
  

Dans la continuité des actions réalisées en 2015 (création d’abreuvoirs sur la commune de Jully-sur-

Sarce et de banquettes végétalisées sur la commune d’Avirey-Lingey notamment) le Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Sarce a effectué des travaux en septembre dernier 

sur la commune de Bragelogne-Beauvoir ; afin de se mettre en conformité avec la loi et le classement 

de la Sarce en liste 2, la commune a souhaité aménager deux ouvrages lui appartenant. Le premier 

est situé au niveau du lavoir au centre de la commune, le second en contrebas à côté d’un second 

lavoir. 

 

Les travaux ont consisté à ouvrir une partie du seuil présent au niveau de la retenue du village, puis 

à retirer les vannes et le seuil en béton du second ouvrage, ce qui a permis de rétablir un libre 

écoulement des eaux. Afin de mettre en valeur les deux lavoirs, un aménagement a été prévu afin de 

maintenir un niveau d’eau constant dans le lavoir du haut et la dalle du second lavoir a été conservée. 

 

L’ouvrage du second lavoir avant et après travaux : 

     

 

Souhaitant communiquer sur les travaux réalisés, la commune de Bragelogne-Beauvoir et le SIABS 

ont fait le choix d’implanter un panneau pédagogique afin d’informer le public sur la situation avant 

travaux, les aménagements mis en place et les objectifs recherchés. 
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Le 23 novembre dernier, les techniciens du SICEC ont procédé à l’entretien de la végétation 

rivulaire sur le ruisseau d’Obtrée, suite à la demande de la commune qui souhaitait éviter la 

formation d’embâcles et le risque d’inondation. Cette journée, organisée en partenariat avec la 

Maison Familiale Rurale de Buxières-les-Villiers, a permis aux 18 élèves présents d’être évalués 

sur leurs compétences professionnelles (organisation sur le chantier, capacité à travailler en 

équipe, manipulation des machines en toute sécurité, connaissance de la ripisylve) dans le cadre 

d’un contrôle en cours de formation. 

 

Le 25 septembre dernier, le SICEC a participé à la Fête de l’Automne à Leuglay. Sur un stand commun 

avec la Fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, les visiteurs ont pu 

observer différentes espèces de poissons présentes dans les cours d’eau du Châtillonnais, participer à 

des animations ludiques et assister à des démonstrations de pêche électrique. 
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