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1 LE TERRITOIRE DANS SES LIMITES PHYSIQUES
1.1 Le contexte topographique
Le Pays Riolais s'inscrit au nord du Jura, entre les vallées du Doubs, au sud et de la Saône au
nord, dans la bordure jurassienne. Plusieurs plis topographiques marquent le territoire, dont une
partie au sein de la CCPR, avec la Ride de la Dame Blanche, les monts de Gy, le mont du
Chanois, ….
Deux grandes unités topographiques et géologiques se distinguent sur le territoire :
-

-

La vallée de l'Ognon, qui marque la partie sud du Pays Riolais. Elle s'inscrit entre la ride
de la Dame Blanche et le plateau haut saônois. Dans cette moyenne vallée
relativement plane, située à environ 250 m d'altitude, la rivière est large, environ 20-25
mètres et présente de nombreux méandres.
Le plateau haut saônois, qui marque la transition entre la vallée de la Saône et la vallée
de l'Ognon. Le plateau est constitué de plusieurs monts et par les vallées qui ont
creusées le socle calcaire (la Buthiers, la Tounolle, la Quenoche, la Romaine, …). Cellesci forment des rides dans le relief.

Au sein du territoire, le point culminant se trouve à 436 mètres d'altitude sur la commune de
Grandvelle-et-le-Perrenot. Le point le plus haut est le sommet du Mont recouvert de bois (bois
du Mont, bois du Greuter) et entouré de creux et combes (creux du Tourneux, creux de la
Contine combe Vamourin, combe de Jacques, etc.). Ces formes ondulantes faites de monts,
de combes et de creux sont largement répandues sur ces plateaux calcaires de Vesoul.
-

Le mont Thiéland et ses combes au loup, de la biche, Bideau
Le mont de Montarlot-lès-Rioz et ses combes de Guigney, Pierrottin, son creux Prodigue
Le mont Perron et ses combes du chêne, de Magrot, son creux des Vernes
Les monts de Gy et ses combes au Brou, aux merles, aux cerisiers

La frange ouest du territoire est particulièrement marquée par ces petits monts, donnant du
relief au paysage. Le nord du territoire à Grandvelle-et-le-Perrenot rejoint la plaine de Gray qui
glisse doucement vers la vallée de la Saône.
Dans le reste du plateau, de doux vallons se forment, par le passage de cours d'eau,
notamment de la Tounolle, de la Buthiers, du Malgérard, ou encore de la Quenoche. Ses
vallons sont présents dans la partie centrale du territoire où affluent les cours d'eau en direction
de l'Ognon.
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1.2 Le contexte géologique
1.2.1

Le contexte géologique régional

Le territoire s'inscrit à l'interface entre la fin du massif calcaire du Jura et le début de la chaîne
granitique des Vosges, dont la limite est marquée par la vallée alluviale de la Saône, au nord.
Le massif du Jura, soumis à des compressions, s'est faillé. Les failles ont pris une direction nordest / sud-Ouest, que l'on retrouve très nettement au sud du département du Jura, mais qu'on
peut aussi identifier dans le Doubs, à hauteur du pli de la Dame Blanche entre le Pays Riolais et
la ville de Besançon. Les plateaux jurassiques de Vesoul occupent une large partie du
contexte géologique haut-saônois. Ils s'étendent depuis la vallée de l'Ognon jusqu'à la faille
tectonique allant de Faverney à Pesmes.
Les monts et vallons formés dans le Pays Riolais, depuis les monts de Gy, reprennent cette
même orientation.
1.2.2

Le contexte géologique local

Le territoire est composé de deux entités géologiques :
-

Les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône qui recouvrent la majorité du
territoire ;
Les alluvions de l'Ognon qui se limitent à la vallée de l'Ognon et ne recouvrent que la
frange sud du territoire.

1.2.2.1 Les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône
Le sol est constitué d'une superposition de couches calcaires : sur les premiers 40 mètres, ce
sont des calcaires du Kimméridgien, puis sur une couche de 40 à 50 mètres d'épaisseur, les
calcaires ont des faciès Rauracien et Argovien. Enfin, la dernière couche date du jurassique
moyen. Ces derniers reposent sur les marnes du Lias et atteignent une épaisseur de 150 mètres
environ.
Le plateau est incliné vers l'Est et correspond aux retombées orientales des monts de Gy,
traversés par l'Ognon. Le plateau est, par endroit, recouvert de Limons de plateaux avec une
couverture importante, pouvant atteindre une dizaine de mètres.
Il est cependant à noter qu’entre les monts de Gy et la vallée de l'Ognon, les calcaires sont
souvent présents dès la surface ou faiblement recouverts de limons, ce qui les rend vulnérables
aux activités anthropiques, telle que l'agriculture, largement répandue dans ce secteur.
Le plateau est drainé par un système karstique à partir des affluents de la Saône au nord du
territoire, laissant s'écouler l'eau en profondeur. Les différents niveaux calcaires karstiques sont
perméables et proposent une organisation hydrographique souterraine transversale à la
Saône et à l'Ognon.
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1.2.2.2 Les alluvions de l'Ognon
La vallée est constituée d'alluvions grossières sablo-graveleuses. D'amont en aval, la largeur de
la plaine varie de 500 à 2000 mètres. Elle s'étend au sein du territoire, sur un peu moins d'1 km. Il
en est de même pour l'épaisseur des alluvions : dans la moyenne et basse vallée de l'Ognon
dans le Pays Riolais, les alluvions sont d'une taille inférieure à 8 m de profondeur, et d'une taille
moindre en se rapprochant des bords de la vallée. Les alluvions sont par ailleurs composées à
moins de 50% de matériaux grossiers de type gravier (supérieurs à 20 mm). La moyenne vallée
de l'Ognon est caractérisée par une prédominance de charges fines (sable). Le substrat est
par conséquent perméable.
1.2.3

L'exploitation du sol

1.2.3.1 Les gisements de matériaux
Le marché départemental des granulats est en Haute-Saône essentiellement caractérisé par
une production importante de matériaux alluvionnaires (plus du 50% de la production) qui sont
exportés dans les départements voisins et dans une moindre mesure en Suisse. La production
de roches massives calcaires est concentrée dans l'arrondissement de Vesoul auquel est
rattaché le Pays Riolais.
Le gisement alluvial de la vallée de l'Ognon se trouvait essentiellement en Haute-Saône, sur la
rive droite du cours d'eau qui concerne le Pays Riolais, plus particulièrement sur les communes
d'Etuz et Aulx-les-Cromary. Aujourd'hui, plus aucune activité d'extraction n'est identifiée sur le
territoire.
1.2.3.2 Les carrières en activité
Trois carrières sont actuellement en activité sur le territoire :
-

-

La carrière Fourchot à ciel ouvert à Traitiéfontaine, exploitant des roches calcaires sur
une surface autorisée de 10,2 ha. Ouverte en 1986, la carrière restera active jusqu'en
2022 et produira 120 000 tonnes de calcaires sur les 36 années d'activité.
La carrière des rondes à ciel ouvert située à Boult sur 13,98 ha d'emprise, pour
l'extraction de 250 000 tonnes de roches calcaires (1997-2035)
La carrière de la côte Grachaux à ciel ouvert à Oiselay-et-Grachaux, exploitant
100 000 tonnes annuelles de roches calcaires (1981 – 2030) sur 3,9 ha de surface
autorisée.

Aussi, 83 sites d'extraction de matériaux ont été exploités dans le Pays Riolais par le passé,
soulignant une forte activité liée aux matériaux constituant le sol, utilisés pour la construction.
Parmi ces carrières aujourd’hui fermées, près d'une trentaine se trouve dans la plaine alluviale
et ont eu vocation à prélever des sables et autres granulats alluvionnaires.
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1.2.3.3 Le schéma départemental des carrières de Haute-Saône
Le schéma départemental des carrières, réalisé en 1994, n'a pas été renouvelé à ce jour.
Toutefois, une étude préalable à la révision du schéma de Haute-Saône, publiée en 2011,
identifie plusieurs ressources calcaires sur le territoire, en dehors des zones rouges et orange
présentant des enjeux environnementaux notables.
Les roches calcaires constituent des ressources potentiellement exploitables, notamment les
calcaires du Jurassique supérieur au centre du Pays et particulièrement en rive gauche de la
Buthiers à hauteur de Sorans-lès-Breurey et de Neuvelle-lès-Cromary, et, en rive droite de la
Tounolle à hauteur de Chaux-la-Lotière.
Les alluvions de l'Ognon sont elles aussi identifiées comme ressources potentiellement
exploitables, tout le long de la vallée.
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2 EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
2.1 Les eaux superficielles
L’ouverture ou l’extension de carrières doivent être réalisées avec prudence dans certains
secteurs nécessitant une étude des impacts environnementaux relative aux Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement. Les ruisseaux protégés par Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope (APPB) connus en 2011 (date de l'étude), soient les ruisseaux des
Fontenottes, de la combe aux loups, de la combe du Charmois, des Ermites et des grands Bois,
constituent des secteurs environnementaux à enjeux, où l'ouverture et l'exploitation de
carrières est proscrite. A Voray-sur-l'Ognon, un autre secteur interdit toute exploitation des
matériaux alluvionnaires à proximité du centre-bourg, où plusieurs sites patrimoniaux
présentent un grand intérêt.
Remarquons que les cours d'eau de la Tounolle, la Buthiers, le Malgérard et la Quenoche sont
identifiés en zone orange. Ces sites présentent une sensibilité environnementale dans lesquels
la demande d'ouverture ou d'extension doit suivre des prescriptions strictes (investigations
préalables approfondies) pour ne pas impacter l'intérêt du site.

Le Pays Riolais est couvert par 4 bassins versants :
-

Le bassin versant de l'Ognon couvre une grande partie du territoire (78%, soit une
superficie de 22 984 ha). Il peut être subdivisé en plusieurs sous-bassins versants :
o

Le bassin versant de l'Ognon du Lauzin, drainé notamment par la Quenoche ;

o

Le bassin versant de l'Ognon du ruisseau de la Baume à la lanterne de
Chaucenne qui concerne principalement le cours de la Tounolle ;

o

Le bassin versant de l'Ognon de la Linotte au ruisseau de la Baume, drainé par la
Buthiers et le Malgérard principalement.

-

Le bassin versant de la Romaine couvre près de 18% du territoire (soit une superficie de
5 373 ha), dans sa partie nord.

-

Le bassin versant de la Morte couvre seulement 3% du territoire, correspondant à la tête
de bassin sur la commune de OIselay-et-Grachaux notamment.

-

Le bassin versant du Durgeon de la Colombine à la Saône ne couvre qu’une infime
partie du territoire (0.2%), sur la commune de Pennesières.

Le réseau hydrographique est principalement représenté par l'Ognon qui s'écoule au sud du
territoire, prenant une direction est-ouest. Les affluents que sont le Malgérard, la Buthiers, la
Tournolle et la Douain, s'écoulent du nord vers le sud avec des têtes de bassin d'une grande
qualité écologique. La Quenoche, en tête de bassin de la Linotte, et ses affluents ont une
orientation ouest-est et se jettent dans l'Ognon, en dehors du territoire.
Le réseau hydrographique est peu dense et représente un linéaire d’environ 310 km. La nature
calcaire des plateaux limite fortement la présence de cours d'eau permanents. Le régime de
référence de l'ensemble hydrographique du territoire est le régime pluvial, caractérisé par des
hautes eaux en hiver, liées aux précipitations et au débordement des cours d'eau, et, des
basses eaux en été. Il s'agit d'un régime particulièrement associé au contexte de faible et
moyenne altitude, avec des écoulements généralement faibles.
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2.1.1

Le bassin versant de l'Ognon

La Buthiers

L'Ognon prend sa source à Château-Lambert, à 904 m d'altitude, et se jette dans la Saône, à
Heuilley-sur-Saône. Il traverse le territoire sur 33,8 km, sur ses 215 km d'écoulement d'amont en
aval, avec une pente moyenne de 3%.

La Buthiers prend naissance à Rioz et conflue avec l’Ognon en rive droite, à Buthiers, après un
linéaire de 13,1 km pour une pente moyenne de l'ordre de 4%. Plusieurs étangs ont été créés le
long de la Buthiers, au 19ème siècle notamment. Ce cours d'eau s'écoule en milieu
essentiellement forestier (forêts de feuillus). La pression agricole a globalement diminué sur ce
bassin versant entre 2000 et 2010, mais celle-ci se concentre aujourd'hui à hauteur de Soranslès-Breurey.

A hauteur du Pays Riolais, la pente d'écoulement du cours d'eau est particulièrement faible.
L'Ognon s'écoule dans une plaine alluviale, caractérisée par une topographie plane et de
faibles vitesses d'écoulement. Par ailleurs, la largeur du lit de la rivière est multipliée par 5 à
l'entrée du Pays Riolais, passant de 5 à 25 m en moyenne.

La Buthiers comporte de nombreux petits affluents, surtout en rive droite (Charmoy, Fontaine
de la Beaume, les Ermites, Fontaine des Dames, le Noirfond, le Rapiney, la Bourotte, …). Ses
affluents sont reconnus pour leur qualité écologique (présence de l'écrevisse à pattes
blanches notamment).

La présence de larges méandres ralentit la vitesse d'écoulement de l'Ognon, tels que le
méandre de Moncey entre Aulx-lès-Cromary et Cromary ou les méandres de Bussières.

Le Malgérard

2.1.1.1 Caractéristiques des cours d'eau
L'Ognon

En tenant compte des deux stations de mesure les plus proches du territoire (BeaumotteAubertans en amont et Pin en aval), le débit de l'Ognon est compris entre 23 et 28 m3/s.
Les variations saisonnières du débit de l’Ognon sont importantes. Les crues ont lieu en hiver de
décembre à mars, et les étiages de juin à septembre, avec un débit minimal en août de
2,8 m3/s, relevé à la station de Beaumotte-Aubertans. Les crues de référence de l'Ognon se
sont déroulées en mai 1983 (crue centennale du fait de précipitations exceptionnelles sur
l'ensemble du bassin versant), en février 1990 (pluies en têtes de bassin) et en décembre 1999
(période de retour de crue de 50 ans).
La vallée, par sa nature alluviale, est peu encaissée. La dynamique alluviale est relativement
active (érosion latérale des berges, inondations régulières du lit majeur). Néanmoins, le profil
actuel de la vallée a été fortement modifié, notamment par les anciennes activités
d'extraction de matériaux alluvionnaires. La vallée de l'Ognon, sur le territoire, connaît moins
d'altération depuis l'arrêt de plusieurs sablières, par rapport aux secteurs amont du cours
d'eau.

Le Malgérard prend sa source à Anthon, à la Fontaine de Pierre-percée. Il s'écoule sur un
linéaire de 5,6 km, se perd dans le karst au pré Goulu et ressurgit à Traitiéfontaine. Il se jette
dans l'Ognon à la limite administrative d'Aulx-lès-Cromary et de Cromary.
L'occupation du sol sur ce sous-bassin versant est de type forestier pour près de 50%, puis à
près de 40% par des terres mises en cultures.
La Quenoche
La Quenoche prend sa source à Pennesières (source de la Fontenotte). Elle conflue avec la
Linotte puis l’Ognon à Loulans-les-Forges. Au sein du territoire, la Quenoche traverse les
communes de Pennesières, Quenoche et Ruhans, sur environ 5 km, sur une longueur totale de
la rivière de 11 km. La source se perd dans le gouffre Landouzu et ressort au niveau du lavoir
de la Quenoche. En période de crue, l'excédent d'eau ressort au niveau du gouffre de
Courboux.
Dans ce sous-bassin versant, l'occupation du sol est principalement représentée par des terres
arables cultivées (grandes cultures), mais aussi par des forêts et des prairies.

La Tounolle
La Tounolle présente un linéaire d’environ 13,7 km. Elle conflue avec l’Ognon au niveau de la
commune de Boulot, à 209 m d’altitude. Elle présente une pente moyenne de 5,6 %. Les
communes traversées par ce cours d'eau sont Boulot, Chaux-la-Lotière, Boult, Montarlot-lesRioz et, dans une moindre mesure, Trésilley.
La Tounolle présente une certaine aptitude à abriter une faune sensible aux pollutions comme
l'écrevisse à pattes blanches, des perles ou des éphémères (microfaune aquatique). La
Tounolle et ses petits affluents (ruisseau de l'étang de Vau, ruisseau de l'Allée verte, ruisseau
des Sept Fontaines) sont utilisés pour l'abreuvage des animaux et pour la pêche au regard de
la diversité des espèces piscicoles.
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2.1.1.2 La qualité de l'eau1
Qualité chimique de l'eau
L'Ognon présente une bonne qualité chimique et des objectifs de bon état atteints en 2015,
sans ubiquistes. Une substance est dite ubiquiste quand elle est persistante, bio accumulatrice
et toxique. Sont alors inclus : le mercure et ses composés, les diphényléthers bromés, les
hydrocarbures aromatiques et polycycliques (HAP) et les composés du tributylétain
considérées comme substances prioritaires. Ces polluants, dont l’origine est majoritairement
diffuse et atmosphérique, issus de la combustion des matières fossiles pour la production
d’énergie, chauffage, transport, …, se retrouvent dans les cours d’eau et altèrent leur qualité.
Cette dernière est alors mauvaise si l'on juge l'ensemble des substances, y compris ubiquistes,
d'après le diagnostic du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-20272, datant de 2022. L'Ognon
présente une qualité chimique avec ubiquistes mauvaise.
Pour les affluents de l'Ognon, la qualité chimique de l'eau est bonne, que l'on tienne compte
ou non des substances ubiquistes avec des objectifs de bon état atteints en 2019 (date de
l'état des lieux) pour le Douain, le Malgérard, la Buthiers, la Tounolle et la Quenoche (assimilée
à la Linotte dans le SDAGE).
Aucun affluent de l'Ognon ne doit faire l'objet d'adaptation pour les objectifs d'atteinte du
bon état chimique fixés par le SDAGE. Les substances ubiquistes présentes dans l'Ognon sont la
conséquence essentiellement de pollutions diffuses et atmosphériques de l'eau qui n'altèrent
pas les qualités physiques (température, morphologie, …) de l'eau, sur le long terme. L'atteinte
du bon état chimique avec ubiquiste est reporté à 2033 pour l'Ognon.

Pour les eaux superficielles, l'évaluation de la qualité de l'eau repose sur l'état écologique,
apprécié selon des critères biologiques (faune aquatique, diatomée, …) et sur l'état chimique,
au regard des normes européennes d'usages. Si l'état chimique et l'état écologique sont bons,
le "bon état" est reconnu.
Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la
quantité d'eau (équilibre entre prélèvements et alimentation de la nappe).
2
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-MéditerranéeCorse, ou SDAGE RMC, est un document de planification en cours d'approbation (prévue pour
mars 2022) à l'échelle du bassin hydrographique du Rhône. Il définit des objectifs d'atteinte du
bon état pour les eaux souterraines et superficielles. Voir la partie 2.5 Les politiques publiques
en cours.
1
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Qualité écologique de l'eau

Les pressions sur la qualité écologique

L'état écologique de l'Ognon est qualifié de médiocre. L'objectif de bon état est reporté en
2027 avec l'impératif, à cet horizon, d'adapter plusieurs paramètres ayant une influence sur la
qualité écologique : la continuité écologique, la morphologie du cours d'eau, les pesticides et
les substances dangereuses.

Depuis l'arrêté du 22 Septembre 1994, les extractions de matériaux dans le lit mineur sont
interdites, mais la vallée a été fortement exploitée par le passé, notamment des années 1950 à
1970. De Beaumotte à Cromary, la sur-largeur du lit mineur constitue un des stigmates de
l'exploitation des sols (incision dans le lit mineur pour extraire des matériaux). La présence
d'anciennes fosses contribuent par ailleurs à piéger les alluvions qui sont en transit dans le cours
d'eau.

Parmi les affluents de l'Ognon, la Douin, la Tounolle et le Malgérard présentent un bon état
écologique avec des objectifs atteints en 2015.
Les autres cours d'eau (la Buthiers, la Linotte/Quenoche) sont déclassés pour leur qualité
écologique moyenne à médiocre (pollutions, obstacles altération des berges, …). Les objectifs
de bon état sont reportés en 2027.
2.1.1.3 Les pressions exercées dans le bassin versant
Les pressions sur la qualité physico-chimique
L’agriculture du bassin versant de l’Ognon est dominée par la production animale (bovins en
majorité), laitière et céréalière. Sa prédominance en moyenne et basse vallée révèle le risque
potentiel élevé de pollution par les nitrates (NO3), les phosphates (PO4) et les pesticides. La rive
droite de l'Ognon apparaît notamment plus exploitée pour la culture du maïs en bordure des
cours d'eau affluents du bassin versant. Plusieurs communes sont classées en zone vulnérable
aux nitrates : Oiselay-et-Grachaux, Montboillon, Bonnevent-Velloreille et Etuz.
La moyenne vallée, partie dans laquelle est compris le territoire, est également affectée par
des dégradations d'origines industrielles et domestiques (ammoniac, phosphate) depuis
Villersexel jusqu'à Cussey-sur-l'Ognon. La dégradation provient de quelques effluents (le Crenu
ou la Courcelle par exemple) en amont de l'Ognon.
En effet, certaines des petites stations, d'une capacité de traitement inférieure à 2000 EH, sont
obsolètes et rejettent directement les eaux usées dans les cours d'eau, impactant la qualité
des eaux.
Par ailleurs, de nombreuses industries (sites de textile, de teinture ou d'impression,
transformation de matières premières, traitement et dépôt de déchets, …), sont présentes
dans toute la vallée de l'Ognon (et notamment en amont du territoire) et peuvent être à
l'origine de dégradation sur la qualité des cours d'eau.

Les 6 barrages le long du cours de l’Ognon, qui ne remplissent plus d'usage économique,
jouent également un rôle de piégeage. On dénombre, sur le bassin versant de l'Ognon et
dans les limites administratives de la CCPR, 70 obstacles à l'écoulement, dont 6 barrages et
44 seuils en rivière. Ceux-ci sont majoritairement concentrés le long de la Tounolle et de la
Buthiers. Le SDAGE RMC 2016-2021 identifie, parmi ces 70 ouvrages, 29 ouvrages prioritaires.
Ces ouvrages nécessitent des travaux d’aménagement pour assurer la restauration de la
continuité piscicole voire sédimentaire sur les tronçons de cours d’eau classés en liste 2 ou à
enjeux grands migrateurs.
Des problématiques d'altération de la morphologie concernent également les cours d'eau de
l'Ognon, la Quenoche (assimilée à la Linotte dans le SDAGE), et la Buthiers.
Aucun prélèvement dans les cours d’eau n’est identifié sur le territoire. Le dernier captage
dans l’Ognon a été abandonné en 2014 au profit d’un captage dans la nappe alluviale.
2.1.1.4 Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée pour les bassins-versants de l'Ognon
Au regard d'une qualité chimique des cours d'eau globalement bonne, surtout pour les petits
affluents, et, d'une qualité écologique dans l'ensemble médiocre, vraisemblablement liée à la
modification morphologique et aux nombreux obstacles empêchant les continuités piscicoles,
les cours d'eau du bassin versant de l'Ognon doivent faire l'objet de mesures complémentaires
pour atteindre un bon état écologique. Parmi ces mesures, il est à noter la réalisation d’une
opération de restauration de grande ampleur de l’ensemble des fonctionnalités du cours
d’eau et de ses annexes, mais aussi la restauration de l’équilibre sédimentaire et le profil en
long du cours d’eau, la suppression et/ou l’aménagement d’ouvrages qui contraignent la
continuité écologique, ….
2.1.2

Le bassin versant de la Romaine

2.1.2.1 Les caractéristiques de la Romaine
La Romaine, d'une longueur de 25 km, naît de la source de la Romaine, sur la commune de
Fondremand. Elle traverse successivement les communes de Fondremand, Maizières et
Grandvelle-et-le-Perrenot. Elle rejoint la Saône à Vellexon-Queutrey-et-Vaudey. La Romaine
comporte 6 cours d'eau affluents, tous compris en dehors du territoire (ruisseaux de la Perrière,
de la Grande Prairie, des Duits, des Contances, etc.). Le débit de la Romaine est de 0,74 m3/s
pour un dénivelé de 68 m avec une pente moyenne de 0,3%, typique des régions de plaines.

Communauté de Communes du Pays Riolais / Etat initial de l’environnement – Arrêt avril 2022

10 | P a g e

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement
2.1.2.2 La qualité de l'eau
Qualité chimique de l'eau
D'après le SDAGE RMC, la Romaine présente un bon état chimique avec et sans ubiquistes
(état des lieux du SDAGE de 2019). Les objectifs de bon état sont considérés comme atteints
en 2015. Des épisodes de pollutions diffuses d'origine agricole peuvent être à l'origine d'un
mauvais état chimique avec ubiquistes. Les communes du bassin versant de la Romaine sont
classées en zone vulnérable aux nitrates.
Des points de rejets d'effluents domestiques sont également recensés sur le territoire, au niveau
de plusieurs habitations à Maizières. Ces effluents se jettent dans l'étang de Maizières, luimême connecté à la Romaine.
Qualité écologique de l'eau
L'état écologique du cours d'eau est identifié comme moyen. L'objectif de bon état est
reporté en 2027. L'altération morphologique du cours d'eau et les traces de pesticides relevées
dans l'eau sont les agents responsables de ce déclassement.
L'artificialisation du cours d'eau à hauteur du centre-bourg de Maizières (nombreux ouvrages
entrainant des ruptures du profil du cours d'eau) et l'endiguement par des murets contraignent
le cours d'eau et sa morphodynamique, générant des conditions défavorables à la faune
piscicole. Les pesticides sont à nouveau la résultante des activités céréalières intensives sur le
plateau.

La source de la Romaine est en partie captée pour l'alimentation en eau potable de la
commune. Parce qu'il est impossible de protéger la ressource, ce captage sera bientôt
abandonné par la commune au profit d'une autre source en cours de recherche.
2.1.2.4 Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée pour le bassin-versant de la Romaine
Les mesures complémentaires qui concernent le bassin de la Romaine relèvent principalement
des altérations morphologiques et des pollutions diffuses des pesticides.
Les mesures concernent la surveillance des eaux superficielles comme souterraines (ici les
calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône), l’élaboration de codes de bonnes
pratiques agricoles, l’adoption de programmes d’action et l’évaluation des actions mises en
œuvre pour ces zones vulnérables.
2.1.3

Le bassin versant de la Morte

2.1.3.1 Caractéristiques du bassin versant
Ce bassin versant tient son nom de la Morte (ou la Morthe), cours d'eau d'une longueur de
24 km environ et entaillant les monts de Gy. Il prend source à Bucey-lès-Gy, en dehors du
territoire. La Morte s'écoule dans une direction est-ouest.

2.1.2.3 Les pressions exercées dans le bassin versant

La partie occidentale de la commune d'Oiselay-et-Grachaux constitue partiellement la tête
de bassin de la Morte. En effet, le système faillé souterrain et les échanges d'eau en milieu
karstique peuvent jouer un rôle dans l'alimentation de la Morte. Le relief dégressif depuis
Oiselay-et-Grachaux à Bucey-lès-Gy peut avoir un rôle dans le ruissellement des eaux pluviales
jusqu'à la Morte.

L'occupation du sol du bassin versant est essentiellement de type forestier (50% de la surface).
Les terres arables occupent environ 25% des surfaces. Plusieurs pressions sont identifiées sur ce
cours d’eau :

Les activités développées à Oiselay-et-Grachaux ne sont pas sans conséquence sur la qualité
des eaux de la Morte. De nombreuses exploitations agricoles sont recensées, avec de grandes
cultures intensives et des élevages porcins.

Parmi les 22 ouvrages faisant obstacles à l'écoulement de la Romaine, 11 sont situés au sein du
territoire. Aucun n'est identifié comme prioritaire par le SDAGE 2016-2021.

-

Une pression forte liée à l’agriculture : élevage et céréaliculture. Bien que le cours d'eau
ne soit pas concerné directement par des problématiques de nitrates, le SDAGE RMC
identifie tout de même les trois communes de Grandvelle-et-le-Perrenot, Maizières et
Fondremand, comme des zones vulnérables aux nitrates. Cette classification en zone
vulnérable a été instaurée par le nouveau SDAGE, l'ancien n'identifiant pas cette
problématique sur le bassin versant de la Romaine.

-

Une pression moyenne liée aux activités humaines : artificialisation des berges dans les
traversées de villages, obstacles à l’écoulement (anciens moulins) modifiant les profils
en long.

-

Une pression modérée liée à l’assainissement : plusieurs hameaux ne sont pas collectés
à un réseau d’assainissement, collectif ou non, et rejettent directement les effluents
dans le milieu naturel, sans traitement préalable. C’est le cas de Perrenot notamment.

2.1.3.2 La qualité de l'eau
Qualité chimique de l'eau
Le bon état chimique a été atteint en 2015, avec et sans ubiquistes.
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Qualité écologique de l'eau
La qualité écologique du cours d'eau présente, d'après l'évaluation du SDAGE 2022-2027, un
état médiocre lié à des altérations morphologiques du cours d'eau et à la présence de
pesticides. En effet, les pesticides utilisés pour la céréaliculture ont probablement une
incidence sur la qualité écologique des cours d'eau, défavorable à la faune piscicole.

2.2 Les eaux souterraines
Le Pays Riolais est caractérisé par la présence de deux masses d'eau souterraines :
-

les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône,

-

les alluvions de l'Ognon

2.2.1

Les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône

2.1.3.3 Mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée pour le bassin versant de la Morte

2.2.1.1 Les caractéristiques de la masse d'eau

Afin de remédier aux problématiques de pesticides dans le bassin versant de la Morte, les
mesures à mettre en place sont essentiellement liées à la pollution diffuse par les pesticides
(limiter les transferts d'intrants, limiter les apports en pesticides agricoles, …)

Il s’agit d’une masse d’eau karstique, abritant les grands aquifères calcaires du Jurassique,
constituée des calcaires du Kimméridgien, des calcaires du faciès Rauracien et, au plus
profond, des calcaires du Jurassique moyen, au faciès Argovien. La vallée de l'Ognon et les
fonds de vallée des cours d'eau transversaux sont recouverts d'alluvions récentes.

2.1.4

Le bassin versant du Durgeon de la Colombine à la Saône

2.1.4.1 Les caractéristiques du Durgeon
Le Durgeon est un cours d'eau de 42 km environ, prenant sa source à Genevrey, en dehors du
territoire. Le cours d'eau s'écoule du sud vers le nord. Seulement une surface minime de la
commune de Pennesières est comprise dans ce bassin versant.
Les activités développées sur la tête de bassin peuvent avoir de lourdes conséquences sur la
qualité des cours d'eau. Le ruissellement et les échanges d'eau souterrains avec le Durgeon
depuis le nord de Pennesières peuvent jouer un rôle de transport de certaines pollutions
agricoles, domestiques ou industrielles. En l'occurrence, la dizaine de parcelles concernées est
occupée soit par des prairies, des forêts ou des grandes cultures. Il est à noter que l'activité
agricole intensive, faisant usages de pesticides, est largement plus répandue au fur et à
mesure que l'on progresse en direction du nord, du Durgeon et de la Colombine.
2.1.4.2 La qualité de l'eau
Qualité chimique de l'eau
Le bon état chimique est atteint en 2015 avec et sans ubiquistes pour la Colombine. En
revanche un mauvais état chimique a été attribué au Durgeon moyen et aval du Batard
jusqu'à sa confluence avec la Colombine, en tenant compte des substances ubiquistes. Pour
ces deux tronçons, le bon état chimique est désormais à atteindre à l'horizon 2027. La
présence des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) est à l'origine de ces
dégradations.
Qualité écologique de l'eau
La qualité écologique des cours d'eau est médiocre à la fois pour la Colombine, le Durgeon
moyen et aval. L'objectif de bon état est reporté en 2021. Une exception est faite à la
Colombine qui a déjà atteint le bon état en 2015 alors que l'état des lieux du SDAGE en 2019
lui attribuait un état écologique médiocre.
Les pesticides sont la principale cause de dégradation de la qualité des cours d'eau ; ce à
quoi il convient de rajouter les relevés de substances dangereuses et de matières organiques
et oxydables pour seulement le Durgeon aval.

