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A MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

A.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

A.1.1 Topographie 

 l  : 

- , 

- Horst du Morvan et bassin de Montceau-Blanzy au Nord  

- Massifs anciens et zone accidentées au sud. 

Bourgogne du Nord au Sud et est séparée du bassin Parisien au Nord par le seuil de Bourgogne (limite 

Morvan/ Vosges). 

 (i.e. compartiment 

soulevé)  sont le Haut-

Folin (901 m) et le mont Saint Vincent (603 m). Ils dominent tous deux le bassin houiller de Blanzy-

Montceau qui occupe une longue dépression.  

 

Figure 1 : Carte sur le relief de la Saône-et-Loire (Schéma de Prévention des Risques 

Naturels Majeurs de la Saône-et-Loire, 2010, Risque et Territoire) 

, comme le montre la carte de localisation précédente, la forêt du Rousset se 

versant Sud-Ouest de cette butte. 

observations de terrain) met en évidence la présence de larges ondulations qui dessinent des talwegs 

 

réduit le drainage naturel. Le site est également caractérisé par plusieurs incidents topographiques et 

. Enfin, signalons que le chemin principal 

traversant le site se situe par endroits en forts déblais ou remblais, ce qui conditionne également les 

Sa configuration en « digue » constitue par endroit un véritable obstacle à la 

circulation des eaux (voir partie A.1.6  Hydrologie). 
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Figure 2 : Topographie du site 
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Figure 3 : Chemin en déblais (à gauche), en remblais (à droite) (Confluences IC, 

janvier 2014) 

 

A.1.2 Contexte climatique 

A.1.2.1 Influences climatiques 

A la fois sous influence océanique et méditerranéenne, la Saône-et-

« semi-continental ». Les hivers sont généralement rigoureux et les étés tempérés (température moyenne 

de 20°C). Les précipitations sont bien répartie

  

 : pluies 

 

 

Figure 4 : Influences climatiques en Saône-et-Loire (Schéma de Prévention des Risques 

Naturels Majeurs de la Saône-et-Loire, 2010, Risque & Territoire,  

A.1.2.2 Températures 

Les données météorologiques de trois stations situées à proximité de la zo

auprès de Météofrance : station de la Guiche (2.4 km), Mont-Saint-Vincent (6.3km), Torcy (20.5km). Ces 

trois stations fournissent des données issues du traitement statistiques des mesures réalisées entre 1981 et 

2010. La station de la Guiche est la plus proche du site, et située à une altitude de 428 m, ce qui la rend 

assez représentative du site -Saint-Vincent 

prendre en considération. La station de Torcy (type 2) est à une altitude plus basse (317m), mais elle est 

 

Le graphe ci-dessous fournit les données de température moyenne au droit des trois stations : 
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Figure 5 : Répartition de la température moyenne, stations météorologiques de la 

Guiche, de Mont-Saint-Vincent  et de Torcy (Météofrance, 1981-2010) 

La répartition annuelle est similaire pour les trois postes considérés, avec des valeurs plus élevées à Torcy 

et moindre au Mont-Saint-Vincent.  

excessif. On observe une montée des températures dès mars, avec un pic à près de 20°C en été, puis 

viron 10°C.  

A.1.2.3 Précipitations 

Les données des stations météorologiques de La Guiche et de Mont-Saint-Vincent fournissent les 

indications relative au régime des précipitations à proximité du la Forêt du Rousset : 

 

Figure 6 : Répartition de la hauteur de précipitations moyenne, stations 

météorologiques de la Guiche et de Mont-Saint-Vincent (Météofrance, 1981-2010) 

La répartition des précipitations mensuelles est similaire pour les deux postes considérés. Les 

précipitations enregistrées à la Guiche sont légèrement plus élevées, avec un total moyen de 974 

mm/an, contre 929 mm/an pour le Mont-Saint-Vincent.  

Le régime pluviométrique est caractérisé par des précipitations régulières, assez importantes tout au 

, avec : 

- Une période moins arrosée : de janvier à mars (65 à 70 mm/mois) ; mois le plus sec : février 

avec 65mm ; 

- Une période plus arrosée en mai  juin et de septembre à décembre ; mois le plus pluvieux : 

mai avec 98 mm. 

 

A.1.2.4 Anémométrie 

ourgogne (ADEME, Conseil Régional de Bourgogne), la Saône-et-

Loire présente un potentiel de vents moyens nettement inférieur à la moyenne Bourguignonne, excepté 

sur les hauteurs comme le mont-Saint- AL 
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A.1.2.5 Insolation, brouillard et autres phénomènes microclimatiques 

Le brouillard est un phénomène récurrent en hiver sur la région Bourgogne, qui comptabilise en 

moyenn  

La région totalise par ailleurs en moyenne 20 à 25 jours de neige par an.  

A.1.3 Géologie et hydrogéologie 

A.1.3.1 Contexte géologique 

-est du massif central, sur la dorsale charollaise qui correspond à un 

haut-fond situé entre le bassin de Montceau-les- -couverture 

e. Sur cette 

dorsale, toutes les formations sédimentaires ont été érodées et seules ne subsistent que quelques 

reliques de grès du Trias. Le socle, essentiellement constitué de roches éruptives telles que des granites 

et granodiorites, affleure sur les ¾ du département de Saône et Loire. Il correspond à la terminaison 

Nord/Nord-Est du massif central et inclut la partie méridionale du Morvan. Le massif granitique du 

Morvan a été disloqué en petites entités, recoupées par un jeu de failles et de fissures dans le socle suite 

aux poussées alpines.  

-Bonnet-de- e, l

, 

tG épaisseur du substratum 

socle granitique (granites porphyroïdes à biotite, gP), 

Le grès triasique 

la Recorne.  

 La coupe 

géologique ci- étation de la carte géologique au 50 000e.  

D  au droit 

du site. Le produit de cette altération est représenté par des sables plus ou moins argileux (voir partie 

A1.4 - Pédologie).  

 

 

  

 

Figure 7 : Coupe géologique établie sur la base de la carte géologique  
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Figure 8 : Contexte géologique du site  
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A.1.3.2 Contexte hydrogéologique 

La Bourgogne est dotée de peu s de grande dimension. Les roches plutoniques et 

métamorphiques du massif du Morvan sont quasiment imperméables et génèrent le creusement de 

longues vallées. Selon la base de données ADES, la  

c Morvan BV Loire -à-

présente un écoulement libre car non recouverte par des terrains imperméables.  

 

Figure 9  

BRGM) 

 

06241X0016/P) 

-ci doit être maintenu pour 

 

 

La réalisation de logs hydrogéologiques, dont les informations sont disponibles sur la base de données 

BD Lisa, met en évidence deux entités hydrogéologiques au niveau local (échelle <1/250000e): 

- Entité supérieure : « Formations Jurassiques (Calcaires à Entroques, Marnes) du Charolais en 

Bourgogne (bassin Loire Bretagne) » (139AZ01) : unité semi-perméable (entre 10-9m/s et 10-6 m/s), 

milieu fissuré, entité hydrogéologique à parties libres et captives, type sédimentaire ; 

- Entité inférieure : « Socle métamorphique dans le bassin versant de la Loire de la Teissonne (non 

 » (205AI03) : unité semi-perméable, milieu fissuré, entité 

hydrogéologique à nappe libre, socle (formation magmatique et métamorphique) ; 

La productivité de ces deux entités est insuffisante pour que leurs ressources puissent être exploitées. 

 

 l 

de granites porphyroïdes et peuvent contenir de petites nappes alimentant des émergences très 

dispersées et dont les débits sont peu élevés  

Elles constituent des ressources limitées et dispersées qui peuvent défaillir . Les 

eaux sont souvent acides (pH 5-6) et peu chargées en sels dissous, mais de qualité souvent médiocre. 

Elles sont en effet particulièrement vulnérables aux pollutions bactériologiques du fait de  

protection et du type de circulation. 

granitique, perchées ou localement en relation avec les circulations fissurales. Elles alimentent de 

nombreuses sources et suintements diffus, à faibles débits. Le socle primaire présente donc un potentiel 

a zone 

e.  

 

Les grès triasiques ne constituent pas une entité hydrogéologique à proprement parler. Bien que la 

pluviométrie soit assez forte (974 mm/an à la station météorologique de la Guiche, station la plus 

proche du site), la perméabilité des formations du substratum ne permettent 
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restées en placages sur le socle cristallin altéré. Ces eaux de source, caractérisées par un faible débit, 

sont parfois impropres à la consommation, à cause de leur forte teneur en sel dissoute.   

Les photographies ci-dessous montrent des zones de résurgences observées sur le site :  

  

Figure 10 : Zones de résurgence observées dans la forêt du Rousset (Confluences IC, 

Février et Mars 2014) 

 

040AE47). Les alluvions récentes des plaines alluviales  renferment des nappes peu profondes en étroite 

es sols sont 

majoritairement imperméables et donnent lieu à des étangs peu profonds. La nappe alluviale de 

 Arconce, dans la commune de Varenne-Saint-Germain. 

une nappe de très faible puissance peut se trouver dans les alluvions de 

 

 

 

A.1.4 Pédologie 

-Bonnet-de-

Joux au 1/50000e, les sols du secteur étude proviennent de . Ils sont 

composés de sables plus ou moins argileux dont les épaisseurs sont variables (entre 1 et 3m). La partie 

basse de la butte est recouverte de colluvions issues des matériaux précédents. 

  

Figure 11 : Extrait de la carte géologique des formations superficielles de Saint-Bonnet-

de-Joux, au 1/50 000e 

La roche altérée est généralement masquée par un mélange de sables, de débris et de blocs gréseux 

résiduels en place ou plus ou moins remaniés.  

épais associés aux affleurements de grès et aux chaos de blocs sont peu argileux, de couleur grise à 

jaune. A mesure qu'elle s'épaissit et que les blocs se font rares, la couverture RtgC devient plus argileuse, 

et prend une couleur jaune-ocre. 

Les colluvions Ctg sont essentiellement formées de sables et d'argiles qui emballent des débris de grès 

généralement abondants. 

Les escarpements sont jalonnés d'un chaos de blocs éboulés et de débris de grès. La dimension de 

certains blocs dépasse le mètre. Les photographies ci-dessous montrent plusieurs affleurements de grès 

sous forme de blocs observés au droit du site : 
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Figure 12 

2014) 

 la cartographie 

des pédopaysages au 1/250 000e  brunifiés peuvent être 

 :  

- ALOCRISOL, à mull acide (65%) :  

Ce sont des sols forestiers acides peu différenciés à charge gravelo-caillouteuse variable ; 

- NEOLUVISOL argileux en profondeur (35%) :  

Ce sont des sols limono-argilo-sableux à charge en éléments grossiers faible à moyenne sur grès sous 

forêt et prairie. 

és 

précisions sur les sols rencontrés et leurs caractéristiques (voir paragraphe  suivant A.1.5). 

A.1.5 Zones humides 

A.1.5.1 Généralités 

Les zones humides sont -  les terrains, 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

 ». 

trois grandes fonctionnalités suivantes : 

- Régulation des régimes hydrologiques : les zones humides retardent globalement le ruissellement 

des eaux de pluie et le transfert immédiat des eaux superficielles vers l'aval du bassin versant. 

Telles des éponges, elles "absorbent" momentanément l'excès d'eau puis le restituent 

progressivement lors des périodes de sécheresse. Elles permettent, pour une part variable suivant 

les sites, la réduction de l'intensité des crues, et soutiennent les débits des cours d'eau, sources et 

nappes en période d'étiage. 

- Auto-épuration et protection de la qualité des eaux : les zones humides contribuent au maintien 

et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtre épurateur des eaux 

souterraines ou superficielles. 

- Réservoir biologique , les zones humides présentent 

anthropisées, de nombreuses espèces végétales et animales y vivent de façon permanente ou 

transitoire. Elles assurent ainsi des fonctions d'alimentation, de reproduction, mais aussi de refuge. 

-

octobre 2009) et la circulaire du 18 janvier 2010 sont venus préciser les critères de définition et de 

dé

espace peut être considéré comme une zone humide dès qu'il présente l'un des critères suivants :  

 ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant en annexe de l'arrêté et identifiés selon la méthode figurant en 

 

de morphologie et les types de sols associés pour certaines communes, après avis du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel ; ainsi, ces sols correspondent : 

- à tous les hisotosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

ganiques peu ou pas décomposées, 
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- à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques (décolorations gris-bleuâtre) débutant à 

moins de 50 cm de profondeur dans le sol, 

- aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches rouille, nodules de concrétion 

ferro-manganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou 

 

- aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de 

réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

 

 sa végétation, si elle existe, est caractérisée :  

- soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées et quantifiées selon la 

méthode et la liste d'espèces figurant en annexe de l'arrêté, complétée en tant que de 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique, 

- soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées 'habitats', caractéristiques de 

zones humides, identifiées selon la méthode et la liste figurant en annexe de l'arrêté. 

humide.  

La définition « zone humide 

de la classification GEPPA (1981) présentée ci-dessous : 

 

Figure 13: 

(GEPPA, 1981)) 

 

A.1.5.2  

A.1.5.2.a Utilisation de données bibliographiques 

 

Un inventaire des zones humides de Bourgogne a été réalisé en 1999 par la cellule d'application en 

écologie de l'Université de Bourgogne pour le compte de la DIREN et sur la base des caractéristiques 

topographiques, ainsi que sur des prospections de terrains (sondages pédologiques, inventaire 

phytoécologique). La cartographie au 1/100 000e des zones humides qui en résulte est accessible sur la 

base de données Carmen (DREAL Bourgogne). Elle mentionne uniquement les zones de plus de 4ha.  

 , 

 

 

U du Rousset présente une cartographie des zones humides qui ont été 

rain réalisées par ELEMENT CINQ. Le PLU indique que 

analyse a été faite sur critère botanique et interprétation des milieux, mais les critères botaniques ne 

sont pas précisés dans le document par ailleurs pas le critère 

comme des zones humides.  

 

En -et-Loire réalisé par les réseaux Mares Bourgogne, issu 

 

 

Zones humides au sens de 
er octobre 2009 
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Figure 14 : Carte de localisation des zones humides (Source : PLU 2014, Topos 

Urbanisme) 

 

Le premier inventaire réalisé à très grande échelle est non exhaustif et constitue un out

 juin 2008. 
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Figure 15: Enveloppes d'alertes des Zones Humides 
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A.1.5.2.b Investigations de terrain 

 

Afin de vérifier la présence ou non de zones humides dans les emprises du projet et savoir si des zones 

, conformément aux 

arrêté du 1er octobre 2009 : 

 Inventaire floristique pour la détermination des habitats caractéristiques, 

 Sondages pédologiques en deux phases avec réalisation de profils pédologiques complets et 

sondages à la tarière complémentaires. 

 

Investigations liées à la végétation   

une délimitation rapide des zones humides. 

Avant les prospections de terrain, une première identification a été retenue à partir de  la typologie 

CORINE du pré-diagnostic existant réalisé en 2013. Cet acquis de connaissance a directement été 

intégré dans le zonage. 

d

considérée selon les critères phytosociologiques en utilisant toujours la typologie CORINE. Des relevés 

phytosociologiques sur des placettes homogènes ont été réalisés selon la méthode de Braun-Blanquet 

et ont permis de déterminer les habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans 

 

Lorsque le mauvais état de conservation ou la nature de l

dépasse la 

 

 

Investigations pédologiques 

Sur la base des connaissances de terrain en termes de topographie, 

été établi.  Le but étant de : 

- 

au minimum, et en établissant des transects perpendiculaires aux courbes de niveaux, afin 

iquer leur caractère humide ou 

 du 1er octobre 2009 ; 

- Vérifier le caractère des zones potentielles humides pressenties au niveau des points bas du 

 

superficiels répertoriés ; et affiner leur limite ; 

- Vérifier le caractère humide des zones potentielles humides pressenties sur la base de la 

présence de végétation hygrophile mais ne pouvant conclure à la présence de zone 

humid er octobre 2009 ; et affiner leur limite ; 

-  habitats ». 

-après. 

43 sondages ont été réalisés en septembre et octobre 20

limite immédiate : 

accès étaient possibles ; 24 sondages à la tarière manuelle ont été effectués en complément. Les profils 

pédologiques so -pelle à chenilles en caoutchouc permettant un accès 

facile et peu impactant. Une fosse de dimensions 0.80m*1.50m est creusée sur 1.30m de profondeur 

ïdale légère de diamètre 6-

10cm sur une profondeur de 1.20m si possible.  

une fiche de synthèse   présence/absence de traces 

 

é

ésentée précédemment. En effet, 

manganèse en conditions réductrices puis ré-oxydées. 
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Figure 16 : Localisation des sondages pédologiques  



20 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

 

Figure 17 errification. 

Marais Atlantique, Novembre 2010 

Les horizons réd

déférrification, avec éventuellement présence de concrétions ferro-manganiques.  

Les horizons réductiques, à dominante gris-bleu (le fer est présent sous sa forme réduite en quasi 

permanence) reflètent un engorgement permanent, ou quasi permanent. 

 

Figure 18 : Horizon réductique. Marais Atlantique, Novembre 2010 

Sur la base de la description du profil de sol réalisée, la classification GEPPA est utilisée pour caractériser 

le caractère humide éventuel du sondage. 

A.1.5.3 Résultats des inventaires et localisation des zones humides 

A.1.5.3.a Résultats des investigations liées à la végétation 

 Habitats » 

-frênaie (CB 44.31) au sein des plantations, restant très mal représentées en raison de 

être bien repr

 

observées aux abords immédiats de deux des rus, notamment en fond de  

Dans cette zone, quelques petites zones de sources et suintements (CB 54.11) ont également été 

identifiées.  

Parmi les autres habitats humides, on retrouve en marges de la forêt et de la route au Nord, des prairies 

humides à grand

37.1), une saussaie marécageuse (CB 44.92) et une aulnaie-

mide (CB 37.241) se développe 

sur son bassin versant immédiat . 

Enfin, de nombreuses petites ornières et dépressions humides ont été repérées dans les layons  du site 

(CB 22.32), conséquence du passage des engins forestiers. Notons que la cartographie de ces zones 

s zones au cours du temps, 

lieu de 

passage des engins et des conditions météorologiques. 

 Relevés floristiques » 

La reconversion sylvicole du site a infligé de profonds bouleversements dans les réseaux hydrauliques et 

la structure du sol. Par le remaniement du substrat, par la compaction et la création de fossés, des 

engorgements secondaires peuvent se former. La compaction des horizons supérieurs, permettant à 

 

Sont concernés ici une grande partie de la plantation de Douglas (CB 83.31) à sous-bois de Grande 

Molinie (Molinia caerulea subsp. arundinacea

les systèmes de coupes (CB 31.87) ou fourrés (CB 31.81). La Hêtraie-Chênaie acidophile est indiquée pro 

parte (CB 41.12/41.52).  

pédologique.  

Synthèse des zones humides inventoriées sur critères « Habitats » et « Relevés floristiques » 

La carte et le tableau ci-dessou

ainsi que 

potentielles). e pour donner 

 

du périmètre AUL. 
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Figure 19 : Végétation des zones humides 
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Code 
Corine 

Libellé Corine 
Code 

ZH 

Surface zone 
étude 

Surface 
périmètre AUL 

S (m²) S (ha) S (m²) S (ha) 

22.32 Chemins forestiers inondés H 1 141 0.11 872 0.09 

37.1 
Communautés à Reine des Prés et 

communautés associées 
H 

4 775 0.48 0 0.00 

37.241 Pâtures à grand jonc H 13 361 1.34 0 0.00 

44.31 
Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets 

et des sources (rivulaires) 
H 

22 658 2.27 12 546 1.25 

44.912 Bois d'aulnes marécageux oligotrophes H 2 417 0.24 2 408 0.24 

44.92 Saussaies marécageuses H 1 009 0.10 0 0.00 

53.14 Roselières basses H 2 277 0.23 0 0.00 

54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases H 40 0.00 40 0.00 

Total habitats humide 47 677 4.77 15 866 1.59 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile p 735 0.07 735 0.07 

31.87 Clairières forestières NC 6 291 0.63 6 291 0.63 

41.12 / 

41.52 

Hêtraies atlantiques acidiphiles  / 

Chênaies acidiphiles atlantiques à hêtres 
p 10 717 1.07 4 967 0.50 

83.31 Plantations de conifères NC 97 018 9.70 96 863 9.69 

Total habitats  pressentis humides par l'entrée floristique 114 760 11.48 108 856 10.89 

 

Tableau 1 

le critère végétation   

strate arboré est bien structurée et la flore herbacée 
bien représentée (Biotope/M.Bidat) 

peu représenté mais la flore herbacée est encore 
bien présente (Biotope/M.Bidat) 

A.1.5.3.b Résultats des investigations liées à la pédologie 

Différents types de sols  

- Des sols bruns limono-sableux développés sur sol plus ou moins acide et sur substrat de grès. 

Ces sols sont principalement rencontrés sur les parties hautes du relief, sous couvert forestier à 

dominante de résineux. Les sols sains ont développés un système racinaire profond. 

- 

entre 75 et 110 cm selon les sondages). Les sols se trouvent parfois sous éboulis de blocs 

rocheux de toutes tailles. Un sondage (S 18) montre même la présence de la roche mère à 

50cm (grès sous forme compacte). 

- En fond de thalweg, ou au droit de dépressions localisées, des sols hydromorphes de texture 

assez fine limono-argilo-sableuse sont rencontrés. Les horizons superficiels plus perméables 

-réduction marqués : rédoxisol et réductisol. 

- En partie basse de la butte, en limite de site, ce sont des sols sableux plus ou moins limoneux 

assez filtrants qui se sont développés. 

 

La majorité des sols hydromorphes rencontrés sur le site peuvent être caractérisés de sols de zone 

humide au sens er octobre 2009 (classe GEPPA de IVd à VId). Les sondages concernés 

sont les sondages n°1, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24bis, 35, 38, 40.  La présence de ces sols à caractère 

humide est très cohérente avec la délimitation des zones humides potentielles obtenue à partir de 

des thalwegs et points bas du site ne présentent quant à eux aucun caractère humide. 

Notons que cinq sondages (n°29, 31, 36, 37, 39) 

permettant de conclure quant à leur caractère humide ou non. Ils sont répertoriés comme  sondages 

« non classifiables » er octobre 2009. Ils donnent toutefois quelques indications sur 

les caractéristiques des sols rencontrés, et les observations montrent que ce sont des sols plutôt filtrants, 

végétation hygrophile. 

La carte des sols hydromorphes ci-après présente la localisation des sondages effectués avec leur 

caractère humide ou non et la classe GEPPA correspondante le cas échéant. Le tableau ci-dessous 

 du  1er octobre2009. 
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Figure 20 : Hydromorphie des sols  
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Numéro du sondage Type de sol Classification GEPPA 
Pressenti humide 

végétation 

S1 Rédoxisol VA/b/d Oui  habitat 31.87 

S6 Réductisol VId Habitat humide 44.912 

S9 et S9bis Rédoxisol IVd Non 

S13 Rédoxisol Vd Oui  habitat 31.87 

S15 Rédoxisol Vb Oui  habitat 83.31 

S17 Rédoxisol IVd Oui  habitat 83.31 

S20 Rédoxisol IVd Oui  habitat 41.12 

S21 Réductisol VIc Oui  habitat 83.31 

S23 Rédoxisol IVd Non 

S24bis Rédoxisol Va Oui  habitat 31.87 

S35 Réductisol VId Habitat humide 44.912 

S38 Réductisol VId 
Présence de flore 

hydrophile 

S40 Réductisol VId 
Présence de flore 

hygrophile 

Tableau 2 : Synthèse des sondages caractérisant les sols de zones humides inventoriés 

Les sols humides se situent ainsi : 

- 

résurgences observées ; 

- au niveau des dépressions ponctuelles localisées principal

ferrée. En effet, ce chemin principal qui traverse le site du Nord au Sud joue un rôle de digue 

au pied de laquelle se créent des zones humides de stagnation des eaux drainées par le 

coteau. 

- en fond de vallon, en partie Oue

difficilement. 

A.1.5.3.c Localisation des Zones Humides 

Les investigations de terrains par le critère végétation ont permis de délimiter 1.59ha de zones humides 

situées au sein du périmètre AUL. Les investigations pédologiques menées par la suite ont permis de 

confirmer le caractère humide de la majorité des habitats pressentis humides. La délimitation de ces 

 

humide par le critère pédologique. Quelques zones humides supplémentaires ont été identifiées à partir 

, principalement 

rvenue après un épisode pluvieux.  

Notons que l

du relief observés (effondrements géologiques, dépressions topographiques, ornières créés par des 

engins forestiers,  

ité forestière) ont eus pour 

conséquences la perturbation des écoulements superficiels et la création de zones compactées ou 

zones de dépressions 

  

Les zones humides identifiées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous et présentées sur la carte ci-

après. 

celles étant situées à cheval sur la zone d délimitation des milieux ne peut en effet se borner 

à une limite foncière ou physique imposée par le projet. 

pressenti pour le projet.   

Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces de zone humides cartographiées situées au sein de la zone 

 

 

Surface 

cartographiée 

Surface zone 

étude 
Surface AUL 

Type ZH S (m²) S (ha) S (m²) S (ha) S (m²) S (ha) 

Effective 310 604 31.06 150 310 15.03 123 835 12.38 

Anthropique 979 0.10 979 0.10 798 0.08 

Potentielle 20 600 2.06 20 538 2.05 14 190 1.42 

Tableau 3 : Synthèse des zones humides inventoriées 
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humide ou non.  

-ci se baseront sur 

aménagement futur.   

complémentaires pour vérifier le caractère non humide des sols à cet endroit. 

Enfin, un sondage complémentaire devra être réalisé à proximité du sondage n°29 « non classifiable » 

afin de confirmer le caractère non humide des sols en partie Sud-  

 

A.1.5.3.d Intérêt des zones humides 

Les zones humides identifiées sur le site présentent un intérêt plus ou moins fort, selon leur fonctionnalité 

hydraulique et écologique. La superposition des enjeux faunistiques et floristiques des milieux humides 

identifiées, couplée au rôle hydraulique assuré par les sols hydromorphes, conduit à une classification 

-après. 

- Les zones humides « anthropiques », que constituent les ornières le long des chemins forestiers, 

sont pour la plupart un lieu de reproduction des amphibiens. Leur intérêt écologique avéré 

identifié (voir partie A.2.5.8)

au, 

-argileuse des sols.  

- 

restituant progressivement lors de période de sécheresse. Elles contribuent par ailleurs à la 

protection de la qualité des eaux des rus, grâce aux phénomènes physico-chimiques qui ont 

puration des eaux ruisselées puis infiltrées. 

moyen à fort, principalement lié à leur fonctionnalité hydraulique, et renforcée par la 

présence de quelques espèce floristiques patrimoniales qui ont été identifiées au sein des 

formations végétales de frêne et  

- En partie Ouest du site, cette fonctionnalité hydraulique est davantage marquée, avec la 

présence de nombreuses sources et résurg Elle est 

complétée par un intérêt écologique élevé, puisque la zone constitue un véritable réservoir 

plusieurs espèces animales (amphibiens, insectes, oiseaux), et en favorisant le 

 rare

de fort. 

- de la même façon un 

intérêt fort, du fait de leur rôle de réservoir biologique et leur fonctionnalité hydraulique 

associée à la Recorne. 

