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B CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER 

B.1 MODE D OCCUPATION ET PAYSAGE 

B.1.1  

 

Figure 80: Carte d'occupation du sol du Rousset - source PLU du Rousset 

développé. Il se structure en un Bourg et quatre hameaux. Le territoire est également marqué par un 

 

La commune est également caractérisée par un réseau de haies typique des paysages bocagers. 

Enfin, le territoire communal du Rousset comprend 4 zones forestières : la le 

Bois Bosserand au nord et les lieux-dits  

 

B.1.2 Cadre paysagé 

B.1.2.1 Contexte paysager général 

Atlas des paysages de Bourgogne  DREAL Bourgogne 

 

  sur la commune du Rousset : 

-  

-  

Le site de la Foret du Rousset est intégraleme   » qui qualifie le 

système de bocage bas associé aux bois caractéristique du secteur. 

 

Type de paysage : Bocage bas associé aux bois 

 Localisation :  

Centre Sud du département de Saône et Loire, qui s'étend d'Ecuisse à Charolles, de la butte de Suin à 

Matour. 

 

Contexte physique :  

Massif cristallin érodé et dépression développés dans des roches tendres qui donnent un relief bosselé. 

Traversé par la ligne de partage des eaux entre Loire et Saône, le territoire est drainé à l'ouest par 

l'Arconce, ses affluents et le Sernin, à l'est par les affluents de la Saône.  
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Description :  

Paysage de collines bocagères au relief prononcé. Il se caractérise par un réseau de haies basses 

plantées de chênes, qui épouse le relief et le souligne, et par des buttes élevées, anciens lieux de 

refuge, qui bornent le paysage au nord, à l'est et au sud et s'élèvent parfois jusqu'à 700 m. L'habitat est 

dispersé.  

 

Paysage bocager au Nord du site  photo confluences 

 
Dans le bassin de l'Arconce, le paysage est doux et champêtre. Les haies dessinent la rondeur des 

formes, parcourent les herbages. Ponctuellement, des champs de céréales fourragères s'intercalent. Au 

sud de Saint-Bonnet-de-Joux, ils s'imposent et effacent le bocage. Le semis d'arbres donne une 

impression de parc soigné, il accentue l'horizontalité sans bloquer les vues amples. Les bois s'installent sur 

les hauteurs, les pentes les plus fortes. Des maisons, de grosses demeures et des châteaux s'exposent à la 

vue ici et là. Les fermes allongées se nichent dans les creux et en contrebas des pentes isolées, ou en 

hameau lâche. Le toit à quatre pentes du corps de logis et leur tour carrée retiennent le regard. Un 

réseau de bourgs organisés autour de places commande les carrefours. Les routes sinuent dans la 

campagne, bordées par endroit de murs de pierres : calcaire, granit ou grès, vers le sud. Des croix 

signalent les bifurcations ; des étangs occupent les fonds humides.  

Le paysage est ample, ouvert et lumineux. Vers l'Arconce, le paysage s'amollit et fait transition avec le 

bas charolais.  

Au nord, les buttes de Mont-Saint-Vincent et de Gourdon, coiffées de leur bourg pittoresque, dominent 

en un vaste panorama les dépressions du Creusot et d'Autun jusqu'au Morvan, et le nord charolais 

jusqu'aux monts du mâconnais.  

D'hier à aujourd'hui :  

Paysage traditionnel de bocage et de polyculture qui, au XIXè, a évolué vers l'élevage.  

Tout au long de l'histoire, les buttes ont été des refuges, ce qui leur confère une dimension historique, 

culturelle et mystique.  

Aujourd'hui, on constate une tendance à la mise en culture avec disparition des haies, à l'enrésinement 

de certaines buttes au sud de Saint-Bonnet-de-Joux et à l'abandon des terrains les plus difficiles. Ailleurs, 

le paysage du Charolais parait stable.  

 

B.1.2.1  
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Figure 81 : Paysages du site  localisation des vues 
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La frange Nord du site  Etang du Rousset et prairies 
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La frange Sud du site  Etang du Jarat et abords 

6 

7 

8 

5 
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Le boisement dans ses divers faciès 

12 

9 

10 

11 

13 

14 
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B.1.2.2 Sites et paysages protégés 

B.1.2.2.a ZPPAUP-AVAP 

-24 du 8 janvier 1993, et sur proposition ou après accord du conseil 

municipal des communes intéressées, des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces 

à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d'ordres esthétique, historique ou culturelle. Des 

prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages peuvent être instaurées. Après 

enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal, la 

zone est créée par arrêté du préfet, ou le cas échéant du ministre chargé de l'urbanisme et celui 

chargé de la culture. 