L'écoulement est karstique. La nappe à Sorans-lès-Breurey est en moyenne à 1,54 mètre de
profondeur. La station caractérise le niveau de l'eau du karst typique d'une vallée, ce qui n'est
pas représentatif de l'ensemble de la masse d'eau.
Cette masse d’eau est majoritairement alimentée par les précipitations sur les calcaires. Les
pluies moyennes interannuelles sont comprises entre 1000 mm dans la région vésulienne et
1100 mm à Gray.
Les vitesses de transfert de l’eau dans le sous-sol sont dans l'ensemble rapides : de plusieurs
dizaines à plusieurs centaines m3/h.
En 2010, ont été prélevés dans les aquifères de la masse d'eau des calcaires jurassiques de
Haute-Saône près de 7,46 millions de m3, dont 98% destinés à l'Alimentation en Eau potable et
2% pour les prélèvements industriels. Il est à noter que les besoins en eau agricoles sont inclus
dans les volumes d'eau pour l'AEP. Les prélèvements dédiés à l'agriculture sont plus importants
proportionnellement que ceux destinés aux collectivités et aux particuliers.
L'activité agricole intensive constitue la principale pression sur cette ressource, que cela soit
d'un point de vue quantitatif que qualitatif. En effet, les nitrates et des pesticides présentent un
fort impact sur l'état des eaux souterraines. En outre, l’épandage des boues des stations
d’épuration peut constituer une pression qualitative supplémentaire et la pertinence de
certains projets en cours de réflexion (épandage des boues de la station de Besançon) est
interrogée au regard de la grande sensibilité de la masse d’eau.
L'atteinte des objectifs environnementaux a été reportée à 2021 (SDAGE RM 2016-2021).
2.2.1.2 Objectifs et mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE RM 2022-2027 considère que l’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.
A l'inverse, l'état chimique est médiocre. L'objectif de bon état chimique est reporté en 2027.
Les zones de protection pour l'alimentation en eau potable ont été dégradées par l'activité
agricole intensive, du fait de la présence de nitrates et de pesticides dans l'eau. Rappelons
que trois communes du territoire (Grandvelle-et-le-Perrenot, Fondremand et Maizières) sont
nouvellement désignées (en 2015) comme zones vulnérables aux nitrates, notamment
soumises à la mise en place de programmes d'action et de bonnes pratiques agricoles.
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2.2.2

Les alluvions de l'Ognon

2.2.2.1 Les caractéristiques de la masse d'eau
Cette masse d'eau, en partie sous couverture et affleurante, correspond à la nappe alluviale
de l'Ognon. Elle est constituée d'alluvions grossières sablo-graveleuses, essentiellement
siliceuses.
L'épaisseur des alluvions est inférieure à 8 m dans la moyenne et la basse vallée de l'Ognon,
avec un amincissement important en se rapprochant des bords de la vallée.
L'écoulement de l'eau dans cette masse souterraine est de type poreux avec une nappe
alluviale, dont la pente suit le profil de la rivière (pente de 0.15% en moyenne).
L’alimentation de cette masse d’eau est réalisée par des échanges continus avec l'Ognon,
par les précipitations dans la vallée, par les nappes des vallées affluentes et les circulations
d'eau dans les anciennes terrasses alluviales, ainsi que par le drainage d'autres nappes
comme les nappes des calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône.
Les secteurs couverts d'alluvions limoneux drainent les zones humides qui sont connectées à la
nappe, du moins de manière saisonnière, pendant les hautes eaux.
La vallée de l'Ognon comporte des zones humides remarquables, et parallèlement des
activités agricoles intensives développées en grandes cultures. Des pressions peuvent donc
s'exercer sur ces zones humides, notamment à travers l'assainissement de la vallée, asséchant
les milieux humides.
En 2010, ce sont environ 5,5 millions de m3 d'eau qui ont été prélevés dans l'ensemble de la
masse d'eau des alluvions de l'Ognon, de l'amont à l'aval du cours d'eau, dont 90% pour
l'alimentation en eau potable, 8% des prélèvements pour les activités d'extraction de
matériaux et 2% pour l'industrie.
2.2.2.2 Objectifs et mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 considère que les états chimique et quantitatif de
cette masse d’eau sont bons.
Les alluvions de l'Ognon sont concernées par des mesures spécifiques du registre des zones
protégées du SDAGE, notamment concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole. La vallée est en effet désignée comme zone vulnérable aux
nitrates uniquement dans sa partie aval, depuis Etuz jusqu'à sa confluence avec la Saône.
Parmi les mesures identifiées, on notera la limitation des transferts et des apports, la réduction
de la pression azotée liée aux élevages, ….
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2.3 L'alimentation en eau potable
2.3.1

Organisation et compétences

Le territoire est majoritairement caractérisé par une gestion de l'eau potable en régie
communale. C'est le cas pour 27 des 33 communes du Pays Riolais. Les communes assurent à
la fois la production, le transfert et la distribution de l'eau.
Pour les 6 communes restantes, la gestion de l'eau potable est assurée par un syndicat
compétent :
-

le syndicat d'eau de Cromary-Perrouse, pour les deux communes du même nom et
assurant la production, le transfert la distribution de l'eau potable,

-

le syndicat des eaux du Breuil pour les communes de Boulot, Etuz et Montboillon,
assurant la production, le transfert la distribution de l'eau potable,

-

le syndicat de la source des Douins qui concerne la seule commune d'Oiselay-etGrachaux mais qui couvre un périmètre beaucoup plus étendu en dehors de la CCPR,
assurant la production, le transfert et la distribution de l'eau potable,

-

le SIVOM de la vallée, crée en 2013 à partir du syndicat des eaux de Moncey pour la
commune d'Aulx-lès-Cromary et qui s'étend également en dehors de la CCPR. Ce
dernier syndicat n'est compétent que pour la production et le transfert d'eau potable.
La distribution de l'eau est réalisée par la commune, compétente en régie communale.

La communauté de communes ne dispose d'aucune compétence en matière d'alimentation
en eau potable.
Dans l'objectif d'anticiper les besoins futurs en eau potable et les difficultés éventuelles
d'approvisionnement, la communauté de communes a lancé une étude stratégique de la
ressource en eau potable en 2014. Aucun schéma directeur d'alimentation en eau potable
n'est à ce jour entrepris sur la communauté de communes.
Au sein de la CCPR, les exploitants sont soit les communes, fonctionnant elles-mêmes en régie,
soit en affermage. Ce dernier mode de gestion s'applique à la commune de Cordonnet, aux
communes du syndicat de la source des Douains, du SIVOM de la vallée et du syndicat des
eaux des sources du Breuil.
2.3.2

L'origine de la ressource en eau potable

L'eau potable distribuée dans la CCPR provient de 60 captages présents sur le territoire, et de
8 captages extérieurs. Les prélèvements d'eau des 68 captages sont principalement réalisés à
partir des aquifères des calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône. Seulement
4 ouvrages puisent l'eau dans la nappe alluviale de l'Ognon (puits de la prairie du lac à
Cromary, et les forages et puits alluviaux du SIAC présents à Geneuille, en dehors de la CCPR),
mais ils fournissent toutefois près de 23% de la ressource en eau du territoire.

Le SDAGE RM 2022-2027 identifie les masses d'eau souterraines du territoire (calcaires
jurassiques des plateaux de Haute-Saône et alluvions de l'Ognon) comme masses d'eau
souterraines stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle et future. Il s'agit d'un
"aquifère à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau actuels et futurs", fortement sollicité
et dont l'altération poserait des problèmes immédiats pour les populations qui en dépendent,
ou faiblement sollicité mais à forte potentialité et à préserver pour les générations futures. Ce
sont donc des zones offrant des potentialités intéressantes, à étudier, à exploiter ou à étudier
en priorité.
La notion de ressource stratégique (ou majeure) désigne donc des ressources :
-

de qualité chimique conforme ou proche des critères de qualité des eaux destinées à
la consommation humaine,
importantes en quantité,
bien localisées par rapport aux zones de consommation (actuelles et futures),
accessibles et exploitables à des coûts acceptables.

La qualification de ressource majeure suppose donc d'assurer la disponibilité sur le long terme
des ressources suffisantes en qualité et en quantité pour satisfaire les besoins actuels et futurs
d'adduction d'eau potable et de préserver ces ressources de l'évolution des pressions qui
pourrait compromettre leur utilisation (urbanisation, activités, …).
Le SDAGE identifie plus précisément 9 zones stratégiques pour l'AEP, dont 5 zones d'intérêt
actuelles (ZIA) et 4 zones d'intérêt futur (ZIF), pour une superficie totale de 3 144 ha.
Dans la masse d'eau des calcaires jurassiques, les zones stratégiques actuelles sont :
-

-

le bassin d'alimentation de la source de la Fontaine qui s'étend sur 85 ha entre Boult et
l'extrême nord de Voray-sur-l'Ognon,
le bassin d'alimentation de la source des Dhuys sur 789 ha couvrant le nord-est
d'Oiselay-et-Grachaux, ainsi que Cordonnet, Villiers-Bouton et une partie de Recolognelès-Rioz,
le bassin d'alimentation de la source de Rapigney sur 867 ha atteignant les communes
de Rioz, Quenoche, la Malachère, Traitiéfontaine et Ruhans.

Une ZIA située à Châtillon-le-Duc et à Geneuille, en dehors de la CCPR, permet d'alimenter en
partie les communes du SIE des eaux du Breuil.
Les zones stratégiques actuelles et futures en AEP concernent :
-

-

le bassin d'alimentation de la source de la Romaine qui représente une des plus
grandes ressources de la CCPR. En l'état actuel, la source de la Romaine est
improtégeable du fait d'une localisation en centre-bourg et donc soumise à des risques
de pollutions ponctuelles. Le bassin recouvre principalement Fondremand, sur 837 ha,
un secteur en amont de la Quenoche (ZIF) qui se poursuit en direction du nord-est et qui
couvre, sur le territoire de la CCPR, 336 ha à Pennesières et Quenoche.
dans la vallée de l'Ognon, les zones stratégiques futures sont d'abord localisées entre
Boulot et Bussières, à cheval sur les deux rives de l'Ognon, présentant des ressources
importantes dans l'aquifère des alluvions de l'Ognon (85 ha). La deuxième zone, plus
étroite, à Bussières s'étend sur seulement 6 ha.
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2.3.3

Protection de la ressource en eau potable

La protection des captages d'alimentation en potable n'est à ce jour pas finalisée. Parmi les 60
captages présents dans le Pays Riolais, 49 sont protégés par des arrêtés préfectoraux régissant
les Déclarations d'Utilité Publique (DUP) et définissant les périmètres de protection. Ainsi, 11
captages ne sont ni encadrés ni protégés par un périmètre de protection.
Plusieurs DUP sont en cours :
-

Des études ont été entreprises pour la mise en place de DUP relatives aux captages,
source de la Goula (Pennesières) et forages n°1 et 2 du Petit Montarlot.

-

Deux communes sont dans l'attente du dossier d'enquête publique : Bussières (sources
du haut du Mont amont, médian et aval) et Fondremand (source des Roselières). La
prise d'eau dans l'Ognon à Palise, en dehors du territoire, est soumise à enquête
publique.

Parmi les captages disposant déjà d’une DUP, deux captages suivent une procédure de
révision des périmètres de protection : la source de Bénite fontaine dont les périmètres sont
très limités en surface, et la source du Petit Bief à La Malachère.
Plusieurs captages sont enfin abandonnés, prochainement à abandonner ou improtégeables.
Il s'agit des captages de :
-

la source de la Romaine (Fondremand), improtégeable du fait de sa localisation, en
centre-bourg,

-

la source du Lavoir de Courboux (Pennesières),

-

la source des neuves Granges (Cirey)

-

la source de la Cressionière (Ruhans)

Notons par ailleurs l'utilisation de 8 captages extérieurs au territoire, situés à Frasnes-le-Château,
Beaumotte-Aubertans et Geneuille. Ces communes sont toutes comprises dans des syndicats
de gestion communs aux communes de la CCPR importatrices d'eau, facilitant les transferts
d'eau.
En tenant compte des zones stratégiques pour l'alimentation en eau potable et future du
SDAGE, d'autres ouvertures de captages sont donc envisageables dans les années à venir. La
protection des captages par la mise en place de périmètres de protection est indispensable
pour protéger la ressource en eau et sa qualité de toute pression directe (pollution d'origine
agricole, domestique, industrielle, etc.).
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Nom du captage (et localisation)
Source De La Plante
(Bonnevent-Velloreille)
Source Des Gravères
(Bonnevent-Velloreille)
Source de Jouvan (BonneventVelloreille)
Source De La Fontaine St Martin
(Boult)
Sources Du Bois Du Chanois 1-23-4-5-6-8-9-10-11-12 (Boult)
Sources Des Fontenottes 1-2-34 (Boult)
Source Du Haut Du Mont
Amont, Médian, Aval (Bussières)
Source Du Ruisseau (Buthiers)
Source De La Fontaine St Pierre
(Chambornay)
Source De Gigot (Chaux-LaLotiere)
Source De La Fontaine (ChauxLa-Lotiere)
Source De Babouey Amont
(Cirey)
Source De Babouey Aval (Cirey)
Source De Marloz (Cirey)
Source De Neuves Granges
(Cirey)
Source De La Romaine
(Fondremand)
Source Des Roselières
(Fondremand)
Source De Fontaine Ferrée
(Maizières)
Source De Bénite Fontaine
(Grandvelle-Et-Le-Perrenot)
Source Des Combes (Hyet)
Forage Du Toffond (Hyet)
Source Du Petit Bief (La
Malachere)
Forage 1-2 Du Petit Montarlot
(Le Cordonnet)
Source Du Petit Montarlot (Le
Cordonnet)
Source De Pierre Teint
(Montarlot-Les-Rioz)

Communes
desservies

BonneventVelloreille

DUP

oui

DATE

05/12/2001

débit journalier
autorisé (m3)

débit annuel
(m3)

3,5

1278

5

1825

Boult
140
Boult

oui

20000

25/07/2011

Boult

300

80000

Bussières

en cours

Buthiers
Chambornay-LesBellevaux

oui

23/11/2009

173

50000

oui

14/11/2006

98

36000

Chaux-La-Lotiere
oui

15/01/2008

240

88000

Chaux-La-Lotiere
Cirey
Cirey
Cirey

oui

12/02/2015

156

57000

108
24

40000
8800

Cirey
Fondremand
Fondremand,
Tresilley
Maizieres,
Recologne
Grandvelle-Et-LePerrenot
Hyet
Hyet
La Malachère

non
oui

03/06/2013

5

2000

oui

17/05/1994

320

116800

Oui (en
révision)
Oui
Oui
oui (en
révision)

Le Cordonnet

en cours

Le Cordonnet

oui

Montarlot-LesRioz

oui

14/06/1978

17/03/1998

70

25550

28/05/1980
06/10/2014

115

41975

Nom du captage (et
localisation)
Source Du Creux Du Loup
(Rioz - Anthon)
Source De La Goula
(Pennessieres)
Source Du Lavoir De
Courboux (Pennessieres)
Source De La Cornée
(Quenoche)
Source Des Sept
Fontaines (Quenoche)
Source De Rapigney (Rioz)
Source De Pierre Percée
(Ou Source d'Anthon)
(Rioz)
Source De La Cressonière
(Ruhans)
Source Des Neuf
Fontaines (SORANS-LESBREUREY)
Source De La Goutte
(TRESILLEY)
Source De Babouey
(VANDELANS)
Forage Du Bois De La
Dame (VILLERS-BOUTON)
Source De La Fontaine
(VORAY-SUR-L'OGNON)
Puits De La Prairie Du Lac
(Cromary)
Source Du Breuil Amont
(Montboillon)
Source Du Breuil Aval
(Montboillon)
Source Des Douins
(OISELAY-ET-GRACHAUX)
Source Du Rupt Du
Mignot (OISELAY-ETGRACHAUX)
Source De l'Echelotte
(OISELAY-ET-GRACHAUX)
Forage De Frasne-LeChâteau
Le Puits Des Grands Prés
(Moncey)
Puits 3-4-5 (Geneuille)
Forage F1- F5 (Geneuille)
Source Des Prés Battus
(Beaumotte-Aubertans)

Communes desservies
Neuvelle-Les-Cromary

DUP

DATE

débit journalier
autorisé (m3)

débit
annuel (m3)

non

Pennessieres

en cours

Pennessieres

non

Quenoche

oui

23/05/2011

70

25000

Quenoche

oui

17/03/1998

48

17664

Rioz

oui

17/03/1998

480

176640

Rioz, Traitiefontaine, NeuvelleLes-Cromary

oui

27/11/1991

240

88320

Ruhans

non

Sorans Les Breurey

oui

07/01/2013

200

55000

Tresilley

non

Vandelans

Oui

16/12/2016

50

15 000

Villers-Bouton

Oui

16/12/2016

44

15 000

Voray-Sur-L'ognon

oui

23/11/2009

230

75000

Cromary, Perrouse

oui

30/04/1983

170

62220

Montboillon, Etuz, Boulot

oui
13/10/2011

350

50000

192

70000

534

195000

2015

500

182500

1985

120

43800

Montboillon, Etuz, Boulot
Oiselay-Et-Grachaux

oui

Oiselay-Et-Grachaux
03/05/2010
Oiselay-Et-Grachaux
OISELAY-ET-GRACHAUX
(Depuis SIE DES DOUINS)
AULX-LES-CROMARY (Depuis
SIE De La Vallée)
Communes Du SIE Des Sources
Du Breuil (Depuis SIAC)
Vente D'eau Permanente Au
SIE Du BREUIL
Ruhans (Depuis SIE De La
Fontaine

oui
non
non
oui

CARACTERISTIQUES DES CAPTAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE DE LA CCPR (EN ROUGE,
LES CAPTAGES EXTERIEURS AU TERRITOIRE )
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2.3.4

Qualité des eaux prélevées et distribuées

D'un point de vue qualitatif, l'eau peut être soumise à différentes pressions (turbidité, nitrates,
pesticides, bactériologie).

Des concentrations présentes dans les eaux distribuées sont relevées, par corrélation avec la
présence d'activités agricoles :
-

les ressources en eau de 8 communes présentent une concentration en nitrates
supérieure à la concentration naturelle, sans que la limite de qualité ne soit dépassée
(50 mg/l) : Bonnevent-Velloreille, Cirey (Neuve-Granges), Cromary, La Malachère,
Perrouse, Villiers-Bouton, Grandvelle-et-le-Perrenot et Oiselay-et-Grachaux. Ces deux
dernières communes présentaient les concentrations les plus importantes.

-

les eaux distribuées de 8 communes présentent des détections régulières de pesticides,
avec pour certaines des dépassements des limites de qualité (0,10 μg/L par pesticide)
comme à Grandvelle-et-le-Perrenot, Fondremand et Maizières.

La problématique majeure du territoire réside dans la turbidité et la qualité bactériologique des
eaux distribuées (source : Etude stratégique sur la ressource en eau potable 2014, complétée
par la CCPR) :
-

-

Turbidité : moins de 70% de conformité dans les eaux de Pennesières, Fondremand,
Hyet, Quenoche, Trésilley, Villers-Bouton, Montarlot-les-Rioz, Le Cordonnet, Chaux-laLotière, Boult, Buthiers, Vandelans, Montboillon par manque d'adéquation des
installations et des traitements. Les captages sont affectés par des hausses épisodiques
de turbidité, en période de fortes pluies et de crues. La présence ponctuelle de turbidité
dans l’eau est une problématique récurrente dans les régions calcaires de type
karstique. C'est le cas par exemple de la commune de Bussières, qui connait des
épisodes ponctuels de turbidité. Dans le sous-sol karstique, les eaux de pluie s’infiltrent
rapidement en profondeur, en entrainant de fines particules argileuses par ruissellement
et érosion du sol. La turbidité peut avoir des effets importants sur la qualité microbienne
de l’eau potable.
Les problématiques de pollutions et d'eutrophisation de l'eau peuvent également
causer l'asphyxie du milieu et une eau turbide. En l'occurrence, le territoire est concerné
par des pollutions des cours d'eau mais n'est pas identifiée comme secteur sensible à
l'eutrophisation par le SDAGE 2016-2021.
Bactériologie : moins de 70% de conformité dans les eaux de Cirey, Ruhans,
Fondremand, Pennesières. Les eaux sont prélevées majoritairement en milieu calcaire.
La masse d’eau dans les calcaires de l’Argovien présente la particularité de générer
localement des eaux légèrement agressives (dans l'est du Pays du Riolais) altérant
l'équilibre calco-carbonique.

Il est préconisé pour les communes de Hyet, Cordonnet et Villers-Bouton, aux taux de turbidité
toujours élevés, de mettre en place un traitement de clarification de l'eau. De même, le porter
à connaissance de l'Etat, de décembre 2011, mis à jour en septembre 2015, identifie le besoin
de mettre en place un traitement de mise à l'équilibre calco-carbonique et reminéralisation
pour 10 communes du territoire qui présentent des eaux agressives (Chambornay-lèsBellevaux, Chaux-la-Lotière, Hyet, La Malachère, Montarlot-les-Rioz, Pennesières, Quenoche,
Rioz, Ruhans et Voray-sur-l'Ognon).
Le territoire présente également une vulnérabilité vis-à-vis des activités agricoles, bien que la
plupart des sources soient captées dans un contexte forestier. En effet, quelques secteurs
demeurent confrontés à des problématiques de nitrates et de pesticides, liées à l'activité
agricole intensive faisant usage de ces produits, notamment sur la partie nord du territoire.

La CCPR dispose, sur son territoire, d’installations permettant le traitement de l’eau prélevée
dans les masses d’eau souterraines afin de la rendre potable, mais aussi la distribution vers les
usagers :
-

39 réservoirs d'eau,

-

34 stations de traitement,

-

40 stations de pompage ou surpression,

-

38 ouvrages mixtes (réservoirs, traitement, pompages, suppression).

Le territoire est bien équipé, à raison de plus d'une station de traitement par commune.
L'ouverture de captages supplémentaires est rendu possible sur le territoire, facilitée par ces
moyens techniques.
2.3.5

Les interconnexions

Plusieurs interconnexions existent entre les communes et syndicats. En tout, 11 communes
importent de l'eau depuis les ressources des collectivités voisines et 4 exportent de l'eau
potable. Les communes d'Etuz, de Boulot, Recologne-lès-Rioz et Ruhans sont totalement
alimentées par une collectivité voisine et sont dépendantes des importations, sans quoi elles
ne peuvent fournir de l'eau potable à leur population.
Un programme prévisionnel d'actions d'interconnexions est en cours sur le territoire de la CCPR.
L'objectif est de connecter l'ensemble des communes à une ressource en eau potable
suffisante pour assurer l'approvisionnement en eau de la population, des activités mais aussi du
développement éventuel. Ainsi, les communes du nord de la CCPR seront connectées, à
terme, au nouveau forage en cours sur la commune de Fondremand, tandis que les
communes du sud de la CCPR seront connectées soit au SIVOM de la Vallée, soit à la
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB). Ces travaux sont échelonnés
jusqu'en 2036.

Les eaux distribuées à Aulx-les-Cromary, Fondremand (village), Grandvelle-et-le-Perrenot,
Maizières, Oiselay-et-Grachaux, Recologne-les-Rioz et à Frasne-le-Château (forage alimentant
partiellement la CCPR) ont connu plusieurs dépassements de seuil de 0,10 mg/L par molécule
de pesticides, entre 1995 et 2012.
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Quelques communes exportent de l'eau potable : Fondremand (6 300 m3/an), soit 30% de son
volume distribué), Maizières (31 000 m3 /an) soit 44% de son volume d'eau ; Pennesières
(1 700 m3/an) et Voray-sur-l'Ognon (2 900 m3/an).
Traitiéfontaine dispose d'un captage à Anthon (Rioz) avec qui la commune se partage la
gestion. La commune dispose de son propre système de distribution d'eau potable.
D'autres communes sont alimentées en permanence par une source extérieure à leur territoire
mais possèdent des ressources au sein de leur commune, leur permettant une certaine marge
d'alimentation de la population : il s'agit de Bussières et Trésilley. Les importations représentent
près de 50% de la ressource en eau disponible. La seule source de la Goutte à Trésilley est
davantage utilisée comme une source de secours, étant donné la faible production du
captage.
Les communes de Voray-sur-l'Ognon et Buthiers sollicitent une ressource extérieure dans des
proportions moins importantes. Les importations représentant 2 à 34% du total de la ressource
en eau disponible.
Enfin, des connexions de secours existent entre communes, notamment en cas de pénurie
ponctuelle d'eau potable ou pour l'alimentation des stockages d'eau utilisés pour les feux et
incendies. C'est le cas de Villers-Bouton (eau importée depuis Fondremand), Quenoche
(depuis Hyet et Anthon) et de Vandelans (depuis Cirey).

Communes importatrices

Volume d'eau Provenance de la ressource
(en m3/an)

Aulx-lès-Cromary

11 300

SIVOM de la Vallée

Bussières

6 700

Syndicat des sources du Breuil

Buthiers

2 900

Voray-sur-l'Ognon

Neuvelle-lès-Cromary (Verjoulot)

7 900

Rioz

Recologne-lès-Rioz

31 300

Maizières

Trésilley

6 300

Fondremand

Voray-sur-l'Ognon

1 000

SIAC

Syndicat des sources du Breuil

64 000

SIAC

Ruhans

12 000

Syndicat de la Fontaine

IMPORTATIONS D'EAU POTABLE (SOURCE : ETUDE STRATEGIQUE D 'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2014)
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2.3.6

Bilan besoins/ressources

Le territoire présente des problématiques de gestion quantitative et qualitative pouvant
compromettre l’approvisionnement en eau potable des communes :
-

Des pollutions diffuses d'origine agricole : pour 6 communes, l'alimentation en eau potable
présente une vulnérabilité modérée vis-à-vis de l'agriculture intensive, qui constitue une
source de pollutions diffuses aux nitrates et pesticides. Cette vulnérabilité est plus forte sur la
commune de Grandvelle-et-le-Perrenot (culture intensive plus importante). On notera que la
source de la commune de Maizières a un bassin d'alimentation occupé par des forêts,
limitant sa vulnérabilité malgré son inscription en zone vulnérable aux nitrates.
Au-delà de cette vulnérabilité de la ressource, les eaux distribuées par 9 communes
présentent des pollutions d'origine agricole avec des concentrations en nitrates
supérieures à 10 mg/L (7 communes) et de pesticides supérieures à 0,1µg/L (3
communes dont Grandvelle-et-le-Perrenot, concernée par les deux pollutions).

-

L'influence du système karstique se fait ressentir après de fortes précipitations avec une
augmentation de la turbidité de l'eau captée. De même, un traitement est souvent
nécessaire pour atteindre un équilibre calco-carbonique.

-

Le positionnement de certaines sources : le village de Fondremand domine la source
d'alimentation en eau potable, qui est de fait improtégeable et fortement vulnérable
aux pollutions domestiques. La présence de la RD33 et RD192, sources potentielles de
pollutions, augmentent cette vulnérabilité. L'abandon de cette source entraine un
déficit d'eau important pour la commune. Un nouveau forage est en cours sur la
commune.

-

L’insuffisance de certaines sources : les sources de Trésilley et Rioz présentent un déficit
quantitatif important de manière ponctuelle (absence de précipitation) mais non
régulière. Des connexions avec les réseaux voisins sont nécessaires pour assurer
l'alimentation en eau potable.

-

Le mauvais rendement des réseaux de distribution : malgré un volume d'eau
consommée stable, les volumes distribués sont en constante augmentation sur certaines
communes (Cromary, La Malachère, Perrouse, Trésilley, Voray-sur-l'Ognon, …), pouvant
s'expliquer par un rendement relativement faible. On précisera que des travaux ont été
réalisés dans 4 communes (Bout, Bussières, Ruhans et Grandvelle-et-le-Perrenot),
permettant d'améliorer le rendement de leur réseau.

-

D'autres communes pourront présenter des difficultés d'approvisionnement en eau
potable en période d'étiage ou de pointe d'ici 2040 si aucune sécurisation de la
ressource n'est effectuée d'ici là (connexion avec un réseau voisin, nouvelle source,
etc.) : Buthiers, La Malachère, Neuvelle-lès-Cromary, Traitiéfontaine (source : Etude
stratégique d'alimentation en eau potable 2014, étude réalisée dans le cadre de la
prise de compétence par l’intercommunalité, travail avec les services de la CCPR).

Pour les communes importatrices d'eau, qui sont donc dépendantes des autres communes
(Boulot, Bussières, Etuz, Montboillon, Recologne-lès-Rioz et Voray-sur-l'Ognon), la ressource en
eau semble suffisante pour assurer leur approvisionnement. Néanmoins, les volumes importés
ne sont pas assurés pour l'avenir, ce qui les rend vulnérables sur le long terme. Cela est
d'autant plus important pour la commune de Voray-sur-l'Ognon qui, sans cette connexion
avec le SIAC, présentera des difficultés d'approvisionnement en eau potable à l'horizon 20302040.

Ces problématiques, quelques fois cumulées, génèrent une forte vulnérabilité pour certaines
communes, vis-à-vis de leur approvisionnement en eau potable actuel et futur :
-

Fondremand : l’abandon de la source de la Romaine la privera de ressource en eau
potable tant que le nouveau captage ne sera pas mis en place, avec une protection
adaptée.

-

Trésilley : la source présente des capacités insuffisantes et l’interconnexion avec
Fondremand ne pourra plus être opérante du fait de l’abandon de la source de la
Romaine.