- 

et à 

 

- La zone de clairière présente un intérêt moindre dans la régulation hydrologique, du fait de 

 conduit à qualifier son intérêt de faible à moyen.  

- 

présentent un intérêt hydraulique et écologique faible, avec la présence de quelques 

espèces floristiques assez rares.  

- 

attribué.  

- Notons que l é de « non déterminé » et fera 
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Figure 21 : Localisation des zones humides  synthèse 
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Figure 22 : Intérêt des zones humides  synthèse 
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A.1.6  

A.1.6.1 Réseau hydrographique 

A.1.6.1.a Réseau hydrographique général 

Contexte 

La région Bourgogne a la particularité de situer à la jonction des trois bassins versants du Rhône, de la 

Loire et de la Seine. 

La commune de Le Rousset se situe administrativement dans le comité de bassin Rhône-Méditerranée. 

bassin de la Loire, et plus 

précisément dans .   

Tout projet est ainsi soumis aux orientations définies dans le Schéma D Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne. 

elle locale.  Un  est cependant en cours 

des eaux, de valorisation du milieu et de gestion équilibrée des ressourc

 

 

Figure 23  

DREAL Bourgogne) 

 

 commune de Mary, au Sud du Mont 

Saint-Vincent, à une altitude de 460 m environ. 

relativement sinueux sur une centaine de km, elle se jette dans la Loire, en rive droite au lieu-dit Le Pré 

Vert à Varennes-St-Germain (altitude de 230 m environ). 

de trajectoire à Anzy-le-Duc, Nord-nord-est/ Sud-sud-ouest, puis Sud-est/ Nord-ouest. Sa 

, se radoucit au fur et à mesure de son rapprochement avec la Loire. 

Le 660 km². Son réseau hydrographique est 

très développé, en effet les eaux de nombreux affluents, essentiellement en rive 

gauche  confluent à Charolles. Un plus petit affluent 

-dit « la Fontaine 

Chaude  

ses affluents (SMAA), créé en septembre 2008 et composé de 28 communes, assure leur entretien. Elle 

constitue également la structure porteuse de Contrat territorial. 

u 

Rousset situé au Nord du site, et se caractérise par une occupation des sols à dominante rurale  (environ 

2/3 de surfaces agricoles, et 1/3 de forêts et milieux naturels).  
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Figure 24 : Bassin versant de  

    

Figure 25 

Février et Mars 2014) 

    

Figure 26 -dit « La Fontaine chaude 

 

 

La Rercorne 

La Recorne, 

la commune de Le Rousset, à une altitude de 438 m environ. Ce ru sur 9 km selon un axe 

Nord-est/ Sud-

son parcours éris. Après avoir 

conflué avec la Recordaine (à 8.4 km) , à une 

altitude de 314 m environ. Le bassin versant de la Recorne  
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Figure 27 : La Recorne en amont de l  
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Figure 28 : Réseau hydrographique  
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Figure 29 : Milieux récepteurs concernés par le projet  Délimitation des bassins 

orne   
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Figure 30 

Mars 2014) 

 

 

 certaine disponibilité de la ressource en 

eaux superficielles à mettre en rapport avec une pluviométrie importante, des températures modérées 

important cloisonnement. Ces ouvrages entraînent en effet une rupture pour la circulation des espèces 

piscicoles  et pour le transit sédimentaire.  

 

 

altitude de 380 m NGF. Il 

se situe sur 

2000  le garde pêche, 

Il constitue par ailleurs un milieu prisé pour la pêche et 

est utilisé pour la baignade (zone de camping à proximité).  

 

      

Figure 31 : Etang du Rousset, situé au Nord-Est du site (Confluences IC, Mars 2014) 

En aval, deux étangs privés ont -dit de la Fontaine 

Chaude. 

       

Figure 32 : Barrage créant le -dit La Fontaine 

Chaude  (Confluences IC, Février 2014) 

 

L artificiel, dit Etang du Jarrat,   site, en bordure Sud-sud-est. 

Il occupe une surface de près de 2 ha et est alimenté par la Recorne

ancien (figurant sur la carte de Cassini) date de 1996. La hau

2.10 m. Au Sud-  un petit 
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Figure 33 : Etang dit du Jarrat, situé au Sud du site (Confluences IC  - Mars 2014) 

En aval, l  également créé sur la Recorne . Malgré 

son appellation, cet étang ancien (figurant sur la carte de Cassini) fut acheté comme bien national lors 

de la révolution par 

 

  

Figure 34 : Etang Neuf, situé en aval du site (Confluences IC  - Mars 2014) 

Encore plus aval sur la Recorne, deux étangs privés ont été aménagés : étang Comté, qui occupe une 

 aurait servi à 

alimenter un ancien moulin.  

 

 

 

A.1.6.1.b Réseau hydrographique local 

 

La Forêt du Rousset se situe en 

été établie par plusieurs campagnes de recon

partie méthodologie de suivi du réseau hydrographique).

respectivement au Nord et au Sud, il existe axes 

préférentiels  Ces écoulements sont alimentés par des résurgences, liées au 

contexte topographique et géologique du site. Les écoulements qui ont pu être observés lors de 

certaines campagnes de terrain 

existants, d  , ou de manière 

plus diffuse et répandue.  

nctionnement hydrologique et la morphologie des axes 

proximité immédiate : 

-  :  du Moulin du Rousset », le ru dit « du 

Foulon », et le ru dit « de la Fontaine Chaude ». Les appellations données arbitrairement aux 

-

dits les plus proches indiqués sur la carte.  

technique relatif aux zones humides et aux travaux hydrauliques ruraux en Saône-et-Loire 

 : tracé (trait plein ou pointillé) sur la carte IGN, 

 



35 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

 

Figure 35 

 

 

- ires : 

compte-tenu des critères donnés précédemment (absence de fond différencié, berges peu 

marquées, écoulement inférieur à 10 mois/an).  

- Des fossés : ils sont situés le long des routes et des chemins forestiers. Ils ont été aménagés 

 

- Des surverses, liées aux étangs du Rousset, du Jar  

 

Les ruisseaux 

observés au sein du site prennent leur source en amont du chemin principal (correspondant à 

 voie ferrée) , le traversent via des ouvrages hydrauliques 

bien structurés. 

suivant un axe principal et/ou de manière plus diffuse, notamment en zone basse. Ils rejoignent 

Les observations de terrain ont mis en évidence 

que c et semblent alimenter par écoulement 

de subsurface, les axes situés plus en contrebas. En période pluvieuse, le site présente de nombreux lieux 

 (effondrements 

géologiques, dépressions topographiques, ornières créés par des engins forestiers, sou

déracinées) et la faible perméabilité des sols.   

Les écoulements sont globalement limpides et transparents ; des herbiers aquatiques ont fréquemment 

été observés dans les zones de sources et de résurgences. Toutefois, des écoulements turbides ont 

également été observés. Ils sont généralement liés aux récents travaux forestiers et/ou aux percolations 

 

   

Figure 36 : Arbres dessouchés faisant 

IC, Février - Mars 2014) 

    

Figure 37 : Zones de débardage (Confluences IC, Février 2014) 

iques 

berges érodées.   
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Figure 38 : Réseau hydrographique local  
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Figure 39 : 

(à droite) (Confluences IC, Février 2014) 

 

Le ru du Moulin du Rousset prend sa source à environ 100 m en amont du chemin principal (juste sous le 

chemin dit « de crête »). Deux 

résurgence observée. Le ru est caractérisé dans sa partie amont par un fond relativement plat, par la 

présence de sable et graviers et par un lit recouvert de nombreux branchages (zone de chablis). Il 

n période de nappe haute et de conditions météorologiques 

pluvieuses. En sortie de la forêt, en contrebas de la butte, le ru traverse une prairie. Le lit y est très envahi 

par la végétation. Des fossés aménagés pour drainer les eaux en limite de la parcelle agricole 

rejoignent directement le ru 

 

 

avec un débit vraisemblablement globalement inférieur à 0.1l/s. 

 

Le ru du Foulon, situé dans un th

résurgence où plusieurs sources et branches annexes ont été observées, à environ 70m en amont du 

ciel 

temporaire (nommé «  ») qui remonte au-delà du chemin de crête a été 

identifié. Celui-

Ru du Foulon est caractérisé par un fond plat assez 

e se 

branche parallèle, prenant source au droit des affleurements de grès observés juste en aval de la 

« digue ». Cette deuxième branche continue son chemin 

depuis la prairie adjacente, dont les eaux de ruissellement sont drainées par un fossé en limite de 

parcelle. 

« perdre 

hydrologique, le ru du Foulon présente également un faible écoulement avec un débit globalement 

 

 

Le ru de la Fontaine Chaude 

Forêt du Rousset  (il est identifié sur 

e dont 

-delà du chemin principal (190 m) et du chemin de 

crête (100m)). Le ru présente dans sa partie amont un fond relativement plat, un lit de cailloux recouvert 

de branchages et aiguilles de sapin, ainsi que des berges stables. Il traverse successivement le chemin 

principal via une buse de diamètre 600 (OH5), puis deux chemin forestiers (buse DN 300 (OH6) et buse 

ar un 

(appelé «  »), qui draine une partie des eaux de la butte 

en parallèle du ru, et qui traverse le chemin principal via une buse DN600 (OH4), située juste à côté de 

bien différencié avec la présence de vase, sables et graviers. Les berges montrent ponctuellement des 

-

  ») et 

zones de résurgences et de suintements observées de pa

de la zone basse devient une zone « marécageuse » ou chaque petites dépressions se rejoignent et 

constituent des 

-

ue les deux premiers rus identifiés, avec 

un débit globalement inférieur à 5l/s. 
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Figure 40 : Illustration du lit du ru de la Fontaine Chaude (Confluences IC, Février 2014) 

Entre le ru de la Fontaine Chaude et le ru du Foulon, u  axe 

 ») a été repéré. Il recueille les eaux drainés par le 

microthalweg observé à cet endroit de la butte, mais ne présente pas de profil assez marqué, ni de 

fond suffisa

marqué par endroits, il semble se perdre en contrebas de la butte, puis se reformer avant de déboucher 

 

 

La Recorne longe en partie la limite Sud du site. Une description détaillée du 

vase, et des berges vertical

la 

crue exceptionnelle. En aval des étangs, la Recorne présente un lit plus plat, recouvert de graviers et 

ponctuellement érodées sont observées.   

 

-Oues

ellement, et de 

 a été observée au cours de certaines campagnes de terrain. 

 

Figure 41 

(Confluences IC, Février 2014) 

En partie Sud-

plutôt à des fossés perpendiculaires aux courbes de niveau, rejoigne un fossé aménagé en contrebas 

de la butte, en limite de la parcelle agricole. Celui-ci est penté vers le chemin principal, mais aucun 

 

Enfin, au droit du lieu-dit de la Fontaine Chaude, une source a été identifiée et intégrée dans la 

campagne de mesures quantitatives et qualitatives menée. Son débit est stable (entre 0.5 et 0.6l/s). Elle 
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Figure 42 : Illustration de la source au lieu-dit de la Fontaine Chaude (Confluences IC, 

Mars 2014) 

La descrip

superficiel temporaire majeurs, est donnée dans les fiches en annexe XX ; les caractéristiques des 

ouvrages hydrauliques sont  données dans les fiches en annexe XX.  

Notons que la carte IGN mentionne la Recorne ainsi que la partie aval du ru de la Fontaine Chaude et 

du Moulin du Rousset en figuré pointillé

campagne de mesures réalisée en 2014, au cours de laquelle ce  ont toujours été 

 ont été classés comme 

« permanent ».  vérifié à long terme, des assecs pouvant être 

sévère.  

 

En résumé, la campagne de reconnaissance de terrain et les recoupements avec les données 

qui présentent des caractéristiques hydrographiques et hydro géomorphologiques assez spécifiques : 

 

- Zone 1 : Extrémité Est du site  

superficiel  Les tracés des ornières des engins forestiers 

constituent souvent 

ge de zones de 

sous-jacent. 

 

- Zone 2 : Zone médiane, entre les deux chemins qui traversent le site du Nord au Sud  Le 

coteau en amont du chemin-digue   

affirmés : des ruisseaux sont perceptibles et des talwegs bien visibles. Les eaux sont recueillies 

vers des exutoires qui viennent « buter » contre le chemin principal qui constitue ainsi une 

levée de terre, voire une digue au pied de laquelle se crée des zones humides de stagnation 

des eaux drainées par le coteau. Ces thalwegs traversent le chemin par des ouvrages 

hydrauliques bien structurés.  

 

 

Figure 43 : Enjeux hydrauliques-hydrologiques du site : zonage  
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Figure 44 : Ouvrages hydrauliques principaux (Confluences IC, Février 2014) 

 

- Zone 3  prolongement du coteau et rupture de la vallée 

alluviale 

Cette zone comporte deux parties : le prolongement du coteau au-delà du chemin ; la 

rupture et la vallée alluviale. La première partie constitue une configuration assez proche de 

mété

systèmes hydrauliques : 

- 

son affluent principal u moins bien 

marqués, avec des débits assez faibles (inférieurs à 1 l/s) ;  

- de nombreux écoulements secondaires qui vident très lentement le « marais » et 

se déversent dans les axes principaux.  

Les bassins versants mis en jeu  

Les bassins versants ont été 

-

tifiés au droit du site ou à 

proximité immédiate sont représentés sur la carte correspondante. Leur superficie est récapitulée dans 

le tableau ci-dessous :  

NOM DU 

BASSIN 

VERSANT 
CONCERNE 

SURFACE 

TOTALE (ha) 

SURFACE AU SEIN DU 

PERIMETRE PROJET 

(ZONE AUL) (ha) 

SURFACE DU BASSIN VERSANT 

DOMINANT INTERCEPTE PAR 

LE PROJET (ha) 

BV 1 
Ru du Moulin 

du Rousset 
18 4.6 10.64 

BV 2 Ru du Foulon 28 8.0 13.38 

BV 3 Arconce 1000 14.3 5.16 

BV 4 

Ru de la 

Fontaine 

Chaude 

136 46.0 19.52 

BV 5 Recorne 680 22.8 9.51 

Total (ha) 1862 95.7 58.2 

Tableau 4 : Sous-bassins versants et superficies  

 

  

OH 1 OH 2 OH 2 

OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 



44 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

Figure 45  
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A.1.6.2 Régime hydrologique 

A.1.6.2.a  Contexte général 

hydrographique dans le bassin versant de la Loire est propice à la 

concentration des eaux relativement courts du fait de la nature géologique du substratum et du relief. 

statistique des débits mesurés à la station hydrométrique de Montceaux- 1, à environ 50 km en 

te station, recueillies entre 1970 et 2015, et 

disponibles dans la « banque hydro », apporte des éléments sur les différents régimes hydrologiques : 

Période de basses eaux : 

- Le VCN 3 
minimal enregistré sur trois jours consécutifs : VCN3 = 0.39 m3/s. 

- Le QMNA5, constitue la référence réglementaire vis-à-vis des dispositifs de rejets et 
de prélèvements en rivière ou en nappe ; il correspond au débit minimal mensuel 

 : 
QMNA5 = 0.43 m3/s. 

Période de moyennes eaux : 

- Le module ou débit moyen interannuel sert de référence pour définir le débit 
réservé (Q = 10% module), qui garantit la vie aquatique : Q moyen interannuel = 
5.8 m3/s.  

Période de hautes eaux : cette période peut être caractérisée par différents débits de crue : 

- Q10 = débit journalier décennal = 74 m3/s 

- Q50 = débit journalier cinquantennal = 95 m3/s.  

 

Comme le montre la répartition des débits moyens mensuels illustrée sur la figure ci-dessous
présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, avec des hautes eaux de fin 

-hiver caractérisée par un débit moyen de 7 à 11.6 m3/s (maximum en février), et une 

                                                      

 

1 -dessous sont peu 

observations plus locales pendant une longue période permettent de caractériser les débits de référence à la sortie 

du site (voir paragraphe A.1.5.1b). 

période de basses eaux qui se déroule de mi-juin à mi-octobre, avec une baisse de débit allant j
1.3 m3/s en août.  

 

Figure 46 -

(Hydro.eaufrance, données statistiques 1970-2015)  

nses précipitations (près de 

100mm en 24h) ayant touché la partie Sud de la Bourgogne (débit inconnu).  

Au droit du site, la carte suivante donne un QMNA5 spécifique en tête de bassin versant de 0.6 à 

0.8 l/s/km².  

 

Figure 47 : QMNA spécifique  (Source : DIRE Bourgogne) 

 

Montceaux 
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  L n hydrographique 

Loire-

caractérisée par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins).  

A.1.6.2.b  

Des 

hydrique (voir paragraphe méthodologie). Les résultats des quatre campagnes de mesures qui ont été 

es affluents au droit du site, sont présentés 

sur la figure et le tableau ci-dessous : 

  

NB : les valeurs annoncées sont des ordres de grandeur, compte-tenu des limites de la méthodologie utilisée (voir 

paragraphe méthodologie). Certains écarts de valeur entre deux stations sur un même ru, ou sur une même station 

 

Tableau 5 : Résultats des mesures de débit-  

Ordre de grandeur 

Les données de 

-dessous montre que la 

pluviométrie mensuelle moyenne varie peu (pas de saisonnalité clairement 

particulièrement sec.  

 

Tableau 6 : Données de précipitations à la station météorologique de la Guiche, 

année 2014 (MétéoFrance) 

Compte tenu des données météorologiques, le mois de juin 2014 est plus représentatif de la situation de 

basses eaux, avec un débit de moins de 10 

Moulin du Rousset et du Foulon, et un débit inférieur à 0.3l/s pour le ru de la Fontaine Chaud. De 

des stations 6, 7 et 8.  

La campagne de mars illustre la période de haut

ur a 

 

Les résultats sont quasiment semblables 

nement 

 

ériode hivernale, même si la pluviométrie a été 

Date de la campagne 20/03/2014 24/06/2014 20/08/2014 20/10/2014

Précipitations station de 
référence La Guiche (mm)

0 0 0.1 0.4

Cours d'eau/Source concerné(e) 
- localisation

Point de 
mesure

Méthode utilisée Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s)

Arconce - Amont S1 flotteur 28.1 5.5 54.3 329.3
Arconce - Aval peupleraie S2 flotteur 78.4 8.1 69.1 325.1

Ru du Moulin du Rousset  (OH1) S4 estimation visuelle / empotage < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1

Ru du Foulon (OH2) S5 estimation visuelle < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Axe d'écoulement superficiel 
temporaire de l'Arconce (OH3)

S6 estimation visuelle / empotage < 0.1 0.0 0.0 0.1

Ru de la Fontaine Chaude -  
Amont - (OH5 et OH6)

S7 estimation visuelle / empotage < 0.1 0.0 < 0.1 0.1

Ru de la Fontaine Chaude  - 
Amont (OH7)

S8 empotage - estimation visuelle 0.1 0.0 < 0.1 0.1

Ru de la Fontaine Chaude - 
Intermédiaire

S9 flotteur 3.8 2.1 1.8 4.4

Ru de la Fontaine Chaude - Aval S10 empotage 4.8 0.3 0.8 3.9
Source de la Fontaine Chaude S11 empotage 0.6 0.5 0.6 0.5

Recorne - Amont S12 flotteur 9.8 3.0 8.1 22.6
Recorne - Aval S13 flotteur 12.4 2.7 9.3 26.5
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Figure 48 : Campagnes de mesure des débits  
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A.1.6.3   

A.1.6.3.a Contexte général 

« 

 »

état global en 2021. La station de mesure de suivi de la qualité des eaux superficielles située à Charolles, 

à environ 30km en aval du site actuellement 

 : dégradation du lit et des berges (absence de 

ripisylve sur les linéaires rectifiés , 

De nombreux barrages et seuils ont en effet été aménagés sur 

ang Neuf. 

Ces ouvrages entraînent une rupture pour la circulation des espèces piscicoles (anguille, brochet, 

aquatiques qui en résulte, le principal enjeu es  

du contrat territorial. Sept ouvrages  ont été classés prioritaires « Grenelle » pour le 

rétablissement de la continuité écologique.  

ifférents tronçons de 

 : 

- 1. code RESBIO 174 : la Recordaine et ses affluents   
- 2. code RESBIO 175 : la Semence et ses affluents  
- 3. code REBIO 177   
- 4. code REBIO 660   
- 5. code RESBIO 176    

 
L  et la Recorne sont classées en deuxième catégorie piscicole. Les étangs ont de multiples 

influences sur la qualité du peuplement piscicole. 

 

A.1.6.3.b Evaluation de la qualité physico-chimique et biologique des eaux superficielles à 

 

 

mesures de qualité par analyse de paramètres physico-chimique et biologiques (voir paragraphe 

méthodologie). 

Arconce 

La station n°1 répond aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques 

déclassements saisonniers notamment des déclassements en état écologique moyen : 

 En juin, vis-à-vis du paramètre température (influencée directement par le réchauffement de la 

 ; 

 En août, vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (influencé directement par les 

du Rousset) ; 

 En octobre, également vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (influencée 

 

On observe également des déclassements saisonniers vis-à-vis de certains paramètres 

complémentaires, et notamment : 

 Des déclassements en qualité passable à mauvaise vis-à-vis de la DCO en août et octobre 

Rousset) ; 

 Un déclassement en qualité mauvaise vis-à-vis des MES en octobre (influencées directement par 

 ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à-vis du NtK en octobre (influencée directement par 

vidange) ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à-vis de la chlorophylle a en octobre (influencée 

cours de sa vidange) ; 

 Des déclassements en qualité passable à très mauvaise vis-à-

 

 

La station n°2 répond aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques 

des déclassements en état écologique moyen en août et octobre vis-à-vis du paramètre Carbone 

Organique Dissous (encore influencé 

du Rousset). 
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On observe également des déclassements saisonniers vis-à-vis de certains paramètres 

complémentaires, et notamment : 

 Des déclassements en qualité passable à mauvaise vis-à-vis de la DCO en août et octobre 

 

 Des déclassements en qualité très mauvaise à mauvaise vis-à-vis des MES en mars et octobre 

Rousset en octobre) ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à-vis de la chlorophylle a en octobre (encore 

i

cours de sa vidange) ; 

 Des déclassements en qualité passable à très mauvaise vis-à-

quatres campagnes (influencée soit pas des eaux so

 

I2M2 (en attente de traitement des données) 

Les pêches électriques réalisées sur cette station reflètent parfaitement les problématiques identifiées 

lors de -chimiques réalisées, puisque la totalité des espèces 

(par dévalaison naturelle ou lors de la vidange). Cette situation 

(respectivement 26,993 en juin et 31,902 en octobre) qui traduisent la mauvaise qualité piscicole. Cette 

sur la qu  

 

La station n°3 répond aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques 

déclassements saisonniers en état écologique moyen : 

 En juin, vis-à-vis des paramètres température, oxygène et phosphore total (influencés 

directement par le réchauffement de la m

provenance des étangs situés en amont immédiat) ; 

 En août et en octobre, vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (influencé 

gs situés en amont 

immédiat). 

 On observe également des déclassements saisonniers vis-à-vis de certains paramètres 

complémentaires, et notamment : 

 Des déclassements en qualité mauvaise vis-à-vis de la DCO en août et octobre (influencée 

directement par les 

immédiat) ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à-vis des MES en octobre (encore influencées par la 

 ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à-vis de la chlorophylle a en août (influencée 

immédiat) ; 

 Des déclassements en qualité passable à mauvaise vis-à-

 

 

Recorne 

La station n°12 répond aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques 

état écologique moyen : 

 En octobre, vis-à-vis de la saturation en oxygène (situation en limite de classe avec une 

saturation mesurée de 69% pour une limite de seuil de bon état à 70 %) ; 

 En juin et en octobre, vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (influencées par 

 ; 

 En juin, vis-à-

 

On observe également des déclassements saisonniers vis-à-vis de certains paramètres 

complémentaires, et notamment : 

 Un déclassement en qualité mauvaise vis-à-vis des MES en mars (influencées directement à 

 ; 

 Des déclassements en qualité passable à très mauvaise vis-à-

campagnes  

La station n°13 ne répond pas aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-
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déclassement vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous. Par ailleurs, on constate également 

quelques déclassements saisonniers en état écologique moyen : 

 En juin, vis-à-

moins oxygé  

 En juin, août et en octobre, vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (influencé 

 

On observe également des déclassements saisonniers vis-à-vis de certains paramètres 

complémentaires, et notamment : 

 Des déclassements en qualité passable vis-à-vis de la DCO en août et octobre (influencée 

 ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à-vis de la chlorophylle a en août (influencée 

 ; 

 Des déclassements en qualité passable vis-à- it par des 

 

I2M2 (en attente de traitement des données) 

Les pêches électriques réalisées sur cette station reflètent également les problématiques identifiées lors 

-chimiques réalisées mais dans une moindre mesure que sur 

le Chevesne notamment), un nombre non négligeable des espèces 

IPR 

obtenues (respectivement 31,922 en juin et 34,236 en octobre) qui traduisent la mauvaise qualité 

influence négative assez forte sur la qualité globale de la Recorne. 

Ru du Moulin du Rousset 

La station n°4 répond aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques 

mentionnées da

déclassements saisonniers en état écologique moyen : 

 En juin, août et octobre, vis-à-vis des paramètres oxygène dissous et saturation en oxygène 

(influencés directement  ; 

 En octobre, vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (sans doute influencé par 

période automnale). 

 On observe également des déclassements saisonniers vis-à-vis de certains paramètres 

complémentaires, et notamment : 

 Des déclassements en qualité passable à très mauvaise vis-à-vis de la DCO en juin, août et 

ortante activité de décomposition de la matière 

organique sous couvert forestier) ; 

 Un déclassement en qualité très mauvaise vis-à-vis des MES en mars et juin (sans doute 

influencées par les très faibles débits lors de ces campagnes et des difficultés de pélèvements 

 : méthodologie de 

prélèvement affinée lors des campagnes suivantes et problématique résolue) ; 

 Un déclassement en qualité passable vis-à- e (situation en limite 

de classe avec une concentration mesurée de 120 nb/100 ml pour une limite de seuil de bonne 

qualité à 100 nb/100 ml). 

Ru de la Fontaine Chaude 

La station n°9 répond aux objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques 

état écologique moyen : 

 En mars, vis-à-vis de la saturation en oxygène (situation proche de la limite de classe avec une 

saturation mesurée de 67% pour une limite de seuil de bon état à 70 %) ; 

 En octobre, vis-à-vis du paramètre Carbone Organique Dissous (sans doute influencé par 

période automnale). 

Contrairem

saisonnier vis-à-vis des autres paramètres complémentaires. 

