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I.A. AVANT-PROPOS 

Le site Natura 2000 « Forêt de ravin et landes du vallon de Canada, barrage du Pont du Roi » se 

compose de trois entités portant sur le lac du barrage du Pont du Roi et certains des ruisseaux et rivières 

qui l’alimentent. Le lac de retenue se situe dans un vallon granitique, il est entouré de milieux forestiers 

d’intérêts mais aussi de milieux ouverts plus ou moins humide. Cette mosaïque d’habitats est favorable 

à de nombreuses espèces d’affinité montagnarde. Ce site a été proposé à la commission européenne 

en 1998 et désigné comme site Natura 2000 par arrêté du 10 avril 2015. Les trois entités recouvrent une 

surface de 332 ha et concernent six communes : Auxy, Sully, Morlet, Tintry, Saint-Martin-de-Commune 

et Saint-Emiliand situées dans le département de Saône-et-Loire (71). 

 

La Communauté de Communes Grand Autunois Morvan a été désignée maître d’ouvrage de 

l’élaboration du Docob pour le site. La démarche d’élaboration a débuté en 2019. Les acteurs du site 

ont été associés a son élaboration soit par l’intermédiaire d’entretiens individuels ou par l’intermédiaire 

de leur participation au comité de pilotage.  
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I.B. REDACTION ET MAITRISE D’ŒUVRE  

 Maitre d’ouvrage 

Communauté de communes du Grand Autunois Morvan 

 Structure porteuse 

Communauté de communes du Grand Autunois Morvan 

I.C. NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE NATURA 

2000 : LE RESEAU DES SITES EUROPEENS  

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Union européenne s’est lancée dans la réalisation d’un 

réseau de sites écologiques. Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres 

et marins, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, 

à forts enjeux de conservation en Europe, dits habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes 

:  

- la directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (qui a recodifié la directive initiale du 2 avril 

1979) a pour objet la conservation de toutes les espèces d’oiseaux sauvages et définit les règles 

encadrant leur protection, leur gestion et leur régulation. Elle s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs 

œufs, à leurs nids et à leurs habitats. Certaines espèces nécessitant une attention particulière afin 

d’assurer leur survie, précisées à l’annexe I, font l’objet de mesures spéciales concernant leurs 

habitats. Ces espèces, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière, sont protégées 

dans des sites Natura 2000 dits zones de protection spéciale (ZPS) ; 

- la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992 a pour objet la conservation des habitats naturels et 

de la faune et de la flore sauvages. Les annexes I et II de cette directive listent les types d’habitats 

naturels et les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la désignation de sites 

Natura 2000 dits Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou zones spéciales de conservation (ZSC) dans 

leur traduction en droit français. Certains habitats ou certaines espèces dites prioritaires sont identifiés 

comme en danger de disparition et répondent à des règles particulières.  

L’objectif de la démarche européenne, fondée sur ces directives est la préservation de la diversité 

biologique et du patrimoine naturel : le maintien ou le rétablissement du bon état de conservation des 

habitats et des espèces s’appuie sur le développement de leur connaissance ainsi que sur la mise en 

place de mesures de gestion au sein d’aires géographiques spécialement identifiées, les sites Natura 

2000. Le maillage de sites s’étend sur tout le territoire de l’Union européenne pour une politique 

cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels. 

Cet objectif s’accompagne par la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, 

ainsi que des particularités régionales. Les projets d’aménagements ou les activités humaines ne sont 

pas exclus dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de 

conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites. 

L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la 

biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 
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 Natura 2000 en Europe 

Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats 

et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national et doit désigner un 

réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. 

 

Natura 2000 en quelques chiffres en Europe 

Le réseau de sites européens représente : 

- 18,15 % de la surface terrestre du territoire de l’Union européenne ; 

- 6 % de la surface marine des eaux européennes ; 

 - 5 572 zones de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS) ; 

 - 23 726 zones spéciales de conservation pour les habitats et les espèces (ZSC). 

 Natura 2000 en France 

La France s’est attachée à valoriser le patrimoine naturel des territoires en encourageant la prise de 

conscience collective des enjeux écologiques dans les gouvernances des territoires. Il s’agit 

notamment d’articuler les différentes politiques et dispositifs de gestion des territoires en tenant compte 

du rôle et de la responsabilité des acteurs, à travers des actions de concertation ou de partenariat. La 

sensibilisation et l’éducation du grand public aux enjeux de la biodiversité tient une place essentielle. 

La dynamique d’un tel réseau nécessite une animation soutenue des réseaux d’acteurs, favorisant les 

échanges et les bonnes pratiques.   

La gestion quotidienne des sites repose sur des mesures concrètes appelées contrats Natura 2000, mises 

en œuvre sur la base de documents d’objectifs (DOCOB). La quasi-totalité des documents d’objectifs 

ont été adoptés ou sont en cours de rédaction. Les contrats agricoles (appelés également mesures 

agro-environnementales et climatiques) sont réservés aux agriculteurs. Les autres contrats Natura 2000 

sont mis en œuvre par des collectivités territoriales (44%), des associations (28%), des particuliers (16%), 

des établissements publics (9%) ou des entreprises (3%).  

Sur la période 2007-2013, le budget annuel moyen consacré à la gestion et à l’animation des sites 

français a été de 150 millions d’euros. Il a été soutenu par des fonds nationaux tels que des crédits de 

l’État (ministère chargé de l’agriculture et ministère chargé de l’environnement) ou des agences de 

l’eau (60 %) et des fonds européens (40 %)1. 

 

Natura 2000 en quelques chiffres en France 

Le réseau de sites français représente : 

- 13 % de la surface terrestre métropolitaine, soit 7 millions d’hectares ; 

- 33 % de la surface marine de la zone économique exclusive, soit 12 millions d'hectares ; 

-1 776 sites Natura 2000, dont 212 sites marins : 402 zones de protection spéciales pour les oiseaux (ZPS) 

et 1 374 zones spéciales de conservation (ZSC) ; 

- 13 128 communes sont supports du réseau ; 

- 130 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire (57 % des habitats naturels européens) ; 

 
1 Source : Commission européenne, Ministère de l’environnement et Muséum national d’histoire naturelle dans : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1 
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- 94 espèces animales identifiées à l’annexe II de la directive Habitats faune flore (18 % des espèces 

annexe II) ; 

- 63 espèces végétales identifiées à l’annexe II de la directive Habitats faune flore (10 % des espèces 

annexe II) ; 

- 132 espèces d’oiseaux identifiées à l’annexe I de la directive Oiseaux (67 % des espèces annexe I). 

 Natura 2000 au niveau local 

Le réseau Natura 2000 en région Bourgogne-Franche-Comté couvre 658 986ha. Il compte 99 zones 

spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la directive Habitats et 43 zones de protection 

spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive Oiseaux. Ce réseau de site totalise 658 986 ha, soit 

13,8% du territoire régional.2. 

Le département de la Saône-et-Loire compte 20 sites désignés au titre de la directive Habitats (ZSC) et 

6 sites désignés au titre de la directive Oiseaux (ZPS). Ces sites couvrent une superficie d’environ 83 000 

ha soit 11% du département. 

 

 
2 Statistiques Natura 2000 sur la base des données d’octobre 2018 : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/stats  

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/stats
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Carte n°1. Sites Natura 2000 en France au 1er juin 2018  
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I.D. FICHE D’IDENTITE DU SITE NOM OFFICIEL DU SITE 

NATURA 2000 : 

Date de transmission de la ZSC (pSIC, SIC) : 10/04/2015 

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : oui 

Numéro officiel du site Natura 2000 : FR2600998 

Localisation du site Natura 2000 : Bourgogne-Franche-Comté 

Localisation du site Natura 2000 : Saône-et-Loire 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE 

: 0 ha 

ou/et 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune et 

flore » 92/43/CEE 331 ha 

Présidente du comité de pilotage du site Natura 2000 désignée pendant la période de l’élaboration du 

DOCOB : Mme Véronique PROST 

Structure porteuse : Communauté de communes du Grand Autunois Morvan 

Prestataires techniques (le cas échéant) : Mosaïque Environnement 
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Carte n°2. Périmètre du site Natura 2000 
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II.A. DONNEES ADMINISTRATIVES 

 Zonage administratif du site Natura 2000 

Le site Natura 2000 « Forêt de ravin et landes du Vallon de Canada, Barrage du Pont du Roi » est 

entièrement localisé en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Saône-et-Loire 

et au sein du territoire de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM). Il 

concerne 6 communes et couvre environ 331 ha. 

 

Communes Part du site Natura 2000 (en ha) Part du site Natura 2000 (en %) 

Auxy 155,11 46,85 

Tintry 82,2 24,83 

Saint-Emiland 44,99 13,59 

Sully 38,45 11,61 

Saint-Martin-de-Commune 6,79 2,05 

Morlet 3,55 1,07 

Total 331,09 100 

 Communes concernées par le périmètre du site Natura 2000 (source IGN) 
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Carte n°3. Localisation du site Natura 2000 
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 Inventaires du patrimoine naturel  

a ZNIEFF de type 1 

Le site Natura 2000 recoupe trois ZNIEFF de type 1. 

ZNIEFF n°260014380 ‘‘Réservoir du Pont du Roi’’ 

Ce périmètre englobe la partie sud du site Natura 2000. Elle comprend ainsi la retenue du barrage du 

Pont du Roi et ses marges (partie aval des vallons de quelques affluents, secteurs de bois autour de la 

retenue). Elle prend fin au nord avec le barrage lui-même et est ensuite relayée par la ZNIEFF de type 1 

‘‘Vallon de Canada’’. 

Cette ZNIEFF est un vallon principalement granitique qui entaille le plateau d’Antully. Elle est définie par 

la présence d’habitats naturels et d’espèces animales et végétales déterminantes. 

Parmi les milieux les plus remarquables on trouve : 

- les rives du lac qui abritent des communautés amphibies à annuelles (avec Corrigiola littoralis, 

Dysphania botrys etc.) ou à espèces vivaces à Littorella uniflora ; 

- les végétations aquatiques présentes dans la retenue, caractéristiques d’eaux pauvres en 

éléments nutritifs et acides (Eleogiton fluitans, Myriophyllum alterniflorum) ; 

- Aulnaies-frênaies de fond de vallon, aulnaie-boulaie marécageuse ; 

- Boisements mésophiles. 

Le Pipit farlouse et le Pic épeichette sont également cités parmi les espèces déterminantes. 

Un lot important d’espèces protégées accompagne ces taxons, parmi lesquelles des amphibiens 

(Salamandre tachetée, Triton marbré), des oiseaux parmi lesquelles des espèces inféodées aux milieux 

humides (Butor étoilé, Cincle plongeur etc.), des reptiles. 

Une gestion globalement extensive du secteur permet l’expression de cette importante richesse 

biologique. Cela se traduit par : 

- une gestion des boisements (peuplements feuillus) permettant de conserver les milieux 

annexes (lisières, clairières, milieux humides, milieux herbacés, cours d’eau et ripisylve) ; 

- une gestion douce du plan d’eau (berges sans enrochements) et de son niveau (variation 

intra annuelle permettant l’expression de ceintures de végétations) ; 

- une limitation des engrais. 

ZNIEFF n°260005623 ‘‘Vallon de Canada’’ 

Cette ZNIEFF relaie la précédente au Nord du barrage du Pont du Roi. Elle contient en quasi-totalité le 

site Natura 2000 dans sa partie Nord. 

Localisé au cœur du plateau d’Antully, ce site principalement boisé comporte également des prairies 

bocagères de fond de vallée. Il compte un réseau hydrographique complexe avec de nombreuses 

sources et ruisseaux. 

La richesse biologique du site est à mettre en relation avec une certaine diversité des substrats 

géologiques présents (traces de calcaires et d’argiles de plateau dans la partie haute du site sur le 

rebord du plateau, grès sur les rebords du plateau et hauts de versants, granites en fond de vallon). 

Ainsi, l’eau chargée en carbonates de calcium issus du plateau, ressort au niveau du versant et entraine 

la présence de marais tufeux (avec présence d’espèces des milieux calcaires) sur granite. 

L’intérêt régional de ce site est ainsi lié à son fonctionnement écologique, aux milieux présents (forte 

diversité de boisements allant ; marécageux, rivulaires, mésophiles et secs ; landes, pelouses sèches, 

marais tufeux) et à la flore qu’il abrite et qui mêle des espèces montagnardes (Lilium martagon, 
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Aconitum lycoctonum, Cardamine heptaphylla, etc.) et des espèces thermophiles (Spergula morisonii, 

Viola canina etc.) en limite d’aire de répartition. 

Outre les marais tufeux et leur cortège de plantes basiphiles (Eriophorum latifolium, en contexte 

granitique (globalement acide), il faut noter parmi les originalités floristiques la présence de : 

- Knautia arvernensis, espèce rarissime et en danger critique d’extinction en Bourgogne ; 

- Noccaea caerulescens, espèce rarissime, vulnérable et protégée en Bourgogne ; 

- Drosera rotundifolia, espèce protégée en France, très rare et en danger en Bourgogne ; 

- Osmunda regalis, espèce rarissime, protégée et vulnérable en Bourgogne. 

La présence de ce patrimoine est notamment liée à : 

- des pratiques d’élevage extensif (prairies extensives et bocagères) 

- une gestion forestière à base de peuplements feuillus conservant les milieux annexes (clairières 

humides, abords de cours d’eau). 

À noter la présence du Chabot, poisson inscrit à l’annexe II de la Directive ‘‘habitats’’, d’amphibiens 

protégés en France comme la Rainette verte et surtout d’un important cortège de lépidoptères 

Rhopalocères, parmi lesquels le Mélibée (donnée ancienne d’une espèce considérée comme disparue 

de Bourgogne) mais également le Damier de la Succise (inscrit à l’annexe II de la Directive ‘‘habitats’’) 

et le Cuivré des marais, protégé en France. 

La fiche ZNIEFF souligne qu’en l’absence d’une gestion agropastorale adaptée, souligne que certains 

secteurs à forte valeur patrimoniale (pelouses, marais) sont susceptibles de se boiser. Un débroussaillage 

et un entretien agropastoral sont préconisés. 

ZNIEFF n°260030436 ‘‘Ruisseaux du rebord nord du plateau d’Antully, à Auxy, Sully et Tintry 

Cette ZNIEFF de recoupe qu’une faible portion du site Natura 2000 dans sa limite nord-ouest. 

Elle concerne le plateau d’Antully, constitué de grés, d’argiles et de marnes. Plusieurs sources 

alimentent un important réseau de cours d’eau, encadrés par des prairies bocagères sur le plateau et 

des boisements (dont des aulnaies-frênaies) sur les versants. Ils accueillent notamment le Chabot et la 

Truite fario. 

Ce site est d’intérêt régional pour les milieux humides présents ainsi que pour la faune et la flore qu’ils 

abritent. 

Sur le plateau, les secteurs argileux imperméables permettent l’expression de zones humides dont des 

moliniaies basiphiles du Molinion caerulae, des bas-marais alcalins du Caricion davallianae (avec 

Carex pulicaris et C. hostiana), des prairies hygrophiles de fauche du Bromion racemosi. 

Ce patrimoine dépend : 

- d’un élevage extensif respectueux des prairies, cours d’eau, mares et des haies bocagères ; 

- d’une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements conservant les 

milieux annexes (cours d’eau, clairières marécageuses etc.). 

b ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF n°260014815 ‘‘Plateau d’Antully’’ 

Cette ZNIEFF englobe toutes les ZNIEFF de type 1 citées plus haut, ainsi que l’intégralité du site Natura 

2000. 

Ce territoire composé de prairies bocagères et de massifs boisés feuillus et résineux recouvre le plateau 

gréseux d’Antully. Les grès du Trias sont recouverts de formations argileuses et marneuses imperméables 

du Lias. L’ensemble du plateau est drainé par un important maillage de cours d’eau, qui finissent par 
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dessiner des vallées profondes. Beaucoup d’étangs ont été créés sur le plateau afin d’alimenter en eau 

la ville d’Autun et du Creusot. 

Ce site est d’intérêt régional pour ses forêts, ses prairies bocagères et autres milieux humides ouverts, et 

pour ses surfaces d’eau stagnantes. 

Ce périmètre qui regroupe plusieurs ZNIEFF de type 1 souligne la cohérence de ce territoire en tant 

qu’unité écologique à part entière (relations entre plateau et versants etc.). 

Sans reprendre une liste d’espèces exhaustive citées dans cet important zonage, il est toutefois 

important de mentionner les taxons inscrits aux annexes II et IV de la Directive ‘‘Habitats’’ présents dans 

cet inventaire et non repris par les ZNIEFF de type 1 qui recoupent le site Natura 2000. Ces espèces 

pourraient en effet être potentiellement présentes sur le site. Il s’agit de : 

 

Nom français Taxon DH Ann. II DH Ann. IV 

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

(Charpentier, 1840) 
x   

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834) x x 

Couleuvre verte et jaune 
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 

1789) 
  x 

Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) x x 

Grenouille agile 
Rana dalmatina Fitzinger in 

Bonaparte, 1838 
  x 

Leucorrhine à gros thorax 
Leucorrhinia pectoralis 

(Charpentier, 1825) 
x x 

Loutre d'Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758) x x 

 Espèces des annexes II et IV de la directive « Habitats » citées par la ZNIEFF de type II « Plateau d’Antully » 

c ENS du Département de la Saône-et-Loire 

Le Département de Saône-et-Loire a mis en œuvre une politique volontariste de préservation et de 

valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Elaboré en 2006, le schéma départemental des 

espaces naturels sensibles (SDENS 71) initie une politique d’acquisition active, de gestion et d’ouverture 

au public des sites naturels dans le but de les préserver et de la faire connaître. 

Localisé à cheval sur les communes de Tintry et Auxy, à l’aval du barrage, le site « Vallon de Canada » 

est a été retenu par le SDENS 71 sur une surface d’environ 12,48 ha de milieux forestier de fond de vallée. 

Ce périmètre est Inclus totalement au sein du site Natura 2000. Il ne dispose actuellement pas d’un plan 

de gestion. 

d Les zones humides 

Un inventaire des zones humides de Bourgogne qui porte uniquement sur les zones humides d’une 

superficie de plus de 11 ha. Une zone humide issue de cet inventaire recoupe le site Natura 2000. Il 

s’agit du fond de la « vallée de la rivière du pont du Roi et des fonds de vallées de ses affluents ». 

Un inventaire des zones humides réalisé par le CEN-Bourgogne entre 2011 et 2017. 11 zones humides 

issues de cet inventaire recoupent le site Natura 2000. 

Ces zones humides possèdent de nombreuses fonctionnalités. Tout d’abords, elles abritent une faune 

et une flore spécialisées actuellement en régression à l’échelle nationale du fait des atteintes que ces 

milieux ont subi / subissent (drainage, pollution, destruction, remblaiement etc.). Elles jouent également 

un important rôle de régulation du débit des cours d’eau (elles emmagasinent de l’eau en hautes eaux 



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    18 

et la relargue à l’étiage), ce qui permet de maintenir un débit suffisant pour la vie aquatique. Enfin, ces 

zones humides rendent de nombreux services écologiques à l’homme. Parmi ces services qui varient 

d’un type de zone humide à l’autre, citons l’épuration naturelle des eaux, un rôle de réservoir hydrique, 

un rôle de prévention des inondations etc. 

 Protections du milieu naturel 

Aucun espace naturel protégé (Arrêté de Protection de Biotope, Réserve Naturelle nationale ou 

régionale, site naturel classé ou inscrit …) n’est répertorié sur le site. 

  



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    19 

 

Carte n°4. Inventaires et protection du patrimoine naturel 
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 Documents d’urbanisme 

a Le SCoT du Grand Autunois Morvan 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document stratégique qui présente les grandes 

orientations d'urbanisme et d'aménagement d'un territoire à un horizon de 15 à 20 ans. Il vise à mettre 

en cohérence les choix pour l'habitat (construction de logements) et les activités (développement 

économique, équipements commercial et artisanal, loisirs, etc.), en lien avec les modes de 

déplacements. La protection des paysages et des espaces naturels et agricoles est également au 

cœur du SCoT. 

Le SCoT du Grand Autunois Morvan a été approuvé le 11 octobre 2016. Il couvre 51 communes du Nord-

Ouest du département de la Saône-et-Loire, sur quelques 1 220 km².  

Son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui pose l’ambition politique pour 

le territoire, s’organise atout de 3 axes :  

- 1 Renforcer l’attractivité économique du territoire en valorisant ses atouts : cela passe par le 

renforcement du dynamisme de l’armature économique, de la ville centre aux villages, le 

confortement de l’armature commerciale, l’adaptation de l’offre foncière en ZAE aux attentes des 

entreprises, le développement de l’économie touristique et de loisirs et la valorisation des ressources 

et productions locales (agricoles, forestières, énergétiques, du sous-sol) ; 

- 2 Valoriser un cadre environnemental, paysager et urbain de qualité en préservant la qualité 

paysagère du territoire, basée sur sa charpente agricole et forestière, en maintenant la qualité et la 

fonctionnalité écologique du territoire (protection, gestion durable), en reconquérant les cœurs de 

villes et de villages, en assurant les conditions d’un développement durable des villes et des villages 

(réduction des consommations énergétiques, économie du foncier, besoins en eau, gestion des 

déchets, prise en compte des risques et nuisances etc.) ; 

- 3 Répondre aux besoins des habitants en logements et en services, en s’appuyant sur une armature 

urbaine fonctionnelle, en organisant l’offre de services autour de l’armature urbaine, en produisant 

des logements pour répondre aux besoins des habitants et favoriser la mixité sociale, en renforçant 

production de logements dans les polarités, en recherchant un développement équilibré entre les 

différents secteurs du SCOT, en organisant les déplacements pour garantir la mobilité en milieu rural, 

en optimisant l’aménagement numérique du territoire, etc. 

En ce qui concerne les sites Natura 2000, reconnus comme zone à statut officiel des réservoirs de 

biodiversité de la trame verte et bleue, le SCoT dispose les constructions y sont interdites dans les 

documents d’urbanisme et que ces secteurs classés en zone naturelle. Certaines exceptions peuvent 

être faites pour certains projets, sous condition d’une impossibilité de les réaliser en dehors des espaces 

protégés, d’une évaluation préalable des impacts du projet et du maintien des fonctionnalités 

écologiques (selon le principe Eviter Réduire Compenser ERC). 

b Les documents d’urbanisme locaux 

Le droit des sols est également régi à l’échelle communale ou intercommunale. 
 

Communes Document d’urbanisme 

Auxy PLU 

Morlet Règlement National d’Urbanisme 

Saint-Emiland Carte communale sectorielle 

Sully Règlement National d’Urbanisme 

Saint-Martin-de-Commune Règlement National d’Urbanisme 

Tintry Règlement National d’Urbanisme 

 Les documents d’urbanisme locaux (DDT 71, service planification, décembre 2018) 
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Un PLU intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration à l’échelle de la CGAM depuis 2016. L'année 

2017 a été consacrée à l'élaboration du diagnostic et du PADD ainsi qu’à diverses d'études 

complémentaires (Schéma de mobilité, paysage, trame verte et bleue). 

 SDAGE et SAGE 

a Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

En France comme dans les autres pays membres de l'union européenne, les premiers « plans de 

gestion » des eaux encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive cadre sur l'eau (DCE) 

de 2000, ont été approuvés à la fin de l'année 2009. Ce sont les SDAGE.  

Institués par la loi sur l'eau de 1992, ces documents de planification fixent pour six ans les orientations 

qui permettent d'atteindre les objectifs de bon état qualitatif et quantitatif des eaux. Ils sont au nombre 

de 12, un pour chaque "bassin" de la France métropolitaine et d'outre-mer. Élaborés par un comité de 

bassin, ils sont soumis ensuite à l’approbation de l’État. Ils sont accompagnés d’informations détaillées 

sur le dispositif pour faciliter leur mise en œuvre : 

- le programme de mesures (PDM) identifie les actions à mener par territoire pour atteindre le bon état 

des eaux. 

- le programme de surveillance de l’état des milieux permet d'évaluer régulièrement l'état des eaux 

pour vérifier l’atteinte des objectifs et l'efficacité des actions du programme de mesures. 

Le territoire est inclus dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne qui couvre 6 945 communes de la 

Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne. Il a été adopté le 4 novembre 2015 et est 

en cours de révision.  

b Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

Le SAGE est une déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale. Il vise à concilier la satisfaction et le 

développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture ...) et la protection des milieux 

aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il 

concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de 

concertation avec les acteurs locaux. 

Aucun SAGE ne concerne le territoire. Le projet de SAGE Arroux - Bourbince a été abandonné par 

décision préfectorale en juillet 2015.   
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 Synthèse du contexte administratif 
 

Données 

administratives 
Quantification Qualification 

Enjeux par 

rapport à 

Natura 2000 

Origine des 

données 

Région 1 Bourgogne-Franche-Comté Aucun SIG 

Département 1 Saône-et-Loire Aucun SIG 

EPCI 1 
Communauté de commune du 

Grand Autunois Morvan 
Aucun SIG 

Communes 6 
Auxy, Morlet, Saint-Emiland, Saint-

Martin-de-Commune, Sully, Tintry 
Aucun SIG 

ENS 1 Vallon du Canada  
Conseil 

départemental 

ZNIEFF de type 1 3 

Vallon de Canada 

Réservoir du Pont-du-Roi 

Ruisseaux du Rebord Nord du 

Plateau d’Antully, à Auxy, Sully et 

Tintry 

Document 

d’alerte 
DREAL 

Bourgogne 

Franche Comté 

ZNIEFF de type 2 1 Plateau d’Antully 
Document 

d’alerte 

SAGE 0 - Enjeux 

convergents 

eau et milieux 

aquatiques 

Agence de 

l’eau Loire 

Bretagne SDAGE 1 Loire-Bretagne 

SCoT 1 SCOT Autunois-Morvan Evaluation 

d’incidences 

Natura 2000 

DDT 

Documents 

d’urbanisme locaux 
3 

1 PLU, 1 carte communale 

1 PLUi en cours d’élaboration 
DDT 

 Données administratives 
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II.B. PROPRIETES DANS LE SITE 

Propriétaires Quantification Qualification Surface 
Enjeux par rapport 

à Natura 2000 

Origine des 

données 

Propriétés de 

l’Etat 
3 

Parcelles 

gérées par 

l’ONF 

76,11ha 

Boisement en 

majorité d’intérêt 

communautaire 

DREAL 

Bourgogne-

Franche-Comté 

Propriétés des 

communes et 

EPCI 

23 

Département 

de Saône-et-

Loire, 

Communes 

d’Autun et 

de Saint-

Martin-de-

Commune 

72,44 ha 

Gestion du plan 

d’eau et de ses 

abords, partie 

aval du ruisseau 

du Pont Allard, 

aval du barrage 

et zone d’accès  

DREAL 

Bourgogne-

Franche-Comté 

Propriétés privées 328 

Parcellaire 

de petite 

taille (0,52 ha 

en moyenne) 

170,6 ha 

Fort, jardin de 

Canada, pentes 

et vallée du 

ruisseau du pont 

du Roi, majorité du 

vallon du ruisseau 

de Boisserand 

DREAL 

Bourgogne-

Franche-Comté 

 Situation des propriétés dans le site 

Synthèse 

Autour de 50% du site concerné par le domaine publique et l’ONF et 50% du site par le domaine privé ; 

Quelques grandes parcelles privées, mais un grand nombre de petites parcelles (328 parcelles privées 

d’une surface moyenne de 0,52 ha) ; 

Facilité de gestion du plan d’eau, de ces abords et des boisements publics ; 

Importance du boisement privé et difficultés liées à la petite taille des parcelles. 
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Carte n°5. Foncier privé et publique du site 
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II.C. CONTEXTE HUMAIN 

 Contexte territorial 

A l’écart des grands axes de communication, le site s’inscrit dans le territoire rural peu dense à l’est du 

Morvan, au cœur de la Bourgogne. Il est inégalement peuplé (moins de 100 habitants à Morlet et Tintry, 

950 à Auxy). 

Hormis Morlet et Saint-Emiland, toutes les autres communes, à l’image de l’Autunois Morvan, sont 

marquées par une baisse de leur population, alors que les dynamiques départementale et régionale 

sont positives. La baisse reste toutefois moins marquée que dans la ville centre (Autun) et les bourgs 

relais (Epinac, Couches, Etang-sur-Arroux).  

 

Communes 

Habitants  

Insee 2016 

Densité  

hab./km² 

Evolution 

2011/2016 

Auxy 950 25,7 -3,58 

Morlet 69 10,3 +11,8 

Saint-Emiland 360 15,1 +15 

Saint-Martin-de-Commune 110 7,5 -11 

Sully 500 15,7 -7 

Tintry 78 8,1 0 

Total 2067 16,7  

 Démographie et densité de population (INSEE) 

Les communes du territoire s’appuient sur des activités autour du tourisme, de l’agriculture, de l’élevage 

et de la forêt. Néanmoins, les autres activités génératrices d’emploi sont en déclin, entrainant une 

tendance à un dépeuplement, relativement récent, et qui reste encore modéré. 

Globalement, dans les villages, la mortalité est pour partie compensée par la natalité consécutive à 

l’emménagement de jeunes ménages dans le parc ancien ou la construction. 

 Activités humaines  

a Sylviculture 

Le plateau d’Antully, ainsi que les vallées de la Drée et de l’Epinacois, constituent un vaste massif 

forestier. La ressource boisée et son exploitation sont essentielles pour le territoire. Elle représente un 

secteur d’activité important et diversifié. L’essentiel du site Natura 2000 fait l’objet d’une exploitation 

forestière. 

Les feuillus dominent, avec une majorité de chênaies et quelques forêts mixtes composées d’essence 

variées (principalement le chêne et le charme, mais également le hêtre et le douglas etc.). Les résineux 

concernent 14,6% du site Natura 2000 (Mosaïque Environnement, 2019). 

L’Office National des Forêts (ONF) entretient et exploite les parcelles de forêts domaniales (d’Etat) et 

communales qui couvrent 40% du site Natura 2000. Deux forêts domaniales sont ainsi présentes : 

- La Forêt domaniale des Battés concerne 48 ha du site Natura 2000 (aménagement forestier 

2011 – 2030) ; 

- La Forêt domaniale de Pierre Luzière concerne 37 ha du site Natura 2000 (aménagement 

forestier 2018 – 2037).  
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Carte n°6. Forêts relevant du régime forestier 
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Il y a trois principaux propriétaires forestiers privés qui disposent d’un plan simple de gestion. Ensemble, 

ils représentent 19% de la surface du site Natura 2000. Il s’agit : 

- Du Bois de Repas qui concerne une partie du plateau, des pentes orientées est et nord à Auxy ; 

- De la Forêt de Tintry, qui concerne des pentes orientées à l’ouest, mais également quelques 

parcelles orientées à l’est en surplomb du Ruisseau du pont du Roi ; 

- De la Forêt de Digoine, qui recoupe ponctuellement le site en rive est de la retenue. 

Il existe plusieurs petits propriétaires (dont certains ne sont pas connus) sur la zone qui, possédant des 

parcelles de moins de 4 hectares, n’ont pas l’obligation d’avoir un Plan Simple de Gestion et peuvent 

réaliser des coupes rases sans autorisation au préalable, ce qui peut entrainer un changement des 

caractéristiques stationnelles et écologiques (qualité de l’eau, une modification du paysage, du sol, 

etc.). 

De manière générale, les forêts de ravins ne font pas l’objet d’une pression économique importante. 

On n’y retrouve pas de gestion particulière. En raison des difficultés d’exploitation, leur gestion se fait, 

soit par des coupes sanitaires et des coupes de bois à maturité, soit en laissant les forêts suivre leurs 

dynamiques naturelles. 

Également relativement peu exploités, les boisements de fond de vallon humide, dans les secteurs plats 

plus accessibles sont en revanche plus intéressants économiquement. 

Les forêts sur sols sains ou n’ayant pas de typologie particulière ont généralement un objectif de 

production ligneuse ou de bois de chauffage. Leur peuplement peut être très hétérogène ou au 

contraire très homogène par la plantation de résineux (type Douglas). Les actions situées sur ces 

parcelles sont donc des coupes d’entretien, d’amélioration, des coupes sanitaires ou du bois mort. Suite 

aux coupes à nu, les surfaces sont replantées, ou alors la régénération naturelle est favorisée. 

De nombreuses adaptations au contexte local existent déjà pour limiter l’impact de l’exploitation 

forestière sur le patrimoine naturel du site (extraction de résineux sans nouvelle plantations, arbres creux 

laissés sur place, débardage à cheval, kits de franchissement des cours d’eau, etc.). 

Les principales menaces liées à la sylviculture mises en avant par les acteurs sont liées : 

- à la présence de petites parcelles privées (< 4ha) non soumises à plans simples de gestion ou à des 

autorisations dans le cadre de leur exploitation ; 

- aux atteintes éventuelles sur les milieux annexes à fort enjeu patrimoniaux (milieux humides, cours 

d’eau, etc.) ; 

- à un manque de communication auprès des propriétaires forestiers sur les bonnes pratiques à adopter 

dans le cadre de leur exploitation. 
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Carte n°7. Localisation des forêts privées soumises à plan simple de gestion 
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b Agriculture 

Le site Natura 2000 FR 2600998 contient 4,27 % de milieux agropastoraux fauchés ou pâturés. 

Les activités agricoles sur le territoire sont encore largement orientées vers l’élevage bovin allaitant qui 

se maintient malgré un contexte économique difficile. La production de viande charolaise (vaches à 

viande) constitue une spécificité économique forte et porteuse d’identité locale. 

Les données du recensement général agricole (RGA) montrent la dominance de l’élevage bovin 

viande. Corrélativement, les surfaces toujours en herbe sont largement dominantes. 

A l’image de ce que l’on observe au niveau national, le nombre d’exploitations ne cesse de décroître, 

de près de 50% en moyenne en 1988 et 2010. 

La surface Agricole Utilisée (SAU) quant à elle se stabilise, voire tend à augmenter. 