-

Rioz : les sources d'approvisionnement pour l'eau potable de la commune de Rioz
apparaissent parfois insuffisantes en période d'étiage ou de pointe, rendant la
commune vulnérable.
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Communes

Aulx les Cromary
Bonnevent-Velloreille
Boulot

Source ou syndicat pour l'alimentation
en eau potable

SIE de MONCEY
Sources : Plante + Gravières
Grand Besançon Métropole (59 826
m3/an pour Boulot+Etuz)

Boult

Sources : Chanois + Fontenottes + St
Sources : Haut du Mont + GBM via

Bussières

Boulot (25 113 m3/an importé)

Buthiers
Sources : Ruisseau + interco Voray
Chambornay-lès-Bellevaux Sources : Saint Pierre
Chaux-la-Lotière
Sources : Gigot+Fontaine
Cirey
Sources : Cirey+NeuvesGranges+Marloz
Forage Petit Montarlot +
Cordonnet
Interconnexion Montarlot-les-Rioz
(2020)
Cromary
Sources : Puits de Cromary
Breuil + Grand Besançon Métropole (258
Etuz
hab alimenté par GBM)

Débit
Débit des
minimal Date des dernières mesures
sources
2020/202
de débits
(m3/j)
1
500
170

182 500
135

172,4
619

2020-2021 (moyenne)

62 050

2014
473

17,76
62,73
69,1
312
336

Débit des
sources
(m3/an)

2020-2021 (moyenne)
2021 (moyenne)

11

263

2020
oct-14
oct-18
Cirey/Neuves Granges 202021 (moy)/Marloz 10/14

225 935
6 482
22 896
25 222
113 880
122 640

47

2020-2021 (production moy
du forage)

17 155

252

2013/2014

91 980

172,4

Population
Capacité
Production
Consommation Population
supplémentaire Nbre d'hab sup
résiduelle
maximale rendement d'eau potable
des
pouvant être
2022-2037 Besoins actuels
(production
Problématiques quantité
autorisée P104.3 2020 mesurée en communes
alimentée en eau PADD version et futurs en 2035
DUP-conso
par les DUP
2020
en 2020
potable (capcité novembre 2021
en 2020)
résiduelle/40m3)
Dépendant du syndicat et
87,82%
16 834
163
33
18 154
du dvt de ses communes
74 400
98,46%
27 291
376
47 109
1 178
74
30 251
Quantité ok
Achat d'eau
43 062
676
274
54 022
supplémentaire (pas de
volume assuré)
100 000
73,02%
66 456
652
33 544
839
128
71 576
Quantité ok
Achat d'eau
78,29%
29 474
431
98
33 394
supplémentaire (pas de
volume assuré)
50 000
79,58%
21 037
308
28 963
724
57
23 317
Quantité insuffisante
36 000
66,14%
13 935
189
22 065
552
38
15 455
Quantité ok
88 000
79,65%
34 416
457
53 584
1 340
99
38 376
Quantité ok
105 800
75,98%
34 551
373
74
71 249
1 781
37 511
Quantité ok

62 050

63,29%

19 277

141

-19 277

-482

29

20 437

Quantité à surveiller

49,15%

22 916

248

39 134

978

48

24 836

672

387

58 362

Quantité ok
Achat d'eau
supplémentaire (pas de
volume assuré)
Captage actuel
improtégeable

2014
42 882

Fondremand
Grandvelle-et-le-Perrenot
Hyet
La Malachère
Maizières
Montarlot-lès-Rioz
Montboillon
Neuvelle-lès-Cromary
Oiselay-et-Grachaux
Pennesières
Perrouse
Quenoche
Recologne-lès-Rioz
Rioz
Ruhans
Sorans-lès-Breurey
Traitiéfontaine

Sources : Romaine (improtégeable) +
Roselières
Source : Bénite Fontaine
Sources : Combes + forage du Toffond
Sources : Petit Bié
Sources : Fontaine Ferrée (89 352 m3/an
: Maizières/Recologne)
Sources : Pierre Teint
Sources du Breuil (62 926 m3/an) 44 522
Sources : Creux au Loup (DUP 60 m3/jr) +
SIE des Douins (source des Douins +
forage Frasne le château)
Sources : Goula
Sources : Puits de Cromary
Sources : Cornée/7 Fontaines/Fontenis
Interconnexion avec Maizières
Sources : Rapigney DUP 480 m3/jr Anthon DUP 240 m3/jr
SIE des Fontaines (Aubertans)
Sources : Neuf Fontaines
Interconnexion avec Rioz (Anthon)
Sources : Goutte + Fondremand

Trésilley
Vandelans
Villers-Bouton
Voray-sur-l'Ognon

3356

2021+2013 (source de la
Romaine)

241,8

62,37%

33 627

200

38

35 147

nov-17

88 257

80,48%

25 536

380

73

28 456

Quantité ok

86,81%

23 100

122

27

24 180

Quantité ok

Qualité ok
Qualité Moyenne
Qualité ok
Qualité ok
Qualité ok
Qualité Moyenne
Qualité ok
Qualité ok
Qualité Moyenne
Problème qualité /Eau non
consommable
Qualité ok
Qualité ok
Qualité Moyenne

104

76,9

2013-2014 (moyenne)

37 960

86,8

66,5

2013-2014-2020

31 682

25 550

55,20%

22 377

307

3 173

79

76

25 417

Quantité insuffisante

Problème de qualité (PPCE en
cours)
Problème qualité /Eau non
consommable
Problème pesticides

244,8

180

2013-2014-2020

89 352

116 800

62,46%

41 842

365

74 958

1 874

63

44 362

Quantité ok

Qualité ok

187
172,4
204

125

2020-2021 (moyenne)
2014
2019-2020 (moyenne)

68 255
62 926
74 460

41 975

76,14%

522

88,90%

293
278
409

20 890

21 900

21 085
18 404
24 991

56
52
91

23 325
20 484
28 631

Qualité ok
Qualité Moyenne
Qualité ok

2018 (moyenne)

44 457

18 733

423

83

22 053

Quantité à surveiller
Quantité ok
Quantité insuffisante
Achat d'eau (pas de volume
assuré)

86,69%

15 000

193

39

16 560

Quantité insuffisante

57
57
51

23 014
14 648
21 803

Quantité ok
Quantité ok
Quantité ok

Problème qualité /Eau non
consommable
Qualité ok
Problème qualité
Qualité ok

Quantité insuffisante

Qualité ok

181

121,8
31,6

25

2020-2021 (moyenne)

11 534

252
78,09

60

2013/2014
2020-2021 (moyenne)
2013-2014-2020

91 980
28 503

62 050
25 000

64,84%
92,20%
81,76%

20 734
12 368
19 763

270
249
249

704

674

2020 (moyenne)

256 960

262 800

80,67%

201 516

2 283

1 282

252 796

REILE

45 990

90,71%

9 416

151

31

10 656

2020-2021 (moyenne)

86 505

86,30%
79,31%

47 948
10 181

458
163

88
33

51 468
11 501

2020-2021 (moyenne)

8 070

56,59%

33 466

234

44

35 226

2020-2021 (moyenne)
REILE

14 600
28 908

15 000
15 000

76,23%
79,46%

7 632
9 888

108
163

7 368
5 112

184
128

21
31

8 472
11 128

2018

50 370

75 000

55,21%

76 561

834

-1 561

-39

248

86 481

126
237

173

22,11
Sources : Bois de Babouey
Sources : Bois de la Dame
Sources : Fontaine/Grand Besançon
Métropole

1 224 940

Problématiques qualité

40
79,2
138

31

55 000
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41 316
12 632

7 052

1 033
316

176

Dépendant du syndicat et
du dvt de ses communes
Quantité ok
Quantité insuffisante
Quantité insuffisante
(dépendance Fondremand)
Quantité ok
Quantité ok
Achat d'eau (pas de volume
assuré)

Problème de qualité

Qualité ok
Qualité ok
Qualité ok
Qualité Moyenne
Problème qualité
Problème qualité
Qualité ok
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2.3.7

Ressources potentielles futures

D'après l'étude stratégique de l'alimentation en eau potable de la CCPR réalisée en 2014, la
nature des sols et les conditions techniques justifient la recherche de nouvelles zones pour l'AEP
et l'ouverture de captages (prise, forage, puits). Outre les grandes zones stratégiques
identifiées par le SDAGE RMC 2016-21, l'étude met en exergue plusieurs secteurs à grand
intérêt pour l'AEP :
-

-

-

L'aquifère de la nappe alluviale de l'Ognon est captif et concentre des teneurs en fer et
en manganèse relativement importantes et nécessitant un traitement. Toutefois,
aucune des communes et des syndicats gestionnaires de l'AEP dans la CCPR ne dispose
d'installation adéquate pour ce type de traitement.
Les aquifères des calcaires de l'Argovien qui constituent la principale ressource en eau
de la CCPR. Ils présentent peu de karstification, une faible épaisseur, mais les
nombreuses émergences sont toutes déjà exploitées pour l'AEP. Par conséquent, la
recherche de nouveaux captages n'est pas envisageable pour la collectivité.
En revanche, pour les aquifères du jurassique supérieur et moyen (systèmes karstiques
de la Romaine, de Courboux et de la source des Ermites), l'exploration des masses
d'eau s'avère pertinente. En effet, l'épaisseur des aquifères et le potentiel quantitatif sont
importants. Néanmoins, quelques précautions sont à prendre d'un point de vue
qualitatif, notamment pour le système karstique de la Romaine. Le fond des deux
vallées sèches convergeant vers Fondremand est cultivé. L'eau présente des traces
régulières de pesticides et ponctuellement des dépassements de limites de qualité. Des
forages en profondeur permettraient de capter des eaux de meilleure qualité que
celles de la partie superficielle de la nappe alimentant la source de la Romaine.

La prise en compte des richesses et des contraintes environnementales est de rigueur dans
toute ouverture de nouveau captage d'alimentation en eau potable. Ainsi, la source des
Ermites, à 2km au sud-ouest de Rioz, est l'exutoire d'un vaste système karstique sous une
occupation du sol forestière à faible vulnérabilité. L'eau est de bonne qualité et pourrait
constituer une source d'alimentation future pour le Pays Riolais. En l'état le ruisseau est protégé
par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) pour l'écrevisse à pattes blanche et est
par conséquent non exploitable.

2.4 L'assainissement
2.4.1

L'assainissement collectif

2.4.1.1 Les réseaux d’assainissement
L'assainissement collectif est une compétence communale, réalisée en régie par chacune des
communes, à l'exception du Cordonnet et de Ruhans, seules communes non desservies par
l'assainissement collectif. On précisera que pour la commune de Ruhans, la modification du
Schéma Directeur d'Assainissement, approuvée en 2016, a eu pour conséquence un zonage
total de la commune en assainissement individuel.
Les communes se chargent de collecter et traiter les eaux usées des habitants via des stations
d'épuration. Les services publics d'assainissement collectif concernent près de 90% de la
population du Pays Riolais, un taux considérable dans un contexte rural.
Les collecteurs communaux sont généralement en réseaux unitaires : les eaux usées et les eaux
pluviales sont collectées par les mêmes canalisations.
La présence d’eaux claires parasites permanentes sur divers secteurs des réseaux
d’assainissement (Cromary, Grandvelle-et-Le-Perrenot, Oiselay-et-Grachaux, …) posent de
grands problèmes, notamment en période de fortes pluies et hautes eaux. Les eaux claires
parasites désignent des écoulements dont la présence peut être principalement due aux
raccordements de sources, aux raccordements de réseaux de drainage ou à des infiltrations
dans des collecteurs non étanches. Les eaux claires parasites perturbent le fonctionnement
des ouvrages de traitement en diluant les effluents et en augmentant les débits moyens ainsi
que leur variabilité.
Des réseaux séparatifs sont présents sur certaines communes, permettant d'alléger la charge
en eaux pluviales dans les canalisations jusqu'au traitement par la station d'épuration, comme
sur les communes de Boult, Montboillon, Rioz, Voray-sur-l'Ognon, ou encore Trésilley (chantier
en cours).
2.4.1.2 Les dispositifs de traitement des eaux usées
En tout, ce sont 25 stations d'épuration sur le territoire qui permettent de traiter les effluents des
habitants, ce à quoi il convient d'ajouter une station extérieure au territoire, située à Cusseysur-l'Ognon et assurant le traitement des effluents de plusieurs communes (Boulot, Bussières,
Etuz). Nombreuses sont les communes qui disposent de leur propre station d'épuration. Notons
par ailleurs que plusieurs projets et travaux sont envisagés sur les STEP :
•
•
•
•
•
•

Vandelans a lancé un projet de création de station d'épuration (2022),
Bonnevent-Velloreille a pour projet l’extension de la STEP (2021/2022),
Cirey a pour projet la création d’une STEP pour le secteur de Marloz ou la mise en place
d’un assainissement non collectif,
Fondremand a pour projet depuis 2014 d'installer une station de type rhizosphère et de
réhabiliter les réseaux d'assainissement existants,
Rioz a pour projet la création d’une STEP pour les secteurs d’Anthon et Fontenis (2025)
ou la mise en place d’un assainissement non collectif,
Montarlot-lès-Rioz a pour projet l’extension de la STEP (2023),
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•
•

Pennesières a pour projet la mise en place d’une STEP (2025) ou d’un assainissement
non collectif,
Perrouse et Voray-sur-L’Ognon, un curage est prévu pour 2020-2021.

Une estimation des capacités résiduelles de traitement des stations d'épuration a été réalisée
à partir des données de 2014, récoltées auprès des communes : celles-ci semblent largement
suffisantes au regard des besoins. En l'absence de données pour certaines communes, il
apparait que seules les stations d’Aulx-lès-Cromary, Montarlot-lès-Rioz et l'une des deux stations
de Perrouse présenteraient des capacités résiduelles nulles au regard des surcharges
d'effluents traités. Toutefois à Perrouse, l'équilibre des deux stations d'épuration permet à la
commune de traiter l'ensemble des effluents, même en cas de surcharge de l'une des stations.
Toutes les communes ne sont cependant pas raccordées à une station d'épuration, bien que
bénéficiant de réseaux collectifs. C'est le cas d'Aulx-lès-Cromary, Cromary et Vandelans. Les
effluents des usagers et habitants sont collectés par un réseau unitaire, puis rejetés au milieu
naturel récepteur (soit l'Ognon, soit la Quenoche). Pour Cromary, une station d'épuration mise
en fonctionnement durant l'été 2016, permettra de remédier aux pollutions des charges
collectées. Pour la commune d'Aulx-les-Cromary, les effluents sont traités par un système de
type "décanteur-digesteur", permettant ainsi de limiter les pollutions du milieu récepteur.
Les communes de Fondremand et Pennesières sont également dotées d'un tel équipement de
traitement des eaux usées.
Ces problématiques de rejet dans le milieu naturel peuvent aussi concerner certains hameaux
non encore raccordés à une station d'épuration. Dans le hameau du Perrenot (Grandvelle-lePerrenot), les eaux usées rejetées dans le ruisseau du Bois de la Dame, affluent de la Romaine,
sont à l'origine de dégradation de la qualité de l'eau d'un point de vue bactériologique et
physico-chimique. L'urgence dans ce hameau est de bâtir une station d'épuration et de
raccorder les habitations (moins d'une trentaine).
Les STEP de Bonnevent-Velloreille, Boult, Chaux-la-Lotière et Oiselay-et-Grachaux présentent
des dysfonctionnements, identifiés par le service des infrastructures locales et de l'eau du
Département de Haute-Saône, avec des problèmes d’effluents non domestiques, de
colmatage des filtres ou de problèmes au niveau des décanteurs. Concernant la station de
lagunage de Montarlot-lès-Rioz, une érosion des berges a été identifiée et doit faire l’objet
d’une attention particulière.

Communauté de Communes du Pays Riolais / Etat initial de l’environnement – Arrêt avril 2022

22 | P a g e

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

CARACTERISTIQUES DES STATIONS D ’EPURATION (CCPR, DEPARTEMENT 70 – 2015)
Commune

Population
(totale
2016)

AULX-LÈS-CROMARY
BONNEVENT-VELLOREILLE
BOULOT
BOULT
BUSSIÈRES
BUTHIERS
CHAMBORNAY-LÈS-BELLEVAUX
CHAUX-LA-LOTIÈRE

146
357
646
586
354
318
184
408

CIREY

377

CORDONNET
CROMARY
ÉTUZ
FONDREMAND
GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT
HYET
LA MALACHÈRE
MAIZIÈRES
MONTARLOT-LÈS-RIOZ
MONTBOILLON

136
249
689
203
346
104
298
352
304
261

NEUVELLE-LÈS-CROMARY

353

OISELAY-ET-GRACHAUX
PENNESIÈRES

433
187

PERROUSE

256

QUENOCHE
RECOLOGNE-LÈS-RIOZ
RIOZ
RIOZ (ANTHON-FONTENIS)
RUHANS
SORANS-LÈS-BREUREY
TRAITIÉFONTAINE
TRÉSILLEY
VANDELANS
VILLERS-BOUTON
VORAY-SUR-L'OGNON

237
241
2155
164
437
163
230
127
172
832

Localisation

Type STEP

Année

Capacité EH

Commune
Filtre planté de roseaux
2018
100
Commune
Lit bactérien
2000
350
Commun
Raccordé sur la station d'épuration du SIAC basé à Cussey sur l'Ognon (25)
Commune
Disques biologiques
2012
800
Commune
Raccordé sur la station d'épuration du SIAC basé à Cussey sur l'Ognon (25)
Commune
Filtre planté de roseaux
2012
450
Commune
Filtre planté de roseaux
2015
250
Commune + hameau de la Lotière (hameau de Rochefort pas raccordé)
Filtre planté de roseaux
2000
475
Hameau de Neuves Granges
Filtre planté de roseaux
2015
80
Commune
Filtre planté de roseaux
2015
80
ANC et Assainissement individuel communal partiel
Commune
Filtre planté de roseaux
2018
250
Commune
Raccordé sur la station d'épuration du SIAC basé à Cussey sur l'Ognon (25)
Commune
Décanteur-Digesteur
1991
170
Commune
Lagunage naturel
2001
700
Commune
Raccordé sur la station d'épuration de Quenoche
Commune
Raccordé sur la station d'épuration de Rioz
Commune
Raccordé sur la station d'épuration de Grandvelle
Commune
Lagunage naturel
2003
180
Commune
Filtre planté de roseaux
2012
400
Hameau du Verjoulot
Raccordé sur la station d'épuration de Rioz
Commune
Filtre planté de roseaux
2013
350
Filtre planté de roseaux
2011
500
Assainissement non collectif
Commune
Lagunage naturel
1995
150
Hameau sur l'Etang
Lagunage naturel
1997
50
Commune
Filtre planté de roseaux
2016
430
Commune
Filtre planté de roseaux
2014
280
Commune
Boues activées
2013
5000
Assainissement non collectif
Assainissement individuel sur toute la commune
Commune
Filtre planté de roseaux
2009
600
Commune
Filtre planté de roseaux
2015
250
Commune
Filtre planté de roseaux
2016
340
Pas de STEP à notre connaissance : ANC ?
Commune
Filtre planté de roseaux
2016
195
Commune
Lagunage naturel
1994
667
Source de l'information
Département
CCPR
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2.4.2

L'assainissement non collectif

Pour toutes les communes du Pays Riolais, c'est la communauté de communes qui est
compétente depuis 2011 en matière d'assainissement non collectif, qui ne concerne que 10%
de la population, soit environ 1 200 habitants.
Les services de la CCPR assurent le contrôle de conception et d'implantation, le contrôle de
réalisation, le contrôle de l'existant, de bon fonctionnement et d'entretien des installations
autonomes.
Le parc d'installations est estimé à environ 550 installations. Un peu moins d'1/4 seulement des
installations a été contrôlé entre 2011 et 2014 (123 installations). Parmi elles, 65% ont été jugées
conformes (81 installations). Le contrôle de conformité des installations doit par conséquent se
poursuivre dans les années à venir, pour identifier les points de rejets polluants dans le milieu
naturel.
2.4.3

Les schémas directeur et zonages d'assainissement

2.5 Les politiques publiques en cours
2.5.1

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
2016-2021 est un document de planification approuvé le 20 Novembre 2015 et dans l'attente
de l'approbation du préfet coordonnateur de bassin. Il est élaboré par le Comité de bassin en
application de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 poursuit les 8 Orientations Fondamentales (O.F) du
SDAGE 2010-2015, auxquelles s'ajoute une orientation consacrée à l'adaptation au
changement climatique. Les projections d'évolution climatique pour le bassin RhôneMéditerranée mettent en évidence plusieurs effets (augmentation des températures,
modification du régime des précipitations, évapotranspiration, assèchement des sols, etc.) qui
auront des incidences sur la ressource et la gestion de l'eau. Les 9 orientations sont les
suivantes :

Toutes les communes disposent d'un schéma directeur d'assainissement et d'un zonage
d'assainissement. En 2016, 2 communes ont révisés leur zonage, dont Ruhans.

-

OF n°0 : L'adaptation au changement climatique

Il est à noter que l'article L2224-10 du code général des collectivités impose aux communes de
définir, après étude préalable, les zones d'assainissement collectif et non collectif et le zonage
pluvial.

-

OF n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

-

OF n°2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;

La Communauté de Communes du Pays Riolais, ayant pris la compétence pour les études de
schémas directeurs et zonage d’assainissement, s'est chargée de piloter les études de 31 des
communes. Seuls les zonages d'Aulx-lès-Cromary et de Recologne-lès-Rioz ont été réalisés sous
la tutelle communale.

-

OF n°3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des
objectifs environnementaux ;

-

OF n°4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;

Ce large dispositif d'assainissement (station, réseaux, zonages et schémas) témoigne d'une
volonté de la communauté de communes d'accompagner un changement pour les
communes non encore couvertes par de l'assainissement collectif.

-

OF n°5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;

-

OF n°6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques ;

-

OF n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir ;

-

OF n°8 : Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d’eau.

À chacune de ces orientations fondamentales sont associées plusieurs dispositions dont la mise
en œuvre permet d’atteindre les objectifs de fond portés par chacune d’entre elles
(programme de mesures). Il fixe par ailleurs les objectifs d’atteinte du bon état de plus de 3 000
masses d’eau du bassin (240 souterraines ; 2278 superficielles).
Selon la directive cadre sur l'eau fixant les objectifs par masse d'eau, repris par le SDAGE, 66%
des eaux superficielles se devaient de viser le bon état écologique. L'objectif de bon état
n'ayant pu être atteint en 2015 pour des raisons techniques ou économiques, ce dernier est
reporté en 2021.
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L'objectif de bon état écologique des eaux superficielles est ramené à 50% jusqu'à la fin de
l'année 2015. En 2021, ce sont environ 16% des masses d'eaux superficielles qui devront
atteindre ce même objectif et 34% en 2027.

o

7 masses d’eaux superficielles et 2 masses d’eaux souterraines sont identifiées par le SDAGE sur
le territoire de la CCPR, suivis au regard de leur qualité écologique, chimique et quantitative. Il
assigne à ces différentes masses d’eaux des délais d’atteinte du bon état ainsi qu’un
programme de mesures détaillé.
2.5.2

Le contrat de rivière de l'Ognon

Le premier contrat de rivière de l'Ognon s'est achevé en 2010. Une deuxième édition signée le
25 septembre 2015 et valable pour une durée de 6 ans a été validé par l'agence de l'eau
référente (RMC). Le contrat effectif jusqu'en 2021 est mis en œuvre par l’Établissement Public
Territorial du Bassin (EPTB) Saône & Doubs. Il vise une politique de restauration et de gestion de
l’eau et des milieux aquatiques et cherche à améliorer la qualité de l’eau de l’Ognon. Ce
contrat de rivière porte sur l’ensemble du territoire, à l’exception des communes de Maizières
et Grandvelle-et-le-Perrenot.
Le contrat insiste sur plusieurs grands objectifs, déclinés en actions :
-

La maîtrise des pollutions
o

La réduction des pollutions d'origine agricole (gestion des effluents d'élevage,
gestion des intrants et des pollutions diffuses, mise en défens des cours d'eau,
rapprocher agriculture et biodiversité via l'agro-écologie, entretien des cours
d'eau),

o

Identifier et limiter les impacts industriels (Réduction par phytoremédiation des
pollutions, Suivi de la contamination par les substances toxiques …),

o

-

Mettre en place des mesures complémentaires (Étude de la qualité des eaux
superficielles du bassin versant de l'Ognon, Poursuite des procédures de
protection des puits de captage, Études des ressources majeures en eau
Alluvions de l'Ognon et calcaires jurassiques des plateaux de Haute Saône).

Protéger/améliorer la fonctionnalité des milieux
o

Améliorer la fonctionnalité morphologique (études pour la Buthiers et le
Malgérard à l'horizon 2018 et des études de la Quenoche, la Pierre percée, le
Bief, Cros et l'étang du bois à l'horizon 2021),

o

Améliorer le transport sédimentaire et la continuité biologique : ici le barrage de
Cromary est concerné par un projet de rétablissement de la continuité
écologique par l'amélioration de l'équipement à l'horizon 2018, ainsi que le
barrage de Cirey pour 2021. Pour les barrages de Recologne-les-Rioz, Neuvelleles-Cromary, Montarlot-les-Rioz, Sorans-les-Breurey et Buthiers, le rétablissement
de la continuité écologique reste à définir d'ici 2021,

o

-

2.5.3

Gérer et suivre les milieux (Plan de gestion des alluvions de l'Ognon et de ses
affluents, Gestion et valorisation d’un site naturel en vallée de l’Ognon, Suivi
écologique des ruisseaux patrimoniaux apicaux du bassin versant de l'Ognon,
Mise en œuvre du plan de gestion des frayères à brochets identifiées,
Connaissance et conservation participative en vallée de l'Ognon, Préservation
du cortège d'oiseaux des zones humides agricoles, Entretien courant des
ouvrages et des boisements de berges, ...).

Animer, communiquer sur le patrimoine,
o

Animer et coordonner le contrat et son suivi,

o

Communiquer, informer et sensibiliser les parties prenantes sur les enjeux du bassin
versant et les objectifs du contrat.

Le contrat de rivière de la Saône, corridor alluvial et territoires associés

Le contrat arrêté le 14 mars 2014 fait suite au premier contrat de la vallée inondable de la
Saône appliqué sur la période 2004-2009. L'EPTB Saône et Doubs, structure porteuse du contrat,
a souhaité élargir dans ce deuxième contrat le val de Saône aux petits affluents, qui pour
certains sont dépourvus de procédures de gestion. Le contrat couvre alors un large territoire
correspondant à la vallée de la Saône (5080 km²) depuis l'amont dans les Vosges jusqu'à l'aval
à Lyon.
Les enjeux et problématiques de ce territoire sont importants, en raison d’un contexte
d’aménagement de l’espace très marqué. Ce territoire est très sollicité par diverses
infrastructures et par le développement d'activités économiques et humaines. Parallèlement, il
s'agit d'un corridor notable de milieux naturels et aquatiques.
La CCPR est relativement peu concernée par ce contrat ; la Morte, la Romaine et
partiellement l'Ognon sont des affluents cibles. En incluant ces affluents, il est question de
mieux prendre en compte la qualité des eaux des milieux naturels.
Le contrat prévoit notamment :
-

Une étude globale de la Romaine et de ses affluents. Le projet vise à réaliser une étude
préalable à la restauration morphologique et écologique des cours d'eau,

-

Une étude de la qualité des eaux sur le bassin versant de la Morthe depuis plusieurs
points de prélèvements répartis sur l'ensemble du bassin versant ; l'objectif est d'identifier
à terme des sources de pollutions,

-

Enfin d'initier et d'accompagner le développement de maitres d'ouvrage sur la
Romaine qui seront chargés des actions de restauration (atteinte du bon état sur la
Romaine). Il s'agit surtout de développer les structures locales et donc les potentiels
porteurs de projets locaux.

Restaurer des zones humides et annexes hydrauliques : dans ce cas, la
restauration de frayères à Perrouse, Vandelans d'ici 2018 est envisagée, ainsi qu'à
Boulot d'ici 2021,
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Pour ces trois actions, toutes les communes comprises dans ces sous bassins versants sont
concernées par les mesures.
-

Préserver la qualité des eaux dans les aires d’alimentation de captages, notamment à
Frasne-le-Château (captage alimentant la CCPR) et à Grandvelle-et-le-Perrenot. Cette
action permettra de réduire à la source les pollutions diffuses d’origine agricole à
l’intérieur des aires d’alimentation des captages, ce qui permettra de réduire
directement les pressions de pollution et préserver la qualité de la ressource en eau.
L'action vise d'avantage les masses d'eau souterraines que les cours d'eau.

Les quatre actions mentionnées qui concernent la CCPR permettent de répondre à trois des
objectifs du contrat, à savoir d'améliorer les connaissances de la Saône et de ses affluents, de
contribuer à une meilleure organisation du territoire et enfin de garantir une bonne qualité des
eaux.
2.5.4

Compétence de la communauté de communes du Pays Riolais

La Communauté de Communes du Pays Riolais dispose de la compétence « Étude et travaux
d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur des ruisseaux et cours d’eau et de leurs
ouvrages, sauf rivière Ognon » depuis 2005.
L’objectif est de préserver, restaurer et entretenir la rivière et ses affluents. Deux premières
phases ont déjà été réalisées :
-

-

La 1ère phase s’est déroulée de 2005 à 2008 sur le ruisseau de la Douain et ses affluents,
le ruisseau du Magny Gutti à Bussières ainsi que le ruisseau de la Tounolle.
La 2ème phase a été engagée en
2009 et a duré 5 ans. Sept ruisseaux
étaient concernés : le Pré de la
Vaivre, le Grand Bois, les Onchots,
le Vernois, la Doye, la Malachère
et la Fontenotte.
La 3ème et dernière phase débute
sur les ruisseaux de la Buthiers, le
Malgérard et la Pierre Perçée, le
Bief, le Cros, le ru de l’Etang du
Bois, la Quenoche ainsi que la
Romaine. Les travaux ne seront pas
réalisés immédiatement car la
procédure pour obtenir l’arrêté
préfectoral autorisant ces travaux
dure environ 3 ans (diagnostic des
ruisseaux, dossier loi sur l’eau,
déclaration
d’intérêt
général,
enquête
publique,
avis
du
CODERST,
arrêté
préfectoral).
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2.6 Synthèse des sensibilités liées à la ressource en eau
Le territoire s'inscrit sur un système karstique qui limite fortement le réseau hydrographique de
surface. L'Ognon est le cours d'eau le plus important et ses principaux affluents en rive droite
(Buthiers, Quenoche, Tounolle, Malgérard) présentent une qualité écologique globalement
médiocre, mais abritent des espèces polluo-sensibles, témoignant d'une bonne qualité
chimique. Les pressions liées aux cultures intensives mais aussi à la présence d’élevages
(bovins, ovins, porcins) sont en partie responsables de l'altération chimique et morphologique
de ces cours d'eau (piétinement dans le lit, destruction des berges, intrants d'origine agricole,
traitements phyto-sanitaires, …).
Les deux masses d'eau souterraines du territoire sont exploitées pour l'alimentation en eau
potable. Alors que les alluvions de l'Ognon, exploitées uniquement par 4 communes (Cromary,
Aulx-lès-Cromary, Perrouse, Chambornay-les-Bellevaux), fournissent une eau potable en
quantité et qualité suffisante, la masse d'eau souterraine calcaire présente une plus forte
vulnérabilité qualitative.
En effet, la nature calcaire des sols la rend très vulnérable aux pollutions diffuses et plusieurs
sources présentent un bassin d'alimentation couvert par des cultures intensives (Grandvelle-etle-Perrenot, Hyet, Pennesières, Bonnevent-Velloreille, La Malachère) ou des habitations
(Fondremand). En plus des problèmes de qualité (turbidité, bactériologie, pesticide, nitrate)
rencontrés sur près de 20 communes du territoire, certaines sources ont des déficits hydriques
importants, nécessitant des transferts d'eau pour subvenir aux besoins des habitants.
Les enjeux de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable sont importants pour les
communes de Fondremand, Trésilley et Rioz. Les problèmes de rendements des réseaux de
distribution, souvent inférieurs à 70%, viennent aggraver les problématiques de déficit
identifiées.
Près de 90% de la population est raccordée à un réseau d'assainissement collectif. Le parc de
stations d’épuration est important et présente d’importantes capacités résiduelles. Toutefois, le
surdimensionnement de certaines stations génère des problématiques de fonctionnement qui
peuvent entraîner des mauvaises qualités de rejets. D’importants travaux sont en cours
permettant leur optimisation.
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3 LE PATRIMOINE NATUREL
3.1 Les entités naturelles : habitats et espèces
3.1.1

Le mode d'occupation des sols

Avec son relief, ses sources, ses cours d'eau temporaires et permanents, et les grands espaces
ouverts (prairies et cultures), le Pays Riolais présente un caractère rural marqué par la traversée
de la RN57 et de la ligne LGV. Cette occupation des sols est à mettre en lien avec le contexte
géologique du territoire (calcaires et alluvions) mais aussi avec la topographie et l'histoire du
territoire :
-

Les forêts, qui représentent environ la moitié de la surface du territoire se concentrent
sur les sommets des reliefs calcaires, formant ainsi de grands massifs forestiers (voir carte
page ci-après pour une localisation cartographique des massifs forestiers) :
o

au droit du mont Thiéland, au centre du Pays Riolais avec les bois de la Hye, de
la Charrière ou encore de la Verrerie,

o

sur le mont du Chanois, au nord, avec les Grands bois de Mailley, les Foulnières et
la Grande vallée,

o

sur les contreforts des monts de Gy, à l'ouest, avec les bois de l'Echelotte, de
Grachaux ou du Vermont.

-

Les prairies, qui représentent environ 21% du territoire. Elles sont surtout localisées autour
des centres-bourgs, à proximité des sièges d'exploitation. Mais on retrouve des prairies
au sein des parcelles cultivées, sur les versants topographiques des vallées. Les prairies
en entrées de village sont généralement plantées d'arbres fruitiers (noyer, cerisier,
pommier, …), en alignement ou isolés, fournissant de l'ombre pour les bovins.

-

Les grandes cultures, qui sont principalement localisées dans les vallées ou les zones de
plateau peu inclinées et qui couvrent environ 21% du Pays.