La ZPPAUP se substitue aux servitudes d'abords des monuments historiques classés ou inscrits (loi du 31 

décembre 1913) ou de site inscrit (à l'intérieur du site) et abroge les zones de protection qui pouvaient 

être instituées autour des monuments naturels et des sites classés en application du titre III de la loi du 2 

mai 1930. La ZPPAUP constitue une servitude d'utilité publique ; ses dispositions sont intégralement 

reprises en annexe des POS. 

Dans le département de la Saône et Loire il existe 3 ZPPAUP : 

- Fontaines à 40 km du site 

- Le Breuil à 25 km environ 

- Saint Gengoux-le-National à 17 km 

 

ans un rayon de 10 kilomètres autour du site. 

Conformément au Grenelle II ces sites devront évoluer vers le classement en AVAP dans les années à 

venir. 

B.1.2.2.b Sites classés 

La loi du 2 mai 1930, relative à protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, vise la protection et la conservation d'un espace 

naturel ou bâti, quelle que soit son étendue. 

 Les effets du classement sont les suivants : 

 tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sauf 

autorisation du ministre (ou du préfet, dans certains cas). 

 si la décision de classement comporte des prescriptions particulières, le propriétaire est tenu de 

mettre les lieux en conformité. 

 Le camping, la création de villages de vacances, l'affichage, la publicité sont interdits, sauf 

dérogation ministérielle 

 l'emplacement du site est reporté sur le POS en qualité de servitude d'utilité publique opposable 

aux tiers 

 les effets du classement suivent le monument naturel, en quelque main qu'il passe. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, il existe 2 sites classés: 

numéro surface création commune Libellé Distance au 

site 

71SCn°34 ponctuel 13 03 1943 Mont Saint Vincent Belvédère de Mont Saint 

Vincent 

7 km 

71SCn°36 7 20 06 1957 Le Rousset Chapelle Saint Quentin et 

abords au Rousset 

3 km 

 

Au chapitre des incidences du projet, des vues la perception du projet 

depuis ces points stratégiques du point de vue de la protection des paysage. 

 

Belvédère du Mont Saint Vincent - Photo Andy Malengier 
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B.1.2.2.c Sites inscrits 

-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs à protection des monuments 

naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, vise la 

protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue. L'inscription d'un 

monument naturel ou d'un site est généralement une mesure conservatoire avant son classement. En 

outre, elle peut constituer un outil de gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente 

souvent d'une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Enfin, elle 

peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs 

peu soumis à une pression foncière (permis de démolir obligatoire). 

Les effets juridiques nés de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités : 

 l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui 

concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir 

avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (art. L. 341-1 c. env.) ; 

 cette déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de 

l'Architecte des Bâtiments de France ; 

 l'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux 

travaux projetés qu'en procédant au classement du site ; 

 parmi les autres effets juridiques, il faut noter que l'édification d'une clôture en site inscrit doit faire 

l'objet d'une déclaration préalable (art. R. 421-12 code de l'urbanisme) ; 

 la déclaration préalable d'édification d'une clôture, la déclaration de construction ou de 

travaux, la demande de permis d'aménager, de construire ou de démolir effectuée au titre du 

code de l'urbanisme tiennent lieu de déclaration préalable au titre de l'article L. 341-1 du code 

de l'environnement ; 

 le permis de démolir est obligatoire pour toute démolition de construction (art. R 421-28 c. urb.) ; 

 à l'intérieur des agglomérations, la publicité est en principe interdite dans les sites inscrits (art. L. 

581-8 c. env.) ; 

 le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, sauf 

dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-42 

c. urb.). L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est également interdite ; 

 les infractions commises en matière de monuments naturels et de sites inscrits constituent des 

délits prévus par le code de l'environnement et peuvent faire l'objet, dans certains cas, de 

l'application de l'article 322-2 du code pénal. 

 

Les sites concernés par l'emplacement des futurs bassins ne sont pas répertoriés comme Site Inscrit. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, il existe 1 site inscrit : 

numéro surface création commune Libellé Distance au 

site 

71Sin°34 382 30 12 1981 Sigy le Chatel Village de Sigy le Chatel 10 km 

 

B.1.3 Patrimoine architectural 

La chapelle de Saint Quentin 

monuments historiques depuis le 8 avril 1971. 

Cette chapelle du 12ème siècle est propriété de la commune. 

A proximité, la chapelle de Mont Saint Vincent est classée Monument Historique depuis le 22 octobre 

1913. 