I2M2 (en attente de traitement des données) 

Les pêches électriques réalisées sur cette station ont permis de confi

astacologique, situation confirmée par une prospection nocturne spécifique réalisée le 19 août 2014. 
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Source de la Fontaine Chaude 

La station n°11, qui correspond à la source de la Fontaine Chaude, a été rajouté en cours de suivi aux 

alyses en laboratoire, ainsi pour la 

campagne de mars, seules des données in-situ sont disponibles. Cette station ne répond pas aux 

objectifs de bon état écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimiques en termes de moyenne 

ve un état écologique médiocre lié à un déclassement vis-à-vis du 

paramètre saturation en oxygène. Par ailleurs, on constate également quelques déclassements 

saisonniers en état écologique moyen à médiocre : 

 Lors des quatre campagnes, vis-à-vis de 

oxygéner par 

écoulement naturel) ; 

 En juin, vis-à-vis du paramètre pH (situation explicable également par un contexte de source et 

 

constate aucun déclassement saisonnier vis-à-vis des autres paramètres complémentaires. 
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Tableau 7 : Synthèse de la qualité d lors de la campagne de mars 2014 

 

 

Tableau 8 lors de la campagne de juin 2014 

 

 

Tableau 9  2014 

 

 

Heure de prélèvement 8h40 10h00 14h17 9h25 11h30 10h40 12h10 13h30

Oxygène dissous mg/l 9,91 9,87 9,69 8,63 7,46 5,41 8,93 7,96

Saturation % 92 91 97 75 67 50 83 79

DCO mgO2/l 17 48 18 29 11 11 15

DBO5 mgO2/l 2,1 4,0 2,7 1,2 1,0 1,7 2,0

Carbone Organique dissous mg/l 6,4 5,7 5,4 3,2 4,3 3,4 4,7

Température

Température in-situ pour les eaux samonicoles °C 10,8 10,2 14,0 7,9 9,5 10,7 10,8 13,4

Part icules en suspension

MES mg/l 12 130 10 54 16 26 11

Nutriments

PO4
3- mgPO4/l <0,020 0,041 <0,020 0,053 <0,020 0,079 <0,020

Pt mg/l 0,054 0,130 0,060 0,059 0,030 0,094 0,069

NtK mg/l 0,60 1,10 0,56 1,00 <0,50 0,68 0,69

NH4
+ mgNH4/l 0,09 0,13 0,01 0,04 0,01 0,05 0,06

NO2
- mgNO2/l 0,03 0,05 0,03 <0,01 0,01 0,04 0,04

NO3
- mgNO3/l <3,0 <3,0 <3,0 8,1 4,7 4,4 <3,0

Acidificat ion

pH U pH 8,0 7,0 7,1 8,1 6,7 6,8 7,0 7,0

Salinité

Conductivité µS/cm 79 79 80 45 46 97 110 95

Cl- mgCl/l 5,6 5,7 5,1 <5,0 <5,0 5,1 <5,0

SO4
2- mgSO4/l 2,7 2,7 2,4 1,1 1,7 3,9 4,1

Phytoplancton

Chlorophylle a et phéopigments µg/l 7,7 23,0 27,9 7,7 4,2 6,7 18,7

Micro-organismes

Escherichia coli nb/100 ml 210 5600 40 <40 <40 120 40

Etat DCE QUALITE SEQ-EAU

Très bon état Très bonne qualité

Bon état Bonne qualité

Etat moyen Qualité passable

Etat médiocre Mauvaise qualité 

Mauvais état Très mauvaise qualité

Station 11Station 4 Station 9

Paramètres 
bactériologiques

Station 2 Station 3

Bilan de l'oxygène

Paramètres 
biologiques

Station 1 Station 12 Station 13

Campagne d'analyse d'eau du 20 mars 2014

Heure de prélèvement 14h26 10h56 14h45 13h50 11h51 12h31 09h00 13h30

Oxygène dissous mg/l 7,94 7,32 4,44 5,47 8,07 3,3 6,78 6,35

Saturation % 95 78 52 57 82 32 71 63

DCO mgO2/l 21 11 23 99 <10 <10 17 19

DBO5 mgO2/l 2,3 1,5 3,8 1,8 1,2 1,8 2,6 2,2

Carbone Organique dissous mg/l 5,3 4,3 6 4,7 3,6 2,5 7,5 8,6

Température

Température in-situ pour les eaux samonicoles °C 23,04 16,68 22,4 15,69 14,66 12,27 16,2 13,36

Part icules en suspension

MES mg/l 21 17 23 193 <4 <2 18 12

Nutriments

PO4
3- mgPO4/l 0,11 0,14 0,053 0,085 0,096 0,16 0,2 0,06

Pt mg/l 0,12 0,14 0,28 0,13 0,05 0,057 0,21 0,098

NtK mg/l 0,82 0,81 1,20 1,60 <0,50 <0,50 1,20 0,93

NH4
+ mgNH4/l 0,08 0,02 0,03 0,01 0,02 0,09 0,08 0,03

NO2
- mgNO2/l 0,05 0,03 0,02 0,01 <0,01 <0,01 0,12 0,02

NO3
- mgNO3/l 3,6 3,9 <0,5 6,9 3,3 2,7 4,1 3,1

Acidificat ion

pH U pH 6,50 6,76 6,54 6,63 6,83 5,90 6,99 6,96

Salinité

Conductivité µS/cm 47 48 58 27 39 62 109 88

Cl- mgCl/l 5,5 6,0 4,9 3,8 2,4 2,5 9,3 6,0

SO4
2- mgSO4/l 1,3 1,1 <1,0 <1,0 1,4 2,1 3,5 2,3

Phytoplancton

Chlorophylle a et phéopigments µg/l 7,20 2,70 34,00 18,50 2,79 1,10 6,00 1,78

Micro-organismes

Escherichia coli nb/100 ml 15000 3000 80 40 40 <40 28000 720

Etat DCE QUALITE SEQ-EAU

Très bon état Très bonne qualité

Bon état Bonne qualité

Etat moyen Qualité passable

Etat médiocre Mauvaise qualité 

Mauvais état Très mauvaise qualité

Bilan de l'oxygène

Paramètres 
biologiques

Paramètres 
bactériologiques

Campagne d'analyse d'eau du 24 juin 2014

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 9 Station 11 Station 12 Station 13

Heure de prélèvement 8h20 9h15 10h00 13h45 10h25 9h30 11h15 11h00

Oxygène dissous mg/l 7,47 8,86 9,1 6,72 8,75 5,76 7,63 7,2

Saturation % 79,89 92,48 97,85 66,8 85,62 54,24 77,3 75

DCO mgO2/l 38 35 43 32 20 <10 24 40

DBO5 mgO2/l 2,9 2,8 4,3 0,9 0,9 1,6 1,2 3,3

Carbone Organique dissous mg/l 9,2 8,9 8,3 4,1 3,8 1,9 6 9,3

Température

Température in-situ pour les eaux samonicoles °C 17,12 15,88 17,43 13,63 12,88 11,21 14,5 15,79

Part icules en suspension

MES mg/l 15 17 13 9 3 <2 9 13

Nutriments

PO4
3- mgPO4/l <0,02 <0,02 <0,02 0,07 0,06 0,19 0,15 0,06

Pt mg/l 0,092 0,09 0,12 0,04 0,031 0,063 0,095 0,12

NtK mg/l 1,30 1,10 1,40 <0,50 <0,50 <0,50 0,57 1,50

NH4
+ mgNH4/l 0,08 0,05 0,09 0,02 0,02 0,07 0,04 0,08

NO2
- mgNO2/l 0,03 0,03 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,05

NO3
- mgNO3/l <0,5 0,92 <0,5 6,2 3 3,4 3,6 2,7

Acidificat ion

pH U pH 7,15 7,16 7,04 6,79 6,94 6,65 7,10 7,12

Salinité

Conductivité µS/cm 40 58 50 19 28 57 74 57

Cl- mgCl/l 6,3 6,3 6,2 4,2 4,3 4 6,7 5,9

SO4
2- mgSO4/l 3,0 3,3 3,0 <1,0 1,3 2,4 3,2 3,8

Phytoplancton

Chlorophylle a et phéopigments µg/l 54,0 41,0 65,0 5,2 3,2 1,1 5,1 66,0

Micro-organismes

Escherichia coli nb/100 ml 350 520 160 40 <40 <40 8900 80

Etat DCE QUALITE SEQ-EAU

Très bon état Très bonne qualité

Bon état Bonne qualité

Etat moyen Qualité passable

Etat médiocre Mauvaise qualité 

Mauvais état Très mauvaise qualité

Bilan de l'oxygène

Paramètres 
biologiques

Paramètres 
bactériologiques

Campagne d'analyse d'eau du 20 aout 2014

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 9 Station 11 Station 12 Station 13

Heure de prélèvement 12h00 11h30 10h30 13h45 10h00 11h00 8h40 9h30

Oxygène dissous mg/l 7,40 8,28 8,23 6,06 7,05 3,65 7,10 7,35

Saturation % 80 88 87 62 70 35 69 76

DCO mgO2/l 47 48 43 32 28 <10 25 38

DBO5 mgO2/l 5,6 5,6 4,7 0,7 0,6 0,8 0,9 1,9

Carbone Organique dissous mg/l 9,3 8,7 8,5 7,3 8,7 0,5 7,3 9,7

Température

Température in-situ pour les eaux samonicoles °C 17,06 16,83 16,42 14,73 13,49 11,49 12,88 15,17

Part icules en suspension

MES mg/l 44 43 27 17 6 <2 15 8

Nutriments

PO4
3- mgPO4/l <0,020 <0,020 <0,020 0,062 0,030 0,180 0,130 0,083

Pt mg/l 0,140 0,130 0,120 0,046 0,030 0,056 0,100 0,110

NtK mg/l 2,10 2,00 1,90 0,59 0,61 <0,50 0,76 1,20

NH4
+ mgNH4/l 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04

NO2
- mgNO2/l 0,02 0,02 0,02 <0,01 0,02 <0,01 0,06 0,07

NO3
- mgNO3/l <0,5 <0,5 <0,5 5,5 1,9 2,8 4,1 4,2

Acidificat ion

pH U pH 6,77 6,71 6,84 6,84 6,61 6,46 7,26 6,88

Salinité

Conductivité µS/cm 37 44 46 17 20 47 81 65

Cl- mgCl/l 6,3 6,3 6,3 3,7 4,1 2,7 5,8 5,7

SO4
2- mgSO4/l 4,0 3,7 3,9 1,0 1,7 2,4 4,3 4,7

Phytoplancton

Chlorophylle a et phéopigments µg/l 66,0 61,0 32,0 <3,3 <2,1 <1,1 <2,7 19,1

Micro-organismes

Escherichia coli nb/100 ml 80 160 1200 120 40 <40 1100 <40

Etat DCE QUALITE SEQ-EAU

Très bon état Très bonne qualité

Bon état Bonne qualité

Etat moyen Qualité passable

Etat médiocre Mauvaise qualité 

Mauvais état Très mauvaise qualité

Bilan de l'oxygène

Paramètres 
biologiques

Paramètres 
bactériologiques

Campagne d'analyse d'eau du 20 octobre 2014

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 9 Station 11 Station 12 Station 13
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Tableau 10 octobre 2014 
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Figure 49 : Campagnes de mesures de la qualité des eaux superficielles 
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A.1.6.4  

A.1.6.4.a Alimentation en eau potable 

alluvions de la Loire. Ils reposent sur un substratum très peu perméable composé de marnes, de sables et 

 

inée à la consommation humaine., comme le montre la figure ci-

dessous. 

 

Figure 50 -et-Loire (source : 

 

La commune de Le Rousset a transféré sa compétence eau potable au Syndicat Intercommunal des 

Eaux champ captant de Varenne-Saint-Germain, via le 

SAUR.  

 

A.1.6.4.b Activités récréatives  

 milieu prisé pour la pêche et un site de 

résultat du suivi mené entre 2011 et 2014, la qualité des eaux de baignade est considérée comme 

, au sens de la directive 2006/7/CE. Toutefois, des 

s chaque année (prolifération de 

cyanobactéries), limitant ainsi les possibilités de baignade et la consommation des produits issus de la 

pêche.  

A.1.7 Risques naturels majeurs 

A.1.7.1 Inondations 

cartes des risques naturels ci-après).  ; le 

 

 

dation par remontée de nappe dans les sédiments est 

également faible.  

  

Figure 51 : Extrait de la carte des remontées de nappe (BRGM, 

www.inondationsnappe.fr) 

 

 

Charolles 
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A.1.7.2 Le risque sismique 

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (décret no 2010-1255 du 22 

octobre 2010). Sur la carte de sismicité établie par le BRGM, il est montré que la  se situe 

dans une zone de risque de sismicité faible. En effet, comme la majorité du département de Saône-et-

Loire, les communes sont situées dans une zone de sismicité 2 dite « zone de sismicité très faible ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Zonage sismique de la France, BRGM 

Saône-et-Loire Risque et territoire  2010 

A.1.7.3 Mouvements de terrain  risques géologiques 

Les horizons géologiques en place en périphérie du  présentent des caractéristiques 

argileuses. En particulier au niveau du fond de vallée de la Recorne. 

En fonction des conditions météorologiques, ces sols argileux superficiels peuvent varier de volume 

suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au 
retour des pluies. Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui 

peuvent occasionner des dégâts parfois importants sur le bâti. 

Écologie et du Développement durable, a évalué les aléas 

pour ce phénomène sur  

Par aléa, on entend le phénomène "naturel" susceptible de se produire, avec une probabilité 

-gonflement des terrains argileux, il 

ible. 

La cartographie des risques naturels fait figurer cet aléa. Il existe un aléa moyen sur une partie du site 

donné lieu à un Plan de Prévention des Risques Naturels. 
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Figure 53 : Cartographie de synthèse des principaux risques naturels majeurs.  
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A.2 MILIEU NATUREL 

A.2.1 Contexte réglementaire  

A.2.1.1 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 un ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité des 

espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Ce réseau est institué par la directive 

92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages (appelée 

directive habitats faune-flore), ainsi que par la directive 79/409/CEE sur la protection et la gestion des 

populations d'espèces d'oiseaux sauvages (appelée directive oiseaux). 

 du 

 » n° FR 2600993 identifié au titre de la directive « Habitat-

Faune-Flore ». Ce site recouvre quatre étangs répartis sous la forme de trois noyaux distincts dont une 

jet. Cette partie recouvre la quasi-totalité de la ZNIEFF 

n°260005582 « Etang du Rousset ». 

Emys orbicularis), 

douce menacée et protégée nationalement 

biologique. Ces étangs sont en effet caractérisés par des eaux calmes, ensoleillées  et végétalisées. A 

un réchauf  

 petits 

nord- -

aux pêcheurs, semble mo  

dans sa partie Est. Il comporte également des prairies hygrophiles sur sa rive nord et peut contenir des 

berges exondées, habitat à très forte valeur patrimoniale, certaines années. Il abrite également un 

 

A.2.1.2 ZNIEFF 

que Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 

état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

 les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

prote

ional d'Histoire Naturelle 

constituent l'« Inventaire National du Patrimoine Naturel ». 

 

Cependant, 3 ZNIEFF de type II et 9 ZNIEFF de type I existent, et 

sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11 2 

Nom des ZNIEFF 
Distance du site 

 
N° 
national 

Type de milieu 
majoritaire 

Espèces2 

ZNIEFF de type II  

Charollais   260014824 

Zone de bocage et de 

chênaie acidiphile 

avec la présence 

marécageuse et de 

boulaies tourbeuses en 

fond de vallon  

Bruant jaune, Traquet 

pâtre, Pie-Grièche 

écorcheur, Chouette 

Chevêche, Cistude 

 

                                                      

 

2  
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Grosne et la 

Guye 
 Sud-Est 260014621 

Zone de forêt alluviales 

et de prairies 

inondables 

comprenant 

partie bocagère.  

Loriot, Faucon 

hobereau, Milan noir 

(nicheur), Râle des 

genêts, Huppe, 

chevêche 

Côte chalonnaise 

de Chagny à 

Cluny 

-Nord-Est 260014816 

Zone de pelouses 

sèches abritant un 

pubescente.  

Hibou petit duc, Lézard 

vert, Coronelle lisse, 

Couleuvre verte et 

jaune, Bruant ortolan.  

ZNIEFF de type I  

Etang du rousset 
Attenant au Nord du 

 
260005582 Etang 

(Hydrocotyle vulgaris), 

Littorelle (Littorella 

uniflora), Myriophylle à 

feuilles alternes 

(Myriophylla 

alternifolium), Cistude 

pourpré, Fuacon 

hobereau 

Etang de la 

Guiche et de 

Marizy 

Quasiment attenant 

au sud du site 

 

260014846 
milieu forestier 

Potentille dressée 

(Potentilla recta), Saule 

à oreillette (Salix aurita) 

et Véronique des 

montagnes (Veronica 

montana).  

Bois de Chaume 

et Etang de Pierre 

Poulain 

4,7 km Nord-Ouest 260014844 

Zone forestière 

étang 

Séneçon de Fuchs 

(Senecio fuchsii), 

Blechnum en épi 

(Blechnum spicant), 

Néflier (Mespilus 

germanica) 

Etangs du Grand 

et du Petit 

Baronnet 
 

260005581 Etangs 

Cistude 

oiseaux 

Mont Saint 

Vincent 

5,6 km au Nord  

Nord-Est 
260005607 

Zone forestière avec 

un ancien bocage 

Chouette Chevêche, 

Huppe, Androsème 

officinal (Hypericum 

androsaeum), Séneçon 

(Senecio adonidifolius) 

Bois de Thomasse 6,8 km Nord-Ouest 260014843 
Zone de prairies 

humides et forestière 

Orchis maculé 

(Dactylorhiza 

maculata), Oenanthe 

intermédiaire 

(Oenanthe silaifolia) 

Etang de la 

Lande 

7,7 km Sud  Sud-

Ouest 
260014845 

Etang et prairie 

humides  

Lychnis à fleurs de 

coucou (Lychnis flos-

cuculi), Cistude 

 

Vallée de la 

Bourbince 
9,5 km au Nord-Ouest 260014842 

humides 

Peucédan des marais 

(Peucedanum palustre)  

Essart Gorne  10km Est Sud-Est 260014830 

Zone de forêt, landes 

et pelouses sèches 

calcaires. 

Erable de montpellier 

(Acer monspessulatum), 

Anémone Fausse-

Renoncule (Anemone 

ranunculoides) 

 

2 

1995. 

A.2.1.3 O) 

 

Il concerne : 

 9), 

 

 

a reproduction des oiseaux 
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pas répertorié comme ZICO et aucune 
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A.2.1.5 Arrêté de protection de Biotope 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l'art. R. 211-1 (espèces 

protégées), le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes 

tels que mares, marécages, marais, haies bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations 

naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou ces formations sont 

nécessaires à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4, 1er al., du décret 

n° 77-1295 du 25 novembre 1977). 

Pro  

 

A.2.1.6 Réserves Biologiques 

Une Réserve Biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, 

 remarquables ou représentatifs. 

comme Réserve Naturelle, Réserve Naturelle Régionale... 
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Figure 54 : Zonage d'inventaire proche Natura 2000 
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Figure 55: Zonage d'inventaire proche ZNIEFF  
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A.2.2 Flore 

A.1.1.1 Rareté, indigénat et bioévaluation de la flore 

 

 Tableau 12 : Tableau de synthèse de la bioévaluation de la flore  

 

 

 

Sur le plan de la rareté régionale, parmi les 232 espèces végétales inventoriées dans le périmètre 

 : 

 

-espèce sans statut de rareté) ; 

 217 ne présentent pas de statut patrimonial particulier : espèce sans statut de rareté à espèce 

assez commune (Présente dans  8 à 16 % des communes) ; 

 15 présentent un statut patrimonial particulier : espèce présentes dans  0,05 à 8 % des 

communes. 

 

 

-  ; 

 218 sont des espèces purement indigènes ; 

 4 sont des espèces naturalisées ; 

 

 ; 

 ure ou plantation mais qui peuvent 

 ; 

 Et 

 

 

A.2.2.1 Flore invasive 

 (source CBNBP 2008), ni ne fait 

sur le territoire bourguignon (source DIREN 2009). 

expansion dont le dynamisme 

peut présenter une g

(Galinsoga quadriradiata  

 

NE Non évaluée 0

NA Non évaluable 0

DD Données insufficantes 0

LC Préoccupation mineure 0

NT Quasi menacée 0

VU Vulnérable 0

EN En danger d'extinction 0

CR En danger critique d'extinction 0

RE Eteint dans la région Bourgogne 0

- Sans statut de rareté 4
CCC Présente dans plus de 64 % des communes 74
CC Présente dans 32 à 64 % des communes 72
C Présente dans 16 à 32 % des communes 41

AC Présente dans 8 à 16 % des communes 26
AR Présente dans 4 à 8 % des communes 8
R Présente dans 2 à 4 % des communes 4

RR Présente dans 1 à 2 % des communes 1
RRR Présente dans 0,5 à 1 % des communes 1

E Présente dans 0,05 à 0,5 % des communes 1
EE Présente dans moins de 0,05 % des communes 0

I Indigène 220
N Naturalisée 6
A Accidentelle 0
S Subspontanée 2
C Cultivée 6

INV Invasive 0

PR Protection régionale 0
PN Protection nationale 0

ZNIEFF Déterminante de ZNIEFF 2
cueillette Cueillette réglementée en Saône-et-Loire 0

232

/ Espèce non identifiée 3

Total des espèces inventoriées sur le site d'étude

LEGENDE
recensées
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A.2.2.2 Flore protégée  

Aucune espèce végétale in

ou nationale. 

-à-vis 

Saône-et- Convallaria majalis). 

 : 

 La Maianthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium) ; 

 Et le Millepertuis Androsème (Hypericum androsaemum). 

A.2.2.3 Synthèse des enjeux floristiques 

Nom 

Nom scientifique 

Contrainte 

réglementaire 

pour le projet 

Patrimonialité Effectifs et potentialités du site 
Enjeu 

floristique 

Maianthème à 

deux feuilles 

(Maianthemum 

bifolium) 

Non, mais 

déterminante 

de ZNIEFF 

En France, espèce présente surtout 

dans les collines et les montagnes 

de l'est et du centre mais plus rare 

en plaine. 

Espèce très rare en Bourgogne et 

en régression sauf dans la Côte 

mâconnaise et la Montagne 

châtillonnaise.  

Présence sporadique en Saône-et-

Loire sauf dans la Côte mâconnaise 

 

Valeur patrimoniale forte 

1 station en bon état de 

conservation de plusieurs 

centaines de pieds inventoriés 

est du 

site. 

Potentialités assez faibles limitées 

aux boisements feuillus frais mais 

non inondés. 

Assez fort 

Millepertuis 

Androsème 

(Hypericum 

androsaemum) 

Non, mais 

déterminante 

de ZNIEFF 

Présence surtout dans la moitié 

ouest de la France, manque dans le 

Nord-Est, rare ou absente dans le 

Sud-Est. 

 Espèce rare en Bourgogne.  

 Valeur patrimoniale forte 

1 seul pied inventorié dans un 

layon forestier au nord du site. 

Potentialités assez fortes 

étendues à de nombreux layons 

forestiers sur sols frais, assez 

profonds et riches (vallons, bas 

. 

Moyen 

Nom 

Nom scientifique 

Contrainte 

réglementaire 

pour le projet 

Patrimonialité Effectifs et potentialités du site 
Enjeu 

floristique 

Blechnum en épis 

(Blechnum 

spicant) 

Non 

Espèce disséminé dans presque 

toute la France, mais est rare ou 

absente par endroit.  

Espèce rare en Bourgogne.  

Valeur patrimoniale moyenne 

4 stations inventoriées de 

quelques pieds chacune dans 

-

blocs de pierres frais dans 

plantation de Douglas. 

Potentialités étendues à 

-frênaies et 

pierres au sein des parcelles de 

Douglas. 

Faible 

Germandrée des 

marais (Teucrium 

scordium) 

Non 

par petites populations dans une 

grande partie du territoire surtout 

aux étages inférieurs.  

Espèce rare en Bourgogne.  

Valeur patrimoniale moyenne 

1 station inventoriée avec une 

population  abondante à très 

abondante dans un contexte 

de clairière forestière humide. 

Potentialités faibles en théorie, 

limitées aux prairies humides et 

abords des . 

Faible 

Vulpin genouillé 

(Alopecurus 

geniculatus) 

Capillaire noire 

(Asplenium 

adiatum-nigrum) 

Callitriche des 

marais  

(Callitriche 

stagnalis) 

Cardamine 

flexueuse 

(Cardamine 

flexuosa) 

Laîche étoilée 

(Carex echinata) 

Grande prêle 

(Equisetum 

telmateia) 

Non 

Espèces assez rares en Bourgogne.  

 

Valeurs patrimoniales faibles 

Nombre de stations et effectifs 

variables en fonction des 

espèces. 

Potentialités étendues à de 

nombreuses formations 

végétales, dans divers contextes 

 

Très faible 
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Sapin pectiné 

(Abies alba) 

 

Galinsoga cilié 

(Galinsoga 

quadriradiata) 

 

Mélèze d'Europe 

(Larix decidua) 

 

Pin Weymouth 

(Pinus strobus) 

 

Douglas 

(Pseudotsuga 

menziesii) 

Non 

Abies alba : assez rare en 

Bourgogne si naturalisée (dans le 

cas présent espèce plantée) 

Galinsoga quadriradiata : assez rare 

en Bourgogne mais sans valeur 

patrimoniale compte-tenu de la 

naturalisation 

Larix decidua : très rare en 

Bourgogne en contexte 

subspontané (dans le cas présent 

espèce plantée) 

Pinus strobus : rarissime en 

Bourgogne en contexte 

subspontané (dans le cas présent 

espèce plantée) 

Pseudotsuga menziesii : rare en 

Bourgogne en contexte 

subspontané (dans le cas présent 

espèce plantée) 

Valeurs patrimoniales nulles 

- Nul 

 

LEGENDE 
 

- Espèce sans statut de rareté 5 

CCC Extrêmement commune 74 

CC Très commune 29 

C Commune 12 

AC Assez commune 9 

AR Assez rare 1 

R Rare 0 

RR Très rare 0 

RRR Extrêmement  rare 0 

IND Indigène 121 

P Planté ou cultivé 2 

SNA Subspontanée, naturalisée ou 
adventice 5 

INV Invasive 2 

PR Protection régionale 0 

PN Protection nationale 0 

ZNIEFF Déterminante de ZNIEFF 0 

Total des espèces inventoriées sur le site d'étude 130 
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NE Non évaluée 0

NA Non évaluable 0

DD Données insufficantes 0

LC Préoccupation mineure 0

NT Quasi menacée 0

VU Vulnérable 0

EN En danger d'extinction 0

CR En danger critique d'extinction 0

RE Eteint dans la région Bourgogne 0

- Sans statut de rareté 4
CCC Présente dans plus de 64 % des communes 74
CC Présente dans 32 à 64 % des communes 72
C Présente dans 16 à 32 % des communes 41

AC Présente dans 8 à 16 % des communes 26
AR Présente dans 4 à 8 % des communes 8
R Présente dans 2 à 4 % des communes 4

RR Présente dans 1 à 2 % des communes 1
RRR Présente dans 0,5 à 1 % des communes 1

E Présente dans 0,05 à 0,5 % des communes 1
EE Présente dans moins de 0,05 % des communes 0

I Indigène 220
N Naturalisée 6
A Accidentelle 0
S Subspontanée 2
C Cultivée 6

INV Invasive 0

PR Protection régionale 0
PN Protection nationale 0

ZNIEFF Déterminante de ZNIEFF 2
cueillette Cueillette réglementée en Saône-et-Loire 0

232

/ Espèce non identifiée 3

Total des espèces inventoriées sur le site d'étude

LEGENDE
recensées
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A.2.3 Formations végétales 

A.2.3.1 Contexte générale 

Le site étudié fait partie de la région naturelle du charollais cristallin. Le paysage du charollais cristallin, à 

la topographie mouvementée (altitude variant de 300 m dans les vallées principales à 620 m au niveau 

des sommets), est composé majoritairement de prairies bocagères, mais des boisements résineux et 

 

desquels on retrouve quelques entités feuillues plus ou moins humides et des clairières forestières. En 

périphérie de ce massif forestier à dominante résineuse, on retrouve des boisements feuillus alluviaux, 

des prairies bocagères et des étangs.  