Le contexte karstique du territoire favorise la création de dolines, gouffres, cavités naturelles et
résurgences. Ce socle géologique explique la faible présence de zones humides qui se
concentrent dans les vallées alluviales, plus particulièrement dans les vallées de l'Ognon, de la
Buthiers, de Malgérard et de la Tounolle) et qui couvrent ainsi 1 050 hectares (soit 3,6% du
territoire).
Enfin, quelques pelouses sèches sont identifiées sur les contreforts des monts de Gy, à l'ouest
du territoire. Elles correspondent surtout à d'anciennes carrières mais aussi à des pelouses à la
roche calcaire affleurante.
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3.1.2

Les milieux forestiers

3.1.2.1 Des forêts composées essentiellement de feuillus
Localisées sur les reliefs et versants du Pays Riolais,
les forêts occupent environ 50% du territoire avec
14 700 hectares. Les superficies n’ont que très peu
évoluées entre 2006 et 2012. Elles sont assez
homogènes, avec des mélanges de plusieurs
essences de feuillus. Environ 90% du territoire est
couvert par une forêt de feuillus. Les forêts
couvrent jusqu'à 80% certaines communes du
territoire
(Fondremand,
Sorans-les-Breurey,
Quenoche).
Quelques
chênaies
(chêne
pédonculé,
pubescent et rouvre) sont présentes au cœur des massifs boisés (bois du Chanois au nord de
Boult, bois de l'abbaye sur Chambornay-les-Bellevaux, bois de Bouloye à l'ouest de Maizières).
On retrouve quelques forêts de résineux qui s'inscrivent en marge des massifs boisés, comme
dans le bois de la Marquise à Montboillon, la forêt de Fondremand (pin sylvestre), les grands
bois d’Anthon (douglas) ou encore au cœur des bois du mont Thiéland avec des sapins et des
épicéas. Cependant ces forêts restent marginales.
Cette relative homogénéité peut s'expliquer par la nature des sols relativement similaires sur le
territoire (calcaires surtout) mais aussi par la pratique de l'affouage, encore exercée
aujourd'hui pour le bois de chauffage. L'altitude et l'exposition des forêts expliquent les légères
différences que l'on peut observer entre les différentes essences (chêne, érable, tremble,
hêtre, …).
Quelques petits bosquets viennent ponctuer le territoire, en fonction des remembrements
agricoles et des propriétés foncières.
On notera enfin la présence de plusieurs boisements humides accompagnant les vallées
alluviales de l'Ognon, Malgérard, Tounolle et Buthiers.
3.1.2.2 Un habitat pour de nombreuses espèces forestières
Bien que les activités humaines aient pu modifier localement les habitats forestiers du territoire
(suppression des taillis, affouage, production de bois d'œuvre et de chauffe, …), les forêts du
Pays abritent de nombreuses essences végétales (chênaies, mélanges d'essences, pinèdes,
hêtraies, etc.) favorisant la présence d'espèces animales forestières.
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Parmi les espèces rencontrées, on notera ainsi :
-

de nombreux rapaces : bondrée apivore, chouette hulotte, chevêche d'Athéna, buse
variable, milan noir, …,

-

des oiseaux exploitant forêts et taillis : pic mar, pic noir, pic vert, huppe fasciée, pic
cendré, torcol fourmilier, gélinotte des bois, accentueur mouchet, bécasse des bois,
sitelle torchepot, …,

-

des chiroptères exploitant tant le couvert forestier que les lisières boisées : petit
rhinolophe, grand murin, murin de Daubenton, barbastelle d'Europe, murin de
Natterer, …,

-

des mammifères terrestres avec le cerf élaphe, le chevreuil, l'écureuil roux, le renard,
martres, fouine, blaireau, chat forestier, …,
des amphibiens qui utilisent les couverts forestiers pour l'hibernation comme le sonneur à
ventre jaune.

-

3.1.2.3 Des habitats forestiers peu menacés
Les forêts du territoire ont une double vocation sylvicole qui génère des pressions modérées sur
les milieux (défrichement, débroussaillage du sous-bois, coupe à blanc, …) :
-

Aucune scierie n'exploite le bois à une fin énergétique. L'affouage, bien qu'une pratique
encore bien ancrée sur le territoire a tendance à diminuer, en lien avec le changement
des pratiques des particuliers. Elle constitue une pression relativement modérée.

Les massifs forestiers de la commune d'Etuz sont valorisés avec l'installation d'une
fabrique de cercueil, qui exporte dans toute la région Franche-Comté. A ce jour,
aucune autre exploitation de valorisation du bois d'œuvre n'est identifiée sur le territoire.
La principale vocation des forêts du territoire est un rôle environnemental, avec des enjeux
notables entre maintien des habitats, exploitation forestière pour le bois d'œuvre et la filière
énergie. Les forêts du territoire sont relativement bien desservies pour l'exploitation (5 schémas
directeurs de desserte forestière réalisés par la CCPR).
-

3.1.2.4 Une gestion sylvicole en grande partie publique
Les forêts sont pour moitié publiques. Il s'agit principalement de forêts communales, dont la
gestion est confiée à l'Office National des Forêts (ONF). Il y a plus particulièrement :
-

autour de Boult : bois de la Verrerie, le Fays, de Voray dit le chemin de Breurey, …

-

autour de Rioz : bois d'Anthon, de Chaillot, de la Hye, du mont Thiéland,

-

autour de Montboillon, où 330 hectares de forêts sont gérés par l’ONF,

sur le mont du Chanois, au nord de Fondremand et Maizières : bois des falots, du
Greuteret, grands bois de Mailley.
Une animation forestière dans les forêts privées de Fondremand, Grandvelle-et-le-Perrenot,
Hyet, Maizieres, La Malachère, Pennesières, Rioz, Tresilley sous forme d'un plan de
développement de massif (PDM) est actuellement en cours, afin de réduire les effets du
morcellement de la propriété forestière, d’augmenter la récolte et notamment la
commercialisation des bois placés hors des circuits économiques et de renforcer la gestion
forestière de façon durable.
-
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3.1.3

Les milieux ouverts

3.1.3.1 Entre prairies et grandes cultures
Les milieux ouverts du Pays Riolais, qui représentent environ 12 590 hectares (soit 42,4% du
territoire), sont soit :
•

des prairies pâturées, à hauteur de 6 200 hectares (21,3% du territoire), essentiellement
sur les versants des monts de Gy, à l'ouest, qui sont peu accessibles pour les engins
agricoles, ou autour des différents bourgs, pour des questions de proximité avec le
bétail.
Ces différents habitats constituent des milieux intéressants pour la biodiversité, avec un
cortège floristique typique des milieux ouverts. De plus, ces prairies s'accompagnent
généralement d'alignements d'arbres de hautes tiges, issus d'anciens boisements ou
haies. La strate arbustive n'est que très rarement représentée, à l'exception de quelques
secteurs comme à Trésilley, Cordonnet ou Oiselay-et-Grachaux. Les haies représentent
un intérêt particulier pour la biodiversité car elles constituent à la fois des espaces de
nourrissage et/ou de reproduction pour de nombreuses espèces, mais servent
également aux fonctionnalités écologiques du territoire.
Des arbres fruitiers sont également identifiés sur les pâtures à proximité des centresbourgs. Ils constituent ainsi une source de nourriture pour la faune locale tout en offrant
de l'ombre aux animaux.

•

les prairies temporaires, entrant dans la rotation des cultures pour préparer le sol pour
une culture prochaine (enrichissement en azote du sol, augmentation du stock d'humus
du sol, restructuration du sol en profondeur, …), représentent moins de 40% des prairies
du territoire.
de grandes cultures, dans la vallée alluviale de l'Ognon et sur les plateaux à la
topographie relativement douce, couvrant environ 6 180 hectares (21,1% du territoire).
Ce sont des cultures du blé (30% de la superficie agricole) du maïs (28%) et du colza,
présentant un faible intérêt pour la biodiversité.

•

•

des pelouses sèches sur les versants ensoleillés d'Oiselay-et-Grachaux et de Trésilley,
couvrant moins de 200 hectares (soit 0,7% du territoire). La couverture forestière sur les
versants limite fortement le maintien de tels milieux. Les contreforts des monts de Gy, à
l'ouest de la CCPR, abritent des milieux similaires.

3.1.3.2 Un cortège faunistique et floristique riche
Les différentes typologies de prairies, en fonction des associations floristiques pouvant être
identifiées, offrent une grande diversité d'habitats ainsi qu'une richesse faunistique forte. La
présence de haies permet de renforcer le rôle écologique de ces habitats.
Les pelouses sèches abritent une flore très spécifique, rare et souvent protégée, comme
l'ophrys des abeilles ou l'œillet des chartreux, ainsi qu'une faune associée.
Les grandes cultures présentent une diversité faunistique et floristique limitée, du fait de
l'utilisation de produits phytosanitaires. Toutefois, quelques espèces de micro-mammifères et
d'oiseaux trouvent nourriture et refuge dans ces milieux.
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On peut ainsi identifier :
•

•
•

•

un cortège avifaunistique important avec des oiseaux agricoles ou arboricoles, exploitant
les prairies pour se nourrir et les boisements (haies, forêts) pour la reproduction, comme
l'alouette lulu mais aussi la pie-grièche grise, le tarier des prés, le rougequeue noir, le
coucou gris, la buse variable, le milan noir, etc.
des reptiles comme le lézard des murailles, la couleuvre verte et jaune ou à collier, la
couleuvre d'Esculape, l'orvet fragile, …,
des petits mammifères comme la musaraigne ou le campagnol, le lièvre d'Europe, le
renard roux, … et des chauves-souris comme espace de transit ou de chasse (petit
rhinolophe, barbastelle d'Europe, grand murin, oreillard roux, …),
de nombreux insectes avec une grande variété de papillons de jours (hespérie de la
mauve, du faux bois, des sanguisorbes, azuré du serpolet, damier de la succise, grand
cuivré, …) mais aussi des sauterelles, grillons, etc.

3.1.3.3 Une disparition progressive des prairies
Deux types de pressions peuvent s'exercer sur les milieux ouverts du territoire :
•

•

•

La pression urbaine : relativement limitée sur la partie nord de la CCPR, elle se fait plus forte
aux abords de Besançon avec une urbanisation plus importante dans les communes de
Boulot, Etuz, Voray-sur-l'Ognon, Bussières, mais aussi sur Rioz et, dans une moindre mesure,
dans la vallée de l'Ognon (Buthiers, Perrouse, Cromary).
L'intensification et l'extension des grandes cultures se fait souvent au détriment des prairies.
La réduction voire la suppression de réseaux de haies entraine une baisse de la
biodiversité.
Parallèlement à la réduction des surfaces des prairies, on observe, au sein même de ces
habitats, une augmentation de la superficie des prairies permanentes, souvent
surpâturées, au détriment des prairies temporaires depuis 2000, sur le nord du territoire, en
lien avec l'appellation d'origine contrôle "Gruyère", présente sur le territoire. Ces prairies
subissent souvent une pression de pâturage plus forte, entrainant une banalisation de la
flore des milieux ouverts et de la biodiversité qui les accompagne.
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3.1.4

Les cours d'eau et milieux humides

La Vallée de l'Ognon, la plus importante

3.1.4.1 Des milieux humides dans les fonds de vallées
Le contexte karstique du territoire limite fortement le développement des milieux humides qui
se concentrent dans les fonds de vallées. Les différentes études réalisées sur le territoire par la
DREAL Franche-Comté, l'EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin) Saône et Doubs et le
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon (SMAMBVO) ont
permis de recenser environ 1 050 hectares de milieux humides dans le Pays Riolais, soit 3,8% du
territoire.
Les milieux humides sont concentrés autour de l'Ognon (47% des milieux humides du territoire),
de la Tounolle (18%) et de la Buthiers (15%). Ce sont principalement :
•

des mosaïques complexes d'habitats humides (friches, cultures,
boisements, …), couvrant 376 hectares (soit 36% des milieux humides),

pâtures,

•

des prairies humides de fauches ou pâturées, sur environ 258 hectares, soit 25% des milieux
humides du Pays Riolais,

L'Ognon est le principal cours d'eau du territoire. Il méandre entre les plateaux de HauteSaône et les Avants-Monts du Doubs et créé ainsi plusieurs milieux favorables à la biodiversité :
•

Le faciès d'érosion des berges, associé à la nature sableuse des matériaux, favorise le
maintien de berges verticales, propice au développement d'insectes et d'oiseaux.

•

Les processus de sédimentation ont généré la création d'îles occupées par des saulaies
alluviales mais également par des graviers nus, notamment au sud de Boulot et de
Bussières.

•

Les confluences entre l'Ognon et ses affluents, dont la Tounolle et la Buthiers, sont
marquées par des méandres, à Boulot et Etuz par exemple. Ces recoupements de
méandres créent des bras morts, connectés ou non à l'Ognon, favorables pour la
reproduction de certaines espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides (poissons,
invertébrés aquatiques, avifaune, …).

•

Les abords de l'Ognon sont marqués par une mosaïque de milieux humides (285 ha soit
58% des milieux humides le long de l'Ognon), mélange de pâtures, cultures, boisements
alluviaux, prairies humides, etc.

•

Les prairies humides fauchées ou pâturées sont également bien présentes le long de
l'Ognon dans le Pays Riolais, plus particulièrement au sud de Voray-sur-l'Ognon, de
Bussières, d'Aulx-lès-Cromary et de Vandelans, couvrant près de 78 ha. Plusieurs prairies
humides dégradées sont identifiées à Aulx-lès-Cromary et Vandelans.

petits

des forêts alluviales de bois tendre comme le saule, l'aulne, le bouleau ou le peuplier, qui
couvrent près de 200 hectares, soit 19% des milieux humides.
La Quenoche, la Romaine et la Malgérard sont également accompagnées de milieux
humides (boisements alluviaux, prairies pâturées, …). La présence d'obstacles et d'étangs
viennent altérer les cours d'eau et les milieux humides attenants.
•

D'autres types d'habitats sont retrouvés le long des cours d'eau comme les roselières3 (4 ha) au
sud de Trésilley et de Boulot, les bois marécageux (26 ha) des affluents de la Tounolle à
Montarlot-les-Rioz et Boult et de la Buthiers à Bussières et Buthiers, ou encore la mégaphorbiaie4
de Sorans-lès-Breurey.
3.1.4.2 Les 6 principaux cours d'eau du territoire
Le Pays Riolais compte 6 cours d'eau importants, qui s'accompagnent d'une ripisylve dans un
état plus ou moins bon, résultant souvent de l'occupation des sols et des activités humaines.

Enfin quelques milieux spécifiques sont également identifiés, comme les roselières de
Perrouse ou de Boulot.
Le cours de l'Ognon est peu marqué par la présence d'obstacle à l’écoulement,
contrairement à ses affluents. En tout, 8 obstacles sont recensés, principalement dû à
l'utilisation du cours d'eau comme énergie (moulin de Cromary, usine de Voray-sur-l'Ognon,
barrage de Montcey, …).
•

Roselière : milieu humide où les roseaux constituent la végétation principale.
Mégaphorbiaie : prairie humide dense, composée de roseaux et de hautes plantes
herbacées vivaces, située en zone alluviale.
3
4
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Ognon à Etuz

Ognon à Cromary

Ognon à Voray-sur-l'Ognon

Bras de l'Ognon, à Cromary
A gauche : ouvrage sur un bras de l'Ognon. A droite : ripisylve de l'Ognon
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La Vallée de la Buthiers
Depuis Rioz jusqu'à sa confluence avec l'Ognon, le cours d'eau est accompagné par une
ripisylve et des milieux humides, sauf dans la traversée de Rioz et de Buthiers :
•

En amont de Rioz, la pente importante, les températures élevées, l'eutrophisation et les
nombreux ouvrages limitent fortement le développement d'une ripisylve. La végétation
herbacée est présente sur les berges mais aucune ripisylve n'est identifiée.

•

En aval de Rioz, la ripisylve commence à se développer, en lien avec les boisements du
mont Thiéland. Les différentes strates apparaissent, avec érables, aulnes glutineux, saules
blancs, …, qui créent des milieux attractifs pour la biodiversité (embâcles, racines dans
l'eau, …). La forêt alluviale de bois tendre couvre près de 65 hectares le long du cours
d'eau.

Entre Sorans-lès-Breurey et Buthiers, la rivière est altérée par le piétinement des bovins et
l’eutrophisation ponctuelle liée aux intrants apportés par les cultures. Une ripisylve
discontinue est présente, avec une végétation diversifiée.
Dans la traversée de Buthiers, la ripisylve s'agrémente de plantes ornementales en plus des
aulnes et ormes. Quelques foyers de renouée du Japon sont également recensés.
•

Cette rivière compte environ 32 ouvrages (barrages, seuils, radiers naturels, buses, etc.) qui
contribuent à l'altération hydromorphologique du cours d'eau, induisant une incision du lit et
un assèchement des berges.

La Buthiers à Breurey (à gauche) et à Buthiers (à droite)
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La Vallée de la Tounolle
Depuis sa source jusqu'à la confluence avec l'Ognon, le cours d'eau et ses abords sont en
grande partie préservés même si quelques actions ont été entreprises pour la rectification du
tracé. Parmi les milieux humides recensés, forêts alluviales et prairies humides pâturées sont les
principales typologies identifiées, couvrant respectivement 83 ha et 72 ha :
•

La ripisylve est généralement assez dense, avec toutes les strates végétales de recensées.
Elle est plus importante à sa source mais aussi en aval de Montarlot-lès-Rioz ou en aval de
Boulot, proche de la confluence avec l'Ognon. En amont de Boulot, le boisement rivulaire
est très important et offre de nombreux espaces favorables pour la faune aquatique.

•

Avec le méandrage du cours d'eau et sa division en plusieurs bras, une zone humide s'est
développée à l'entrée de Montarlot-lès-Rioz, avec une végétation aquatique et semiaquatique (jonc, roseau) importante, couvrant une superficie de 1,2 ha environ.

•

Les sections plus anthropiques du cours d'eau sont accompagnées par une ripisylve se
réduisant à quelques sujets de hauts jets clairsemés voire une absence de végétation
arborée.

•

En aval de Boult, dans les traversées de secteurs prairiaux ou cultivés, aucune ripisylve n'est
présente.

La Tounolle à Montarlot-lès-Rioz (à gauche) et à Boulot (à droite)
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La Vallée de la Quenoche
La rivière a connu d'importantes modifications de son lit en amont de Quenoche. Lors des
crues, elle méandre à nouveau à travers les cultures et pâtures en amont, comme à Hyet. Les
milieux humides sont peu diversifiés avec :
•

Une mosaïque de pâtures et cultures le long du lit mineur, sur près de 50 hectares, induisant
des rejets importants de matières organiques et de nutriments dans le cours d'eau et une
eutrophisation progressive.

Quelques espaces plantés et de forêts alluviales de bois tendre mais qui restent des milieux
marginaux, peu connectés au cours d'eau. La ripisylve apparait comme fortement
dégradée, avec des berges majoritairement herbacées.
En aval de Quenoche, dans la traversée de Ruhans, le cours d'eau retrouve un lit moins
modifié et plus naturel. Cependant, la ripisylve reste peu développée à cause de la forte
érosion des berges qui sont hautes et abruptes.
•

On notera pour les affluents de la Quenoche :
•

Une rectification en ligne droite du lit mineur du ruisseau des Eperjus, qui est accompagné
par une ripisylve continue de frênes en rive droite et une prairie humide en rive gauche.

•

Un attrait pour la biodiversité avec un faciès et une ripisylve diversifiée autour des ruisseaux
de Courcil et des Foulnières.

•

Un intérêt pour la biodiversité au niveau du ru de la Combe des Vernes, en amont de
l'étang, qui permet le ralentissement de l'incision du lit en aval,

La Quenoche à Ruhans (à gauche) et à Quenoche (à droite)
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La Vallée de la Malgérard
Affluent de l'Ognon, le Malgérard traverse Traitiéfontaine et Neuvelle-lès-Cromary. Plusieurs
ouvrages sont identifiés le long du cours d'eau et induisent une incision du lit mineur, plus
marquée aux abords de sa confluence avec l'Ognon. Les zones humides associées au cours
d'eau sont limitées :
•

La ripisylve dans la traversée de Traitiéfontaine est limitée à la rive gauche, peu accessible
à cause de sa topographie. Elle est essentiellement arborée, tandis qu'en rive droite, elle
est uniquement herbacée, avec quelques arbustes dispersés. Une eutrophisation est
marquée par la présence d'algues vertes et bleues dans le lit mineur.

•

Entre Traitiéfontaine et Neuvelle-lès-Cromary, la difficulté d'accessibilité au cours d'eau a
préservé le caractère naturel de la ripisylve, plutôt dense et hétérogène. Toutes les strates
végétales sont observées et les racines et embâcles offrent des milieux propices pour la
faune aquatique.

•

Aux abords de la confluence avec l'Ognon, les berges deviennent plus abruptes, à cause
de l'incision du lit mineur. La ripisylve est malgré tout présente, avec les différentes strates,
mais elle est en dépérissement.

Le Malgérard à Traitiéfontaine (à gauche) et à Anthon (à droite)
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La Vallée de la Romaine
Depuis sa source à Fondremand jusqu'à Grandvelle-et-le-Perrenot, le cours d'eau présente
différents milieux :
•

Une ripisylve bien développée en amont, sur Fondremand, avec une domination de la
frênaie mais aussi des aulnes glutineux, érables champêtres, saules blancs et autres
végétation rivulaire comme l'aubépine ou le noisetier.

•

La présence d'un herbier aquatique favorable à la faune aquatique sur les zones lentiques
du cours d'eau, en amont des ouvrages ou dans les bras morts.

•

Des prairies humides pâturées ou fauchées, inondables ou non, ainsi que des cultures
humides, avec des bandes enherbées pour préserver la qualité des cours d'eau.

Des berges naturelles, excepté dans la traversée de Maizières où des murets, ouvrages
transversaux, ponts viennent la stabiliser.
On notera que la traversée de la Maizières est marquée par une ripisylve souvent réduite, peu
diversifiée et non continue.
•

Le lit de la rivière présente de nombreux faciès, avec des radiers naturels, des bras morts, des
plats courants et des zones lentiques.
Les différents obstacles présents (11 sur l'ensemble du linéaire) viennent altérer la morphologie
du cours d'eau qui vient inciser le lit mineur en aval de Maizières, et abaisser le niveau de la
nappe d'accompagnement, asséchant les rives.

La Romaine en amont de Maizières (à gauche) et dans la traversée du village (à droite)
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3.1.4.3 Des habitats variés et une biodiversité remarquable

3.1.4.4 Des milieux fragiles et dégradés

Les différents cours d'eau et les milieux humides associés constituent autant d’habitats
remarquables pour la biodiversité. On retrouve ainsi des bois marécageux, des cariçaies5 et
jonchaies, des mégaphorbiaies et roselières mais aussi des boisements alluviaux, des prairies
pâturées, des plans d'eau, etc. avec des espèces floristiques rares telles que le teucrium
scordium, l'œnanthe fistuleuse ou encore le gaudinia fragile. Tous ces milieux abritent
également une faune remarquable :

Les différents cours d'eau subissent une pression importante lorsqu’ils traversent des espaces
agricoles, au travers :

•

L'écrevisse à pattes blanches est présente dans de nombreux affluents du territoire
(ruisseau des Ermites, de la Combe du Charmois, de la Combe aux loups, des Fontenottes,
des Rangs, des Grands bois, …), où l’on retrouve également perles, éphémères,
trichoptères ou libellules comme l'orthetrum bleuissant. De nombreux poissons sont
également présents comme le brochet, la lamproie de planer, la truite fario ou le chabot
commun.

•

Les amphibiens utilisent aussi bien les milieux humides que les plans d'eau et cours d'eau
pour la reproduction. On retrouve ainsi le sonneur à ventre jaune, rare dans la région
Franche-Comté, mais aussi la salamandre tachetée, le triton palmé, le crapaud commun,
la rainette verte, etc.

•

Beaucoup d'oiseaux exploitent ces milieux, avec le grand cormoran, la grande aigrette,
l'hirondelle des rivages, la rousserolle turcoïde, le canard colvert, la bergeronnette des
ruisseaux, le bruant des roseaux, le faucon pèlerin, etc.

•

Enfin plusieurs espèces de mammifères sont identifiées autour de ces milieux comme le
ragondin, des chiroptères (grand murin, petit rhinolophe, …) pour les couloirs de vol ou les
zones de chasse, la musaraigne aquatique, ….

5

•

le piétinement des berges par les bovins qui entrainent une destruction de la ripisylve et
une mise en suspension de particules fines dans le cours d'eau (altération de la qualité de
l'eau, colmatage du lit, destruction des frayères),

l'apport de nutriments et/ou de matières organiques en quantité importante, induisant une
eutrophisation des cours d'eau, une altération de sa qualité et un appauvrissement de la
qualité écologique de la rivière.
Au sein des secteurs urbanisés, les cours d'eau présentent une dégradation de la ripisylve,
souvent liée à l'artificialisation des berges (murets, ouvrages transversaux, …) ou à la présence
d'obstacles difficilement franchissables (barrages, seuils, moulins, …). Ces secteurs restent
localisés (Maizières, Quenoche, Rioz, Boulot).
•

La ripisylve et les milieux humides attenants souffrent également d'un manque d'entretien,
engendrant des encombrements du lit mineur et un comblement progressif des zones humides
et/ou des cours d'eau.
Enfin la présence des nombreux obstacles sur le cours d'eau induit une altération profonde de
la morphologie des cours d'eau avec l'incision des lits mineurs. Cela implique alors un
abaissement des niveaux d'eau et un assèchement des berges, entrainant un dépérissement
des ripisylves présentes.

Milieu humide où le carex, ou laîche, constitue l'essentiel de la végétation.
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3.2 Les espaces protégés, gérés et inventoriés
La richesse écologique du territoire est reconnue à l'échelle régionale et se traduit par de
nombreux sites bénéficiant d'un statut officiel. Au total, près de 3 340 hectares, soit 11,4% du
territoire, se trouvent en zone de protection ou d'inventaire du patrimoine naturel (arrêté de
protection de biotope, ZNIEFF de type 1 ou 2).
3.2.1

Les espaces protégés règlementairement

3.2.1.1 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
Deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope (ou APPB) sont identifiés sur le territoire. Le
premier concerne 6 sites, protégeant ainsi 175 hectares, soit 0,6% du territoire. Le second
concerne les biotopes abritant des chiroptères.
L'arrêté préfectoral, en date du 13 avril 2007, a été mis en place afin de protéger les
populations existantes d'écrevisses à pattes blanches ainsi que leur habitat. En effet, près de
80% de la population de Franche-Comté a disparu depuis 1960 et les populations résiduelles
sont extrêmement sensibles aux pollutions (caractère indicateur de l'espèce vis-à-vis de la
qualité de l'habitat aquatique et de la qualité de l'eau). La truite fario et la salamandre
tachetée sont également incluses dans les APPB. Cet arrêté concerne une cinquantaine de
ruisseaux sur l'ensemble de la région. L'arrêté vise la protection du cours d'eau mais aussi des
berges de part et d'autre, dans les limites du bassin topographique.
Des arrêtés sont également en projet sur les affluents de la Tounolle, de la Quenoche et de la
Buthiers.
L'arrêté préfectoral, en date du 3 octobre 1989 et complété par l'arrêté préfectoral du
2 août 1990, a été mis en place afin de protéger les galeries, mines, puits et grottes nécessaires
à la survie d'une importante colonie de chiroptères, ainsi qu'à leur reproduction et à leur repos.
Les sites de l'APPB du territoire sont recensés dans le tableau ci-après :
Nom

Communes concernées

Surface
(ha)

Date
d'arrêté

Ruisseau des Rangs

Sorans-les-Breurey

15,4

13/04/2007

Ruisseau des Fontenottes

Boult, Sorans-les-Breurey

42,9

13/04/2007

Ruisseau des Grands bois

Buthiers, Voray-sur-l'Ognon

24,1

13/04/2007

Ruisseau de la Combe du Sorans-les-Breurey
Charmoy

29,1

13/04/2007

Ruisseau de la Combe au Sorans-les-Breurey
loup

26

13/04/2007

Ruisseau des Ermites

Nuvelle-les-Cromary

37,7

13/04/2007

Aqueduc souterrain à Cirey

Cirey

0,02

03/11/1989
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3.2.1.2 Réserves biologiques intégrales
Aucune réserve biologique n'est recensée au sein du territoire du Pays Riolais. On notera
toutefois la présence de la réserve de la Dame blanche, au sud du territoire, sur la ride du
même nom. L'objectif principal de cette réserve est la libre expression des processus
d'évolution naturelle d'écosystèmes forestiers représentatifs des régions naturelles des avantmonts jurassiens et des coteaux pré-jurassiens à des fins d'accroissement et de préservation de
la diversité biologique et d'amélioration des connaissances scientifiques.
3.2.1.3 Les réserves naturelles régionales
Une réserve naturelle régionale est recensée sur le territoire, à l'extrême ouest, sur la commune
de Montboillon : la réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay.
Composé de pelouses marneuses et de bas marais qui rappellent les tourbières du Haut-Jura,
ce site de 42 ha est unique dans le département. Il comprend toute une gamme d’habitats
semi-ouverts secs ou humides juxtaposés (fruticées mésophiles, ourlets à ajonc d’Europe,
pelouses et bas-marais) dont la grande originalité tient à la nature du substrat géologique.
3.2.1.4 Le classement des cours d'eau
L’article L214-17 du code de l’environnement a réformé les classements des cours d’eau en les
adossant aux objectifs de la directive cadre sur l’eau déclinés dans les SDAGE. Un nouveau
classement établissant deux listes distinctes a été arrêté en juillet 2013 par le Préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée. Deux listes sont établies et un cours d'eau peut
être identifié dans chacune des listes.
Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très
bon état écologique et des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins (alose, lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée).
L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
Sur le territoire, 5 cours d'eau sont identifiés en liste 1. Il s'agit du ruisseau de Malgérard, de la
Tounolle et d'un de ses affluents, le ruisseau des Sept Fontaines, la Buthiers et un de ses
affluents, le ruisseau des Ermites.
Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
Sur le territoire, les principales rivières sont identifiées en liste 2 : la Buthiers, la Tounolle, le
ruisseau de Malgérard et enfin l'Ognon, depuis la Malgérard jusqu'au ruisseau de Poussot, en
dehors du territoire.

Communauté de Communes du Pays Riolais / Etat initial de l’environnement – Arrêt avril 2022

42 | P a g e

[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

3.2.2

Les espaces faisant l’objet d’une gestion contractuelle

3.2.2.1 Les sites Natura 2000
Le Pays Riolais n'est pas concerné par le réseau des sites Natura 2000. On notera toutefois la
proximité avec le site Natura 2000 FR4301351 "Réseau de cavités à minioptères de Schreibers
en Franche-Comté". Une des 15 cavités faisant l'objet d'une gestion au titre des sites Natura
2000, est située au droit de la grotte de la Baume noire, sur la commune de Fretigney-etVelloreille. Cette grotte se distingue par l'hivernage de 30 000 minioptères et 150 à 200 grands
rhinolophes. En transit, près de 3000 à 5000 minioptères y transitent. La Baume noire constitue
ainsi l'une des trois plus importantes cavités de France pour cette espèce.
On retrouve des milieux similaires sur le territoire. Ainsi, ce sont environ 160 cavités qui sont
identifiées et qui sont susceptibles d'être exploitées par les chiroptères de ce site Natura 2000.
Ces cavités sont généralement localisées dans les massifs forestiers.
3.2.2.2 Les espaces naturels sensibles
Le département de Haute Saône abrite un certain nombre de sites et d’espaces naturels
sensibles, représentatifs d’un large éventail de milieux et d’écosystèmes caractéristiques :
pelouses sèches, tourbières, mares, vallées alluviales, forêts montagnardes. Depuis une
quinzaine d’années, le Département a mis en place une politique de soutien et de
préservation des espaces naturels sensibles ; mais aucun site n’a été recensé sur le territoire.
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3.2.3

Les espaces inventoriés

3.2.3.1 Les ZNIEFF de type 2
Les ZNIEFF de type 2 constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par
l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de
respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la faune sédentaire ou
migratrice, …).
Le territoire n'est concerné que par la ZNIEFF de type 2 "les Monts de Gy", qui couvre ainsi
2 780 hectares, soit 9,5% du Pays Riolais. Seulement 25% de la ZNIEFF est présente sur le
territoire. Il s'agit essentiellement des contreforts des monts de Gy, sur les communes de
Montboillon et Oiselay-et-Grachaux.
Les Monts de Gy sont largement colonisés par la forêt mais plusieurs types de milieux naturels
ou subnaturels se distinguent : forêts collinéennes à charme et chêne (Scillo-Carpinetum),
forêts thermophiles (chênaies pubescentes, hêtraies à aspérule) et pelouses à orchidées.
Certains de ces groupements bordent les ruisseaux ou les fonds de vallons comme à Oiselayet-Grachaux. Les forêts accueillent plusieurs espèces animales remarquables. Les milieux
ouverts sont néanmoins les habitats les plus remarquables des Monts de Gy.
Les Monts de Gy se distinguent également par l'existence d'un groupement de pelousesourlets acidiclines très bien représenté à Gezier-Fontenelay, à l'ouest du territoire. Enfin, à
Fontenelay, un bas-marais constitue un milieu original et accueille des espèces uniques pour
les Monts de Gy et souvent pour la Haute-Saône comme le sonneur à ventre jaune.
Plusieurs grottes et bâtiments accueillent de belles populations de chauve-souris en période
de reproduction et d'hivernage : minioptère de Schreibers, grand rhinolophe, petit rhinolophe,
grand murin.
Marqué par la nature calcaire du sous-sol et par une karstification importante, les eaux
courantes de surface sont cependant bien représentées avec quelques rivières ou ruisseaux
dont la qualité reste bonne et présente des peuplements d'invertébrés benthiques rares car
très sensibles à la pollution.
3.2.3.2 Les ZNIEFF de type 1
Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs d'une superficie généralement limitée et qui
comportent des espèces, des associations d'espèces ou des milieux ayant un intérêt
biologique remarquable. Le territoire compte 7 ZNIEFF de type 1, de petites tailles, couvrant
moins de 390 hectares (soit 3,1% du territoire). Ces zones désignent les milieux peu présents sur
le territoire : pelouses sèches, milieux ouverts et milieux humides.
3.2.3.3 Les milieux humides
Un inventaire des milieux humides a été réalisé par la DREAL Franche-Comté en 2015. Ce
dernier a été complété et mis à jour par l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône-Doubs
et le Syndicat d'Aménagement de la basse et moyenne vallée de l'Ognon sur les cours d'eau
du territoire. Un descriptif des milieux humides a été effectué dans la partie 3.1.4.1 Les milieux
humides.
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Identifiant

Nom du site

Surface
totale (ha)

Communes
concernées

430007873

Vallée
de
Tounolle
méandres
l'Ognon

430020375

Prairies de la recrue 20,32
et de la rangée de
l'Isle

Il s'agit d'une zone de prairies humides actuellement pâturée, plus ou moins en cours d'abandon (apparition d'espèces
de mégaphorbiaies) abritant une flore assez diversifiée dont quelques espèces peu communes et en voie de
régression dans la vallée de l'Ognon telles que : Teucrium scordium, Oenanthe fistulosa et Gaudinia fragilis.