L'agriculture s'oriente de plus en plus vers l'élevage extensif avec l'abandon des cultures céréalières et 

une augmentation des prairies permanentes (les surfaces toujours en herbe représentent près de 87% 

de la surface agricole utile sur le territoire du DOCOB). Le nombre d'exploitations a considérablement 

diminué.  
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Exploitations agricoles 

ayant leur siège dans 

la commune 

Superficie agricole 

utilisée 

en hectare 

Cheptel 

en unité de gros bétail, 

tous aliments 

Orientation technico-

économique de la commune 

Superficie en terres 

labourables 

en hectare 

Superficie toujours 

en herbe 

en hectare 

Commune 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2010 2010 

Auxy 19 29 34 1486 1387 1481 1508 1520 1490 Bovins mixte 155 1331 

Morlet 5 6 9 727 668 726 952 749 783 Polyculture et polyélevage 112 615 

Saint-Émiland 8 18 20 1067 1040 1358 1080 1191 1520 Bovins viande 24 1042 

Saint-Martin-de-

Commune 
8 12 14 1541 1666 1130 1914 2024 1169 Bovins viande 163 1379 

Sully 14 17 27 1511 1557 1707 1649 1779 1342 Bovins viande 415 1095 

Tintry 3 5 6 331 306 270 308 226 330 Bovins viande 15 315 

Données agricoles par commune (source Recensement Général Agricole 1988, 2000, 2010) 
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c Usages de l’eau 

L’alimentation en eau potable 

La production et la distribution d’eau potable sur le territoire est assurée par le Syndicat Mixte de l'Eau 

Morvan Autunois Couchois (SMEMAC). La gestion est assurée en régie par Sully et en délégation pour 

les autres communes. Les ressources proviennent de :  

- l’étang de Brandon, situé sur la commune de Saint-Pierre-de-Varennes, utilisé depuis 1961 pour 

produire de l’eau potable. Il est équipé d’un bras mobile permettant la prise d’eau pour l’envoyer 

vers l’unité de traitement implantée au pied de la digue. Il présente un bassin versant de 13,5 km2 qui 

s’étend sur Saint-Pierre-de-Varennes, Couches, Saint-Emiland, Saint-Martin-de-Commune, Saint-Firmin 

et Antully. L’Etang, d’une surface de 40,5 ha, est globalement peu profond. La profondeur maximale 

de 5,65 m est atteinte à proximité de la prise d’eau. Le volume total de la retenue est de l’ordre de 

840 000 m³ en basses eaux et proche d’un million de m³ en hautes eaux. Du fait de la faible 

profondeur, seulement 62 % de la surface de la retenue à une profondeur supérieur à 1,5 m. En 

d’autres termes près de 40 % de la superficie de la retenue n’est pas utilisable pour générer du volume 

utile pour l’exploitation d’eau potable. L’étang bénéficie de périmètres de protection définis par 

arrêté préfectoral du 17 décembre 2010.  

- la retenue de Pont du Roi : propriété du Conseil départemental de Saône-et-Loire, il a été construit 

entre 1957 et 1959 afin de constituer une réserve d'eau brute utilisée pour alimenter en eau potable 

les communes voisines. Il est situé sur la commune de Tintry. A l'amont de cet ouvrage, une retenue 

de 0,685 km² permet l'approvisionnement en eau brute du SMEMAC. Le bassin versant qui alimente 

cette retenue s'étend sur environ 46,6 km². Il est protégé par des périmètres de protection datant du28 

mai 1979.   

- les captages de Saint-Blaise : il s’agit d’un ensemble de drains recevant les eaux de drainage de la 

forêt de Planoise et de la forêt de Montmain et d’étangs au sud d'Autun. Une procédure est en cours 

pour déterminer règlementairement les périmètres de protection : l’hydrogéologue agréé a remis ses 

avis et des prescriptions propres à chaque niveau de protection sont détaillées. Une première phase 

de travaux de réhabilitation est en cours et la procédure administrative se poursuit. L’année 2017 a vu 

la réalisation de la première partie des demandes de compléments sur la forêt de planoise, de 

Montmain, et des propriétés privées au sud d’Autun. 

Les ressources du territoire, notamment celles issues de plans d’eau, sont particulièrement sensibles aux 

pollutions diffuses agricoles et domestiques. Des mesures de protection permettent toutefois d’assurer 

la qualité de ce capital et les pressions restent somme toute mesurées.  

Aucun captage Grenelle n’est répertorié sur le territoire. L’Etang de Brandon est un captage prioritaire 

du SDAGE Loire-Bretagne. A ce titre, il fait l’objet, depuis 2008, d’une démarche Bassin d’Alimentation 

de Captage (BAC) destinée à mettre en place des mesures qui permettront de réduire les pollutions 

diffuses susceptibles d’altérer la qualité de son eau. Les principales étapes de cette démarche sont les 

suivantes : 

- des études préliminaires ont permis, en décembre 2010, de localiser les zones sensibles aux pollutions 

diffuses ainsi que les zones prioritaires sur lesquelles mettre en place des actions en réponse aux 

problèmes rencontrés ; 

- un arrêté préfectoral, en date du 28 juin 2011, officialise le périmètre de l’Aire d’Alimentation de 

Captage (AAC) sur lequel un programme d’actions devra être proposé. L’AAC recoupe Saint-Pierre-

de-Varennes, Saint-Emiland, Couches, Saint-Martin-de-Commune, Saint-Firmin et Antully. 
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Le SMEMAC produit de l'eau potable à partir de deux unités de traitement : 

- l'unité de production de Saint-Emiland, mise en service en juin 2014, qui est alimentée par l'étang de 

Brandon (Saint-Pierre-de-Varennes) et par le réservoir du Pont-du-Roi (Tintry) ; 

- l'unité de production de Saint-Blaise mise en réhabilitation en décembre 2016. Elle est en service 

depuis le 23 octobre 2018 et produit désormais de l'eau de grande qualité, équivalente à l'unité de 

Saint Emiland. Elle est toujours sous surveillance et contrôles assidus.  

Le syndicat a produit, en 2017, 2 107 865 m3. 
 

Ouvrage 
Prélèvements 2014 

(m3) 

Prélèvements 2015 

(m3) 

Prélèvements 2016 

(m3) 

Prélèvements 2017 

(m3) 

Etang de Brandon 327 038 348 260 1027 282 458 237 

Barrage du Pont du Roi 959 512 1 260 096 406 372 1 486 050 

Captages de Saint-

Blaise 
944 454 714 848 760 724 163 577 

Total 2 231 004 2 323 204 2 194 378 2 107 865 

 Volumes prélevés par le SMEMAC dans ses 3 ressources en eau brute (RPQS 2017) 

En 2016, les travaux sur le barrage du Pont du Roi ont nécessité d’utiliser principalement la ressource de 

l’étang de Brandon, ce qui explique la forte diminution du volume prélevé au Pont du Roi et 

l’augmentation sur l’étang de Brandon. Pour 2017, c’est la réhabilitation de l’unité de production de 

Saint Blaise qui a porté une forte consommation sur le Pont du Roi. Ce phénomène montre bien la 

sécurisation atteinte avec les interconnexions, où la production peut s’orienter sur une ou l’autre 

ressource. 

La qualité physico-chimique et bactériologique de la ressource est bonne. Le territoire n’est pas identifié 

comme présentant une fragilité quantitative. La ressource AEP présente une bonne disponibilité à court, 

moyen et long terme.  

L’assainissement 

Le territoire dispose d’un réseau de stations d’épuration progressivement mis en place depuis 30 ans.  
 

Nom de l’ouvrage 
Capacité 

EH 

Commune 

d’implantation 
Filière traitement 

Conformité 

2017 

Milieu 

récepteur 

AUXY Bourg 500 Auxy Lagunage naturel oui 
Eau douce 

de surface 

SAINT EMILAND 

Bourg-Est 
80 Saint-Émiland Lagunage naturel oui 

 

SAINT EMILAND 

Ouest 
120 Saint-Émiland Lagunage naturel oui 

Ruisseau du 

Pont Allard 

(Eau douce 

de surface) 

SULLY  

Creusefond 
260 Sully Lagunage naturel oui 

Ru de 

Creusefond 

(eau de 

surface)  

SULLY  

La Comme 
60 Sully Lagunage naturel oui 

La Drée 

(Rejet diffus) 

SULLY 

Haut de Veuvrotte 
25 Sully Filtres plantés oui 

 

SULLY 100 Sully Filtres plantés oui  
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Nom de l’ouvrage 
Capacité 

EH 

Commune 

d’implantation 
Filière traitement 

Conformité 

2017 

Milieu 

récepteur 

Bas de Veuvrotte 

SULLY  

Bourg 
300 Sully Lagunage naturel oui 

Eau douce 

de surface 

SULLY 

Morgelle 
30 Sully Lagunage naturel oui 

La Drée 

(Rejet diffus) 

SULLY Les 

mousseaux 
15 Sully 

Fosse et filtre à 

sable  
oui 

 

 Ouvrages d’assainissement collectif (Portail d'information sur l'assainissement communal) 

Au 1er janvier 2016, le SMEMAC a pris la compétence assainissement collectif (compétence 

optionnelle). Depuis 2017, Auxy, Saint Emiland et Sully sont adhérentes à cette compétence. Les missions 

du service sont la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues 

produites. Le service réalise également les contrôles des branchements assainissement des abonnés. Le 

service est géré en régie par Veolia. 

Toutes les communes ont réalisé leur zonage d’assainissement. 

Par ailleurs, l’ensemble des communes dispose d’un SPANC (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif) qui est assuré par la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM) ou 

le Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de la Région de Chagny (SICDRC) 
 

Communes Assainissement collectif Assainissement autonome 

Auxy SMEMAC CCGAM 

Morlet  SICDRC 

Saint-Emiland SMEMAC CCGAM 

Saint-Martin-de-Commune  CCGAM 

Sully SMEMAC SICDRC 

Tintry  CGAM 

 Gestion de l’assainissement collectif et autonome 

Des pollutions peuvent survenir du fait de systèmes d’assainissement autonomes non conformes, ou de 

dysfonctionnements ponctuels liés aux réseaux de collecte apportant ponctuellement une surcharge 

dans les stations de traitement et altérant leur capacité épuratoire. 

Selon le Rapport sur le Prix et la Qualité de Services (RPQS) 2017 du SMEMAC, les ouvrages d’Auxy bourg 

et Sully bourg sont sensibles aux eaux parasites (ensemble des eaux propres de temps sec qui 

surchargent inutilement un réseau nuisant au bon fonctionnement d'une station d'épuration). Ces 

dernières entrainent un dépassement du débit théorique (de 104% pour Auxy). Les réseaux des 

communes adhérant aux SMEMAC sont majoritairement séparatifs. 

  

http://www.services.eaufrance.fr/donnees/collectivite/244834
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d Tourisme et loisirs 

Le territoire compte quelques sites touristiques, dont certains représentent des points d’attraction. On 

citera les châteaux situés à Sully et Morlet. Les patrimoines naturels et paysagers constituent le principal 

potentiel. 

L’ensemble du site du vallon de Canada et du barrage du Pont du Roi, situé à une trentaine de 

kilomètres du Parc Naturel Régional du Morvan, est principalement fréquenté par la population locale 

issue par exemple d’Autun, d’Epinac ou du Creusot. 

Les forêts et la grande retenue d’eau potable du site attirent de nombreux amateurs de pêche, de 

chasse ou de randonnée :  

- la pêche dans la zone a lieu essentiellement sur les abords de la retenue (principalement en rive ouest, 

plus accessible) d’eau pendant les périodes d’ouverture. Elle est autorisée sous réserve d’obtention 

d’un permis de pêche délivré par la fédération départementale de pêche. Il s’agit d’une pratique 

locale et occasionnellement touristique en période estivale. La truite fario est pêchée sur le cours 

d’eau en aval du barrage tandis que de nombreuses espèces sont rencontrées sur la retenue d’eau, 

telles que le sandre, la carpe commune, la perche soleil, le poisson chat, le black bass, le brochet, 

etc. La Drée en aval du barrage et les petits affluents en aval du bassin versant, bien que classée en 

2nde catégorie piscicole, abrite un cortège d’espèces de rivières de 1ère catégorie (Truite fario, etc.). 

Une grande majorité des très petits affluents de l’Arroux possède un peuplement piscicole typique des 

zones salmonicoles correspondant aux rivières de 1ère catégorie piscicole avec la truite comme 

espèce repère du bon état.  

- la chasse relève également d’une pratique locale. Elle est exercée selon les dates d’ouvertures et de 

fermetures en vigueur sur les espèces classées « gibier » telles que le chevreuil, le sanglier, la bécasse, 

etc. Le type de chasse traditionnellement pratiqué sur la zone est la chasse à tir, essentiellement 

organisée en battues. Sur les forêts domaniales, la chasse est louée par lots : la forêt des Battées 

constitue un lot unique réservé à l’ONF, la forêt de Pierre Luzière est louée à des groupes de chasseurs 

qui se retrouvent également en locataire de chasse de forêts privées telles que Bois Repas ; 

- aucun chemin de grande randonnée ne sillonne la zone. Cependant, de nombreux chemins 

d’exploitation forestière et chemins communaux desservent les bois. Le Département a mis en place 

un balisage de petite randonnée (deux sentiers). La randonnée est essentiellement réalisée au niveau 

de ce massif, touristique en période estivale. Quelques clubs de randonnée se sont ainsi développés. 

Trois balades vertes sont à télécharger sur le site de l’office du tourisme d’Autun et passent dans ou à 

proximité du site (La fontaine de Saint-Emiland, les Battés, Circuit de la Croix Cavalier). 

Certains acteurs (propriétaires, pêcheurs) souhaitent préserver le site d’un surplus de touristes, en 

évoquant une dégradation accrue du patrimoine naturel par les déchets, le non-respect des 

interdictions de cueillette dans les propriétés privées, etc. D’autres souhaitent un meilleur 

aménagement du site pour permettre à plus de personnes de profiter de ce patrimoine naturel, tout 

en étant conscients des enjeux de dégradation associés, qu’ils souhaitent combattre par une meilleure 

sensibilisation. On remarque que l’ensemble des acteurs se plaint de la quantité croissante de déchets 

présents sur le site. 
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Synthèse 

Une activité de pêche principalement autour de la retenue, plus ponctuelle au niveau du ruisseau du 

Pont du Roi. Les pêcheurs globalement locaux sont rejoints l’été par des touristes extérieurs au territoire ; 

De nombreux sentiers communaux qui sillonnent le site ; 

Une chasse globalement locale ; 

Des problèmes liés à des mauvaises pratiques (dépôts de déchets etc.). 

  



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    36 

 Synthèse 

Données 

administratives 
Quantification Qualification 

Enjeux par rapport à 

Natura 2000 

Origine des 

données 

Population 
2067 et 16,7 

habitants au km² 
Baisse de la population 

Appropriation du site 

par la population 

locale 

INSEE 

Agriculture 
14,15 ha soit 4,27 

% du site 

Part importante des agriculteurs 

dans la population locale (29%) ; 

Localement, le nombre 

d’exploitation diminue 

Elevage principalement bovin ; 

Prairie de fauche / pâture dans un 

contexte bocager ; 

Principalement extensif, 

ponctuellement intensif ; 

Tendance générale à l’arrachage 

de haies et à l’augmentation de 

la taille des parcelles non 

observée sur site. 

Gestion d’habitats et 

de populations 

espèces d’intérêt 

communautaire 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 (terrain) 

Entretiens avec 

les acteurs 

locaux 

Recensement 

Général 

Agricole 

Sylviculture 

249,39 ha soit 75% 

du site ; 

40% de forêts 

communales et 

d’Etat ; 

19% sont soumis à 

plan simple de 

gestion 

Les pratiques prennent 

globalement en compte le 

patrimoine naturel du site (mise en 

œuvre de bonnes pratiques) ; 

Toutefois, présence de plantations 

de résineux, coupes à blanc 

création de pistes etc. 

Gestion d’habitats et 

de populations 

espèces d’intérêt 

communautaire ; 

Menace de coupes 

rases au sein des 

parcelles < 4h (40% 

des forêts du site) 

Entretiens avec 

les acteurs 

locaux 

Usages de l’eau 

Une retenue 

d’eau potable 

(1 486 050 m3 

prélevés en 2017) 

Prélèvements en augmentation (+ 

55%) entre 2014 et 2017 

Des prélèvements en 

augmentation ; 

Joue sur les surfaces 

d’habitats 3110, 3130, 

3150 ; 

Impacts sur les 

continuités 

écologiques et sur le 

ruisseau du pont du 

Roi à l’aval. 

RPQS SMEMAC 

2017 

Entretiens avec 

les acteurs 

locaux 

Portail 

d'information 

sur 

l'assainissement 

communal 

Tourisme 

Pêche ; 

Chasse ; 

Randonnées. 

Population locale toute l’année ; 

Tourisme lié à la pêche durant 

l’été. 

Fréquentation du site ; 

Atteintes ponctuelles 

(déchets) ; 

Impacts de la pêche 

sur les grèves 

exondées (habitats 

3110 et 3130 de la 

retenue à suivre). 

 

Entretiens avec 

les acteurs 

locaux 

 Contexte humain 
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II.D. DONNEES ABIOTIQUES GENERALES  

 Géologie et pédologie 

a Contexte géologique 

Ce paragraphe a été rédigé à partir des travaux de Courel et al. (1989). 

Le plateau d’Antully est globalement composé de grès (grès fins et grès arkosiques) datant du Trias 

(couche tG). Sur le site Natura 2000, ces grès sont présents en rebord de plateau. 

Ces plateaux sont parfois recouverts d’argiles et de marnes datant également du Trias (couche tA). La 

présence de ces substrats basiques en contexte globalement gréseux plus acide explique la mise en 

place au sein du site Natura 2000 d’habitats basiphiles tels que les bas-marais alcalins (habitat 7230-1) 

et tufeux (habitat 7220*-1). Les eaux de surfaces et souterraines qui parcourent ces substrats se chargent 

en carbonates de calcium et permettent ainsi la mise en place de ces végétations patrimoniales. 

Les versants du plateau au sein du site Natura 2000 sont quant à eux marqués par la présence de roches 

métamorphiques (paragneiss et leucogranites, couches USGpae, USGpaem, h3-4Lã2) antérieures au 

Trias et mises à nue par l’érosion. 

Les fonds de vallons et de vallées du site sont quant à eux occupés par divers dépôts plus récents liés à 

l’érosion et à la présence de cours d’eau. Ces alluvions sont globalement imperméables. Il s’agit : 

- FC : Alluvions et colluvions de fonds de vallées et de bas de versants liés aux vallons encaissés 

des affluents de la rivière du Pont du Roi ; 

- Fy-z : alluvions anciennes et actuelles présentes dans les fonds de vallées plus larges et liées 

aux cours d’eau. 

b Contexte pédologique 

Trois types de sols sont mentionnés par Auvert et al. (2015) sur le site Natura 2000 : 

- Les Rankosols : Il s’agit de la majorité des sols situés sur les sommets de butte et les hauts de 

pente. Ce sont des sols d’érosion, superficiels sableux ou argilo-sableux à charge gravelo-

caillouteuse variable sur grès, arkose ou conglomérats ; 

- Les Brunisols mésosaturés de ph 4,5 à 5,5, moyennement profonds à profonds, sableux à sablo-

argileux sur grès altérés ; 

- Les Luvisols : sols profonds, très différenciés, lessivés hydromorphes ou dégradés. 
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Carte n°8. Contexte géologique du site Natura 2000 
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 Relief  

Le site Natura 2000 entaille le Plateau d’Antully. Cette région qui culmine à 604 m est située entre les 

dépressions d’Autun, du Creusot et de la Dheune. Il est ainsi composé des rebords de ce plateau, de 

ses versants et des vallées créées par l’érosion. 

Le périmètre du site Natura 2000 est lui-même compris entre 475 m (plateau au Bois communaux de 

Repas) et 360 m d’altitude (à la confluence de la rivière du Pont du Roi et de la Digoine). 

Bien que les plateaux à proximité immédiate du site n’excèdent pas 500 m d’altitude et que la 

différence d’altitude reste autour d’une centaine de mètres, les versants des vallons sont plutôt 

accusés, ce qui donne au relief un caractère très marqué. 

 Climat 

a Contexte général 

Ce paragraphe a été rédigé à partir des données issues d’Auvert et al. (2016) et Van Couwenberghe 

R. (coord., 2013). 

Le climat du Plateau d’Antully se trouve à la limite du domaine océanique (partie ouest) et d’une 

tendance méridionale (parte est). Ce caractère méridional s’exprime en Bourgogne par une forte 

insolation (pour cette latitude). Le climat est également qualifié de semi-montagnard. 

Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 700 à 1000 mm Elles sont bien réparties durant 

l’année, avec toutefois une baisse en juillet et une abondance plus forte à l’automne et en hiver et un 

pic à la fin du printemps. On observe à l’échelle du plateau d’Antully un gradient Est-Ouest marqué 

puisque les différences sont de l’ordre de 200 mm Localisé dans la partie Est du plateau, le site Natura 

2000 est donc un peu moins arrosé que la partie ouest. Les effets locaux liés aux vents, au relief et aux 

versant ne sont toutefois pas à négliger (voir mésoclimats). 

La température moyenne annuelle est de 9 à 10°C, avec un printemps tardif et des étés frais. Les 

températures moyennes oscillent entre 0,5 et 1,9°C en hiver et entre 16 et 19,9°C en été. Il gel en 

moyenne entre 80 et 90 jours par an. (Van Couwenberghe R. coord., 2013). 

 

Figure n°1. De gauche à droite, classes de pluviométrie, températures moyennes de Janvier et températures 

moyennes de Juillet (Auvert et al., 2016) 

  



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    40 

 

Carte n°9. Relief du site Natura 2000 
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b Des mésoclimats locaux 

Des variations climatiques locales sont relevées en fonction des versants ou encore de la position 

topographique. On observe ainsi des disparités entre les versants exposés au sud, plus chaud que ceux 

exposés au nord. Les versants exposés à l’ouest sont également généralement mieux arrosés que ceux 

exposés à l’est du fait de l’orientation des vents dominants. 

Les températures sont également plus élevées au niveau du fond de vallée et notamment du lac qu’en 

bordure du plateau. 

L’effet de confinement lié à la fois à la profondeur et à la largeur des vallons / vallée a également pour 

conséquence : 

- d’augmenter le caractère submontagnard de ces vallons ; 

- de conserver une certaine humidité au sein de ces vallons ; 

- de limiter les variations de températures journalières et intra-annuelles au sein de ces vallons. 

Par rapport au plateau, ces vallons encaissés sont certainement plus frais l’été, mais les hivers 

y sont également moins rigoureux. 

 Hydrogéologie et masses d’eau souterraines 

Le contexte géologique imperméable (granite) est peu propice à la présence de grandes réserves 

d’eaux souterraines. Le territoire est concerné par 2 masses d’eaux souterraines :  

- FRGG043 « le Morvan, bassin versant de la Loire » : principale masse d’eau du territoire, elle présente 

un potentiel aquifère limité à la couverture d’altération d’arènes granitiques du socle primaire qui 

alimentent de nombreuses sources et suintements diffus dont les faibles débits témoignent de l’intérêt 

uniquement local de ce type de réservoir ; 

- FRGG102 « Schistes, grès et arkose du bassin permien de l’Autunois » qui constitue des réservoirs 

gréseux profonds et étendus, en partie fermés par des nappes captives. 
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FRGG043 
Le Morvan BV 

Loire 
2 2 2 2 2015 2015 1 1 1 1 1 

FRGG102 

Schistes, grès et 

arkoses du 

bassin permien 

de l'Autunois 

2 2 2 2 2015 
  

2015 
1 1 1 1 1 

 Etat des masses d’eau souterraines (Etat des lieux 2013 SDAGE) 

Etat  

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Niveau de confiance 

3 : Elevé 

2 : Moyen 

1 : Faible 

U : Non déterminé 

RISQUE Etat Des Lieux 2013 

1 : Respect 2021 

-1 : Risque 2021 

U : Non déterminé 
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Les communes d’Auxy, Saint-Emiland, Saint-Martin-de-Communes et Tintry sont classées en Zone 

Vulnérable Nitrates. Cela révèle que les eaux sont polluées par le rejet direct ou indirect de nitrates 

d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates. Cela menace 

à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

- les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en eau 

potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ;  

- les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou 

montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue de manière efficace par 

une réduction des apports en azote. 

 Hydrologie et masses d’eau superficielles 

a Un réseau hydrographique dense 

L’ensemble du site appartient au bassin versant de la Loire et de l’Arroux (affluent de la Loire en rive 

droite). Les principaux cours d’eau recensés sont :  

- la Digoine, qui prend sa source à Saint-Gervais-sur-Couches à 440 m d’altitude et devient Drée après 

un parcours de 11.5 km, au niveau de sa confluence avec le ruisseau Pont-du-Roi. Elle traverse les 

communes d’Auxy, Morlet, Saint-Martin-de-Communes, Sully et Tintry. Cet affluent de la rive gauche 

de l'Arroux conflue avec ce dernier au niveau de la commune de Dracy-Saint-Loup. La retenue du 

barrage du Pont du Roi est ainsi alimentée par le Ruisseau du pont Allard, le Ruisseau du Pont d’Argent, 

le Ruisseau de la Charbonnière, et 5 autres ruisseaux sans noms ainsi que par 4 petits rus indiqués par 

le SCAN 25 et observés en 2019.  

- À l’aval du barrage, le cours d’eau principal est la rivière du Pont du Roi, affluent de la Digoine et sous-

affluent de la Drée. Elle prend sa source dans la commune d’Antully et se jette dans la Drée au niveau 

de la commune d’Auxy. Elle est alimentée par : 

o Le Ruisseau de Pierre Luzière et ses nombreux affluents et autres sources (Fontaine des 

Jeannettes, etc.) ; 

o Le Ruisseau de Boisserand ; 

o Diverses sources (Fontaine du Poinçon, Fontaine Belfort etc.). 

  

Photo n°1. De gauche à droite, ruisseau du Pont du Roi et partie amont de l’affluent du ruisseau de Pierre Luzière 
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Carte n°10. Réseau hydrographique du site 
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b De fortes fluctuations de débits 

Le régime hydrologique des cours d’eau de ce bassin versant est de type pluvial. Il se caractérise par 

des fluctuations saisonnières de débit très marquées, avec des hautes eaux de novembre à avril et des 

basses eaux de mai à octobre. Les cours d’eau du territoire se caractérisent par des étiages sévères, 

voire des assecs totaux en période estivale. Ces étiages importants peuvent entrainer des phénomènes 

ponctuels de pollutions par un effet de dilution très faible. 

L’amplitude soutenue entre les crues et les étiages traduit une faiblesse de la nappe de soutien du fait 

de sa faible capacité de recharge.  

Sur plusieurs affluents de l’Arroux, comme la Drée, le régime hydrologique peut-être influencé par la 

présence de nombreux plans d’eau qui accentue la sensibilité aux étiages. 

A ce titre, l’enjeu lié à la présence d’un important réseau de zones humides, outre leur intérêt en termes 

de biodiversité, est fort, eu égard aux fonctions assurées par ces milieux dans le soutien des débits 

d’étiage. Globalement bien préservées, elles connaissent toutefois des pressions localisées : drainage 

des terres agricoles humides, remblaiement de mares, construction, etc. 

c Des masses d’eau à risques 

Les Masses d’eaux constituant le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. Les objectifs de qualité des eaux sont fixés 

par le SDAGE et définis masse d’eau par masse d’eau selon les préconisations de la DCE. Deux niveaux 

d’objectifs sont possibles (le bon état ou bon potentiel) et trois échéances (2015 puis 2021 et 2027, ces 

deux dernières constituant un report de délai pour raisons de contraintes dues à la faisabilité technique, 

financière ou encore naturelle (temps de réponse du milieu). 

L'état des masses d’eau de surface distingue l’état écologique et l’état chimique selon 5 niveaux : très 

bon état, bon état, état moyen, état médiocre et état mauvais. Le très bon état signifie un écart très 

réduit avec ce que seraient la biodiversité et la physicochimie sans influence de l’homme. L’objectif est 

d’atteindre partout au moins le bon état, de maintenir le très bon état sur les secteurs concernés et ce 

à l’échéance fixée par le SDAGE. L’état chimique concerne 41 micropolluants. 

4 masses d’eau superficielles sont associées aux cours d’eau qui concernent le territoire (cf. tableaux 

page suivante). 

- La masse d’eau FRGR0183 l’Arroux et ses affluents, depuis la source jusqu’à la confluence avec 

le Ternin qui concerne la commune d’Auxy ; 

- la masse d’eau FRGR0193b : la Drée et ses affluents depuis la source avec l’Arroux qui concerne 

une partie de Tintry, et Saint Emiland ; 

- la masse d’eau FRGR2030 la Drée et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue du Pont du 

Roy qui concerne une partie des communes d’Antully, Saint-Emiland et Saint-Martin-de-

Commune ; 

- la masse d’eau FRGR2038 la Charbonnière et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue du 

Pont du Roy concerne une partie des communes de Saint-Emiland et Auxy. 

Globalement, les cours d’eau du territoire présentent un état physico-chimique bon à moyen 

permettant la présence de nombreuses espèces aquatiques patrimoniales. Cet état de qualité s’est 

stabilisé en 2008. Les pollutions organiques sont peu présentes. Concernant les matières azotées, l’état 

de qualité est resté constant, jugé de bonne qualité. La classe de qualité concernant le paramètre 

Nitrate s’est nettement améliorée au cours de ces dernières années. Le bassin de l’Arroux demeure 

depuis 2002 de bonne qualité en ce qui concerne les matières phosphorées. Des pollutions locales liées 

à des systèmes d’assainissement collectifs et individuels peu performants sont signalés. 
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 Etat écologique 

1 : très bon état 

2 : bon état 

3 : moyen 

4 : médiocre 

5 : mauvais 

U : inconnu /pas 

d’information 

NQ : non qualifié 

 

Niveau de 

confiance 

1 : faible ; 

2 : moyen 

3 : élevé 

0 Non qualifié 

U : inconnu /pas 

d’information 

FRGR0183 
L’Arroux et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec le Ternin 
4 3 4 4 3 Bon 

Etat 
2021 

Bon 

état 
ND 

FRGR0193b 
la Drée et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec l'Arroux 
3 3 3 3 2 Bon 

Etat 
2021 

Bon 

état 
ND 

FRGR2030 
la Drée et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

retenue du pont du roi 
4 3 4 4 3 Bon 

Etat 
2027 

Bon 

Etat 
ND 

FRGR2038 
la Charbonnière et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la retenue du Pont du Roi 
3 1   2 Bon 

Etat 
2021 

Bon 

Etat 
ND 

 Etat écologique 2013 des masses d’eau superficielles (SDAGE Loire Bretagne 2016-2021) 
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FRGR0183 
L’Arroux et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec le Ternin 
Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Respect 

FRGR0193b 
La Drée et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec l'Arroux 
Risque Risque Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR2030 
La Drée et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

retenue du pont du roi 
Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 

FRGR2038 
La Charbonnière et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la retenue du Pont du Roi 
Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque 

 Pressions et cause de risques sur les masses d’eau superficielles (Etat des lieux 2019 SDAGE Loire Bretagne) 
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Les différentes masses d’eau présentent un état écologique moyen à médiocre. Les objectifs de bon 

état sont tous repoussés à 2021, voire 2027.  

Les problématiques identifiées sur le territoire ont justifié la mise en place d’un contrat territorial Arroux-

Mesvrin-Drée signé le 29 juin 2015. Ce dernier définit un programme d'actions sur 5 ans, prenant en 

compte les enjeux du bassin, en cohérence avec les activités socio-économiques, et centrés sur : 

- la dégradation hydro-morphologique des cours d'eau liée au manque de végétation sur les berges, 

au piétinement des bovins, à la présence d'obstacles à l'écoulement et d'étangs ; 

- la prolifération de plantes invasives, en lien avec la présence de quelques foyers de Renouée du 

Japon ou encore du Ragondin ; 

- la teneur en pesticides liée aux activités agricoles et non agricoles ; 

- la teneur en nitrate et phosphore : en particulier sur les retenues d'approvisionnement en eau potable. 

Selon l’analyse détaillée des masses d’eau superficielles réalisée dans le cadre de cette démarche :  

- la masse d’eau FRGR0183 l’Arroux et ses affluents, depuis la source jusqu’à la confluence avec le 

Ternin présente un état moyen avec un risque morphologique et un doute hydrologique. Les 

principaux critères déclassants sur cette masse d’eau sont le manque de ripisylve entrainant de temps 

à autre une instabilité des berges et une incision parfois très marquée (recalibrage des années 80). La 

divagation est présente localement sur 45% du linéaire mais moyennement à forte sur 19%, ce qui a 

tendance à aggraver les paramètres cités ci-dessus et rajoute parfois le problème de colmatage des 

fonds. Cela peut aussi réduire les capacités d’autoépuration des milieux, diminuer ou supprimer les 

possibilités de circulation, d’abris ou de reproduction de la faune aquatique. L’ouest de la commune 

d’Auxy constitue une zone à fort intérêt pour les zones humides potentielles ;  

- la masse d’eau FRGR0193b « la Drée et ses affluents depuis la source avec l’Arroux », qui a fait l’objet 

d’un contrat restauration entretien les années précédentes, est relativement en bon état 

morphologique. Le linéaire principal de la Drée, classé en réservoir biologique, est à privilégier car il 

apportera un gain écologique important sur l’ensemble de la masse d’eau. Le linéaire principal de la 

Drée a tendance à être en état moyen dû à une ripisylve clairsemée. Ses affluents sont 

majoritairement en bon état, voire très bon pour les têtes de bassin versant. Des secteurs à fort intérêt 

pour les zones humides potentielles sont répertoriées sur Tintry et Saint-Martin-des-Communes ;  

- la masse d’eau FRGR2030 « La Drée et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue du Pont du 

Roy » est marquée par un risque morphologique et la présence d’ouvrages infranchissables, dont des 

ouvrages Grenelle3, qui limitent les possibilités de déplacements de la faune aquatique (source : 

diagnostic de qualité morphologique du SINETA). Des secteurs à fort intérêt pour les zones humides se 

situent à Saint-Emiland ; 

- la masse d’eau FRGR2038 « La Charbonnière et ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue du 

Pont du Roy » présente un secteur forestier est en très bon état sur les tous les paramètres au niveau 

de Saint-Emiland. Sur le secteur d’Auxy, la masse d’eau en relativement bon état. La divagation des 

bovins ne se fait sentir que localement et l’impact reste limité. 

- la Drée aval et la Drée amont sont marquées par des paramètres biologiques déclassants ; 

- le linéaire principal de la Drée et une partie d’un de ses affluents (La Farge) sont classés en liste 1. 

