
  

 

 

 

 

Des banquettes ont été réalisées dans la traversée de la commune de Laignes au mois de juin 

dernier. L’objectif de ce type de travaux est de diversifier les écoulements des basses et moyennes 

eaux au sein d’une section auparavant surdimensionnée. En effet, un léger resserrement du lit mineur 

permet de favoriser l’auto-curage des matériaux fins situés en fond de lit et une meilleure oxygénation 

des eaux. Ces travaux embellissent également ce tronçon situé en centre-bourg, pour le plaisir des 

résidents et des touristes ! 

Dans le cadre d'une campagne de 

pêches d'inventaire sur la Seine 

aval organisée par la Fédération 

de pêche de Côte d'Or, nos 

techniciens ont participé le 13 juin 

2017 à une pêche électrique sur 

une partie de la Seine à Châtillon-

sur-Seine. De nombreuses 

espèces ont ainsi pu être 

répertoriées, pesées et mesurées 

avant d'être relâchées dans la 

rivière, telles que la truite fario, le 

chevesne ou le chabot. 



0  

Syndicat Mixte Sequana 
21 boulevard Gustave Morizot 21400 CHATILLON-SUR-SEINE 
Tél. 03.80.81.56.25, Fax. 03.80.91.18.58, Mail : contact@sicec.fr 
www.contrat-sequana.fr 

L’ouvrage dit « Massard » n’ayant plus d’usage économique depuis plusieurs années,  ses propriétaires 

ont choisi de l’aménager en faisant appel aux services du Syndicat. 

Les travaux, réalisés en trois semaines par l’entreprise Boureau, ont consisté en la suppression du 

seuil de fond et des piles centrales. Les bajoyers latéraux ont été conservés. Un seuil latéral situé en 

amont, en très mauvais état à l’origine, a été totalement réhabilité. Il permet désormais une répartition 

des débits dans une annexe hydraulique conforme aux attentes de l’Agence Française pour la 

Biodiversité. 

Une pêche électrique de sauvetage a été effectuée avant le début du chantier par la Fédération de 

pêche de Côte d’Or. 

Une seconde tranche de travaux est prévue dans le courant de l’année 2018 pour aménager des 

banquettes et un abreuvoir pour le bétail au droit de l’ancienne retenue. 

Cette action a été financée à 95 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et à 5 % par le SMS. 

 

 

 

 

Le site avant et après 

travaux 

Le seuil latéral amont avant et 

après travaux 
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