Chambornay-lèsBellevaux

430020356

Ruisseaux des bois 86,3
de Breurey et de
Sorans

Les six cours d'eau des bois de Breurey et Sorans s'écoulent principalement en milieu forestier. La pente est assez
importante dans leurs parties apicales et se réduit dans leurs parties moyennes et basses. Les ruisseaux de la Combe du
Charmois, de la Combe au Loup, des Ermites, des Rangs et des Grands Bois sont des affluents de la Buthiers. Un projet
de restauration a d'ailleurs été établi pour ce cours d'eau. Le Ruisseau des Fontenottes appartient également au
bassin versant de la Buthiers mais n'est pas un affluent direct. Comme ces cours d'eau sont encore relativement isolés
des pressions anthropiques, ils constituent des zones refuges pour l'écrevisse à pieds blancs qui est très sensible aux
pollutions organiques et toxiques.

Boult,
Buthiers,
Neuvelle-les-Cromary,
Sorans-lès-Breurey,
Voray-sur-l'Ognon

430013645

Les grands prés, la 45,3
mécanique et les
rives de l'Ognon

Après avoir traversé la dépression sous-vosgienne, l'Ognon s'engage entre les plateaux centraux de Haute-Saône et les Etuz
Avants-Monts du Doubs. Entre les villages de Cussey-sur l'Ognon, Etuz et Chambornay-lès-Pin se trouvent encore, entre
les cultures qui suivent le cours de la rivière, des dépressions humides abritant des espèces en danger au niveau
régional. La sablière de la Mécanique, dont l'origine est probablement anthropique, constitue la seule station connue
pour la reproduction de crapaud calamite dans la vallée de l'Ognon. Plus en amont, "Les Grands Prés" forment une
zone aménagée propice à l'accueil des oiseaux. Un peu plus en aval, au lieu-dit "Les Marennes", on trouve un autre
lieu propice à la reproduction de la rainette verte, mais aussi à la rousserole turdoïde, espèce en danger d'extinction
sur la liste rouge de Franche-Comté.

430004254

Pelouse
charmes
roche

Les pelouses sèches, milieux relictuels et en fort déclin à l'échelle du pays, sont bien représentées dans ce secteur où Maizières,
elles forment un réseau sur une superficie totale d'environ 500 hectares. Juste au nord du village de Recologne-lès-Rioz, lès-Rioz
dans un contexte de prairies pâturées, la pelouse du Grand Mont occupe un versant de coteau assez pentu orienté
au sud-est. Les contours, délimités selon l'agencement spatial des habitats, englobent les secteurs ouverts les plus
intéressants sur le plan écologique.

430004255

sur

la 112,24
et
de

Caractéristiques des ZNIEFF de type 1

des 28,05
la

Côte de Grachaux, 119,27
Planche de Vermot
et des Chanots

La vallée de la Tounolle constitue un bel exemple de petite vallée essentiellement forestière où les habitats naturels Boulot,
Boult,
humides sont bien représentés (aulnaies-frênaies, chênaies pédonculées-aulnaie, prairies). L'intérêt floristique est Bussières
essentiellement marqué par la laîche maigre, la prêle d'hiver ou le bléchnum en épi. La confluence avec l'Ognon est
marquée par des méandres et mortes de Boulot et d'Etuz. Les faciès d'érosion des berges favorisent le maintien de
berges verticales favorables à la nidification de l'Hirondelle de rivage (plus d'une quarantaine de cavités occupées).

Malgré une fermeture importante du milieu, les pelouses de Grachaux recèlent quelques plantes remarquables, dont
l'orpin élégant (l'une des deux stations haut-saônoises) et le trèfle strié (protégé dans la région). La présence de ces
deux espèces plutôt acidiclines témoigne de l'existence de plaques de décalcification.

Etuz,

Recologne-

Oiselay-et-Grachaux

La faune est typique de ces milieux structurés en mosaïque : alouette lulu, torcol fourmilier, engoulement d'Europe,
lézard vert. Le cortège de papillons de jour est le plus riche des Monts de Gy, avec 37 espèces ; il inclut l'azuré du
serpolet (protégé en France), l'azuré des cytises, ainsi que les hespéries de la mauve et de l'alchémille. Toutes ces
espèces sont strictement liées aux pelouses rases. Le grand nègre, quant à lui, fréquente préférentiellement les
boisements clairs, lisières et ourlets secs.
430007895

Grotte de la Baume 21,12
noire

Deux grandes salles, reliées entre elles par une ouverture constituent cette grotte. La hauteur de voûte est de l'ordre
de 25 mètres. A l'entrée de la cavité, des vestiges archéologiques sont signalés. Dans la grotte de la Baume noire se
retrouvent deux espèces de chauves-souris, avec environ 15 000 à 20 000 individus de minioptère en période hivernale
et une colonie d'environ 200 grands rhinolophes.
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3.3 Les fonctionnalités écologiques
3.3.1

Rappel sur les notions de trame verte et bleue

Un réseau écologique est constitué par l’ensemble des éléments structurant le paysage et
permettant d’assurer le déplacement des espèces entre les différents habitats qui le
composent.
Les deux constituants principaux d’un réseau écologique sont les réservoirs de biodiversité et
les corridors. Il est également composé de zones d’extension et de zones relais.
On définit un réservoir de biodiversité, ou zone nodale, par les territoires ou habitats vitaux aux
populations, ou métapopulations, dans lesquels ils réalisent tout, ou la plupart de leur cycle de
vie. Ces zones riches en biodiversité peuvent être proches ou éloignées et peuvent être reliées
par des corridors écologiques, ou couloirs de vie.
Ces corridors permettent la circulation et les échanges entre zones nodales. Ce sont les voies
de déplacement de la faune et de la flore, pouvant être ponctuelles, linéaires (haies, chemins,
ripisylve, cours d’eau), en pas japonais (espaces relais), ou une matrice paysagère, ou
agricole.
Les zones d’extension (ou zone de développement, tampon...) sont les espaces de
déplacement des espèces en dehors de zones nodales. Ces zones peuvent être plus ou moins
fragmentées et plus ou moins franchissables, mais peuvent accueillir différentes espèces.
Le terme de continuum écologique est employé pour parler de l’ensemble des milieux
contigus et favorables qui représentent l’aire potentielle de déplacement d’un groupe
d’espèces. Ces continuums incluent plusieurs zones nodales, zones d’extension et corridors,
qu’ils soient aquatiques ou terrestres.
La trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire qui permet de créer des
continuités territoriales.

Elle regroupe l’ensemble des continuités écologiques avec :
-

La trame "verte" correspondant aux corridors écologiques constitués des espaces
naturels ou seminaturels, ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier les espaces.

La trame "bleue", correspondant aux milieux aquatiques (cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux, zones humides).
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Franche-Comté définit la trame
verte et bleue à l'échelle de la Région. Il a été approuvé le 2 décembre 2015.
-

3.3.2

Les fonctionnalités écologiques supra-territoriales

3.3.2.1 Le réseau écologique national
Le territoire s'insère au sein de continuités écologiques d'importance régionale, interrégionale
et nationale, à travers les continuités aériennes mais aussi dans le réseau écologique des
milieux bocagers, des milieux boisés, des milieux thermophiles et des milieux frais à froid (intitulé
de la sous trame, correspondant notamment aux espèces associées aux milieux humides,
donné par le muséum d’histoire naturelle et le service du patrimoine naturel dans son rapport
sur les continuités écologiques interrégionales de 2011) :
Pour les continuités écologiques des milieux ouverts thermophiles, le territoire s'inscrit au
début de l'axe des Préalpes et Alpes calcaire, depuis le nord du Jura. Quelques milieux
permettent ainsi à certaines espèces de rejoindre le sud de la France et l'Allemagne.
- Le territoire s'inscrit à l'ouest de la grande continuité des massifs montagneux que sont
les massifs des Alpes, du Jura et des Vosges. Les espèces considérées pour cette sous
trame sont une flore et une faune associées aux milieux humides, frais et froids. Ce
réseau de continuités fraiches ou froides relie les zones froides principales (massifs
montagneux) ainsi que des zones refuges. Il permettra a priori aux espèces à faible
thermophilie d’adapter leur aire de répartition en cas de réchauffement climatique.
- Sur le territoire, le bocage n'est pas absent mais il ne constitue pas un paysage
particulièrement emblématique. Les secteurs bocagers de l'est de la France débutent à
l'est de la ride de la Dame Blanche, au sud du Pays Riolais. Ils rejoignent ensuite les
premiers plateaux du Jura et parfois la basse vallée du Doubs.
- Concernant les continuités forestières, les massifs boisés des monts de Gy, ainsi que les
boisements alentour, constituent un des maillons de cette continuité qui relie l'ouest de
Besançon à la frontière belge au niveau de la Meuse.
- Le territoire s'insère au sein d'une des principales continuités écologiques pour l'avifaune
migratrice, sur un axe nord-est/sud-ouest reliant la péninsule ibérique et la frontière
franco-allemande par la mer Méditerranée, le couloir rhodanien et les contreforts du
Jura. Une voie secondaire vers la frontière belge suit les Vosges.
- Concernant les milieux aquatiques, le territoire s'insère entre les grands axes migrateurs
nationaux que constituent la Saône et le Doubs.
Le territoire est à l'interface des différents corridors nationaux identifiés précédemment.
-
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Continuités écologiques d’importance nationale des milieux ouverts thermophiles (1) des milieux bocagers (2), des milieux forestiers (3), des milieux ouverts frais à froids (4), des axes de migration de
l’avifaune (5) et des milieux aquatiques (6) (MNHN ‐ SPN 2011)
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3.3.2.2 Le réseau écologique régional
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté, approuvé le 2 décembre
2015, met en évidence les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques d'intérêt
régional appartenant à chacune des 5 sous-trames (cours d'eau et milieux humides associés,
forêts, prairies et bocages, pelouses sèches, milieux humides et plans d'eau). Toutes les soustrames constituent la trame verte et bleue régionale. Cette dernière peut se décliner à
l'échelle du territoire.
Les principaux réservoirs de biodiversités sont essentiellement représentés par les grands massifs
boisés des reliefs au nord et au sud du territoire mais aussi par les milieux ouverts qui se sont
développés sur les plateaux exposés et calcaires. On identifie ainsi :
-

le massif boisé de la ride de la Dame Blanche, en rive gauche de l'Ognon, à moins de
4 km du Pays Riolais, d'une superficie de 3 000 hectares environ, et plus loin la forêt
domaniale de Chaux, au sud-ouest, d'une superficie d'environ 21 000 hectares,

-

les pelouses sèches des monts de Gy à l'ouest mais aussi au sud de Besançon,

les pelouses vésuliennes au nord, et plus éloignés, les massifs boisés du parc naturel
régional des Vosges.
Les réservoirs de biodiversité d’intérêt régional sont reliés par des continuités écologiques
s’appuyant sur les différents boisements du territoire tels que ceux du mont Thiéland, sur la
commune de Sorans-les-Breurey, ou les bois de Bellevaux, à l'est. Les prairies du territoire jouent
également un rôle de continuum pour la trame des milieux herbacés.

Pour chacune des sous-trames, sont identifiés les enjeux suivants :

Sous trame
Sous-trame
milieux forestiers

des Un maillage des massifs forestiers du territoire qui s'articule autour des
monts Thiéland, Chanois et Gy.
Enjeu de maintien des continuités écologiques entre les principaux
ensembles forestiers, notamment entre le mont Thiéland et les monts
de Gy, à l'ouest.
Enjeu de préservation du continuum écologique favorable aux
déplacements des espèces, à travers une préservation des bosquets,
notamment sur la partie sud et est du Pays Riolais.
Sous-trame
des Des prairies et pâtures essentiellement présentes sur la partie ouest
prairies et bocages
du territoire, en lien avec les milieux ouverts des monts de Gy.
Enjeu de maillage des pâtures de l'est du Pays Riolais, notamment :

-

Les vallées de l'Ognon, du Doubs et de la Saône constituent également de grandes
continuités aquatiques et humides à l'échelle de la région Franche-Comté.
Pour chacune des sous-trames, le territoire présente globalement une bonne perméabilité aux
déplacements de la faune sauvage (les continuums écologiques sont très étendus et
témoignent d'une capacité de déplacement importante pour la faune terrestre). Deux soustrames sont néanmoins limitées :
-

Milieux xériques6 : en l'absence de milieux favorables sur la quasi-totalité du Pays Riolais,
les connexions ne sont possibles qu'en direction des monts de Gy, à l’ouest, qui
présentent de nombreuses pelouses sèches.

Milieux aquatiques : beaucoup d'ouvrages sont recensés sur les principaux cours d'eau
du territoire, réservoirs de biodiversité à l'échelle régionale. Ces derniers sont
difficilement franchissables voire infranchissables, limitant les déplacements des
populations piscicoles.
Le territoire ne constitue pas un réservoir de biodiversité dans le réseau écologique régional,
mais il apparait comme un maillon essentiel dans les fonctionnalités écologiques en assurant
les continuités à travers la vallée de l'Ognon, ses affluents, les différents massifs boisés (Thiéland,
Chanois, Gy, …) et le vaste complexe de prairies/cultures.
-

Synthèse/Enjeux

-

dans la vallée de Quenoche, entre Hyet et Ruhans,
entre Trésilley, Rioz et Traitiéfontaine

Sous-trame
pelouses sèches

des Des milieux relativement peu présents sur le territoire mais connectés
entre eux par les milieux ouverts.
Enjeu de maintien des pelouses sèches existantes et des
fonctionnalités écologiques inhérentes.
Sous-trame
des Une trame bleue prégnante sur le territoire avec l'Ognon, ses
milieux humides et affluents et les milieux humides associés.
plans d'eau, des cours Enjeu de préservation et de restauration des milieux humides
d'eau et des milieux existants.
humides
Les barrages, seuils, moulins, …, sur les affluents de l'Ognon,
constituent des obstacles importants dans les continuités aquatiques.
3.3.3

Les fonctionnalités écologiques du territoire

3.3.3.1 La sous-trame forestière
Les réservoirs de biodiversité
Sur le territoire, les réservoirs de biodiversité régionaux de la sous-trame forestière sont très
limités. Ils couvrent moins de 0,7% de la superficie du territoire. Il s'agit des forêts incluses dans
une protection, d'un inventaire ZNIEFF de type 1 et/ou d'une gestion spécifique (Natura 2000).
On retrouve alors les forêts humides qui accompagnent les affluents de la Buthiers, au sud de
Rioz.
Les massifs du territoire constituent les principaux réservoirs de biodiversité à l'échelle du Pays
Riolais, et plus particulièrement les grandes unités forestières que sont les monts de Thiéland et
du Chanois, au centre et au nord.

Milieu xérique : qualifie un milieu relativement sec, avec une aridité persistante et une
végétation plutôt rase. On peut parler également de milieu thermophile (aimant la chaleur).
6
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Les autres massifs du territoire ne constituent pas des réservoirs de biodiversité, les cœurs
forestiers étant trop petits pour les espèces strictement forestières. L'effet de lisière est en effet
trop prégnant.
Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques
Les massifs boisés du territoire constituent les "supports" de la biodiversité, c'est-à-dire les
espaces perméables permettant la circulation des espèces faunistiques.
Le continuum écologique de la sous-trame forestière traduit la bonne perméabilité des
espaces naturels du territoire pour les déplacements des espèces caractéristiques.
Il s'interrompt au droit des zones urbaines et s'atténuent au sein des zones de grandes cultures,
dans les différents vallons, surtout à l'est (Malgérard et Buthiers). En effet, ces milieux sont peu
propices aux déplacements des espèces. Les prairies et pâtures peuvent constituer
potentiellement un support pour le déplacement de la faune, d'autant plus si un réseau de
haies est présent, comme à Trésilley ou Oiselay-et-Grachaux.
D'une manière générale, les connexions entre les différents réservoirs de biodiversité du
territoire et les espaces supports boisés sont assurées.
Les menaces vis-à-vis des fonctionnalités du réseau écologique du territoire relèvent des
pressions urbaines générant un effet d'emprise, essentiellement sur les espaces supports, et des
infrastructures de transport terrestre, générant une fragmentation des corridors et des
continuums.
Les corridors écologiques
Deux corridors sont identifiés à l'échelle de la région sur le territoire. Ces derniers sont
également fonctionnels à l'échelle du Pays Riolais :
-

entre le mont Thiéland et les monts de Gy, sur la partie ouest,

à l'est du territoire, entre le massif boisé de la ride de la Dame Blanche et les massifs
boisés au nord de Vesoul.
A l'échelle du territoire, un corridor supplémentaire est identifié, entre le mont Thiéland et le
mont du Chanois, au nord, empruntant les boisements situés de part et d'autre du centrebourg de Trésilley.
-
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Cependant des obstacles sont présents entre ces deux corridors, limitant ainsi les échanges :
-

entre le mont Thiéland et les massifs à l'est : la RN57 et la ligne LGV constituent des
obstacles linéaires difficilement franchissables pour la faune terrestre. Des passages à
faune ont été mis en place sous la voie ferrée afin de faciliter les déplacements mais
ces derniers restent peu utilisés. Le grillage de la LGV participe à la fragmentation du
territoire. La RN57 supporte un trafic important et entraine des collisions mais ne
constitue pas un obstacle majeur pour le territoire.

-

entre le mont Thiéland et la ride de la Dame Blanche ou des bois de Cussey au sud : la
vallée de l'Ognon constitue un obstacle naturel pour le déplacement de la faune
terrestre. Cependant, des pressions plus fortes liées à l'urbanisation sont également
identifiées, entrainant un mitage du territoire, pouvant gêner le déplacement des
espèces.

3.3.3.2 La sous-trame des milieux herbacés
Les réservoirs de biodiversité
La sous-trame des milieux herbacés ne présente que très peu de réservoirs de biodiversité
régionaux, essentiellement liés aux monts de Gy, à l'ouest du territoire. On retrouve également
quelques espaces intéressants pour les prairies autour de la Quenoche, ainsi que dans la vallée
du Malgérard.
Le territoire est couvert par environ 20% de prairies et pâtures, constituant toutes
potentiellement des réservoirs de biodiversité à l'échelle du Pays Riolais. Les espaces les plus
remarquables sont identifiés autour de :
-

Trésilley, Montarlot-lès-Rioz et le Cordonnet, pour la partie ouest, Quenoche, Pennesières
et Hyet pour l'est du territoire, où la présence d'alignements d'arbres et cordons boisés
favorisent la biodiversité,

Oiselay-et-Grachaux, Villers-Bouton et Recologne-lès-Rioz, où les réservoirs de
biodiversité à l'échelle régionale peuvent être étendus sur ces communes limitrophes.
Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques
-

Bien que les réservoirs de biodiversité soient très peu nombreux sur le territoire, certaines
pâtures et autres prairies permanentes constituent des réservoirs de biodiversité à l'échelle du
territoire (voir précédemment). Les autres prairies constituent quant à elles des espaces
supports de biodiversité, c'est-à-dire les espaces perméables permettant la circulation des
espèces faunistiques. Ces milieux occupent environ 21% du territoire.
Le réseau relictuel7 de haies du territoire, surtout dans la partie ouest du Pays Riolais, participe
au continuum écologique de la sous-trame herbacée. Cela se traduit par une très bonne
perméabilité des espaces naturels pour les espèces caractéristiques.

Réseau relictuel : reliquat du réseau de haies, de taille restreinte, dans lequel les espèces
animales peuvent encore se développer ou se déplacer.
7
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Néanmoins le continuum s'interrompt sur la partie est du territoire où les grandes cultures
constituent de véritables obstacles pour les papillons ou d'autres espèces qui doivent alors les
contourner. Il en va de même pour les grands massifs boisés comme le mont Thiéland, limitant
les échanges entre l'est et l'ouest du Pays Riolais.
D'une manière générale, les connexions entre les réservoirs de biodiversité des monts de Gy et
les espaces supports herbacés sont assurés. En revanche, les milieux autour de Quenoche sont
relativement isolés des autres réservoirs du territoire, de par la présence de grandes cultures et
de boisements aux abords immédiats.
Plusieurs menaces vis-à-vis des fonctionnalités du réseau écologique du territoire sont
identifiées :
-

la présence de la RD474 au nord qui induit un risque de collision pour les insectes ou les
petits mammifères, représentatifs de la faune de cette sous-trame, bien qu'avec un
trafic de l'ordre de 3 500 véhicules par jour, le risque reste limité,

-

le développement des grandes cultures au détriment des prairies et pâtures,
phénomène qui s'observe essentiellement au sud et à l'est du territoire ainsi que dans la
vallée de l'Ognon,

les pressions urbaines pouvant s'exercer sur certains milieux ouverts fragiles, notamment
autour de Grandvelle-et-le-Perrenot, au nord.
Les corridors écologiques
-

En l'absence d'obstacle limitant les déplacements des espèces, l'ensemble des milieux agronaturels (prairies, haies, pâtures, …) peuvent être considérés comme un corridor écologique
surfacique. D'une manière générale, les connexions entre les différents réservoirs de
biodiversité du territoire et des espaces supports des prairies sont assurées, notamment en
direction des milieux ouverts de Vesoul, au nord, et vers les monts de Gy à l'est.
Cependant plusieurs secteurs sont identifiés comme étant à restaurer :
-

-

dans la vallée de Quenoche, où le réservoir de biodiversité est relativement isolé et où
des connexions sont à rechercher avec les prairies de Hyet, à l'ouest et de Ruhans, à
l'est,
au nord de Rioz, où les grandes cultures de La Malachère constituent un obstacle pour
les espèces qui pourraient rejoindre le bocage du sud de Trésilley, à l'ouest,
entre Rioz, Traitiéfontaine et Anthon, où plusieurs pâtures sont présentes mais où les
grandes cultures et quelques petits boisements constituent des obstacles.

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

3.3.3.3 La sous-trame des milieux xériques
Les réservoirs de biodiversité
Les pelouses xériques sont relativement peu présentes sur le territoire. Elles sont limitées aux
contreforts des monts de Gy, à l'ouest du Pays Riolais, où la roche affleure par endroit. Ces
milieux constituent tous des réservoirs de biodiversité, à l'échelle du territoire comme à l'échelle
de la région. Les milieux ouverts à proximité de ces espaces peuvent également être inclus
dans les réservoirs de biodiversité car ils sont susceptibles d'évoluer vers des milieux favorables.
En tout, les réservoirs de biodiversité à l'échelle de la région couvrent environ 400 hectares, soit
1,4% du territoire.
Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques
Les milieux ouverts (pâtures, prairies, cultures) des contreforts des monts de Gy constituent des
espaces perméables pour les différentes espèces associées aux milieux xériques. Les grands
massifs boisés du mont Thiéland ou du mont Chanois sont, quant à eux, peu favorables aux
déplacements de la faune associée aux milieux thermophiles (ou xériques).
Le principal continuum de la sous-trame des milieux xériques débute sur la rive gauche de la
Romaine, à Grandvelle-et-le-Perrenot en direction des monts du Gy. Il passe par Maizières,
Recologne-lès-Rioz, Villers-Bouton et Oiselay-et-Grachaux, à l'extrême ouest du Pays Riolais.
Les infrastructures sont peu présentes et la RD474 ne s'inscrit pas comme un obstacle pour le
déplacement des espèces de cette sous-trame. En effet, elle est parallèle au corridor régional
identifié et ne l'intercepte pas.
Enfin, les pressions urbaines peuvent s'exercer sur ces milieux spécifiques et fragiles mais elles
restent très limitées sur le territoire. La principale menace vient des modifications des pratiques
agricoles et de l'abandon des milieux, conduisant à un enfrichement progressif des pelouses.
Les corridors écologiques
Le déplacement des espèces s'effectue à travers les espaces perméables du territoire, en
direction des monts du Gy, à l'ouest.
Les échanges semblent être assurés sur le territoire, même si l'extension des grandes cultures sur
Recologne-lès-Rioz pourra, à terme, isoler les milieux xériques de la commune de Maizières
(pelouses des Charmes de la roche, ZNIEFF de type 1 identifiée au sud).
Les échanges entre les réservoirs de biodiversité du territoire et les pelouses sèches de la côte
du Chat, sur la commune de Mailley-et-Chazelot, au nord, sont fortement limités par la
présence des massifs boisés du Chanois.
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3.3.3.4 La sous-trame des milieux humides et aquatiques
Cette sous-trame regroupe les milieux humides (prairies humides, forêts humides, mares) et les
milieux aquatiques (cours d'eau et lacs).
Les réservoirs de biodiversité
La nature des sols karstiques, associés à la topographie, limite fortement la présence de milieux
humides, qui se concentrent dans les vallons des principaux cours d'eau et affluents du
territoire.
Les réservoirs de biodiversité des milieux humides sont localisés au niveau :
des affluents de la Buthiers (ruisseau des Ermites, de la Combe aux Loups, de la Combe
du Charmois),
- dans la vallée de la Tounolle, sur les communes de Boulot et Boult, au sud,
- dans la vallée de l'Ognon, plus particulièrement dans les zones humides de
Chambornay-les-Bellevaux, Aulx-lès-Cromary et Voray-sur-l'Ognon.
D'autres petits réservoirs sont présents, correspondants à des parties de zones humides faisant
l'objet d'une protection (APPB ou autre) ou d'un inventaire ZNIEFF, notamment sur les affluents
de la Tounolle sur le mont Thiéland.
-

Ces différents réservoirs occupent 360 hectares environ, soit 1,2% du territoire du Pays Riolais.
Pour les milieux aquatiques, ce sont les principaux cours d'eau qui s'inscrivent comme des
réservoirs de biodiversité régionaux. Ils sont localisés :
-

autour de la Buthiers et de certains de ses affluents,

-

le long de la Tounolle et des affluents sur le mont Thiéland,

-

sur le ruisseau du Malgérard,

- sur quelques sections de l'Ognon : Voray-sur-l'Ognon, Boulot, Bussières, …
Près de 81 km de cours d'eau sont ainsi identifiés comme réservoirs de biodiversité, soit 28,5%
du linéaire de cours d'eau du territoire.
Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques
Les milieux humides sont relativement peu présents sur le territoire et ne constituent que des
supports ponctuels pour cette sous-trame. Ce sont les cours d'eau, temporaires et permanents,
et leurs abords, qui offrent des milieux favorables aux déplacements des espèces. Il s'agit :
-

de la vallée de l'Ognon sur la partie sud du territoire,

les vallons de la Buthiers et de la Tounolle, et de leurs affluents respectifs, et dans une
moindre mesure le ruisseau de Malgérard.
Les principaux obstacles aux continuités écologiques des milieux humides sont les milieux
forestiers, les prairies pâturées non humides ainsi que les grandes cultures, fortement présents
sur le territoire.
-
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Concernant les continuités piscicoles, les nombreux ouvrages sur la Buthiers et la Tounolle,
difficilement franchissables voire infranchissables pour certains, sont de vrais obstacles et
limitent fortement les échanges avec les affluents en tête de bassin versant.

-

Les corridors écologiques
Les milieux terrestres, susceptibles d'être empruntés par les espèces inféodées aux zones
humides, sont relativement peu présents entre les différents réservoirs de biodiversité du
territoire. Ils sont dits en pas japonais. Les principaux sont localisés :
-

entre la Tounolle et quelques affluents (ruisseaux des 4 fontaines et des 7 fontaines,
autour de Montarlot-les-Rioz, ruisseau de l'étang de Vau, entre Cordonnet et Chaux-laLotière),

-

entre les affluents de la rive gauche de la Tounolle et les affluents de la rive droite de la
Buthiers, au niveau du mont Thiéland,

-

à proximité de la confluence entre Tounolle et l'Ognon, à hauteur de Boulot,

-

entre les ruisseaux de l'Ermite, Combe aux Loups et Combe du Charmois, affluents de la
Buthiers, entre Neuvelle-lès-Cromary et Sorans-lès-Breurey,

-

au nord du territoire, autour du ruisseau du bois de la Dame, au nord de Grandvelle-etle-Perrenot,

dans la vallée de l'Ognon, qui regroupe de nombreux petits cours d'eau, étangs et
zones humides.
D'autres corridors terrestres, en pas japonais, mais présentant une superficie plus petite, sont
identifiés entre les différents étangs du territoire, avec pour supports les milieux pâturés
(Cordonnet, Recologne-lès-Rioz, Quenoche).
-

Pour les continuités piscicoles, tous les cours d'eau, principaux et secondaires, jouent le rôle de
corridors écologiques. Les barrages, seuils, moulins peuvent constituer des obstacles aux
déplacements des espèces piscicoles, souvent infranchissables. Les échanges entres les
populations se retrouvent limités. La colonisation de nouveaux espaces par certaines espèces
comme l'écrevisse à pattes blanches est également fortement limitée par ces obstacles. Les
continuités au sein de la vallée de l'Ognon sont relativement préservées, contrairement à la
Buthiers et à la Tounolle, où de nombreux ouvrages infranchissables sont recensés.

3.4 Synthèse des sensibilités liées au patrimoine naturel
Deux entités naturelles se distinguent sur le territoire et présentent des caractéristiques
écologiques différentes :
-

La vallée de l’Ognon, au cours d’eau méandreux se jetant dans la Saône. Dans cette
plaine alluviale, la céréaliculture et dans une moindre mesure la culture de peupliers se
sont développées au détriment des milieux humides. Ce secteur est par ailleurs
davantage urbanisé que le reste du territoire, à l’approche de l’agglomération
bisontine.

La forêt occupe près de 50% du Pays Riolais, et, dans des proportions encore plus élevées sur
certaines communes. La forêt est composée de taillis et de futaie de feuillus (chênes, hêtres,
trembles, charmes principalement). Les espaces agricoles représentent eux 43% de
l’occupation du sol, avec une prédominance des prairies sur les grandes cultures, au regard
d’une activité essentiellement tournée vers l’élevage bovin et la polyculture. La mosaïque de
cultures et de prairies est quelques fois accompagnée d’un réseau de haie d’arbres de haute
tige ou de micro-vergers.
La ripisylve, les forêts et les prairies humides remarquables se concentrent le long des cours
d’eau affluents de l’Ognon, davantage préservés sur le plan naturel. Quelques pelouses
sèches sont recensées de manière ponctuelle sur les versants des monts de Gy.
L’intérêt écologique du territoire se concentre essentiellement au niveau des cours d’eau, qui
accueillent notamment l’écrevisse à pattes blanches, la truite et la salamandre, mais aussi de
quelques prairies et pelouses de manière ponctuelle. Néanmoins, les surfaces d’espaces
protégés ou faisant l’objet de gestion ou d’inventaires restent modérées.
Les pressions sur les habitats naturels sont relativement modérées, mais sont notamment liées à
certaines pratiques agricoles (disparition des haies, traitements phytosanitaires) ou sylvicoles,
ainsi qu’aux effets d’emprise des extensions urbaines en périphéries des villages.
A l’échelle régionale, les grands massifs forestiers participent aux grandes continuités
écologiques entre Jura et Vosges, tout comme la vallée de l’Ognon, structurante à cette
échelle. Les continuités écologiques sont assurées entre les principaux massifs forestiers, mais
des enjeux de maillage des milieux ouverts en mosaïque existent également. Le réseau de
cours d’eau, accompagnés de milieux humides, assure également les continuités écologiques
et les liens entre le plateau et la vallée de l’Ognon.
La fragmentation écologique du territoire est relativement modérée, malgré la RN57 et la LGV
qui constituent les principaux obstacles linéaires aux déplacements terrestres. Les extensions
urbaines peuvent ponctuellement impacter certaines continuités à l’échelle locale, du fait de
leur linéarité. Enfin, les continuités piscicoles sont également perturbées le long de l’Ognon et
de certains de ces affluents, en raison de la présence de nombreux seuils et ouvrages.