Quelques secteurs identifiés pour leur richesse patrimoniale écologique, dénommés « réservoirs 

biologiques » sont répertoriés sur le territoire sur la Drée aval et doivent faire l’objet d’une attention 

particulière ; 

 
3 Les ouvrages Grenelle sont des obstacles à l’écoulement sur lesquels des actions de restauration de la continuité écologique 

(effacement, équipement de dispositifs permettant de limiter efficacement la fragmentation écologique...) sont possibles à plus ou moins 

long terme. 
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- le classement de la Drée aval, Drée amont et Charbonnière en catégorie 2, alors qu’elles sont situées 

en tête de bassin versant, traduit des dysfonctionnements hydro-morphologiques. On retrouve en 

effet la présence d’espèces à vocation cyprinicole dans ces secteurs, conséquence de la présence 

de nombreux étangs ou grandes retenues et/ou altérations morphologiques sur les cours d’eau 

(dégradation ripisylve, discontinuité écologique). On notera toutefois que la FDPPMA signale que 

certaines sections, classées en catégorie 2, abritent un cortège de cours d’eau de 1ère catégorie. 

Toutes les masses d’eau concernant le territoire sont considérées comme étant à risque dans l’état des 

lieux 2019 du futur SDAGE : 

- pour les macro-polluants : Drée aval (FRGR0193b) ; 

- pour la morphologie : Arroux et ses affluents (FRGR0183) et Drée amont (FRGR2030) ; 

- pour les obstacles à l’écoulement : Drée amont (FRGR2030) et la Charbonnière ((FRGR2038) ; 

- pour l’hydrologie : Drée amont (FRGR2030) et la Charbonnière ((FRGR2038). 

Le contexte forestier des cours d’eau du site est favorable au maintien de températures des eaux de 

surface suffisamment basses pour abriter des espèces aquatiques sensibles comme la truite fario. Sur le 

plan thermique, la restitution des eaux de la retenue au ruisseau du Pont du Roi par le fond semble très 

positive. Maupoux (2020) s’interroge toutefois sur l’impact négatif de l’utilisation de vannes alternatives 

situées en surface en cas de disfonctionnement de la vanne de fond. Les IPR réalisés en 2020 sur le 

ruisseau du Pont du Roi et le ruisseau de Pierre Luzière montre que la qualité des eaux de ces ruisseaux 

est globalement bonne. Cependant, des pollutions sont encore observées à l’aval du barrage du Pont 

du Roi. Un dépôt orangé a ainsi été observé au sein du ruisseau du Pont du Roi en Octobre 2020 sur 

plusieurs centaines de m à l’aval du barrage (Maupoux, 2020). Selon cet auteur, cette dégradation de 

la qualité de l’eau est probablement responsable de la quasi-absence de truite fario dans ce secteur. 

L’IPR réalisé dans ce secteur pourrait donc surévaluer la qualité du peuplement piscicole de ce tronçon. 

 

Photo n°2. Dépôt orangé (probablement du fer précipité) qui colmate le lit du ruisseau du Pont du Roi à l’aval 

du barrage, observé le 27/10/2020 par la FDPPMA71 (Maupoux, comme. pers) 

 

Synthèse 

Les principaux enjeux concernant la qualité de l’eau superficielle concernent la poursuite et 

l’approfondissement des actions de maintien et de reconquête de la qualité des cours d’eau et des 

zones humides : préservation des abords des cours d’eau, plantation de ripisylve, protection et 

restauration des milieux humides, suppression d’obstacles en rivière, etc. 

Pour éviter de futures pollutions à l’aval du barrage, il est nécessaire d’engager des discussions entre 

les acteurs concernés (Département de Saône-et-Loire, SMEMAC, FDPPMA71). 
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 Plans d’eau  

Le site est marqué par le plan d’eau artificiel lié à la mise en place en 1961 du barrage du Pont du Roi. 

Le plan d'eau remplit plusieurs fonctions : Alimentation en Eau Potable (AEP), protection contre les 

crues, pêche de loisir. La retenue ainsi formée constitue une masse d’eau « plan d’eau » au titre du 

SDAGE : FRGL136 « retenue du Pont du Roi » qui concerne les communes de Auxy et Saint-Martin-de-

Commune. Elle occupe environ 68 ha pour un volume estimé à 4 000 000 m3. Elle draine un bassin 

versant de 45 km² et est ainsi principalement alimentée par : 

- Le Ruisseau du Pont Allard à l’amont ; 

- Le Ruisseau du pont d’Argent en rive gauche ; 

- Le Ruisseau de la Charbonnière en rive gauche. 

La retenue du Pont du Roi a fait l’objet d’une analyse de la qualité de ses eaux dans le cadre de 

l’élaboration du SDAGE Loire-Bretagne. Son état chimique est bon mais son état écologique est moyen 

en lien avec une problématique d’eutrophisation. Cette problématique semble concerner l’ensemble 

des plans d’eau du plateau d’Antully. 

 

Photo n°3. Vue sur la retenue du barrage du Pont du Roi 
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potentiel 
2015 
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état 
2015 

2 2 1 1 1 1 U 1 
Bon 

potentiel 
2015 

Bon 

état 
2015 

4 1 1 1 1 1 U 1 
Bon 

potentiel 
2015 

Bon 

état 
2015 

            

 Etat du plan d’eau « retenue du Pont du Roy » 

Classe Ecologie 

1 : Très bon état 

2 : Bon état, et bon ou très bon potentiel 

3 : Moyen 

4 : Médiocre 

5 : Mauvais 

U : Non déterminé 

Etat  

2 : bon état 

3 : état 

médiocre 

Niveau de confiance 

3 : Elevé 

2 : Moyen 

1 : Faible 

U : Non déterminé 

RISQUE Etat Des Lieux 2013 

1 : Respect 2021 

-1 : Risque 2021 

U : Non déterminé 
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 Synthèse 
 

Données 

abiotiques 

générales 

Quantification Qualification 
Enjeux par rapport à 

Natura 2000 

Origine des 

données 

Géologie et 

pédologie 

Diversité des substrats 

géologiques au sein 

du site et autour 

Contexte globalement 

cristallin ; 

Secteurs marneux sur le plateau 

d’Antully. 

Présence remarquable de 

végétations basiphiles 

d’intérêt communautaire 

au sein d’un contexte 

acidicline à acidiphile 

BRGM ; Auvert 

et al., 2015 

Relief et 

topographie 
360 – 475 m d’altitude 

Site de basse altitude ; 

Plateau entaillé par des 

vallons ; 

Variabilité des expositions. 

Diversité des habitats 

d’intérêt communautaire 

présents 

Courel et al., 

1989 

Climat 

Site soumis à 3 

influences macro-

climatiques et à de 

nombreux effets de 

variations 

topographiques (effets 

de versant et de 

confinement). 

Site à la limite entre le domaine 

atlantique à l’Ouest et d’un 

secteur plus méridional à l’est ; 

Climat submontagnard lié aux 

reliefs locaux ; 

Effet de confinement en fond 

de vallon / vallées ; 

Effet de plateau dans la partie 

supérieure du site ; 

Effet de versant dans les pentes 

(expositions nord et est fraîches 

contre des expositions sud et 

ouest plus chaudes). 

Diversité des habitats 

d’intérêt communautaire 

présents ; 

Présence d’espèces à 

tendance montagnarde 

à basse altitude. 

Van 

Couwenberghe 

(coord.), 2013 ; 

Auvert et al., 

2015 

Hydrogéologie 

et masses 

d’eau 

2 masses d’eau 

souterraines 

4 communes sur 6 sont classées 

en Zone Vulnérable Nitrate 

Menaces sur certains 

d’habitats d’intérêt 

communautaire et de 

population d’intérêt 

communautaire tributaires 

d’une bonne qualité des 

cours d’eau et du plan 

d’eau. 

SDAGE Loire 

Bretagne 

Contrat 

territorial 

Arroux-Mesvrin-

Drée 

Hydrologie et 

hydrographie 

Un plan d’eau ; 

3 tronçons important 

de cours d’eau ; 

7 tronçons aval de 

cours d’eau qui 

alimentent la retenue ; 

4 autres rus indiqués 

sur le scan 25 qui 

alimentent la retenue ; 

De nombreuses 

sources au sein des 

versants est de la 

vallée du ruisseau du 

Pont du Roi et du 

versant nord du vallon 

du ruisseau de Pierre 

Luzière 

Résurgence de sources d’eau 

dure au niveau de certains 

versants ; 

Etat physico – chimique bon à 

moyen des cours d’eau ; 

Etats écologiques moyen à 

médiocre des cours d’eaux ; 

Plan d’eau en état chimique 

bon, mais en état écologique 

moyen du fait d’un problème 

d’eutrophisation. 

Menaces sur certains 

d’habitats d’intérêt 

communautaire et de 

population d’intérêt 

communautaire tributaires 

d’une bonne qualité des 

cours d’eau et du plan 

d’eau. 

SDAGE Loire 

Bretagne 

Contrat 

territorial 

Arroux-Mesvrin-

Drée 

 Données abiotiques générales 
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II.E. DONNEES BIOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES 

 Grands milieux du site et occupation du sol 
 

Grands 

milieux 

Surface 

(ha) 

Etat 

somma

ire 

Habitats d'intérêt 

communautaire 

Espèces 

d'intérêt 

communautair

e (Ann. II 

Directive 

92/43/CEE) 

Activités humaines Menaces 
Sources des 

données 

Forêts 249,39 Bon 

Les habitats 9120, 

9130, 9160 et 

91E0* 

représentent près 

de 80% des 

boisements du 

site. 

Lucane Cerf-

volant ; 

Damier du 

frêne. 

Exploitation 

forestière ; 

Chasse ; 

Tourisme 

(randonnées, 

etc.). 

Création de 

pistes 

forestières 

Coupes à 

blanc 

Enrésinement 

Décharge 

sauvage 

Maladie de 

certaines 

essences 

comme le 

Frêne 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) ; 

SHNA (base 

Fauna) 

Milieux 

semi-

ouverts 

(fourrés, 

landes) 

13,58 Bon 

L’habitat 4030 

représente 5% 

des milieux semi-

ouverts du site. 

Damier du 

frêne ; 

Petit 

rhinolophe. 

Exploitation 

forestière ; 

Chasse ; 

Tourisme 

(randonnées, 

etc.). 

Evolution 

naturelle vers le 

boisement 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) ; 

SHNA (base 

Fauna) 

Milieux 

rupestres 
0,34 Bon 

L’habitat 8220 

représente 3% 

des milieux semi-

ouverts du site. 

  NA 

Evolution 

naturelle très 

lente vers le 

boisement 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) 

Milieux 

agropasto

raux 

14,15 Moyen 

Les habitats 6210, 

6230*, 6410 et 

6510 

représentent 65% 

des milieux 

agropastoraux 

du site. 

  
Activités agricoles 

(élevage). 

Intensification 

où à l'inverse 

déprise selon 

les secteurs ; 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) 

Lisières 2,2 Bon 

L’habitat 6430 

représente 19% 

des lisières du 

site. 

Damier du 

frêne ; 

Petit 

rhinolophe. 

Entretien des 

bermes. 
NA 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) ; 

SHNA (base 

Fauna) 

Composa

ntes du 

bocage 

1,54 Bon  Petit 

rhinolophe 

Activités agricoles 

(élevage) ; 

Abandon des 

pratiques 

traditionnelles 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 
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Grands 

milieux 

Surface 

(ha) 

Etat 

somma

ire 

Habitats d'intérêt 

communautaire 

Espèces 

d'intérêt 

communautair

e (Ann. II 

Directive 

92/43/CEE) 

Activités humaines Menaces 
Sources des 

données 

Entretien du 

bocage. 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) ; 

SHNA (base 

Fauna) 

Eaux 

courantes 
1,21 Moyen  

Chabot ; 

Lamproie de 

Planer ; 

Ecrevisse à 

pieds blancs ; 

Agrion de 

Mercure ; 

Loutre 

d'Europe. 

Pêche 

(anecdotique) ; 

Alimentation eau 

potable. 

Risques de 

pollutions liées 

au bassin 

versant ; 

Risques liés à la 

retenue sur les 

cours d'eau à 

l'aval 

(colmatage, 

réchauffement 

etc.) ; 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) ; 

SHNA (base 

Fauna) ; 

AgroParis 

Tech 

Milieux 

humides 

(dont 

boisement

s, lisières et 

milieux 

agropasto

raux 

humides) 

27,6 Bon 

Les habitats 3110, 

3130, 6410, 6430, 

7230, 9160 et 

91E0* 

représentent 80% 

des milieux 

humides du site. 

Cuivré des 

marais ; 

Agrion de 

Mercure. 

Pêche ; 

Activités agricoles 

(élevage) ; 

Exploitation 

forestière ; 

Chasse ; 

Tourisme 

(randonnées, 

etc.). 

Risques de 

pollutions liées 

au bassin 

versant ; 

Surfréquentatio

n (grèves 

exondées du 

plan d'eau) ; 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) ; 

SHNA (base 

Fauna) 

Plan d'eau 38,24  Moyen 

L’habitat 3150 

représente 1% de 

la retenue (en 

période de 

basses-eaux). 

  

Réservoir d'eau 

potable ; 

Pêche ; 

Tourisme 

(randonnées, 

etc.). 

Risques de 

pollutions liées 

au bassin 

versant ; 

Eutrophisation 

(phénomènes 

de fleur d'eau) 

; 

Présence ou 

introduction 

d'espèces 

allochtones ; 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

Acteurs 

locaux 

(entretiens) 

Zones 

urbanisées 

et 

infrastruct

ures 

5,96 NA NA NA 

Alimentation eau 

potable ; 

Tourisme 

(randonnées, 

etc.). 

Circulation de 

véhicule à 

moteur 

(menace 

transversale) 

Mosaïque 

Environneme

nt (terrain 

2019) ; 

 Grands milieux du site 
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Grands habitats 
Surface 

(ha) 

Surface (% 

du site) 

Forêts non humides 228,70 69,07 

Plan d'eau 38,24 11,55 

Forêts humides 20,69 6,24 

Milieux semi-ouverts (fourrés, landes) 13,58 4,10 

Milieux agropastoraux non humides 12,31 3,72 

Zones urbanisées et infrastructures 5,96 1,80 

Milieux Humides (hors milieux agropastoraux et boisements humides) 4,84 1,46 

Milieux agropastoraux humides 1,85 0,56 

Lisières non humides 1,85 0,56 

Composantes du bocage 1,54 0,46 

Eaux courantes 1,21 0,37 

Milieux rupestres 0,34 0,10 

Total 331,11 100,00 

Milieux humides totales 27,58 8,33 

 Occupation des sols du site par grands type de milieux 

Synthèse 

Plus de 75% du site est concerné par des boisements qui présentent 4 habitats d’intérêt 

communautaire ; 

Les milieux agropastoraux humides et non humides concernent 14% du site. Ils abritent 4 habitats 

d’intérêt communautaire en état globalement moyen ; 

Le plan d’eau arrive en troisième position avec plus de 11% du site. Si son intérêt intrinsèque est limité, 

ce n’est pas le cas de ses berges (zones de marnage) qui abritent les habitats d’intérêt communautaire 

3110 et 3130 (inclus aux zones humides) ; 

Les milieux semi-ouverts incluant les taillis, les fourrés et les landes concernent plus de 13% du site. 

Excepté pour certaines espèces de lisières et les landes basses (habitat4030 qui représente 5% de ces 

milieux) ils ne présentent que peu d’enjeu ; 

Les milieux humides sont liées à la retenue, aux résurgences d’eau basiques, aux milieux agro-pastoraux 

et aux boisements rivulaires. Elles concernent 8% du site et abritent 7 habitats d’intérêt communautaires 

ainsi qu’au moins 2 espèces citées à l’annexe II de la directive « Habitats ». Il s’agit donc d’éléments 

ponctuels ou linéaires important pour le patrimoine naturel du site ; 

Enfin, les cours d’eau qui ne représentent que 0,37% du site abritent un important cortège d’espèces 

citées à l’annexe II de la directive « Habitats ». L’état écologique du réseau hydrographique de surface 

est jugé moyen (paragraphe II.D.4). 
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 Richesse écologique du site 

 

Habitats et espèces d’intérêt 

patrimonial 
Quantification 

Qualification, 

enjeux par 

rapport à Natura 

2000 

Origine des données 

Habitats de l’annexe I de la 

directive 92/43/CEE 
15 

Forte diversité 

d’habitats 

d’intérêt 

communautaire 

sur le site 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) 

Espèces de l’annexe II de la 

directive 92/43/CEE 

9 espèces animales 

1 espèce végétale 
Fort 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; SHNA (base 

Fauna), CBN-BP 2020 (terrain). 

Espèces de l’annexe IV de la 

directive 92/43/CEE 
8 espèces animales Fort 

SHNA (base Fauna), AgroParis 

Tech 

Espèces de l’annexe V de la 

directive 92/43/CEE 
2 espèces animales Fort 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; SHNA (base 

Fauna), AgroParis Tech ; 

CBNBP (base Flora) 

Les autres habitats naturels 

- 19 syntaxons 

phytosociologiques 

non reconnus 

d’intérêt 

communautaire 

(dont 11 sont ZNIEFF 

déterminant en 

Bourgogne) 

- 15 autres habitats 

non rattachés à des 

syntaxons 

Forte diversité 

d’habitats 

d’intérêt régional 

sur le site 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; CBNBP (base 

Flora) 

Les autres espèces végétales 

- 57 espèces 

patrimoniales sont 

signalées sur le site 

dont : 

- 17 taxons inscrits sur 

la liste rouge 

régionale des plantes 

vasculaires (dont 1 

NT, 9 VU, 4 EN et 2 

CR) ; 

- 6 taxons protégés (2 

en France et 4 en 

Bourgogne) ; 

- 57 taxon a minima 

rares en Bourgogne ; 

- 23 taxons ZNIEFF 

déterminants. 

Importante 

diversité 

floristique, 

mention (parfois 

anciennes 

d’espèces très 

rares en 

Bourgogne) 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; CBNBP (base 

Flora) 

Les autres espèces animales 
- 109 espèces 

protégées ; 

Importante 

diversité 

d’espèces 

animales 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; SHNA (base 

Fauna), AgroParis Tech ; ONF 
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Habitats et espèces d’intérêt 

patrimonial 
Quantification 

Qualification, 

enjeux par 

rapport à Natura 

2000 

Origine des données 

- 21 taxons menacés 

et 12 quasi-menacés 

en Bourgogne ; 

- 16 taxons menacés 

et 16 quasi-menacés 

en France 

patrimoniales 

citées sur le site 

Les autres espèces animales 

chassées 

- 21 espèces 

animales chassées 

Site favorable à 

la chasse 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; SHNA (base 

Fauna), AgroParis Tech ; ONF 

Les autres espèces animales 

pêchées 

- 14 espèces 

animales pêchées 

Site favorable à 

la pêche 

Mosaïque Environnement, 

2019 (terrain) ; SHNA (base 

Fauna), AgroParis Tech ; ONF 

 Habitats naturels et espèces d’intérêt patrimonial 

 

Synthèse  

Le site présente une importante diversité d’habitats d’intérêt communautaire ; 

La plupart des autres habitats naturels sont d’intérêt régional ; 

Une espèce végétale inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

9 espèces animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

Forte diversité d’espèces animales et végétales patrimoniales bien que non inscrites aux annexes de la 

directive « Habitats ». 
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 Habitats d’intérêt communautaire 

Une cartographie des végétations a été réalisée en 2019 par Mosaïque Environnement sur l’intégralité 

du site Natura 2000 (voir atlas cartographique en annexe). Elle s’appuie sur une certaine connaissance 

du site fournie par AgroParis Tech (2013) et surtout par la typologie réalisée par le Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) en 2016 (Auvert et al., 2016). Il s’agit d’un travail de 

synthèse qui a été complété en 2019, par la réalisation de relevés phytosociologiques supplémentaires. 

La cartographie réalisée en 2019 suit le cahier des charges régional de cartographie des végétations 

de sites Natura 2000 de Bourgogne. Les cartes produites dans le cadre de ce travail figurent à l’annexe 

V. Les résultats obtenus sont résumés ci-après : 

- 44 groupements végétaux distincts ; 

- 15 habitats d’intérêt communautaire générique (dont 2 d’intérêt prioritaire) ; 

- 23 habitats d’intérêt communautaire déclinés (dont 2 d’intérêt prioritaire) ; 

- 11 groupements végétaux non reconnus d’intérêt communautaire mais reconnus d’intérêt régionales. 

Le tableau suivant présente les 15 habitats d’intérêt communautaire identifiés, leur surface et leur état 

de conservation sur le site. 

 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

Code 

Natura 

2000 

Surface 

couverte (ha) 

et part du site 

(%) 

Structure et fonctionnalité 
Etat de 

conservation 

Origine des 

données 

Eaux oligotrophes très 

peu minéralisées des 

plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) 

3110 
2,16 ha / 

0,65% 

Habitat bien présent en 

bordure de la retenue, 

sensible à la surfréquentation 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Eaux stagnantes, 

oligotrophes à 

mésotrophes avec 

végétation des 

Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

3130 
0,36 ha / 

0,11% 

Habitat bien présent en 

bordure de la retenue, 

favorisé par un piétinement 

raisonnable 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du 

Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

3150 
0,38 ha / 

0,12% 

Herbiers mésotrophes, 

phénomènes de fleur d’eau 

observés en 2019 

Moyen 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Landes sèches 

européennes 
4030 

0,69 ha / 

0,21% 

Habitat ponctuel à travers le 

site 
Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-

Brometalia) 

6210 
0,19 ha / 

0,06% 

Habitat ponctuel à travers le 

site, davantage présent 

autour 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Formations herbeuses à 

Nardus, riches en 

espèces, sur substrats 

siliceux des zones 

montagnardes (et des 

zones submontagnardes 

6230* 
1,45 ha / 

0,44% 

Habitat ponctuel à travers le 

site, davantage présent 

autour. Très sensible à 

l’intensification des pratiques 

agropastorales. 

Moyen 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 
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Habitats d’intérêt 

communautaire 

Code 

Natura 

2000 

Surface 

couverte (ha) 

et part du site 

(%) 

Structure et fonctionnalité 
Etat de 

conservation 

Origine des 

données 

de l'Europe 

continentale) 

Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux 

6410 
0,69 ha / 

0,21% 

Habitat très ponctuel à travers 

le site, davantage présent 

autour. Les moliniaies 

basiphiles sont encore plus 

ponctuelles que les moliniaies 

acidiphiles 

Moyen 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 

montagnards à alpin 

6430 
0,42 ha / 

0,12% 

Habitat présent çà et là en 

lisière de boisement humide 
Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Prairies de fauche de 

basse altitude 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

6510 
6,93 ha / 

2,09% 

Habitat ponctuel à travers le 

site, davantage présent 

autour 

Moyen 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Tourbières basses 

alcalines 
7230 

0,06 ha / 

0,02% 

Un seul secteur sur le site, deux 

à proximité immédiate. 

Habitat certainement rare 

autour (milieu basiphile en 

contexte géologique 

globalement acide). 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Pentes rocheuses 

siliceuses avec 

végétation 

chasmophytique 

8220 
0,01 ha / 

<0,01% 

Un seul secteur sur le site. Rare 

sur le plateau d’Antully 

(CBNBP) 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Hêtraies atlantiques, 

acidophiles à sous-bois à 

Ilex et parfois à Taxus 

(Quercion robori-

petraeae ou Ilici-

Fagenion) 

9120 
82,23 ha / 

24,83% 

Second habitat d’intérêt 

communautaire du site. Très 

répandu sur les pentes 

orientées à l’est, au sud et sur 

le plateau.  Représenté 

principalement par le Fago – 

Quercetum.  

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum 
9130 

98,08 ha / 

29,62% 

Habitat d’intérêt 

communautaire le plus 

présent au sein du site. Re 

présenté principalement par 

le boisement acidicline du 

Deschampsio – Fagetum 

(association végétale la plus 

présente sur le site) 

certainement très fréquent 

autour du site et par deux 

associations basiphiles, le 

Carici flaccae – Fagetum et 

l’Ulmo – Fagetum, liées à des 

écoulements d’eau chargées 

en bases, donc plus rares et 

d’enjeu local plus important. 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    57 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

Code 

Natura 

2000 

Surface 

couverte (ha) 

et part du site 

(%) 

Structure et fonctionnalité 
Etat de 

conservation 

Origine des 

données 

L’Ulmo – Fagetum se 

développe également en 

contexte terro – caillouteux, 

ce qui le rend encore plus rare 

que le Carici flaccae – 

Fagetum.  

Chênaies pédonculées 

ou chênaies-charmaies 

sub-atlantiques et 

médio-européennes du 

Carpinion betuli 

9160 
18,34 ha / 

5,54% 

Habitat d’intérêt 

communautaire lié à la 

plupart des cours d’eau et des 

résurgences du site. Il présente 

une forte diversité (3 

associations végétales et un 

groupement de rang 

équivalent) liée aux conditions 

topographiques (plateau 

abritant le Poo chaixii – 

Quercetum et vallons abritant 

le Scillo – Quercetum), à la 

présence de résurgences 

d’eau chargées en bases 

(groupement potentiellement 

à décrire au sein du jardin de 

Canada) et au confinement 

de la vallée du ruisseau du 

Pont du Roi orientée au Nord 

à l’aval du barrage, qui abrite 

l’Aconito – Quercetum. Ce 

dernier est particulièrement 

typique et riche en espèces 

végétales patrimoniales. Les 

combes des multiples affluents 

de la retenue présentent sans 

doute de belles surfaces de 

ces boisements 

mésohygrophiles en continuité 

des secteurs observés en 2019. 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae) 

91E0* 
0,16 ha / 

0,05% 

Habitat très ponctuel sur le site 

au sein de quelques ru et 

sources courantes en 

contexte acide. 

Bon 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

 Habitats naturels de l’annexe I de la directive Habitats 

a Une importante diversité d’habitats 

La diversité des habitats observés est à mettre en relation avec la diversité des conditions écologiques 

offertes par le site Natura 2000. Celui-ci présente : 

- Une topographie variée (plateau, pentes avec nombreuses orientations, combe, fond de vallée) ; 

- Des secteurs basiphiles (ponctuels au niveau de certaines pentes) liés à des résurgences chargées en 

bases, des secteurs acidiclines et des secteurs acidiphiles ; 
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- Des substrats profonds et des substrats superficiels ; 

- Des boisements sur substrats terreux et d’autres sur substrats caillouteux ; 

- Des milieux secs et des zones humides ; 

- Quelques milieux ouverts et semi-ouverts et une majorité de milieux boisés ; 

- Des secteurs d’eaux courantes et des secteurs marécageux ; 

- Une importante diversité d’habitats liée au plan d’eau (ceintures de végétation etc.). 

b Une matrice globalement forestière et quelques hot spot à fort enjeux 

Malgré cette importante diversité, la majorité du site est globalement concernée par deux végétations : 

le Deschampsio – Fagetum (habitat 9130) qui occupe près de 27% du site et le Fago – Quercetum 

(habitat 9120) qui occupe près de 25% du site. Viennent ensuite les plantations de résineux (près de 15% 

du site) puis le plan d’eau non végétalisé (11% du site). Ces deux habitats sont fortement liés à des 

activités humaines (exploitation sylvicole intensive et ressource en eau potable). Près de 78% du site est 

donc concerné par 4 habitats. 

Parmi les 22% restant, les éléments suivants sont particulièrement remarquables : 

- Les boisements liés aux cours d’eau : boisements mésohygrophiles du Fraxino – Quercion (habitat 

9160) et hygrophiles de l’Alnion incanae (habitat 91E0*) ; 

- Les boisements hygrophiles marécageux de l’Alnion glutinosae (habitat d’intérêt régional) liés à des 

sources ponctuelles ; 

- Les complexes de bas-marais basiphiles (Caricion davallianae habitat 7230 et Molinion caerulae, 

habitat 6410 pro parte) liés à un secteur ponctuel de source chargée en bases sur substrat rocheux ; 

- Les versants boisés abritant des associations végétales neutrophiles (Carici flaccae – Fagetum, Ulmo 

– Fagetum habitats 9130 et l’habitat 9160 pro parte) dans un contexte globalement acidicline à 

acidiphile ; 

- Les berges exondées de la retenue, en particulier dans sa partie amont, au sud du site qui abritent les 

vases exondées vivaces (habitat 3110) et annuelles (habitat 3130) ; 

- Les milieux rupestres également très ponctuels représentés par une seule falaise végétalisée observée 

sur le site relevant de l’habitat 8220 et un secteur rocheux au nord du site (lieu-dit Champs des 

Chambre à Sully, mosaïque de landes basses à callune habitat 4030 et de pelouses à annuelles du 

Narduretum lachenalii, reconnue d’intérêt régional) ; 

- Les quelques milieux ouverts patrimoniaux à fort enjeux présents au sein d’un site globalement forestier 

(habitats 6210, 6230* et 6410 et 6510 pro parte). 
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Carte n°11. Localisation des secteurs basiphiles 
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c Des états de conservations plutôt favorables 

Les résultats de la cartographie réalisée en 2019 synthétisés dans le tableau 6 montrent que les habitats 

d’intérêt communautaire du site sont globalement en bon état de conservation. 

À noter que l’étude réalisée par AgroParisTech en 2013 note pour les habitats d’intérêt communautaire 

boisé, une présence de gros bois mort sur pied et au sol (volume moyen estimé à 15m3 / ha) jugée 

insuffisante à l’échelle du site. Il semble également que cette présence de bois mort ne varie pas 

significativement en fonction de l’habitat d’intérêt communautaire présent. 

Les zones végétalisées du plan d’eau ont été considérées en état moyen du fait de la faible présence 

d’herbiers, d’une certaine turbidité et surtout de la présence de phénomène de fleur d’eau (pullulation 

généralement estivale d’algues microscopiques et de cyanobactéries aquatiques), observé en 2019 

principalement en rive ouest au sud de la retenue. Cette dernière peut être considérée au vu de la 

végétation présente et à dire d’expert, comme oligo-mésotrophe. 

Les pelouses oligotrophiles acidiphiles (habitat 6230*) sont également globalement en état moyen du 

fait de l’intensification des pratiques agricoles. Ces milieux sont en effet très sensibles à une trop forte 

augmentation de la pression de pâturage. 

Les moliniaies (habitats 6410) basiphiles (fontaine Beffort à Auxy) ou acidiphiles (présentes en bordure 

sud du site autour de la retenue) du site présentent un état de conservation globalement moyen 

principalement du fait d’un manque d’entretien qui conduit à la fermeture de ces milieux. 

Enfin, les prairies de fauche mésophiles (habitat 6510) sont globalement en état de conservation moyen 

du fait ; selon les secteurs ; de l’intensification des pratiques agropastorales (surpâturage de regain, 

amendement important etc.), ou, à l’inverse, de l’abandon d’une parcelle. 
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Photo n°4. De gauche à droite et de haut en bas, mosaïque d’habitat en bordure de la retenue (dont habitat 

3110), Aconito – Quercetum (habitat 9160) en bordure du ruisseau du Pont du Roi, Ulmo – Fagetum 

(habitat 9130) au jardin de Canada, affleurement rocheux au Champs des chambres à Sully (dont 

habitat 4030), Orchido – Saxifragetum (habitat 6510) et Cirsio – Scorzoneretum (habitat 6410) dans le 

bocage au sud du site, Fago – Quercetum (habitat 9120) et bas-marais alcalin (habitat 7230) à la 

Fontaine Beffort 
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Malgré des états de conservations favorables, des atteintes et des menaces ont été relevées. Pour les 

boisements, il s’agit principalement de : 

- Les plantations ou la conversion en plantation de résineux (y compris au détriment de certains 

boisements à fort enjeu patrimonial au sein d’un versant basiphile près de la Fontaine des Jeannette, 

commune d’Auxy) ; 

- La création de pistes forestières (exemple à l’ouest de la Chaume, commune de Tintry) ; 

- Quelques coupes à blanc qui, dans le cas de boisements de pente, (parcelle à l’ouest du lieu-dit les 

Mouilles Pétards à Tintry) menacent également la stabilité du versant et le ruisseau du Pont du Roi en 

contrebas ; 

- Les coupes forestières qui diminuent la typicité des groupements voire la diversité des essences 

présentes. 

Deux décharges sauvages (le long de la route qui mènent au barrage et à l’est de la carrière à Auxy 

en rive droite de l’affluent du ruisseau de Pierre Luzière) ont également été repérées. 

Le bocage au sud du site est actuellement exploité de manière plutôt extensive. Seuls les secteurs les 

plus mésophiles sont actuellement victimes d’une certaine intensification des pratiques qui dégradent 

l’habitat 6510 mais également une parcelle plus hygrophile concernée par une prairie mésohygrophile 

fauchée (Senecioni – Brometum, habitat d’intérêt régional). Ce mode d’exploitation extensif explique 

la présence d’habitats d’intérêt communautaire en bon état (6410, 6510) mais également d’un 

important réseau de haies bocagères et d’arbres remarquables qu’il convient de préserver. 

Bien que ces atteintes n’aient pas été relevées sur le terrain, des risques de pollution des cours d’eau, 

voire de colmatage du lit du ruisseau du Pont du Roi nous ont été signalés par les acteurs locaux lors de 

leur consultation. 