 

Figure 82: Monuments historiques - localisation des sites autour du projet 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONTRAINTES 

B.1.4 Documents  

en déli  

Le Rousset est membre depuis le 1er janvier 2014 de la communauté de communes « Entre la Grosne et 

le Mont Saint Vincent ». 

Cette communauté de communes a rejoint le S  

 

Figure 83: Périmètre du SCOT du Chalonnais 

 

B.1.5 Assainissement 

 

 

 

collectif de la commune voisine de Marizy. Cet équipement est en cours de modification pour faire 

face aux besoins e la commune et devra intégrer dans son dimensionnement les besoins du Center 

Parcs, si cette option est retenue. 

 

B.1.6 Foncier 

 du projet est entièrement propriété privée. La partie sud-ouest du périmètre d étude, 

correspondant au boisement de feuillus, appartient à plusieurs propriétaires individuels. 

 

B.1.7 Servitudes 

Sans objet.  

. 

 

B.1.8 Risques technologiques majeurs 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant 

des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 

1976 

installations les plus dangereuses dites SEVESO. 

Sur la étude,  ICPE recensée par la DREAL. 

Aucun s  du Rousset ou les communes limitrophes. Le site 

SEVESO le plus proche est situé à 20 km environ sur la commune de Blanzy (seuil 

bas). 

commune du Rousset ou les communes limitrophes. Les sites les plus proches identifiés par la base de 

données BASIAS sont situés à Ciry le Noble. 

communes limitrophes. 
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Figure 84 : Risques industriels 

 

B.2 QUALITE DE L AIR 

B.2.1 Situation régionale 

circulation routière et au développement du 

tertiaire (chauffage, chantiers de construction, climatisation...). Le chauffage au bois peut être 

également une source de pollution (particules). 

Elle a à la fois des effets sur la santé humaine causant des problèmes respiratoires et cardiovasculaires, 

sition 

chronique à des niveaux modérés de polluants a des effets néfastes à long terme comme le montrent 

les études épidémiologiques. 

, 15 stations 

soit environ 56 analyseurs mesurent 24 h sur 24, le taux de particules oxydes d'azote, ou encore 

d'ozone BTEX (benzène, toluène, 

éthylbenzène, Xylènes), les métaux lourds (Arasenic, Cadnium, Plomb, Nickel), et les Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques. 

L'implantation des sites de mesure n'est pas aléatoire, elle dépend de nombreux critères permettant de 

représenter dans sa globalité l'air. Ainsi, les stations urbaines situées en centre-ville, les sites placés à 

proximité des grandes sources de pollution (industrielles ou trafic) et ceux implantés en zones 

périurbaines ou rurales se complètent pour offrir un panorama varié et représentatif de la qualité de l'air 

en Bourgogne. 

 

 
* Du fait de la réorganisation du boulevard de la Trémouille à Dijon, la station s'y trouvant à été reclassée en station urbaine. 

Une station trafic rue du Transvaal est en évaluation.   

Figure 85: Villes surveillées en Bourgogne et typologie des stations de mesures fixes 

Les polluants atmosphériques encore problématiques en Bourgogne sont les , , les 

particules en s : 

 Les oxydes  (NOx) : si la tendance générale est à une très légère baisse, le seuil de 40 

microgrammes/m3 est régulièrement dépassé à la station trafic de Dijon. 

 (O3),polluant secondaire résultant de la transformation photochimique de certains polluants 

 oxydes  et les composés organiques volatiles, affecte 
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la santé végétale. 

 Les particules 

particules 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. Sur les dernières années, les concentrations se stabilisent. 

 

 avec risque allergique dû à son pollen : (rhinites, trachéites, urticaire, asthme ou son 

aggravation) : Cette espèce envahissante, fortement présente dans la Nièvre et en Saône-et-Loire, 

coordonné et ciblé. 

 est mitigée en Bourgogne au cours des dix dernières années avec une 

diminution du monoxyde carbone et du dioxyde de soufre, sans réduction significative de et des 

particules fines, une tendance à une légère baisse des  

dépassement des seuils à la station autoroutière de Bligny (21), à la station trafic de Dijon et de Chalon-

sur-Saône. 

Le radon, gaz issu de roches granitiques, principalement dans le Morvan, est classé cancérogène avéré 

pour le cancer du poumon et potentiellement impliqué dans les leucémies ch

soient adaptées. 

La communicat   indicateur 

agrégé de la surveillance de 4 polluants : SO2, NO2, PM10 et O3) est à consolider. 