Le plateau calcaire haut-saônois, sillonné de cours d’eau et vallons, dans le
prolongement des monts de Gy à l’ouest du territoire. De nombreux massifs forestiers
recouvrent le plateau, qui se caractérise par son sous-sol karstique où de nombreux
gouffres se sont formés et où l’eau s’infiltre en quantité.
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4 CLIMAT – AIR - ENERGIE
4.1 Le climat
4.1.1
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4.1.2

Les enjeux liés au changement climatique

Selon les projections du modèle Arpège-Climat, de Météo France, fondé sur les hypothèses du
scénario B2 du GIEC, le territoire de la CCPR connaîtra, d’ici 2050 :
-

une augmentation globale des températures avec une croissance marquée des
températures maximales (+1°C) principalement au cours des mois estivaux (+ 4 à
7°C en juillet - août) et hivernaux (+1,5 à 5°C en janvier). De la même manière, les
températures minimales augmenteront mais de manière homogène tout au long de
l’année (+1,5°C). Sur le territoire, ces évolutions pourraient avoir une incidence sur la
typologie des espèces présentes (végétales et animales) mais également sur les
calendriers agricoles.

-

mais aussi une stabilisation des précipitations (-0,2 mm par jour) mais accompagnée
d’une modification de leur répartition annuelle conduisant à une pluviométrie plus
importante à la fin de l’hiver et à la fin de l’automne. Inversement, elle aura
tendance à diminuer en période hivernale et estivale. Cette évolution de la
pluviométrie pourra avoir une double conséquence : les besoins d'irrigation agricole
pourront être amenés à croître et nécessiteront d'augmenter les prélèvements d'eau
et les crues automnales et hivernales pourront être plus importantes et fréquentes.

Le climat actuel

Le climat haut-saônois est tempéré et humide, à tendance continentale. La pluviométrie est
régulière, environ 965 mm en 2015 selon les données Méteo France. En hiver, les pluies sont à
leur maximum avec près de 280 mm en moyenne de décembre à mars. Le territoire présente
une période d’enneigement importante, variant entre 15 et 25 jours de neige par an, s’étalant
sur au moins 5 mois, avec un pic en janvier.
Les périodes pluvieuses alternent avec des séquences de climat continental : très chaud et
lourd en été, très froid et sec en hiver avec des amplitudes thermiques assez marquées. Les
températures moyennes mensuelles varient entre -1°C en février et 29°C en juillet.
La durée d’ensoleillement était de 2 130 heures en 2015, soit l'équivalent de 89 jours de soleil.
Le climat dans la vallée de l'Ognon est, dans une moindre mesure, davantage semicontinental et humide qu'en plateau.

Le changement climatique pourra avoir pour conséquence, sur le territoire :
-

une modification des associations végétales, notamment des prairies, avec des
écarts de températures plus importants et, par conséquent, des cortèges
faunistiques rencontrés,

-

une aggravation du risque d'inondation à cause de précipitations plus fortes et plus
fréquentes en hiver,

-

un assèchement des terres (précipitations plus rares en été) pouvant contraindre à
l'irrigation des cultures,

-

une raréfaction de la ressource en eau potable en été, pouvant augmenter le risque
de pénurie,

Les cartes suivantes mettent en exergue l'évolution du climat (température et précipitations)
en Franche-Comté entre les estimations actuelles (moyennes de 1971 à 2000, période de
référence pour l'étude du GIEC – météo France) et les prévisions d'ici 2050.

TEMPERATURES EN 2015 A RIOZ (SOURCE METEO FRANCE)
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EVOLUTION POTENTIELLE DU CLIMAT A L 'HORIZON 2050 (1ERE SEMAINE DE JANVIER SUR LE TERRITOIRE DE
BESANÇON - MODELE ARPEGE CLIMAT DE METEO FRANCE SCENARIO B2 GIEC)
ÉVOLUTION DES TEMPERATURES ET DES PRECIPITATIONS D 'ICI 2050 EN FRANCHE-COMTE (METEO FRANCE)
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4.2 La maîtrise de l’énergie : consommations et productions
4.2.1

Les consommations énergétiques

4.2.1.1 Des consommations importantes en lien avec les transports
D'après les données 2016 de l'Observatoire Territorial Climat Air Énergie (OPTEER) BourgogneFranche-Comté, la consommation énergétique moyenne par habitant est de 2,74 Tonnes
d'Équivalent Pétrole (Tep) dans la Communauté de communes du Pays Riolais, tous secteurs et
types d'énergies confondus (transport inclus). C'est moins que la moyenne régionale (2,82 Tep
par habitant). mais relativement proche de la moyenne nationale (2,6 Tep/hab).

Néanmoins, de nombreux déplacements, aussi bien pour les trajets domicile-travail que pour
d’autres motifs, se font en lien avec les pôles structurants extérieurs au territoire (Besançon,
Vesoul notamment), ce qui explique l’importance du poste « transports » dans les
consommations énergétiques. En effet, la distance moyenne domicile-travail parcourue par
les actifs de la CCPR, qui à 82 ,5% travaillent en dehors de leur commune de résidence, est de
34 km par jour (aller-retour).

Les consommations énergétiques sont représentées par les grands postes de consommations
que sont les transports routiers (57% des consommations) et le secteur résidentiel (28%). Les trois
postes de consommation suivants présentent de faibles dépenses : l'industrie pour 7% des
consommations, le secteur de l’agriculture pour 4% et le tertiaire pour 3%.

La prépondérance du poste des transports dans les consommations énergétiques s'explique
par le caractère rural du territoire, où l'usage de la voiture est courante, quel que soit le motif
de déplacement (domicile-travail, services, commerces, éducation, loisirs, …). Rioz et Voraysur-l'Ognon sont les principaux pôles générateurs de déplacements à l’échelle du territoire, du
fait de la présence de commerces, de services, d’équipements et d’emplois.

Le secteur résidentiel constitue le second poste de consommation, même si le parc de
logements est relativement récent puisque seulement 37% des logements ont été construits
avant 1975 (avant les premières règlementations thermiques).
Il est toutefois à noter que le parc de logements vieillissant et énergivore se concentre dans les
secteurs de Fondremand, Grandvelle-et-Le-Perrenot, Cordonnet et Oiselay-et-Grachaux où le
parc de logements construits avant 1975 atteint plus de 50%.
Les catégories de logements, dominés par de l'individuel (85,6% des logements en 2016 selon
l'INSEE) peuvent de surcroit impliquer plus de consommations énergétiques.
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Il est à noter que l'industrie occupe une faible place dans la CCPR ; les industries présentes sont
de petite taille. Les consommations énergétiques par l'industrie sont plus importantes à Voraysur-l'Ognon et à Rioz.

Les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, associées à un revenu
moyen des habitants inférieur au revenu moyen français (20 256€ en 2012) font que ceux-ci
sont sensibles à l'augmentation du coût de l'énergie. Cette problématique constitue un
facteur important de vulnérabilité économique et sociale pour le territoire.
Au sein de la CCPR, la vulnérabilité énergétique se traduit à travers deux postes de dépenses
des ménages, que sont le logement et la mobilité. Sur la base du revenu médian des ménages
du Pays Riolais en 2012 (soit 20 202 € - source INSEE), les habitants dédient en moyenne 8,5% de
leurs revenus pour les dépenses liées aux déplacements et au logement (6 % pour le logement
et 2,5% pour la mobilité).

4.2.1.2 Une vulnérabilité énergétique grandissante
Le territoire reste fortement tributaire des énergies fossiles, puisqu'on estime à 68% l'énergie
consommée issue des produits pétroliers en 2012, tous secteurs confondus. Ce résultat est
fortement induit par le secteur des transports consommateurs de carburants et fiouls,
présentant la plus grosse part des consommations énergétiques.

La vulnérabilité énergétique des ménages est plus importante dans la moitié nord-ouest du
territoire, et notamment à Villers-Bouton et Recologne-lès-Rioz où la part consacrée au
logement et aux déplacements dépasse 10% du revenu médian.
Cette répartition géographique s'explique par la présence d'un parc de logement plus ancien
sur la partie nord, mais aussi et surtout par un éloignement des pôles et donc un allongement
des distances parcourues.

La consommation d'électricité dite classique (hydroélectricité et/ou nucléaire) présente les
mêmes taux que la consommation d'énergies renouvelables, soit 14,9%. Ce taux d'utilisation
des énergies renouvelable est plus important que celui observé à l'échelle de la région
Franche-Comté (10,5%).

Les écarts de température peuvent également expliquer cette répartition géographique. En
effet, des différences sont observées, en hiver notamment, entre la vallée de l’Ognon (3,2°C)
et les plateaux (entre 1°C et 2°C). Les besoins de chauffage sont par conséquents moins
importants qu'en plateau à valeur égale (logement présentant les mêmes caractéristiques).

Loin derrière, la consommation en gaz naturel représente 1,8% des consommations d'énergie
et l'utilisation d'énergies alternatives (combustibles minéraux solides, déchets industriels
particuliers, …) qui ne compte que 0,3% sur les consommations d'énergie totales.

L'absence de pôle de services dans cette frange nord et ouest du Pays Riolais, peut contribuer
à engager plus de dépenses liées à la mobilité dans le revenu des ménages, bien que, pour
beaucoup de communes, le logement semble peser plus dans la balance financière que la
mobilité (Villiers-Bouton, Recologne-lès-Rioz, Maizières, …).
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4.2.2

La production d'énergies renouvelables (EnR)

Le territoire produit en tout environ 57 900 MWh en 2012, chaleur et électricité confondues.
Environ 15% de l'énergie consommée sur le territoire est d'origine renouvelable. Le territoire
reste fortement consommateur d'énergies fossiles, pour les déplacements essentiellement, et
est dépendant des importations d'électricité (peu de production sur le territoire même).
Le bois constitue la principale énergie renouvelable sur le territoire (93,7% de la production)
parmi l'ensemble des énergies renouvelables. Cette ressource est exploitée pour la production
de chaleur essentiellement (collective ou individuelle).
Loin derrière l'utilisation du bois comme principale production d'énergie renouvelable
(chaleur), l'hydroélectricité ne représente que 5% de la production, devant l'énergie
photovoltaïque (0,9%) et l'énergie solaire thermique (0,4%).

Par ailleurs, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays des 7 Rivières, au sein duquel s'inscrit
la CCPR, précise la dépense énergétique annuelle par habitant, qui est en moyenne de 1 085
euros dans le Pays Riolais, contre 1 000 euros dans le Pays de Montbozon et 950 euros dans le
Val de la Dame Blanche.
Du point de vue économique, le PCET met également en évidence une dépense financière
énergétique bien plus importante dans le budget des ménages pour les produits pétroliers
(dans l'ensemble du Pays des 7 Rivières) : l'essence et le gazole représentent ¾ de la facture
énergétique. Le bois, énergie la moins onéreuse, ne représente que 6% des dépenses alors
qu’il couvre 15% des consommations.

Source : Opteer FC 2012

Les tarifs des produits pétroliers, en hausse au regard du caractère fini de l'énergie fossile,
constitue un poids supplémentaire dans les dépenses des ménages et accentue la
vulnérabilité énergétique.
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4.2.2.1 La filière bois-énergie
Une utilisation du bois bûche prédominante
L'utilisation du bois-bûche semble très développée sur le territoire, notamment pour le
chauffage domestique. L'affouage, qui est un droit de délivrance de bois de chauffage aux
habitants sur les biens communaux, est une pratique ancestrale encore bien ancrée. Toutefois,
cette pratique tend à décliner au profit d'un approvisionnement par le commerce. La forêt
publique qui concerne 50% des surfaces forestières (sur un total de 14 700 ha de forêt)
constitue une grande ressource pour la production de chaleur. Dans le département hautsaônois, l'affouage représente une large part de la récolte en forêt publique (43%). La forêt
exploitée est une forêt majoritairement de feuillus (chêne, hêtre, charme, hêtre, robinier, …).

L’organisation de la filière est en cours sur le Pays Riolais, avec la mise en place de plusieurs
plans et schémas :

De manière générale, la filière bois-énergie est particulièrement bien développée en FrancheComté. Depuis les années 2000, on peut observer dans la région une certaine mobilisation des
collectivités territoriales qui voient dans la filière bois-énergie une opportunité de valorisation
de leurs propres ressources forestières dans une perspective de meilleure gestion sylvicole, de
soutien à l’économie locale, de maîtrise des charges de chauffage et d’utilisation d’une
énergie renouvelable. Les chaufferies se développent de plus en plus, une manière de
chauffer des bâtiments communaux ou des particuliers à l'échelle d'un îlot, voire d'un quartier.
L'ADEME a recensé ainsi en 2014 en Franche-Comté près de 314 chaufferies dont 186 privés et
128 publiques ; 69 chaufferies en Haute-Saône concentrant donc 22% des chaufferies de la
région. Ce développement est proportionnel aux surfaces forestières exploitables. La HauteSaône est en l'occurrence le département le plus agricole de France Comté, au regard des
plateaux fertiles mis en culture.
Seulement deux chaufferies de bois collectives sont installées sur le territoire dans des pôles
éducatifs, permettant de fournir une production de 420 MWh à Boult et de 145 MWh à
Perrouse.
Une filière bois en cours de structuration à l’échelle du territoire
Concernant l’organisation de la filière bois, on ne compte aujourd'hui plus aucune scierie
active ou plateforme de stockage du bois sur le territoire de la CCPR. La scierie de Ruhans,
spécialisée dans la découpe de bois de feuillus, a fermé ses portes en 2015.
Des unités de transformation, de stockage et de découpe du bois sont toutefois recensées à
proximité du territoire : des scieries sont localisées à Bucey-lès-Gy, à 5 km environ d'Oiselay-lèsGrachaux, dans l'aire de Besançon, à Dampierre-sur-Linotte, Vellefaux, Clans, … Le secteur,
couvert majoritairement par des massifs forestiers de feuillus, est équipé en scieries spécialisées
dans la découpe de bois de feuillus.

-

un Plan de Développement de Massif (PDM des Grands Bois) depuis 2011 pour une
partie des communes (Grandvelle-et-Le-Perrenot, Maizières, Fondremand, Trésilley,
La Malachère, Rioz et Anthon, Hyet, Pennesières) et dans un périmètre allant au-delà
de la CCPR. Il vise des actions de restructuration foncière, d'exploitation forestière en
une seule stratégie de massif.

-

un schéma de desserte forestière à l'échelle du Pays Riolais. Ce document de
planification de la desserte forestière permet d'établir une démarche
d'aménagement du territoire en concertation entre acteurs. C'est un levier
important dynamisant l'espace forestier privé morcelé. On estime en effet que la
propriété forestière moyenne est d'environ 2 ha par propriétaire, soulignant une forêt
très morcelée.

-

Un plan d'approvisionnement territorial (PAT) développé pour le bois-énergie
initialement, stimulant la création de plateformes ou encore de chaufferies. Ce PAT
ne concerne pas seulement le Pays Riolais mais l'ensemble du Pays des 7 rivières qui
compte 3 communautés de communes, dont celle du Pays Riolais ; plusieurs
campagnes de sensibilisation ont été réalisées mais le PAT n'est toujours pas mis en
place.

Le Plan pluriannuel régional de Développement Forestier de Franche-Comté (PPRDF)
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les
conditions d’une gestion durable de la forêt, la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche du 27 juillet 2010 a instauré les plans pluriannuels régionaux de développement
forestier.
Le plan pluriannuel régional de développement forestier couvrant la période allant de 2012 à
2016, constitue ainsi un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un
programme d’actions opérationnelles en faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois,
dans le cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
La Franche-Comté est, en l'occurrence, la troisième région forestière française au regard de
son taux de boisement (44% contre 29,2% au niveau national) et la quatrième en termes de
volume mobilisé. La forêt franc-comtoise s’étend sur 720 000 ha, ce qui représente 4,6% de la
surface boisée nationale.

Des plateformes de stockage de bois sont présentes à Noidans-le-Ferroux, Vellefaux et
Besançon pour les plus proches, permettant de stocker jusqu'à 5 000 Mètres cube Apparent de
Plaquettes (MAP), équivalent à 0,3 tonne de bois.
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Le territoire des plateaux calcaires et de la vallée de l'Ognon du Pays des 7 rivières dont fait
partie la CCPR, est identifié comme zone prioritaire par le PPRDF. Dans ce cadre, les actions
suivantes ont été définies :
-

-

plan de développement de massif et incitation à la mobilisation supplémentaire
dans les plans simples de gestion, pour valoriser la forêt privée du territoire,
restructuration foncière forestière dans le plan de développement de massif avec
prise en charge partielle des frais d'actes, afin de constituer des unités viables de
gestion sylvicole,
projets de desserte collective et création de place de dépôts, pour permettre une
mobilisation de la ressource forestière du massif.

D'après les données de 2012, la mobilisation du bois est d'environ 22 000 m3 par an, provenant
essentiellement des forêts publiques, puis des coopératives de forestiers. Le volume sur pied de
202 m3/ha sur l'ensemble du Pays des 7 rivières. Le schéma met l'accent sur des
problématiques de valorisation de la ressource forestière et du manque de partenariats, ainsi
que du morcellement de la forêt et d'une desserte localement inadaptée dans une
perspective de mobilisation de feuillus supplémentaire.

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

4.2.2.2 Énergie hydraulique
Deux installations hydrauliques (barrages) sont présentes dans la CCPR, permettant de
produire dans l'année 2 000 MWh chacune. Elles sont situées à Cirey et à Aulx-lès-Cromary, le
long de l'Ognon. Ces installations sont relativement importantes à l'échelle du département,
mais moindres par rapport aux installations présentes le long du Doubs.
Selon l'ADEME, le potentiel hydroélectrique du territoire est concentré le long de l'Ognon. Les
petits cours d'eau présentent un débit faible et sont moins propices à la mise en place de
centrales hydroélectriques.
La petite hydraulique peut se développer d'avantage sur l'Ognon mais aussi sur la Romaine. En
effet, deux petites unités de production d’hydroélectricité sont déjà identifiées, par l’ONEMA,
sur ces cours d’eau, le 1er sur la Romaine et le 2nd sur l’Ognon, à Aulx-lès-Cromary.
Le Syndicat mixte d’aménagement de la moyenne vallée de l’Ognon a récemment entrepris
une étude de détermination du potentiel de production d’hydroélectricité, qui concerne
5 ouvrages du Pays des 7 Rivières. Cette démarche est un premier pas pour plus de production
d'énergies renouvelables.
4.2.2.3 Énergie solaire
L'énergie solaire prend deux formes : la production de chaleur via l'énergie solaire thermique
et la production d'électricité via l'énergie photovoltaïque.
Ce type d'énergie est peu développé sur le territoire de la CCPR, et ne représente que 1,4% de
la production d'énergie renouvelable.
Les installations solaires thermiques sont réparties de manière homogène, mais sont plus
importantes à Rioz (36 MWh/an) et à Voray-sur-l'Ognon (20 MWh/an). Dans ces deux
communes, la production de chaleur doit être destinée à des bâtiments communaux ou
communautaires. Dans les autres communes, les installations relèvent plus de dispositifs pour
particuliers produisant une énergie thermique moindre.
La production d'électricité par les panneaux photovoltaïques était d'environ 500 MWh par an
en 2013 dans la CCPR. Toutes les communes sont munies d'installations, à l'exception de
Bonnevent-Velloreille, Cordonnet, Hyet, Quenoche et Ruhans.
La commune de Rioz produit ainsi le plus d'électricité, à raison de 260 MWh par an, suivie de
Voray-sur-l'Ognon (45 MWh).
La communauté de communes dont les bâtiments communautaires sont situés à Rioz met
actuellement en œuvre un projet de pose de panneaux solaires dans le cadre de l'extension
des bâtiments des services techniques. Prochainement, un hôtel d'entreprises, technova 2,
mettra en place 850 m² de panneaux solaires. Ces projets traduisent un développement
possible de cette filière énergétique.
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4.2.2.4 Géothermie

4.2.2.6 Méthanisation agricole

Bien que la Haute-Saône soit un département dans l'ensemble favorable au développement
de la géothermie, le potentiel du territoire reste très limité. En effet, le caractère karstique du
territoire peut entraver le développement de cette filière. L'atlas du potentiel géothermique
des aquifères de Franche-Comté réalisé par BRGM8 en 2010 rend compte de l'hétérogénéité
de la productivité des aquifères karstiques pour l'exploitation de pompe à chaleur.

La CCPR est un territoire où l'élevage est bien implanté. Les communes ont pour la plupart une
orientation agricole bovine (lait et viande). Par conséquent, le potentiel de développement
de la filière est considérable.
Deux projets ont vu le jour, permettant à la fois la production de chaleur et d'électricité :

Le seul secteur favorable, du fait d'une profondeur d'accès à la ressource acceptable,
correspond à la vallée alluviale de l'Ognon (profondeur comprise entre 15 et 30 m).
Cependant, la basse vallée de l'Ognon apparait plus favorable à la géothermie au regard
d'une profondeur d'accès à la ressource plus importante, d'une température et d'une
productivité (débit exploitable) plus fortes que la moyenne vallée où se situe le Pays Riolais.
D'après Géothermie Perspectives, le territoire de la CCPR reste toutefois éligible dans sa totalité
à la Géothermie de Minime Importance (GMI). Les forages sont autorisés en fonction des
projets.

4.2.2.5 L'énergie éolienne
Aucune éolienne n’est recensée sur le territoire et le potentiel éolien du territoire est limité.
A 100 m d'altitude, le vent souffle en moyenne à 5,2 mètres/seconde à l'est de Sorans-lèsBreurey et à 5,5 m/s à l'ouest de cette même commune. La moitié ouest et nord du territoire
semble donc plus propice aux vents, mais ne constitue pas pour autant un gisement éolien
important. Les secteurs les plus ventés de Franche-Comté se trouvent essentiellement dans le
Doubs et dans une moindre mesure à l'est de la Haute- Saône, où les vents à 100 m d'altitude
atteignent 6,25 m/s. Les professionnels admettent que la rentabilité d'une installation est
efficiente dès 5,5 m/s à 100 m d'altitude.

-

La ferme BIO de They, située à Sorans-les-Breurey est une ferme en diversification
(élevage bovin et porcin, polyculture). Elle s’est munie, depuis 2010, d’une unité
biogaz de méthanisation. Celle-ci est alimentée par les matières organiques
provenant des déchets produits par la ferme (excréments, déchets céréaliers) mais
aussi des déchets verts du SYTEVOM. La production d'énergie est d’environ
600 MWh de chaleur et 500 MWh d'électricité par an, alimentant l'équivalent de
300 habitations dans la commune. L’électricité non consommée sur place est
revendue à EDF.

-

La ferme des Essarts (élevage porcin) à Oiselay-et-Grachaux permet quant à elle
une production de 280 MWh de chaleur et de 220 MWh d'électricité par an depuis
2011. La production est permise au moyen de matières organiques (pailles et
excréments), mais la rentabilité semble compromise.

Pour encourager cette filière, les chambres d'agriculture de Franche-Comté, avec le soutien
financier de l'ADEME et de la région (aujourd'hui Bourgogne-Franche-Comté) accompagnent
les agriculteurs dans la mise en œuvre de projets individuels ou collectifs de méthanisation. Ce
dispositif peut contribuer dans les années à venir au développement de la filière sur le territoire
de la CCPR.

En ajoutant au territoire de la CCPR les contraintes environnementales et architecturales,
notamment les servitudes aériennes, le Pays Riolais présente peu de zones potentiellement
favorables au développement éolien.
Le schéma régional éolien identifie seulement 3 communes favorables au développement
éolien sans secteur d'exclusion : il s'agit de Cromary, Vandelans et Aulx-lès-Cromary. Par
ailleurs, le schéma identifie 11 communes favorables mais sous conditions essentiellement
situées au sud de la CCPR, où il semble plus délicat d'initier un projet éolien, compte tenu des
contraintes environnementales et architecturales.

BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière. Organisme public français de
référence dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des
risques du sol et du sous-sol.
8
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4.3 La qualité de l'air
4.3.1

Le réseau de surveillance

En région Franche-Comté, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association
agréée ATMO Franche-Comté. Elle fait partie de la fédération ATMO qui rassemble toutes les
AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air) de France.

La qualité de l'air sur le territoire est globalement bonne. En effet, contrairement aux stations
de Vesoul et Besançon prises en référence car les plus proches, le Pays Riolais présente un
caractère plus rural, sans industrie polluante et avec un trafic plus réduit. Les émissions et
concentrations sont donc plus faibles que celles analysées ci-après.
Pour rappel, des objectifs de qualité des polluants ont été définis dans la règlementation :

L'Observatoire Territorial Climat Air Energie en Région Franche-Comté (OPTEER), par le biais
d'ATMO Franche-Comté, permet également de renseigner des indicateurs de la qualité de
l'air, tels que les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle communale ou bien les polluants
présents dans l'air.

-

Le dioxyde d'azote (NO2), polluant primaire (direct), a un objectif de qualité de
40 µg/m³, en moyenne annuelle, et un seuil d’alerte de 200 µg/m³, en moyenne
horaire. Ce polluant est émis lors de phénomènes de combustion, par les transports
notamment.

Dans le cadre de sa mission de surveillance de la qualité de l'air ambiant dans la région, ATMO
Franche-Comté dispose d'une vingtaine de stations de mesures fixes, implantées dans le
respect des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

-

Les particules fines PM10, polluants primaires, ont un objectif de qualité de 30 μg/m³,
en moyenne annuelle, et un seuil d’alerte de 80 μg/m³, en moyenne glissante sur
24h. Ce polluant est aussi émis lors de phénomènes de combustion, par les transports
(automobiles), les activités industrielles diverses

-

Il n'existe pas en revanche de seuil pour le benzène (polluant primaire). Ce polluant
est émis lors de la combustion de produits fossiles et lors des incendies de forêt. Il
s'agit d'un un hydrocarbure aromatique monocyclique.

-

L'ozone est un polluant secondaire issu de la transformation chimique de certains
polluants primaires comme les oxydes d'azote. L'objectif de qualité porte la
concentration maximale d'ozone à 120 µg/m3, sur 8 heures (moyenne journalière). Le
seuil d'alerte est lui fixé à 240 µg/m3, en moyenne horaire sur 3 heures.

Les stations fixes les plus proches sont celles de Vesoul (1 station urbaine) et de Besançon
(2 stations relatives au trafic routier, 1 station urbaine et 1 station périurbaine dans la forêt de
Chailluz, correspondant au domaine de la Dame Blanche à proximité de la CCPR).
Bien que la station périurbaine de Chailluz soit la plus représentative de la situation du Pays
Riolais, qui est un territoire rural, les données saisonnières ne permettent pas une analyse de la
qualité de l'air précise. Ce sont les données annuelles des stations de Vesoul et de Besançon,
plus urbaines, qui seront exploitées par la suite.
4.3.2

Les concentrations de polluants

4.3.2.1 Les sources de pollution sur le territoire
Les émissions de polluants sont généralement liées au transport routier et au secteur résidentiel
(chauffage). Elles se concentrent aux abords des principaux axes routiers, la RN57 et la RD474,
pour le territoire de la CCPR. La RN57 supportait, en 2014, un trafic de l'ordre de 10 000
véhicules par jour, avec près de 1 200 poids lourds. Pour la RD474, le trafic est de l'ordre de
3 800 véhicules, avec 600 poids lourds.

Pour les trois polluants mesurés (NOx correspondant à tous les oxydes d'azote), le transport
routier est à chaque fois le secteur principalement responsable des émissions. Dans le cas du
benzène (C6H6), la part des émissions liée aux transports réduit, en corrélation avec les
améliorations du parc automobile. C'est le secteur résidentiel qui contribue le plus aux
émissions de ce polluant, en lien avec la combustion de bois, pour le chauffage des
logements

4.3.2.2 Les données relevées au droit des stations de surveillance
Les émissions sont attribuées principalement à trois types de polluants : le dioxyde d'azote
(NO2), les particules fines en suspension de moins de 10μm de diamètre ou de moins de 2,5μm
(PM10, PM 2,5) et enfin le benzène (C6H6). Les particules PM2,5 n'ont pas été cartographiées.
Elles présentent sensiblement la même distribution géographique que les particules PM10, dans
un degré de concentration moindre. L'ozone, qui est un polluant secondaire, est seulement
mesuré en station urbaine, sans détail à l'échelle communale.
Selon les données de la station de Vesoul, l'agglomération bénéficierait d'une bonne à très
bonne qualité de l'air pour 79% de l'année. Seul l'ozone a fait l'objet d'un dépassement de seuil
règlementaire. Dans l'agglomération de Besançon, la qualité de l'air semble bonne à très
bonne pour 62% des jours de l'année. L'ozone semble là encore responsable de déclassement
(qualité mauvaise à très mauvaise certains jours de l'année), avec plusieurs jours de
dépassement de seuil.
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4.3.2.3 Approche géographique
Les cartographies, réalisées par OPTEER Franche-Comté, s'appuient sur des cadastres
d'émissions et de concentrations à l'échelle de la commune, mais ne reflètent pas la réalité du
terrain. Par exemple des fortes concentrations de particules fines observées sur les communes
autour de la RN57 s'appliquent à proximité immédiate de l'infrastructure mais pas à l'ensemble
de la commune. Elles fournissent toutefois des indications quant aux secteurs les plus soumis à
des altérations de la qualité de l'air.
La répartition géographique des polluants laisse supposer une partie sud du territoire de la CCPR
qui serait plus affectée par les pollutions. L'effet topographique peut être à l'origine de ces
différences de concentrations et d'émissions. En effet, dans la vallée, qui présente une altitude
plus basse que le plateau, l'air froid stagne et empêche, en hiver notamment, l'air de s’évacuer
vers le haut. Cette configuration est illustrée par la répartition des dioxydes d'azote, davantage
concentrés en vallées qu'en plateau, avec un effet dégressif du sud vers le nord. Les
concentrations de NO2 sont dans 7 communes de la vallée de l'Ognon, supérieures à 7 µg/m3.
D'autres raisons expliquent localement la répartition géographique des polluants :
-

La répartition des particules fines PM10 renvoie au tracé de la RN57. Les communes
traversées par cette route sont plus impactées par les pollutions de particules fines.
Des concentrations de PM10 supérieurs à 15µg/m3 ont été relevées. On précisera
que ces particules ont une capacité de dispersion limitée, quelques dizaines de
mètres à peine depuis la voirie, n'affectant pas les secteurs habités du territoire.

-

La répartition des émissions de benzène sont diffuses dans la CCPR. Les communes
au nord-ouest du territoire présentent des émissions plus fortes, liées aux besoins de
chauffage plus importants (bâti relativement ancien), comme Grandvelle-et-lePerrenot, Recologne-lès-Rioz ou encore Oiselay-et-Grachaux.

L'ozone, dont les données ne sont pas fournies par l'OPTEER Franche-Comté, peut être présent
partout sur le territoire de la CCPR. Il rend compte d'une distribution spatiale bien souvent en
négatif de celle du dioxyde d'azote. Les plus fortes concentrations sont dans les secteurs en
altitude ; les plus faibles en vallée. Les plus fortes concentrations d'ozone pourraient donc se
situer sur les plateaux de Vesoul. D'après les données ATMO Franche-Comté, la station de
Vesoul, la plus proche du territoire et soumis au contrôle d'ozone, révèle une moyenne de
46 µg/m3 en 2014 et 5 jours de dépassement de la valeur cible. La station de Besançon
(Montfaucon) présente quant à elle une moyenne de 67 µg/m3 en 2014 avec 11 jours de
dépassement de la valeur cible. Le seuil d'alerte n'a pas été dépassé une seule fois, ni au droit
de la station de Vesoul, ni de celle de Besançon.
Les plus fortes concentrations d'ozone apparaissent l'été, période où le rayonnement solaire
est le plus fort est le plus intense et en périphérie des zones émettrices de polluants primaires (à
savoir, les grandes villes). Les polluants primaires peuvent être transportés sur de longues
distances. L'ozone peut donc être plus présent l'été dans la CCPR qu'à Vesoul, où l'une des
stations de mesure de polluants a été installée.
Communauté de Communes du Pays Riolais / Etat initial de l’environnement – Arrêt avril 2022

64 | P a g e

[Urbicand/Soberco environnement]
4.3.3

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

4.4 Les politiques publiques en matière de climat, d'air et d'énergie

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

À l’échelle du territoire, les émissions de gaz à effet de serre sont estimées à environ
118 000 tonnes équivalent CO2 en 2012 (incluant les transports), soit environ 13,8 tonnes
équivalent CO2 par habitant9, un chiffre très nettement supérieur à la moyenne nationale
(8,2 tonnes t eqCO2/hab) et régionale (8,7 t eqCO2/hab). Cela s'explique par :
-

la forte dépendance des habitants à la voiture individuelle (principale source
d'émission au sein du Pays Riolais), avec des distances parcourues plus importantes,
la prédominance des activités agricoles sur le territoire (élevage et céréaliculture
notamment).