Enfin, il est difficile de juger de l’impact de la fréquentation des berges de la retenue par les pêcheurs 

sur les végétations de grève exondées du plan d’eau. Un piétinement ‘‘raisonnable’’ est en effet 

favorable à l’ouverture du groupement vivace (habitat 3110) et à la présence d’espèces annuelles 

caractéristiques de l’habitat 3130. Ces deux habitats étant à fort enjeux patrimonial (le second étant 

moins fréquent que le premier sur le site), le choix de privilégier intentionnellement l’un ou l’autre relève 

d’une orientation de gestion. Une surfréquentation entrainera néanmoins une régression de ces deux 

végétations. De plus, des secteurs de grèves exondées au sud du site sont actuellement envahis par 

des broussailles de saule, traduisant peut-être une diminution trop précoce du niveau d’eau pour que 

ces ligneux ne colonisent pas ces secteurs. Ces saules qui colonisent l’habitat 3130 se situent 

topographiquement entre ce dernier (niveau inférieur) et une mosaïque de magnocariçaie et de vases 

exondées du Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae (niveau topographique supérieur). On peut 

donc se demander pourquoi ce niveau supérieur n’est pas également colonisé par ces saules. 
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Photo n°5. Exemple d’atteintes relevées sur le site en 2019, à droite une décharge sauvage et à gauche, une 

coupe à blanc 

d Tendances évolutives des milieux ouverts à l’échelle du site 

Cette analyse porte sur les milieux ouverts agropastoraux (pâturés ou fauchés, reconnus d’intérêt 

communautaire ou non) ainsi que sur trois végétations ouvertes actuellement non gérées. Il s’agit des 

complexes de bas-marais alcalins (habitats 7230 et 6410 pro parte, peut-être exploités par le passé de 

manière très extensive) et de la pelouse à annuelle acidiphile sur substrat rocheux du Narduretum 

lachenalii Korneck 1975 (intérêt régional peut-être pâturée par le passé). Les berges de la retenue et 

les habitats de lisières, certainement jamais valorisés par les activités agropastorales et ne nécessitant 

a priori pas la mise en place d’une gestion de ce type, sont exclus de cette analyse. Les 12 végétations 

retenues occupent une surface de 14,37 ha, soit 4,34 % du site. 

Sur cette surface, plus d’un tiers (5,08 ha) concerne des végétations résultant de l’intensification des 

pratiques agropastorale. Il s’agit de prairies pâturées (habitat non reconnu d’intérêt, 3,52 ha) ou 

fauchées (habitat 6510, 1,56 ha) eutrophiles. 

Parmi les 10 autres végétations concernées, globalement moins eutrophile, 2,94 ha (20% des milieux 

ouverts retenus pour cette analyse) ne subissent aucune atteinte, 1,95 ha (14% des milieux ouverts 

retenus pour cette analyse) ont tendance à se fermer en l’absence de pratiques agropastorales et 4,3 

ha (31% des milieux ouverts retenus pour cette analyse) ont été jugés dégradés par des pratiques 

agropastorales trop intensives. 

Nous pouvons retenir de cette analyse, que l’intensification des pratiques agropastorale est source de 

65% des dégradations des milieux ouverts analysés, tandis que la déprise concerne 20% de ces milieux. 

e Tendances évolutives - zooms sur la fermeture de milieux ouverts non gérés 

Secteur de lande au lieu-dit « Champ des Chambres » à Sully 

La carte suivante montre que l’on observe une régression des surfaces estimées des milieux ouverts, 

principalement entre 1963 et 2002. Entre 2002 et 2018, cette diminution de surface se poursuit, sans 

doute plus lentement du fait (à dire d’expert) de la nature très rocheuse de la zone non colonisée par 

la forêt. Le secteur encore ouvert en 2018 correspond à une zone abritant une mosaïque de landes à 

callune (habitat d’intérêt communautaire 4030) et de pelouses acidiphiles à annuelles reconnues 

d’intérêt régional (Narduretum lachenalii Korneck 1975) abritant des espèces protégées en Bourgogne. 
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Carte n°12. Evolution diachronique des milieux ouverts et semi-ouverts au niveau du Champ des Chambres à 

Sully 
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Secteur humide basiphile de la fontaine Beffort à Auxy 

Le marais de la fontaine Beffort à Auxy est constitué par une résurgence d’eaux basiques qui permet 

l’expression de deux habitats ouverts d’intérêt communautaire : 

- Bas-marais neutro-alcalin du Schoenenion nigricantis Giugni 1991 (habitat 7230-1) considéré comme 

étant en bon état ; 

- Moliniaie basiphile du Carici davallianae – Molinienion caerulae B. Foucault & Géhu 1980, (habitat 

6410) globalement en état moyen à mauvais du fait d’un embroussaillement assez important. 

Cet embroussaillement est visible sur la carte suivante. Il semble s’être particulièrement développé au 

cœur du marais entre 1985 et 2002. 

 

Carte n°13. Evolution diachronique des milieux ouverts et semi-ouverts au niveau du Champ des Chambres à 

Sully 
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Synthèse  

Une forte diversité d’habitats à fort intérêt (15 habitats d’intérêt communautaire génériques et 25 

déclinés, 12 habitats d’intérêt régionaux supplémentaires) liés à une importante diversité de conditions 

abiotiques ; 

Un site globalement boisé et homogène (77% concernés par 4 habitats) ; 

Des entités linéaires (cours d’eau, rus et leurs abords, falaises, berges de la retenue), ponctuelles 

(sources d’eau dure) ou surfaciques (versants basiphiles, milieux ouverts au sein de la matrice boisée) à 

fort enjeux ; 

Un bocage au sud du site à fort intérêt (habitat d’intérêt communautaire et régional, pratiques 

agropastorales globalement extensive, réseau de haies et d’arbres remarquable important) ; 

Des habitats d’intérêt communautaire globalement en bon état ; 

Quelques habitats en état moyen (phénomène de fleur d’eau, intensification des pratiques 

agropastorale ou, à l’inverse, abandon de certaines parcelles) ; 

Malgré un bon état global de certains habitats, des atteintes persistent (intensification de la gestion 

forestière, décharges sauvages etc.). 
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 Espèces d’intérêt communautaire 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a découvert en 2020 sous le marais de Fontaine 

Beffort à Auxy, une station de Dicrane vert (Dicranum viride), citée à l’annexe II de la Directive Habitats. 

Cette espèce forestière se développe principalement à la base de troncs d’essences à écorce lisse 

(hêtre, charme) sur des individus assez vieux et dans des conditions d’hygrométrie atmosphériques 

soutenues. Seules une quinzaine de stations sont connues en Bourgogne où sa présence est 

exceptionnelle. 

 

Photo n°6. Dicrane vert sur le site Natura 2000 (source CBNBP) 

Trois espèces animales d’intérêt communautaires (espèces inscrites en annexe II de la directive habitat, 

faune, flore) ont justifié le site Natura 2000. Ces espèces sont citées dans le FSD : Lamproie de Planer, 

Chabot, et Damier du frêne. L’analyse des espèces d’intérêt pour la ZSC s’est basée essentiellement sur 

la bibliographie et les données issues d’une extraction de la base de données « Bourgogne Base 

Fauna » associée à une note de synthèse des enjeux réalisée par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun 

(SHNA, 2019). Un seul passage de terrain a été réalisé sur le site par Mosaïque Environnement pour 

l’inventaire de la faune en 2019.  

6 espèces d’intérêts communautaires sont connues à l’échelle du site. 3 espèces supplémentaires sont 

citées par SHNA dans un rayon de 500 m autour du site.  

Parmi ces espèces d’intérêt communautaire, deux espèces nouvelles ont été inventoriées par 

Mosaïque Environnement en 2019. Il s’agit : 

- De l’Agrion de mercure, Coenagrion mercuriale, dont deux individus ont été observés en bordure nord 

du site, dans une prairie humide du lieudit « Canada ». L’espèce y fréquentait un suintement humide 

issu de la fontaine Beffort en amont de l’étang (cariçaie, jonchaie). Cette espèce est typique des 

eaux courantes, bien oxygénées en milieux ouverts (ensoleillés) et bien végétalisées.  

- Du Lucane cerf-volant, Lucanus cervus, observé en vol sur les coteaux du boisement du bois de Repas. 

Les larves de cette espèce consomment du bois mort et se développent dans les racines ou les 

souches de vieux arbres feuillus (chênes notamment). Une majorité du site semble favorable à cette 

espèce de coléoptère. 

  

Photo n°7. De gauche à droite, vue sur l’habitat favorable à l’Agrion de mercure au nord du site et Cuivré des 

marais (Mosaïque Environnement, photographie prise hors terrain 2019) 
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Des éléments issus d’un inventaire partiel réalisé en 2013 sur la population d’Ecrevisse à pattes blanches 

ont été fournis par la SHNA dans le cadre du Groupe Ecrevisse de Bourgogne. À partir de l’échantillon 

inventorié, cet inventaire conclue qu’il s’agit d’une population équilibrée (au vu des classes d’âge 

observées), mais de sex-ratio déséquilibré (en faveur des femelles) et de faible densité. Elle est et 

considérée de ce fait comme fragile et il peut y avoir un risque de disparition à moyen terme. Cette 

population est également menacée par la présence d’Ecrevisse américaine. 

Une étude des peuplements piscicoles a été réalisée en 2020 par la Fédération Départementale de la 

Pêche et de Protection des milieux aquatiques de Saône-et-Loire (FDPPMA71, Maupoux, 2020). Un 

calcul de l’Indice Poisson Rivière (IPR, NF T90-344) a également été réalisé. Il permet de mesurer l’écart 

entre le peuplement piscicole d’une station et le peuplement attendu en situation de référence. Ces 

prospections ont confirmé la présence sur le site de deux espèces classées à l’Ann. II de la directive 

‘‘Habitats’’, le Chabot et la Lamproie de Planer. Les IPR indiquent une classe de qualité bonne pour les 

3 stations prospectées. 

Non concerné par le classement en ZPS, il est important de noter la présence de 15 espèces inscrites 

en annexe I de la directive « oiseaux » connues sur le site.  

Le tableau suivant reprend les espèces de l’annexe II de la directive « habitats, faune, flore » connues 

sur le site et une zone tampon de 500 m. Il mentionne également les espèces citées dans les zonages 

d’inventaires patrimoniaux qui concernent le site (cf. chapitre II.A.2). L’état de conservation sur le site à 

l’issu de l’inventaire est globalement « inconnu » puisque le travail est essentiellement bibliographique.  
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Nom latin Nom commun Code  

Estimation 

population 

Structure et fonctionnalité de la 

population 

Habitat de l'espèce 

Etat de conservation 

(inventaire) 

Etat de conservation 

(échelle 

biogéographique) 

Origine des 

données  

Espèces d'intérêt communautaire connues sur le site ou ses abords directs (tampon 500 m) 

Dicranum 

viride (Sull. & Lesq.) 

Lindb., 1863 

Dicrane vert 1381 1 mention sur site 
Vielle hêtraie mésohygrophile rattachée à 

l’habitat 9160 
Inconnu favorable CBNBP, 2020 

Lycaena dispar 

(Haworth, 1802) 

Cuivré des 

marais  
1060 

1 mention, 3 

individus en 2018) 

Espèce hygrophile, zones marécageuses, 

prairies inondables de plaine alluviale et 

des bords de ruisseaux. 

Répartition éparse des habitats 

favorables à l’espèce entrecoupés par 

des milieux boisés peu perméables. 

Plante-hôte : Rumex sp, principalement 

Rumex crispus. 

Inconnu favorable 
SHNA, 

2018 

Austropotamobius 

pallipes 

(Lereboullet, 1858) 

Ecrevisse à 

pieds blancs 
1092 

1 mention, 114 

individus) 

Ruisseaux frais et bien oxygénés (tête de 

bassin) 

Etat de conservation 

partiel jugé 

défavorable 

inadéquat 

défavorable 

mauvais 

SHNA, 

2013 

Lutra lutra 

(Linnaeus, 1758) 

Loutre 

d'Europe 
1355 1 mention 

Plans d'eau naturels ou artificiels 

Rivières de tailles variables riches en 

poissons 

Inconnu 
défavorable 

inadéquat 

SHNA, 

2009 

Cottus gobio 

Linnaeus, 1758 
Chabot 1163 

3 stations ; ruisseau 

du pont du Roi 

(indicateur d’une 

densité de 432 

individus / 1000m² en 

aval du barrage) et 

de Pierre Luzière 

selon Maupoux, 2020 

Rivières de tête de bassin versant Inconnu 
défavorable 

inadéquat 

SHNA ; 

FDPPMA71, 

2000 ; AgroParis 

Tech 

2013 ; Maupoux, 

2020 
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Nom latin Nom commun Code  

Estimation 

population 

Structure et fonctionnalité de la 

population 

Habitat de l'espèce 

Etat de conservation 

(inventaire) 

Etat de conservation 

(échelle 

biogéographique) 

Origine des 

données  

Lucanus cervus 

cervus (Linnaeus, 

1758) 

Lucane Cerf-

volant 
1083 

1 individu observé 

au vol 

Forêts (chênaies) 

Nombreux habitats favorables 
Inconnu favorable 

Mosaïque 

Environnement 

2019 

Coenagrion 

mercuriale 

(Charpentier, 1840) 

Agrion de 

Mercure 
1044 2 individus observés 

Ruisselets, fossés humides, suintement en 

milieux ouvert 

Espèce observée en limite de site, 

répartition éparse des habitats favorables 

entrecoupés par des milieux boisés peu 

perméables. 

Inconnu 
défavorable 

inadéquat 

Mosaïque 

Environnement 

2019 

Euphydryas 

maturna (Linnaeus, 

1758) 

Damier du 

frêne  
1052 1 mention 

Hors site (tampon 500 m) 

Espèce des clairières, lisières de forêts 

claires avec vieux arbres, coupes 

forestières, fonds de vallons et layons 

ensoleillés.  

Plante-hôte : Fraxinus excelsior. 

Espèce non revue 

depuis 1960 

EC : défavorable 

mauvais 

défavorable 

mauvais 

SHNA, 

1960 

Rhinolophus 

hipposideros 

(Bechstein, 1800) 

Petit 

rhinolophe 
1303 1 mention en transit 

Hors site (tampon 500 m) 

Gîte hivernal : cavités naturelles ou 

artificielles 

Gîte mise bas : Bâti (combles ou caves) 

Paysages semi-ouvert, bocages, lisières 

forestières 

Inconnu 
défavorable 

inadéquat 

SHNA, 

2015 

Lampetra planeri 

(Bloch, 1784) 

Lamproie de 

Planer 
1096 1 mention 

Hors site (tampon 500 m) 

Rivières de tête de bassin versant 
Inconnu 

défavorable 

inadéquat 

SHNA, 

1999 ; Maupoux, 

2020 

Espèces (annexes II de la directive habitat faune flore) connues uniquement dans des zonages d'inventaires patrimoniaux entrecoupant le site 

Oxygastra curtisii 

(Dale, 1834) 

Cordulie à 

corps fin 
1041 Inconnue 

Ripisylves des cours d'eau calmes et 

ombragés 
Inconnu favorable Fiche ZNIEFF 2 

Euphydryas aurinia 

(Rottemburg, 1775) 

Damier de la 

Succise 
1065 Inconnue 

Prairies et lisières humides voire pelouses 

calcaires 
Inconnu 

défavorable 

inadéquat 
Fiche ZNIEFF 1 
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Nom latin Nom commun Code  

Estimation 

population 

Structure et fonctionnalité de la 

population 

Habitat de l'espèce 

Etat de conservation 

(inventaire) 

Etat de conservation 

(échelle 

biogéographique) 

Origine des 

données  

Myotis myotis 

(Borkhausen, 1797) 
Grand Murin 1324 Inconnue 

Gîte hivernal : cavités souterraines 

Gîte mise bas : Site épigées (combles, 

greniers) ou souterrains 

Futaies feuillus ou mixtes 

Inconnu 
défavorable 

inadéquat 
Fiche ZNIEFF 2 

Leucorrhinia 

pectoralis 

(Charpentier, 1825) 

Leucorrhine à 

gros thorax 
1042 Inconnue 

Milieux aquatiques en contexte forestiers 

ou semi-ouverts à végétation immergée 

Etangs, mares tourbeuses 

Inconnu 
défavorable 

inadéquat 
Fiche ZNIEFF 2 

 Espèces de l’annexe II de la directive Habitats 
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Synthèse  

La grande surface de milieux boisés feuillus (hêtraies, chênaies-charmaies, frênaies) est favorable à un 

cortège d’espèces d’intérêt. Le Damier du Frêne, fleuron de la faune bourguignonne, trouvait les 

habitats favorables à sa reproduction sur le site mais n’a pas été revu depuis 1960. Les grands massifs 

boisés permettent la chasse et probablement le gîte ponctuel d’espèces de chiroptères arboricoles et 

accueillent une avifaune diversifiée dont plusieurs espèces sont inscrites en annexe I de la directive 

oiseaux (Pic noir, Bondrée apivore, Pic mar, Pic cendré) ou sont typiques des boisements du secteur 

(Pouillot siffleur). 

Seule espèce végétale inscrite à l’Ann. II, le Dicrane vert est une bryophyte également indicatrice de 

vieux boisements. 

Les vieux arbres sont favorables aux insectes saproxylophages, représentés par le Lucane cerf-volant, 

dont les larves consomment essentiellement le bois mort et les souches de chênes. L’espèce est 

nouvelle pour le site (Mosaïque Environnement, 2019) qui semble présenter bon nombre d’habitats 

favorables. Cette espèce est citée dans plusieurs communes limitrophes (Autun, Antully, Saint Firmin, 

Saint Sernin du bois). 

Les vallons encaissés qui alimentent la rivière du Pont du roi et la retenue du barrage, sont favorables à 

plusieurs espèces de faune aquatique sensibles à la qualité de l’eau telles que la Lamproie de Planer, 

le Chabot ou l’Ecrevisse à pieds blancs. 

En marge nord et sud du site, les prairies humides situées à proximité du ruisseau du Pont du Roi sont 

favorables à la reproduction et à l’alimentation du Cuivré des marais et de l’Agrion de mercure (petit 

ru végétalisé). Ces populations semblent isolées à l’échelle du site mais peuvent être interconnectées 

avec les prairies alluviales de la Digoine, du Bas de Canada (au nord, entre deux entités du site) ou du 

ruisseau du Pont Allard (au sud).  

Plusieurs espèces d’intérêt communautaires restent potentielles sur le site : le Sonneur à ventre jaune 

dans les milieux forestiers, la Cordulie à corps fin dans les ripisylves ou boisements à proximité du lac, le 

Damier de la succise dans certaines prairies humides où se trouve la plante hôte. 
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Carte n°14. Espèces citées à l’Ann. II de la Directive habitats (sources SHNA, CBNBP, FDPPMA 71 & Mosaïque 

Environnement) 
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 Autres espèces végétales 

Les espèces végétales ont été considérées comme patrimoniales si elles sont : 

- Protégées en France (2 taxons) ou dans l’ancienne région Bourgogne (4 taxons) ; 

- Menacées ou quasi-menacées en Europe, en France ou dans l’ancienne région Bourgogne (17 

taxons, liste rouge non publiée) ; 

- A minima rare dans l’ancienne région Bourgogne (57 taxons) ; 

- ZNIEFF déterminant dans l’ancienne région Bourgogne (23 taxons). 

La totalité de ces espèces sont mentionnés à l’annexe 1. La suite de ce paragraphe met en avant les 

espèces à très fort enjeu (protégées et ou menacées en France et ou en Bourgogne). 

Les espèces mentionnées en 2019 ont été observées par Mosaïque Environnement. Les autres données 

proviennent de la base de données Flora du CBNBP. 

a Espèces végétales protégées présentes sur le site 

6 espèces végétales indigènes au site sont protégées. Une septième, la Grassette commune (Pinguicula 

vulgaris L.), protégée au niveau national et considérée comme éteinte en Bourgogne, a été introduite 

entre 1959 et 1980 dans un bas-marais du site (habitat 7230, Cornier & Gand, 2000). 

    

Photo n°8. De gauche à droite, Gratiole officinale en fleur et Grassette commune à l’état végétatif, population 

de Prêle d’hiver et Orpin hérissé 

Gratiole officinale (Gratiola officinalis L., 1753) 

La Gratiole officinale est une espèce protégée en France, non menacée en Bourgogne, qui 

affectionne les prairies humides longuement inondées et les roselières basses. Sur le site, elle est présente 

dans la partie sud du plan d’eau dans une situation topographique très précise, entre les boisements 

et les grèves exondées, au sein de magnocariçaies ou de grèves du Polygono hydropiperis - Bidentetum 

tripartitae (habitat d’intérêt régional, dans la partie supérieure de ces grèves uniquement). Ces stations 

nombreuses ne semblent pas menacées sur le site, si ce n’est ponctuellement par la fréquentation des 

berges. 

Prêle d'hiver (Equisetum hyemale L., 1753) 

La Prêle d’hiver est une espèce protégée et vulnérable en Bourgogne. Elle caractérise les boisements 

hygrophiles, notamment les aulnaies-frênaies rivulaires de l’Alnion incanae. Sur le site, elle possède une 

écologie particulière au niveau du jardin de Canada où elle couvre de grandes surfaces. Il s’agit d’un 

bois mésohygrophile à hêtre, charme et frêne, alimenté par des écoulements basiphiles, classé de ce 

fait dans le Fraxino - Quercion (habitat 9160). Cette station ne semble pas menacée sur le site. 
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Littorelle à une fleur (Littorella uniflora (L.) Asch., 1864) 

Il s’agit d’une espèce protégée en France et vulnérable en Bourgogne. Elle présente sur le site de larges 

populations au sein des grèves exondées de la retenue, principalement au sein de l’habitat 3110 et plus 

ponctuellement au sein d’autres ceintures du lac (habitat 3130, Polygono hydropiperis - Bidentetum 

tripartitae d’intérêt régional, etc.). Il s’agit d’une espèce vivace qui persiste donc sous l’eau lorsque les 

niveaux de la retenue sont hauts. Ces stations nombreuses ne semblent pas menacées sur le site, si ce 

n’est ponctuellement par la fréquentation des berges. 

  

Photo n°9. De gauche à droite, aspect typique vert tendre du gazon à Littorelle (habitat 3110) et individu en 

fleur 

Tabouret des Alpes (Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973) 

Il s’agit d’une espèce protégée et vulnérable en Bourgogne, citée par la base de données Flora du 

CBNBP (Sully, Champs des chambres, observation non datée, et à Auxy près de la Fontaine Beffort en 

2013) non revue en 2019. Elle est présente dans les ourlets silicoles, rocheux et thermophiles d’intérêt 

régional. 

Orpin hérissé (Sedum hirsutum All., 1785) 

Cette espèce protégée et extrêmement rare en Bourgogne a été observée en 2019 au sein d’une 

falaise végétalisée au nord-est du site (habitat 8220). Son habitat, quoique de surface réduite, ne 

semble pas menacé sur le site. 

Spargoute printanière (Spergula morisonii Boreau, 1847) 

C’est une espèce annuelle des pelouses xérophiles acidiphiles qui contribue à caractériser le 

Narduretum lachenalii (habitat d’intérêt régional) sur le site. Elle a été observée en 1999 à Sully, au 

Champs des chambres, mais n’a pas été revue en 2019. 

b Espèces végétales menacées en Bourgogne présentes sur le site 

Knautie d'Auvergne (Knautia arvernensis (Briq.) Szabó, 1934) 

Cette espèce, présente en Bourgogne seulement dans 3 communes du Grand Autunois (dont deux 

recoupent le site) est considérée en danger critique d’extinction dans cette région. Elle affectionne les 

ourlets mésophiles acidiclines à neutroclines. Elle a été observée en 2013 à Auxy, au jardin de Canada, 

mais n’a pas été revue en 2019. 

Luzule blanche (Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805) 

Cette luzule est citée en 2007 sur la commune d’Auxy, au sein des bois acidiclines du Deschampsio – 

Fagetum (habitat 9130, Bois communal de Repas). Il s’agit d’une espèce très localisée et en danger 

critique d’extinction en Bourgogne qui n’a pas été revue en 2019. 
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Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium Hoppe, 1800) 

Cette espèce en danger d’extinction en Bourgogne caractérise les milieux humides oligotrophiles et 

alcalins du site (bas-marais, habitat 7230 et moliniaie, habitat 6410). Citée par le CBNBP, elle a été 

observée en 2019 au sein du complexe de bas-marais basiphile de la Fontaine Beffort (Auxy). 

Jonc des vasières (Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782) 

Il s’agit d’une espèce en danger d’extinction en Bourgogne, qui caractérise les grèves exondées à 

annuelles (habitat 3130). Non citée sur le site par la base Flora, elle a été observée dans un secteur 

restreint (2m²) en 2019, en rive est de la retenue. 

Limoselle aquatique (Limosella aquatica L., 1753) 

Il s’agit d’une espèce en danger d’extinction en Bourgogne, qui caractérise les grèves exondées à 

annuelles (habitat 3130). Déjà citée sur le site en rive ouest de la retenue (bases Flora et Habitats), elle 

a été observée dans un secteur assez restreint (quelques dizaines de m² avec peu d’individus) en 2019, 

plus en aval. 

  

Photo n°10. De gauche à droite, Limosella aquatica et grève exondée à annuelle (habitat 3130) 

Renoncule à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius L., 1767) 

C’est une espèce montagnarde présente dans les charmaies – frênaies de l’Aconito – Quercetum 

(habitat 9160) et les aulnaies frênaies rivulaire du Stellario – Alnetum (habitat 91E0*) qu’elle contribue à 

caractériser. Citée en 2012 par le CBNBP au niveau du ruisseau du pont du Roi, cette espèce en danger 

d’extinction en Bourgogne n’a pas été revue en 2019. 

Laîche blonde (Carex hostiana DC., 1813) 

Cette espèce vulnérable en Bourgogne caractérise les milieux humides oligotrophiles et alcalins du site 

(bas-marais, habitat 7230 et moliniaie, habitat 6410). Citée par le CBNBP, elle a été observée en 2019 

au sein du complexe de bas-marais basiphile de la Fontaine Beffort (Auxy). 

Scirpe à inflorescence ovoïde (Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817) 

Il s’agit d’une espèce vulnérable en Bourgogne, qui caractérise les grèves exondées à annuelles 

(habitat 3130). Elle a été observée en 2019 çà et là en bordure de la retenue. 

c Les autres espèces menacées citées à proximité du site 

Une autre espèce est citée dans la base Flora dans un périmètre qui recoupe le site, sans pour autant 

que sa présence à l’intérieur du site Natura 2000 ait jamais été attestée. 

Épervière en grappe (Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., 1803) 

Non observée sur le site en 2019, cette espèce serait à rechercher dans les ourlets acidiphiles du site 

(Melampyrion pratensis, habitat d’intérêt régional). 
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Synthèse 

Un lot important d’espèces végétales patrimoniales ; 

Importance des complexes de bas-marais alcalins (habitats 6410pp et 7230), des habitats de grève 

exondés (habitats 3110 et 3130) ; 

Singularité du secteur du jardin de Canada, connu de longue date. 

 Autres espèces animales 

Les espèces détaillées ci-dessous sont citées à l’échelle du site Natura 2000. Voir également les annexes 

2, 3 et 4. 

a Amphibiens 

L’analyse des données bibliographiques disponibles à l’échelle du site fait mention de dix espèces 

d’amphibiens, toute possédant un statut de protection au niveau nationale (la Grenouille rousse et la 

grenouille verte possèdent un statut particulier due à leur consommation). 

Deux espèces d’amphibiens sont particulièrement remarquables. Elles sont citées par AgroParis Tech 

en bordure du site, au niveau de la carrière du Pont d’Argent : 

- Le Crapaud calamite, « en danger » sur liste rouge régionale et inscrit en annexe IV de la directive 

« Habitats » ; 

- La Rainette verte, « quasi menacée » sur liste rouge régionale et nationale et inscrite en annexe IV de 

la directive « Habitats ». 

Les autres espèces sont plus communes. La Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus est un 

hybride entre la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus avec la Grenouille de Lessona Pelophylax 

lessonae. La détermination au sein du complexe des grenouilles vertes peut s’avérer très délicate sur le 

terrain et dans certains cas, seules des analyses biochimiques permettent une identification certaine. À 

cela s’ajoutent des introductions de Grenouilles rieuses allochtones indéterminables sur le terrain. 

b Avifaune 

99 espèces d’oiseaux sont connues sur le site dont 15 espèces d’oiseaux inscrites en Annexe I de la 

directive oiseaux. 80 espèces d’oiseaux sont protégées, 18 espèces sont inscrites sur liste rouge 

régionale et 25 espèces sont inscrites sur liste rouge nationale. 

Plusieurs cortèges d’espèces sont présents : 

- Le cortège des oiseaux des milieux ouverts, représentés notamment par la présence de l’Alouette des 

champs (NT en France et en bourgogne mais non protégé) ; 

- Le cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts, dont plusieurs espèces sont menacées ou quasi-

menacées avec notamment : Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, Fauvette des jardins, 

Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Pie grièche grise (hivernage 1994) ; 

- Le cortège des espèces des milieux forestiers avec notamment : l’Aigle botté (nicheur potentiel), le 

Bouvreuil pivoine, la Mésange noire, le Pouillot siffleur ou encore la Tourterelle de bois ; 

- Les espèces liées aux milieux aquatiques comme le Balbuzard pêcheur, le Butor étoilé, le Martin-

pêcheur d’Europe.  

c Insectes 

Hormis les espèces d’intérêts communautaires cités, quelques espèces d’insectes représentent un enjeu 

à l’échelle du site, de par leur statut sur liste rouge. Il s’agit : 
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- Du Sylvain azuré, inventorié par Mosaïque Environnement en 2019, quasi-menacé en Bourgogne. 

Cette espèce affectionne des milieux de lisières variés. Elle a été observée en lisière humide, le long 

de saulaies en queue d’étang ; S 

- De la Mélitée noirâtre, inventorié par Mosaïque Environnement en 2019, quasi-menacé en Bourgogne. 

Cette espèce fréquente divers milieux frais ouverts du site ; 

- Du Nacré de la Sanguisorbe, inventorié par Mosaïque Environnement en 2019, quasi-menacé en 

Bourgogne. Cette espèce fréquente les prairies humides en limite nord du site (lieudit Canada) ; 

- Le Grand sylvain, cité par SHNA, et considéré comme « en danger » en région Bourgogne. Cette 

espèce possède une répartition très éparse au niveau de la région et un petit bastion de l’espèce est 

connu dans la région d’Autun. Le Grand sylvain est une espèce mésophile des milieux boisés à vol 

haut ; 

- Le Cordulégastre bidenté, cité par SHNA, espèce quasi-menacée en Bourgogne. Cet anisoptère 

fréquente les écoulements temporaires, notamment en milieux forestiers. 

 

Nacré de la sanguisorbe observée en 2019 en bordure nord du site 

Non connu au niveau du site, notons l’existence d’une donnée ancienne de Mélibée (Coenonympha 

hero) dans un tampon de 500 m autour du site (en 1901). Cette espèce citée à l’annexe IV de la 

directive « Habitats » est en danger critique d’extinction en France et considérée comme éteinte en 

Bourgogne. Elle fréquente les moliniaies à lisières irrégulières, les bois clairs entrecoupés de prairies 

humides, notamment en Franche-Comté. 

d Mammifères 

Au-delà des espèces de chiroptères inscrites en annexe II et citées dans le chapitre précédent, plusieurs 

espèces de mammifères fréquentent le site. La plupart de ces espèces sont communes et non 

protégées (hormis l’Ecureuil roux). La présence du Chat forestier, quasi-menacé en Bourgogne, est à 

noter.  

e Reptiles 

5 espèces de reptiles aux statuts de protection variés sont connues sur le site. La plupart sont des 

espèces communes comme le Lézard des murailles ou l’Orvet fragile.  

Une espèce possède un enjeu de par son statut sur liste rouge régionale (vulnérable). Il s’agit du Lézard 

vivipare qui fréquente des milieux ouverts ou semi-ouverts à tendances frais à hygrophile ou leurs lisières. 

En région Bourgogne-Franche-Comté, l’espèce est principalement présente dans les tourbières du 

Morvan, qui accueillent ses populations les plus denses. 
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f Faune aquatique 

La présence de la Lote de rivière (Lota lota (Linnaeus, 1758) a été observée lors d’une pêche électrique 

réalisée en 2018 sur la Digoine à Tintry, à proximité immédiate du site Natura 2000. Sa présence sur le 

site Natura 2000 a été confirmée par l’étude de la FDPPMA (Maupoux, 2020). Il s’agit d’une espèce de 

poisson vulnérable en France, également en régression en Bourgogne. Dans la région, elle se maintient 

dans le bassin versant de l’Arroux et en particulier dans le bassin de la Drée (J. Maupoux, comm. pers.). 

En outre, une population de Truite fario, espèce protégée en France est également signalée sur le 

ruisseau du Pont du Roi (FDPPMA71) mais les inventaires de 2020 ont montré de faibles effectifs. Les 

effectifs les plus importants de cette espèce ont été observés sur le ruisseau de Pierre Luzière en 2020, 

en aval du site. L’espèce est également présente sur la Digoine mais en de faibles effectifs.  

Synthèse 

Un nombre important d’espèces animales patrimoniales, lié à la diversité des milieux présents et au bon 

état global du site ; 

Importance de certaines espèces à enjeux non inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats (Lote de 

rivière, etc.). 

 Espèces « à problèmes » 

Globalement préservé, le site semble épargné par la plupart des espèces végétales exotiques 

envahissantes. Quelques individus de robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L., 1753 espèce 

exogène envahissante) ont été observés en 2019 au sein d’une unique station. La lindernie douteuse 

(Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935), espèce exogène, a été observée en un point autour de la retenue 

dans l’habitat 3130, sans pour autant nuire à sa typicité floristique. 

Concernant les espèces animales, certaines espèces aquatiques comme le Poisson chat (Ameiurus 

melas (Rafinesque, 1820)), la Perche soleil (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) et les écrevisses 

allochtones (Ecrevisse américaine dans la retenue et dans le ruisseau du Pont du Roi, source FDPPMA71, 

J. Maupoux, comm. pers.) peuvent nuire au patrimoine naturel autochtone. Ces écrevisses allochtones 

sont de plus, susceptibles de transmettre des maladies à l’Ecrevisse à pieds blancs. 
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Espèces « à 

problèmes » 

Nom 

commun 

Estimation 

de la 

population 

Structure et 

fonctionnement de 

la population 

Etat de 

conservation 

Origine des 

données 

Ameiurus melas 

(Rafinesque, 

1820) 

Poisson chat NA 
Effectifs importants 

en 2008 
NA ONEMA, 2008 

Lepomis 

gibbosus 

(Linnaeus, 1758) 

Perche soleil NA NA NA ONEMA, 2008 

Faxonius limosus 

(Rafinesque, 

1817) 

Ecrevisse 

américaine 
NA NA NA 

FDPPMA71 (J. 

Maupoux, comm. 

pers.) 

Robinia 

pseudoacacia 

L., 1753 

Robinier faux-

acacia 
4 NA NA 

Mosaïque 

Environnement, 

2019 

 Espèces à problèmes du site Natura 2000 

 

Synthèse  

Le site est globalement épargné par les espèces végétales exotiques envahissantes. 

