
MEFM - PROCESSUS DETAILLE DE VALIDATION 
 

Identification de la Masse d’Eau  
Bassin Code Nom Type 

Seine 
supérieure 

FRHR11B La Barse du confluent du canal de Morge (ex clu) au confluent de 
la Seine (exclu)  

Cours d’eau 

 

Localisation 

Département = 10 Aube 

 

 

 

Caractérisation détaillée 
 

Linéaire 
23,5 km 

Pré-désignation 
(état des lieux 2004)  

MEN 
 

Degré d’altération  

Type d’altération Linéaire 
Recalibrage et rectification de grande ampleur 30% 
Densité de population 27% 
Emprise des zones urbanisées 30% 
Réduction de l'espace de liberté - Infrastructures 
linéaires de transport 

 
76% 

Réduction de l'espace de liberté - Endiguement 22% 
TOTAL 100% 

Commentaire Travaux de recalibrage et rectification anciens 
pratiquement sans impacts. Cours d’eau envasé. 
Impact prépondérant du canal de restitution du lac 
d’Orient (IIBRBS) dont la capacité hydraulique est 
de 20 m3/h et devrait augmenter suite aux 
travaux prévus. 

 

Ecart actuel au bon état/potentiel écologique  

 IBGN-
IBGA 

IPR IBD 

Qualité actuelle 
(période de mesure) 

/ / / 

Limite bon état 14/20 ≤16  
Ecart actuel au bon état Pas de données 

Limite bon potentiel / / / 

Ecart actuel au bon potentiel Pas de données 

Etat physico-chimique actuel Etat très mauvais (PAES) 

Commentaire toutes les stations de mesures sont en amont de 
la masse d’eau.  
Diagnostic 2004 : très mauvais état 

 

 

 

Etape 1 : pré-désignation : critères techniques 
 

1 - Degré d’altération  

Linéaire de cours d’eau altéré 100 % 
=> Classement de la ME => MEFM potentielle 

 

2 – Etat écologique actuel  

Etat écologique actuel Etat très mauvais 
=> Classement de la ME => MEFM potentielle 

 

3 – Potentialité technique d’atteinte du bon état  

Actions nécessaires à l’atteinte des 
objectifs  

Dimensionnement 
des actions 

Ecart actuel aux objectifs / 
Degré d’altération de la ME 100% altéré 
Re-méandrage de rivière / restauration lits 
et berges 

 
9,4km 

Diversification du profil en long et en 
travers des lits mineurs fortement 
anthropisés 

 
9,4 km 

Effacement d'obstacles  - (avis d’expert) 
Réalisation de passe à poisson - (avis d’expert) 

Acquisition et réhabilitation de zones 
humides et berges de rivières  

10 ha soit 2x5 km de 
rives 

Faisabilité technique  Faisable sur le 
linéaire recalibré. 
Influence du canal 

impossible à réduire 
sans remettre en 
cause le canal lui-

même. 
Autres actions Diversifier les habitats 

du lit mineur. Mettre 
en place une gestion 
adaptée de la 
ripisylve. 

Potentialité technique d’atteinte OUI 
=> Classement de la ME => MEFM potentielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etape 2 : caractérisation des activités et des 
intérêts liés 

 

Usages Source Identification des données 
avec quantification 

Pêche UNPF Cours d’eau privé de 2ème 
catégorie (AAPPMA de Lusigny-
sur-Barse) 

Défense contre les 
crues, soutien 
d’étiage, AEP et 
Industrie 

AESN Le canal de restitution du lac 
d’Orient est un maillon essentiel 
du système d’écrêtement des 
crues et soutien d’étiage de 
l’IIBRBS. Cet ensemble permet 
notamment de protéger contre 
les crues les agglomérations en 
aval (de Troyes, à Paris) et, par 
le soutien des étiages de 
garantir le fonctionnement de la 
centrale EDF de Nogent-sur-
Marne et l’AEP de la région 
parisienne. 
 
Dommages évités  en cas de 
crue centennale à Paris estimés 
à 900 M€ au pro rata des 
capacités de rétention (205 
Mm3 sur les 830 M€ de 
l’ensemble du système, avec 
des dommages évités totaux de 
3,8 Md€). 
Contribution à l’AEP de la 
région parisienne  estimée à 
plus de 42 Mm3/an, soit l’AEP 
de plus de 900 000 habitants . 
 