A.2.3.1 Bernes de chemin et layons forestiers ouverts : 

Code CORINE BIOTOPES 34.42 (Lisières mésophiles) 

Cet habitat localisé le long de la piste centrale, du 

rural au sud de la forêt présente un faciès de 

végétations herbacées basses plus ou moins denses. 

Le cortège floristique, assez diversifié, présente un 

u 

Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum), du 

Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), de la 

Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), de 

la Houlque molle (Holcus mollis) et  de la Véronique 

officinale (Veronica officinalis). 

A.2.3.2 Bord des chemins 

ombragés et layons forestiers : 

Code CORINE BIOTOPES 37.72 (Franges des bords 

boisés ombragés) 

 Cet habitat localisé le long des pistes est et ouest et des layons forestiers présente un faciès de 

végétations herbacées basses à assez hautes plus ou moins denses. Le cortège floristique présente un 

Brome âpre (Bromus ramosus), de la 

Circée de Paris (Circea lutetiana), (Stachys sylvatica), de la Véronique des 

montagnes (Veronica montana) et  de la Sabline à trois nervures (Moehringia trinerva).  

A.2.3.3 Ornières et dépressions humides temporaires : 

Code CORINE BIOTOPES 22.32 (Chemins forestiers inondés) 

de nombreuses 

ornières et dépressions humides dans les layons et au 

sein de certaines parcelles forestières. Ces pièces 

d'eau s'asséchant périodiquement abritent quelques 

espèces floristiques à affinités hygrophiles telle que la 

Glycérie flottante (Glyceria fluitans), la Stellaire des 

sources (Stellaria alsine Persicaria 

hydropiper), Stellaire aquatique (Myosoton 

aquaticum) et le Callitriche des marais (Callitriche 

stagnalis), le Gaillet des marais (Galium palustre), la 

Gnaphale des lieux humides (Gnaphalum uliginosum) et des sphaignes (Sphagnum sp.) 

A.2.3.4 Végétation des sources et suintements 

Code CORINE BIOTOPES 54.11 (Sources d'eaux douces pauvres en bases) 

s plusieurs secteurs de 

sources et de suintement. Ces secteurs abritent 

quelques espèces floristiques à affinités hygrophiles 

telle que la Cardamine flexueuse (Cardamine 

flexuosa) Gaillet aquatique (Galium uliginosum), la 

Laîche espacée (Carex remota), la Renoncule 

rampante (Ranunculus repens), l  

(Helosciadium nodoflorum), la Renoncule flammette 

(Ranunculus flammula), des sphaignes (Sphagnum 

sp.) et de nombreuses hépatiques à thalle. 

 



71 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

A.2.3.5 Prairies pâturées fraîches à humides : 

Code CORINE BIOTOPES 37.241 (Pâtures à grand jonc) 

, on observe la présence de prairies humides pâturées fraîches à humides 

caractérisées par des végétations herbacées denses 

à hauteur variant selon la pression du pâturage. Leur 

dominée par des espèces graminoïdes comme les 

inférieure à végétation rase principalement 

abritent de nombreuses espèces floristiques à affinités 

hygrophiles telle que la Cardamine de prés 

(Cardamine pratensis), le Jonc diffus (Juncus effusus), 

la Brunelle commune (Prunella vulgaris), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Crételle 

(Cynosorus cristatus), le Lotier des marais (Lotus pedunculatus Epilobium 

parviflorum Dactylorhiza maculata). 

 

A.2.3.6 Hélophytaies rivulaires 

Code CORINE BIOTOPES 53.14 (Roselières basses) 

, ce type de formations végétales occupe une ceinture plus ou moins large sur le 

Elles se caractérisent  

par une strate haute dominée par les hélophytes à 

 Ces 

formations abritent uniquement des espèces 

floristiques à affinités hygrophiles telles que le Scirpe 

des marais (Eleocharis palustris

(Lycopus europaeus) la Menthe aquatique (Mentha 

aquatica), le Gaillet des marais (Galium palustre), 

diverses Laîches (Carex ovalis, Carex paniculata, 

Carex pendula, Carex vesicaria), quelques joncs 

(Juncus conglomeratus et Juncus effusus), et diverses hélophytes. 

A.2.3.7 Mégaphorbiaie 

Code CORINE BIOTOPES 37.1 (Communautés à Reine des Prés et communautés associées) 

 

se caractérisent  par une strate herbacée luxuriante, 

haute et dense. Le cortège floristique, en théorie 

assez diversifié, est ici très dominé par les cypéracées. 

Ces formations abritent uniquement des espèces 

floristiques à affinités hygrophiles telles que la Reine 

des prés (Filipendula ulmaria), la Valériane officinale 

(Valeriana officinalis), le Scirpe des bois (Scirpus 

sylvaticus), la Canche cespiteuse (Deschampsia 

cespitosa), Iris pseudacorus), le Populage des marais (Caltha palustris) et la Grande 

berce (Heracleum sphondylium). 

 

A.2.3.8 Fourrés de recolonisation des trouées forestières 

Code CORINE BIOTOPES 31.87 (Clairières forestières) 

Ce type de formations occupent les secteurs de 

clairières forestières reboisées ou non, et se 

caractérisent par une végétation arbustive dense 

dominée par les arbustes pionniers et une 

végétation herbacée caractéristiques des trouées 

forestières. Le cortège végétal indicateur est 

s que le Sureau à grappes 

(Sambucus racemosa), le Saule marsault  (Salix 

caprea), le Genêt à balai (Cytisus scoparius), le 

Tremble (Populus tremula), le Framboisier (Rubus 

idaeus), le Bouleau verruqueux (Betula pendula) et la Digitale pourpre  (Digitalis purpurea). 
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A.2.3.9 Fourrés humides 

Code CORINE BIOTOPES 31.81 x 44.92 (Fourrés médio-européens sur sol fertile x Saussaies marécageuses) 

, on retrouve de manière ponctuelle des formations de type fourrés humides en 

situation de manteau de forêts fraîches à humides 

formation présente une strate arbustive de trois à 

cinq mètres de hauteur compos

mésohygrophiles telles que Alnus 

glutinosa), le Saule cendré (Salix cinerea) et la 

Bourdaine (Frangula dodonei) en mélange avec 

des espèces plus mésophiles telles le sureau noir 

(Sambucus nigra) et 

(Crataegus monogyna). La strate herbacée abrite 

des espèces hygrophiles comme la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris) et des espèces 

nitrophiles comme la Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) et la ronce commune (Rubus 

fructicosus). 

 

A.2.3.10 Aulnaies marécageuses 

Code CORINE BIOTOPES 44.912 (Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes) 

se retrouve dans un contexte de vallon marécageux 

dont le sol est inondé la plus grande partie de 

rarement et superficiellement en période estivale. 

espèces floristiques à affinités hygrophiles telle que 

Alnus glutinosa), le saule cendré 

(Salix cinerea), le Saule à oreillettes (Salix aurita), le 

Jonc diffus (Juncus effusus), la Laîche paniculée 

(Carex paniculta), la Fougère femelle (Athyrium filix-

femina), le Dryoptéris dilaté (Dryopteris dilatata) et La canche cespiteuse (Deschampsia caespitosa). 

 

A.2.3.11 Aulnaie-Frênaie alluviale 

Code CORINE BIOTOPES 44.31 (Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)) 

ce type de formations végétales occupe la quasi-totalité des fonds de vallons en 

formant des galeries linéaires le long des cours 

 Ces 

formations abritent de nombreuses espèces 

floristiques à af

glutineux (Alnus glutinosa), le Frêne commun 

(Fraxinus excelsior), le Groseillier rouge (Ribes 

rubrum), la Laîche espacée (Carex remota), la 

Laîche à épis pendants (Carex pendula), la Reine 

des prés (Fillipendula ulmaria), des espèces 

mésohygrophiles comme la Circée de Paris (Circea 

lutetiana), la Ronce bleuâtre (Rubus caesius), Acer pseudoplatanus). Llocalement, 

on retrouve en mélange des espèces plus mésophiles telles que le Hêtre (Fagus sylvatica), le Noisetier 

(Coryllus avellana), le Chevrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) ou des espèces issues de 

plantation comme le Douglas (Pseudotsuga menziesi). 

A.2.3.12 Hêtraies-Chênaies acidiphiles 

Code CORINE BIOTOPES 41.12 x 41.52 (Hêtraies atlantiques acidiphiles x Chênaies acidiphiles atlantiques 

à Hêtres) 

arborescente haute dominée par le Hêtre et/ou le 

peu dense.  Les secteurs à faciès de taillis-sous-futaie 

 telles que le Hêtre (Fagus 

sylvatica), le Chêne sessile (Quercus petraea), le 

Houx (Ilex aquifolium), la Fougère aigle (Pteridium 

aquilinum), la Luzule des bois (Luzula sylvatica) et la 

Bourdaine (Frangula dodonei), le Muguet 

(Convalaria majalis) sont bien représentés. 

dans ce type de formation Maianthemum bifolium), 

espèce très rare en Bourgogne. Les secteurs à faciès de taillis sont plus pauvres en espèces notamment 
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en ce qui concerne les strates arbustives et herbacées. Le sous-bois est aussi très riche en bryophytes 

avec notamment  le Polytric élégant (Polytrichastrum formosum), la Dicrane en balai (Dicranum 

scoparium), le Leucobryum glauque (Leucobryum glaucum) et Scleropodium purum).  

 

A.2.3.13 Plantations résineuses adultes 

Code CORINE BIOTOPES 83.31 (Plantations de conifères) 

Ce type de formation végétale est la plus 

représentée  

Sur les secteurs mésophiles, la Hêtraie-Chênaie 

acidophile climacique y a été remplacée par des 

plantations anciennes de Douglas (Pseudotsuga 

menziesii). Cette sous-entité végétale présente une 

diversité très faible compte-t

sol important, avec une strate arbustive très diffuse 

composée de Hêtre (Fagus sylvatica) et Charme 

(Carpinus betulus), et une strate herbacée dominée 

par les Ronces et Framboisiers (Rubus fructicosus, Rubus caesius et Rubus idaeus) et la Fougère aigle 

(Pteridium aquilinum). 

Sur les secteurs mésohygrophiles, Les plantations résineuses anciennes sont constituées principalement 

de Pin Weymouth (Pinus strobus). Les strates 

arbustives et herbacées traduisent 

temporaire du sol avec la présence de Saule 

marsault (Salix caprea), de Tremble (Populus 

tremula), de Molinie bleue (Molinia caerula), de 

Canche cespiteuse (Deschampsia caespitosa) et de 

certaines hélophytes telles que la Salicaire commune 

(Lythrum salicaria), la Lysimaque commune 

(Lysimachia vulgaris), le Gaillet aquatique (Galium 

uliginosum) et les Sphaignes (Sphagnum sp.). 

 

 

 

 

A.2.3.14 Jeunes plantations résineuses 

Code CORINE BIOTOPES 31.87 (Clairières forestières) 

occupe quelques trouées au sein des plantations anciennes de Douglas et est 

constituée de jeunes plantations résineuses. Les 

résineux plantés étant encore peu développés, les 

de lumière important, favorable à une diversité 

floristique sup

des plantations résineuses adultes et assez similaire 

aux fourrés de recolonisation des trouées forestière 

en termes de composition floristique.  La strate 

arbustive est dominée le Douglas (Pseudotsuga 

menziesii) et le Larix decidua), 

n Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Noisetier 

(Coryllus avellana) et le Sureau noir (Sambucus nigra) peuvent être également présentes en 

accompagnement. La strate herbacée est composée principalement de Genêt à balai (Cytisus 

scoparius), de Callune (Calluna vulgarisa), de Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), de Ronce 

commune (Rubus fructicosus), de Séneçon de Fuchs (Senecio ovatus), de Canche flexueuse 

(Deschampsia flexuosa), de Digitale pourpre  (Digitalis purpurea). 
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Figure 56 : Formations végétales 

A.2.3.15 Bioévaluation des formations végétales 

Formation végétale 

inventoriée 
Phytosociologie 

Nomenclature CORINE 

Biotopes 

Code CORINE 

Biotopes 

Habitat déterminant 

de ZNIEFF Bourgogne 

Code NATURA 

2000 

Rareté, tendance évolutive et état 

de conservation régional 
État de conservation et enjeu floristique local 

Enjeu global de la 

formation végétale 

Bernes de chemin et layons 

forestiers ouverts 

Conopodio majoris  

Teucrion scorodoniae 
Lisières mésophiles 34.42 Oui - - forestière) 

Cortège floristique assez caractéristique, mais enjeu floristique faible 
Faible 

Bord des chemins ombragés 

et layons forestiers 

Impatienti noli-tangere  

Stachyion sylvaticae 

Franges des bords boisés 
ombragés 37.72 Oui 6430 sc 

Commune et tendance évolutive stable en 
Bourgogne 

Etat de conservation régional moyen 

forestière) 

Cortège floristique moyennement caractéristique, mais enjeu floristique faible 
Faible 

Ornières et dépressions 

humides temporaires  

Polygono hydropiperis  

Calllitrichetum stagnalis  
Chemins forestiers inondés 22.32 Oui 3130 pp 

Assez commune à rare et tendance évolutive 
stable ou en déclin en Bourgogne suivant le 
selon le type de végétation,  

Etat de conservation régional moyen 

Etat de conservation moyen (largement dégradé mais aussi  recréé par 
 

Cortège floristique moyennement caractéristique et enjeu floristique faible à 
localement moyen à assez fort (Callitriche stagnalis et Equisetum telmateia) 

Moyen (localement assez fort) 

Végétation des sources et 

suintements 
Cardamino flexuosae 

Sources d'eaux douces pauvres 
en bases 54.11 Oui - - 

Etat de conservation assez bon (localement dégradé par 
forestière) 

Cortège floristique assez caractéristique, mais enjeu floristique faible 
Faible 

Prairies pâturées fraîches à 

humides  

Junco acutiflori  

Cynosuretum cristati 
Pâtures à grand jonc 37.241 Non - - 

Etat de conservation moyen 

Cortège floristique assez caractéristique et enjeu floristique faible à moyen 
Très faible 

Hélophytaies rivulaires Eleocharito palustris  Roselières basses 53.14 Non - - 
Etat de conservation assez bon 

Cortège floristique moyennement caractéristique et enjeu floristique très faible 
Très faible 

Mégaphorbiaie 
Loto pedunculati  

Filipenduloetalia ulmariae 

Communautés à Reine des Prés 
et communautés associées 37.1 Non 6430 

Commune et tendance évolutive stable en 
Bourgogne 

Etat de conservation régional moyen 

Etat de conservation assez bon 

Cortège floristique moyennement caractéristique et enjeu floristique très faible 
Faible 

Fourrés de recolonisation des 

trouées forestières 

Sambuco racemosae  

Salicion caprae 
Clairières forestières 31.87 Non - - 

Etat de conservation assez bon (situation très transitoire) 

Cortège floristique assez caractéristique, mais enjeu floristique très faible 
Très faible 

Fourrés humides 
Salici cinereae  

Rhamnion catharticae  

Fourrés médio-européens sur sol 
fertile x Saussaies marécageuses  31.81 x 44.92 Non - - 

Etat de conservation assez bon 

Cortège floristique peu caractéristique et enjeu floristique très faible 
Très faible 

Aulnaies marécageuses Alnion glutinosae 
Bois d'Aulnes marécageux 

oligotrophes 44.912 Oui - - forestière : plantations résineuses) 

Cortège floristique moyennement caractéristique et enjeu floristique faible 
Faible 

Aulnaie-Frênaie alluviale 
Alnenion glutinosae-

incanae 

Forêts de Frênes et d'Aulnes des 
ruisselets et des sources 

(rivulaires) 
44.3 Oui 91E0* 

Commune et tendance évolutive stable en 
Bourgogne 

Etat de conservation régional bon à  moyen 

 : 
plantations résineuses) 

Cortège floristique assez caractéristique et enjeu floristique faible à localement 
faible à moyen (Hypericum androsaemum et Blechnum spicant) 

Moyen (localement assez fort 

ou fort) 

Hêtraies-Chênaies acidophiles Quercion roboris 
Hêtraies atlantiques acidiphiles x 
Chênaies acidiphiles atlantiques 

à Hêtres 
41.12 x 41.52 Oui 9120 

Assez commune et tendance évolutive stable 
en Bourgogne 

Etat de conservation régional moyen 

forestière : plantations résineuses) 

Cortège floristique assez caractéristique et enjeu floristique faible à localement 
fort (Maianthemum bifolium) 

Moyen  (localement fort) 

Plantations résineuses adultes - Plantations de conifères 83.31 Non - - 

Formation végétale artificielle  

Cortège floristique assez caractéristique et enjeu floristique faible à localement 
faible à moyen (Blechnum spicant) 

Très faible (localement faible) 

Jeunes plantations résineuses 
Sambuco racemosae  

Salicion caprae 
Clairières forestières 31.87 Non - - 

Formation végétale artificielle  

Cortège floristique assez caractéristique, mais enjeu floristique très faible à 
localement faible à moyen (Teucrium scordium) 

Très faible (localement faible) 

 

Tableau 13 : Tableau de synthèse de la bioévaluation des formations végétales 
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Figure 57: Synthèse des enjeux habitats et flore 
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A.2.4 Faune 

A.2.4.1 Oiseaux 

A.2.4.1.a OISEAUX NICHEURS 

 

Les prospections de 2014 ont mis en évidence la présence de 31 espèces nicheuses (liste complète en 

annexe) 

comportements des individus observés sur le site (comportements territoriaux tels le chant, individus 

seul cortège : 

 Le cortège des milieux forestiers. Les espèces typiques les plus abondantes sont la Grive 
musicienne (Turdus philomelos), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ou encore le Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). Ces espèces, peu exigeantes sur la qualité ou la composition 

ls les pics, avec le Pic noir 
(Dryocopus martius), le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic vert (Picus viridis), mais aussi 
plusieurs mésanges, comme la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) ou la Mésange 
charbonnière (Parus major), ainsi que le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) ou le 
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix Oriolus oriolus) et le Gros bec casse-
noyaux (Coccothraustes coccothraustes
de résineux ont également pu être observées telle la Mésange noir (Parus ater), la Mésange 
huppée (Parus cristatus) ainsi que le Roitelet huppé (Regulus regulus) et le Roitelet triple-
bandeau (Regulus ignicapilla . 

 

Oiseaux reproducteurs à proximité immédiate du projet 

Plusieurs espèces ont pu être observées à proximité immédiate du projet. Les cortèges observés sont : 

 Le cortège des milieux forestiers, avec notamment 3 espèce non observées sur le site du projet 

Columba oenas), de la Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur Carduelis chloris) ; 

 Le cortège des milieux ouverts Hippolais polyglotta), la Huppe 
fasciée (Upupa epops), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Tarier pâtre (Saxicola 
torquatus), ou encore la Pie bavarde (Pica pica). Les milieux concernés par ces espèces sont 
constitués des différentes pâtures et haies qui bordent le site au nord et au sud.  

 Le cortège des milieux anthropiques, avec la Bergeronnette grise (Motacillia alba
rustique (Hirundo rustica), le Moineau domestique (Passer domesticus) et le Rougequeue noir 
(Phoenicurus ochruros). Ce cortège est lié aux installations humaines et se rencontre 
généralement à proximité des habitations, des fermes et toutes autres sortes de bâtiment ou 

construction. Sur le périmètre, il se rencontre au niveau des hameaux et des fermes présents à 
proximité du site (Fontaine chaude, Jarrat, Moulin du Rousset), ainsi que sur les enrochements de 

 
 Le cortège des milieux humides, avec le Canard colvert (Anas platyrhynchos) observé sur 

Alcedo atthis), observé sur le ru de la Recorne directement 
 

est de 46 sur le site et son environnement 

proche.  

Oiseaux reproducteurs  

Cependant, certaines espèces rencontrées en alimentation sur le site ou à proximité, se retrouvent sur 

Ardea cinerea) et du Grand cormoran 

(Phalacrocorax carbo), dont une petite colonie de reproduction abritant ces deux espèces est 

présente sur la berge su Milvus migrans), observé en patrouille au-dessus du 

régulière de 3 individus durant toute la saison de reproduction au n  

Grèbe huppé (Podiceps cristatus

Foulque macroule (Fulica atra) avec 2 couples, de la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), 

Acrocephalus scirpaceus), observée 

(Sylvia communis) sur une petite haie au nord- Luscinia 

megarhynchos) dans la haie de la digue.  

pu être observées en 2014.  

 

au-delà étang du Rousset, 2 espèces nicheuses supplémentaire 

Emberiza citrinella) et du Bruant proyer (Miliaria 

calandra  

Tableau 14 : Synthèse des oiseaux nicheurs 

Nom (Nom scientifique) Emprise du projet Proximité immédiate Etang du Rousset Autres secteurs 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)     R   
Bergeronnette grise (Motacilla alba)   R R   
Bruant jaune (Emberiza citrinella)       R (à l'est de la RD27) 
Bruant proyer (Emberiza calandra)       R (à l'est de la RD27) 
Buse variable (Buteo buteo) R       
Canard colvert (Anas platyrhynchos)   R R R? (Etang neuf) 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)   R R   
Chouette hulotte (Strix aluco) R       
Corneille noire (Corvus corone) R R R   
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Nom (Nom scientifique) Emprise du projet Proximité immédiate Etang du Rousset Autres secteurs 
Coucou gris (Cuculus canorus) R R     
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) R R R   
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) R R     
Fauvette grisette (Sylvia communis)     R   
Foulque macroule (Fulica atra)     R   
Geai des chênes (Garrulus glandarius) R R R R? (Etang neuf) 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)   N R N (Etang neuf) 
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)     R R? (Etang neuf) 
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) R R R R? (Etang neuf) 
Grive draine (Turdus viscivorus) R R     
Grive musicienne (Turdus philomelos) R       
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraust) R     R? (Etang neuf) 
Héron cendré (Ardea cinerea)   N R N (Etang neuf) 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)   R N   
Huppe fasciée (Upupa epops)   R     
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)   R     
Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) R R     
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)   R N(R?) R? (Etang neuf) 
Merle noir (Turdus merula) R R     
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) R R   R? (Etang neuf) 
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) R   R R? (Etang neuf) 
Mésange charbonnière (Parus major) R R R R? (Etang neuf) 
Mésange huppée (Parus cristatus) R R R   
Mésange noire (Parus ater) R       
Mésange nonnette (Parus palustris) R R R   
Milan noir (Milvus migrans)   N R   
Moineau domestique (Passer domesticus)   R     
Pic épeiche (Dendrocopos major) R R R   
Pic noir (Dryocopus martius) R R     
Pic vert (Picus viridis) R R     
Pie bavarde (Pica pica)   R     
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)   R     
Pigeon colombin (Columba oenas)   R     
Pigeon ramier (Columba palumbus) R R     
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) R R R   
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) R R R   
Pouillot véloce (Phylloscopus  collybita) R R     
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) R R     
Roitelet huppé (Regulus regulus) R       
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)     R   
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) R R R   
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)   R R   
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)     R   
Sittelle torchepot (Sitta europaea) R R R R? (Etang neuf) 
Tarier pâtre (Saxicola torquatus)   R     
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)   R     
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) R R R   
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) R R     
Total d'espèce en reproduction certaine 31 40 27 2 
Cumul des espèces en reproduction certaine 31 47 55 57 
     
Légende : R= En reproduction 
                R?= Reproduction possible c 
                N= En nourrissage 

 

Données bibliographiques 

Mammalogique de 

Saône-et-Loire) sur les communes de Marizy, La Guiche et du Rousset, ne concernent que les espèces 

constituant un enjeu écologique particulier -elles ont été revus lors des investigations 

de 2014, tels le Héron cendré, la Pie grièche écorcheur, la Huppe fasciée, le Martin pêcheur  

ou le Milan noir. La localisation plus fine des observations est précisé dans la colonne « commentaire », 

n pas été retenues.   

Tableau 15 : Données bibliographiques liées aux oiseaux en période de reproduction 

Nom (Nom scientifique) Commentaires 
Potentialité au niveau des emprises du projet et de ces 

environs immédiat. Potentialité de l'étang du Rousset 

Aigle botté (Hieraaetus 
pennatus) 

Reproduction certaine à la 
Guiche (les Gabriaux) et 
potentielle à Marizy (Bois 

de Montchappa). 

Présence très peu probable. Les interventions forestières sont 
trop fréquentes pour que l'espèce, très sensible au 

dérangement, ne s'installe sur le boisement. 

Présence possible. Les boisements restent 
cependant fréquentés et mal exposés 

(l'espèce préfère les expositions chaudes, 
pour profiter des ascendants thermiques). 

Alouette lulu (Lullula 
arborea) - 

Absence d'habitats favorables à cette espèce thermophile, qui 
apprécie les milieux ouverts, chauds et secs. 

Le site ne présente pas d'habitats 
favorables à cette espèce thermophile, qui 

apprécie les milieux ouverts, chauds et 

secs. 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

- Le site peut potentiellement accueillir l'espèce. 
Le site peut potentiellement accueillir 

l'espèce. 

Bruant des roseaux 
(Emberiza schoeniclus) Etang du Rousset. 

Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 
d'habitats favorables. 

L'espèce a déjà occupé  par le 
passez. Il reste  toujours 

favorable à l'espèce. 

Chevêche d'Athéna 
(Athene noctua) 

- 

Le site présente peu de potentialité (milieu forestier peu 
favorable). Elle peut cependant se rencontré à proximité, 
notamment sur les pâtures au sud du site (présence de 

territoires de chasses et d'arbres à cavité favorables à sa 
nidification). 

Seules les pâtures bordant le nord-est de 
l'étang peuvent accueillir l'espèce. 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Marizy (bois des Vernes 
Bredas). Pas de 

nidification avérée. 

Présence peu probable, le site ne présentant pas d'arbres 
tabulaires favorables à sa nidification, ni de terrains de 

chasse. 

Possible. Certains boisements peuvent être 
favorables à l'installation d'un couple, et les 
bordures de l'étang peuvent constituer des 

terrains de chasses favorables (site 
favorable à certain serpents qui constituent 

l'essentiel de son alimentation). 
Faucon hobereau (Falco 
subbuteo) 

- Le site peut potentiellement accueillir l'espèce. Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Héron cendré (Ardea 
cinerea) 

Héronnière de 10 nids 
observée en 2007 et 2008 

Rousset. 

Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 
d'habitats favorables à la 

 

La héronnière est toujours présente et 
occupée.  

Héron pourpré (Ardea 
purpurea) 

Etang Neuf à Marizy (1 
couple  5 

couples en 1968). 

Le site ne présente aucune potentialité, faute d'habitats 
favorables. 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Huppe fasciée (Upupa 
epops) 

- 

Le site présente peu de potentialité (milieu forestier peu 
favorable). Elle peut cependant se rencontré à proximité, 
notamment sur les pâtures au sud du site (présence de 

territoires de chasses et d'arbres à cavité favorables à sa 
nidification) 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Martin-pêcheur 
d'Europe (Alcedo 
atthis) 

Etang du Rousset. 
Le site ne présente aucune potentialité, faute d'habitats 

favorables. L'espèce est cependant présente à proximité (ru 
de la Recorne et étang Jarrat). 