4.4.1

La loi Grenelle et la loi de transition énergétique

Les engagements européens et nationaux de la France en matière de réduction des émissions
de GES correspondent aux objectifs du paquet énergie-climat, adopté par les 27 États
membres de l’Union européenne le 12 décembre 2008. La déclinaison française du paquet
énergie-climat européen figure dans l’article 2 de la loi Grenelle 1. Les objectifs nationaux en
matière de climat, d’air et d’énergie sont :

Les secteurs émettant le plus de gaz à effet de serre sont principalement les transports routiers
pour 45% des émissions, l’agriculture pour presque 29% des émissions et enfin le résidentiel pour
21% des émissions de GES.

-

réduire les émissions de GES de 75% par rapport à 1990 en 2050 (facteur 4),

-

réduire les émissions de GES des secteurs concernés par la directive « Quotas » de
21% en 2020 par rapport à 2005,

-

réduire les émissions de GES des secteurs hors « Quotas » de 14% en 2020 par rapport
à 2005,

-

respecter les valeurs limites de concentration dans l’air des principaux polluants
atmosphériques,

-

réduire les consommations d’énergie primaire de 20% par rapport au scénario de
référence en 2020,

-

atteindre 23% d’énergies renouvelables dans les consommations d’énergie finale en
2020,

-

réduire de 38% les consommations d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau
chaude sanitaire et le rafraîchissement du parc existant en 2020 par rapport 2008,

-

réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en 2020
par rapport à 2008,

-

atteindre 10% d’agrocarburants dans les consommations totales d’essence et de
gazole en 2020,

-

convertir 20% de la surface agricole utile à l’agriculture biologique en 2020.

A l'échelle nationale, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée
en Août 2015 fixe les objectifs de la transition énergétique, tels que :

Source : Opteer FC 2012

-

une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre 2030 et divisés par
quatre à l'horizon d'ici 2050, par rapport à 1990,

-

une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à
2012,

-

une réduction de 30% des consommations d'énergies fossiles en 2030 par rapport à
2012,

-

porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie
en 2030 et à 40% de la production d'électricité,

-

diversifier la production d'électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l'horizon
2025.

9

Ces émissions intègrent les transports individuels mais pas le transit. Il inclut le résidentiel, l'agriculture, l'industrie, le
traitement des déchets et le tertiaire.
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie de Franche-Comté

Au niveau régional, la Franche Comté s’engage, à travers son Schéma Régional Climat Air
Énergie (SRCAE), adopté le 22 novembre 2012, à :

Il s'agit par exemple à l'échelle du Pays Riolais de :
-

recenser les besoins de chaleur compatibles avec la valorisation de la méthanisation
(industrie, séchage fourrage) et des points possibles d'injection directe,

-

développer les pratiques culturales simplifiées,

-

réaliser une mallette énergie pour la mettre à disposition du public,

-

réaliser un audit des installations bois-énergie existantes,

-

diagnostiquer les besoins de chaleur sur le territoire pour évaluer le potentiel en
réseaux de chaleur,

-

mettre en place des subventionnements complémentaires pour utiliser les
abondements du Département dans le cadre du programme "Habiter Mieux", qui
peut renvoyer aux problématiques de vulnérabilité énergétique de certains
ménages,

Ce document ne présente pas d'objectif territorialisé.

-

favoriser le renouvellement du parc de chaudières bois,

4.4.3

-

évaluer le potentiel de bois énergisable sur le pays via un Plan d'Approvisionnement
Territorial (PAT) en vue d'organiser et de structurer une filière courte bois plaquettes,

-

encourager et accompagner les collectivités pour intégrer du bois local dans la
construction de bâtiment public,

-

gestion de la forêt à l’échelle du massif,

-

proposer une formation et une sensibilisation aux producteurs de bois (forêt privée)
et aux élus (forêt publique) notamment pour des actions favorisant la diminution des
émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone.

-

-

-

une politique volontariste permettant d’atteindre en 2020 une diminution de 20% de
la demande en énergie primaire,
un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre directes de 20% en
2020 et viser l’objectif du « facteur 4 » à 2050 (diminution de 75%) par rapport aux
valeurs de 2008,
garantir une bonne qualité de l’air en veillant au respect des valeurs limites de
concentrations dans l'air des principaux polluants atmosphériques sur tout le territoire
régional,
porter à 32% la consommation d’énergie finale fournie par les énergies
renouvelables à échéance de 2020 (contre 13% en 2008).

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays des 7 Rivières

Le PCET du Pays des 7 rivières et son diagnostic ont été finalisés en 2014, déclinant un
programme d'actions en matière de problématiques liées au climat et à l'énergie. Trois
communautés de communes sont mobilisées : celles du Pays Riolais, du Pays de Montbozon et
du Chanois et enfin celle de Dame Blanche Bussières, soit 84 communes pour environ
26 000 habitants.
Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui
a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'un cadre d’engagement
pour le territoire. Le PCET du Pays des 7 Rivières vise 4 objectifs :
-

proposer à la population des alternatives à la voiture, notamment pour les
déplacements domicile-travail (avec un objectif de réduction de 20% des
déplacements domicile-travail en voiture d’ici 2020),

-

lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat par un accompagnement de la
population sur ces problématiques (avec un objectif de 160 réhabilitations par an sur
le Pays),

-

utiliser au maximum les ressources locales, en structurant les filières et en
développant les partenariats publics/privés (avec pour objectif de couvrir 40% des
besoins énergétiques du territoire par des énergies renouvelables d’ici 2020),

-

intégrer la problématique Energie-Climat dans les
(déplacements, bâtiments, consommation d’espace).

politiques

Le bois comme source d'énergie est un potentiel que le Pays des 7 Rivières souhaite
davantage exploiter et valoriser au travers des actions de son PCET.
Aussi, le Pays, dans le cadre du programme LEADER sur la période 2014 à 2020 entend soutenir
l'adaptation au changement climatique, par exemple en augmentant la production
d’énergies renouvelables par une gestion durable de la ressource sylvicole.

d’urbanisme

Les actions du PCET du Pays des 7 Rivières sont distribuées selon 8 angles que sont l'agriculture,
le bâtiment, les déchets, l'économie, la mobilité, la sylviculture, l'urbanisme et l'exemplarité au
sein de la collectivité.
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4.5 Synthèse des sensibilités liées au climat-air-énergie
Le Pays Riolais présente les caractéristiques énergétiques types d’un territoire rural, sur lequel la
dépendance à la voiture individuelle et à l’énergie fossile est importante. En effet, les trajets
automobiles sont conséquents en raison de l’éloignement des pôles et de l’absence de
transport collectif structurant. En outre, les consommations énergétiques pour l’habitat sont
quelques fois accentuées par l’ancienneté des logements et les formes bâties. Ces deux
postes de consommations énergétiques pèsent quelques fois lourds dans la facture
énergétique des ménages et entraînent des situations de vulnérabilité, notamment dans la
partie nord-ouest du territoire, qui présente un éloignement plus important des pôles de
services, mais également des parcs de logements plus anciens.
Par ailleurs, le taux de couverture des consommations énergétiques du territoire par la
production d'énergie renouvelable est relativement important (15%). La filière bois-énergie est
la plus développée et représente près de 94% de la production d'énergie renouvelable, due
pour une grande partie par l'utilisation du bois bûche pour le chauffage individuel. Les autres
filières sont nettement moins structurées, mais le solaire et la méthanisation sont en cours de
développement.
L’absence d’industries lourdes et d’infrastructures supportant des trafics élevés limitent les
problématiques liées à la qualité de l’air sur le territoire, qui est relativement bonne.
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5 LES RISQUES ET NUISANCES
5.1 Les risques naturels
5.1.1

Les risques d’inondations

5.1.1.1 Les inondations de l'Ognon et de ses affluents
L'Ognon est le principal cours d'eau responsable d'inondation. En période de crue, les rivières
alluviales peuvent déborder et inonder temporairement les milieux de part et d'autre du lit
mineur.
L'Ognon est une rivière fortement perturbée : les interventions humaines ont été par le passé
nombreuses et ont entrainé d'importants dysfonctionnements de sa dynamique alluviale.
L'extraction de granulats dans la vallée a provoqué l'incision verticale du lit de la rivière par
érosion, abaissant le fond de la rivière. Cet abaissement a eu plusieurs conséquences,
notamment sur l'appauvrissement de la biodiversité et la modification des transferts de charge,
mais aussi la déstabilisation des ouvrages d'art comme les ponts, impliquant l'installation de
seuils supplémentaires en rivière.
Pour stabiliser les berges et sécuriser les exploitations, les aménagements réalisés (rectification,
endiguement, enrochement) ont aggravé le déséquilibre alluvial en empêchant l'érosion
latérale des berges par le cours d'eau. Le curage de la rivière qui consiste à retirer les alluvions
grossières du cours d'eau pour limiter les risques d'inondation, a contribué à augmenter la
vitesse d'écoulement et a aggravé le déficit sédimentaire en aval. Le curage est aujourd'hui
mieux encadré et réglementé mais reste encore pratiqué en amont de l'Ognon (hors CCPR).
L'Ognon est un cours d'eau soumis au régime pluvial caractérisé par des hautes eaux en hiver
et des basses eaux en été. Les risques d'inondation se manifestent :
-

Par montée lente des eaux en région de plaine. Lors d'épisodes pluvieux,
l'inondation est provoquée par débordement progressif des cours d'eau et peut être
aggravé par une remontée de la nappe phréatique. Ce type d'inondation typique
de la plaine alluviale de l'Ognon.

-

Par la formation rapide de crues torrentielles : lors d'épisodes pluvieux intenses, dans
le lit des cours d'eau peuvent se former des embâcles. Le ruissellement
accompagne le débordement des cours d'eau.

Enfin par ruissellement des eaux qui s'écoulent sur les surfaces imperméables (par
exemple dans les centres-bourgs) ou lorsque le sol est gorgé d'eau.
Au regard de sa topographie extrêmement plane, la vallée de l'Ognon constitue un des
principaux champs d'expansion des crues de la rivière qui est régulièrement inondée.
-

Plusieurs crues historiques ont affecté la CCPR en 1910, 1913, 1953 et 1992. Des inondations
importantes ont par ailleurs eu lieu en 1990, 1993, 1999 dans de nombreuses communes de la
vallée, déclarées catastrophes naturelles.
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La dernière inondation en date remonte à l'hiver 1999, du 25 au 29 décembre ; période
pendant laquelle le territoire a de surcroit connu des coulées de boue et des mouvements de
terrain.
Par ailleurs, l'atlas des zones inondables identifie un grand nombre de communes de la CCPR
soumises à un risque d'inondation, au regard des plus hautes eaux connues : 25 communes de
la CCPR sont identifiées dans l'atlas de Ruhans sur un total de 49 communes. Les atlas sont
réalisés par la DDT de la Haute-Saône, en collaboration avec les collectivités, sur des cours
d'eau où les enjeux sont jugés moins importants. Ce sont des documents cartographiques
recensant des secteurs qui ont déjà été inondés mais qui ne sont situés ni en zone PSS, ni dans
l'emprise d'un PPRI approuvé ou en cours d'étude. Ils ne sont pas opposables mais permettent
de conserver la mémoire des évènements.
Les communes comprenant des zones inondables sont majoritairement celles traversées par
l'Ognon ou par un de ses affluents (le Malgérard, la Buthiers, la Tounolle, la Quenoche). Les
communes au nord-ouest de la CCPR non couvertes par l'atlas de Ruhans comportent
également des zones inondables, notamment à hauteur du centre-bourg de Grandvelle-et-lePerrenot, liées au passage de la Romaine. Aucun plan de prévention des risques ne couvre
cette dernière zone.
5.1.1.2 Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la moyenne vallée de
l'Ognon
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation fixe le cadre réglementaire et la cartographie
des zones exposées aux risques d’inondation et réglemente le développement de
l’urbanisation en zone inondable. Ce PPRI a vocation à remplacer le Plan de Surfaces
Submersibles (PSS) qui couvre l'ensemble de la vallée de l'Ognon de l'amont à l'aval. Le PSS est
opposable et permet de maintenir le bon écoulement des eaux et la libre expansion des
crues. La sécurité publique des personnes est des biens n'est en revanche pas abordée. Ce
PSS de l'Ognon a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 1997.
Le PPRI de la moyenne vallée de l'Ognon a été prescrit le 24 octobre 2012 et approuvé le 24
avril 2017. Les cartes d'aléas et les cartes de zonage ont d'ores et déjà élaborées
respectivement en novembre 2015 et en février 2016. Pour obtenir ce zonage et ces aléas, le
PPRI a pris pour référence les crues de 1982 et de 1990 qui sont des crues centennales.
Le PPRI couvre 11 communes du Pays Riolais parmi les 74 communes partagées entre le Doubs
et la Haute-Saône.
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La cartographie des aléas distingue, elle, 4 catégories d'aléas :
-

Faible où la hauteur d'eau est comprise entre 0 et 50 cm. Elle représente un danger
relatif engageant la sécurité des personnes, contrairement aux autres catégories

-

Moyen où la hauteur d'eau est comprise entre 50 cm et 1 mètre.

-

Fort où la hauteur d'eau est comprise entre 1 m et 1,5 m.

-

Très fort où la hauteur d'eau est supérieure à 1,5 m.

Le zonage du PPRI prescrit distingue :
-

Des zones rouges interdisant toute urbanisation pour des raisons de sécurité des
personnes et des biens, également pour la préservation des champs d'expansion
des crues.

-

Des zones bleues où l'urbanisation reste possible sous conditions. En l'absence de
l'approbation du PPRI, la liste des conditions de construction est inconnue. Les
conditions font dans de nombreux cas de PPRI référence à des prescriptions
techniques destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

Les zones bleues correspondent bien souvent dans le cas du PPRI de la moyenne vallée de
l'Ognon, tandis que les zones rouges correspondent à des aléas forts et très forts, et, en partie à
des aléas moyens.
La zone inondable de référence (crue centennale) utilisée pour le zonage est majoritairement
couverte par des zones rouges. Aussi, les secteurs à aléas forts et très forts sont largement
répandus dans la vallée. Les communes de Vandelans et Cirey présentent
proportionnellement le plus de secteurs couverts par un aléa d'inondation moyen. Aucune
habitation n'est présente en zone rouge. La plaine alluviale aux fortes dynamiques de crues
n'est pour l'essentiel occupée que par des parcelles agricoles ou forestières.
Les seuls secteurs concernés par un zonage bleu sont situés à Etuz, Boulot, Voray-sur-l'Ognon,
Cromary, Bussières, Cirey et Vandelans. Dans chacune de ces communes, moins de 10
habitations ont été bâties en zone bleue, antérieurement au zonage. Selon une estimation du
nombre d'habitants concernés, réalisée à partir du nombre de logements et du nombre de
personnes par ménage dans la CCPR (2,5 pers/ménage), 175 habitants maximum résideraient
en zone bleue. En revanche, à Buthiers, Perrouse, Chambornay-lès-Bellevaux et Aulx-lèsCromary, aucune habitation n'est engagée en zone bleue.
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5.1.2

Les risques géologiques de mouvement de terrain

Par risque géologique, il faut entendre risque de mouvement de terrain, lié en grande partie
aux caractéristiques et à la vulnérabilité de certains sols. Un mouvement de terrain est un
déplacement du sol ou du sous-sol sous l’effet d’influences naturelles ou humaines. On
distingue parmi les mouvements de terrain :
- les mouvements rapides caractérisés par des effondrements soudains comme des
chutes de pierres et de blocs, des éboulements de flancs de roches en surface ou
souterraines
- les mouvements lents qui entraînent une déformation progressive des terrains : les
phénomènes de retrait-gonflement.
Aucun document de prévention des risques n'est approuvé, ni même prescrit dans le Pays
Riolais pour encadrer l'urbanisation face à des risques de mouvements de terrain.
5.1.2.1 Le risque d'effondrement des cavités souterraines
L'évolution de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières ou mines) peut entraîner
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression. Bien que ces
phénomènes d'effondrement soient limités, une attention doit être portée sur l'ensemble du
territoire.
164 cavités sont recensées sur 23 des 33 communes du Pays Riolais, et plusieurs sinistres ont été
répertoriés par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en 2009 : 12
mouvements de terrains localisés majoritairement à l'ouest, dont 2 glissements et 10
effondrements.
La grande majorité des cavités souterraines n’est pas dangereuse en termes de risques
d’effondrement. Il reste toutefois possible d'avoir quelques cavités dangereuses. Par
méconnaissance de la présence de cavité, il est fréquent d'avoir construit au-dessus des
cavités, en superficie. En cas d'effondrement de la cavité, les constructions qui sont
endommagées ne peuvent résister et présentent un risque pour les habitants.
L'urbanisation dans les secteurs à cavités souterraines doit faire l'objet d'une attention
particulière. A Oiselay-et-Grachaux, Montboillon, Etuz, Boulot, Recologne-lès-Rioz, BonneventVelloreille, certaines cavités souterraines se positionnent en zone urbanisée et habitée.
D'une manière générale dans les communes couvertes par des sols karstiques (cas de toutes
les communes de la CCPR), les écoulements d'eau peuvent avoir une influence dans le
développement des cavités. Les écoulements de surface ne doivent pas être modifiés
(déplacement de fossés, changement de point de rejet par exemple). L'infiltration des eaux
usées et pluviales n'est autorisée que si ces procédés ne se traduisent pas par une
augmentation des risques. Enfin l'étanchéité des installations (tuyaux pour l'AEP, pour
l'assainissement et pour l'eau pluviale) doit être garantie, sous peine que l'eau n'infiltre les soussols, bouche les cavités et les fragilise. Les zones sismiquement vulnérables peuvent favoriser
de surcroit l'effondrement des cavités souterraines. C'est le cas du territoire, caractérisé par un
risque sismique faible à modéré.
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5.1.2.2 L'aléa de retrait- gonflement des argiles
Les variations de volumes d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (en
période humide) et des tassements (en période sèche) pouvant avoir des conséquences sur les
matériaux, notamment ceux des maisons individuelles aux fondations superficielles.
L'aléa retrait-gonflement est diffus sur l'ensemble du territoire ; le risque étant le croisement des aléas
avec les enjeux. Ce phénomène n'engage que des dégâts matériels et non humains. Le phénomène
devrait s’amplifier dans les années à venir car le changement climatique va dans le sens d’une
alternance plus marquée des épisodes de pluie et de sécheresse. Ce constat est repris par les
scénarios du GIEC à l'horizon 2050, relatifs au changement climatique, et, concerne dans une
certaine mesure le département de Haute-Saône (cf partie "air-climat-énergie").
Dans la CCPR, deux catégories d'aléas caractérisent le territoire :
-

Des aléas faibles dans des secteurs où la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante. Ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte
local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du soussol).

-

Des aléas moyens : des secteurs intermédiaires où la probabilité de survenance d’un sinistre
sera plus élevée qu'en secteur à aléa faible et où l’intensité des phénomènes attendus est
plus forte.

L'aléa moyen couvre la majeure partie du territoire de la CCPR. Quelques secteurs urbanisés sont
néanmoins épargnés : Boult, Maizières, Rioz (partie est).
Des sinistres "argiles" ont déjà été recensés à Boulot, Bussières, Le Cordonnet et Quenoche où sont
présents des secteurs à aléa moyen. Ces secteurs ne sont cependant pas habités et ne concernent
que des espaces forestiers et agricoles.
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5.1.3

Les risques sismiques

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement
Commune
d'implantation

Un séisme résulte d'une rupture brutale des roches le long d'une faille souterraine, suite à une
accumulation de contraintes. Lors d'un séisme, les ondes sismiques se propagent à travers le sol,; elles
peuvent être localement amplifiées par les dernières couches du sol et par la topographie du terrain.
Ce passage d'ondes à travers le sol provoque des vibrations qui peuvent être ressenties à la surface
de la terre.

Oiselay-etgrachaux
Oiselay-etgrachaux

Le département de la Haute-Saône est soumis à quelques mouvements tectoniques, du fait la
présence de failles (cf chapitre sur la géologie du territoire) ; il est concerné :

Rioz

-

-

dans sa partie ouest par une zone de sismicité 2 (faible) : Villers-bouton, Montarlot-lès-Rioz,
Sorans-lès-Breurey, Perrouse, Buthiers, Voray-sur-l'Ognon, Bussières, Boulot, Chaux-la-Lotière,
Etuz, Montboillon, Bonnevent-Velloreille, Le Cordonnet et Oiselay-et-Grachaux

5.2 Les risques liés aux activités du territoire
La CCPR ne présente pas de risques industriels et technologiques d'une grande ampleur ; le territoire
n'ayant pas de vocation industrielle.
Localement, certains sites méritent une attention particulière, au regard du transport de matières
dangereuses, des installations classées pour l’environnement, de sites potentiellement pollués.
5.2.1

Sorans-LesBreurey
Traitiéfontaine

Les Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée.
Sur le territoire, 6 établissements sont classés ICPE, dont 3 carrières, 2 sièges d'exploitation d'élevage
porcin et une usine/plateforme de tri et de traitement des déchets. Aucune de ces installations n'est
classée SEVESO10.

Boult

5.2.2

fonction

GROUPE MEAC SAS

Carrière d'exploitation

MONNARD Frédéric

Élevage porcin

Regroupement, tri traitement de
déchets
non
dangereux
de
FRANCHE
COMTE papiers/cartons,
plastiques,
RECYCLAGE SARL
caoutchouc
transit de métaux et déchets de
métaux

dans sa partie est par des zones de sismicité 3 (modérée) : toutes les autres communes.

Ces dix dernières années (2006-2016), le territoire a été confronté à une vingtaine de secousses
sismiques se produisant dans un rayon de 10 kilomètres autour de Rioz. La plupart des séismes ne
dépasse pas une magnitude de 2 sur l'échelle de Richter, plus rarement jusqu'à 2,5. A titre de
référence, un séisme présentant une magnitude inférieure à 3,5 sur l'échelle de Richter n'est pas
ressenti par la population.

nom de l'entreprise

FERRAND Benoit

Élevage porcin

DEMOULIN FEDY SAS

Carrière d'exploitation
Carrière d'exploitation et activités de
broyage, concassage de produits
SCE
minéraux ou déchets non dangereux
inertes
LISTE DES ICPE EN ACTIVITE DANS LA CCPR – MEEDE 2015

date
d'autorisation
16/01/1981
-

14/06/2013

29/10/2002
07/07/2008

Les risques liés au transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de substances spécifiques. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population,
les biens et l’environnement.
Le trafic poids-lourds est estimé à 1200 véhicules-jour entre Voray-sur-l'Ognon et Rioz de
1460 véhicules-jour entre Rioz et Vesoul (chiffres de 2014). Le transport de matières dangereuses est
autorisé sur cette nationale (RN57) qui permet de relier Vesoul à Besançon.
La traversée de la RN57 dans 11 communes du Pays Riolais (Voray-sur-l'Ognon, Buthiers, Perrouse,
Cromary, Sorans-lès-Breurey, Neuvelle-lès-Cromary, Rioz, La Malachère, Quenoche, Hyet,
Pennesières) constitue la principale infrastructure assurant le transport de matières dangereuses. La
route traverse la commune de Rioz et reste comprise dans un rayon proche des hameaux et centresbourgs : à moins de 100 mètres des premières habitations (La Malachère, Quenoche, Hyet,
Pennesières), à 200 m (Voray-sur-l'Ognon, Buthiers), à 400 m (Neuvelle-lès-Cromary), à 500 m (Soranslès-Breurey), à 600 m (Perrouse). L'enjeu reste toutefois modéré.
D'après le portail national sur la prévention des risques exposant le risque d'explosion d'un camionciterne, la sécurité des personnes et les bâtiments est engagée jusqu'à 350 mètres de rayon autour
de l'explosion, avec des effets dégressifs selon la distance. Plus précisément, toute personne présente
dans un rayon de 250 m autour de l'explosion sera blessée mortellement par le feu et l'explosion.
Entre 250 et 350n m, les dommages concernent 10% du bâti et 1 personne sur 50 (blessure mortelle).
Au-delà de 350 m, aucune blessure n'est en général à déplorer.

Parmi les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, les établissements, où
la quantité de produits dangereux dépasse les seuils fixés dans la directive européenne Seveso, sont soumis à une
réglementation plus stricte et doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de
dangers ; obligation de réaliser des plans de secours et d'informer les populations ; ...
10
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SCHEMA-TYPE DES IMPACTS LORS DE L 'EXPLOSION D'UN CAMION -CITERNE – PRIM.NET (2009)
On peut par conséquent considérer que les établissements, habitations et habitants situés à moins de
350 m de la RN57 à Rioz, La Malachère, Quenoche, Hyet, Pennesières, Voray-sur-l'Ognon, Buthiers
pourraient être impactés par l'explosion d'un camion transportant des matières dangereuses.
Sur la LGV doublant la RN57 de Voray-sur-l'Ognon jusqu'à hauteur de Neuvelle-lès-Cromay et prenant
une direction nord-est au-delà de Traitiéfontaine, le fret ferroviaire n'est pas autorisé à circuler. Le
risque d'explosion d'un contenant de matières dangereuses sur la LGV est donc nul.
5.2.3

La pollution des sols

Aucun site pollué n’a été recensé par la base de données sur les sites pollués BASOL. En revanche, la
base de données BASIAS identifie 105 anciens sites industriels potentiellement pollués. La plupart est
concentrée à Rioz et dans les communes situées dans la vallée de l'Ognon (Voray-sur-l'Ognon, Aulxles-Cromary et Etuz par exemple).
Les sites potentiellement pollués sont pour la plupart des anciens sites d'extraction de matériaux, des
entreprises spécialisées dans le travail des métaux, des décharges, des garages et stations-services,
des stations d'épuration (notamment de lagunage répandues dans la CCPR), des postes
transformateurs EDF, des dépôts de liquides inflammables et nocifs (engrais notamment), enfin des
entreprises locales manipulant et entreposant des matériaux spécifiques (fabrication de siège et
ameublement, cabines et casiers, …).
5.2.4

Les lignes électriques à haute tension

Ce risque est nul dans la Communauté de communes du Pays Riolais. Aucune ligne électrique à
haute ou très tension visible en surface ne traverse le territoire.
En revanche, le territoire est équipé de transformateur EDF destiné à abaisser ou à élever la tension
des courants électriques.
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Selon l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques11, les
transformateurs constituent une source d'exposition de la population liée au transport de l'électricité.
A proximité, le champ magnétique est de l'ordre de 20 à 30 microtesla (uT) (ou 200 à 300 mg).
Le seul transformateur actif est situé au nord de Perrouse, proche des voies ferrées dans un secteur
inhabité. Le transformateur situé à Beaumotte-Aubertans en dehors du périmètre de la CCPR est
limitrophe de Cirey ; là encore il est implanté dans un secteur inhabité en milieu forestier.
5.2.5

Les risques miniers

Plusieurs travaux miniers ont été identifiés sur le territoire :
-

-

Commune de Boulot : une mine de fer, dans laquelle des travaux ont été conduits entre
1829 et 1836, a été localisée dans la forêt communale de Boulot. Il a été considéré
l'absence d'enjeux de surface et d'aléa mouvement de terrain. Il n'y a pas de risque minier
sur ce site.

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

5.3 Les nuisances acoustiques
5.3.1

Les infrastructures terrestres

En application des articles L572-1 à L572-11, R572-1 à R572-11 du code de l'environnement, les cartes
stratégiques de bruit permettent une évaluation globale de l'exposition au bruit dans
l'environnement. Les infrastructures routières sont classées en 5 catégories ; la catégorie 1 étant la
plus bruyante :
Catégorie de
classement de
l’infrastructure

o

Sur Grachaux, un puits de mine foré jusqu'à 30m de profondeur, une galerie de plus
de 100m de long et une deuxième dans la faille de Grattery-Gy, sont identifiés.
L'activité minière (fer et manganèse) a pris fin en 1868 et la mine a été remblayée.
Comme pour la commune de Boulot, aucun enjeu de surface ni d'aléa mouvement
de terrain n'a été identifié. Il n'y a pas de risque minier sur ce site.
Autour des lieux-dits "les Chanots" et "Derrière les vignes", au sud de Grachaux, avec
l'existence d'une ancienne minière de fer, entre 1877 et 1910. En l'absence d'une
localisation précise de la mine, les enjeux de surface ne sont pas identifiés. Ces sites
ressortent donc à "risque potentiel" sans pour autant avoir fait l'objet d'une étude
détaillée d'aléa. Une vigilance et une étude détaillée sont préconisées dans
l'éventualité de construction projetées.

Niveau sonore de
référence Laeq
(22h-6h) en dB(A)

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d’autre de l’infrastructure

1
L > 81
L > 76
d = 300 m
2
76 < L < 81
71 < L 76
d = 250 m
3
70 < L < 76
65 < L 71
d = 100 m
4
65 < L < 70
60 < L 65
d = 30 m
5
60 < L < 65
55 < L < 60
d = 10 m
REFERENTIEL DES CATEGORIES DES ROUTES (CARTE STRATEGIQUE DU BRUIT ) - DREAL FRANCHE COMTE

Commune d'Oiselay-et-Grachaux : deux zones de travaux miniers ont été identifiées sur
cette commune :
o

Niveau sonore de
référence Laeq (6h22h) en dB (A)

Depuis le 10 juillet 2015 (arrêté préfectoral) :
-

La LGV est classée en catégorie 2,

-

La N57 et la D474 en catégorie 3,

-

Un tronçon de la D5 et de la D232 traversant Rioz et permettant de rejoindre la N57 est
classé en catégorie 4,

-

La D209 en catégorie 5.

Les trois premières infrastructures sont les plus nuisibles. Le bruit généré par la LGV et la RN57 diffère :
un bruit régulier de fond est attribué à la RN57, étant donné un trafic poids-lourds important, un bruit
irrégulier pour le passage de TGV, bien que ce dernier soit plus intense. Dans les zones impactées par
le bruit, l'urbanisation reste possible sous conditions d'installer des dispositions atténuant les nuisances
sonores.
Les habitants de Rioz sont les plus exposés aux nuisances sonores, du fait du passage de la N57 à
proximité du centre-bourg, et du carrefour de plusieurs routes départementales desservant le Pays
Riolais. Le contournement de la RN57 à Rioz a permis d'atténuer les nuisances, par rapport au tracé
originel (actuellement la D212) mais des poids lourds continuent de traverser le centre-ville,
engendrant des nuisances pour les riverains. Certains secteurs habités de Voray-sur-l'Ognon,
Quenoche et dans une moindre mesure de La Malachère sont compris dans la bande des 100
mètres des nuisances sonores de la RN57. Les zones habitées sont impactées par des nuisances
sonores de l'ordre de 76 à 81 dB(A) en journée de 6h à 22h et de 71 à 76 dB(A) la nuit (de 22 à 6h).

