

La quasi-totalité ayant perdu son utilité
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Programme dProgramme d’’amaméénagements issus des nagements issus des 
commissions: fiches actionscommissions: fiches actions

�� Commission Commission «« QualitQualitéé »»

�� Commission Commission «« milieumilieu »»

�� Commission Commission «« RessourcesRessources »»

�� Commission Commission «« CommunicationCommunication »»

Commission Commission «« milieumilieu »»
Restauration des milieux aquatiques et gestion du risque Restauration des milieux aquatiques et gestion du risque 
inondation inondation 
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Les objectifs de gestion

� Préserver et restaurer les milieux aquatiques
� Restauration éco-morphologique des cours d’eau,
� Restauration et entretien de la végétation rivulaire
� Restauration de la libre circulation
� Etude et gestion des zones humides
� Amélioration de la connaissance

La restauration éco-morphologique des cours d’eau

Principe : reconstitution d’un lit d’étiage et d’un lit moyen sur un tronçon 
cohérent et homogène de cours d’eau

Objectif : 

•Réactiver une partie des échanges entre le lit mineur et le lit majeur 
(connectivité)
•Reconstituer une hétérogénéité des habitats du lit,

•Maintenir des capacités d’écoulement peu différentes tout en adaptant la 
morphologie du lit aux faibles débits,
•Participer au soutien de la nappe en période d’étiage (si remontée du fond du 

lit)
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La restauration éco-morphologique des cours d’eau

Principe : reconstitution d’un lit d’étiage et d’un lit moyen sur un tronçon 
cohérent et homogène de cours d’eau le nécessitant.

Interventions : terrassement de déblais/remblais cassant les hauteurs et 
profils de berges, permettant de recréer une micro-sinuosité au sein du chenal 
d’écoulement. 

La restauration éco-morphologique des cours d’eau

3 sites sur le territoire du SITIV

Linéaire total: 4 700 ml

Actions financées à 80%
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La restauration et l’entretien de la végétation rivulaire

Objectif : préserver, voire améliorer l’ensemble des fonctions de la ripisylve. 
Principe : 
-interventions d’élagage, de débroussaillage, de coupe sélective de certains 
arbres penchés menaçant des enjeux et de façon significative les 
écoulements;
- plantations,
- gestion de l’accès des troupeaux

Actions financées de 60 à 70% 

La restauration de la libre circulation

Objectif : améliorer la qualité écologique et piscicole des cours d’eau.
Principe : Analyse individuelle des projets pouvant déboucher sur 
l’arasement, le dérasement des seuils ou la mise en place de passes à
poissons.

Ces interventions programmées concernent  5 ouvrages à aménager sur le 
territoire du SITIV

Actions financées de 80 à 100% selon de ° d’ambition 
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1 424 436Total

408 434GENERALES

378 534VenelleVENELLE

Bas-Mont

Norges
NORGES 

Arnison

Tille
TILLE INF.

Crône

Tille
TILLE MOY.

261 924Creuse

282 256Ignon

93 288Tille
TILLE SUP. 
et IGNON

SITIVMASSES D'EAU

Montant des actions portées par le SITIV 2011/ 2015