L'espèce est présente sur ce site. 

Milan noir (Milvus 
migrans) - 

Potentialités très réduite, dans la mesure où l'étang du 
Rousset, très favorable à l'espèce, concentre les individus. 
L'espèce utilise l'étang Jarrat comme site d'alimentation 

complémentaire. 

L'espèce est présente sur ce site. 

Moineau friquet (Passer 
montanus) Etang du Rousset. 

Le site présente peu de potentialité (milieu forestier peu 
favorable). 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Nette rousse (Netta 
rufina) 

Nicheuse probable en 

Rousset. 

Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 
d'habitats favorables. Le site peut toujours accueillir l'espèce. 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Observation à La 
Guiche/Les Garnes en 
2011, peu après les 

du gazoduc. 

Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 
d'habitats favorables. 

Le site et ses abords ne présentent aucune 
potentialité, faute d'habitats favorables. 

Pic épeichette 
(Dendrocopos minor) 

- Le site peut potentiellement accueillir l'espèce. 
Le site peut potentiellement accueillir 

l'espèce. 

Pic mar (Dendrocopos 
medius) 

La Guiche (bois l'épinet au 
sud du bois de la Guiche). 

Présence peu probable, l'espèce occupant les forêts de 
feuillues mâtures. Seules les quelques parcelles de chênaie 

éventuellement peuvent l'accueillir. 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce, notamment dans le boisement au 

sud-est de l'étang. 

Pie-Grièche à tête 
rousse (Lanius senator) 

Couples observés 
récemment à La Guiche 

(Brure, Les Croux) à 
Marizy (Les champs 

Rougeot) et au Rousset 
(entre le Petit Fussy et 

usset). 

Peu de potentialité au niveau des emprises du chantier 
(milieu forestier peu favorable). Sa présence est possible sur 
les différentes pâtures bordant le site (habitats favorables).  

Seules les pâtures bordant l'étang peuvent 
accueillir l'espèce. 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) - 

Peu de potentialité au niveau des emprises du chantier 
(milieu forestier peu favorable). Elle a pu être observée en 

2014 sur les pâtures bordant le site.  

Seules les pâtures bordant l'étang peuvent 
accueillir l'espèce. 

Râle d'eau (Rallus 
aquaticus) 

Etang du Rousset et étang 
Neuf. 

Le site ne présente pas d'habitats favorables à cette espèce. 
L'étang Jarrat peut éventuellement l'accueillir de passage. 

Le site a déjà accueilli l'espèce dans le 
passé. Les habitats présents lui sont 

toujours favorables. 

Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus) 

Etang du Rousset et sud 
de La Guiche (Pommerey) 

Le site ne présente aucune potentialité, faute d'habitats 
favorables. Les prairies humides bordant le site sont par 

contre très favorables. 
les données bibliographiques 

 

A.2.4.1.b  OISEAUX DE PASSAGE, HIVERNANTS ET MIGRATEURS 

s 

rs des périodes de reproduction.  

Espèces de passage 

Ces espèces correspondent en générale aux individus en nourrissage. Aucune espèce ne semble utiliser 
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proximité est très régulièrement utilisé comme territoire de pêche ou de chasse par 3 espèces qui se 

Ardea cinerea), le Grand cormoran 

(Phalacrocorax carbo) et le Milan noir (Milvus migrans). 

C

Hirundo rustica), observée parfois en grand nombre 

 chasse un passage). Ses colonies de 

reproduction se situent dans les différents villages et hameaux du secteur. La seconde espèce 

correspond à un individu erratique de Guifette noire (Chlidonias niger), observé en alimentation.  

Deux espèces supplé

blanche (Ciconia ciconia Corvus 

monedula  

Espèce en halte migratoire 

la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), dont 2 individus ont été observée en halte lors de la migration 

prénuptiale. Un troisième individu a également pu être observé en bordure du ru de la Recorne, dans 

les boisements au sud site du projet. Il est possible que cette espèce hiverne sur le secteur.  

importa

(Actitis hypoleucos), dont un individu a été observé en migration prénuptiale, et de la Guifette moustac 

(Chlidonias hybridus), avec un individu observé en migration postnuptiale. La Bécassine des marais 

(Gallinago gallinago) et le Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), avec respectivement 1 individu et 2 

individus, ont pu être observés en halte lors de la migration postnuptiale. Ces 2 espèces peuvent 

éventue

passage hivernal.  

Notons également la présence du Canard siffleur (Anas penelope) en halte migratoire postnuptiale sur 

 

Espèce en hivernage 

Les espèces en hivernage concernent essentiellement des espèces  sédentaires qui ont pu être 

pics, du Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), ou encore du Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 

du Pigeons ramier (Columba palumbus), des grives, merles et autres rougegorges. Notons cependant 

que les effectifs peuvent sensiblement changer entre la période de reproduction et la période 

hivernale. Ainsi, la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) et le 

Pigeon ramier (Columba palumbus), abondant en période de reproduction, ont quasiment déserté le 

site en hiver, sans doute au profit des zones de cultures riches en céréales (pour les deux dernières 

espèces au moins). Aucune espèce 

projet.  

La situation est similaire à proximité immédiate des emprises du projet

Grande aigrette (Egretta alba) .  

Turdus pilaris), dont une 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus

Aythya ferina Anas crecca), 

avec 10 individus, et la Grande aigrette (Egretta alba

 du mois de 

septembre.  

Tableau 16 : Synthèse des oiseaux de passage, en halte migratoire ou hivernant 

Nom (Nom scientifique) Emprise du projet 
Proximité 
immédiate 

Etang du Rousset Autres secteurs 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) Ha Ha   
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Ha   
Canard siffleur (Anas penelope) Ha (Etang neuf) 
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Ha   
Choucas des tours (Corvus monedula) S S   
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) S   
Fuligule milouin (Aythya ferina) H   
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) H-N R N (Etang neuf) 
Grande Aigrette (Egretta alba) H-N Ha-H N (Etang neuf) 
Grive litorne (Turdus pilaris) H   
Guifette moustac (Chlidonias hybridus) N-Ha   
Guifette noire (Chlidonias niger) N   
Héron cendré (Ardea cinerea) H-N R N (Etang neuf) 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) R N   
Milan noir (Milvus migrans) N R   
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) Ha   
Sarcelle d'hiver (Anas crecca) H   
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) H   
Total d'espèce de passage, en halte ou strictement hivernante 2 6 16 4 
Cumul des espèces de passage, en halte ou strictement hivernantes 2 8 16 17 
     
Légende : Ha= Halte migratoire 
                 H= Hivernante 
                 N= Nourrissage 
                 S= Survole 
                     

Données bibliographiques 

Saône-et-Loire) sur les communes de Marizy, La Guiche et du Rousset, ne concernent que les espèces 

-elles ont été revus lors des investigations de 2014-

2015, tels le la Bécassine des marais, la Grange aigrette ou la Grive litorne. La localisation plus fine des 

observations est précisé dans la colonne « commentaire 

données anciennes (années 60 à 80), non pas été retenues.   

Tableau 17 : Données bibliographiques liées aux oiseaux de passage, en halte 

migratoire ou en hivernage 



80 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

Nom (Nom scientifique) Commentaires Potentialité au niveau des emprises du projet et de ces 
environs immédiat. Potentialité de l'étang du Rousset 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) Observée de passage. Jarrat. observée sur cet étang. 

Alouette lulu (Lullula 
arborea) Observée de passage. 

Absence d'habitats favorables à cette espèce thermophile, qui 
apprécie les milieux ouverts chauds et secs. 

favorables à cette espèce thermophile, qui 
apprécie les milieux ouverts, chauds et 

secs. 

Bécassine des marais 
(Gallinago gallinago) 

Maximum de 40 individus 

passage ou en hivernage 
Jarrat. 

a de nouveau été observée en 

 
Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

Observé de passage. Le site peut potentiellement accueillir l'espèce. Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Bruant des roseaux 
(Emberiza schoeniclus) Etang du Rousset 

Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 
d'habitats favorables. 

L'espèce a déjà occupé cet étang par le 

favorable à l'espèce. 
Busard cendré (Circus 
pygargus) 

Observé de passage. 
lors de la migration (pâtures).   

Seules les pâtures bordant le nord-est de 
l'étang peuvent accueillir l'espèce. 

Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus) Observé de passage. lors de la migration (pâtures).   Cet étang est favorable à l'espèce. 

Canard siffleur (Anas 
penelope) 

Observé de passage. 
Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 

 

Cet étang est favorable à l'espèce. 
Pour information, 12 individus ont été 

migratoire.  
Cigogne noire (Ciconia 
nigra) Observée de passage. pourrait potentiellement être observée sur les 

 observée sur cet étang et ses alentours. 
Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) Observé de passage. 

 observée en chasse 
sur les pâtures à proximité du site. 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce notamment pour la chasse. 

(Bucephala clangula) 
Observée de passage. Le site et ses abords ne présentent aucune potentialité, faute 

 
 

Grande Aigrette 
(Egretta alba) 

Espèce observée en 

avec un maximum de 34 
individus. 

 observée en 2014 sur cet 
étang (1 individu). 

Grive litorne (Turdus 
pilaris) 

Observée en hivernage. t occuper le site et surtout ces abord (pâtures et 
haie). 

trentaine 
. 

Guifette noire 
(Chlidonias niger) Observée de passage. 

Le site et ses abords présentent peu de potentialité, faute 
d'habitats favorables. individu a été observé en alimentation en 

2014 

Héron garde-
(Bubulcus ibis) 

Observée de passage. 
sur les pâtures à proximité du site. sur les pâtures alentours. 

Héron pourpré (Ardea 
purpurea) 

Observée de passage. 
Jarrat observée sur cet étang. 

Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia) 

Observée de passage. 
Jarrat observée sur cet étang. 

Milan noir (Milvus 
migrans) Observée de passage. L'espèce utilise l'étang Jarrat comme site d'alimentation. 

L'espèce peut être présente de passage sur 
 

Milan royal (Milvus 
milvus) Observée de passage. sur les pâtures à proximité du site. observée en chasse près 

notamment sur les pâtures à proximité. 
Oie cendrée (Anser 
anser) 

Etang du Rousset.  
Donnée peu récente. Jarrat et les pâtures. 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Pie-grièche grise 
(Lanius excubitor) 

Observée de passage.  
Donnée peu récente au 
niveau du Rousset (Petit 
Fussy, Brosses Tillots et 
Etang du Rousset) et de 
Marizy (la Raie Andrée). 

pâtures. 
Le site peut toujours accueillir l'espèce. 

Pipit farlouse (Anthus 
pratensis) 

Observé de passage. 
pâtures. observée sur les pâtures. 

Tarier des prés 
(Saxicola rubetra) 

Observé de passage. 
pâtures humides. 

Le site peut potentiellement accueillir 
l'espèce. 

Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus) 

Etang du Rousset et sud 
de La Guiche (Pommerey). 

Le site ne présente aucune potentialité, faute d'habitats 
favorables. Les prairies humides bordant le site sont par 

contre très favorables. les données bibliographiques. 

 

A.2.4.1.c  

 

Au total, 36 espèces ont pu être observées sur le site tient compte des 

obtient 68 espèces observées lors des campagnes de 2014-2015. Parmi toutes 

ces espèces, certaines sont remarquables. Sur les emprises du projet, 4 espèces remarquables ont ainsi 

pu être identifiées. Ce nombre atteint 9 espèces en tenant compte des milieux situées à proximité 

immédiate,  les secteurs où des 

espèces complémentaires ont pu être observées (

Rousset).    

 Les espèces remarquables sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 18 : Bioévaluation des oiseaux 

Nom  
Nom scientifique 

Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 
Enjeux 

écologiques des 
oiseaux  

Espèces remarquables observées sur le site 

Bécasse des bois  

Scolopax rusticola 

En France, après une importante baisse des effectifs au 19ème siècle, aucune tendance ne se dégage actuellement. Les 
rare mais non menacée. Les migrateurs et les hivernants sont 

communs. 
En Bourgogne, elle est déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale faible à moyen 

Deux individus observés en halte migratoire (prénuptial). Aucun 
évidence. Un troisième également en 

halte a pu être observé en bordure de limite du site.  
Faible 

Mésange noire 

Periparus ater 
 

Pas de statut connu en Ile-de-France, mais sans doute commune ; 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

En reproduction sur le site. 1 mâle chanteur dans le boisement de 
résineux. 

Assez faible 

Pic noir  

Dryocopus martius 

Annexe I de la Directive Oiseaux ;  
menacée en France. Elle y est peu commune mais en expansion. 

Valeur patrimoniale moyenne 

En reproduction sur le site. Un moins 1 couple entendu régulièrement 
sur le site en période de reproduction. Leur territoire va au-delà du 

 notamment au nord de la RD33. 
Moyen 

Pouillot siffleur 

Phylloscopus sibilatrix 
 

 
Valeur patrimoniale moyenne 

.  
3 autres mâles chanteurs ont pu être observé à proximité immédiate, à 

chanteur dans un petit bois au sud de 
 

Moyen  

Espèces remarquables supplémentaires observées à proximité immédiate du site 

Grande Aigrette 

Egretta alba 

Oiseaux (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009) ; 

augmentation et en expansion. 
Valeur patrimoniale moyenne 

Un individu en alimentatio

 

Faible mais 
potentiellement 

moyen sur 

Rousset et 
 

Huppe fasciée Upupa 
epops 

nouveau en augmentation ; 
En Bourgogne, elle est déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale faible 

1 individu observé au niveau de la ferme du Moulin du Rousset, ainsi 

très probable sur ses sites.  
Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe 
Alcedo atthis 

 ; 
Non menacé en France, il y est cependant peu commun et en déclin ; 

Valeur patrimoniale moyenne 

 sur le ru de la recorne 

 La reproduction est probable sur le ru de la 
 

Moyen 

Milan noir  
Milvus migrans 

 ; 

en augmentation et en expansion.  
Valeur patrimoniale moyenne 

Un individu en recherche de nourriture au-

régulièrement observés.  

Faible sur le site 
mais moyen sur 

Rousset 

Pie-grièche écorcheur  
Lanius collurio 

 ; 
 à 

nouveau en augmentation et en expansion ; 
Elle est déterminante de ZNIEFF en Bourgogne.  

Valeur patrimoniale moyenne 

robable sur 
ces secteurs.   

Moyen 

Espèces remarquables supplémentaires observée  

Bécassine des marais  
Gallinago gallinago 

Bien que commune en migration et en hivernage, les nicheurs sont en danger et très 
déclin et en régression. 

Elle est déterminante de ZNIEFF en Bourgogne. 
Valeur patrimoniale forte (nicheur), à faible (hivernants et migrateurs) 

1 individu observé en halte migratoire (postnuptiale) sur la berge nord 
de  

Faible 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

 
Elle est déterminante de ZNIEFF en Bourgogne. 

1 individu observé en halte migratoire (prénuptiale) sur la berge nord 
 

Faible 
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Nom  
Nom scientifique 

Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 
Enjeux 

écologiques des 
oiseaux  

Valeur patrimoniale faible (migrateurs) à moyen (nicheurs) 

Cigogne blanche  
Ciconia ciconia 

 ; 
Non  ; 

Elle est déterminante de ZNIEFF en Bourgogne. 
Valeur patrimoniale moyenne 

reproduction (nourrissage ?) 
Faible 

Fauvette grisette 
Sylvia communis 

Espèce considérée comme quasi menacée en France. Très commune au niveau national, elle est cependant en déclin. 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

u Rousset. La 
reproduction y est probable.  

 
Assez faible 

Fuligule milouin  
Aythya ferina 

Espèce peu commune en nidification, les migrateurs et hivernants sont assez communs en France. Ell
menacée ; 

Espèce déterminante de ZNIEFF en Bourgogne. 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

 Faible 

Guifette moustac 
Chlidonias hybridus 

 ; 

tendance à la régression.  
Valeur patrimoniale moyenne 

1 individu en nourrissage lors de la migration prénuptiale Assez faible 

Guifette noire 
Chlidonias niger 

 ; 
Espèce vulnérable en France, les nicheurs sont rares bien que les migrateurs peuvent être communs. Espèce à forte 

ectif avec une tendance nette à la régression et au déclin.  
Valeur patrimoniale faible à moyenne (migrateurs) et moyenne (nicheurs) 

1 individu en nourrissage lors de la période de reproduction Assez faible 

 
Anas crecca 
 

Nicheurs rares et vulnérables en France. Elle reste assez commune comme hivernante ou migratrice. 
Elle est déterminante de ZNIEFF en Bourgogne. 

Valeur patrimoniale moyenne pour les nicheurs et faible pour les hivernants 
5 mâles et 5 femelles hivernants observés  Faible 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus 

En France, nicheur rare mais hivernants commun. Espèce quasi menacée (pour les nicheurs). 
Valeur patrimoniale faible (hivernants et migrateurs) et faible à moyen (nicheurs) 

Environ 30 individus sur les bosquets de 
Rousset 

 
Faible 

Espèces remarquables supplémentaires observées  

Bruant jaune  
Emberiza citrinella 

Bien que localement commune, les populations de cette espèce sont en déclin en France. Elle y est quasiment menacée.  
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

 Assez faible 

Bruant proyer  
Emberiz calandra 

Bien que les 
 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 
est de la RD27 Assez faible 
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Figure 58 : Localisation des oiseaux patrimoniaux 
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Quatre espèces remarquables, typiques des milieux boisés, occupent donc le site : 

 La Bécasse des bois (Scolopax rusticola) apprécie les lisières et clairière de forêt de feuillus riches 

en lombriciens et autres invertébrés du sol. Sur le secteur, elle a pu être observée en halte 

migratoire lors de sa migration prénuptiale. Les investigations réalisées pendant la saison de 

ur le site ou à proximité, bien 

que quelques habitats peuvent potentiellement en accueillir (lisière de forêt humide de feuillus 

en limite nord du site notamment) ; 

 La Mésange noire (Periparus ater

typique des boisements de conifère et sa présence est directement liées aux plantations de 

résineux sur ce massif. Cette espèce, un temps en déclin, profite justement des plantations de 

 

 Le Pic noir (Dryocopus martius) apprécie les vielles futaies. Le Pic noir se nourrit essentiellement 

de larves de coléoptères saproxylophage ainsi que de fourmis. La présence de bois mort et de 

expliquée. Lors des investigations, plusieurs contacts ont pu être réalisés notamment en période 

déterminer si la loge occupée par ce couple était sur le site ou non. Notons cependant que les 

ns 40 cm de diamètre à 130 cm du 

sol) sont largement majoritaires sur le site et que le site constitue donc un habitat très favorable à 

 ; 

  Le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) se rencontre dans les vielles forêts pauvres en sous-bois, 

France, avec une perte de ¾ des individus depuis 1989. Au moins 3 couples occupent le site, 

les environs proches avec des mâles chanteurs dans des boisements de feuillus plus ou moins 

proche. La reproduction est certaine sur le site  au sol avec des 

jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

L  cependant localisées 

notamment 

Rousset abrite à lui seul 14 espèces remarquable (dont certaines ont également pu être observés sur le 

site ou à proximité). Ses dimensions et la richesse de ses habitats expliquent une telle attractivité pour les 

oiseaux. Notons également que cet étang abrite une petite héronnière occupé par le Héron cendré et 

 

en France et observée de façon régulière en hivernage sur cet étang, vienne se reproduire sur cette 

héronnière. 

 

 

  

Figure 59 : Nid de Pouillot siffleur (avec zoom sur la nichée) (©Confluences) 



85 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

B.5. OISEAUX PROTÉGÉS 

Au total, 25  

proximité 

secteurs à la marge. . 

Tableau 19 : Liste des oiseaux protégés présents sur le site 

Nom (Nom scientifique) Site du 
projet 

Proximité 
immédiate 

du site 

Etang du 
Rousset 

Autres 
secteurs 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 
  

X 
 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 
 

X X 
 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 
   

X 

Bruant proyer (Emberiza calandra) 
   

X 

Buse variable (Buteo buteo) X 
   

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
 

X X 
 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 
  

X 
 

Choucas des tours (Corvus monedula) X 
 

X 
 

Chouette hulotte (Strix aluco) X 
   

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
  

X 
 

Coucou gris (Cuculus canorus) X X 
  

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) X X 
  

Fauvette grisette (Sylvia communis) 
  

X 
 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 
 

X X X 

Grande Aigrette (Egretta alba) 
 

X X X 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 
  

X X 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) X X X X 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraust) X 
  

X 

Guifette moustac (Chlidonias hybridus) 
  

X 
 

Guifette noire (Chlidonias niger) 
  

X 
 

Héron cendré (Ardea cinerea) 
 

X X X 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
 

X X 
 

Huppe fasciée (Upupa epops) 
 

X 
  

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 
 

X 
  

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) X X 
  

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 
 

X X X 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) X X 
 

X 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) X 
 

X X 

Mésange charbonnière (Parus major) X X X X 

Mésange huppée (Parus cristatus) X X X 
 

Mésange noire (Parus ater) X 
   

Mésange nonnette (Parus palustris) X X X 
 

Milan noir (Milvus migrans) 
 

X X 
 

Moineau domestique (Passer domesticus) 
 

X 
  

Pic épeiche (Dendrocopos major) X X X 
 

Pic noir (Dryocopus martius) X X 
  

Pic vert (Picus viridis) X X 
  

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
 

X 
  

Nom (Nom scientifique) Site du 
projet 

Proximité 
immédiate 

du site 

Etang du 
Rousset 

Autres 
secteurs 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) X X X 
 

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) 
  

X 
 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) X X X 
 

Pouillot véloce (Phylloscopus  collybita) X X 
  

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) X X 
  

Roitelet huppé (Regulus regulus) X 
   

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 
  

X 
 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) X X X 
 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 
 

X X 
 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 
  

X 
 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) X X X X 

Tarier pâtre (Saxicola torquatus) 
 

X 
  

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 
  

X 
 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) X X X 
 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 
 

X 
  

Total des espèces protégées 25 33 32 13 

Cumule des espèces protégées 25 40 51 53 

 

 

3 

aux individus, aux pontes et aux nids de ces espèces. Tous éléments nécessaires à 

sont également protégés. Autrement dit, les habitats de ces 

espèces sont aussi protégés.  

A.2.4.2 Mammifères terrestres 

A.2.4.2.a Synthèse des données recueillies 

treize espèces de mammifères et deux potentielles sur 

tats considérés. 

 » avec 

entre autres le Chat forestier (Felis sylvestris

espèces « aquatiques » avec notamment la présence du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) au 

 Jarrat au sud, lui aussi protégé en France et dont le  statut de conservation est 

défavorable aux échelles mondiale, européenne et nationale.  
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Chat forestier  

Biotope/P. Giraudet) 

-bêche), à 

Biotope/P. Giraudet) 

 

Habitats du Campagnol amphibie au 
Sud (Biotope/P.Giraudet) 

 

Habitats du Campagnol amphibie au niveau de 
 

 

Les campagnes de piégeage photographique ont 

Crossope aquatique (Neomys fodiens) et/ou le Crossope 

de Miller (Neomys anomalus), toutes les deux protégées en 

France. 

La présence du Muscardin (Muscardinus avellanarius

pas été avérée, les quelques habitats potentiels ont été 

 signalée sur la commune de 

Marizy (source Bourgogne Nature).  

Globalement, seules les zones humides ainsi que le 

favorables à ce groupe. La proximité des habitats cités ci-dessus forme un ensemble favorable aux 

groupes des mammifères. Le reste du site,  majoritairement planté de Sapin de Douglas est quant à lui 

plutôt défavorable à ce groupe.  

 

A.2.4.2.b Présentation des espèces patrimoniales recensées 

Sont considérées comme patrimoniales les espèces dont les enjeux régional et local sont forts ou 

modérés. 

 Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 

Le Campagnol amphibie est un rongeur semi-aquatique 

présent uniquement dans une partie de la péninsule ibérique 

et de la France métropolitaine. Il nage et plonge très bien, il 

peut rester plusieurs minutes sous l'eau et se sert de ses quatre 

pattes pour nager. Essentiellement végétarien, il apprécie 

particulièrement les joncs, roseaux, graminées des berges, le 

cresson (racines et feuilles). 

Ce petit rongeur creuse les berges pour construire son terrier. Il 

aménage une entrée immergée et une autre à l'air libre. 

not

 

 Indices de présence du C. amphibie, ici les crottes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chat forestier (Felis silvestris) 

Le Chat forestier (ou Chat sauvage) est avec le lynx, le seul félin sauvage de France. Le Chat forestier 

est un animal principalement crépusculaire et en partie diurne, dans les endroits très tranquilles et non 

fréquentés par l'Homme. C'est un félin très discret, très silencieux et il est donc extrêmement difficile de 

 Il a besoin de 

forêts (surtout de feuillus : hêtres, chênes, charmes ...) et de milieux plus ouverts pour pouvoir chasser. Il 

fréquente donc les lisières, les clairières, les coteaux ensoleillés, les stades jeunes des forêts ou les zones 

boisées clairsemées. Il semble également apprécier la présence de quelques rochers sur son territoire. 

C'est dans les massifs forestiers bordés de prairies, de vergers ou de pâtures que les densités sont les plus 

importantes. Tant qu'il existe une continuité forestière importante, le chat peut s'observer indifféremment 

dans les régions de plaines, de plateaux, de collines ou de moyenne montagne. 
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Des analyse

chats domestiques, et conformes aux caractéristiques morpho-anatomiques utilisées par le passé pour 

identifier la sous-espèce sauvage (Schauenberg, 1969). Mais il existe aussi un groupe de chats 

partir des critères morpho-anatomiques (Ruette et al., 2011). 

alident en partie les critères utilisés par le 

passé. Ainsi, bien que les critères morpho-anatomiques permettent généralement de distinguer les chats 

intermédiaires, correspondant probablement à des « hybrides » (Faune sauvage, 2011). 

Sur la commune du Rousset, une donnée existe mais date cependant de 1973, il y donc plus de 40 ans 

(source Bourgogne Nature).  

Dans le cadre de la présente étude, quatre clichés ont été 

collectés pour cette espèce et ont mis en évidence des 

chats au phénotype sylvestris typique. Par conséquent nous 

considérons, pour ce site, que nous sommes bien en 

présence du Chat forestier (Felis sylvestris). 

ilisé que pour le 

transit.  

 

 Espèces potentielles : 

Deux espèces potentielles sont aussi à retenir, le Crossope aquatique et le Crossope de Miller. Seule une 

campagne de capture permettrait de les 

mettre en évidence de façon certaine, 

relativement lourd. Les données visibles à 

r le site de Bourgogne 

Nature permettent de savoir que le Crossope 

aquatique est présent sur la commune de 

Marizy. Les campagnes de piégeage 

photographique ont permis de contacter un 

micromammifère qui pourrait être un Crossope 

aquatique. Toutefois, la qualité des clichés ne 

 

 

 

A.2.4.2.c Evaluation des enjeux écologiques 

Tableau 20 : Enjeux écologiques des mammifères terrestres 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) Protection 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 

France 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu     
aire étude Commentaire 

Présence certaine 

Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus) 

PN2 - NT D Fort Fort 
non recensé dans les prairies humides à 

 

 : traces, fèces, piège 
photographique. 