Présence d’espèces problématiques dans les milieux aquatiques du site, pouvant nuire aux espèces 

citées à l’Annexe II de la Directive ‘‘Habitats’’. 
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II.F. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

 Contexte de la TVB locale 

a Le SRCE de l'ancienne région Bourgogne 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 

l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Ce document, outil de mise en 

œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle régionale, est issu du Grenelle de l’Environnement. Il est 

élaboré conjointement par l’État et la Région dans un principe de co-construction. C’est un document 

à portée réglementaire qui est opposable aux documents de planification (SCoT, PLU, PLUi, SDAGE, 

SAGE …). 

Le SRCE Bourgogne a été approuvé 5 mai 2015. Il a été réalisé en deux temps : 

▪ Une étude d’identification, de préservation et de restauration de la « Trame verte et bleue en 

Bourgogne » a été réalisé au cours des années 2009 et 2011. Cette étude a permis d’identifier les 

réservoirs de biodiversité et les corridors écologique liés à 5 sous-trames : forêts, prairies et bocage, 

pelouses sèches, cours d’eau et milieux humides associés, plans d’eau et zones humides. 

▪ L’élaboration du SRCE proprement dit s’articule autour d’un diagnostic et d’un plan d’action 

stratégique visant à préciser les objectifs de préservation des continuités écologiques en Bourgogne 

et de définir une stratégie d'intervention permettant la prise en compte de la trame verte et bleue 

dans les politiques d'aménagement du territoire. 

NB : Le SRADDET est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d’aménagement du 

territoire. Il renforce considérablement le rôle de la Région en matière de planification régionale. C’est 

un schéma déterminant par son caractère intégrateur de plusieurs documents de planification et 

prescriptif. Parmi eux, figure notamment le Schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne 

et celui de Franche-Comté. La mise en œuvre opérationnelle des SRCE a fait l'objet d'une analyse 

conjointe, par l'Etat et la Région, des résultats obtenus pour la préservation et de la remise en bon état 

des continuités écologiques, dans les six mois qui ont précédé l'approbation du SRADDET. Les 

préconisations apportées à la suite de l’analyse des résultats sont spécifiées dans un document de 

synthèse (http://strategie.biodiversite.bourgognefranchecomte.fr/r/60/sraddet/). 

Sur le site Natura 2000, le SRCE Bourgogne indique une grande partie des boisements autour du barrage 

du Pont du Roi en réservoirs de biodiversité (ZNIEFF 1 et 2) pour la sous-trame forêt, le secteur bocager 

de Saint-Martin-de-commune (ZNIEFF 1) pour la sous-trame bocage, le barrage et le ruisseau de 

charbonnière pour les zones humides et plan d'eau, une partie du cours d'eau du Pont du Roi pour les 

cours d'eau. 

Les corridors identifiés le sont au titre des sous-trames des cours d'eau, zones humides et plans d'eau le 

long du ruisseau du Pont du Roi. 

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-bourgogne-a7202.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-franche-comte-a7203.html
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Carte n°15. Localisation du site Natura 2000 par rapport au SRCE Bourgogne (Site Natura 2000 : cercle noir) 

b Le SDAGE Loire Bretagne 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe 

les grands objectifs de préservation des masses d’eau à l’échelle de ce grand bassin-versant pour 5 

ans. Un de ces objectifs vise la préservation et la restauration du fonctionnement naturel des milieux 
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aquatiques et des zones humides, problématique en lien avec la Trame Verte et Bleue. Dans ce cadre, 

des mesures sont prises et actions menées pour restaurer la continuité écologique des cours d’eau, pour 

préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les boisements alluviaux, les ripisylves, etc. 

Le SDAGE Loire Bretagne fixe un objectif visant la protection des cours d’eau, que l’on retrouve sur le 

territoire :  

- Obj. 9A-2 : Cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques : sur le territoire, la Drée et ses affluents 

depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Arroux. 

c Le SCoT du Pays de l'Autunois Morvan 

Le SCoT du Pays de l'Autunois Morvan, auquel appartient le territoire du site Natura 2000, est approuvé 

depuis le 11 octobre 2016. Dans ce cadre, une première déclinaison du SRCE Bourgogne a été effectué 

à l’échelle plus fine du territoire du SCoT et qui s'appuie sur l'étude TVB Pays de l’Autunois-Morvan 

d'Ecosphère en 2011. 

Il reprend donc les éléments du SRCE et décline les réservoirs et corridors pour chacune des sous-trames 

du SRCE que l’on trouve sur le territoire (Forêts, Plans d’eau et zones humides, cours d’eau et milieux 

associés et prairies-bocage).  

Une bonne partie du site Natura 2000 et ses abords est considéré comme un réservoir de biodiversité 

ainsi que le cours d'eau du Pont du Roi. Des corridors à préserver sont également cartographiés mettant 

en avant la connexion du barrage de l'Etang de Brandon, l'Etang de Saint-Émiland, via le ruisseau du 

Pont du Roi vers la Digoine à l'est ou le long de la LGV à l'ouest. 
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Carte n°16. Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays d'Autunois Morvan (Site Natura 2000 : cercle noir)  

 Les réservoirs de biodiversité 

Le site Natura 2000 constitue lui-même un réservoir de biodiversité. Les autres réservoirs de biodiversité 

se superposant ou proches sont : 

- Les ZNIEFF de type 1 :  

o Incus dans le périmètre : Vallon du Canada dans lequel est inclus le périmètre du site Natura 

2000, le réservoir du Pont du Roi ;  
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o A proximité :  

▪ le ruisseau de Charbonnière à Auxy, les ruisseaux du rebord nord du plateau d'Antully, 

à Auxy, Sully et Tintry,  

▪ le marais, bocage et bois des Echards à Auxy,  

▪ le bocage et bois à Saint-Martin-de-commune et Saint-Gervais-sur-couches. 

- L'ENS du Vallon du Canada ; 

- D'autres éléments du SRCE/SCOT :  

o Les boisements : les milieux forestiers de plus 20 ha dont les forêts domaniales des Battées, de 

Pierre Luzière... 

o Les zones de bocage les plus denses d'une superficie supérieure à 10 ha, 

o les zones humides et des plans d’eau de plus de 2 ha (Etang de Saint-Emiland). 

- Les cours d’eau à préserver : ruisseau du Pont du Roi, ruisseau de Pierre Luzière, ruisseau de Boisserand. 

Le site Natura 2000 est considéré comme un réservoir de biodiversité sur l'ensemble de son périmètre, 

les secteurs en mauvais état de conservation (ex : boisement monospécifique de résineux) pouvant 

être des secteurs à restaurer pour améliorer la biodiversité au sein de ces enveloppes. 

 Les corridors biologiques 

Le territoire autour du site Natura 2000 étant globalement rural et bocager, les corridors biologiques 

terrestres sont globalement les sous-trames elles-mêmes (pas de corridors unidirectionnels spécifiques 

identifiés). 

Les corridors aquatiques et humides sont constitués par le réseau de milieux humides, de cours d’eau 

et de plans d’eau du territoire. 

 Eléments de fragmentation 

Deux éléments de fragmentation majeurs sont à noter à l’échelle du territoire : 

- La ligne LGV, à l’est du site Natura 2000, constitue une barrière difficilement franchissable orientée 

selon un axe nord-sud. 6 points de passages (au niveau de route passant au-dessus ou sous la voie) 

ont été dénombrés à proximité du site Natura 2000, entre ‘‘Bas de Canada’’ au nord et ‘‘la 

Bondeluse’’ au sud ; 

- Le barrage du Pont du Roi constitue également un élément de fragmentation majeur pour les milieux 

aquatiques, puisque le passage des espèces entre l’amont et l’aval n’est pas possible. Un seuil à l’aval 

du barrage a également été observé. Ainsi, pour la station 1 située à l’aval du barrage, Maupoux 

(2020) conclue sur un impact certain du barrage et de ce seuil sur le ruisseau du Pont du Roi. Cela se 

traduit par un appauvrissement du cortège piscicole (faible diversité spécifique, faible densité de 

truite en 2020 difficilement explicable) dans ce secteur. 

Les autres éléments de fragmentation sont les routes, principalement la D43 et la D298 au niveau du site 

Natura 2000, et à une échelle plus large, la D978, la D973, la D145 et la D343. 

Actuellement, l’urbanisation globalement concentrée au niveau des centres bourgs ne constitue pas 

un élément de fragmentation majeur du territoire. Néanmoins, on observe la présence d’habitations le 

long de certains axes routiers (par exemple entre le bourg d’Auxy et le lieu-dit ‘‘Repas’’). Il convient 

d’être vigilant à ce que l’urbanisation ne se développe pas de manière linéaire autour de ces axes et 

finisse par cloisonner le territoire. 
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Photo n°11. De gauche à droite, seuil sur le ruisseau du Pont du Roi, chevreuil stoppé par la ligne LGV 
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 Synthèse de la trame verte et bleue locale 

 

Carte n°17. Rôle du site Natura 2000 dans la trame verte et bleue locale 
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II.G. ENJEUX 

 Méthodologie d’évaluation et de priorisation 

Les enjeux du document d’objectifs liés au patrimoine naturel du site ont été évalués en 2019 par 

Mosaïque Environnement sur la base : 

- De l’intérêt patrimonial de l’enjeu évalué (habitat d’intérêt, espèces rare/menacée/protégée, 

etc.) ; 

- Du la rareté de l’enjeu sur le site ; 

- Des atteintes et des menaces qui pèsent sur l’enjeu au sein du site Natura 2000. 

Les éléments patrimoniaux du site ont alors été hiérarchisés selon une échelle d’enjeux « moyens » ; 

« fort » ; « très fort ». 

Ces enjeux ont été présentés au Comité de Pilotage du site le 23 janvier 2020. Des discussions autour de 

leur hiérarchisation (savoir si l’on doit considérer ces enjeux comme prioritaires ou secondaires) ont alors 

été entamées. Suite à ces discussions, une proposition de hiérarchisation de ces enjeux a été 

définitivement validée lors du Comité de Pilotage du 28 Février. 

 Evaluation et priorisation des enjeux liés au patrimoine 

naturel du site et aux activités humaines 

Les enjeux ont été classés selon les entités de gestion (correspondant à des grands types de milieux 

naturels) suivantes : Milieux forestiers (inclus ripisylves) ; Eaux courantes et réseau de sources ; Complexe 

de bas-marais alcalins ; Milieux rupestres ; Milieux agropastoraux ; Plan d’eau. 

 

Milieux naturels / 

Activités 

humaines 

Patrimoine naturel d'intérêt 

communautaire 

Enjeu sur 

le site 

Commentaire sur la nature 

de l’enjeu Priorisation 

Milieux forestiers 

/ Gestion 

forestière 

Boisements mésohygrophiles à 

hygrophiles (9160 ; 91E0*) ; Lucane cerf-

volant ; Cordulie à corps fin ; Damier du 

Frêne ; Chiroptères 

Fort 

Habitats caractéristiques de 

milieux humides ; interface 

forêt / cours d’eau 
Prioritaire 

Boisements mésophiles basiphiles 

(9130pp) ; Lucane cerf-volant ; Damier du 

Frêne ; Chiroptères 

Fort 

Habitats très originaux en 

contexte cristallin Prioritaire 

Boisements mésophiles acidiclines à 

acidiphiles (9120 ; 9130pp) ; Lucane cerf-

volant ; Damier du Frêne ; Chiroptères 

Moyen 

Habitats d’intérêt 

communautaire, mais très 

répandus 

Prioritaire 

Eaux courantes 

et réseau de 

sources 

Ecrevisse à pattes blanches, Lamproie de 

planer, Chabot, Agrion de Mercure, 

Loutre d'Europe 

Très fort 

Important cortège d’espèces 

d’intérêt communautaire ; 

Ecrevisse à pattes blanches 

Prioritaire 

Complexe de 

bas-marais 

alcalins 

Complexes de bas-marais alcalins 

(6410pp ; 7230) ; Damier de la Succise Très fort 

Habitats humides très 

originaux en contexte 

cristallin 

Prioritaire 

Milieux rupestres 

Landes à callune (4030) ; Falaise 

herbacée (8220) ;  Fort 

Habitat sporadique sur le site 

avec présence d’espèces 

patrimoniales 

Secondaire 

Pelouses sèches acidiclines (6210) ; 

Pelouses acidiphiles (6230*) ; Moliniaies 
Fort 

Haute diversité d’habitats 

d’intérêt ; Menaces de 
Secondaire 
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Milieux naturels / 

Activités 

humaines 

Patrimoine naturel d'intérêt 

communautaire 

Enjeu sur 

le site 

Commentaire sur la nature 

de l’enjeu Priorisation 

Milieux 

agropastoraux / 

Elevage 

acidiphiles (6410 pp) ; Prairies de fauche 

mésophiles mésotrophiles (6510pp) ; 

Cuivré des marais ; Damier de la Succise 

déprise ou à l’inverse 

d’intensification des 

pratiques agropastorales 

Prairies de fauche mésophiles eutrophiles 

(6510pp) 

Moyen 

Habitat d’intérêt 

communautaire mais ayant 

perdu ses principales 

fonctions écologiques sous 

l’effet d’une intensification 

des pratiques agropastorales 

Tertiaire 

Plan d'eau / 

ressource AEP et 

fréquentation 

(pêche) 

Grèves exondées de la retenue (3110 & 

3130) 
Fort 

Habitats d’intérêt 

communautaire abritant une 

flore remarquable ; Peu de 

menaces 

Secondaire 

Herbiers aquatiques (3150) 

Moyen 

Habitat d’intérêt 

communautaire peu 

diversifié 

Secondaire 

Mégaphorbiaies (6430) 

Moyen 

Habitat d’intérêt 

communautaire eutrophile ; 

Peu de menaces 

Tertiaire 

 Hiérarchisation et priorisation des enjeux liés au patrimoine naturel du site 

Les boisements humides du site ont été considérés comme d’enjeu fort du fait de leur bon état général, 

leur diversité, leur particularité floristique et leur intérêt écologique en tant que zones humides. Les 

boisements mésophiles basiphiles ont également été considérés comme d’enjeu fort du fait de leur 

faible présence sur le site, des particularités abiotiques qui conduisent à leur mise en place (présence 

de sources et certainement de nappes riches en bases proches de la surface) et de la présence de 

bois submontagnards, de pentes sur substrat terro-caillouteux basiphiles (écologie très particulière). Les 

boisements mésophiles acidiclines à acidiphiles, très présents au sein du site et certainement autour du 

site, ont été considérés d’enjeu moyen. Le site étant reconnu par les acteurs locaux comme 

essentiellement forestier, les boisements ont tous été considérés comme d’enjeu prioritaire dans le 

cadre du document d’objectifs. L’intérêt des ripisylves et leur rôle important dans la préservation de la 

qualité des eaux de surface est également ressorti au cours de la priorisation des enjeux. Les enjeux liés 

à ces milieux passent principalement par une gestion forestière respectueuse du patrimoine naturel 

présent. 

De même, l’intérêt des cours d’eau considérés comme d’enjeu très fort est également ressorti. La 

présence de complexes de bas-marais alcalin en contexte globalement acide ressort également 

comme un élément remarquable. 

Bien que l’intérêt biologique des milieux ouverts présents soient bien identifié, leur faible proportion et le 

fait que le site recoupe partiellement certaines parcelles réduit l’intérêt d’intervenir prioritairement sur 

ces habitats. Ce patrimoine naturel remarquable est dépendant du maintien d’une gestion 

agropastorale traditionnelle et extensive. 

Enfin, bien que les enjeux liés à la retenue soient importants, il n’apparaît pas nécessaire au vu de l’état 

des lieux réalisé, d’intervenir de manière prioritaire sur les habitats d’intérêt communautaires présents. 

Le maintien de ces habitats dépend principalement de la gestion des prélèvements d’eau pour 

l’alimentation en eau potable de la population locale. 
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Programme d’actions 
  



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    92 

  



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    93 

III.A. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont des orientations définies par le document 

d’objectifs sur le long terme. Ils répondent à l’objet principal de la Directive 92/43/CEE 

‘‘Habitats/Faune/Flore’’. Il s’agit : 

- D’assurer le maintien ou la restauration d’un état de conservation favorable des habitats 

reconnus d’intérêt communautaire du site (habitats inscrits à Ann. I de cette directive) ou des 

habitats naturels abritant des espèces reconnues d’intérêt communautaire ; 

- D’assurer le maintien ou la restauration d’un état de conservation favorable des populations 

d’espèces d’intérêt communautaires du site (principalement les espèces inscrites à l’Ann. II) ; 

- D’associer à cette démarche les activités socio-économiques du territoire. 

Les Objectifs opérationnels (OP) sont les objectifs fixés par le document d’objectifs et découlent de ces 

grandes orientations. 

Les ODD et les OP ont été discutés et priorisé lors du Comité technique du 13 février 2020 avant d’être 

proposés et validés par le Comité de Pilotage du 28 février 2020. 

Les objectifs peuvent être classés en deux types : 

- Les objectifs spatialisés qui concernent certains milieux naturels du site (tableau 23) ; 

- Les objectifs transversaux qui s’appliquent à l’ensemble du site (tableau 24). 

On distinguera dans ces tableaux les objectifs prioritaires (niveau de priorité 1) des objectifs secondaires 

(niveau de priorité 2) et des objectifs tertiaires (niveau de priorité 3). Globalement, les objectifs 

permettant le maintien en bon état et l’amélioration de l’état de conservation des habitats et des 

populations d’espèces cibles ont été privilégiés par rapport à des objectifs de restauration. 

 Objectifs spatialisés 

Les objectifs spatialisés concernent chacun des grands types de milieux. 

L’objectif de développement durable A, concerne les milieux forestiers et les landes à Callune 

présentent en contexte de clairière. Les objectifs opérationnels (OP) correspondant visent à préserver 

l’existant en bon état (A1 et première partie de l’objectif opérationnel A2), à l’améliorer (A3 et seconde 

partie de l’objectif opérationnel A2) voir à le restaurer. Alors que les autres OP concernent les milieux 

strictement forestiers, l’A4 concerne les landes à Callune reconnues d’intérêt communautaire. 

L’objectif de développement durable B concerne la préservation du réseau de cours d’eau et de 

sources du site. 

L’objectif de développement durable C concerne la préservation des milieux ouverts du site. L’OP C1 

concerne les secteurs actuellement non gérés par des agriculteurs (principalement les complexes de 

bas-marais alcalin et une moliniaie acidiphile enfrichée) tandis que les OP C2 et C3 concernent les 

milieux ouverts actuellement entretenus par l’élevage (principalement le bocage entourant le site). 

Enfin, l’objectif de développement durable D concerne les abords de la retenue. L’objectif 

opérationnel D1 vise à préserver ou améliorer ponctuellement l’existant, tandis que l’OP D2 vise à 

étudier la possibilité d’utiliser des techniques de génie écologiques plus lourdes pour diversifier les 

habitats présents en queue de la retenue dans un double objectif en faveur de la faune patrimoniale 

(espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’Ann. II de la directive ‘‘Habitats’’) et de la préservation 

d’une ressource en eau de qualité.  
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Milieux naturels 

Habitats 

d'intérêt 

communautaire 

Espèces 

d'intérêt 

communautaire 

Activités 

humaines 

Objectifs de 

Développement 

Durable (ODD) 

Objectifs 

opérationnels (OP) 

Niveau 

de 

priorité 

Milieux 

forestiers 

9120 ; 9130 ; 

9160 ; 91E0* 

Cordulie à 

corps fin ; 

Damier du 

Frêne ; Dicrane 

vert ; Grand 

Murin ; Lucane 

cerf-volant ; 

Petit 

Rhinolophe 

Gestion 

forestière / 

Ressource 

en eau 

Objectif A : 

Maintenir, 

améliorer, voir 

restaurer l'état de 

conservation des 

habitats forestiers, 

des clairières et 

des espèces qu'ils 

abritent 

A1 : Généraliser des 

pratiques de gestion 

sylvicole adaptées 

aux enjeux du site 

1 

A2 : Maintenir ou 

améliorer l'état de 

conservation 

d'habitats forestiers 

d'intérêt 

communautaire, 

aider à leur 

restauration.  

1 

A3 : Améliorer la 

trame de vieux bois et 

de bois mort,  

1 

Milieux 

rupestres 
4030  NA 

A4 : Maintenir ou 

restaurer les landes 

basses à callune 

2 

Eaux 

courantes, 

réseau de 

sources 

  

Ecrevisse à 

pattes 

blanches, 

Lamproie de 

planer, Chabot, 

Agrion de 

Mercure, Loutre 

d'Europe 

Ressource 

en eau 

Objectif B : 

Garantir la 

conservation des 

ruisseaux et des 

sources du site et 

des populations 

d'espèces qu'ils 

abritent 

B1 : Protéger les cours 

d'eau et les sources 
1 

Complexe de 

bas-marais 

alcalins 

6410pp ; 7230  
Damier de la 

Succise 

Ressource 

en eau 

Objectif C : 

Maintenir ou 

améliorer l'état de 

conservation, voir 

restaurer des 

habitats ouverts et 

semi-ouverts, 

préserver les 

espèces que ces 

milieux abritent 

C1 : Maintenir ou 

restaurer les habitats 

ouverts actuellement 

non gérés 

1 

Milieux 

agropastoraux 

6210 ; 6230* ; 

6410 pp ; 6510 

Cuivré des 

marais ; Damier 

de la Succise 

Elevage 

C2 : Encourager des 

pratiques 

agropastorales 

permettant la 

sauvegarde du 

patrimoine naturel 

3 

C3 : Préserver les 

composantes du 

bocage 

3 

Plan d'eau 
3110 ; 3130 ; 

3150 ; 6430 

Cuivré des 

marais 

Ressource 

AEP / 

Pêche 

Objectif D : 

Maintenir, 

améliorer et 

restaurer l'état de 

conservation des 

habitats des 

abords de la 

retenue, diversifier 

les habitats 

présents en queue 

de la retenue 

Objectif D1 : 

Maintenir, améliorer 

et restaurer l'état de 

conservation des 

habitats des abords 

de la retenue 

2 

Objectif D2 : Etudier la 

possibilité de 

diversifier les habitats 

présents en queue de 

la retenue 

3 

 Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels spatialisés 
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 Objectifs transversaux 

A l’exception de l’objectif opérationnel E2 qui cible la queue de la retenue, les objectifs transversaux 

concernent l’ensemble du site. 

L’objectif de développement durable E vise à améliorer les connaissances sur les espèces d’intérêt 

communautaire. Il est précisé par l’OP E1 qui cible l’écrevisse à pattes blanches et le damier du Frêne, 

espèces à très fort enjeux. Il s’agira de mieux connaître l’état de leur population sur le site dans l’objectif, 

si nécessaire, de mettre en œuvre des mesures adaptées. 

L’objectif de développement durable F et les OP qui en découle visent à décrire l’animation du 

DOCOB, tandis que l’objectif de développement durable G et les OP qui en découle visent à sensibiliser 

les acteurs locaux et le public en général, mais également à redéfinir le périmètre du site Natura 2000. 

  

Objectifs de 

Développement 

Durable (ODD) 

Objectifs opérationnels (OP) 
Niveau 

de priorité 

Objectif E : 

Améliorer les 

connaissances 

sur les espèces 

d'intérêt 

communautaire 

E1 : Suivre les populations d’Ecrevisse à patte blanche et du Damier du Frêne, 

espèces à très forts enjeux 
1 

E2 : Réaliser un inventaire entomologique et un diagnostic des potentialités 

écologiques de la queue de la retenue pour les espèces Ann. II 
3 

Objectif F : 

Assurer la mise 

en œuvre du 

Document 

d'Objectif 

F1 : Animer et coordonner la mise en œuvre du DOCOB 1 

F2 : Favoriser l'intégration des préconisations du DOCOB dans les projets locaux et 

les documents de gestion 
1 

F3 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB 1 

Objectif G : 

Informer, 

valoriser, 

sensibiliser 

G1 : Porter à connaissance les objectifs et les mesures du DOCOB pour que 

chacun se les approprie 
1 

G2 : Redéfinir le périmètre du site Natura 2000 1 

G3 : Organiser des animations pédagogiques de sensibilisation à la préservation 

du patrimoine naturel 
2 

G4 : Conception et création d'outils de communication à destination du grand 

public 
2 

 Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels transversaux 
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III.B. MESURES DE GESTION 

Les mesures du document d’objectifs permettent d’atteindre les objectifs opérationnels fixés. Les fiches-

actions présentent l’ensemble de ces mesures en décrivant succinctement leur contexte, leurs objectifs, 

les contrats Natura 2000 mobilisables ou encore les engagements correspondants. Toutes les mesures 

proposées sont applicables mais elles ne seront pas forcément toutes mises en œuvre. Par ailleurs, ces 

mesures sont élaborées à l’aide des outils disponibles à l’heure actuelle. Des modifications dans les 

cahiers des charges sont à prévoir en fonction de l’évolution de la règlementation. 

 Les outils mobilisables 

Les mesures proposées et leur cahier des charges s’appuient sur des dispositifs financiers existants et 

principalement ceux issus du Programme de Développement Rural (PDR) de la région Bourgogne pour 

la période 2014-2020. 

Les financements de ces mesures seront basés sur : 

- la mesure 7.6.1 du PDR ; 

- des contrats Natura 2000 ; 

- des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc). 

Par ailleurs, une charte Natura 2000 (document annexe), moins engageante que les contrats Natura 

2000 et les MAEc est également mobilisable. 

a Le financement de l’animation du document d’objectifs 

La mesure 7.6.1 du PDR soutien à l’élaboration et l’animation des documents d’objectifs de sites Natura 

2000 (proposés ou désignés). Elle permet d’assurer l’animation du site nécessaire à la mise en œuvre du 

document d’objectifs, dans le but de contribuer à la conservation ou la restauration des habitats 

d’intérêt communautaire, des habitats d’espèces et des espèces d’intérêt communautaire. 

b Les contrats Natura 2000 et les MAEc 

L’article L. 414-3 I. du Code de l’environnement définit le ‘‘contrat Natura 2000’’ et permet d’identifier 

différents types de contrat Natura 2000 en fonction du bénéficiaire et du milieu considéré. 

Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels et personnels portant sur 

des parcelles incluses dans le site. Il comporte un ensemble d’engagements favorables au maintien ou 

au rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des 

habitats d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation du site en cohérence avec 

les orientations définies par le document d’objectifs. Il définit la nature et les modalités des aides de 

l’Etat et de l’Union européenne et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. Cette 

aide ne constitue en aucun cas la contrepartie d’une contrainte imposée mais est la contrepartie 

d’engagements volontaires assumés par le titulaire de droits réels et personnels. 

Le signataire sera donc soit le propriétaire soit la personne disposant d’un mandat la qualifiant 

juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements de gestion sur la durée mentionnée 

dans le contrat Natura 2000 (convention de gestion, autorisation d’occupation temporaire, bail 

emphytéotique, bail civil, bail de chasse, vente temporaire d’usufruit, convention d’occupation 

précaire, bail à domaine congéable, échange, bail commercial, concession, contrat d’entreprise, bail 

à loyer, bail de pêche, convention de mise à disposition, convention pluriannuelle d’exploitation ou de 

pâturage, commodat ou autre mandat). 

Les contrats Natura 2000 concernent : 
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- Des milieux en domaine forestier au titre de la mesure 7.6.2 du PDR et de l’arrêté du Préfet de 

la région Bourgogne-Franche-Comté n °20170915-0024 ; 

- Des milieux en domaine non agricoles non forestiers au titre de la mesure 7.6.2 du PDR et de 

l’arrêté du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté n°20170915-0025. 

Ces arrêtés fixent les modalités d’exécution de ces contrats, les justificatifs à fournir ainsi que les plafonds 

de financement mentionnés dans les fiches mesures. Les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de ces 

deux types de contrats. 

Les agriculteurs peuvent bénéficier de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc), issues 

de la Politique Agricole Commune (PAC) et qui concernent les milieux en domaine agricole. 

Le contrat Natura 2000 bénéficie de financements nationaux (Etat, établissements publics, collectivités) 

et également communautaires (FEADER). 

c Charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 est applicable sur tout le site quel que soit le contexte (agricole, forestier, non 

agricole et non forestier). C’est un outil d’adhésion aux objectifs de conservation ou de rétablissement 

des habitats naturel et des espèces ou habitats d’espèces communautaire ayant justifié la désignation 

du site. Elle se compose d’engagements contrôlables et de la recommandation de bonnes pratiques. 

La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée. Cependant, tout propriétaire ou mandataire 

signataire est exonéré des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties (TFNB) liée aux parcelles gérées selon la charte. Elle remplit également une des deux 

conditions pour obtenir une garantie de gestion durable des forêts donnant accès à certaines aides 

publiques et avantages fiscaux (régime Monichon, IFI). 

Cette charte a été élaborée par le Comité technique réuni le 14 avril 2020 et a été validée par le 

Comité de pilotage réuni le 28 janvier 2021.  
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 Les mesures 

Les mesures ont été élaborées par les Comités techniques du 9 avril 2020 et du 18 novembre 2020. Elles 

ont été validées par le Comité de pilotage du le 28 janvier 2021. 

 

Milieux naturels 

Objectifs de 

Développement 

Durable (ODD) 

Objectifs opérationnels 

(OP) 

Priorité 

de 

l’OP 

Mesures 

Priorité 

de la 

mesure 

Milieux forestiers 

Objectif A : 

Maintenir, 

améliorer, voir 

restaurer l'état de 

conservation des 

habitats forestiers, 

des clairières et 

des espèces qu'ils 

abritent 

A1 : Généraliser des 

pratiques de gestion 

sylvicole adaptées aux 

enjeux du site 

1 

FOR1 : Utilisation de 

techniques de débardage 

alternatives  

1 

A2 : Maintenir ou améliorer 

l'état de conservation 

d'habitats forestiers 

d'intérêt communautaire, 

aider à leur restauration 

1 

FOR2 : Amélioration de l’état 

de conservation des 

d’habitats d’intérêt 

communautaire forestiers 

1 

FOR3 : Restaurer des 

d’habitats d’intérêt 

communautaire forestiers 

1 

A3 : Améliorer la trame de 

vieux bois et de bois mort 
1 

FOR4 : Amélioration de la 

trame de vieux bois et la 

présence de bois mort 

1 

Milieux rupestres 
A4 : Maintenir ou restaurer 

les landes basses à callune 
2 

FOR5 : Restauration de landes 

à Callune 
2 

Eaux courantes, 

réseau de 

sources 

Objectif B : 

Garantir la 

conservation des 

ruisseaux et des 

sources du site et 

des populations 

d'espèces qu'ils 

abritent 

B1 : Protéger les cours 

d'eau et les sources 

1 

EAU1 : Utilisation de dispositifs 

spéciaux de franchissement 

de cours d’eau 

1 

1 

EAU2 : Réduire l’impact des 

ouvrages hydrauliques 

transversaux sur le ruisseau du 

Pont du Roi 

2 

Complexe de 

bas-marais 

alcalins 
Objectif C : 

Maintenir ou 

améliorer l'état de 

conservation, voir 

restaurer des 

habitats ouverts et 

semi-ouverts, 

préserver les 

espèces que ces 

milieux abritent 

C1 : Maintenir ou restaurer 

les habitats ouverts 

actuellement non gérés 

1 

ZH1 : Amélioration de l’état 

de conservation des 

complexes de bas-marais 

alcalin 

1 

Milieux 

agropastoraux 

C2 : Encourager des 

pratiques agropastorales 

permettant la sauvegarde 

du patrimoine naturel 

3 

AGRI1 : Amélioration de l’état 

de conservation des habitats 

agropastoraux 

3 

C3 : Préserver les 

composantes du bocage 
3 

AGRI2 : Préservation et 

entretien traditionnel du 

bocage 

3 

Plan d'eau 

Objectif D : 

Maintenir, 

améliorer et 

restaurer l'état de 

conservation des 

habitats des 

abords de la 

Objectif D1 : Maintenir, 

améliorer et restaurer l'état 

de conservation des 

habitats des abords de la 

retenue 

2 

ZH2 : Restauration de milieux 

humides pionniers 

oligotrophiles à mésotrophiles 

2 

Objectif D2 : Etudier la 

possibilité de diversifier les 
3 

ETU1 : Réalisation d’une étude 

d’opportunité sur la 
3 
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Milieux naturels 

Objectifs de 

Développement 

Durable (ODD) 

Objectifs opérationnels 

(OP) 

Priorité 

de 

l’OP 

Mesures 

Priorité 

de la 

mesure 

retenue, diversifier 

les habitats 

présents en queue 

de la retenue 

habitats présents en queue 

de la retenue 

diversification des habitats de 

la queue de la retenue 

Objectifs 

transversaux 

Objectif E : 

Améliorer les 

connaissances sur 

les espèces 

d'intérêt 

communautaire 

E1 : Suivre les populations 

d’Ecrevisse à patte 

blanche et du Damier du 

Frêne, espèces à très forts 

enjeux 

1 

ETU2 : Diagnostic de la 

population d’écrevisse à 

pattes blanches et évaluation 

de son état de conservation 

1 

ETU3 : Diagnostic de la 

population de damier du 

frêne et évaluation de son 

état de conservation 

1 

E2 : Réaliser un inventaire 

entomologique et un 

diagnostic des potentialités 

écologiques de la queue 

de la retenue pour les 

espèces Ann. II 

3 

ETU4 : Recherche d’espèces 

inscrites à l’Ann. II de la 

Directive ‘‘Habitats’’ dans la 

queue de la retenue 

3 

Objectif F : Assurer 

la mise en œuvre 

du Document 

d'Objectif 

F3 : Suivre et évaluer la 

mise en œuvre du DOCOB 
1 

ETU5 : Réactualisation de la 

cartographie des végétations 

dans les secteurs ayant 

bénéficié de mesures 

1 

 Liens entre objectifs de développement durable, objectifs opérationnels et mesures 
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A1 - Généraliser des pratiques de gestion sylvicole adaptées aux enjeux du site 

 

Action 

FOR1 
Utilisation de techniques de débardage alternatives 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 9120 ; 9130 ; 9160 ; 91E0* 

Espèces : Cordulie à corps fin ; Damier du frêne ; Dicrane vert ; Ecrevisse à pieds blancs ; Lucane Cerf-volant 

 

Description 
 

Contexte : 

Les effets négatifs de l’exploitation conventionnelle sont connus (déstructuration des sols, altération du cortège floristique, etc.) et le site n’est 

pas épargné. L’emploi de méthodes alternatives (débardage à cheval, débardage par câble, etc.) peut entraîner certains surcoûts mais permet 

d’atténuer ces effets négatifs. Cette action peut être mise en place en lien avec d’autres actions (opérations de coupes dans le cadre des 

actions FOR2 et FOR3, mise en place de dispositifs de franchissement des cours d’eau dans le cadre de l’action EAU1). 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Limiter l’impact de l’exploitation forestière sur les habitats d’intérêt communautaire ; 

- Préserver au maximum les sols forestiers ; 

- Préserver les petits éléments annexes pouvant être à fort enjeux (sources, petites zones rocheuses, etc.). 
 