L’avantage  tiré de la 
restauration de la Barse est 
évalué à 6 M€/an (30 €/hab/an x 
208 000 hab du bassin Seine 
supérieure) et resterait très en-
deçà des avantages tirés du lac 
d’Orient : la restauration 
complète de la Barse n’est pas 
justifiable économiquement. 

Agriculture  Zone à dominante  polyculture-
élevage. 

 
 

Caractérisation de l’environnement  
 Type 

Intitulé 
Classement et 

protection  
ZNIEFF I Prairies des vallées de la Barse et de 

la 
Boderonne  (incluse dans le périmètre de la 
zone Ramsar Etangs de Champagne humide et 
dans la ZICO Lacs de la Forêt d'Orient) : 
prairies humides et mésophiles présentant une 
grande variété d’espèces d’odonates, 
lépidoptères et orthoptères, et abritant des 
tritons crêtés (espèce visée par la directive 
Habitats, annexes II et IV). 

Zones 
réglementaires 

- Non concerné 

Inventaires - Non concerné - 
Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 : modifications hydromorphologiques 
partielles 

 

Chiffrage des modifications 

Mesures Descriptif Coût 
Re-méandrage de rivière / restauration lits et berges 218 K€ 

Diversification du profil en long et en travers des lits 
mineurs fortement anthropisés 

47 K€ 

Effacement d'obstacles 117 K€ 

Réalisation de passe à poisson 24 K€ 

Acquisition et réhabilitation de zones humides  68 K€ 

Total  hors canal de restitution 474 K€ 

Source des coûts : AESN – CSP - CATER  

 
 
 

Impacts des modifications sur les activités 

 
Usages 

Impacts 

Pêche Impact favorable sur les habitats et les 
peuplements 
 

Agriculture Une mise en œuvre rapide des aménagements et 
des acquisitions foncières perturberait 
sensiblement l’organisation et l’économie de 
certaines exploitations. 
 
Les processus de décision dans ce domaine 
d’action sont longs, surtout en l’absence de 
maître d’ouvrage motivé. Ils ne permettront  
qu’une mise en œuvre progressive des mesures, 
probablement étalée sur plus de 10 ans. De ce 
fait, les impacts réels des mesures sur les 
exploitations agricoles seront minimes. 
 

 

 

Synthèse générale à l’issue du processus de 
validation 

 

Avis de la Commission Géographique du 25 janvier 2007 (sous 
réserve de l'analyse économique) : masse d'eau fortement 
modifiée, bon potentiel 2015 
 
Proposition : Restauration partielle car l’exutoire au lac d’Orient 
(IIBRBS) ne permet pas une restauration complète  
=> Proposition : MEFM, bon potentiel 2015. 
 
Avis de la Commission Géographique : masse d'eau fortement 
modifiée, bon potentiel 2015 
 

 



MEFM - PROCESSUS DETAILLE DE VALIDATION 
 

Identification de la Masse d’Eau  
Bassin Code Nom Type 

Yonne 
amont 

FRHR46A L'Yonne du confluent de l'Armance (exclu)  au confluent de la 
Cure (exclu) 

Cours d’eau 

 

Localisation 
Département = 58 Nièvre 89 Yonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractérisation détaillée 
 

Longueur 
59,7 km 

Pré-désignation 
(état des lieux 2004)  

MEFM 
 

Degré d’altération  

Type d’altération Linéaire 
Canalisation et chenalisation pour la navigation 12% 
Emprise des zones urbanisées 6% (pot 13% 

en plus) 
Réduction de l’espace de liberté – 
Infrastructure linéaires de transport 

8% (pot 55% 
en plus) 

Réduction de l’espace de liberté – 
Endiguement 

Potentiellement 
1% 

TOTAL 19% 
Commentaire Pressions relativement faibles, l’Yonne a trouvé 

un nouvel équilibre depuis la construction du 
canal du Nivernais. 