Chevreuil européen  
(Capreolus capreolus) 

- - LC - Faible Faible 
photographique, observation directe. 

Cerf élaphe        
(Cervus elaphus) 

- - LC - Faible Faible 
photographique. 

Hérisson d'Europe  
(Erinaceus europaeus) 

PN2 - LC - Faible Faible 

Les haies, les lisières et les boisements de 

: 1 individu pris en photo au centre du site en 
transit sur une piste forestière. 

Chat forestier          
(Felis silvestris) 

PN2 An.IV LC D Moyen Moyen 
mais seuls les boisements de feuillus lui sont 

transiter dans le peuplement de Douglas. 
 

Lièvre d'Europe    
(Lepus europaeus) 

- - LC - Faible Faible 
 : piège photographique, 

observation directe. 

Martre des pins 
(Martes martes) 

- - LC - Faible Faible 
 : fèces, piège 

photographique. 

Blaireau européen 
(Meles meles) 

- - LC - Faible Faible  : piège photographique. 

Ragondin    
(Myocastor coypus) 

- - NA - Faible Faible 

Espèce allochtone, le Ragondin est présent 

 : fèces, piège 
photographique, observation directe. 

Rat musqué     
(Ondatra zibethicus) 

- - NA - Faible Faible 

Espèce allochtone, le Rat musqué est 

 : fèces, piège 
photographique, observation directe. 

Taupe d'Europe    
(Talpa europaea) 

- - LC - Faible Faible 
 : Observation directe 

mort. 

Écureuil roux       
(Sciurus vulgaris) 

PN2 - LC - Faible Faible évite généralement le peuplement de 
 : traces. 

 

Chat de phénotype sylvestris typique  en transit 

au centre du site (Biotope/P.Giraudet) 

Individu potentiel de Musaraigne aquatique, 

avec contraste net visible sur le flanc. 

Cependant, identification impossible dans ces 

circonstances (Biotope/P.Giraudet) 
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Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) Protection Directive 

Habitats 

Liste 
Rouge 

France 
ZNIEFF Enjeu 

régional 
Enjeu     

aire étude 
Commentaire 

Renard roux        
(Vulpes vulpes) 

- - LC - Faible Faible 
Type  : fèces, piège 

photographique. 

Présence potentielle 

Crossope aquatique  
(Neomys fodiens) 

PN2 - LC D Indéterminé Indéterminé  

Crossope de Miller  
(Neomys anomalus) 

PN2 - LC D Indéterminé Indéterminé  
Légende : 
Protection Nationale  
Directive Habitats : An.IV : Espèce inscrite en Annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
Liste Rouge France : VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : Non applicable (espèces 
allochtones (UICN France & MNHN, 2009) 
D : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de Bourgogne (Weidmann & Lemaire E, 1999) 

 
 

Présence potentielle : espèc
identifiés. 

A.2.4.2.d Synthèse des enjeux 

Deux espèces patrimoniales et protégées en France sont à retenir, le Chat forestier (enjeu modéré) et le 

Campagnol amph

variés que vit le Campagnol amphibie et où sont potentiellement présents le Crossope aquatique et le 

Crossope de Miller. 

La chênaie-

son cycle biologique au sein du massif forestier du Rousset. 

La plantation de Douglas est quant à elle globalement peu favorable au groupe des mammifères. 
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     Figure 60 : Habitat des mammifères terrestres 
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A.2.4.3 Chiroptères 

A.2.4.3.a Synthèse des données recueillies 

 Généralités 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de dix-huit espèces de Chiroptères sur 

n. En effet, le site est majoritairement composé de 

boisements résineux, feuillus et mixtes. Même si les formations de Sapin de Douglas occupent une part 

 et 

petites surfaces de feuillus, de la chênaie-hêtraie mature notamment, sont quant à elles activement 

tats plus élevée que ce soit pour les gîtes ou 

Murin de Natterer font partie de ces espèce dites « forestières ». Les habitats aquatiques et les zones 

humides qui les entourent, représentent là-

chauves-souris et plus encore par des espèces spécialisées de ce type de milieu comme le Murin de 

 

gîte soit exploité par des espèces anthropophiles et parfois patrimoniales aux abords du site tels que le 

Petit Rhinolophe. 

Au total sur les 18 espèces contactées, quinze le sont de façon certaine et trois sont probables.  

 
Chênaie-hêtraie mâture au sud du site.                        

Un SM2bat a été placé à cet endroit en hauteur 
(Biotope/P.Giraudet) 

 
Culture de Douglas au centre du site, avec une 

large piste forestière recherchée pour le transit et 
 (Biotope/P.Giraudet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnalité du site 

biologique. Le bon accomplissement de leur cycle biologique dépend de plusieurs facteurs : 

 Le maintien des corridors de déplacement (fragmentation du paysage) ; 

 La non destruction des sites / gîtes de reproduction ; 

  ; 

  ; 

Un « site à chiroptères » comprend non seulement les gîtes utilisés par une colonie de chauves-souris, 

mais aussi les terrains de chasse et routes de vol de celle- -à-dire 

 

 

Les gîtes potentiels  

Le terme de « gîte » regroupe tous les gîtes fréquentés par les chauves-

-

relatives à ces différents types -bas étant 

quatre catégories : gîtes anthropiques, gîtes arboricoles, gîtes cavernicoles et gîtes rupestres. 

 

  

Micro SM2 

Micro 

prédilection du Murin de Daubenton. Un SM2bat 

à été placé à cet endroit. (Biotope/P. Giraudet)
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Tableau 21  

   

Les Gîtes 
anthropiques 

Moyen Moyen 

Les Gîtes 
arboricoles 

Fort Fort 

Les Gîtes 
cavernicoles 

Nul Nul 

Les Gites rupestres Nul Nul 

 

Un ancien moulin 

le propriétaire a été consulté et aucune colonie « visible 

est aussi présente à proximité. Les microhabitats présents dans ce 

raisons les enjeux liés aux gîtes 

anthropiques sont considérés comme modérés. 

fortes potentialités pour les gîtes arboricoles favorables aux chiroptères, 

cependant une forte hétérogénéité existe quant à la répartition des peuplements favorables et par 

conséquent en potentialité de cavités arboricoles. En effet, seule une faible surface est concernée par 

ces fortes potentialités en termes de gîtes, et plus précisément le peuplement de feuillus (chênaie-

Pour le reste du site, majoritairement planté en Douglas, les potentialités en termes de gîtes sont faibles. 

 

Les routes de vol et zones de chasse 

Tableau 22 : Enjeux pour les routes de vol et les zones de chasse pour les chiroptères 

   

Terrains de 
chasse 

Fort Fort 

Les routes de 
vol 

Moyen Moyen 

 

(plantation de Douglas), les habitats de chasses comme la zone humide au sud du site, les peuplements 

de feuillus matures ou encore des routes de vol apprécié par les chauves-souris expliquent cette 

diversité spécifique élevée.  

-huit espèces contactées y ont été enregistré en transit dont le Murin 
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Figure 61 : Axe de vol des chiroptères 
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A.2.4.3.b Présentation des espèces patrimoniales recensées 

Sont considérées comme patrimoniales les espèces dont les enjeux régional et/ou local sont modérés à 

forts ainsi que celles dont les enjeux sont indéterminés mais au statut défavorable sur la liste rouge 

nationale. 

Une espèce présente des enjeux forts au niveau local, le Murin de Bechstein, cinq des enjeux assez forts 

et cinq des enjeux modérés. 

 

 Barbastella barbastellus) 

mixtes à strates buissonnantes. Elle chasse au niveau de la canopée et affectionne particulièrement les 

lisières et les allées forestières  Elle ne semble pas marquer de préférence sylvicole et chasse aussi bien le 

ineux. 

Les zones de bocage riches en haies hautes et bien structurées constituent également des habitats 

 

La Barbastelle chasse, transite et gite potentie  

 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine commune chasse dans des milieux relativement variés  Elle est présente dans des milieux 

ouverts ou encore dans des paysages de bocage où elle chasse au-dessus des prairies et le long des 

présente dans des milieux plus urbanisés. Elle est régulièrement contactée chassant dans les parcs, les 

jardins ou encore autour des lampadaires. 

même si ponctuellement cette espèce peu fréquenter les cavités arboricoles. 

 

 Grand Murin (Myotis myotis) 

Le Grand Murin est une espèce principalement forestière, notamment en Europe occidentale et 

centrale. Il affectionne également des milieux mixtes avec des haies, des prairies et des bois.  Les vieilles 

forêts de feuillus au sous-bois dégagés où il peut capturer des Carabes constituent des habitats de 

son gîte et ses territoires de chasse 

 

 Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 

Ce murin de petite taille affectionne les milieux mixtes, ouvert à semi-ouvert, des zones boisées et 

es, jardins, milieux forestiers humides, zones humides etc. Il gîte le plus souvent dans des 

cavités arboricoles, dans des espaces disjoints plats comme derrière des volets, dans les linteaux de 

grange ou les huisseries, les disjointements de pont, les bardages de façade des maisons, etc. 

-delà des 

séquences acoustiques certaines, un grand nombre de contacts lui sont potentiellement attribuables. 

La chênaie-hêtraie ainsi que les zones humides au sud lui sont favorables. 

 

 Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

feuillus âgées (plus de 100 ans) pour ses gîtes et ses terrains de chasse, même si des gîtes en bâti sont 

connus. La structure des peuplements et les essences qui les composent sont déterminantes pour cette 

-dessus du 

feuillage. Cette espèce peut également exploiter la strate herbacée des milieux forestiers ouverts tels 

que les clairières, les parcelles en début de régénération et les allées forestières, voire les prairies à 

règle générale pas un seul gîte de reproduction 

reproduction 

Le Murin de Bechstein, probable au regard des enregistrements, chasse, transite et gite potentiellement 

-hêtraie au sud lui est notamment favorable. Une grande partie du massif 

concernée par le projet est actuellement vouée à la sylviculture résineuse de Douglas, le fait que la 

zone en feuillus au sud est relativement restreinte et au regard du réseau de gîtes favorables à cette 

espèce, les enjeux locaux ont été rehaussés au niveau « fort ».  

 

 Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les zones de faible altitude, où il affectionne 

feuillus entrecoupés de zones humides  Il fréquente aussi les vergers non intensivement cultivés, les 

milieux bocagers, les espaces boisés péri- -dessus des 

rivières et la proximité de l'eau est une constante environnementale dans le voisinage des colonies. 
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Le Murin à oreilles échancrées, probable au regard des enregistrements, ch

 

 

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Cette espèce est liée au milieu forestier tant pour ses gîtes que pour ses habitats de chasse  Elle reste 

 

Le Murin de Natterer chasse, transite et gite potentiell

peu contactée. La chênaie-hêtraie au sud lui est notamment favorable. 

 

 Plecotus  austriacus) 

ux, jardins, 

parcs et lisières. Elle se déplace en longeant les structures du paysage, haies, lisières ou encore pistes 

forestières comme sur le site du Rousset. Les colonies d'été se situent généralement dans les bâtiments, 

combles, fissures, cavités et trous des poutres, ou encore les greniers des grands édifices. 

ponctuellement cette espèce peut fréquenter les cavités arboricoles. 

 

 La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

La Pipistrelle de Nathusius est qualifiée de forestière. Elle fréquente, en particulier, les forêts de feuillus 

mares, ou encore avec des tourbières  Les forêts alluviales constituent des habitats particulièrement 

favorables à cette espèce  Elle fréquente notamment ces milieux en période de migration. Cette 

espèce migratrice se reproduit essentiellement en Europe de 

 

La Pipistrelle de Nathusius chasse et transite sur le site. Le faible nombre de contacts ne permettent pas 

a chênaie-hêtraie ainsi que les zones humides au sud lui sont 

cependant favorables. 

 

 La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

proches des zones boisé  

Cette espèce chasse préférentiellement dans les forêts de bois claires, au niveau des clairières et des 

-morts, canaux, bords de Lac et marais)  

La Pipistrelle pygmée chasse et transite sur le site. Le faible nombre de contacts ne permettent pas 

-hêtraie ainsi que les zones humides au sud lui sont 

cependant favorables. 

 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Espèce caractéristique des paysages en mosaïques, avec du bois et de la forêt, des parcs, des jardins, 

des champs cultivés et des prairies, et de l'eau en abondance. On la trouve en plaine et au pied des 

zones de montagne. En somme, le Petit Rhinolophe a besoin d'une grande diversité sur de petites 

superficies. Les gîtes de reproduction sont proches des territoires de chasse (généralement moins de 2 

km), et se trouvent dans les greniers (dans le nord de son aire de répartition), dans les grottes et les 

galeries de mines plus vers le sud. 

doivent exister à proximité de celui-  

 

 Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) 

Ce Murin est caractérisé par une très petite taille, le murin d'Alcathoe apparaît aujourd'hui comme une 

chauve-souris typique des milieux boisés, avec une préférence pour ceux bordant les cours d'eau. Les 

gîtes sont installés de préférence dans les d'arbres : trous de pics, fissures, écorces décollées... En hiver, 

on le trouve en petit nombre dans les cavités souterraines, et notamment à l'entrée de celles-ci, même 

dans des secteurs largement soumis aux variations de lumière et de température. 

-delà des séquences 

acoustiques très probables, un grand nombre de contacts lui sont potentiellement attribuables. La 

chênaie-hêtraie ainsi que les zones humides au sud lui sont particulièrement favorables. 

 

 Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière montrant une préférence pour les forêts de feuillus, mais 

elle fréquente aussi les boisements de résineux  Elle chasse au niveau de la canopée (au-dessus et en-

dessous), notamment dans les vieilles futaies dans les sous-bois, le long des chemins forestiers et des 

D

jardins. 
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période de reproduction) ne permet  

 

 Noctule commune (Nyctalus noctula) 

la vie urbaine. Pour la chasse, elle recherche des milieux ouverts et riches en insectes  Elle chasse 

généralement en altitude, en moyenne entre 10 et 50 m, en survolant les massifs forestiers, les grandes 

-dessus des vallées alluviales présentant des 

s de ripisylves. En forêt, elle va chasser au-dessus de la canopée, des allées forestières 

et des parcelles en régénération. 

hors période de reproduction) ne  

 

A.2.4.3.c Evaluation des enjeux écologiques 

Tableau 23 : Enjeux écologiques des chiroptères 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) Protection Directive 

Habitats 

Liste 
rouge ZNIEFF Enjeu 

régional 
Enjeu    

aire étude 
Commentaire 

FR B 

Identification certaine 

Barbastelle d'Europe  
(Barbastella 
barbastellus) 

PN2 
An.II / 
An.IV 

LC VU D Moyen Moyen 

La Barbastelle chasse, transite et gite 

boisements de feuillus et de résineux 
peuvent être utilisés par cette espèce. 

Grand Murin        
(Myotis myotis) 

PN2 
An.II / 
An.IV 

LC VU D Assez fort Faible 

Le Grand Murin chasse et transite sur 

peu contactée (1 seul contact certain). 
Pas de gîte favorable identifié. 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

PN2 An.II LC NT - Moyen Moyen 

Le Murin à moustaches chasse, transite et 

Les boisements de feuillus ainsi que les 
zones humides lui sont favorables. 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

PN2 An.II LC LC - Faible Faible 

Le Murin de Daubenton chasse, transite 

Les boisements de feuillus ainsi que les 
zones humides lui sont favorables. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

PN2 An.II LC VU - Assez fort Assez fort 

Le Murin à moustaches chasse, transite et 

Les boisements de feuillus lui sont 
favorables. 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) Protection 

Directive 
Habitats 

Liste 
rouge ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu    
aire étude Commentaire 

FR B 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

PN2 An.II NT DD - Indéterminé Indéterminé 

La Noctule commune chasse et transite 

contacts (5 contacts hors période de 
reproduction) ne permet pas de penser 

 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

PN2 An.II NT VU - Assez fort Moyen 

La Noctule de Leisler chasse et transite 

contacts (3 contacts hors période de 
reproduction) ne permet pas de penser 

 

Oreillard gris          
(Plecotus austriacus) 

PN2 An.II LC NT - Moyen Faible sur le site même si ponctuellement cette 
espèce peu fréquenter les cavités 

arboricoles. 

Oreillard roux    
(Plecotus auritus) 

PN2 An.II LC LC - Faible Faible 
boisements de feuillus lui sont favorables. 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

PN2 
An.II / 
An.IV 

LC VU D Assez fort Assez fort 

Le Petit Rhinolophe chasse et transite sur 

identifié sur le site mais il doit en exister à 
proximité de celui-ci (greniers chauds, 

faible territoire nécessitant une mosaïque 
fine en termes de paysages. 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

PN2 An.II LC LC - Faible Faible 
La Pipistrelle commune chasse, transite et 

 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

PN2 An.II LC LC - Faible Faible 
La Pipistrelle de Kuhl chasse, transite et 

 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

PN2 An.II NT DD - Moyen Assez faible 

La Pipistrelle de Nathusius chasse et 
transite sur le site. Le faible nombre de 

contacts pour cette espèce ne permet 

-hêtraie ainsi que les 
zones humides au sud lui sont cependant 

 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus 

PN2 An.II LC DD - Indéterminé Indéterminé 

La Pipistrelle pygmée chasse et transite 
sur le site. Le faible nombre de contacts 

pour cette espèce ne permet pas 

-hêtraie ainsi que les 
zones humides au sud lui sont cependant 

favorables. 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

PN2 An.II LC NT - Moyen Faible 

La Sérotine commune chasse et transite 

identifié (bâti), même si ponctuellement 
cette espèce peu fréquenter les cavités 

arboricoles. 

Identification probable 
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Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) Protection 

Directive 
Habitats 

Liste 
rouge ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu    
aire étude Commentaire 

FR B 

Murin à oreilles 
échancrées          

(Myotis emarginatus) 
PN2 

An.II / 
An.IV 

LC VU D Assez fort Faible 

Le Murin à oreilles échancrées, probable 
au regard des enregistrements, chasse et 

favorable identifié (greniers chauds, 
 

Murin d'Alcathoe  
(Myotis alcathoe) 

PN2 An.II LC NT - Moyen Moyen 
Les boisements de feuillus ainsi que les 

zones humides lui sont favorables. 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

PN2 
An.II / 
An.IV 

NT VU D Assez fort Assez fort 

Le Murin de Bechstein chasse, transite et 

Les boisements de feuillus matures lui sont 
favorables, notamment dans la chênaie-

hêtraie présente au sud. 

Légende : 
Protection Nationale  
Directive Habitats : An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive 
Habitats ». 
Liste Rouge France : NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure (UICN France & MNHN, 2009) 
Liste rouge Bourgogne : VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : préoccupation mineure DD : Manque de données. Liste 

 
D : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de Bourgogne (Weidmann & Lemaire E, 1999) 

 
s et de 

la qualité des enregistrements. 
Identification prob
de la qualité des enregistrements. 
 

A.2.4.3.d Synthèse des enjeux 

il y chasse, y 

transite et y gite potentiellement. 

de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Oreillard roux et Murin 

d'

et arbres feuillus riches en cavités. 

Les habita

forts : faibles pour les plantations de Douglas, modérés pour les boisements de feuillu peu évolué, assez 

encore par le Murin de Daubenton. 

 la chênaie-hêtraie et des haies arborées 

 

Les enjeux liés aux axes de vol sont modérés, notamment au regard des résultats obtenus au centre du 

site aux abords de la piste centrale. 
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Figure 62 : Habitats des chiroptères (gîtes arboricoles potentiels) 
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Figure 63  
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A.2.4.4 AMPHIBIENS 

A.2.4.4.a AMPHIBIENS OBSERVES SUR LE SITE ET A PROXIMITE 

Le site abrite 7 espèce  La plupart des espèces rencontrées sont typiques des milieux 

forestiers et restent communes dans la région. 

 On retrouve ainsi le Crapaud commun, (Bufo bufo), qui vit dans le boisement et se reproduits sur 

 ; 

 La Grenouille rousse (Rana temporaria), qui occupe le boisement en phase terrestre, se reproduit 

essentiellement dans les prairies inondées situées au nord et des ornières de lisières au sud du site. 

Le printemps 2014 particulièrement sec a occasionné un échec total de la reproduction de 

cette espèce sur les prairies inondées et les ornières de la lisière sud. Quelques ornières forestières 

du site accueillaient quelques pontes. 

 La Grenouille agile (Rana dalmatina), présente en effectifs réduits, se reproduit sur 

Le site du projet constitue donc essentiellement un habitat terrestre ; 

 La Salamandre tacheté (Salamandra salamandra) est présente en de nombreux secteurs sur le 

site. Seules des larves ont pu être observées, mais celles-ci  révèlent que tous les habitats 

favorables à la reproduction sur le site (ornières et dans une moindre mesure les flaques, ruisselet 

 ;  

 Le Triton alpestre (Ichthyosaura  alpestris) est, comme la Salamandre tachetée, très présent sur le 

site. Comme elle, il utilise essentiellement les ornières des allées forestières pour se reproduire ; 

 

Figure 64 : Triton alpestre mâle (photo prise sur site ©Confluences) 

 Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) est plus localisé que la Salamandre tachetée et le Triton 

alpestre, mais il utilise les mêmes habitats pour se reproduire.  

La dernière espèce, plus typique 

 Grenouille verte (Pelophylax kl.esculentus), présente en abondance au niveau de 

 

 

Figure 65 : Grenouille verte (photo prise sur site ©Confluences) 

Notons également la présence à proximité du site de la Rainette verte (Hyla arborea), entendue sur 

une mare de pâture située plus au sud. 

A.2.4.4.b AUTRES AMPHIBIENS POTENTIELLEMENT PRÉSENTS SUR LE SITE  

Le site offre des habitats favorables aux Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). Les investigations 

spécifiques concernant cette e a présence  sur le site. Cependant, il 

est possible qu le fréquente de manière ponctuelle et localisée. En effet, plusieurs stations sont 

connues à proximité, même si les données les concernant cette espèce restent très lacunaire (pas 

 :  

 A 3,2 km au nord du site, sur le lieudit « les Brosses Tillots », avec un maximum de 10 observations. 

Cette population est connue depuis 1998 et les dernières observations datent de 2008 ; 

 A 3 à 7 km au sud-est, à Saint-Martin-de-Salencey et Sailly (Bois de Sailly), avec respectivement 

une observation datant de 2005 et 5 observations en 2012. Pour ces dernières observations, la 

population est connue depuis 2000 ; 

 -le-Comte, avec un maximum de 3 observations 

en 2008. 
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Au vu des capacités de déplacement de cette espèce, il est possible que des individus issus de ces 

populations circulent sur le site . En effet, bien que le site ne présente pas des habitats optimaux 

pour permettre le maintien de population conséquente et durable de Sonneur, il offre cependant des 

milieux  (ornières), voir la reproduction ponctuelle de 

petites populations. Le site constituerait dans ce cas un corridor pour cette espèces entres les 

populations connues du secteur.  

Bien que non observées sur les emprises du site, deux autres espèces sont connues à proximité. Il 

 de : 

  (Alytes obstetricans), observé sur la commune du Rousset en 2005, est une 

espèce très liée aux aménagements humains thermophiles (murs, pierriers, carrières

été contacté en 2014 sur le site  identifié sur 

les habitats potentiels présents à proximité du site du projet (Hameau de la Fontaine chaude et 

Jarrat). Sa présence sur le site est donc très peu probable. 

 

 la Grenouilles rieuse (Pelophylax ridibundus), observée en 2004 sur la commune du Rousset, est 

une es

présente 

qui est à proximité immédiate du site. Les investigations de 2014 

évidence cette espèce sur cet étang ; 

 La Rainette verte (Hyla arborea

investigations de 2014, sur une mare de pâture située sur le hameau Jarrat, au sud du site. Cette 

espèce 

en transit.  

A.2.4.4.c BIOÉVALUATION DES AMPHIBIENS  

Les espèces observées sur le site du projet ne constituent pas des enjeux écologiques particuliers. Ces 

espèces sont en effet relativement communes dans la région. Cependant, les effectifs de certaines 

-elles sont conséquents sur le site, augmentant sensiblement ogique du site. 

Notons que des espèces à enjeux écologiques plus conséquents sont potentiellement présentes sur le 

site. 

 

Tableau 24 : Bioévaluation des amphibiens 

Nom 

Nom scientifique 
Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 

Enjeux 
écologiques 

des 
amphibiens sur 

le site 

Amphibiens observés sur le site 

Crapaud commun  

(Bufo bufo) 
 

Non menacée, commune et 
largement répandue en France, cette 

espèce est commune et largement 
répartie en Bourgogne 

Valeur patrimoniale faible 

287 individus adultes ou immatures ont été 
observé
du Rousset constitue un important site de 
reproduction (166 adulte observés en un 

adultes en un passage). Sur ce dernier, 

métamorphosés ont pu être observés en juin 

terrestre de cette espèce. Bien que non mis 
en évidence, les étangs situés à la Fontaine 
chaude constituent potentiellement des sites 
de reproduction pour cette espèce.   

Assez faible 

Grenouille agile  

(Rana dalmatina) 

directive habitats, faune, flore 
(directive 92/43/CEE). 

Non menacée en France, sa 
répartition présente des lacunes dans 

le nord-est et en région 
méditerranéenne. Des baisses 

 

En Bourgogne, elle est assez commune 

sa répartition est plus lacunaire. Elle est 
déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Jarrat. Un individu adulte a pu être observé 
en limite sud du site, dans un petit bosquet 
en lisière de boisement. 

espèce.  

Assez faible 

Grenouille rousse  

(Rana temporaria) 
 

Bien répandue et non menacée en 

régression dans le centre ouest du 
pays. Ses effectifs sont en baisse au 

Elle est commune et largement 
répartie en Bourgogne. 

Valeur patrimoniale faible 

10 individus adultes ou immatures ont pu 
être observés sur le site ou à proximité. Au 
total, 32 pontes ont été relevées, pour 
beaucoup sur les ornières du chemin en 
limite sud du site (entre le boisement et 

 Jarrat, mais aussi sur les zones 
inondées des pâtures (au nord et au sud). 
Quelques pontes ont aussi pu être observées 
au sein même du boisement dans des 
ornières.  

Faible 

Grenouille verte 

(Pelophylax kl. 
esculentus) 

Répartition peu connue, à cause de la 
confusion faite avec le Grenouille de 

Lessona, elle occuperait la moitié nord 

France même si des signes de déclin 
sont constatés dans le centre-ouest du 

territoire. 

Elle est très commune et bien répartie 
en Bourgogne. 

Valeur patrimoniale faible 

ont été observés dans le ru de la Recorne et 

niveau de la pâture du sud du site. Plus 

tang Jarrat. Quelques rares 
individus en transit ont pu être observés sur le 
site dans des ornières.  

 

Faible 
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Nom 

Nom scientifique 
Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 

Enjeux 
écologiques 

des 
amphibiens sur 

le site 

Triton alpestre 

(Ichthyosaura alpestris) 

Espèce commune et largement 
répartie sur la moitié nord de la 

régression, suite à la destruction ou la 
dégradation de ces sites de pontes 

et bien répartie.  

Valeur patrimoniale faible  

231 adultes reproducteurs ont pu être 

La population pour cette espèce est donc 
conséquente.  

Moyen 

Triton palmé  

(Lissotriton helveticus) 

Espèce non menacée, commune  et 
largement répandue en France, les 

cependant fragiles (Alpes, Provence). 
Elle est commune et très largement 
répartie en Bourgogne. 