B.2.1  

toutes les valeurs limites r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86: répartition des indices 

Atmo en 2014- source 

ATMOSF'AIR 

Le site se trouve à distance des principales infrastructures routières susceptibles de générer des éléments 

polluants. 

rurale de la région 

située dans le Morvan dans la Nièvre en limite de  

 

 

  



146 

 

 
  Confluences IC              mai 2015 

B.3 ENVIRONNEMENT SONORE 

Selon une enquête nationale de 2010, le bruit est la nuisance la plus ressentie par les Français. Les 

transports constituent la principale source de nuisance sonore pour 54 % de personnes. Il a un impact sur 

dents. Il provoque également des 

troubles du sommeil et des troubles cardiovasculaires. 

globale des nuisances sonores. Le plan régional santé environnement (2011-2015) prévoit de mettre en 

place un partenariat formalisé au niveau régional pour mieux partager les enjeux du bruit sur le territoire 

pas pourvus (Cô  

Le bruit lié au transport routier et ferroviaire est le mieux connu. Les pôles urbains bourguignons traversés 

par des voies routières et ferrées importantes sont exposés au bruit de ces infrastructures. En Bourgogne 

existent sept aérodr

réglementation ou les activités relevant du code de la santé publique. Cette dernière vise à limiter les 

nuisances et le bruit de voisinage lié soit au comportement des personnes, soit aux activités 

professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs organisés. 

Plusieurs outils réglementaires concernent le bruit des 

Le 

classement sonore des voies bruyantes existantes, en fonction du trafic et de leurs caractéristiques, 

 

Les cartes de bruit stratégiques, en application de la directive 2002/49/Ce du 25 juin 2002 relative à 

routières empruntées par plus de 16 000 véhicules par jour et les 

voies ferrées comptant plus de 164 passages de train par jour. Elles sont toutes publiées. A partir de ces 

 intentions des 

amélioration du matériel roulant). Le PPBE de la Nièvre a été publié en 2010, les trois autres 

départements devraient publier le leur en 2011. 

a publié sa cartographie du bruit en 2011. 

traitement acoustique. Une première opération a débuté en 2010 dans la Nièvre et a concerné 

dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures 2010-2014. 

environnement auprès des élèves du primaire, des collèges et des lycées (sensibilisation aux risques de 

la musique amplifiée). Des actions de promotion de la réhabilitation acoustique des locaux recevant 

des jeunes enfants (cantines scolaires) sont également en cours depuis quelques années. 

 

 

Figure 87: classement sonore des infrastructures de transport terrestre de Saône et Loire 

Situé à distance des principales infrastructures génératrices de bruit, le site pressenti est situé dans un 

environnement sonore calme. 
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C CONTEXTE HUMAIN ET ECONOMIQUE. 

 : le Rousset, limitrophe des 

communes de La Guiche et Marizy, situées également dans le département de Saône et Loire.  

Ces trois communes font partie du canton de Charolles. 

Le Rousset est une commune rurale de 251 habitants (INSEE 2011) avec une densité moyenne de 10,1 

habitants au km². Elle est située entre Montceau les Mines au Nord, Cluny au sud-est et Charolles au sud-

ouest. La commune appartient, comme ses deux voisines, aux 60% communes de moins de 500 

habitants du département (Figure 89 : Population des communes de Saône-et-Loire en 2009 - source 

PLU du ROUSSETFigure 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1 DEMOGRAPHIE 

 

C.1.1 Évolution démographique 

(Figure 90). Les populations des trois communes ont diminuées entre les années 1970 et 1980 pour ré-

augmenter légèrement par la suite.  

 

Figure 90: Évolution de la population de 1968 à 2011 - source INSEE  

La démographie du Rousset et La Guiche a diminué de 20% sur les quarante dernières années avec une 

perte de près de 1/3 des habitants entre les années 1970 et 1980 (Source, PLU La Guiche et Le Rousset). 

Entre 1990-2009, on observe une augmentation de la population sur la commune du Rousset, avec 30 

habitants supplémentaires (Source PLU Le Rousset). 

Cette diminution démographique des années 1970 à 2009 est expliquée par le PLU comme la 

conjugaison entre un solde naturel négatif et une chute du solde migratoire dans les années 1970-1980  

desserrement des 

villes au profit des communes périurbaines et des communes rurales proches des p

(Source, futur PLU du Rousset). 
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Figure 89 : Population des communes de Saône-et-Loire en 2009 - 

source PLU du ROUSSET Figure 88: Evolution du solde naturel et migratoire du Rousset de 1968 à 2009 - 

source PLU du Rousset) 
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C.1.2 Structure de population  

Tableau 31 : Démographie, sex-ratio en 2011, structure de la population en 2006 et 