 

Ecart actuel au bon état/potentiel écologique  

 IBGN-
IBGA 

IPR IBD 

Qualité actuelle 
(période de mesure) 

12/20 
(1998) 
10/20 
(1983) 

18 à 23 
(2001 – 
2003) 

/ 

Limite bon état 14/20 ≤16  
Ecart actuel au bon état Pas de données  
Limite bon potentiel 13/20 22 / 
Ecart actuel au bon potentiel Faible (poissons) à moyen 

(IBGN) 
Etat physico-chimique actuel Bon état 
Commentaire Besoin d’un bilan de qualité du milieu plus récent 

pour confirmer l’écart par rapport au bon état. 

 

 

 

Etape 1 : pré-désignation : critères techniques 
 

1 - Degré d’altération  

Linéaire de cours d’eau altéré 19 % (potentiellement 0 
à 59% en plus) 

=> Classement de la ME => DOUTE 

 

2 – Etat écologique actuel  

Etat écologique actuel Etat moyen 
=> Classement de la ME => MEFM potentielle 

 

3 – Potentialité technique d’atteinte du bon état  

Actions nécessaires à l’atteinte des 
objectifs  

Dimensionnement 
des actions 

Ecart actuel aux objectifs moyen 
Degré d’altération de la ME 19 à 78 % altéré 
Re-méandrage de rivière / restauration lits 
et berges 

 
11 km 

Effacement d'obstacles  - (avis d’expert) 
Réalisation de passe à poisson - (avis d’expert) 

Acquisition et réhabilitation de zones 
humides et berges de rivières  

24 ha soit 2x12 km de 
rives 

Faisabilité technique  OUI, 
Mais besoin d’un 
bilan précis pour 

valider les mesures 
Autres actions 
Assurer le fonctionnement des frayères à brochet. Améliorer la 
gestion hydraulique. Contrôler les demandes d’aménagements de 
berges. 
Potentialité technique d’atteinte OUI 
=> Classement de la ME => MEFM potentielle 

 

Etape 2 : caractérisation des activités et des 
intérêts liés 

 

Usages Source Identification des données 
avec quantification 

Pêche UNPF Cours d’eau public de 1ère 
catégorie (AAPPMA de Mailly-
le-Château et Haute Yonne - 
Andryes dans l’Yonne, parcours 
de pêche réputés) 

Tourisme fluvial  Le canal du Nivernais emprunte 
le lit majeur de l’Yonne et 
compte entre 3 000 et 5 000 
passages/an selon les écluses. 

Agriculture DDAF 
 

Zone d’élevage (les cultures 
sont perchées sur les plateaux) 

 

 

 



 

 
Caractérisation de l’environnement  

 Description 
Source 

Classement et 
protection  

Non concerné 
(La ZNIEFF Vallée de l’Yonne est 
surtout caractérisée par une avifaune 
de plaine) 

Zones 
réglementaires 

Non concerné 
 

Inventaires Non concerné 
 

Source : INPN 
 

Etape 3 : modifications hydromorphologiques 
nécessaires à l’atteinte du bon état 

 

Chiffrage des modifications 

Mesures Descriptif Coût 
Re-méandrage de rivière / restauration lits et berges 21 K€  

Effacement d'obstacles 60 K€ 

Réalisation de passe à poisson 895 K€ 

Acquisition et réhabilitation de zones humides  173 K€ 

Total  1 149 K€ 

Source des coûts : AESN – CSP - CATER  

 

 

Impacts des modifications sur les activités 

 
Usages 

Impacts 

Pêche Impact favorable sur les habitats et les 
peuplements 
 

Agriculture Compte tenu du type d’agriculture présent dans la 
vallée, les travaux et acquisitions ne devraient 
pas occasionner d’impact sensible sur l’économie 
agricole locale. 
 

Navigation Le canal, ne générant pas de pressions fortes sur 
le cours d’eau,  n’est pas concerné par les 
mesures. 
 

 

 

Synthèse générale à l’issue du processus de 
validation 

 

Avis de la Commission Géographique du 25 janvier 2007 (sous 
réserve de l'analyse économique) : MEN, bon état 2015 
 
Proposition : Bon état possible en 2015 mais un coût important 
(à confirmer) et une mise en œuvre longue (besoin d’un 
nouveau bilan précis, concertation sur les mesures et 
négociation des acquisitions foncières)  
=> Proposition : MEN, bon état 2015 ou 2021. 
 
Avis de la Commission Géographique : en attente (analyse fine 
des travaux à réaliser pour atteindre le bon état) 
 

 

 
 

 