Valeur patrimoniale faible 

55 adultes reproducteurs ont pu être 
ornières du site.  

Faible 

Salamandre tachetée 
(Salamandra 
salamandra) 

Espèce non menacée, commune  et 
largement répandue en France, les 

Fance) et méditerranéennes sont 
cependant fragiles. Elle est en 
régression dans le Nord et la 
Champagne-Ardenne et à disparue 
des Landes de Gascogne.  

En bourgogne, elle est  bien répartie et  
commune. 

Valeur patrimoniale faible 

367 larves ont pu être observées sur 43 
ornières différentes. Il y a donc 
potentiellement 43 femelles adultes sur le site 

adultes reste cependant difficile et souvent 
sous-estimés. En effet, la période de mise bas 
étant très longue, il est plus que probable 

bas après notre passage sur le site. 

La population de cette espèce est donc 
importante sur le site.  

Assez faible 

Amphibiens observés à proximité du projet.  

Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans) 

directive habitats, faune, flore 
(directive 92/43/CEE). 

Non menacée et bien répartie en 
cependant en 

régression dans le nord et le nord-est. 

répartie et est assez commune. Elle est 
déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

la commune du Rousset*. Les possibilités 

2014 sur les sites potentiels présents aux 
alentours (hameau de Jarrat et Fontaine 
chaude).  

Très faible 

Rainette verte (Hyla 
arborea) 

France et est présente sur les deux tiers 
nord. Elle est cependant actuellement 
en phase de régression.  

En Bourgogne, elle est bien répartie et 
est assez commune. Elle est 
déterminante de ZNIEFFF dans cette 
région.  

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

3 mâles chanteurs ont étés observé en 2014 
sur une mare de pâture sur le lieu-dit Jarrat.  

Très faible 

Nom 

Nom scientifique 
Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 

Enjeux 
écologiques 

des 
amphibiens sur 

le site 

Grenouille rieuse  

(Pelophylax ridibundus) 

Présente en population jusque-là 

autres populations sont issues 

invasif. Elle est très rare en Bourgogne, 
spèce étant en phase de 

colonisation, la situation peut 
rapidement évoluer dans les 
prochaines années.  

Valeur patrimoniale faible 

donc potentiellement se rencontrer sur 
 

Très faible 

Amphibiens potentiellement présents sur le site ou à proximité 

Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) 

II et IV de la 
directive habitats, faune, flore 
(directive 92/43/CEE). 

en forte régression depuis le début du 

quart nord oriental de la France et du 
Limousin. 

Elle est présente sur les 4 
dépa

déterminante de ZNIEFF dans cette 
région.  

Valeur patrimoniale forte 

Le site peut constituer un corridor car situé 
entre plusieurs populations connues (la plus 

cependant pas été mise en évidence en 
2014.  

Potentiellemen
t forte 

*Données issues de la Bourgogne Base Fauna 

Les espèces identifiées sur le site ne présentent donc pas des valeurs patrimoniales élevées, mais la taille 

des populations observées pour certaines espèces est notable. Certaines se reproduisent en contexte 

forestier, comme le Triton alpestre, le Triton palmé et la Salamandre tachetée et se reproduisent 

Crapaud commun, de la Grenouille rousse et de la Grenouille agile, qui se reproduisent en périphérie 

immédiate du site et des boisements. Pour ces espèces, l  

Cela implique des mouvements migratoires entre les habitats terrestres constitués des boisements et les 

habitats de reproduction aquatiques. Ces migrations sont conséquentes pour le Crapaud commun 

  Enfin, une espèce 

   

Afin de déterminer si le site constitue un foyer de peuplement, 

été recherché sur les boisements situés à proximité du site les potentialités écologiques vis-à-vis des 

amphibiens. Il a ainsi été recherché les sites de reproduction favorables, comme les ornières, les fossés, 

Il en ressort que le site du projet présentent une densité de 

sites favorables à la reproduction des amphibiens beaucoup plus importante que les boisements 
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s sont toujours 

présents mais en quantit

, sont très pauvres en site de reproduction. 

 et/ou localisées. Le site 

constitue donc véritablement un foyer de population pour les espèces se reproduisant au sein des 

boisements comme la Salamandre tachetée, le Triton alpestre et dans une moindre mesure le Triton 

palmé.  

par la richesse du site en ornières liées aux travaux forestiers, qui concentrent 

ens observées. Cette situation implique 

également un caractère relativement temporaire et aléatoire des sites de reproduction. En effet, 

certaines ornières observées en 2014 s en 2015 

avec une remise en état sommaire des cheminements. Mais se sont créées sur des secteurs à 

nouveau en exploitation. Ainsi, les sites de reproduction sont en partie différents 

fonction des travaux forestiers. Les principales allées concentrent cependant les plus grandes ornières (à 

ancienne voie ferrée dont le revêtement empêche ). 

 

Figure 66 : Ornières très favorables aux amphibiens sur le site (©Confluences) 
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Figure 67 : Localisation des amphibiens 
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Figure 68 : Utilisation du site par les amphibiens 
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A.2.4.4.d AMPHIBIENS PROTEGES 

rrêté du 19 

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. Cette protection est cependant plus ou moins forte selon les différents 

articles. Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes réglementaires liées à chacune des espèces. 

Tableau 25 : Contraintes réglementaires liées aux amphibiens 

Nom 

Nom scientifique 
* Contrainte réglementaire 

Amphibiens observés sur le site 

Crapaud commun  

(Bufo bufo) 
 

Article 3 Protection des individus 

Grenouille agile  

(Rana dalmatina) 
Article 2 Protection des individus et des habitats 

Grenouille rousse  

(Rana temporaria) 
 

Article 5 Pêche autorisée sous conditions 

Grenouille verte 

(Pelophylax kl. 
esculentus) 

Article 5 Pêche autorisée sous conditions 

Triton alpestre 

(Ichthyosaura alpestris) 
Article 3 Protection des individus 

Triton palmé  

(Lissotriton helveticus) 
Article 3 Protection des individus 

Salamandre tachetée 
(Salamandra 
salamandra) 

Article 3 Protection des individus 

Amphibiens observés à proximité du projet.  

Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans) 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

Rainette verte (Hyla 
arborea) 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

Grenouille rieuse  

(Pelophylax ridibundus) 
Article 3 Protection des individus 

Amphibiens potentiellement présents sur le site ou à proximité 

Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

*arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

A.2.4.5 REPTILES 

A.2.4.5.a REPTILES OBSERVES SUR LE SITE ET A PROXIMITE 

Le site abrite 4 espèces de reptiles. On retrouve ainsi :    

 Anguis fragilis

fouisseuse, moins exigeante que les autres reptiles en termes de chaleur, elle peut se rencontrer 

dans des milieux boisés. Sur le site, un jeune individus a pu être observé sous une plaque à reptile 

voie ferrée. Dans 

la pâture au sud, une femelle et un jeune ont également pu être observés ; 

 

Figure 69 : Orvet fragile (photo prise sur site ©Confluences) 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), qui apprécie les milieux chaud et ensoleillés. On le 

retrouve fréquemment sur de vieux murets riches en caches, ainsi que sur des talus biens 

exposés. Sur le site, une femelle et un jeune ont été observés sur la lisière sud du boisement, près 

 et un adulte dans une clairière ensoleillée. A proximité du site, un individu 

adulte a été retrouvé écrasé au niveau de la Fontaine chaud

abrite plusieurs adultes (au moins 4). La bibliographie (Bourgogne Base Fauna) confirme la 

hectares); 

 Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), qui fréquente les milieux biens exposées riches 

végétation et en caches. Sur le site, un mâle a pu être observé au niveau de la lisière boisée au 

sud du site ; 

 La Couleuvre à collier (Natrix natrix), qui fréquente les milieux humides et leurs abords, dans 

lesquelles elle trouve sa nourriture constituée  est présente sur 

la lisière sud, avec un individu observé. Un jeune à également pu être observé sur la pâture au 
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sud du site. Un immature était présent dans une prairie humide au niveau de la Fontaine 

Chaude. Deux juvéniles écrasés ont été observés sur la RD303 et la petite route séparant la forêt 

du Rousset et les pâtures situées près  Grande Pâture »).  

Une espèce supplémentaire a pu être observée à proximité du site, perchée sur le haut d'un muret au 

pied d'une haie en bordure de la RD33 : 

 Hierophis viridiflavus). Cette espèce apprécie les milieux 

ouverts assez chauds pr

site  donc des potentialités pour cette espèce 

boisement. La bibliographie mentionne cette espèce sur le secteur de la Fontaine chaude, sans 

localisation précise (maille de 25 hectares).  

Un reptile supplémentaire est également c  en 

2014. Il Emys orbicularis) dernières 

s (peut être le même 

individu ?). La population sur cet étang est donc très limitée et précaire. De plus, les sites de 

reproduction potentiels sont très rares et localisés à proximité immédiate 

environnantes sont en effet trop grasses et humides pour constituer des sites de reproduction favorables. 

reproduction favorables.  

S

présence de cette espèce sur cet étang.  

A.2.4.5.b BIOÉVALUATION DES REPTILES 

Certaines des espèces observées sur le site ou à proximité constituent des enjeux écologiques. Elles sont 

présentées ci-dessous.  

Tableau 26 : Bioévaluation des reptiles 

Nom 

Nom scientifique 
Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 

Enjeux 
écologiques 

des Reptiles sur 
le site 

Reptiles remarquables observés sur le site 

Nom 

Nom scientifique 
Valeur patrimoniale Observation et potentialité du site 

Enjeux 
écologiques 

des Reptiles sur 
le site 

Lézard des murailles  

(Podarcis muralis) 

 
 

directive habitats, faune, flore 
(directive 92/43/CEE). 

Non menacée, commune et 
localement abondante en France, 

cette espèce étend son aire de 
répartition vers le nord. 

est commune à assez 
commune en Bourgogne. 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

1 femelle et 1 jeune observés au niveau de 
la lisière sud du site, sur un tas de bois. 

1 adulte également observé sur une des 
clairières du site. A proximité du site, 1 adulte 

mort écrasé était présent au niveau de la 
Fontaine chaude, et plusieurs adultes (au 

moins 4) ont pu être observés sur la digue de 
 La bibliographie 

mentionne cette espèce sur le secteur de 
cette digue, sans localisation précise (maille 

de 25 hectares) 

Assez faible 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) 

directive habitats, faune, flore 
(directive 92/43/CEE). 

Non menacée en France, 

Esa répartition est morcelée plus au 
nord. Pas de tendance générale. Les 

aire sont plus 
fragiles. 

est commune à assez 
commune en Bourgogne et y est 

déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale moyenne 

1 mâle a été observé en insolation sur la 
lisière sud du boisement du site.  Seule la 
lisière est favorable à cette espèce sur le 

site. 

Moyen 

Reptiles remarquables observés à proximité du site 

 

(Emys orbicularis) 

II et IV de la 
directive habitats, faune, flore 

(directive 92/43/CEE). 

Espèce quasi menacée en France et 
est en fort déclin.  

Espèce déterminante de ZNIEFF en 
Bourgogne
dans la moitié sud de la région et y 

reste rare à exceptionnelle. 

Valeur patrimoniale forte 

individu). 

Sur le site, aucune observation connue et 

faible faute de populations sources à 
proximité. 

Faible 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

directive habitats, faune, flore 
(directive 92/43/CEE). 

Non menacée, 
à assez commune dans la moitié sud 

de la France. Elle manque cependant 
du pourtour méditerranéen. Elle 
semble en expansion vers le sud. 

Commune à assez commune en 

est assez rare à rare. Elle est 
déterminante de ZNIEFF dans cette 

région. 

Valeur patrimoniale moyenne 

2 individus, un immature et un adulte, ont 
été observés 

 

La bibliographie mentionne cette espèce sur 
le secteur de la Fontaine chaude, sans 

localisation précise (maille de 25 hectares) 

Sur le site, les potentialités de présence 
concernent essentiellement la lisière sud. 

Potentiellemen
t moyen 

 

Le site ne constitue pas un habitat favorable à une forte diversité spécifique de reptiles. En effet, les 

reptiles recherchent essentiellement les milieux bien exposés pour effectuer leur thermorégulation. Le 
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caractère boisé du site est donc un facteur limitant. Cependant, la limite sud du site correspond à une 

lisière forestière expos

étang. Cette lisière constitue donc un habitat très favorable, car les reptiles peuvent assurer facilement 

leur thermorégulation (très bonne exposition), trouver de la nourriture en abondance dans les milieux 

sans surprise que cette lisière concentre les enjeux liés aux reptiles. Sa configuration explique que 3 des 4 

espèces observées y soient présentes 

et le boisement attenants. La Couleuvre verte et jaune, rencontrée à proximité du site, peut elle aussi 

utiliser cette clairière.  

 

A.2.4.5.c  REPTILES PROTÉGÉS 

rrêté du 19 

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. Cette protection est cependant plus ou moins forte selon les différents 

articles. Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes réglementaires liées à chacune des espèces. 

Tableau 27 : Contraintes réglementaires liées aux reptiles 

Nom 

Nom scientifique 
* Contrainte réglementaire 

Reptiles observés sur le site 

Couleuvre à collier  

(Natrix natrix) 
 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

Lézard des murailles  

(Podarcis muralis) 

 
 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

Orvet fragile  

(Anguis fragilis) 
Article 3 Protection des individus 

Reptiles observés à proximité du projet.  

 

(Emys orbicularis) 
Article 2 Protection des individus et des habitats 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Article 2 Protection des individus et des habitats 

*arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 
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 Figure 70 : Localisation des Reptiles 
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A.2.4.6 INSECTES 

A.2.4.6.a INSECTES OBSERVÉS SUR LE SITE ET A PROXIMITÉ 

complète en annexe) sur le site ou à proximité immédiate avec : 

 odonates. Ce groupe se rencontre sur les différents milieux aquatiques du site, 

Recorne abrite des espèces typiques des eaux vives  tels  le Caloptérix vierge (Calopterix virgo) 

et le Caloptérix éclatant (Caloptérix splendens

Platycnemis pennipes Ischnura 

elegans Coenagrion puella) ou encore la Petite nymphe au corps de feu 

(Pyrrhosoma nymphula) pour les zygoptères, et le Gomphe joli (Gomphus pulchellus), la Libellule 

déprimée (Libellula depressa s (Orthetrum albistylum

réticulé (Orthetrum cancellatum) pour les anisoptères.  

Les ornière Aeshna cyanea). 

Anax imperator  

it 

notamment du Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), accompagnées par plusieurs autres 

espèces qui ont pu être observées près des milieux aquatiques.  

  

Figure 71 : Orthétrum à stylets blanc et Caloptérix vierge (Photo prise sur site ©Confluences). 

 13 espèces de lépidoptères rhopalocères. Elles se répartissent au sein de différents cortèges. On 

Gonepteryx rhamni), le Mélitée du 

mélampyre (Melitaea athalia), le Robert-le-diable (Polygonia c-album) et le Tircis (Pararge 

aegeria

Leptidea sinapis), de la Piéride du navet (Pieris 

napi), du Myrtil (Maniola jurtina) et du Machaon (Papilio machaon) ainsi que la Belle-Dame 

(Vanessa cardui), sans doute de passage. Une espèce typique des haies, le Gazé (Aporia 

crataegi), complète ce cortège. 

Les allées forestières abritaient ponctuellement des espèces de bois clairs et lisières fraiches, tel 

le Vulcain (Vanessa atalanta), la Grande tortue (Nymphalis polychloros) et la Petite tortue 

(Aglais urticae), avec 

notamment à proximité du hameau de Jarrat et de la Fontaine Chaude.   

 orthoptères

inventoriés dans le cadre de cette étude. Ces espèces se répartissent au sein de 6 cortèges : 

Le cortège des prairies et pâtures humides, constitué ici du Criquet verte-chine 

(Chorthippus dorsatus) et du Tétrix riverain (Tetrix subulata). Ce cortège se rencontre sur 

les différentes pâtures du site et à proximité. Il est complété par des espèces 

plus exige

des roseaux (Conocephalus dorsalis), mais aussi le Criquet des roseaux (Mecostethus 

parapleurus) et le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), présents localement en 

abondance pour les deux derniers. 

  

Figure 72 : Criquet ensanglanté (photo prise sur site ©Confluences) 

o Le cortège des prairies et des milieux herbeux, avec sur le site le Grillon champêtre 

(Gryllus campestris), très abondant sur la pâtures et les bords de chemin au sud du site, le 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula),  la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) et 
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la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa). Ce cortège est présent sur la pâture au sud du site, 

chemin de la lisière sud accueillent également ce cortège.  

o Le cortège des zones herbeuses sèches et clairsemées est constituée ici de 2 espèces ; le 

Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) et le Criquet des pins (Gomphocerippus 

vagans). Il est très localisé sur le site et occupe une surface réduite sur le chemin de la 

lisière sud, sur les talus les plus exposés et les plus clairsemés.  

o Le cortège des buissons biens exposés. Une seule espèce peut être rattachée à ce 

Oecanthus pellucens), occupant les haies du bocage 

alentour, mais aussi présent sur une portion bien ensoleillée et relativement sèche de la 

lisière sud.  

o Le cortège des milieux boisés, avec la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) et 

le Grillon des bois (Nemobius sylvestris). Ce cortège se rencontre au niveau de la lisière, 

mais également dans les clairières et les boisements les plus clairs.  

o Le cortège généraliste

 Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), du 

Criquet des clairières (Chrysochraon dispar), du Criquet des pâtures (Chorthippus 

parallelus) et de la Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Plus localement, ces 

espèces sont complétées par le Tétrix commun (Tetrix undulata), le Criquet noir-ébène 

(Omocestus rufipes) et le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus). On retrouve donc 

ce cortège sur la pâture et la lisière sud, mais également dans les clairières et la haie de 

bord de chemin.  

A.2.4.6.b BIOÉVALUATION DES INSECTES  

Les investigations menées en 2014 mettent en évidence plusieurs enjeux entomologiques focalisés sur les 

 

Tableau 28 : Insectes patrimoniaux 

Nom (Nom 

scientifique) 
Valeur patrimoniale Situation sur le site 

Intensité de 

écologique 

Odonates    

Gomphe joli 

(Gomphus pulchellus) 

 

Non menacée et généralement 

commune en France. En Bourgogne, 

de la Nièvre et est rare ou éteinte sur 

les autres départements. 

Valeur patrimoniale faible 

Jarrat. Reproduction très probable sur ce 

 autre individu observé hors 

site, près de la Fontaine chaude. 

Faible 

Gomphe vulgaire 

(Gomphus 

vulgatissimus) 

Bien que toujours commune dans de 

quasiment menacée en France et y 

est en régression. En Bourgogne, elle 

reste relativement commune dans le 

sud, mais est assez rare à très rare 

dans le nord. 

Valeur patrimoniale faible à 

moyenne 

Un individu, observé en maturation au 

boisement. 

Faible 

Orthoptères    

Conocéphale des 

roseaux 

(Conocephalus 

dorsalis) 

et à surveiller en France. Elle est 

fortement menacée dans le 

domaine némorale*. 

déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale moyenne à forte 

Un individu a été observé sur une pâture 

située au sud de la fontaine chaude. Sa 

présence est très probable sur la pâture au 

sud du site mais les populations présentes 

semblent relativement réduites, au vu du 

 

 

Moyen 

Courtilière 

(Gryllotalpa 

gryllotalpa) 

comme menacée en France et dans 

le domaine némorale. Cependant, 

elle est en forte régression. 

Valeur patrimoniale faible 

Un mâle chanteur a pu être entendu sur la 

pâture au sud du site. 
Faible 



111 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

Nom (Nom 

scientifique) 
Valeur patrimoniale Situation sur le site 

Intensité de 

écologique 

Criquet des roseaux 

(Mecostethus 

parapleurus) 

menacée et à surveiller dans le 

domaine némorale. Elle y est en 

régression. 

Valeur patrimoniale moyenne 

Présent en abondance dans les secteurs les 

plus humides de la pâture au sud du site 

ru de la Recorne et du chenal 

suintement au sud du ru, près de la haie du 

 

Moyen 

Criquet ensanglanté 

(Stethophyma 

grossum) 

menacée et à surveiller dans le 

domaine némorale. Elle y est en en 

très forte régression. 

Valeur patrimoniale moyenne 

Présent en abondance dans les secteurs les 

plus humides de la pâture au sud du site 

ru de la Recorne et du chenal 

suintement au sud du ru, près de la haie du 

également dans tous les milieux similaires 

des alentours (pâtures de la Fontaine 

Chaude et du Moulin du Rousset) 

Moyen 

Grillon champêtre 

(Gryllus campestris) 

Non menacée en France et dans le 

cependant actuellement en forte 

régression. 

Valeur patrimoniale faible 

Des dizaines de mâles chanteurs ont été 

entendus sur la pâture au sud du site, ainsi 

pâtures alentours 

Faible 

*Le domaine némorale est une région biogéographique incluant un bon tiers nord de la France, et une partie du Massif Central. 

Les enjeux les plus importants liés aux insectes sont donc constitués des cortèges associés aux milieux 

humides prairiaux n du projet 

(zone AUl au PLU). La pâture située au sud du site concentre ces enjeux.  

du Rousset, de la Guiche et de Marizy, sans être présentes sur le site ou à proximité. Il sera 

donc donné ici les potentialités de présence de ces espèces sur le site et à proximité, en fonction des 

habitats favorables à chaque espèce signalée par la bibliographie.   

Tableau 29 : Insectes patrimoniaux potentiels 

Nom (Nom 

scientifique) 
Valeur patrimoniale 

Localisation 

et date de 

 

Potentialité de présence 

sur le site 

Intensité de 

écologique 

Odonates     

Agrion de mercure  

(Coenagrion 

mercuriale) 

Quasiment menacée dans le monde. 

convention de Berne. Elle est 

également quasiment menacée en 

de la directive Habitat (directive 

92/43/CEE

et en danger en France. Elle y est 

protégée. 

En Bourgogne, elle est déterminante de 

ZNIEFF 

moitié sud de la région. Elle commune 

à très commune en Saône-et-Loire. 

Valeur patrimoniale forte 

Marizy, 1991 

Importante, notamment 

au niveau du ru de la 

Recorne, en aval de 

cet étang depuis le ru de 

la Recorne constitue 

également un habitat 

favorable. 

Potentiellement 

fort 

Agrion orné 

(Coenagrion 

ornatum) 

 est quasiment 

menacée en Europe. En France, elle est 

très rare (présente dans 5 

départements) et en danger critique 

est déterminante de ZNIEFF. La Saône-

et-

st 

commune à très commune. 

Valeur patrimoniale très forte 

La Guiche, 

2009 Importante, notamment 

au niveau du ru de la 

Recorne, en aval de 

cet étang depuis le ru de 

la Recorne constitue 

également un habitat 

favorable. 

Potentiellement 

très fort 

Lépidoptères     

Azuré du thym 

(Pseudophilotes 

baton) 

Espèce non menacée, que ce soit à 

le nord de la France. Elle est 

déterminante de ZNIEFF en Bourgogne.  

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Le Rousset, 

2001 

Marizy,  1996 

Très faible, cette espèces 

affectionnant les pelouses 

et landes sèches à 

végétation rase où elle 

peut trouver la plante hôte 

des chenilles (thym et 

lamiacées). Cet habitat 

est absent du site et de 

ces environs. 

Potentiellement 

très faible 
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Nom (Nom 

scientifique) 
Valeur patrimoniale 

Localisation 

et date de 

 

Potentialité de présence 

sur le site 

Intensité de 

écologique 

Petit mars 

changeant 

(Apatura ilia) 

Espèce non menacée, que ce soit à 

 

Elle est déterminante de ZNIEFF en 

Bourgogne. 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Le Rousset 

2010 

Possible sur les boisements 

humides du nord du site, 

dans les allées forestières 

et les lisières. 

Potentiellement 

assez faible 

Grand mars 

changeant 

(Apatura iris) 

Espèce non menacée, que ce soit à 

 

Elle est déterminante de ZNIEFF en 

Bourgogne. 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Marizy 2001 Possible sur les boisements 

humides du nord du site, 

dans les allées forestières 

et les lisières. 

Potentiellement 

assez faible 
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 Figure 73 : Localisation des insectes patrimoniaux 
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A.2.4.6.c  INSECTES PROTÉGÉS 

 

 (Coenagrion mercuriale) 

signalé sur la commune voisine de Marizy. Cette espèce nécessite des ruisselets ou des suintements 

riches en végétation, profond de quelques centimètres et riche en oxygène. Sa présence est donc 

probable à proximité du site, au niveau de la Recorne sur le tronçon circulant dans la pâture au sud.   

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette protection concerne les individus.  

 

A.2.4.6.d Autres invertébrés 

Notons que les investigations de 2014 ont mis en évidence la présence de la Pectinatelle (Pectinatella 

magnifica  une 

tendance invasive. La bibliographie mentionne déjà cette espèce sur cet étang, ainsi que sur la plupart 

des étangs du secteur.   

A.2.4.7 SYNTHESES DES ENJEUX ECOLOGIQUES FAUNISTIQUES 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux enjeux écologiques faunistiques du site. 

Tableau 30 : Synthèses des enjeux écologiques faunistiques identifiés sur le site et à 

proximité immédiate 

Nom  

 
Enjeux écologiques 

Oiseaux 

Pic noir, Pouillot siffleur, Martin pêcheur, Pie-grièche écorcheur Moyen 

Mésange noire Assez faible 

Bécasse des bois, Grande aigrette, Huppe fasciée, Milan noir Faible 

Autres oiseaux du site Très faible 

Mammifères 

Campagnol amphibie, Grand Murin, Murin de Bechstein Fort 

Murin à oreille échancrée, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Petit Rhinolophe Assez fort 

Chat forestier

de Nathusius, Sérotine commune 
Moyen 

Nom  

 
Enjeux écologiques 

Murin de Daubenton, Oreillard roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl Faible 

Reptiles 

Lézard vert Moyen 

Lézard des murailles Assez faible 

Autres reptiles Très faible 

Amphibiens 

Triton alpestre Moyen 

Crapaud commun, Grenouille agile, Salamandre tachetée Assez faible 

Grenouille rousse, Grenouille verte, Triton palmé Faible 

Insectes 

Conocéphale des roseaux, Criquet des roseaux, Criquet ensanglanté Moyen 

Courtilière, Grillon champêtre Faible 

Autres insectes Très faible 

 

mammifères et plus spécifiquement aux 

forts enjeux du secteur, constitué par le 

Campagnol 

utile à la circulation des chiroptères. 

Viennent ensuite les autres taxons qui présentent chacun des enjeux plus ou moins fort. Il y ainsi : 

 Les amphibiens, avec des enjeux liés  tang Jarrat. 