Rapport sur "les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par
les lignes à haute et très haute tension" (2010)
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Néanmoins, la RN57 a été construite entre deux talus d'environ 3 mètres de haut et de boisements
(depuis l'entrée du territoire jusqu'à Sorans-lès-Breurey environ), permettant d'atténuer les nuisances
sonores, ce qui n'est pas le cas du tracé ferroviaire, dont une partie du tracé est sur des remblais. La
circulation étant en contrebas du niveau topographique des centres-bourgs et hameaux, l'exposition
à la RN57 semble moindre.
Aussi, les périphéries du bourg de Voray-sur-l'Ognon et d'Anthon (Rioz) sont relativement proches des
infrastructures. Pour Voray-sur-l'Ognon, une partie des habitations est comprise dans la bande des
250 m de la LGV. Les autres communes traversées par la LGV semblent peu affectées par le bruit.
Pour la D474, le centre-bourg de Grandvelle-et-le-Perrenot semble avoir été évité par la construction
de la route.
5.3.2

Les infrastructures du domaine aérien

La présence d'une base aérienne militaire (base de Luxeuil-Saint-Sauveur) à Luxeuil-les-Bains situé à
environ 60 km au nord-est de Rioz semble causer des nuisances sonores, lié au survol du territoire par
des avions militaires.
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5.4 La gestion des déchets
5.4.1

La collecte des déchets

La Communauté de Communes dispose de la compétence pour la collecte des déchets ménagers
et du tri sélectif, réalisée en régie.
Le Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Élimination et la Valorisation des Ordures
Ménagères (SYTEVOM) est compétent pour la gestion de la déchetterie et réalise le tri et l'élimination
des ordures ménagères et des déchets assimilables. Le matériel (points d''apports volontaires et bacs
roulants) est installé par le SYTEVOM. Deux déchetteries sont présentes dans la CCPR : l'une à Rioz,
l'autre à Boulot.
La collecte des ordures ménagères a lieu 1 fois par semaine dans chaque commune tandis que la
collecte sélective a lieu 1 fois toutes les deux semaines. Les déchets du tri sélectif sont ramassés en
porte à porte (papier, cartons, plastiques) ou en points d'apports volontaires pour le verre
uniquement.
En 2015 dans le Pays Riolais, 1742 tonnes d'ordures ménagères, 589 tonnes de déchets issus de la
collecte sélective (plastiques, papiers, cartons) et 482 tonnes de verre ont été récoltés. Cela équivaut
à dire qu'un habitant du Riolais a produit en 2015, 144,5 kg de déchets ménagers, 49 kg de déchets
issus de la collecte sélective et 40 kg de verre. Au total, on estime qu'un habitant aurait produit en
2015, 233,5 t de déchets, tous confondus.
A titre de comparaison, la moyenne en ordures ménagères dans la CCPR est inférieure aux
moyennes haute-saônoise (163 kg/hab), franc-comtoise (194 kg/hab) et nationale (269 kg/hab) pour
l'année 2011. A l'inverse la production moyenne par habitant des déchets triés, tous confondus, est
supérieure dans la CCPR par rapport aux moyennes haute-saônoise, franc-comtoise et nationales en
2011.
France (2011)

Franche-Comté (2011)

Haute-Saône (2011)

CCPR (2015)

Ordures ménagères
269
194
163
144,5
Déchets recyclables
29
38
42
49
Verre
48
59
56
40
PRODUCTIONS MOYENNES PAR HABITANT – COMPARATIF (ADEME 2011 – SYTEVOM 2015)
Ces données nous indiquent une situation confortable pour la CCPR : les habitants produisent
relativement peu d'ordures ménagères non recyclables qui finissent incinérées, et, produisent une
certaine quantité de produits recyclables et par conséquent valorisables, si l'on suit le cheminement
du "cycle de vie" des déchets.
Le taux de refus de tri pour l'année 2015 dans la CCPR était de 10,2%, indiquant une marge de
progrès pour le tri collectif et la nécessaire communication du SYTEVOM sur les gestes à adopter.
Les tonnages des ordures ménagères et du tri sélectif ont baissé ces 5 dernières années. Entre 2014 et
2015 le tonnage d'ordures ménagères a toutefois connu une légère augmentation relative à
l'augmentation de la population. Entre 2014 et 2015, la baisse constatée pour le tonnage de tri
sélectif peut trouver une justification dans la mise en place de conteneurs à papiers dans les
déchetteries.

Aussi, depuis 2007, date qui correspond à la mise en place de la campagne promouvant l'usage du
compostage à domicile, 2 679 composteurs ont été distribués, permettant de réduire à terme le
tonnage d'ordures ménagères chez les particuliers. Le SYTEVOM estime que 47% des foyers de la
CCPR seraient déjà équipés d'un composteur. Ce type d'initiative est encourageant pour réduire les
déchets ménagers, localement. Toutefois pour réduire massivement les quantités de déchets, il faut
envisager des actions à la source (réduction des emballages par exemple) qui ne dépendant pas
directement des habitants et consommateurs riolais.
Aucun chiffre n'est communiqué sur les déchets collectés dans les deux déchetteries de Rioz et de
Boulot. Néanmoins à l'échelle de l'ensemble des déchetteries des EPCI et collectivités couvertes par
le SYVETOM, il apparait que les déchets représenteraient en moyenne (2006) :
-

66,2 kg/hab tout venant (encombrant)

-

53,1 kg/hab pour les déchets verts

-

41,9 kg/hab de gravat

-

20,3 kg/hab de ferraille

-

23,6 kg/hab de bois

-

15,8 kg/hab de papier et carton

-

2,2 kg/hab de déchets ménagers spéciaux

-

1 kg/hab de pneus

-

Moins de 1 kg/hab pour les autres déchets

Il est à noter qu'une ouverture des déchetteries aux professionnels (en particulier artisans,
commerçants et associations) a été récemment organisée, compte tenu de l'absence de dispositifs
pour ces professionnels. Par conséquent, le tonnage actuel en déchetterie confond les déchets des
particuliers et des professionnels.
5.4.2

Le traitement des déchets

Depuis 2013, une usine de collecte, de tri et de traitement de déchets non dangereux (90 m3 de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc) occupant également les fonctions de transit pour les
métaux (4950 m²), a été installée à Rioz (SARL Franche-Comté Recyclage). L'établissement déjà en
fonction en 2008 uniquement pour l'élimination des déchets industriels et le stockage des métaux s'est
tourné vers une autre spécialisation (dorénavant des déchets recyclables en grande partie).
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Le SYTEVOM, qui est compétent pour plusieurs autres collectivités et EPCI voisines, dispose d'autres
plateformes réservées au stockage, au tri et au traitement des déchets auxquels il recourt pour
acheminer et transformer les déchets de la CCPR :

5.4.3.2 Le plan d'élimination de gestion des déchets du BTP
Le plan de gestion des déchets du BTP de la Haute Saône est un document cadre mettant en œuvre
des préconisations et actions concrètes pour les déchets inertes, non dangereux et dangereux,
emballages et déchets verts. Il a pour objectifs de :

-

Trois quais de transfert situés sur les communes de Saint Sauveur, Echenans sous Mont
Vaudois et Arc-les-Gray, 2 quais de transfert sur les zones de Vesoul et de Villersexel.

-

-

Un Centre de Valorisation des Déchets (CVD) situé sur la commune de Noidans-le-Ferroux
d'une capacité de 17 000 t/an permettant la valorisation des matériaux issus des collectes
sélectives, des papiers-cartons des déchèteries, mais aussi la valorisation énergétique des
déchets ménagers avec un incinérateur d'une capacité de 41 000 tonnes.

Informer les responsables locaux, les maîtres d’œuvre privés et publics et les entreprises et
notamment rappeler les règles en vigueur dans le domaine des déchets BTP, en particulier la
réglementation relative aux installations de stockage de déchets inertes et aux décharges
"sauvages" ;

-

Résorber définitivement les décharges non autorisées, les dépôts sauvages et mettre à disposition
un réseau d'installations de stockages de déchets inertes adapté ;

-

Fixer des objectifs de réduction, de valorisation et de réutilisation des déchets à court et à moyen
terme ;

-

Promouvoir les procédés permettant de réduire les déchets à la source en prenant notamment
en compte une nécessaire gestion raisonnée des déchets dans toute la chaîne de production
(maîtres d'ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises), comme par exemple la prise en compte
systématique des déchets dans les appels d’offres de marchés publics etc. ;

-

Développer une politique de réduction de la mise en décharge, en valorisant et en recyclant
davantage les matériaux, en augmentant les possibilités d’utilisation des matériaux recyclés dans
les chantiers du BTP (débouchés pour les industries du recyclage ; économie des ressources non
renouvelables).

-

5.4.3
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Un partenaire privé pour le stockage du tout-venant non valorisé (soit 20% environ du toutvenant collecté dans les déchèteries) et des déchets inertes, sur la commune de Faverney,
en Haute-Saône.

Les politiques publiques en cours

5.4.3.1 Le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Le Département de la Haute Saône est doté d'un Plan Départemental d'Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEDMA), approuvé le 25 octobre 2000. Il affiche comme objectifs :
-

Une réorganisation des collectes pour une optimisation du service, compte tenu des contraintes
amenées par les dispositions nouvelles en matière de collecte sélective, avec notamment une
généralisation du porte à porte sur l'ensemble de la zone d'action, tout en maintenant le recours
au point d'apport volontaire en zone de faible densité de population.

-

Une valorisation des déchets ménagers, notamment par l'incinération, avec comme objectif que
75% des déchets d'emballages ménagers soient valorisés.

-

La mise en place d'un réseau de 27 déchèteries, couvrant l'ensemble du département, pour les
encombrants, les déchets ménagers spécifiques, les huiles de vidange et les huiles végétales, les
pneus, les déchets verts, les gravats et éventuellement les inertes.

-

Le compostage des déchets verts et la valorisation agricole des boues de station d'épuration.

Les déchets issus du BTP au sein du territoire sont susceptibles d'être stockés au droit de la carrière de
Traitiéfontaine.

Ces objectifs affichent des échéances à l'horizon 2002, 2005 et 2010, comme la réduction des
quantités d'ordures ménagères fixées à 331 kg/hab/an (2000) dans la Haute Saône de 10% d'ici 2010
pour atteindre 228 kg/hab/an.
Le PDEDMA est en cours de révision car datant d'avant 2005.
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5.5 Synthèse des sensibilités liées aux risques et nuisances
Le territoire est globalement peu contraint par les risques naturels, avec toutefois :
•

Des risques d'inondation dans la vallée de l'Ognon, qui ont fait l'objet de la prescription d'un
plan de prévention des risques d'inondation en cours de validation, mais aussi au niveau de
ces différents affluents. Environ 70 habitations sont localisées dans la zone bleue du PPRI et
autant dans les zones inondables des affluents.

•

Des risques liés aux mouvements de terrain (aléa moyen lié au retrait gonflement des argiles),
où des centres-bourgs sont entièrement concernés (chaux-la-Lotière et La Malachère) ou
partiellement (Grandvelle-et-le-Perrenot, Montboillon, Bonnevent-Velloreille, Rioz, Perrouse).

La présence de cavités, en raison du système karstique particulièrement présent, qui peuvent
constituer des contraintes techniques fortes pour l'urbanisation du territoire.
Le risque technologique n'est présent que par le transport de matières dangereuses, lié à la RN57, qui
traverse le territoire.
•

Les nuisances acoustiques se concentrent autour des grandes infrastructures de transports terrestres
que sont la RN57, RD474 et la ligne LGV. Toutefois les centres-bourgs sont relativement épargnés par
ces nuisances. Le survol par l'aviation militaire constitue toutefois une nuisance pour les habitants du
territoire.
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6

BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE DES
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

6.1 Bilan de la consommation foncière (2001-2012)

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

Estimation des superficies artificialisées en 2012
Commune /
superficies en hectares

L’évaluation de la consommation foncière sur les dix dernières années a été réalisée sur la base de la
photo-interprétation en comparant les fonds IGN 2001 et 2012.

Aulx-lès-Cromary
Bonnevent-Velloreille
Boulot
Boult
Bussières
Buthiers
Chambornay-lès-Bellevaux
Chaux-la-Lotière
Cirey
Cordonnet
Cromary
Étuz
Fondremand
Grandvelle-et-le-Perrenot
Hyet
Maizières
La Malachère
Montarlot-lès-Rioz
Montboillon
Neuvelle-lès-Cromary
Oiselay-et-Grachaux
Pennesières
Perrouse
Quenoche
Recologne-lès-Rioz
Rioz
Ruhans
Sorans-lès-Breurey
Traitiéfontaine
Trésilley
Vandelans
Villers-Bouton
Voray-sur-l'Ognon

Cette analyse permet de repérer très précisément les surfaces agricoles, naturelles et forestières
cédées pour artificialisation (pour un usage à destination de l’habitat, d’activités économiques dont
les bâtiments agricoles, les équipements ou encore l’enfrichement).
La photo-interprétation a consisté à analyser, délimiter (sous SIG) et catégoriser des espaces
artificialisés selon leur occupation antérieure (avant 2012) en 3 postes principaux (espaces agricoles,
espaces naturels et forestiers, friche et densification) et leur occupation actuelle (en 2012) en 7
postes principaux et 2 sous-postes.
Tous les espaces ont été analysés au niveau des zones agglomérées, aux abords et hors zones
agglomérées Les observations suivantes peuvent être dégagées :
le territoire présente une artificialisation des sols à hauteur de 1146 ha, soit 4% de la superficie
totale du territoire,
les bans communaux sont faiblement articialisés, du fait du caractère rural du Pays Riolais. Pour
information, la superficie totale moyenne des communes du Pays Riolais est de 8,85 km², quand
celle à l’échelle nationale est de 14 km².
les communes les plus artificialisées sont Rioz (12% du territoire communal), Etuz (8%) et Voray-s/l’O
(9%).

•
•
•

En tout, 236 hectares ont été artificialisés sur une période de 11 ans, ce qui correspond à un rythme
d’artificialisation d’environ 214 ha sur 10 ans.
L’occupation des sols d’origine des parcelles artificialisées concerne :
-

Superficie
totale (ha)

pour plus de la moitié, des espaces agricoles (65% des parcelles artificialisées) ;
pour un tiers, des espaces naturels (boisements, vergers, prairies naturelles et jardins cultivés)
(21% des parcelles artificialisées) ;
pour 13%, des surfaces déjà bâties (densification) ou en cours d’artificialisation dont la fonction
n'est pas encore connue (abords de bâtiments économiques, à vocation de stockage ou de
parking temporaires par exemple).

CC du Pays Riolais

433
532
708
1462
611
569
589
888
1309
1045
536
530
1643
1044
647
1168
546
966
843
629
2299
907
439
971
1018
1720
495
1437
592
1108
308
526
690
29208

Superficie
Rapport
artificialisée
26
37
55
45
30
27
15
43
38
26
23
51
20
31
13
37
30
26
25
29
49
16
27
20
22
210
19
33
15
20
9
20
59
1146

6%
7%
8%
3%
5%
5%
3%
5%
3%
2%
4%
10%
1%
3%
2%
3%
6%
3%
3%
5%
2%
2%
6%
2%
2%
12%
4%
2%
3%
2%
3%
4%
9%
4%

Source : Bd orthophoto 2001 et 2013
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Surface consommée entre 2001 et 2012 et occupation des sols d'origine
Surface consommée entre
2001 et 2012

dont espaces
agricoles

USAGE D’ORIGINE EN 2001

dont espaces naturels et dont friche et
forestiers
densification

AULX-LES-CROMARY

0,5

0,0

0,2

BONNEVENT-VELLOREILLE
BOULOT
BOULT
BUSSIERES
BUTHIERS

1,8
6,2
4,2
4,8
1,5

0,2
0,0
0,2
0,0
13,7

0,5
0,9
0,8
0,5
0,3

NOUVEL USAGE EN 2012

Habitat (84 ha)

Espaces agricoles (153 ha)

CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX

0,6

0,1

0,1

CHAUX-LA-LOTIERE

3,5

0,7

0,3

CIREY
CROMARY
ETUZ

9,5
1,0
1,8

0,2
0,0
0,1

0,5
0,5
1,0

FONDREMAND

0,5

0,0

0,0

GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT
HYET

3,8
1,6

0,2
0,0

0,5
0,1

La MALACHERE

2,3

0,0

1,4

LE CORDONNET
MAIZIERES

2,0
1,1

0,0
0,0

0,5
0,6

2,6
1,1
13,6

0,5
0,1
1,2

0,7
1,0
0,5

OISELAY-ET-GRACHAUX

1,0

0,7

2,0

PENNESIERES
PERROUSE
QUENOCHE

0,0
2,5
3,1

0,2
9,3
0,1

0,9
0,5
0,2

RECOLOGNE-LES-RIOZ
RIOZ
RUHANS

5,4
42,6
0,5

0,0
18,4
0,0

1,0
11,3
0,7

SORANS-LES-BREUREY

8,3

2,8

1,2

TRAITIEFONTAINE
TRESILLEY
VANDELANS

5,9
1,9
0,0

2,8
0,0
0,0

0,4
0,2
0,0

VILLERS-BOUTON

1,4

0,0

0,5

Bâti économique (ZA) 24 ha

Espaces naturels et forestiers (51,6 ha)

Equipement
(11 ha)

Bâti agricole (11 ha)

MONTARLOT-LES-RIOZ
MONTBOILLON
NEUVELLE-LES-CROMARY

Espaces déjà bâtis ou
d’artificialisation (31,1 ha)

17,0
0,1
1,3
236,3
153,6
51,6
31,1
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cours
Autres bâtis et espaces en cours d’artificialisation (42
ha)

Retour en boisements et terres agricoles (3 ha)
Grandes infrastructures – LGV (62 ha)

VORAY-SUR-L OGNON

81 | P a g e

[Urbicand/Soberco environnement]

L’artificialisation de l’espace a permis le développement urbain du territoire majoritairement à
destination de l’habitat et des infrastructures (LGV), avec respectivement 84 ha et 60 ha de foncier
consommé, soit 61% de la consommation totale.
Les deux autres postes de consommations sont quasi à l’équilibre entre :
o
o

les activités économiques avec 23 ha, soit 10% de la consommation totale.
l’installation-transfert-extension de bâtiments agricoles avec 12 ha, soit 5% de la
consommation totale. Le poste concernant l’artificialisation des sols par les aménagements
plus généraux est de 42 ha, soit 17%

D’autres besoins ont mobilisé du foncier de manière plus modeste :
o
o

10 ha pour la création d’équipements (station d’épuration, équipements sportifs et de loisirs,…)
près de 2 ha pour le retour à l’état agricole ou naturel : création d’étangs et revalorisation de
terres agricoles.

La consommation foncière à destination d’habitat est plutôt importante, au regard de la construction
neuve de logements : plus de 1000 logements commencés entre 2004 et 2013 (source sitadel), soit
une densité de logements estimée à 10 à 12 logements à l’hectare en moyenne sur le territoire (Rioz
participant largement à ce résultat).
Concernant la destination d’activités économiques (hors agriculture), plusieurs zones d’activités ont
été ouvertes à l’urbanisation ces dernières années, pour conforter le tissu local (Boulot et la zone
Nord Ouest de Rioz).
Concernant l’activité agricole, les consommations foncières sont plutôt diffuses sur le territoire, même
si les besoins d’extensions-transferts se sont particulièrement manifestés à Boult, Hyet et Rioz.
En termes de spatialisation des pressions foncières, on retrouve :
-

-

des consommations importantes et concentrées dans le bourg-centre de Rioz et les communes
concentrant les activités et services : Rioz (lotissement d’habitations et zone commerciale), Boulot
(lotissement d’habitations et zone artisanale) et Neuvelle-les-Cromary (lotissement d’habitations)
avec 20 à 28 ha chacun.
des consommations plus modérées, mais plus diffuses dans les villages de la façade Sud toutefois
impactées par le tracé de la LGV : Perrouse, Bussières, Buthiers
des consommations foncières moindres, mais particulièrement diffuses dans les autres
communes, avec 2 à 9 ha chacun. Grandvelle-et-le-Perrenot, Pennesières, Hyet (habitat diffus et
agriculture)

Globalement, 123 ha ont été consommés sur cette période à destination du développement urbain
(habitat, ZA, voiries, ), desquels il faut décompter 62 ha pour l’aménagement de la LGV.
La consommation foncière annuelle a donc été de 16 ha [en décomptant le foncier LGV de ce
dernier calcul].

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement

Ha bi ta t Acti vi tés

Destination des surfaces consommées entre 2001 et 2012
dont voirie
Bâ ti ment
Equi pement Voi ri een milieu
a gri col e et Retour à l 'éta t Va l ori s a ti on
s
i nfra s tructures dont LGV
urbain
a bords
a gri col e
na turel l e

Tota l

AULX-LES-CROMARY
BONNEVENTVELLOREILLE

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,71

1,9

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,4

0,0

0,0

2,47

BOULOT

4,7

1,9

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

7,17

BOULT

2,9

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,3

0,0

0,0

5,24

BUSSIERES

4,4

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,1

0,0

0,0

5,35

BUTHIERS

0,6

0,0

0,0

14,7

13,7

0,9

0,3

0,0

0,0

15,55

CHAMBORNAY-LESBELLEVAUX

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,70

CHAUX-LA-LOTIERE

3,8

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,0

4,55

CIREY

1,8

0,0

0,0

8,3

6,7

1,6

0,0

0,0

0,0

10,14

CROMARY

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,50

ETUZ

2,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

2,95

FONDREMAND

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,48

GRANDVELLE-ET-LEPERRENOT

4,3

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

4,49

HYET

0,5

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

1,0

0,0

0,0

1,64

La MALACHERE

3,3

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

3,78

LE CORDONNET

1,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,7

0,0

0,0

2,53

MAIZIERES

1,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,3

0,0

0,0

1,68

MONTARLOT-LESRIOZ

3,6

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

3,84

MONTBOILLON

1,6

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

2,22

NEUVELLE-LESCROMARY

2,3

0,0

0,0

12,9

7,0

5,9

0,0

0,1

0,0

15,31

OISELAY-ETGRACHAUX

1,4

0,0

1,3

0,6

0,0

0,6

0,2

0,0

0,0

3,67

PENNESIERES

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,05

PERROUSE

2,3

0,0

0,7

9,3

8,6

0,7

0,0

0,0

0,1

12,30

QUENOCHE

2,6

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,5

0,0

0,0

3,38

RECOLOGNE-LESRIOZ

3,5

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,1

6,37

21,9

14,3

5,6

27,4

1,4

26,0

1,4

1,3

0,3

72,20

RUHANS

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

1,23

SORANS-LESBREUREY

2,2

0,0

0,3

8,2

7,8

0,5

1,2

0,0

0,4

12,31

TRAITIEFONTAINE

1,2

1,1

0,0

6,1

6,0

0,1

0,4

0,2

0,0

9,14

TRESILLEY

1,5

0,5

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

2,10

VANDELANS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

VILLERS-BOUTON

1,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,5

0,0

0,2

1,89

VORAY-SUR-L
OGNON

1,2

5,5

0,0

11,6

10,7

0,9

0,1

0,0

0,0

18,34

84,01

23,35

10,55

104,03

61,93

42,10

11,48

1,69

1,24

236,34

36%

10%

4%

44%

26%

18%

5%

1%

1%

100%

RIOZ

L’habitat comprend la création de logements, l’extension de jardins, la construction d’annexes.
Le bâti économique comprend les surfaces urbanisées dans ou hors des zones d’activités.
Le bâti agricole comprend les bâtiments agricoles, les extensions et les plateformes non bâties attenantes.
Les voiries en milieu urbain comprennent les voiries ponctuelles ou les voiries d’opérations d’ensemble dont les
lots n’ont pas encore été urbanisés.
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Espaces artificialisés entre 2001 et 2012
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Les tendances sur 19 ans (2001-2019) et sur 7 ans (2013-2020), étant équivalentes, le choix a été
fait de prendre en considération la période la plus récente (2013-2020) pour évaluer la
consommation d’espaces passée même si la période longue pourra servir de comparaison
dans l’analyse suivante.

Les observations suivantes peuvent être dégagées :
•
•

•

le territoire présente une artificialisation des sols à hauteur de 1 154 ha, soit 4% de la
superficie totale du territoire,
les bans communaux sont faiblement artificialisés, du fait du caractère rural du Pays
Riolais. Pour information, la superficie totale moyenne des communes du Pays Riolais
est de 8,85 km², quand celle à l’échelle nationale est de 14 km².
les communes les plus artificialisées sont Rioz (12% du territoire communal), Etuz (8%) et
Voray s/l’O (9%).

En tout, 93,1 hectares ont été construits sur une période 2013-2020 (7 ans), ce qui correspond
à un rythme d’artificialisation d’environ 133 ha sur 10 ans. Mais sur ces 93,1 ha, 34 ha ont eu
lieu à l’intérieur des espaces urbanisés (soit 36,5 % environ). Ainsi la consommation d’ENAF
s’élève sur le territoire à 59 ha entre 2013 et 2020 (63,5%).

L’occupation des sols d’origine des parcelles artificialisées concerne :
-

pour plus de la moitié, des espaces agricoles (65% des parcelles artificialisées) ;
pour un tiers, des espaces naturels (boisements, vergers, prairies naturelles et jardins
cultivés) (21% des parcelles artificialisées) ;
pour 13%, des surfaces déjà bâties (densification) ou en cours d’artificialisation dont la
fonction n'est pas encore connue (abords de bâtiments économiques, à vocation de
stockage ou de parking temporaires par exemple).

PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement
Récapitulatif et détail de la consommation foncière par commune :

Consommation foncière
2001-2012
(pour comparaison)
AULX-LES-CROMARY
BONNEVENT-VELLOREILLE
BOULOT
BOULT
BUSSIERES
BUTHIERS
CHAMBORNAY-LESBELLEVAUX
CHAUX-LA-LOTIERE
CIREY
CROMARY
ETUZ
FONDREMAND
GRANDVELLE-ET-LEPERRENOT
HYET
LA MALACHERE
LE CORDONNET
MAIZIERES
MONTARLOT-LES-RIOZ
MONTBOILLON
NEUVELLE-LES-CROMARY
OISELAY-ET-GRACHAUX
PENNESIERES
PERROUSE
QUENOCHE
RECOLOGNE-LES-RIOZ
RIOZ
RUHANS
SORANS-LES-BREUREY
TRAITIEFONTAINE
TRESILLEY
VANDELANS
VILLERS-BOUTON
VORAY-SUR-L'OGNON

Consommation foncière 2013-2020
Consommation
En densification
En extension : ENAF
moyenne d'ENAF
(en ha)
(en ha)
/10 ans

0,7

0,2

0,5

0,7

2,5
7,2
5,2
5,4
1,9

0,8
2,0
2,1
1,6
0,0

1,4
2,1
3,1
0,4
0,6

2,0
3,0
4,5
0,6
0,9

0,7
4,6
3,4
1,5
3,0
0,5

0,1
1,4
0,2
0,7
2,5
0,8

0,8
4,3
3,4
0,1
3,8
1,3

1,1
6,1
4,9
0,2
5,4
1,9

4,5
1,6
3,8
2,5
1,7
3,8
2,2

1,3
0,2
0,4
0,3
0,6
0,6
0,4

3,2
0,7
1,5
0,4
2,1
2,2
0,6

4,6
1,0
2,1
0,5
3,0
3,1
0,9

8,3
3,7
1,1
3,7
3,4
6,4
70,8
1,2
4,5
3,1
2,1
0,1
1,9
7,6

1,6
0,3
0,1
0,6
0,3
0,2
10,2
0,0
0,1
0,7
0,9
0,2
0,7
1,7

1,9
4,2
0,4
1,8
0,2
1,4
10,2
0,1
0,4
1,3
2,5
0,3
1,1
0,9

2,7
5,9
0,5
2,6
0,4
2,0
14,5
0,2
0,5
1,9
3,6
0,5
1,6
1,2

161

34

59

85

Globalement le rythme d’artificialisation s’est réduit entre les deux périodes d’analyse. En effet,
entre 2001 et 2012, 161 ha ont été artificialisés soit un rythme d’environ 15 ha chaque année
contre 13,3 ha/an entre 2013 et 2020.
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Sur la seconde période d’analyse, entre 2013-2020, la consommation foncière totale a
représenté environ 93 ha (habitat, activités, équipements) et 59 ha de consommation d’ENAF.
C’est logiquement la commune de Rioz qui a connu l’artificialisation la plus importante et la
consommation d’ENAF également (22% de la consommation foncière totale et 17% de la
consommation d’ENAF). On note néanmoins un rythme beaucoup moins élevé sur la période
récente. En effet, la période 2001-2012 a été particulièrement consommatrice en terrains car
c’est durant cette période que la commune a développé et aménagé une large partie de
ces zones d’activités (14,5 ha artificialisés entre 2001 et 2012 contre 6,7 ha d’extension entre
2013 et 2020).
Le commune d’Etuz identifiée comme une centralité périurbaine ou à proximité de celle-ci, les
communes de Chaux-la-Lotière et de Boult, ont également connu un rythme d’artificialisation
plus important (près de 6 ha) dont beaucoup en extension (sur les ENAF), 7,5 ha à elles deux.
Entre 2013 et 2020, l’artificialisation de l’espace a permis le développement urbain du territoire
très majoritairement à destination de l’habitat (79%). Le développement économique a
consommé un peu plus de 12 ha soit 13,5% de la consommation totale sur cette période. Le
reste de la consommation foncière (7,5 ha environ) a été à destination des équipements
publiques.

6.2

Le repérage des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis

Le développement résidentiel, entre 2001 et 2012, a été consommateur d’espace et de
ressources : 205 ha de foncier agricole et naturel consommés en 11 ans, dont 41% pour
l’habitat.
Le potentiel foncier dans les zones urbaines et les capacités de renouvellement urbain y
compris en secteur rural sera à mobiliser, pour l’habitat, mais éventuellement pour d’autres
usages.
Le travail d’identification du potentiel foncier en renouvellement ou en dents creuses est en
cours de réalisation. La méthodologie utilisée sera ici décrite.
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7 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX A
PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DU PLUI
La forte sensibilité de la ressource en eau, croisée à des pressions urbaines croissantes,
génèrent des enjeux forts vis-à-vis de l’aménagement du territoire. Dans le cadre du PLUi, la
protection de la ressource en eau devra s'accompagner d'une vigilance particulière vis-à-vis :
•

de la protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau : périmètres de
protection des captages, ressource stratégique actuelle et future, abords des cours
d’eau, zones humides,…

•

de l’adéquation entre les besoins générés par le développement du territoire et les
capacités d’approvisionnement en eau potable des communes, du fait des
problématiques de gestion qualitatives et quantitatives recensées sur le territoire. La
ressource en eau étant abondante, mais vulnérable, il s’agira notamment d’améliorer
le rendement des réseaux, sécuriser les interconnexions, pérenniser les ressources,…

•

de l’adéquation entre les besoins générés par le développement du territoire et les
capacités de traitement des eaux usées : les capacités résiduelles sont largement
suffisantes, mais il s’agira surtout d’optimiser les réseaux existants et les dispositifs de
traitement. Concernant l’assainissement non collectif, la prise en compte de l’aptitude
des sols à l’assainissement autonome sera importante pour définir les secteurs de
développement, surtout dans le contexte karstique dans lequel s'inscrit le territoire.

Avec des espaces naturels remarquables relativement limités en surface et à l’écart des zones
urbaines, le territoire présente des enjeux relativement modérés en matière de préservation de
la biodiversité. Outre la protection de ces milieux naturels remarquables (milieux humides,
pelouses sèches,…), le PLUi devra également prendre en compte la préservation de la nature
ordinaire et des fonctionnalités écologiques, avec une vigilance particulière :
•

vis-à-vis des extensions urbaines en périphéries des villages, accueillant souvent des
structures de haies ou des anciens vergers, supports de biodiversité,

•

vis-à-vis des étalements linéaires sur le sud du territoire (Etuz, Boulot, Voray-sur-l'Ognon)
et autour de Rioz, souvent au détriment des milieux ouverts, fragilisant les continuités
écologiques,

•

vis-à-vis de la préservation des abords des cours d’eau dans les villages traversés.
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La vulnérabilité énergétique des ménages est une préoccupation de plus en plus prégnante
sur les territoires ruraux, mais les marges de manœuvre au sein du PLUi sont relativement
limitées. Dans ce cadre, les enjeux restent modérés et concerneront plus particulièrement :
•

l'urbanisation au contact des bourgs avec des formes urbaines économes tout en
respectant l'architecture et le paysage du territoire,

•

le renforcement du pôle de Rioz, permettant de disposer d’équipements, de services et
de commerces à proximité, mais également des pôles secondaires.

•

Le développement d’infrastructures permettant un usage des modes alternatifs à la
voiture individuelle, notamment pour les petits trajets (covoiturage, sensibilisation à la
marche ou au vélo, …).

•

Le développement du mix énergétique, même si la filière bois semble privilégiée sur le
territoire. Il s’agira alors d'anticiper les besoins d'espaces et de desserte pour la
structuration et le développement de la filière bois, mais également d'organiser le
développement des villages de manière à rendre pertinent l'installation de chaufferies
communales (optimisation du réseau de chaleur).

Les risques et les nuisances sont relativement modérés, mais certains secteurs nécessitent une
vigilance particulière dans le cadre du développement envisagé dans le cadre du PLUi.
L'enjeu de préservation des populations et de non-aggravation des risques naturels sera
prioritaire. Il se traduira par :
•

Un développement limité dans les zones d'aléas bleus de la vallée de l'Ognon ainsi que
la mise en place de conditions particulières dans les secteurs soumis au risque de
mouvements de terrain (retraits-gonflements des argiles et cavités).

•

Des distances d'éloignement à maintenir vis-à-vis des sources de nuisances acoustiques,
notamment sur Voray-sur-l'Ognon, Buthiers et Rioz.
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