Contenu technique :  

Mise en place de méthodes alternatives d’enlèvement des produits de coupe, moins impactantes que les techniques conventionnelles. 
 

Engagements : 
 

Surcoût de l’emploi d’une technique de débardage alternatif / à un débardage classique ; études et frais d’expert ; toute autre opération sur 

avis du service instructeur. 

 

Secteurs prioritaires 
 

Cette mesure est applicable à l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire forestier du site (soit 198,83 ha), particulièrement dans les 

conditions suivantes : 

- Les boisements humides (habitats 9160 et 91E0*) ; 

- Les boisements basiphiles (habitats 9130-5 et 9130-8) dépendant de la présence d’une nappe d’eau basique affleurante et de la 

présence de cailloux voir de blocs en surface ; 

- Toutes les forêts de pente afin d’éviter la création de pistes déstructurant les sols et risquant de colmater les vallons en contrebas. 

 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure F16 ‘‘Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif’’. 

 

Résultats attendus 
 

Maintien d’un état de conservation favorable des habitats d’intérêt communautaire dans des zones exploitées ou jouxtant des zones exploitées. 

 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Mettre en place ces 

mesures pour un maximum 

de chantier de débardage. 

Nombre de contrats signés / nombre de travaux d’abatage réalisés ; 

Suivi de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire dans les zones ayant bénéficié de ce type 

de contrat. 
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Carte n°18. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures FOR1 & FOR4 (carte 1/2)  
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Carte n°19. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures FOR1 & FOR4 (carte 2/2)  
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A2 - Maintenir ou améliorer l'état de conservation d'habitats forestiers d'intérêt communautaire, aider à leur restauration 

 

Action 

FOR2 

Amélioration de l’état de conservation des habitats d’intérêt 

communautaire forestiers 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 9120 ; 9130 ; 9160 ; 91E0* 

Espèces : Cordulie à corps fin ; Damier du frêne ; Dicrane vert ; Ecrevisse à pieds blancs ; Lucane Cerf-volant 
 

Description 
 

Contexte : 

La présence au sein d’habitats d’intérêt communautaire de résineux non indigènes constitue un facteur de dégradation de la composition 

floristique de ces habitats et donc un facteur de dégradation de leur état de conservation. Un certain nombre de parcelles sont traitées en futaie 

régulière. Or, des espèces à fort enjeu comme le damier du frêne ou des chiroptères trouvent de meilleures conditions de vie dans des 

peuplements irrégularisés. Enfin, dans un contexte de changement climatique et d’invasions biologiques, des incertitudes pèsent sur le devenir 

des forêts françaises. C’est pourquoi, au-delà des enjeux écologiques, il est recommandé de diversifier les essences présentes à l’échelle d’une 

parcelle tant d’un point de vue spécifique, que génétique. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Améliorer l’état de conservation d’habitats d’intérêt communautaire dégradés ; 

- Améliorer ponctuellement la structure des peuplements par irrégularisation ; 

- Préserver et favoriser la présence du frêne (Damier du frêne) 

- Favoriser la présence d’espèces remarquables (chiroptères) ; 

- Diversifier les peuplements d’essences indigènes au sein des habitats d’intérêt communautaire. 
 

Contenu technique :  

Réalisation d’un audit des parcelles (visite de site) et d’un diagnostic de la présence d’espèces à fort enjeu, afin d’évaluer au cas par cas les 

besoins et la pertinence de cette mesure à cette échelle. Réalisation de divers travaux forestiers visant à améliorer l’état de conservation des 

habitats d’intérêt communautaire. 
 

Engagements : 

Travail du sol de remise en état de conditions stationnelles ; Dégagement de tâches de semis ; Lutte contre les espèces concurrentes (broyage, 

arrachage ou coupes ciblées avec débardage ou enlèvement du produit de coupe, dévitalisation par annellation) ; Mise en défens de 

régénération acquise et rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture ; Protections individuelles contre les rongeurs 

et les cervidés ; Si nécessaire, plantation en plein ou enrichissement, transplantation de semis ; frais d’études et d’experts ; toute autre opération 

sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Les habitats forestiers à fort enjeu (environ 1,9 ha d’habitats 9130-5, 9130-8, 9160 et 91E0*) et dans les secteurs favorables aux espèces à fort enjeu 

comme le damier du frêne et le dicrane vert sont prioritaires pour cette action. Les habitats 9120 et 9130-6 sont secondaires (environ 37,5 ha). Le 

reste des habitats d’intérêt communautaire forestiers peut également être concerné si une volonté locale émerge. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure F03i ‘‘Mise en œuvre de régénérations dirigées’’ 

Mesure F11 ‘‘Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable’’ 

Mesure F15i ‘‘Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive’’ 
 

Résultats attendus 
 

Amélioration de l’état de conservation d’habitats d’intérêt communautaires ayant bénéficié de cette action. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Traitement de 20 ha 

d’habitats boisés reconnus 

d’intérêt communautaire 

Surface concernée par la mise en œuvre de la mesure ; 

Amélioration de l’état de conservation de l’habitat d’intérêt communautaire à l’échelle des parcelles ayant 

bénéficié de cette mesure. 
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Carte n°20. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre de la mesure FOR2 (carte 1/2)  
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Carte n°21. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre de la mesure FOR2 (carte 2/2)  
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A2 - Maintenir ou améliorer l'état de conservation d'habitats forestiers d'intérêt communautaire, aider à leur restauration 

 

Action 

FOR3 
Restaurer des d’habitats d’intérêt communautaire forestiers 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 9120 ; 9130 ; 9160 ; 91E0* 

Espèces : Cordulie à corps fin ; Damier du frêne ; Dicrane vert ; Ecrevisse à pieds blancs ; Lucane Cerf-volant 
 

Description 
 

Contexte : 

Des plantations ont été cartographiées lors de la réalisation du diagnostic. La surface estimée sur le site est de 48,37 ha soit près de 15% du site 

Natura 2000. De plus, la cartographie des végétations montre la présence de certaines de ces plantations en continuité de ripisylves (habitat 

9160 en fond de vallon ou en bord de cours d’eau) ou d’habitats forestiers basiphiles (habitats 9130-5, 9130-8 et 9160) reconnus d’enjeu prioritaire 

par le DOCOB. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Restaurer des habitats d’intérêt communautaire à partir de plantations d’essences allochtones. 
 

Contenu technique :  

Proposer aux propriétaires / gestionnaire de remplacer les essences allochtones après leur récolte par des essences feuillues adaptées à l’habitat 

d’intérêt communautaire à restaurer. 
 

Engagements : 

Travail du sol de remise en état de conditions stationnelles ; lutte contre les espèces concurrentes ; broyages mécaniques ; arrachage ou coupe 

manuel ; coupe des grands arbres ; enlèvement des produits de coupe (en contexte productif, seul le surcoût de l’emploi d’une méthode 

alternative de débardage [voir FOR1] sera pris en charge) ; dévitalisation par annellation ; reconstitution d’un peuplement en bordure de cours 

d’eau (plantation ou enrichissement, bouturage, transplantation de semis, protections individuelles ou clôtures) ; travaux annexes de restauration 

du fonctionnement hydraulique ; frais d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Les plantations concernent 50,2 ha. L’action FOR2 d’amélioration de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire déjà présent 

est prioritaire sur cette action. Les plantations se substituant aux ripisylves (habitat 9160) et aux habitats localisés à l’échelle de versants basiphiles 

(habitats 9130-5, 9130-8 et 9160) comportant des sources, sont prioritaires en ce qui concerne les actions de restauration par rapport aux autres 

habitats boisés. Ces surfaces prioritaires concernent environ 6,3 ha. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure F03i ‘‘Mise en œuvre de régénérations dirigées’’ ; 

Mesure F06i ‘‘Chantiers d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles’’ ; 

Mesure F11 ‘‘Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable’’. 
 

Résultats attendus 
 

Diminution des surfaces de plantation et augmentation des surfaces d’habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du site. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Restauration de 6,3 ha 

d’habitat d’intérêt 

communautaire 

Signatures de contrats Natura 2000 et réalisation des travaux ; 

Réactualisation en fin d’exercice de la cartographie des végétations sur les parcelles ayant bénéficié de cette 

mesure et comparaison avec la cartographie réalisée en 2019 en incluant leur état de conservation dans 

l’analyse. 
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Carte n°22. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre de la mesure FOR3 (carte 1/2)  
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Carte n°23. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre de la mesure FOR3 (carte 2/2)  
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A3 - Améliorer la trame de vieux bois et de bois mort 

 

Action 

FOR4 
Amélioration de la trame de vieux bois et la présence de bois mort 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 9120 ; 9130 ; 9160 ; 91E0* 

Espèces : Chiroptères ; Damier du frêne ; Dicrane vert ; Lucane Cerf-volant 
 

Description 
 

Contexte : 

Les vieux bois comportant de très gros arbres vivants jouent un rôle fonctionnel important pour les espèces forestières (support de nids, présence 

de décollement d’écorces ou de cavités, strate herbacée voire muscinale climacique pouvant abriter des espèces patrimoniales, etc.). Le 

maintien de vieux arbres (à gros diamètre, notion à définir en fonction des stations forestières et des essences) dans le cadre de la gestion 

forestières (seuls ou en îlots) permet de répondre à cet objectif de préservation. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Favoriser le développement de bois sénescents et la présence de très gros bois mort ; 

- Maintenir des arbres favorables aux chiroptères dont certaines espèces sont d’intérêt communautaire. 

- Préserver/favoriser la présence du Frêne 
 

Contenu technique :  

- Définition d’un schéma de répartition des îlots de sénescence et d’arbres sénescents disséminés, localisation des zones forestières 

actuellement en absence de gestion. 
  Sous-action 1 – Arbres sénescents disséminés : La contractualisation de cette sous-action peut porter sur plusieurs arbres 

disséminés dans le peuplement ou regroupés en bosquet (pas de distance minimale imposée entre les arbres contractualisés). Les tiges qui font 

l’objet du contrat doivent présenter des signes de sénescence. 
  Sous-action 2 – Îlots Natura 2000 : Cette sous-action permet de conserver des îlots de bois sénescents. Elle vise à indemniser 

l’absence totale d’intervention sylvicole sur l’espace interstitiel entre les arbres qui présenteraient soit des signes de sénescence, soit un diamètre 

important. Ces arbres sont contractualisés selon les modalités de la sous-action 1 et la sous-action 2 permet de contractualiser en plus cet espace 

interstitiel qui comprend le fond et toutes les tiges non engagées par la sous-action 1. Les interventions sylvicoles ne seront pas autorisées à 

l’intérieur de l’îlot pendant 30 ans. 
 

- Détermination de l’éligibilité des arbres et îlots en fonction de la réglementation en vigueur ; 

- Localisation et marquage des îlots ; 

- Les arbres sénescents ne peuvent être que des essences typiques de l’habitats.  
 

Engagements : 

L’action prévoit l’absence d’intervention sylvicole pendant 30 ans dans un objectif d’amélioration de l’état de conservation des habitats 

forestiers d’intérêt communautaire. Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires. La durée d’engagement est de 

30 ans avec un renouvellement possible pour les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité à l’issue des 30 ans. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Cette action doit concerner tous les habitats d’intérêt communautaire boisés (198,83 ha), mais également les aulnaies marécageuses (0,44 ha) 

de manière à obtenir un maillage à l’échelle du site Natura 2000. Dans les secteurs de pentes, les habitats dont la conservation est prioritaire 

comme les secteurs basiphiles (habitat 9130-5, 9130-8 et 9160 pour partie) doivent être priorisés. Dans les fonds de vallons, les ripisylves (habitats 

9160 et 91E0* doivent être prioritaires sur les hautes terrasses plus mésophiles (habitat 9130). En tant que zone humide au sens de la règlementation, 

les aulnaies marécageuses qui peuvent abriter des espèces animales citées à l’annexe II, sont également prioritaires. Les secteurs se trouvant 

dans une situation d’absence de sylviculture, par obligation réglementaire ou par défaut (parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure F12i ‘‘Dispositif favorisant le développement de bois sénescents’’. 
 

Résultats attendus 
 

Hausse de la fréquence des très gros bois, des très gros bois morts sur pied et à terre et des arbres à cavité à l’hectare. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

5 % de la surface forestière 

en absence de gestion soit 

10 ha d’habitats forestiers. 

Nombre et surface des contrats Natura 2000 signés ; 
Suivi de la fréquence des très gros bois vivants et des très gros bois morts sur pied et à terre à l’échelle du site. 

 

Pour la localisation des secteurs éligibles / à privilégier, voir fiche action FOR1. 
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A4 - Maintenir ou restaurer les landes basses à callune 

 

Action 

FOR5 
Restauration de landes à Callune 

Priorité 

2 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 4030 

Espèces : Damier du frêne 
 

Description 
 

Contexte : 

Les landes à callune sur substrats rocheux sont des habitats relictuels qui ont été globalement localisés à l’échelle du site. Souvent en position de 

clairière forestière sur des éperons rocheux, elles doivent être prises en compte par les documents de gestion forestière (lorsqu’ils existent). Le plus 

important secteur identifié est localisé au lieu-dit du Champ des Chambres, sur le territoire de Sully. Une étude diachronique de ce site montre 

un boisement récent de ce secteur. Les prospections de terrain ont permis d’observer des landes basses à callune rattachable à l’habitat 4030 

en mosaïque avec des pelouses à annuelles, mais envahies peu à peu par des ligneux plus hauts comme Cytisus scoparius. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Restaurer des landes basses dominées par Calluna vulgaris et des espèces de pelouses sur substrat rocheux (habitat 4030). 
 

Contenu technique :  

Des opérations visant la suppression des résineux ont déjà été menées sur certains secteurs. Une notice de gestion avait été élaborée.  

Il s’agira de réactualiser et mettre en application la notice de gestion à l’échelle du site. Il s’agira en fonction des enjeux, d’identifier les ligneux 

à couper et les secteurs à préserver, mais également de statuer si la réouverture se cantonne au secteur rocheux, ou si des secteurs récemment 

boisés sont à restaurer aux alentours. 
 

Engagements : 

Coupe d’arbres, abattage de ligneux ; dessouchage / rabotage des souches ; enlèvement du produit de coupe ; dévitalisation par annellation ; 

débroussaillage, fauche, broyage avec export du produit de coupe : nettoyage, griffage ; frais de mise en décharge ; maîtrise de la végétation 

indésirable et lutte contre les rejets ligneux ; frais d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Barre rocheuse et alentours au lieu-dit du Champ des Chambres, sur le territoire de Sully. Autres secteurs d’habitat 4030 mentionnés par le 

diagnostic du site. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure F01i ‘‘Création ou rétablissement de clairières ou de landes’’. 

Mesure N01Pi ‘‘Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage’’. 

Mesure N05R ‘‘Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger’’. 

Mesure N08P ‘‘Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés pionnières en milieu sec’’. 
 

Résultats attendus 
 

Régression des ligneux sur les secteurs de landes à Callune 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Réalisation et mise en 

œuvre de la notice de 

gestion. 

Réalisation de la notice de gestion ; 

Nombre et surface des contrats Natura 2000 signés ; 
Suivi de l’état de conservation des landes à callune restaurées. 
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Carte n°24. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures FOR5 & ZH1 (carte 1/1)  
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B1 - Protéger les cours d'eau et les sources 

 

Action 

EAU1 
Utilisation de dispositifs spéciaux de franchissement de cours d’eau 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 9160 ; 91E0* 

Espèces : Agrion de Mercure ; Cordulie à corps fin ; Dicrane vert ; Écrevisse à pattes blanches, Lamproie de planer, Chabot, Loutre d'Europe 
 

Description 
 

Contexte : 

Les cours d’eau du site, principalement en contexte forestier, abritent une faune à fort enjeu. Leurs abords sont fréquemment occupés par une 

ripisylve en bon état de conservation dont les fonctionnalités vont au-delà des enjeux liés à la biodiversité du site. Enfin, les versants basiphiles 

boisés sont parcourus par des sources d’eau riches en bases. Ces sources, qu’elles soient permanentes ou intermittentes, sont considérées ici 

comme étant des cours d’eau. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Eviter ou limiter les risques de pollution de l’eau ; 

- Eviter ou limiter les risques de détérioration du lit et des berges des ruisseaux du site. 
 

Contenu technique :  

Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement des cours d’eau. Dans le cadre de projets futurs de création d’infrastructure, une 

concertation le plus en amont possible des projets sera à mettre en place afin d’adapter les plans de desserte et de limiter au maximum les 

franchissements de cours d’eau. 
 

Engagements : 

Mise en place d’ouvrages temporaires ou permanents de franchissement des cours d’eau ; neutralisation de point de franchissement existants ; 

frais d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

L’intégralité des cours d’eau et des sources du site sont prioritaires. Pour la retenue du pont du Roi (par ailleurs considérée comme étant un plan 

d’eau), ressource AEP, le DOCOB renvoie aux prescriptions de l’ARS et au règlement en vigueur.  

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure F09i ‘‘Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt’’ 
 

Résultats attendus 
 

Absence de détérioration des cours d’eau du site et de leurs berges. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Aucun franchissement de 

cours d’eau sans dispositif 

adapté. 

Nombre des contrats Natura 2000 signés / nombres de cours d’eau franchis lors de travaux ; 

Description de l’état des berges des cours d’eau avant et après mise en place de la mesure. 
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Carte n°25. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures EAU1 et EAU2 (carte 1/2)  
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Carte n°26. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures EAU1 et EAU2 (carte 2/2)  
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B1 - Protéger les cours d'eau et les sources 

 

Action 

EAU2 

Réduire l’impact des ouvrages hydrauliques transversaux sur le ruisseau du 

Pont du Roi 

Priorité 

2 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 9160 

Espèces : Écrevisse à pattes blanches, Lamproie de planer, Chabot, Loutre d'Europe 
 

Description 
 

Contexte : 

Le ruisseau du Pont du Roi abrite des espèces d’intérêt communautaires (présence avérée du Chabot et de la Lamproie de planer). Il est 

concerné par la présence de deux ouvrages, le barrage du Pont du Roi, et dans une moindre mesure, un seuil 200 m à l’aval du barrage. Victime 

par le passé d’épisodes de pollutions liées notamment à l’ancienne usine de traitement des eaux de la retenue, des aménagements ont été 

réalisés. Citons le déplacement de l’usine à l’amont de la retenue et la mise en place d’une vanne de fond qui ont permis d’améliorer la qualité 

et de réduire la température des eaux rejetées. Néanmoins, une étude réalisée en 2020 par la FDPPMA71 met en évidence un écart entre le 

peuplement piscicole présent à l’aval du barrage et le peuplement théorique que le ruisseau du pont du Roi est censé accueillir. Un épisode de 

pollution lié aux eaux de rejets et la présence du seuil seraient à l’origine de cet écart. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Etudier les possibilités de réduction de l’impact des eaux de rejet sur la qualité écologique du ruisseau du pont du Roi ; 

- Etudier la possibilité de réduire l’impact ou d’effacer le seuil présent à l’aval du barrage. 
 

Contenu technique :  

Discussions entre les différents acteurs concernés (Structure animatrice, Département de Saône-et-Loire, SMEMAC, FDPPMA, propriétaires du site). 

Emergence d’une opportunité d’action. Mise en œuvre et suivis des effets. 

Une étude va par ailleurs être menée par le Département de Saône et Loire sur la préservation des eaux de la retenue. La démarche de 

protection sera favorable aux milieux aquatiques. Structure animatrice et Département se rapprocherons au moment de la mise en œuvre du 

DOCOB. 
 

Engagements : 

Concernant le seuil 200 m à l’aval du barrage : Elargissements, rétrécissements, déviation du lit ; Démantèlement d’enrochements ou 

d’endiguements ; Déversement de graviers ; Effacement des ouvrages ; Ouverture des ouvrages si l’effacement est impossible par exemple 

par démontage des vannes et des portiques ou création d’échancrures dans le mur du seuil/barrage ; Installation de passes à poissons ; toute 

autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

L’intégralité des cours d’eau et des sources du site sont prioritaires. Pour la retenue du pont du Roi (par ailleurs considérée comme étant un plan 

d’eau), ressource AEP, le DOCOB renvoie aux prescriptions de l’ARS et au règlement en vigueur. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
N16Pi - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive 

N17Pi - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons 
 

Résultats attendus 
 

Disparition des épisodes de pollution ; Augmentation des populations de poissons sensibles à la qualité de l’eau ; Homogénéisation du 

peuplement piscicole de part et d’autre du seuil. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Concertation entre les 

acteurs concernés et 

proposition de mesures 

consensuelles. 

Réalisation des rencontres ; 

Proposition de mesures et mise en œuvre ; 

Réactualisation en fin d’exercice et après mise en œuvre des IPR (stations 1 et 2 ; Maupoux, 2020). 

 

Pour la localisation du seuil, voir fiche action EAU1. 
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C1 - Maintenir ou restaurer les habitats ouverts actuellement non gérés 

 

Action 

ZH1 

Amélioration de l’état de conservation des complexes de bas-marais 

alcalin 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 6410 ; 7230 

Espèces : Damier de la Succise 
  

Description 
 

Contexte : 

La présence de complexes de bas-marais alcalins (habitats 6410 et 7230) dans un contexte géologique globalement cristallin est une originalité 

importante du site Natura 2000 et plus largement des versants du plateau d’Antully. Ces milieux humides ont été identifiés sur la commune d’Auxy, 

près de la fontaine Beffort au niveau de sources. Ils abritent de nombreuses espèces végétales patrimoniales et sont favorables à des espèces 

d’intérêt communautaire. La présence de lépidoptères d’intérêt communautaire sur ces sites est potentielle, mais actuellement méconnue. Une 

étude diachronique ainsi que la cartographie des habitats du site, montrent que le seul complexe de bas-marais alcalin actuellement localisé 

au sein du site s’embroussaille naturellement. Néanmoins, des espèces végétales patrimoniales caractéristiques de ces faciès 

d’embroussaillement étant citées par les données bibliographiques (CBNBP, base Flora), il est nécessaire de repréciser les conditions d’une 

éventuelle intervention à l’échelle de ce site. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Améliorer l’état de conservation des habitats 7230 et 6410 basiphiles ; 

- Prendre en compte l’intégralité des enjeux liés au site de la Fontaine Beffort. 
 

Contenu technique :  

Réalisation et mise en application d’une notice de gestion à l’échelle du site. Il s’agira en fonction des enjeux, d’identifier les ligneux à couper, 

les autres travaux d’entretien (broyage, fauche avec export, etc.) ou de restauration (décapage de sol voir étrepage) à mener et les secteurs 

à préserver. 
 

Engagements : 

Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; dévitalisation par annellation ; dessouchage ou rabotage des souches ; 

enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (selon le procédé le moins impactant pour les espèces et habitats cibles) ; débroussaillage, 

gyrobroyage, fauche avec export des produits de la coupe ; suppression des rejets ligneux ; broyage au sol, défeutrage, nettoyage du sol avec 

export du produit ; arasage des touradons ; décapage ou étrepage manuel ou mécanique ; frais de mise en décharge ; frais d’études et 

d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

L’intégralité des complexes de bas-marais alcalins (habitats 7230 et 6410 pour partie ainsi que les faciès d’embroussaillement à proximité). 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure N01Pi ‘‘Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage’’. 

Mesure N04R ‘‘Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts’’. 

Mesure N05R ‘‘Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger’’. 

Mesure N07P ‘‘Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieux humides’’. 
 

Résultats attendus 
 

Régression des faciès d’embroussaillement au profit des habitats 7230 et 6410 en bon état de conservation. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Réalisation et mise en 

œuvre de la notice de 

gestion pour le complexe de 

bas-marais alcalin inclus au 

site Natura 2000. 

Réalisation de la notice de gestion ; 

Nombre et surface des contrats Natura 2000 signés ; 
Suivi de l’état de conservation des complexes de bas-marais restaurées. 

 

Pour la localisation des secteurs éligibles / à privilégier, voir fiche action FOR5. 
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C2 - Encourager des pratiques agropastorales permettant la sauvegarde du patrimoine naturel 

 

Action 

AGRI1 
Amélioration de l’état de conservation des habitats agropastoraux 

Priorité 

3 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 6210 ; 6230* ; 6410 ; 6510 

Espèces : Cuivré des marais ; Damier de la Succise 
 

Description 
 

Contexte : 

Le site principalement forestier comporte quelques parcelles agropastorales et recoupe au sud un secteur de pelouses (habitats 6210 et 6230*) 

et de prairies bocagères humides (habitat 6410) à sèches (habitats 6510) diversifiées et encore bien préservées. Certaines sont cependant en 

déprise quand d’autres sont ponctuellement exploitées de manière un peu trop intensive pour la conservation des habitats cibles. Les habitats 

6210, 6230* et 6410-6 sont des milieux qui se développent sur des sols pauvres en nutriments. Leur maintien / restauration nécessite de ce fait des 

pratiques très extensives et l’absence d’amendement. L’habitat 6510 comporte des prairies mésotrophiles qui peuvent faire l’objet d’un 

amendement léger, mais également l’habitat 6510-7, eutrophile, déjà dégradé sous l’effet de pratiques trop intensives. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Maintenir des pratiques agropastorales en faveur de la préservation des habitats 6210, 6230*, 6410 et 6510 (hors 6510-7) en bon état de 

conservation ; 

- Améliorer l’état de conservation des secteurs dégradés ; 

- Restaurer des habitats d’intérêt communautaires agropastoraux à partir de secteurs très dégradés. 
 

Contenu technique :  

Réalisation d’un audit des pratiques agropastorales actuellement mises en place à l’échelle des parcelles concernées. Proposition d’une 

adaptation de ces pratiques en concertation avec les exploitants concernés.  
 

Engagements : 

Proscrire le retournement des prairies ; suivant les cas retenus, absence totale de fertilisants (habitats 6210, 6230* et 6410-6) ou limitation et 

enregistrement de la fertilisation (6510) ; maintien de pratiques agro-pastorales ; pour les pâtures, chargement moyen annuel maximum et en 

option, fixation de plage(s) de chargement instantané minimum et/ou maximum à la parcelle ; pour les prés de fauche, fixation d’une date de 

retard de fauche à partir de la date habituelle en fonction des enjeux et des parcelles, l’habitat 6510-7 ne sera pas engagé seul.; lutte contre 

les accrus forestiers, suppression des rejets ligneux ; débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation du produit de coupe ; broyage au 

sol et nettoyage au sol avec exportation des produits ; arasage des touradons ; fauche manuelle ou mécanique ; défeutrage ;  transports des 

matériaux évacués et frais de mise en décharge ; frais d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Les habitats 6210, 6230* et 6410-6 sont prioritaires par rapport à l’habitat 6510. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Si l’acteur retenu n’est pas un agriculteur : 
 

Mesure N04R ‘‘Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts’’ ; 

Mesure N05R ‘‘Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger’’. 
 

Si l’acteur retenu est un agriculteur : 
 

MAEC EU_OUVERT_01 ‘‘Ouverture d’un milieu en déprise’’ ; 

MAEC EU_HERBE_01 ‘‘Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage’’ ; 

MAEC EU_HERBE_03 ‘‘Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables’’ ; 

MAEC EU_HERBE_04 ‘‘Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle sur milieux remarquables)’’ ; 

MAEC EU_HERBE_06 ‘‘Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables’’ ; 

MAEC EU_HERBE_09 ‘‘Gestion : pastorale’’ ; 

MAEC MILIEU_01 ‘‘Mise en défens temporaire de milieux remarquables’’ (Au cas par cas et si nécessaire, uniquement pour l’habitat 6230* au sein 

d ‘une parcelle durant une période à déterminer) 
 

Résultats attendus 
 

Maintien en bon état, amélioration de l’état de conservation ou restauration d’habitats d’intérêt communautaire agropastoraux. 

Maintien de pratiques agropastorales extensives et traditionnelles. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Rencontres et échanges 

avec les exploitants 

concernés. 

Nombre d’exploitant rencontré / nombre total d’exploitants sur le site ; 

Signature des contrats et surfaces concernées ; 

Suivi de l’état de conservation des habitats à l’échelle de ces parcelles. 
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Carte n°27. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures AGRI1 & AGRI2 (carte 1/2)  
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Carte n°28. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre des mesures AGRI1 & AGRI2 (carte 2/2)  
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C3 - Préserver les composantes du bocage 

 

Action 

AGRI2 
Préservation et entretien traditionnel du bocage 

Priorité 

3 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : composantes du bocage (haies, bosquets, arbres isolés au sein d‘une matrice prairiale) 

Espèces : Chiroptères ; Lucane cerf-volant 
 

Description 
 

Contexte : 

Le massif forestier est entouré par un important complexe bocager, caractéristique des paysages locaux. Les prairies sont ainsi encadrées par 

des haies d’une hauteur moyenne constituées d’espèces indigènes d’arbres ou d‘arbustes et ponctuées par des arbres isolés (pouvant être 

remarquables par leur taille, leur forme ou leur âge) ou en bosquets. Ces composantes du bocage jouent un rôle écologique essentiel pour la 

faune du site (abri, zone de transit, habitat de reproduction, etc.). Elles rendent également de nombreux services écologiques aux exploitant 

(ombrage pour le bétail, limitation de l’action des bourrasques, régulation climatique locale via les phénomènes d’évapotranspiration, etc.). 

Actuellement, ce type de bocage est menacé par l’abattage ou l’arrachage de ses composantes visant à créer de plus grandes parcelles. 

Dans ce contexte global d’intensification des pratiques agropastorales, ce secteur du plateau d’Antully apparait comme une zone encore 

largement préservée de ces atteintes. La modernisation des moyens d’entretien (utilisation de produits phytosanitaires en pied de haie ou 

interventions mécaniques au printemps) sont cependant susceptibles de porter atteinte au patrimoine naturel du site. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Maintenir le réseau bocager actuellement en place ; 

- Concilier l’entretien du réseau bocager avec la préservation de ses fonctionnalités pour les espèces qu’il abrite. 
 

Contenu technique :  

Sensibiliser les acteurs du territoire à l’intérêt des composantes du bocage (tant pour la biodiversité que pour l’élevage) et aux pratiques 

d’entretien favorables au patrimoine naturel du site. Audit des pratiques actuellement réalisées et proposition d’axes d’amélioration de manière 

concertée dans une note de gestion. 
 

Engagements : 

Taille de la haie ou des autres éléments (écart entre une taille favorable à la biodiversité et une taille rapide répondant aux seuls critères 

économiques) ; élagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage ; entretien des arbres têtards ; exportation des rémanents et des 

déchets de coupe ; temps de travail nécessaire à l’entretien des talus enherbés dans le cadre d’une gestion favorable à la biodiversité ; absence 

de traitements pesticides dans les haies et les lisières ; frais d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

En l’état actuel des connaissances du site, pas de secteurs prioritaires pour cette mesure. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Si l’acteur retenu n’est pas un agriculteur (uniquement pour des actions en faveur d’espèces d’intérêt communautaire) : 
 

Mesure N06R ‘‘Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets’’ (pas de 

montants indiqués). 
 

Si l’acteur retenu est un agriculteur : 
 

MAEC EU_LINEA_01 ‘‘Entretien de haies localisées de manière pertinente’’ ; 

MAEC EU_LINEA_02 ‘‘Entretien d’arbres isolés ou en alignement’’ ; 

MAEC EU_LINEA_04 ‘‘Entretien de bosquet’’ ; 

MAEC EU_LINEA_05 ‘‘Entretien mécanique de talus enherbé’’ ; 

MAEC EU_PHYTO_02 ‘‘Absence de traitement herbicide’’. 
 

Résultats attendus 
 

Maintien du réseau bocager ; 

Absence d’utilisation d’herbicides dans l’entretien des talus et des pieds de clôture. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Rencontres et échanges 

avec les acteurs concernés. 

A minima : 

Réalisation des rencontres publiques ; 

Si possible : 

Réalisation d’une note de gestion des milieux bocagers ; 

Signature des contrats ; 

Mise en œuvre des MAEC, contrôles et suivi surfacique et linéaire des composantes du bocage. 

 

Pour la localisation des secteurs éligibles / à privilégier, voir fiche action AGRI1. 
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D1 - Maintenir, améliorer et restaurer l'état de conservation des habitats des abords de la retenue 

 

Action 

ZH2 
Restauration de milieux humides pionniers oligotrophiles à mésotrophiles 

Priorité 

2 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : 3110 ; 3130 

Espèces :  
 

Description 
 

Contexte : 

La retenue du barrage du Pont du Roi peut être considérée comme un plan d’eau oligotrophe à mésotrophe c’est-à-dire peu à moyennement 

chargé en nutriments. En outre, le climat local et sa fonction de réservoir d’eau potable permet la mise en place d’un marnage estival de l’ordre 

de quelques mètres. Ce phénomène entraîne l’apparition de grèves exondées sableuses particulièrement présentes dans la partie amont de la 

retenue. Des végétations adaptées à ces conditions se sont alors développées. Certaines d’entre elles sont rattachables aux habitats d’intérêt 

communautaire 3110 et 3130 et abritent des espèces végétales patrimoniales à fort enjeu (protégées ou menacées). Or, ces habitats subissent 

différentes atteintes à l’échelle du site. Il s’agit tout d’abord d’une surfréquentation humaine ponctuelle. Si la fréquentation des berges par les 

pêcheurs n’est pas forcément négative pour ces habitats elle doit rester raisonnable et se limiter aux cheminements à pied. La présence en haut 

de grève de végétations eutrophiles de moindre intérêt et non reconnue d’intérêt communautaire traduit peut-être un enrichissement en 

nutriments ou en matière organique des sols de ces secteurs. Enfin, des secteurs de grève sont peu à peu colonisés par des saules arbustifs. 