La présence de couloir de migration entre le site du projet et les environs proches constitue 

également un enjeu non négligeable pour ce groupe ; 

 Les oiseaux, avec quelques espèces patrimoniales typiques des boisements. Les boisements de 

feuillus constituent des milieux beaucoup plus favorables à la plupart des enjeux identifiés pour 

ce taxon. Notons également que les pâtures en bordure du site constituent des habitats 

favorables à plusieurs espèces typiques des milieux ouverts

reproduction. Les milieux humides présents en bordures de site (notamment au niveau de 

e), permettent à quelques espèces patrimoniales de se nourrir et 

entre-elles ; 

 Les reptiles, dont les enjeux se concentrent essentiellement au niveau de la lisière sud, avec 

plusieurs espèces remarquables essentiel des autres espèces de ce taxon. La 
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structuration de cette lisière, son exposition et la présence de milieux ouverts et humides à 

proximité expliquent cette richesse ; 

 Les insectes, dont les enjeux se concentrent au niveau des pâtures au sud du site et 

aux prairies humides). La diversité des habitats humides du secteur permet également une belle 

 

 

A.2.5 Continuité écologique 

nommera « Réservoirs de biodiversité », sont reliés entre eux par des corridors écologiques, permettant 

ainsi les échanges entre les foyers de peuplement (évite les problèmes de consanguinité par exemple), 

continuités écologiques permet de mettre en évidences les différents corridors existants entre les foyers 

de peuplements, et de déterminer les fonctionnalités. La prise en compte des différents éléments 

fragmentant est également effectuée lors de cette analyse des continuités. 

Par définition, chaque espèce 

Par souci de synthèse et de clarté, 4 grands types de trames ont été définis, abritant chacun son 

 

 La trame des milieux boisés, constitués par les différents massifs boisés, bosquet ou encore les 

bandes boisées ; 

 La trame des milieux prairiaux et bocagers, qui inclut les prairies, le bocage, ou encore les 

pâtures, les friches et à une échelle plus locale les lisières ; 

 La trame des pelouses sèches, constituée des pelouses sèches calcicoles et acidiphiles, ainsi que 

les pelouses alluviales. Ces milieux sont remarquables et relativement bien préservés en 

Bourgogne. . 

 La trame des milieux , constituée 

mares, étang, prairie humides ou encore les tourbières et les ripisylves.  

 

A.2.5.1 Échelle régionale 

étude de la trame verte et bleue  sur le Schéma Régional de Cohérence 

- de la 

trame verte et bleue de Bourgogne, réalisée par Ecosphère en 2011.  

A.2.5.1.a Trame des milieux boisés 

Au niveau régional, la trame des milieux boisée est bien répartie sur le territoire, avec de nombreux 

réservoirs de biodiversité. Les plus importants pour la région, compte tenu de leur superficie, sont au 

nombre de 9 : 

 Le Mâconnais ; 

  

  ; 

 La Montagne dijonnaise ; 

 Le Châtillonais ; 

  ; 

 La Puisaye ; 

 Le Plateau nivernais ; 

 Le Morvan. 

Le site  directement concerné par l  principaux réservoirs de biodiversité identifiés en 

Bourgogne. Cependant, le bois de Montchappa et le bois de la Guiche sont identifiés comme réservoir 

de biodiversité dans ce document. Des corridors sont également identifiés en direction du nord, du sud 

 

préservés.  

Le site peut donc participer à cette trame, même si les plantations de résineux qui le constituent limitent 

fortement son intérêt pour cette trame.  
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 Figure 74 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  Sous trame Forêt 
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A.2.5.1.b Trame des milieux prairiaux et bocagers 

uniforme. Ainsi, les principaux réservoirs de cette trame sont : 

 Le Morvan et tout autour ; 

 Les vallées qui abritent des prairies alluviales (Saône, Doubs, Loire et Allier). Ces vallées 

présentent un intérêt inter régional ; 

Il est rappelé que cette trame est peu sensible aux éléments fragmentant linéaires

 cette trame.  

Le site se situ

accolé au site et correspond en partie 

prairie et de bocage au sein même du site limite très fortement les éventuelles interactions avec ce 

réservoir.   
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 Figure 75 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  Sous trame Prairies et 

Bocages 
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A.2.5.1.c Trame des Pelouses sèches 

Les pelouses sèches sont particulièrement riches et représentées en Bourgogne du fait de la géologie et 

s 

depuis des siècles, ont participé à la mise en place et au maintien de ces milieux remarquables. Une 

trame particulière est donc considérée pour tenir compte de ces habitats singuliers. 

Un corridor discontinu de type « pas japonais » régional se dessine autour du Morvan, formant un fer à 

mâconnaises.  

Les éléments linéaires peuvent dans certaines mesures constituer des corridors, notamment grâce au 

 

 

 

correspondent au bord de la D983. Cette dernière constitue un corridor à préserver pour cette trame.  
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 Figure 76 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  Sous trame Pelouses sèches 
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A.2.5.1.a Trame des  

. 

De nombreux corridors assurent des déplacements nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest. Le 

pourtour du Morvan constitue une ceinture de réservoir au niveau de la dépression du Bazois, de 

/sud est assurée au niveau 

notamment du Haut-  

 

Le site est en contact avec un corridor de cette trame. Ce corridor 

annexes (pariries  La présence de zones humides fonctionnelles 

sur le site laisse sugérer que le site est en interaction avec ce corridor et peut, pour certaines espèces en 

tout cas, le prolonger vers le sud.  

 régionaux liés à cette trame est présent sur le secteur et correspond aux 

étangs du Charolais. Ceux- . 
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 Figure 77 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  Sous trame 

zones humides 
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A.2.5.1.a Action prioritaires en faveur des continuités écologiques  

Les sites prioritaires identifiées par le SRCE correspondent aux espaces qui sont à la fois importants au 

regard des composantes de la trame verte et bleue régionales (corridors et réservoirs de biodiversité), 

mais également menacées à plus ou moins court terme par la dégradation importante de leur 

fonctionnalité (urbanisation, infrastructure de transport et changement du système de production 

agricoles).  

Plusieurs secteurs à fort enjeux ont ainsi pu être identifiés : 

 3 territoires : 

o Les environs de Dijon ; 

o -Macon ; 

o  

 s linéaires de transports : 

o -Lyon ; 

o  

 ée en liste 2. Cette liste, arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin, 

conc

de la continuité écologiques) dans un délais de 5 ans après la publication de ces listes.  

 ides, mares, marais, 

vallées. De nombreux corridors assurent des déplacements nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-

ouest. Le pourtour du Morvan constitue une ceinture de réservoir au niveau de la dépression du 

niveau notamment du Haut- eau ; 

o Armançon ; 

o Aron ; 

o Arroux ; 

o Cure ; 

o Ouche ; 

o Ource ; 

o Seine ; 

o Sornin ; 

o Yonne.  

 

 -

sud du Charollais de la LGV (point 11 sur la carte). Une étude de la perméabilité de cet élément doit 

être menée avec une localisation des points de conflit critiques pour initier par la suite un programme 

 

Une autre action prioritaire est présente plus au sud (point 33 sur la carte) et correspond à 

-Europe Atlantique (RCEA) qui devra prendre en compte les 

-sud du Charolais et du Haut-Charolais (N80 

entre Chalon et Montchanin, N79 entre Mâcon et Charolles). 
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Figure 78  Synthèse régionale 

schématique des éléments de la trame verte et bleue de  

 

Figure 79  Actions prioritaires en faveur 

des continuités écologiques en Bourgogne   
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A.2.5.2 Continuités écologiques sur le site du projet 

A.2.5.2.a Trame des milieux boisés 

Le site étant essentiellement constitué de boisement, cette trame est bien fonctionnelle sur le site. Il est 

en connexion avec les boisements alentours grâce aux surfaces de contacts importantes entre les 

milieux boisés du s

La composition quasi exclusive de résineux ne permet cependant pas de dire que le site constitue une 

élément participant à la continuité ou les espèces de milieux 

boisés peuvent circuler pour rejoindre s 

(boisements de feuillus). 

 
 

A.2.5.2.a Trame des prairies et des bocages 

Les prairies et bocages sont biens présents en périphérie du site. Cette trame est donc bien 

fonctionnelle en périphérie. Sur le site, cette trame est essentiellement constituée : 

o de la lisière sud, 

relativement douce (une fauche annuelle). Plusieurs cortèges typiques des milieux ouverts, 

comme les reptiles ou certains insectes, justifient de la fonctionnalité de cette lisière pour cette 

trame ; 

o des bords de la route forestière principale (ancienne voie ferrée). Les talus sont en effet 

-souris privilégie 

justement cette axe pour traverser le boisement du nord au sud ; 

o des clairières situées au centre du site du projet. Ces clairières restent cependant peu 

herbacée peu caractéristique et temporaire. En 

s llation de 

cortèges floristiques et faunistiques de milieux ouverts très typiques ou diversifiés. 

A.2.5.2.b Trame des ux humides 

Cette trame est bien présente à proximité du site mais également à  de celui-ci. La typologie 

des milieux est cependant sensiblement différente : 

o En périphérie du site, les milieux humides sont constitués de ruisseaux de pâtures, de prairies 

fonctionnalité optimale pour les amphibiens par exemple. Notons cependant que les principaux 

la Recorne), bien que constituant des milieux 

, sont dégradés par la 

s. Ces 

étang participent à la diversification des milieux humides et peuvent être très riches 

de vue écologique (étang du Rousset), mais constituent cependant des éléments fragmentant 

 

o Sur le site, les milieux humides sont constitués de petits ruisselets ombragés, plus ou moins 

les travaux forestiers. Ses secteurs sont essentiellement utilisés par plusieurs amphibiens forestiers.  

Concernant cette trame, le site  est relativement riche . Il est 

bien connecté avec les principaux corridors du secteur. Des échanges sont ainsi possibles entre le 

nord et le sud du site, au moins pour les amphibiens.  
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A.2.6 Etat et caractéristiques des boisements 

A.2.6.1 Contexte forestier départemental et local 

Dans le département de la Saône-et-

National (Résultats du 4ème inventaire forestier de 2003) : les Monts du Beaujolais, le Morvan, les Côtes 

- Epinac, la Sologne bourbonnaise, la Bordure jurassienne, le Charolais-

surface forestière globale du département est de 215 

forestier - 

ème inventaire forestier de 2003, la répartition des surfaces boisées 

région forestière du Charolais-Brionnais, et seulement 500 ha pour la région forestière de la Bordure 

jurassienne (ces régions forestières ayant par ailleurs des surfaces très différentes). De la même manière, 

ème inventaire forestier de 2003,  la répartition des taux de boisements à 

on forestière du Morvan, 

et un taux de seulement 7 % pour la région forestière de la Sologne bourbonnaise (ces régions forestières 

ayant également des surfaces très différentes). 

urfaces forestières 

départementales se répartissent en 14 000 ha de forêts domaniales, soit 

6,5 % de la surface forestière départementale, 33 000 ha de forêts communales et assimilés, soit 15,5 % 

de la surface forestière départementale, et 168 000 ha de forêts privées, soit 78,0 % de la surface 

forestière départementale. 

ème inventaire forestier de 2003, la décomposition des surfaces forestières par 

-et-Loire se fait de 

la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 Classe 

juridique 

Surface de 

peuplements en 

forêts 

domaniales (en 

ha de couvert 

recensable) 

Surface de 

peuplements en 

forêts 

communales et 

assimilés (en ha 

de couvert 

recensable) 

Surface de 

peuplements en 

forêts privées (en 

ha de couvert 

recensable) 

Surface totale 

de peuplements 

(en ha de 

couvert 

recensable) 
Groupe 

  

Peuplement feuillu 10 000 27 000 127 000 164 000 

Peuplement conifère 5 000 22 000 27 000 

Peuplement feuillus et 

conifères 
10 000 10 000 

 

 

Sur le plan local, le contexte forestier correspond à la région forestière du Charolais-Brionnais. Cette 

-et-Loire, la Loire, la Nièvre et le Rhône. Lors 

du 4ème inventaire forestier de 2003, la surface totale de cette région forestière était de 357 279 ha, dont 

56 630 ha boisés. 

En ce qui concerne la partie située en Saône-et-Loire du Charolais-Brionnais, la surface totale occupée 

par cette région forestière est de 267 167 ha, soit 74,8 % de la surface de la région forestière et 31,0 % de 

la surface du département. Parmi les 267 167 ha, 45 480 ha sont boisés et 44 600  ha sont des boisements 

de production, ce qui représente un taux de boisement 17,0 %  et un taux de boisement de production 

de 12,5 % pour la partie située en Saône-et-Loire de la région forestière (résultats du 4ème inventaire 

forestier de 2003). 

Au niveau de la partie située en Saône-et-Loire du Charolais-Brionnais, les surfaces forestières se 

répartissent en 3 229 ha de forêts soumises (domaniales + communales et assimilées), soit 7,1 % de la 

surface boisée de la région forestière, et 42 251 ha de forêts privées, soit 92,9 % de la surface boisée de 

la région forestière (résultats du 4ème inventaire forestier de 2003). 

 

ème inventaire forestier de 2003, la décomposition des surfaces forestières de 

production par essences et structures forestières de production pour la région forestière du Charolais-

Brionnais se fait de la manière suivante : 
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Structure 

forestière 
Total (en ha) 

% de la 

surface 

boisée de 

production 

% en futaie 

% en 

mélange 

de futaie et 

taillis 

% en taillis 

Essences  

Chênes rouvre, pédonculé 

et pubescent 
30 290 68 20 47 0 

Autres feuillus 3 550 8 3 2 3 

Total feuillus * 33 840 76 23 49 4 

Sapin pectiné 740 2 2 0 0 

Epicéa commun 530 1 1 0 0 

Douglas 8840 20 18 2 0 

Autres conifères ** 220 0 0 0 0 

Total conifères 10 330 23 4213 3 0 

Total boisé 44 170 99 43 52 4 

Momentanément déboisé 430 1    

Total région 44600 100    

* dont : Robinier faux acacia, tremble, Charme 

** dont Pin Weymouth 

A.2.6.2 Historique 

-

XVIIème siècle : 

 

 

La carte de Cassini, datant du 

XVIIIème siècle, représente un 

boisement en bordure sud de 

représentée ne correspond pas du 

tout aux boisements actuellement 

en place. La Forêt du Roussay 

(Forêt du Rousset) est nommée, 

mais cette dénomination engloble 

majoritairement les Bois de 

Montchappa et de la Guiche. 

 

moitié du XIXème siècle (1825-

1866), représente et nomme la 

Forêt du Roussay (Forêt du Rousset). 

La carte présente cette dans une 

 

actuel. 

 

La photographie aérienne de 1946 

représente la Forêt du Rousset sous 

sa forme actuelle. 

Ne figure pas encore sur cette 

photographie aérienne les secteurs 

résineux, la totalité du boisement 

apparaissant en forêt de feuillus. 
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La photographie aérienne de 1976 

montre la conversion importante 

des peuplements feullus par des 

peuplements résineux (les 

houppiers des feuillus ne sont plus 

 lignes de 

plantation de Douglas)  

 

La photographie aérienne de 

1981montre la cicatrisation 

lié à la conversion feuillus/résineux 

(les lignes de plantation ne sont 

presque plus visibles). 

 

GROUPAMA, le 5 avril 1972, suite à la vente consentie par le Groupement Forestier du Rousset et les 

 

A.2.6.3 Localisation et dénomination des boisements 

Les boisements présents dans le périmètre du projet sont situés en limite sud-ouest de la commune du 

Rousset, en limite des communes de Marizy et La Guiche. 

-

massif forestier de plus grande dimension regroupant la Forêt du Rousset et les Bois de Roche, de 

Montchappa et de La Guiche. 

 : 

 Le premier, qui représente plus de 80% de la surface globale de la Forêt et correspond à la 

propriété forestière de GROUPAMA, est c

Douglas de 40 à 49 ans ; 

 Le deuxième, qui représente un peu plus de 10 % de la surface globale, est un ensemble 

polynucléaire de boisements feuillus situés en bordure ouest, nord-est et sud-est de la forêt. Cet 

ensemble correspond à diverses parcelles de propriétaires privés ; 

 Le dernier ensemble, qui représente environ 5 % de la surface globale, est aussi un ensemble 

polynucléaire mais de boisements résineux situés en bordure est et sud-est de la forêt. Cet 

ensemble correspond également à diverses parcelles de propriétaires privés. 

 

Les boisements présents dans le périmètre du projet sont constitués à 95 % par des parcelles de résineux 

vés. 

A.2.6.4 Documents de gestion existants 

Les parcelles de feuillus ne sont pas régies par un document de gestion. 

Les parcelles de résineux sont régies par un plan simple de gestion, fait en novembre 2001 et  portant sur 

la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2015. 

A.2.6.5 Gestion antérieure des boisements 

-sous-futaie. 

esse

erses parcelles. 

Le plan simple de gestion actuel précise également que : 

 de nombreux dégagements manuels, chimiques et mécaniques ont été réalisés pour faciliter le 

développement des résineux ; 

  ; 

 toutes les parcelles ont été parcourues en éclaircie au moins une fois ; 

 les parcelles 14, 15, 16, 18 et 24 ont été parcourues en éclaircies deux fois ; 
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Le programme des coupes et travaux réalisés durant le plan simple de gestion précédent (durée 

er janvier 1990 au 31 décembre 2001) 

est synthétisé dans le tableau suivant : 

Parcelle forestière Année de passage en 

élagage à 5,5 m 

Année de passage en 

éclaircie 1 

Année de passage en 

éclaircie 2 

1 1996 1994  

2 1996 1994  

3  1997  

4  1997  

5  1997  

6  1997  

7  1997  

8  1996  

9  1997  

10  1996  

11  1996  

12  1996  

13  1996  

14 1991 1990 1996 

15 1991 1991 1996 

16 1990 1990 1996 

17  1996  

18 1991 1995 1996 

19  1996  

20 1995 1995  

21  1996  

22  1995  

23  1996  

24 1993 1993 1999 

25  1996  

26  1994  

A  1999  

B  1999  

C  1999  

D  1999  

 

Le programme des coupes et travaux du plan simple de gestion actuel, mais qui touche à sa fin, est 

synthétisé dans le tableau suivant  

du plan simple de gestion actuel) : 

Parcelle forestière 
Coupes Travaux 

Eclaircie  Eclaircie Eclaircie Reboisement Dégagement Elagage 

1 2003 2008 2013    

2 2003 2008 2013    

3 2005 2010 2015 2002 2002 à 2007  

4 2005 2010 2015 2002 2002 à 2007  

5 2006 2011 2016    

6 2005 2010 2015    

7 2005 2010 2015    

8 2004 2009 2014    

9 2006 2011 2016    

10 2005 2010 2015    

11 2003 2008 2013    

12 2002 2007 2012   2002 

13 2002 2007 2012   2002 

14 2005 2010 2015    

15 2004 2009 2014    

16 2004 2009 2014    

17 2002 2007 2012    

18 2003 2008 2013    

19 2002 2007 2012   2002 

20 2002 2007 2012    

21 2002 2007 2012   2003 

22 2002 2007 2012   2003 

23 2004 2009 2014   2003 

24 2006 2011 2016    

25 2004 2009 2014    

26 2003 2008 2013 2002 2002 à 2007  

A 2007 2012 2017 2002 2002 à 2007  

B 2007 2012 2017 2002 2002 à 2007  

C 2007 2012 2017    

D 2007 2012 2017 2002 2002 à 2007  
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A.2.6.6 Surfaces forestières 

Parcelles forestières Parcelles cadastrales 

Numéro Surface (ha) Numéro Surface (ha) 

1 10,7650 AZ6 9,7580 

AZ 8 1,0070 

2 9,9070 AZ 4 9,9070 

3 10,0260 AZ 3 10,0260 

4 10,2390 AZ 2 10,2390 

5 10,1900 AZ 1 10,1900 

6 10,8407 BC 12 9,2640 

BC 13 1,5767 

7 10,1756 BC 11 6,2932 

BC 15 3,8824 

8 10,2170 BC 10 1,9330 

BC 16 8,2840 

9 10,7560 BC 17 10,7560 

10 10,2030 BC 6 4,5520 

BC 9 5,6510 

11 9,8915 BC 5 1,8145 

BC 8 8,0770 

12 9,0780 AZ 9 0,1760 

AY 3 8,9020 

13 9,9070 AY 2 9,9070 

14 10,0930 AY 1 10,0930 

chemin AY 4 0,2009 

chemin AZ 7 0,2408 

chemin BC 7 1,0345 

chemin BC 14 0,3084 

- AZ 5 0,0560 

- AZ 10 3,8600 

- AZ 11 0,2558 

- AZ 12 0,2739 

- AZ 13 0,1783 

- AZ 14 0,1603 

- AY 43 0,9013 

Total 149,7590 

 

A.2.6.7 Stations forestières 

-

Brionnais. 

la liste des 

stations forestières présentées ci-

être présentes sur la base du Guide pour l'identification des unités stationnelles et le choix des essences 

dans les milieux forestiers de l'Autunois, le Pays d'Uchon et les bassins d'Autun et de Blanzy. 

 

 -Boulaie acide marécageuse (unité I), qui occupe les secteurs de fonds de vallons les 

plus hydromorphe et des secteurs de souces ; 

 -Frênaie riche de bord des eaux ou de source (unité II), qui occupe la quasi-totalité des 

 ; 

 La Chênaie mixte-Charmaie peu acide sur sol temporairement engorgé (unité V), qui occupe les 

secteurs hydromorphes, issus de résurgences et suintements, présents à mi-coteaux ; 

 La Hêtraie-Chênaie acide à très acide sur sol sain caillouteux (unité IX), qui occupe les secteurs 

les plus sains de mi-coteaux et hauts de coteaux. 

 

A.2.6.8 Types de peuplements et caractéristiques 

Compte- etrouve 

que deux grands types de peuplements : les peuplements feuillus issus de taillis-sous-futaie et les 

peuplements résineux. Les peuplements de type résineux sont eux-mêmes divisés en sous-peuplements 

suivant les essences résineuses plantées et leur date de plantation. 

On observe néanmoins une grande homogénéité dans la disposition spatiale des peuplements. Cette 

situation est due à la gestion en unités de grande surface de la plupart des boisements, à la présence 

ts et de la faible diversité de fertilité des stations forestières. 
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A.2.6.8.a Peuplements résineux à Douglas dominant (type A) 

plantation entre 1973 et 1975. Il 

boisement GROUPAMA avec une surface totale 

On retrouve ce type de peuplement dans 

 

 

 

A.2.6.8.b Peuplements résineux à Douglas dominant (type B) 

plantation en 1966. Ce peuplement représente 

lle du 

projet. On retrouve ce type de peuplement 

uniquement dans les parcelles forestières 1 et 2. 

 

 

A.2.6.8.c Peuplements résineux à Sapin pectiné ou Sapin de Vancouver dominant (type E) 

tiné ou le Sapin de 

1 000 m². On retrouve ce type de peuplement uniquement dans les parcelles forestières 2 et 4. 

 

 

 

 

A.2.6.8.d Peuplements résineux à Pin de Weymouth dominant (type F) 

principale est le Pin de Weymouth, accompagnée 

1973. Les Pins Weymouth de ce type de 

peuplement occupent les secteurs les plus 

hydromorphes. Ce peuplement représente une 

du 

projet. On retrouve ce type de peuplement 

uniquement dans les parcelles forestières 3, 4, 6, 10 

et 12. 
 

 

A.2.6.8.e Peuplements résineux à Pin laricio dominant (type G) 

p

nt uniquement dans les parcelles forestières 

1, 2 et 3. 

A.2.6.8.f Peuplements résineux à Douglas dominant (type H) 
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principale est le Douglas, accompagné 

parcelle 2,  ayant fai

tempête de 1999. Ce peuplement représente une 

projet. On retrouve ce type de peuplement 

uniquement dans les parcelles forestières 3 et 4.  

 

 

A.2.6.8.g Peuplement feuillu en taillis-sous-futaie 

soumise à plan simple de gestion, gérés en taillis-

sous-futaie dont les essences principales sont le 

Hêtre et le Chêne, accompagné ponctuellement 

de Bouleau verruqueux, de Frêne élevé et de 

Tremble. Ce peuplement représente une surface 

retrouve ce type de peuplement uniquement en 

bordure sud / sud-est de la Forêt du Rousset. 
 

 

A.2.6.9 Arbres remarquables 

Les critères retenus pour la recherche rbres remarquables ont été les suivants : 

 Arbres de dimensions importantes ; 

 Arbres à conformation originale (arbre à port tortueux par exemple) ; 

 Arbre avec une particularité historique. 

Compte-  

au sein de ce peuplement

plan simple de gestion. 

Les secteurs feuillus de taillis-sous-futaie abritent quelques réserves de bonnes dimensions, sans pour 

autant que ces dernières ne puissent être qualifiées de remarquables. 

qualifié de remarquable, est un chêne « de plein champ  

A.2.6.10 Qualité sylvicole des boisements 

Les informations relatives à la qualité sylvicole des boisements sont issues du plan de gestion pour ce qui 

est des peuplements résineux, et issues des analyses visuelles réalisées lors des campagnes de terrain 

pour ce qui est des peuplements feuillus. 

Les Douglas de type A sont de bonne à très bonne qualité. 

Les Douglas de type B sont de qualité moyenne et cette qualité est hétérogène. 

Compte-

 

Les Pins Weymouth de type(F) sont de qualité tout à fait acceptable. 

Les Pins laricio de type (G) présentent une bonne croissance et sont de bonne qualité. 

Les Douglas de type H sont trop jeunes pour présenter déjà des indices de qualité, mais leur croissance 

ar le gibier 

compte-tenu den la faible densité des populations cynégétiques présentes. 

 

Les peuplements feuillus présentent une bonne qualité globale des réserves et une richesse relative 

moyenne du taillis. 

 

Signalons également la progression en Bourgogne 

atteinte est un fort déficit hydrique estival aggravé par des facteurs culturaux (peuplements âgés à 

parcours sylvico

de la forêt du Rousset, certaines de ces caractéristiques peuvent laisser planer un doute. 

A.2.6.11 Infrastructures forestières 
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La Forêt du Rousset, et notamment les entités soumises à plan simple de gestion peuvent être qualifiées 

sylviculture de production qui peut y est pratiquée. 

La Forêt du Rousset, et plus particulièrement la partie ouest du boisement, intéressé par le projet est 

desservi au nord par la RD33 puis par les routes communales, de la Fontaine Chaude, du Moulin du 

communal du Jarrat. 

route forestière privée à structure lourde (ancienne voie ferrée), aisément accessible à tous les engins y 

compris aux grumiers et permett de desservir plusieures places de dépôts. Cette route forestière est 

n chemin communal qui 

 

de pistes et layons forestiers, accessibles dans la plus part des cas uniquement par des engins forestiers. 

Signalons également la présence de plusieurs ouvrages hydrauliques de franchissement pérennes 

présents sur la route forestière et certaines pistes secondaires, qui facilitent les travaux de débardage 

par tous les temps. 

A.2.6.12 Aspects économiques et sociaux 

A.2.6.12.a Production ligneuse 

fixé entre 45 et 50 ans sans rechercher des 

revenus annuels soutenus. Compte-tenu de la capacité de production de cette partie de la forêt 

(peuplements résineux), les enjeux économiques sont importants et prioritaires. 

En ce qui concerne les parcelles feuillues, il existe sans doute une volonté de production de bois 

probablement plus orientée sur le bois de chauffage à usage personnel. 

A.2.6.12.b Autres productions 

Auc

 

A.2.6.12.c Activités cynégétiques 

puisque la chasse est louée par bail à une société de chasse local. Le gibier est essentiellement 

représenté par le chevreuil et le sanglier, majoritairement de passage. 

ssociation 

communale de chasse agréée (ACCA). 

A.2.6.12.d Accueil du public 

rural nord-  

et pendant la saison de pêche. 

 

  