L’idée de cette action est de limiter ces phénomènes spontanés, sans doute liés à la dynamique des végétations de ces grèves, afin de maintenir 

voire de restaurer des secteurs de grèves rattachables aux habitats 3110 et 3130 en bon état. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Maintenir une forte diversité des végétations présentes au niveau des grèves de la retenue ; 

- Restaurer des végétations de grèves oligotrophiles à mésotrophiles, annuelles (habitat 3130) ou vivaces (habitat 3110) à partir des 

secteurs eutrophiles ou envahis par les jeunes saules. 
 

Contenu technique :  

Echanges avec le Département de Saône-et-Loire, propriétaire du site. Localisation des zones d’intervention et mise en œuvre de diverses 

actions de gestion (débroussaillage des jeunes saules colonisant les grèves, avec ou sans décapage des sols ; décapage de placettes au sein 

des végétations eutrophiles de haut de berge avec export de la végétation et des sols ôtés). 
 

Engagements : 

Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre ; Arrachage manuel ; Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à 

moyen diamètre ; Enlèvement et transfert des produits de coupe ; Dévitalisation par annellation ; Fauche manuelle ou mécanique ; Défeutrage 

(enlèvement de biomasse en décomposition au sol) ; Conditionnement, transport des matériaux évacués et frais de mise en décharge ; frais 

d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

La partie amont de la retenue où les végétations de grève sont diversifiées et s’expriment bien est prioritaire. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Mesure N04R ‘‘Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts’’ ; 
Mesure N20P et R ‘‘Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable’’. 
 

Résultats attendus 
 

Amélioration de l’état de conservation des habitat 3110 et 3130 ; 

Augmentation de la surface des habitats 3110 et 3130. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Arrachage de la totalité des 

zones envahies par les 

jeunes saules (0,68 ha, avec 

ou sans décapage à 

l’exception éventuelle 

d’une zone témoin) ; 

Décapage de 3 secteurs 

eutrophiles d’au moins 50 m² 

chacun pour une surface 

potentielle de 1,34 ha. 

Nombre de contrats Natura 2000 et surfaces concernées / aux ambitions affichées ; 

 

Suivi de l’état de conservation des habitats 3110 et 3130. 
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Carte n°29. Localisation des zones concernées par la mise en œuvre de la mesure ZH2 (carte 1/1)  
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D2 - Etudier la possibilité de diversifier les habitats présents en queue de la retenue 

 

Action 

ETU1 

Réalisation d’une étude d’opportunité sur la diversification des habitats de 

la queue de la retenue 

Priorité 

3 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats :  

Espèces : Agrion de Mercure, Leucorrhine à gros thorax 
 

Description 
 

Contexte : 

La retenue du barrage du Pont du Roi possède plusieurs fonctions liées à de nombreux usages. Sa principale fonction est liée à l’alimentation en 

eau potable de la population locale. Cet usage est compatible avec un rôle de support d’une biodiversité remarquable. Citons la présence de 

3 habitats d’intérêt communautaire et de nombreuses espèces végétales patrimoniales dépendantes de cette retenue. Nous pouvons 

également citer l’attrait récréatif (pêche, promenade, etc.), paysager ou encore éducatif. Or, il est apparu lors de la réalisation des entretiens, 

que la retenue présentait un problème d’accumulation du phosphore. D’autre part, les niveaux d’eau s’abaissent rapidement dans l’année, ce 

qui détruit les zones de frayères, nuisant ainsi à la reproduction de certaines espèces ciblées par les pêcheurs. Le diagnostic de terrain révèle 

enfin l’absence de végétations au-delà de 70 cm de profondeur en période estivale (soit entre 2 et 3 mètres en période de hautes-eaux), mais 

également l’absence de roselières hautes dans les ceintures de végétations. Or, ces milieux qui jouent un rôle d’épuration des eaux de surface, 

sont également favorables à des espèces d’intérêt communautaire comme certains odonates. La mise en place de roselières via des techniques 

de génie végétal aurait ainsi comme triple objectif de diversifier les habitats présents, de contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux de la 

retenue et de fournir des habitats de reproduction à la faune aquatique. Deux espèces pourraient être mobilisées : le roseau commun 

(Phragmites australis) dans les eaux peu profondes et le scirpe des lacs (Schoenoplectus lacustris) dans les eaux profondes. Cette diversification 

ne devra cependant pas être faite au détriment d’habitats d’intérêt communautaires (en particulier les habitats 3110 et 3130) déjà en place. 

Ce type d’actions pouvant être selon les choix retenus (balance coût-bénéfice, volonté politique locale, etc.) légères ou lourdes, elles nécessitent 

un pilotage multi-partenarial entre les différents acteurs du territoire (a minima Opérateur Natura 2000, Département de Saône-et-Loire et le 

SMEMAC). C’est pourquoi à ce stade, le DOCOB propose la réalisation d’une étude d’opportunité sur la réalisation d’une telle mesure. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Réaliser une étude d’opportunité, concernant la mise en place de roselières dans la queue de la retenue du barrage du pont du Roi. 
 

Contenu technique :  

Etudier l’intérêt de diversifier les habitats de la queue de la retenue pour les espèces d’intérêt communautaire (lien avec l’objectif E2 et la fiche 

action ETU4). Echanger avec les autres acteurs sur ce projet. Réaliser une étude d’opportunité, concernant la mise en place de roselières dans 

la queue de la retenue du barrage du pont du Roi. 
 

Engagements : 

Lutte contre les accrus forestières, suppression des rejets ligneux ; débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation du produit de la 

coupe ; broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits ; arasage des touradons ; décapage ou étrepage manuel ou mécanique ; 

frais d’études et d’experts ; toute autre opération sur avis du service instructeur. 
 

Secteurs prioritaires 
 

La partie amont de la retenue, hors habitats 3110 et 3130. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Contrats Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
Mesure N27Pi ‘‘Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats’’. Pour bénéficier de financements au titre de Natura 2000, cette action 

doit bénéficier à une espèce inscrite à l’Ann. II de la Directive ‘‘Habitats’’. L’intérêt odonatologique de la retenue et de cette mesure reste à 

étudier (lien avec l’objectif E2 et la fiche action ETU4). 
 

Eventuellement mesures compensatoires au titre de l’altération locale de zones humides. 
 

Résultats attendus 
 

Réflexions entre les acteurs du territoire sur cette action. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Réalisation de l’étude 

d’opportunité. 

Réalisation de rencontres entre les acteurs concernés ; 

Réalisation de l’étude d’opportunité. 
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E1 - Suivre les populations d’Ecrevisse à patte blanche et du Damier du Frêne, espèces à très forts enjeux 

 

Action 

ETU2 

Diagnostic de la population d’écrevisse à pattes blanches et évaluation de 

son état de conservation 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats :  

Espèces : Ecrevisse à pattes blanches 
 

Description 
 

Contexte : 

Une petite population d’Ecrevisse à pattes blanches est présente dans un des cours d’eau du site. Cette population est considérée comme 

fragile avec un risque de disparition à moyen terme. À l’instar des autres populations de cette espèce menacée à l’échelle mondiale, celle-ci 

est susceptible d’être menacée par divers facteurs, dont la présence d’écrevisses exogènes. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Réaliser un état des lieux complet de la population d’écrevisse à pattes blanches présente sur le site (limites amont et aval, sex-ratio, 

état de conservation) ; 

- Identifier les éventuelles atteintes à cet état de conservation et si besoin proposer des mesures permettant de les résoudre ; 

- Suivre dans le temps l’état de conservation de cette population afin de mesurer l’impact de ces mesures. 
 

Contenu technique :  

Réalisation d’un diagnostic complet de la population présente (diagnostic standardisé réalisé avec une méthode reproductible permettant 

l’évaluation de l’état de conservation de la population avec recherche d’atteintes ou de menaces potentielles / avérées). Proposer des 

mesures visant à préserver cette espèce. Mise en œuvre des mesures et suivi de leurs impacts sur la population. 
 

 

Secteurs prioritaires 
 

Cours d’eau du site (secteur précis confidentiel). 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Animation Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Résultats attendus 
 

Amélioration des connaissances sur la population d’écrevisse à pattes blanches du site. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Réalisation du diagnostic de 

la population présente, si 

nécessaire, adapter le 

DOCOB aux conclusions de 

ce diagnostic. 

Réalisation du diagnostic. 
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E1 - Suivre les populations d’Ecrevisse à patte blanche et du Damier du Frêne, espèces à très forts enjeux 

 

Action 

ETU3 

Diagnostic de la population de damier du frêne et évaluation de son état 

de conservation 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats :  

Espèces : Damier du frêne 
 

Description 
 

Contexte : 

Le diagnostic du site montre que le damier du frêne, papillon de jour en danger d’extinction en France bénéficiant d’un Plan Régional 

d’Actions (PRA), a été observé sur ce périmètre. Cette donnée est néanmoins ancienne et nécessite d’être actualisée afin de savoir s’il est 

pertinent de mettre des mesures en place pour sa préservation. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Réaliser un état des lieux complet de la population de damier du frêne présente sur le site (localisation de la / des populations, 

habitats favorables, état de conservation) ; 

- Identifier des atteintes à cet état de conservation et si besoin proposer des mesures permettant de les résoudre ; 

- Suivre dans le temps l’état de conservation de cette population afin de mesurer l’impact de ces mesures. 
 

Contenu technique :  

Réalisation d’un diagnostic complet de la population présente (définition de transects d’étude selon la méthode du PRA [Dalisson et al., 2016] 

avec évaluation de l’état de conservation et recherche d’atteintes ou menaces potentielles ou avérées) ; Proposition de mesures visant à 

préserver cette espèce. Mise en œuvre des mesures et suivi de leurs impacts sur la population. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Bois clairs, ripisylves en fond de vallon, zones semi-ouvertes et lisières. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Animation Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Résultats attendus 
 

Amélioration des connaissances sur la population de damier du frêne du site. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Réalisation du diagnostic de 

la population présente. 
Réalisation du diagnostic. 
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E2 - Réaliser un inventaire entomologique et un diagnostic des potentialités écologiques de la queue de la retenue pour les espèces Ann. II 

 

Action 

ETU4 

Recherche d’espèces inscrites à l’Ann. II de la Directive ‘‘Habitats’’ dans la 

queue de la retenue 

Priorité 

3 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats :  

Espèces : Cortèges de rhopalocères et d’odonates 
 

Description 
 

Contexte : 

La queue de la retenue du barrage du Pont du Roi abrite d’importants enjeux biodiversité. Si la flore et les végétations présentes sont bien 

connues, la faune présente l’est moins. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur ce secteur en ce qui concerne les espèces inscrites à 

l’Ann. II de la Directive ‘‘Habitats’’ notamment pour connaître les potentialités d’accueil du site pour les Rhopalocères et les Odonates inscrits à 

cette annexe. Ce diagnostic s’inscrit dans la démarche visant à étudier l’opportunité de diversifier les habitats de la queue de la retenue (fiche 

action ETU1). 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Réaliser un diagnostic des espèces animales d’intérêt communautaires présentes au niveau de la queue de la retenue ; 

- Identifier les espèces inscrites à l’Ann. II de la Directive ‘‘Habitats’’ présentes à proximité du site pouvant bénéficier de 

l’aménagement de roselières hautes. 
 

Contenu technique :  

Recherche dans la partie amont de la retenue de Rhopalocères et d’Odonates inscrits à l’Ann. II de la directive habitats cités sur le site ou à 

proximité. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Queue de la retenue. 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Animation Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Résultats attendus 
 

Amélioration des connaissances sur la population de Rhopalocères et d’Odonates inscrits à l’Ann. II de la directive habitats 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Amélioration des 

connaissances sur les 

espèces d’intérêt 

communautaire de la 

retenue. 

Réalisation du diagnostic. 
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F3 - Suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB 

 

Action 

ETU5 

Réactualisation de la cartographie des végétations dans les secteurs ayant 

bénéficié de mesures 

Priorité 

1 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
 

Habitats : tous 

Espèces : 
 

Description 
 

Contexte : 

Cette mesure permettra d’évaluer les impacts de la mise en œuvre du DOCOB sur les habitats naturels du site et en particulier sur les habitats 

naturels d’intérêt communautaire. 
 

Objectifs de l’action :  
 

- Réactualiser la cartographie des végétations dans les zones ayant bénéficié d’intervention durant la mise en œuvre du DOCOB ; 

- Comparer la cartographie réalisée avec celle du diagnostic du DOCOB. 
 

Contenu technique :  

Localisation des secteurs à prospecter (nécessiter de disposer d’une couche SIG des contrats Natura 2000 et des MAEC mises en place. 

Réactualisation de la cartographie des végétations en respectant le cahier des charges de cartographie de site Natura 2000 en vigueur. 

Comparaison entre la cartographie réalisée en 2019 et la nouvelle (analyse des surfaces, des atteintes et de l’état de conservation des 

secteurs prospectés). Rédaction, cartographie, proposition de préconisations. 
 

Secteurs prioritaires 
 

Secteurs où des actions ont été mises en place 
 

Mesures, programmes et financements mobilisables 
 

Animation Natura 2000 cofinancés par l’Etat et l'Union Européenne (FEADER). 
 

Résultats attendus 
 

Couches SIG, rapport et exports cartographiques. 
 

Ambitions du DOCOB Indicateurs de réalisation et d’impacts  

Pouvoir évaluer l’impact de 

la mise en œuvre du 

DOCOB sur les habitats 

d’intérêt communautaires 

ciblés. 

Cartographie réalisée et analyse. 
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IV.A. ANIMATION 

L’animation du DOCOB répond aux objectifs suivants : 

 

Objectifs de 

Développement 

Durable (ODD) 

Objectifs opérationnels (OP) 
Niveau 

de priorité 

Objectif F : 

Assurer la mise 

en œuvre du 

Document 

d'Objectif 

F1 : Animer et coordonner la mise en œuvre du DOCOB 1 

F2 : Favoriser l'intégration des préconisations du DOCOB dans les projets locaux et les 

documents de gestion 
1 

F3 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB 1 

Objectif G : 

Informer, 

valoriser, 

sensibiliser 

G1 : Porter à connaissance les objectifs et les mesures du DOCOB pour que chacun se les 

approprie 
1 

G2 : Redéfinir le périmètre du site Natura 2000 1 

G3 : Organiser des animations pédagogiques de sensibilisation à la préservation du patrimoine 

naturel 
2 

G4 : Conception et création d'outils de communication à destination du grand public 2 

 Rappel des objectifs de développement durables transversaux 

IV.B. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE ET ECHEANCIER 

Il a été convenu que la mise en œuvre du programme d’actions se ferait sur 10 ans. Les ambitions du 

DOCOB affichées dans le cadre des fiches actions sont estimées pour cette période. 

Toutefois, les résultats de certaines études complémentaires (EUT 1, ETU 2, ETU 3 et ETU 4) pourraient 

mettre en évidence de nouveaux enjeux. 

Par ailleurs, une procédure de modification du périmètre du site Natura 2000 est prévue durant la mise 

en œuvre du DOCOB. Le nouveau périmètre s’appuierait sur la cartographie des végétations réalisée 

en 2019 et intégrerai la totalité de certains versants, la totalité de certaines parcelles agropastorales ou 

forestière gérées de manière homogène actuellement recoupées par les limites du site Natura 2000. 

En fonction de ces résultats, il pourrait être nécessaire de re-définir certains secteurs prioritaires pour 

l’application de mesures existantes (par exemple au sein de zones favorables au damier du frêne) ou 

de proposer de nouvelles mesures (par exemple en faveur de l’écrevisse à pattes blanches). Ces 

éléments devront être discutés et validés lors des comités de pilotage annuels. 

 Stratégie de communication et de concertation 

a L’animation d’un Comité de pilotage et de groupes de travail 

Un Comité de pilotage devra être réunit tous les ans. Il sera composé a minima par les structures réunies 

lors de la conception du Document d’objectifs. Il aura pour objectif de : 

- Suivre l’avancement de la mise en œuvre du DOCOB ; 

- Valider les mesures à mettre en œuvre l’année suivante. 

En outre, certains membres de ce Comité de pilotage pourront être réunis dans le cadre de divers 

groupes de travail, afin de mettre en œuvre certaines mesures, ou encore de répondre aux 

problématiques de pollution et de colmatage du ruisseau du Pont du Roi à l’aval du barrage. 
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b Stratégie de communication 

La première étape consistera à communiquer sur le site Natura 2000, la mise en œuvre du document 

d’objectifs et les outils disponibles (charte Natura 2000, mesures, etc.). Cette étape répond aux objectifs 

opérationnels transversaux G1 et F1 et plus précisément aux sous-objectifs suivants : 

- Communiquer largement autour du site Natura 2000, des objectifs du DOCOB et de sa mise 

en œuvre ; 

- Implanter localement la structure animatrice du site ; 

- Faire en sorte que la structure animatrice soit sollicitée pour répondre à des enjeux soulevés 

par les acteurs du territoire (mise en place de desserte, projet de récolte d’une parcelle 

forestière, etc.). 

Les acteurs locaux, déjà largement impliqués dans la conception du DOCOB via le Comité de Pilotage 

pourront être des relais entre la structure animatrice et la population locale. Cette communication 

ciblera : 

- La population locale (propriétaires privés, usagers, habitants des communes concernées, 

etc.) ; 

- Les acteurs locaux représentés mais non présents au COPIL (propriétaires forestiers, 

associations de chasse, agriculteurs etc.). 

Les acteurs rencontrés en priorité pourront être : 

- Les conseils municipaux des communes concernées ; 

- Les propriétaires de forêts soumis à plan simple de gestion ; 

- L’ONF gestionnaire du site de landes du Champs des Chambres à Sully ; 

- Le(s) propriétaires du site de la Fontaine Beffort ; 

- Les agriculteurs du site. 

La stratégie de communication pourra également comprendre la publication d’articles de presse 

présentant le site et la démarche mise en place dans le cadre du document d’objectifs. 

Enfin, il pourra être intéressant pour la structure animatrice, de se rapprocher du Départemental de 

Saône-et-Loire qui, dans le cadre de sa politique ENS d’ouverture au public d’une partie de la retenue 

du pont du Roi, est susceptible de mettre en place des éléments à vocation pédagogiques au sein du 

site. 

 Des visites de terrain / diagnostics complémentaires 

Une fois les acteurs locaux rencontrés, il pourra s’agir dans le cadre de certaines mesures de réaliser des 

visites de terrain ou des diagnostics complémentaires. 

Il s’agira généralement de visites de sites si possible avec le(s) propriétaire(s) ou ayant droit afin que ce 

diagnostic soit partagé. Ces diagnostics peuvent être variés en fonction des différentes mesures et sont 

précisés dans la section ‘‘contenu’’ des fiches mesures (par exemple la sélection d’arbres sénescents 

dans le cadre de la mesure FOR4). Dans certains cas, cette visite de terrain permettra d’identifier plus 

précisément les actions à mettre en œuvre ou de les adapter au cas par cas (localisation précise des 

éventuels secteurs à débroussailler dans le cadre des mesures FOR5 et ZH1, audit des pratiques agricoles 

par rapport aux enjeux d’une parcelle dans le cadre de la mesure AGRI1). 

Les mesures ETU2 et ETU3 à lancer dès 2021 sont des diagnostics complémentaires qui permettraient de 

statuer sur la nécessité de réorienter certain(e)s objectifs / mesures en faveur de la préservation de 

l’Ecrevisse à pattes blanche et du Damier du frêne, deux espèces à très fort enjeu sur le site Natura 

2000. 



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    132 

Les conclusions de la mise en œuvre de la mesure ETU4 conditionneront l’intérêt de lancer la mesure 

ETU1. Cette dernière ne pourra en effet faire l’objet de financements au titre de Natura 2000 que si des 

espèces reconnues d’intérêt communautaire sont favorisées par la mise en place de roselières en 

queue de retenue. 

 La mise en œuvre des mesures 

Cela consistera à signer avec le propriétaire ou ayant droit la charte Natura 2000 du site, un contrat 

Natura 2000 ou MAEc, puis à suivre leur mise en œuvre. 

Le suivi de la mise en œuvre du DOCOB passera par le remplissage du ‘‘tableau de suivi de la réalisation 

des mesures’’ (tableau 29). 

 Echéancier 

Le tableau suivant propose un échéancier succinct hiérarchisant principalement le démarrage des 

mesures en fonction de leur priorité. Le lancement des études complémentaires (ETU2 et ETU3) est 

prioritaire afin de pouvoir rapidement adapter la mise en œuvre du DOCOB aux résultats obtenus. 

 

Objectifs opérationnels (OP) 

Priorité 

de 

l’OP 

Mesures 

Priorité 

de la 

mesure 

Démarrage Périodicité 

A1 : Généraliser des pratiques 

de gestion sylvicole adaptées 

aux enjeux du site 

1 

FOR1 : Utilisation de 

techniques de débardage 

alternatives  

1 Dès 2021 

Selon réalisation 

de travaux 

forestier 

A2 : Maintenir ou améliorer 

l'état de conservation 

d'habitats forestiers d'intérêt 

communautaire, aider à leur 

restauration 

1 

FOR2 : Amélioration de 

l’état de conservation des 

d’habitats d’intérêt 

communautaire forestiers 

1 Dès 2021 
Continue, selon 

opportunité 

FOR3 : Restaurer des 

d’habitats d’intérêt 

communautaire forestiers 

1 Dès 2021 
Continue, selon 

opportunité 

A3 : Améliorer la trame de 

vieux bois et de bois mort 
1 

FOR4 : Amélioration de la 

trame de vieux bois et la 

présence de bois mort 

1 Dès 2021 
Continue, selon 

opportunité 

A4 : Maintenir ou restaurer les 

landes basses à callune 
2 

FOR5 : Restauration de 

landes à Callune 
2 

Rencontre avec l’ONF en 

2021 

À définir en 

concertation 

avec l’ONF 

B1 : Protéger les cours d'eau et 

les sources 

1 

EAU1 : Utilisation de 

dispositifs spéciaux de 

franchissement de cours 

d’eau 

1 Dès 2021 

Selon réalisation 

de travaux 

forestier 

 

EAU2 : Réduire l’impact des 

ouvrages hydrauliques 

transversaux sur le ruisseau 

du Pont du Roi 

2 Dès 2022 

À définir en 

concertation 

avec le 

Département de 

Saône-et-Loire et 

le SMEMAC 
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Objectifs opérationnels (OP) 

Priorité 

de 

l’OP 

Mesures 

Priorité 

de la 

mesure 

Démarrage Périodicité 

C1 : Maintenir ou restaurer les 

habitats ouverts actuellement 

non gérés 

1 

ZH1 : Amélioration de l’état 

de conservation des 

complexes de bas-marais 

alcalin 

1 

Dès 2021 prises de 

contact avec le(s) 

propriétaire(s) 

À définir en 

concertation 

avec le(s) 

propriétaire(s) 

C2 : Encourager des pratiques 

agropastorales permettant la 

sauvegarde du patrimoine 

naturel 

3 

AGRI1 : Amélioration de 

l’état de conservation des 

habitats agropastoraux 

3 
Dès 2023, réunions avec 

les exploitants 

Continue, selon 

opportunité 

C3 : Préserver les composantes 

du bocage 
3 

AGRI2 : Préservation et 

entretien traditionnel du 

bocage 

3 

Dès 2021, lors de la 

réunion avec les Conseils 

municipaux, 2023 lors de 

la rencontre des 

exploitants 

Continue, selon 

opportunité 

Objectif D1 : Maintenir, 

améliorer et restaurer l'état de 

conservation des habitats des 

abords de la retenue 

2 

ZH2 : Restauration de 

milieux humides pionniers 

oligotrophiles à 

mésotrophiles 

2 

Dès 2022, échanges avec 

le Département de 

Saône-et-Loire (synergie 

entre Natura 2000 et ENS) 

et le SMEMAC 

À définir en 

concertation 

avec le 

Département de 

Saône-et-Loire et 

le SMEMAC 

Objectif D2 : Etudier la 

possibilité de diversifier les 

habitats présents en queue de 

la retenue 

3 

ETU1 : Réalisation d’une 

étude d’opportunité sur la 

diversification des habitats 

de la queue de la retenue 

3 
Mesure conditionnée par les résultats de la 

mesure ETU 4 

E1 : Suivre les populations 

d’Ecrevisse à patte blanche et 

du Damier du Frêne, espèces à 

très forts enjeux 

1 

ETU2 : Diagnostic de la 

population d’écrevisse à 

pattes blanches et 

évaluation de son état de 

conservation 

1 
Dès 2021, lancement des 

études complémentaires 

afin de pouvoir réorienter 

l’animation du site 

À définir selon les 

résultats des 

diagnostics 

réalisés ETU3 : Diagnostic de la 

population de damier du 

frêne et évaluation de son 

état de conservation 

1 

E2 : Réaliser un inventaire 

entomologique et un 

diagnostic des potentialités 

écologiques de la queue de la 

retenue pour les espèces Ann. 

II 

3 

ETU4 : Recherche d’espèces 

inscrites à l’Ann. II de la 

Directive ‘‘Habitats’’ dans 

la queue de la retenue 

3 

Dès 2023, réalisation de 

l’étude et obtention des 

résultats 

Aucune 

F3 : Suivre et évaluer la mise en 

œuvre du DOCOB 
1 

ETU5 : Réactualisation de la 

cartographie des 

végétations dans les 

secteurs ayant bénéficié de 

mesures 

1 
En fin d’animation (a 

priori 2031) 
À réaliser une fois 

 Echéancier succinct de la mise en œuvre du DOCOB 
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IV.C. ESTIMATION DU TEMPS ALLOUE 

Il s’agit ici de réaliser une estimation du temps passé pour mettre en œuvre les objectifs opérationnels 

du DOCOB. Au total, le temps estimé correspond à un quart-temps entre 55 et 60 jours par an. Le 

nombre de jour total se base sur un exercice de 10 ans. Par exemple, le temps passé à la mise en œuvre 

de certaines mesures ponctuelles comme A4 est ainsi évalué à 10 jours sur 10 ans. 
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Objectifs de Développement 

Durable (ODD) 
Objectifs opérationnels (OP) 

Niveau 

de 

priorité 

Estimation 

du temps 

alloué 

Objectif A : Maintenir, améliorer, 

voir restaurer l'état de 

conservation des habitats 

forestiers, des clairières et des 

espèces qu'ils abritent 

A1 : Généraliser des pratiques de gestion 

sylvicole adaptées aux enjeux du site 
1 

7 jours par 

an 

A2 : Maintenir ou améliorer l'état de 

conservation d'habitats forestiers d'intérêt 

communautaire, aider à leur restauration 

1 
6 jours par 

an 

A3 : Améliorer la trame de vieux bois et de 

bois mort 
1 

7 jours par 

an 

A4 : Maintenir ou restaurer les landes basses à 

callune 
2 1 jour par an 

Objectif B : Garantir la 

conservation des ruisseaux et des 

sources du site et des populations 

d'espèces qu'ils abritent 

B1 : Protéger les cours d'eau et les sources 1 
6 jours par 

an 

Objectif C : Maintenir ou 

améliorer l'état de conservation, 

voir restaurer des habitats ouverts 

et semi-ouverts, préserver les 

espèces que ces milieux abritent 

C1 : Maintenir ou restaurer les habitats 

ouverts actuellement non gérés 
1 

2 jours par 

an 

C2 : Encourager des pratiques 

agropastorales permettant la sauvegarde du 

patrimoine naturel 

3 
2 jours par 

an 

C3 : Préserver les composantes du bocage 3 
2 jours par 

an 

Objectif D : Maintenir, améliorer 

et restaurer l'état de conservation 

des habitats des abords de la 

retenue, diversifier les habitats 

présents en queue de la retenue 

Objectif D1 : Maintenir, améliorer et restaurer 

l'état de conservation des habitats des 

abords de la retenue 

2 1 jour par an 

Objectif D2 : Etudier la possibilité de diversifier 

les habitats présents en queue de la retenue 
3 1 jour par an 

Objectif F : Assurer la mise en 

œuvre du Document d'Objectif 

F1 : Animer et coordonner la mise en œuvre 

du DOCOB 
1 

7 jours par 

an dont 1 

COPIL par 

an 

F2 : Favoriser l'intégration des préconisations 

du DOCOB dans les projets locaux et les 

documents de gestion 

1 
7 jours par 

an 

F3 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du 

DOCOB 
1 

2 jours par 

an 

Objectif G : Informer, valoriser, 

sensibiliser 

G1 : Porter à connaissance les objectifs et les 

mesures du DOCOB pour que chacun se les 

approprie 

1 
4 jours par 

an 

G2 : Redéfinir le périmètre du site Natura 

2000 
1 1 jour par an 
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Objectifs de Développement 

Durable (ODD) 
Objectifs opérationnels (OP) 

Niveau 

de 

priorité 

Estimation 

du temps 

alloué 

G3 : Organiser des animations pédagogiques 

de sensibilisation à la préservation du 

patrimoine naturel 

2 1 jour par an 

G4 : Conception et création d'outils de 

communication à destination du grand 

public 

2 1 jour par an 

 Estimation du temps alloué pour la mise en œuvre de chaque objectif opérationnel 

IV.D. SUIVIS ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

DOCOB 

 Suivi des mesures et des objectifs opérationnels 

Le suivi des mesures est nécessaire pour suivre les actions engagées sur le site Natura 2000. Il peut 

notamment permettre d’évaluer, de réviser, voire de réorienter la mise en œuvre des mesures. Le 

tableau suivant peut ainsi être complété au fur et à mesure de l’avancement de l’animation. 

Pour faciliter ce suivi, outre les indicateurs proposés dans les fiches-mesures, les éléments suivants 

doivent être relevés pour chaque contrat Natura 2000 réalisés : 

- Surface du contrat ; 

- Localisation sous SIG (l’information surface par habitat peut alors être obtenue ultérieurement 

sous SIG). 

 

Objectifs opérationnels 

(OP) 
Code Mesures Indicateurs de réalisation 

Explications, 

commentaires 

Perspectives 

d’amélioration de 

la mise en œuvre 

A1 : Généraliser des 

pratiques de gestion 

sylvicole adaptées aux 

enjeux du site 

FOR1 
Utilisation de techniques de 

débardage alternatives  

Nombre de contrats signés / 

nombre de travaux 

d’abattage réalisés 

  

A2 : Maintenir ou améliorer 

l'état de conservation 

d'habitats forestiers 

d'intérêt communautaire, 

aider à leur restauration 

FOR2 

Amélioration de l’état de 

conservation des d’habitats 

d’intérêt communautaire 

forestiers 

Surface concernée par la 

mise en œuvre de la mesure 

  

FOR3 

Restaurer des d’habitats 

d’intérêt communautaire 

forestiers 

Signatures de contrats 

Natura 2000 et réalisation 

des travaux 

  

A3 : Améliorer la trame de 

vieux bois et de bois mort 
FOR4 

Amélioration de la trame 

de vieux bois et la présence 

de bois mort 

Nombre et surface des 

contrats Natura 2000 signés 

  

A4 : Maintenir ou restaurer 

les landes basses à callune 
FOR5 

Restauration de landes à 

Callune 

Réalisation de la notice de 

gestion ; Nombre et surface 

des contrats Natura 2000 

signés 
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Objectifs opérationnels 

(OP) 
Code Mesures Indicateurs de réalisation 

Explications, 

commentaires 

Perspectives 

d’amélioration de 

la mise en œuvre 

B1 : Protéger les cours 

d'eau et les sources 

EAU1 

Utilisation de dispositifs 

spéciaux de franchissement 

de cours d’eau 

Nombre des contrats Natura 

2000 signés / nombres de 

cours d’eau franchis lors de 

travaux 

  

EAU2 

Réduire l’impact des 

ouvrages hydrauliques 

transversaux sur le ruisseau 

du Pont du Roi 

Réalisation des rencontres ; 

Proposition de mesures et 

mise en œuvre ; 

  

C1 : Maintenir ou restaurer 

les habitats ouverts 

actuellement non gérés 

ZH1 

Amélioration de l’état de 

conservation des 

complexes de bas-marais 

alcalin 

Réalisation de la notice de 

gestion ; Nombre et surface 

des contrats Natura 2000 

signés ; 

  

C2 : Encourager des 

pratiques agropastorales 

permettant la sauvegarde 

du patrimoine naturel 

AGRI1 

Amélioration de l’état de 

conservation des habitats 

agropastoraux 

Nombre d’exploitant 

rencontré / nombre total 

d’exploitants sur le site ; 

Signature des contrats et 

surfaces concernées 

  

C3 : Préserver les 

composantes du bocage 
AGRI2 

Préservation et entretien 

traditionnel du bocage 

Réalisation des rencontres 

publiques ; Réalisation d’une 

note de gestion des milieux 

bocagers ; Signature des 

contrats 

  

Objectif D1 : Maintenir, 

améliorer et restaurer l'état 

de conservation des 

habitats des abords de la 

retenue 

ZH2 

Restauration de milieux 

humides pionniers 

oligotrophiles à 

mésotrophiles 

Nombre de contrats Natura 

2000 et surfaces concernées 

/ aux ambitions affichées 

  

Objectif D2 : Etudier la 

possibilité de diversifier les 

habitats présents en 

queue de la retenue 

ETU1 

Réalisation d’une étude 

d’opportunité sur la 

diversification des habitats 

de la queue de la retenue 

Réalisation de rencontres 

entre les acteurs concernés ; 

Réalisation de l’étude 

d’opportunité. 

  

E1 : Suivre les populations 

d’Ecrevisse à patte 

blanche et du Damier du 

Frêne, espèces à très forts 

enjeux 

ETU2 

Diagnostic de la population 

d’écrevisse à pattes 

blanches et évaluation de 

son état de conservation 

Réalisation du diagnostic. 

  

ETU3 

Diagnostic de la population 

de damier du frêne et 

évaluation de son état de 

conservation 

Réalisation du diagnostic. 

  

E2 : Réaliser un inventaire 

entomologique et un 

diagnostic des 

potentialités écologiques 

de la queue de la retenue 

pour les espèces Ann. II 

ETU4 

Recherche d’espèces 

inscrites à l’Ann. II de la 

Directive ‘‘Habitats’’ dans 

la queue de la retenue 

Réalisation du diagnostic. 
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Objectifs opérationnels 

(OP) 
Code Mesures Indicateurs de réalisation 

Explications, 

commentaires 

Perspectives 

d’amélioration de 

la mise en œuvre 

F3 : Suivre et évaluer la 

mise en œuvre du DOCOB 
ETU5 

Réactualisation de la 

cartographie des 

végétations dans les 

secteurs ayant bénéficié de 

mesures 

Cartographie réalisée et 

analyse. 

  

 Tableau de suivi de la réalisation des mesures 

 Evaluation et adaptations du Document d’objectifs 

Selon les résultats obtenus par les mesures ETU1, ETU2, ETU3 et ETU4, mais aussi dans le cas où le périmètre 

du site est modifié, les possibilités de pouvoir réorienter certaines actions en faveur de secteurs à enjeux 

forts (zones favorables au damier du frêne) ou de mettre en place de nouvelles mesures (en faveur de 

l’écrevisse à pattes blanches) sont déjà prévues. 

Cependant, seule une évaluation ex-post c’est-à-dire en fin de mise en œuvre du programme 

d’actions est actuellement prévue. 

Les objectifs de cette évaluation sont multiples. Ce travail doit permettre de : 

- Dresser un état des lieux de la mise en œuvre réalisée ; 

- Réactualiser le diagnostic du site ; 

- Réorienter le programme d’actions. 

Cette évaluation concernera a minima l’efficacité de la mise en œuvre du DOCOB ainsi que les 

impacts que cette mise en œuvre a eu sur le patrimoine naturel du site, en particulier sur : 

- L’état de conservation des habitats reconnus d’intérêt communautaire (inscrits à l’Ann. I de la 

directive ‘‘Faune/Flore/Habitats’’) ; 

- L’état de conservation des espèces reconnus d’intérêt communautaire (inscrites à l’Ann. II de 

la directive ‘‘Faune/Flore/Habitats’’).  

En cela, elle répondra aux questions évaluatives suivantes : 

- Evaluation de l’efficacité de la mise en œuvre du DOCOB : ‘‘Les objectifs du DOCOB sont-ils 

atteints ? Si oui, dans quelle mesure, si non, pourquoi ? Et s’ils sont toujours d’actualité, 

comment les atteindre ?’’ 

- Evaluation des impacts de la mise en œuvre du DOCOB sur le patrimoine naturel : ‘‘La mise 

en œuvre du DOCOB a-t ’il eut l’impact attendu sur l’état de conservation du patrimoine 

naturel visé ? Si oui, dans quelle mesure et si non, pourquoi ? Et si ces objectifs sont toujours 

justifiés, comment réorienter ces mesures ?’’ 

L’évaluation des impacts pourra s’appuyer sur la mesure ETU5 qui prévoit de réactualiser la 

cartographie des végétations du site dans les zones ayant bénéficié de la mise en œuvre de la Charte 

Natura 2000 ; de contrats Natura 2000, de MAEc. Une comparaison entre cette cartographie et le travail 

présenté dans le diagnostic du site devrait permettre de statuer sur les impacts de cette mise en œuvre. 

Selon les résultats des mesures ETU2 et ETU3, il pourra être nécessaire de mettre en place des suivis 

standardiser des populations de damier du frêne et d’écrevisse à patte blanche afin de suivre leurs 

évolutions. Enfin, si des mesures sont mises en œuvre pour limiter les impacts du barrage sur le ruisseau 

du Pont du Roi, il pourrait être intéressant de prévoir des IPR réguliers afin de suivre les effets de cette 

mise en œuvre.  
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L’évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre du DOCOB sera réalisée en comparant pour chaque 

mesure l’ambition prévue (voir fiches mesure) et ce qui aura été réalisé. Il conviendra ensuite de se 

rapporter au tableau 29 qui fait le lien entre les mesures et les objectifs pour évaluer si ces objectifs ont 

été atteints ou non. 

Ce travail pourra être complété par la réalisation d’entretiens semi-directeurs ou d’un questionnaire à 

destination des membres du Comité de pilotage. L’objectifs de ce travail serait de savoir si selon eux les 

objectifs sont atteints ou non, si les ambitions étaient suffisantes, quels sont les freins éventuels, si les 

objectifs sont toujours justifiés, s’il est nécessaire d’adapter les mesures, etc. 
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ANNEXE I : LISTE DES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES PRESENTENT AU SEIN DU SITE 

NATURA 2000 (CBN BP, BASE FLORA ET MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT, TERRAIN 2019) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste rouge 

régionale Protection RARETE ZNIEFF 

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb.) Nyman, 1889 Coqueluchon jaune DD   RRR Det 

Adoxa moschatellina L., 1753 Moschatelline, Adoxe musquée LC   R   

Aegopodium podagraria L., 1753 Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique LC   RR   

Allium ursinum L., 1753 Ail des ours, Ail à larges feuilles LC   R   

Alopecurus aequalis Sobol., 1799 Vulpin roux, Vulpin fauve LC   RR   

Betula pubescens Ehrh., 1791 Bouleau blanc, Bouleau pubescent LC   R   

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903 Dentaire pennée LC   RR Det 

Carex digitata L., 1753 Laîche digitée LC   R   

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde VU   RR Det 

Carex lepidocarpa Tausch, 1834 Laîche écailleuse LC   RR Det 

Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants, Laîche pendante LC   R   

Carex umbrosa Host, 1801 Laîche des ombrages LC   RR   

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais LC   R   

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre LC   R   

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide LC   RR   

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 Dactylorhize de mai LC   RR   

Digitalis lutea L., 1753 Digitale jaune LC   R   

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe épingle, Héléocharis Épingle LC   RR   
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste rouge 

régionale Protection RARETE ZNIEFF 

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817 Scirpe à inflorescence ovoïde VU   RR Det 

Equisetum hyemale L., 1753 Prêle d'hiver, Jonc hollandais VU PR RRR Det 

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 Linaigrette à feuilles larges EN   RRR Det 

Geum rivale L., 1753 Benoîte des ruisseaux VU   RRR Det 

Gratiola officinalis L., 1753 Gratiole officinale LC PN2 RR Det 

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., 1803 Épervière en grappe VU   RRR   

Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon NT   RRR   

Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812 Séneçon à feuilles d'Adonis LC   RR   

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes, Herbe à midi LC   R   

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 Jonc des vasières EN   RRR Det 

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó, 1934 Knautie d'Auvergne, Knautie des chênaies CR   RRR Det 

Lilium martagon L., 1753 Lis martagon, Lis de Catherine LC   RR Det 

Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique EN   RRR Det 

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs VU PN1 RR Det 

Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des neiges CR   RRR Det 

Luzula sylvatica subsp. sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811   DD   R   

Lysimachia nemorum L., 1753 Lysimaque des bois, Mouron jaune LC   R   

Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 Pourpier d'eau LC   R   

Melica nutans L., 1753 Mélique penchée LC   RR Det 

Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue LC   R   

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant LC   R   

Najas marina L., 1753 Naïade majeure LC   RR   
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste rouge 

régionale Protection RARETE ZNIEFF 

Najas minor All., 1773 Naïade mineure, Petite naïade VU   RRR Det 

Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973 Tabouret des Alpes, Tabouret bleuâtre VU PR RRR Det 

Phyteuma spicatum subsp. occidentale R.Schulz, 1904 Raiponce de l'Ouest VU   RRR   

Poa chaixii Vill., 1786 Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard LC   RR Det 

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode vulgaire LC   R   

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée LC   R   

Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit LC   RR   

Ranunculus platanifolius L., 1767 Renoncule à feuilles de platane EN   RRR Det 

Sagittaria sagittifolia L., 1753 Sagittaire à feuilles en cœur LC   RR   

Scilla bifolia L., 1753 Scille à deux feuilles, Étoile bleue LC   R   

Scorzonera humilis L., 1753 Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble LC   R   

Sedum hirsutum All., 1785 Orpin hérissé RE PR RRR Det 

Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803 Séneçon de Fuchs LC   R   

Silene nutans subsp. nutans L., 1753 Silène penché LC   R   

Spergula morisonii Boreau, 1847 

Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte 

de printemps LC PR RR Det 

Ulmus glabra Huds., 1762 Orme glabre LC   RR Det 

Veronica scutellata L., 1753 Véronique à écus, Véronique à écusson LC   R   
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ANNEXE II : LISTE DES AUTRES ESPECES FAUNISTIQUES D’INTERET CONNUES SUR LE SITE 

CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Amphibiens Alytes obstetricans (Laurenti, 

1768) 
Alyte accoucheur x LC LC Dh4 Citée en données bibliographique par Agro 

Paris Tech, 2013 

Amphibiens Epidalea calamita (Laurenti, 

1768) Crapaud calamite 
x EN 

LC 
Dh4 

Agro Paris Tech, 2013 

Amphibiens Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun x LC LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Amphibiens Pelophylax ridibundus (Pallas, 

1771) 
Grenouille rieuse x NA LC  SHNA Bourgogne Base Fauna, Mosaïque 

environnement 

Amphibiens Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse x LC LC Dh.5 
SHNA Bourgogne Base Fauna, Mosaïque 

environnement 

Amphibiens Pelophylax kl. esculentus 

(Linnaeus, 1758) Grenouille verte 
x LC NT  

Agro Paris Tech, 2013 

Amphibiens 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 

x NT NT Dh4 AgroParis Tech 2013 

Amphibiens 
Salamandra salamandra 

(Linnaeus, 1758) 

Salamandre 

tachetée 
x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna, Mosaïque 

environnement 

Amphibiens Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 

1768) Triton alpestre 
x LC LC  

AgroParis Tech 2013 

Amphibiens 
Lissotriton helveticus 

(Razoumowsky, 1789)  
Triton palmé x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, AgroParis 

Tech 2013 

Insectes 
Coenagrion mercuriale 

(Charpentier, 1840)  
Agrion de mercure x LC LC Dh.2 Mosaïque environnement 

Insectes 
Cordulegaster bidentata Selys, 

1843 

Cordulégastre 

bidenté 
 NT LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 
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CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Insectes Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
Cuivré des marais 

(Le) 
x LC LC 

Dh.2, 

Dh.4 SHNA Bourgogne Base Fauna, EDEN 

Insectes 
Euphydryas maturna (Linnaeus, 

1758) 
Damier du frêne x EN EN 

Dh.2, 

Dh.4 Données bibliographique ancienne, SHNA 

Insectes Limenitis populi (Linnaeus, 1758) Grand Sylvain (Le)  EN NT  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Insectes 
Lucanus cervus cervus 

(Linnaeus, 1758) Lucane Cerf-volant 
   DH2 

Mosaique environnement 

Insectes 
Melitaea diamina (Lang, 1789) Mélitée noirâtre  

 NT LC  SHNA Bourgogne Base Fauna, Mosaique 

environnement 

Insectes 
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) 

Nacré de la 

Sanguisorbe  
 NT LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Insectes 
Limenitis reducta Staudinger, 

1901 Sylvain azuré (Le) 
 NT LC  

Mosaique environnement, EDEN 

Malacostracé

s 

Austropotamobius pallipes 

(Lereboullet, 1858) 

Ecrevisse à pieds 

blancs 
x EN VU 

Dh.2, 

Dh.5 

SHNA Bourgogne Base Fauna, AgroParis Tech 

2013 

Mammifères 
Felis silvestris Schreber, 1775 Chat forestier 

 NT LC Dh.4 Citée en données bibliographique par Agro 

Paris Tech, 2013 

Mammifères Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil roux x LC LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Mammifères Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre d'Europe x EN LC 
Dh.2, 

Dh.4 SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Prunella modularis (Linnaeus, 

1758) 

Accenteur 

mouchet 
x LC LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 

1788) 
Aigle botté x EN NT Do.1 

SHNA Bourgogne Base Fauna, ONF2000 

Oiseaux Alauda arvensis Linnaeus, 1758 
Alouette des 

champs 
 NT NT Do.2 

SHNA Bourgogne Base Fauna, AgroParis Tech 

2013 
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CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Oiseaux Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu x VU LC Do.1 
SHNA Bourgogne Base Fauna, AgroParis Tech 

2013 

Oiseaux 
Pandion haliaetus (Linnaeus, 

1758) 
Balbuzard pêcheur x NA VU Do.1 

SHNA Bourgogne Base Fauna , EDEN 

Oiseaux Motacilla cinerea Tunstall, 1771 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna , Mosaique 

environnement, AgroParis Tech 2013 

Oiseaux Motacilla alba Linnaeus, 1758 
Bergeronnette 

grise 
x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna , Mosaique 

environnement, EDEN 

Oiseaux Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore x LC LC Do.1 SHNA Bourgogne Base Fauna, ONF2000 

Oiseaux 
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 

1758) 
Bouvreuil pivoine x LC VU  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Emberiza citrinella Linnaeus, 

1758 
Bruant jaune x VU NT  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Emberiza calandra Linnaeus, 

1758 
Bruant proyer x LC NT  Mosaique environnement 

Oiseaux Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin x VU LC Do.1 ONF 2000 

Oiseaux Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna, Mosaique 

environnement, EDEN 

Oiseaux 
Botaurus stellaris (Linnaeus, 

1758) 
Butor étoilé x RE VU Do.1 

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758) 

Chardonneret 

élégant 
x VU VU  SHNA Bourgogne Base Fauna , Mosaique 

environnement, AgroParis Tech 2013 

Oiseaux Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Chevalier culblanc x LC NA  Mosaique environnement 

Oiseaux 
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 

1758) 

Chevalier 

guignette 
 EN NT  Agro Paris Tech, 2013 
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CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Oiseaux 
Corvus monedula Linnaeus, 

1758 
Choucas des tours x LC LC Do.2 

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Tyto alba (Scopoli, 1769) Chouette effraie 

x LC 
LC 

 Citée en données bibliographique par Agro 

Paris Tech, 2013 

Oiseaux Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte x LC LC  Agro Paris Tech, 2013, EDEN 

Oiseaux Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Cincle plongeur x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna , EDEN 

Oiseaux Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé x NA LC Do.2 SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Caprimulgus europaeus 

Linnaeus, 1758 

Engoulevent 

d’Europe 
x LC LC Do.1 

SHNA Bourgogne Base Fauna, AgroParis Tech 

2013 

Oiseaux Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Epervier d'Europe x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 

1758) 

Fauvette à tête 

noire 
x LC LC  SHNA Bourgogne Base Fauna , Mosaique 

environnement, EDEN 

Oiseaux Sylvia borin (Boddaert, 1783) 
Fauvette des 

jardins 
x NT LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette x LC NT  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris x DD VU  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Ficedula hypoleuca (Pallas, 

1764) 
Gobemouche noir x NA LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau x NA LC  SHNA Bourgogne Base Fauna 

Oiseaux 
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 

1758) 
Grand cormoran x VU LC  

SHNA Bourgogne Base Fauna , EDEN 

Oiseaux Ardea alba Linnaeus, 1758 Grande aigrette x  NT Do.1 SHNA Bourgogne Base Fauna, EDEN 
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CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Oiseaux 
Podiceps cristatus (Linnaeus, 

1758) 
Grèbe huppé x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux Certhia familiaris Linnaeus, 1758 
Grimpereau des 

bois 
x NA LC  

SHNA 

Oiseaux 
Certhia brachydactyla C.L. 

Brehm, 1820 

Grimpereau des 

jardins 
x LC LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux 
Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 

Grosbec casse-

noyaux 
x LC LC  SHNA, AgroParis Tech 2013 

Oiseaux Grus grus (Linnaeus, 1758) Grue cendrée x  CR Do.1 SHNA 

Oiseaux Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique x VU NT  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée x LC LC  SHNA 

Oiseaux 
Hippolais polyglotta (Vieillot, 

1817) 
Hypolaïs polyglotte x LC LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux 
Carduelis cannabina (Linnaeus, 

1758) 
Linotte mélodieuse x LC VU  

SHNA 

Oiseaux Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir x DD LC  SHNA 

Oiseaux Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
x DD VU Do.1 SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux 
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 

1758) 

Mésange à longue 

queue 
x NT LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux 
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 

1758) 
Mésange bleue x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux 
Poecile montanus (Conrad von 

Baldenstein, 1827) 
Mésange boréale x VU LC  

SHNA 
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CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Oiseaux Parus major Linnaeus, 1758 
Mésange 

charbonnière 
x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux 
Lophophanes cristatus 

(Linnaeus, 1758) 
Mésange huppée x LC LC  

SHNA 

Oiseaux Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire x DD NT  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux 
Poecile palustris (Linnaeus, 

1758) 
Mésange nonnette x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir x LC LC Do.1 
SHNA, Mosaique environnement, ONF2000, 

EDEN 

Oiseaux Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal x EN VU Do.1 SHNA, AgroParis Tech 2013 

Oiseaux 
Chroicocephalus ridibundus 

(Linnaeus, 1766) 
Mouette rieuse (La) x EN LC Do.2 

SHNA 

Oiseaux Charadrius dubius Scopoli, 1786 Petit Gravelot x NT LC  SHNA 

Oiseaux 
Dendrocopos major (Linnaeus, 

1758) 
Pic épeiche x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEn 

Oiseaux 
Dendrocopos minor (Linnaeus, 

1758) 
Pic épeichette x LC LC  

SHNA, EDEN 

Oiseaux 
Dryocopus martius (Linnaeus, 

1758) 
Pic noir x LC LC Do.1 SHNA, AgroParis Tech 2013 

Oiseaux Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, AgroParis 

Tech 2013, EDEN 

Oiseaux Lanius collurio Linnaeus, 1758 
Pie-grièche 

écorcheur 
x LC NT Do.1 SHNA, ONF2000 

Oiseaux Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Pie-grièche grise x RE EN  SHNA 

Oiseaux Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres x LC LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres x LC LC  SHNA 



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    153 

CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Oiseaux 
Anthus pratensis (Linnaeus, 

1758) 
Pipit farlouse x VU VU  AgroParis Tech 2013 

Oiseaux 
Anthus spinoletta (Linnaeus, 

1758) 
Pipit spioncelle x  LC  

SHNA 

Oiseaux 
Gavia stellata (Pontoppidan, 

1763) 
Plongeon catmarin x NA NA Do.1 

SHNA 

Oiseaux 
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 

1758) 
Pouillot fitis x NT NT  

SHNA 

Oiseaux 
Phylloscopus sibilatrix 

(Bechstein, 1793) 
Pouillot siffleur x DD NT  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux 
Phylloscopus collybita (Vieillot, 

1887) 
Pouillot véloce x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux 
Regulus ignicapilla (Temminck, 

1820) 

Roitelet à triple 

bandeau 
x LC LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé x LC LC  SHNA 

Oiseaux 
Luscinia megarhynchos C. L. 

Brehm, 1831 

Rossignol 

philomèle 
x LC LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux 
Erithacus rubecula (Linnaeus, 

1758) 

Rougegorge 

familier 
x DD LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux 
Phoenicurus ochruros (S. G. 

Gmelin, 1774) 
Rougequeue noir x LC LC  SHNA, Mosaique environnement 

Oiseaux Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini x DD VU  SHNA 

Oiseaux Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Oiseaux 
Carduelis spinus (Linnaeus, 

1758) 
Tarin des aulnes x NA NT  

SHNA 

Oiseaux 
Streptopelia turtur (Linnaeus, 

1758) 
Tourterelle des bois  VU LC Do.2 

SHNA 
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CLASSE Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 

nationale 

Liste Rouge 

Bourgogne 

Liste Rouge 

France 

Ann. 

DH 
Source(s) 

Oiseaux 
Troglodytes troglodytes 

(Linnaeus, 1758) 
Troglodyte mignon x LC LC  SHNA, Mosaique environnement, EDEN 

Poissons Esox lucius Linnaeus, 1758 Brochet x  VU  SHNA, EDEN, FDPPMA 71 

Poissons Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot   DD Dh.2 SHNA, AgroParis Tech 2013, EDEN, FDPPMA 71 

Poissons Lampetra planeri (Bloch, 1784)  
Lamproie de 

Planer 
x   Dh.2 

Données bibliographique ancienne, SHNA, 

FDPPMA 71 

Poissons Salmo trutta Linnaeus, 1758 Truite commune x  VU  SHNA, FDPPMA 71 

Poissons Lota lota (Linnaeus, 1758) Lote de rivière   VU  FDPPMA 71 

Reptiles 
Natrix helvetica (Lacepède, 

1789) 

Couleuvre 

helvétique 
x LC LC  

SHNA 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 
Lézard des 

murailles 
x LC LC Dh.4 

SHNA 

Reptiles 
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 

1823) 
Lézard vivipare x VU LC  

SHNA 

Reptiles Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile x LC LC  SHNA 

Reptiles Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic x NT LC  AgroParis Tech 2013 
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ANNEXE III : LISTE DES ESPECES CITEES DANS LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX  

Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Agrion de 

Mercure 

Coenagrion 

mercuriale 

(Charpentier, 

1840) 

Reproduction 

certaine ou 

probable       x     

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce NT NT LC LC   Fiche ZNIEFF 2 

Anguille 

d'Europe 

Anguilla anguilla 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée                 

CR 

A2bd+

4bd 

CR 

A2bd+4bd 

CR 

A2bd+

4bd     Fiche ZNIEFF 1 

Azuré de 

L'Esparce

tte 

Polyommatus 

thersites 

(Cantener, 1835) 

Reproduction 

indéterminée                   LC LC 

VU ; 

B2ab(iii)   Fiche ZNIEFF 1 

Balbuzar

d 

pêcheur 

Pandion 

haliaetus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée   x 

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC 

VU ; EN 

D (-1) NA   Fiche ZNIEFF 1 

Barge à 

queue 

noire 

Limosa limosa 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     Stable         

Fra

nce

* NT 

VU ; 

A2abcde+3

bcde+4abc

de 

VU ; 

B2ab(ii,

iii,iv) D1 VU   Fiche ZNIEFF 2 

Bécassine 

des 

marais 

Gallinago 

gallinago 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     En déclin         

Fra

nce

* LC LC 

CR ; 

C1+2a(

i) D CR ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Bruant 

fou 

Emberiza cia 

Linnaeus, 1766 

Reproduction 

indéterminée     Stable         

Fra

nce LC LC LC NA ; b   Fiche ZNIEFF 2 

Busard 

cendré 

Circus pygargus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée   x 

Fluctuant

es         

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

C 

EN ; D1 

(VU+1)   Fiche ZNIEFF 2 

Busard 

des 

roseaux 

Circus 

aeruginosus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée   x Stable         

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

C1 CR ; D1   Fiche ZNIEFF 2 
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Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Butor 

blongios 

Ixobrychus 

minutus 

(Linnaeus, 1766) 

Reproduction 

indéterminée   x En déclin         

Fra

nce LC LC 

EN ; 

A2a C1 

+ 2a(i) EN ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Butor 

étoilé 

Botaurus stellaris 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée   x En déclin         

Fra

nce LC LC VU ; D1 RE   SHNA 

Canard 

chipeau 

Mareca strepera 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     

En 

améliora

tion         

Fra

nce

* LC LC LC 

EN ; D1 

(CR-1)   Fiche ZNIEFF 2 

Cassenoi

x 

mouchet

é 

Nucifraga 

caryocatactes 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     

Fluctuant

es         

Fra

nce LC LC LC CR ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Chevalier 

combatt

ant 

Calidris pugnax 

(Linnaeus, 1758) 

Passage, 

migration   x En déclin         

Fra

nce

* LC LC NA ; b     Fiche ZNIEFF 2 

Chevalier 

sylvain 

Tringa glareola 

Linnaeus, 1758 

Passage, 

migration   x           

Fra

nce LC LC LC     Fiche ZNIEFF 2 

Chouette 

chevêch

e 

Athene noctua 

(Scopoli, 1769) 

Reproduction 

certaine ou 

probable     Stable         

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 1 

Cincle 

plongeur 

Cinclus cinclus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée               

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 1 

Circaète 

Jean-le-

Blanc 

Circaetus 

gallicus (Gmelin, 

1788) 

Reproduction 

indéterminée   x Stable         

Fra

nce LC LC LC EN ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Cordulie 

à corps 

fin 

Oxygastra curtisii 

(Dale, 1834) 

Reproduction 

indéterminée       x x   Favorable 

Fra

nce NT NT LC NT   Fiche ZNIEFF 2 
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Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Coronelle 

lisse 

Coronella 

austriaca 

Laurenti, 1768 

Reproduction 

indéterminée         x   Favorable 

Fra

nce LC LC LC DD   ZNIEFF 2 

Couleuvr

e verte et 

jaune 

Hierophis 

viridiflavus 

(Lacepède, 

1789) 

Reproduction 

indéterminée         x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 2 

Crossope 

aquatiqu

e 

Neomys fodiens 

(Pennant, 1771) 

Reproduction 

indéterminée               

Fra

nce LC LC LC 

EN ; 

B2ab(ii,iii

)   Fiche ZNIEFF 2 

Cuivré 

des 

marais 

Lycaena dispar 

(Haworth, 1802) 

Reproduction 

indéterminée       x x   Favorable 

Fra

nce   LC LC LC   Fiche ZNIEFF 1 

Damier 

de la 

Succise 

Euphydryas 

aurinia 

(Rottemburg, 

1775) 

Reproduction 

indéterminée       x     

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce   LC LC 

NT ; 

pr.A2c   Fiche ZNIEFF 1 

Faucon 

hoberea

u 

Falco subbuteo 

Linnaeus, 1758 

Reproduction 

indéterminée     En déclin         

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 2 

Faune 

Hipparchia 

statilinus 

(Hufnagel, 1766) 

Reproduction 

certaine ou 

probable                 LC NT LC 

CR ; 

B2ab(ii,iii

)   Fiche ZNIEFF 2 

Fuligule 

milouin 

Aythya ferina 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

certaine ou 

probable     

Fluctuant

es         

Fra

nce

* 

VU ; 

A2ab+

3b+4a

b 

VU ; 

A2abcd+3b

cd+4abcd VU ; C1  VU ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Gobemo

uche noir 

Ficedula 

hypoleuca 

(Pallas, 1764) 

Reproduction 

indéterminée     Stable         

Fra

nce LC LC 

VU ; 

C1+2a(

i) NA ; b   Fiche ZNIEFF 2 
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Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Grand 

duc 

d'Europe 

Bubo bubo 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

certaine ou 

probable   x 

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC LC 

NT ; D1 

(EN-2)   Fiche ZNIEFF 2 

Grand 

Murin 

Myotis myotis 

(Borkhausen, 

1797) 

Reproduction 

indéterminée       x x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC LC LC 

NT ; pr. 

B2b(iii,iv)   Fiche ZNIEFF 2 

Grand 

Sylvain 

Limenitis populi 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée                   LC 

NT ; 

pr.A2c 

EN ; 

B2ab(ii,iii

)   Fiche ZNIEFF 1 

Grenouill

e agile 

Rana dalmatina 

Fitzinger in 

Bonaparte, 1838 

Reproduction 

indéterminée         x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 2 

Grue 

cendrée 

Grus grus 

(Linnaeus, 1758) 

Passage, 

migration   x 

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC CR ; D     Fiche ZNIEFF 2 

Guêpier 

d'Europe 

Merops apiaster 

Linnaeus, 1758 

Reproduction 

certaine ou 

probable     

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 2 

Guifette 

noire 

Chlidonias niger 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée   x En déclin         

Fra

nce LC LC EN ; C1 VU   Fiche ZNIEFF 2 

Héron 

pourpré 

Ardea purpurea 

Linnaeus, 1766 

Reproduction 

indéterminée   x 

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC LC EN ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Hibou 

des 

marais 

Asio flammeus 

(Pontoppidan, 

1763) 

Reproduction 

indéterminée   x 

Fluctuant

es         

Fra

nce LC LC 

VU ; EN 

D(-1) NA ; b   Fiche ZNIEFF 2 

Hirondell

e de 

rivage 

Riparia riparia 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     Inconnu         

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 2 
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Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Huppe 

fasciée 

Upupa epops 

Linnaeus, 1758                 

Fra

nce LC LC LC LC   Fiche ZNIEFF 1 

Leucorrhi

ne à gros 

thorax 

Leucorrhinia 

pectoralis 

(Charpentier, 

1825) 

Reproduction 

certaine ou 

probable       x x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

B3b(iii) EN   Fiche ZNIEFF 2 

Lézard à 

deux 

raies 

Lacerta bilineata 

Daudin, 1802 

Reproduction 

indéterminée         x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC LC LC LC   ZNIEFF 2 

Lézard 

des 

souches 

Lacerta agilis 

Linnaeus, 1758 

Reproduction 

indéterminée         x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

A4ac DD   ZNIEFF 2 

Lézard 

vivipare 

Zootoca vivipara 

(Lichtenstein, 

1823) 

Reproduction 

indéterminée               

Fra

nce LC LC LC 

VU ; 

B2ab(i,ii,i

ii,iv,v)   Fiche ZNIEFF 2 

Lote 

Lota lota 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée                 LC LC 

VU ; 

A2c     Fiche ZNIEFF 1 

Loutre 

d'Europe 

Lutra lutra 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée       x x   

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce NT NT LC EN   Fiche ZNIEFF 2 

Marouett

e 

ponctué

e 

Porzana porzana 

(Linnaeus, 1766) 

Reproduction 

indéterminée   x           

Fra

nce LC LC VU ; D1 NA ; b   Fiche ZNIEFF 2 

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

Alcedo atthis 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

certaine ou 

probable 

Auto

mne x En déclin         

Fra

nce LC VU 

VU ; 

A2b DD   

Agro Paris 

Tech, 2013 / 

Fiche ZNIEFF 1 

Mélibée 

Coenonympha 

hero (Linnaeus, 

1760) 

Reproduction 

indéterminée         x   

Défavorable 

mauvais 

Fra

nce   VU ; A2c 

CR ; 

B2ab(i,i

i,iii,iv,v) RE   Fiche ZNIEFF 1 



DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 ‘‘FORET DE RAVIN ET LANDES DU VALLON DE CANADA, BARRAGE DU PONT DU ROI‘’ 

Mosaïque Environnement – Avril 2021    160 

Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Oedicnè

me criard 

Burhinus 

oedicnemus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée   x 

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC LC VU ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Oie 

cendrée 

Anser anser 

(Linnaeus, 1758) Hivernage     

En 

améliora

tion         

Fra

nce

* LC LC VU ; D1 NA ; b   Fiche ZNIEFF 2 

Petit 

rhinoloph

e 

Rhinolophus 

hipposideros 

(Bechstein, 1800) 

Reproduction 

certaine ou 

probable             

Défavorable 

inadéquat 

Fra

nce LC NT LC 

NT ; pr 

B2b(i,iii),

C2a(i)   Fiche ZNIEFF 2 

Pic 

cendré 

Picus canus 

Gmelin, 1788 

Reproduction 

certaine ou 

probable   x En déclin         

Fra

nce LC LC 

EN ; 

A2b 

NT ; pr. 

C1   Fiche ZNIEFF 2 

Pic 

épeichett

e 

Dendrocopos 

minor (Linnaeus, 

1758) 

Reproduction 

certaine ou 

probable     Stable         

Fra

nce     

VU ; 

A2b LC   AOMSL 

Pie-

grièche à 

tête 

rousse 

Lanius senator 

Linnaeus, 1758 

Reproduction 

indéterminée     En déclin         

Fra

nce LC LC 

VU ; 

A2b 

NT ; pr. 

C1   Fiche ZNIEFF 2 

Pouillot 

siffleur 

Phylloscopus 

sibilatrix 

(Bechstein, 1793) 

Reproduction 

indéterminée     Stable         

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

A2b DD   Fiche ZNIEFF 1 

Putois 

d'Europe 

Mustela putorius 

Linnaeus, 1758 

Reproduction 

indéterminée           x Favorable   LC LC 

NT ; pr. 

A4ac 

NT ; pr. 

B2ab(iii)   Fiche ZNIEFF 1 

Salaman

dre 

tachetée 

Salamandra 

salamandra 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée 

Auto

mne             

Fra

nce LC LC LC LC   

Agro Paris 

Tech, 2013 / 

Fiche ZNIEFF 1 
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Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Sarcelle 

d'été 

Spatula 

querquedula 

(Linnaeus, 1758) 

Passage, 

migration     Inconnu         

Fra

nce

* LC LC 

VU ; C1 

D1 CR ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Sarcelle 

d'hiver 

Anas crecca 

Linnaeus, 1758 

Reproduction 

indéterminée     

En 

améliora

tion         

Fra

nce

* LC LC VU ; D1 CR ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Sterne 

pierregari

n 

Sterna hirundo 

Linnaeus, 1758     x 

En 

améliora

tion         

Fra

nce LC LC LC VU ; D1   Fiche ZNIEFF 2 

Sylvandre 

Hipparchia fagi 

(Scopoli, 1763) 

Reproduction 

indéterminée                 NT NT LC 

VU ; EN 

B2ab(iii)(

-1)   Fiche ZNIEFF 1 

Traquet 

motteux 

Oenanthe 

oenanthe 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     En déclin         

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

A2b NT   Fiche ZNIEFF 2 

Traquet 

tarier 

Saxicola rubetra 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée     En déclin         

Fra

nce LC LC 

VU ; 

A2b 

VU ; 

B2ab(iii)   Fiche ZNIEFF 1 

Triton 

marbré 

Triturus 

marmoratus 

(Latreille, 1800) 

Reproduction 

indéterminée         x   Inconnu 

Fra

nce LC LC 

NT ; pr. 

A4ac 

EN ; 

B(1+2)a

b(i,ii,iii,iv,

v)   SHNA 

Truite 

commun

e 

Salmo trutta 

Linnaeus, 1758                 

Fra

nce LC LC LC     Fiche ZNIEFF 1 

Vandoise 

Leuciscus 

leuciscus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

indéterminée               

Fra

nce LC LC DD     Fiche ZNIEFF 1 
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Nom 

français Taxon Statut 

Date 

/ 

pério

de 

DO 

An

n. I 

Etat de 

conserva

tion DO 

DH 

An

n. II 

DH 

Ann

. IV 

DH 

An

n. V 

Etat de 

conservation DH 

région 

continentale 

Prot

ecti

on 

UICN 

Monde 

UICN 

Europe 

UICN 

France 

UICN 

Bourgog

ne 

Loc

alisa

tion Source 

Vanneau 

huppé 

Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) 

Reproduction 

certaine ou 

probable     En déclin         

Fra

nce

* NT 

VU ; 

A2abce+3b

ce+4abce 

NT ; pr. 

A2b EN ; A2a   Fiche ZNIEFF 2 
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ANNEXE IV : ATLAS CARTOGRAPHIQUE PRODUIT DANS LE 

CADRE DE LA CARTOGRAPHIE DES VEGETATIONS DU SITE 

NATURA 2000 REALISEE EN 2019 
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