2011 - source INSEE RP2006 et RP2011 

  France 
Saône-et-

Loire 

Canton 
de 

Charolles 
Le Rousset La Guiche Marizy 

Population totale 64 933 400 555 999 6 517 251 609 459 

Hommes 48,4% 48,8% 48,8 % 50,2% 44,3% 49,2% 

Femmes 51,6% 51,2% 51,2 % 53,8% 55,7% 50,8% 

Taux annuel du solde 
migratoire 

+0,1 +0,3 + 0,1 +0,7 +2,6 -0,5 

Taux annuel du solde 
naturel 

+0,4 0,0 -0,2 -0,2 -3,3 +0,4 

Population par 
grande tranche 

 
2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

0-14 ans 18,5 18,5 16,8 16,9 16,3 16,7 16,8 16,3 13,2 10,2 18,4 15,1 

15-29 ans 19,1 18,4 15,6 14,9 14,6 12,4 11,6 12,3 7,2 8,9 15,2 12,4 

30-44 ans 21,0 19,9 19,5 18,1 18,9 17,5 21,2 19,0 14,3 11,3 18,4 17,3 

45-59 ans 20,2 20,1 21,5 21,1 21,1 21,5 19,6 20,2 16,7 19,4 18,8 20,8 

60-74 ans 12,9 14,2 15,6 17,2 17,3 18,8 16,8 18,7 17,8 17,9 20,6 20,4 

75 ans ou + 8,2 9,0 11,0 11,8 11,8 13,1 14,0 13,5 30,8 32,3 8,7 14,0 

 

L , montre que le profil des ménages du Rousset est vieillissant. 

-59 ans entre 2006 et 2011 (19,6% en 2006 et 20,2% 

en 2011) ainsi que des 60-74 ans (16,8% en 2006 et 18,7% en 2011). On retrouve pour la commune de La 

Guiche et Marizy une structuration en âge similaire -59 ans 

et de 60-74 ans reflétant un vieillissement des populations (Tableau 31). 

du Rousset (Figure 91), on observe une 

diminution des 60-74 ans (- tte augmentation de la proportion des 

45-   futur 

PLU du Rousset). Les séniors (75 ans ou +) ont tendance à être plus nombreux dans la commune.  

 

Figure 91: Evolution de la population du Rousset entre 1999 et 2011 par grandes 

tranches d'âges - source INSEE RP 1999 et 2011 

plus), on obs

nationale (Tableau 32). Néanmoins, la commune du Rousset possède un indice de jeunesse 

 

Tableau 32: Indice de jeunesse de 1999 et 2011  source INSEE, RP1999 et 2011 

 1999 2011 

Le Rousset 0,67 0,66 

Saône et Loire 0,87 0,8 

Bourgogne 0,94 0,86 

France métropolitaine 1,15 1,09 
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C.2 EMPLOI 

C.2.1 La population active 

 
France 

métropole 
Saône-et-

Loire 
Canton de 
Charolles 

Le Rousset La Guiche Marizy 

Ensemble des 
actifs 

26 318 572 247 015 
3 831 

110 196 198 

les 15-64 ans 
72,6 % 72,5 % 

72,4 % 
75,8 % 69,8 % 73,6 % 

Population active 
ayant un emploi 

63,7 % 64,1 % 66,2 % 72,5 % 67,5% 66,4% 

commune de 
résidence 

  37,9 % 29,1 % 51,1 % 28,5 % 

commune du 
département 

  56,7 % 67,3 % 44,7 % 67,6% 

département de 
la région 

  0,5 % 0,9 % 2,1% 0 % 

Taux de 
chômage 2006 

11,1 % 10,1 % 6,6 % 5,4 % 3,6 % 7,3 % 

Taux de 
chômage 2011 

12,3 % 11,6 % 8,6 % 4,4 % 4,6% 9,7 % 

Tableau 33 : Populations actives et taux de chômage - source INSEE RP2011 

 

-Montceau. (Tableau 33) 

des 15-64 ans de la commune Le Rousset (75,8%) et Marizy (73,6%) est supérieur à la moyenne nationale 

et départementale de respectivement de 3 et 1 point. Cela correspond à une proportion importante de 

la population en âge de travailler. 

 

du Rousset a fortement diminué entre 2006 et 2011, passant 

de 79,4% à 75,8%. Cela peut s

2006 et 11,4% en 2011). Le même schéma est observable sur la commune de La Guiche avec une 

proportion de retra

une diminution de la proportion de retraité entre 2006 (13,8%) et 2011 (11,3%).  

Chômage 

Le taux de chômage (Tableau 33) des trois communes étudiées est assez faible (en dessous des 10%) 

par rapport à la moyenne départementale et nationale (respectivement 11,6% et 12,3%).  

Entre 2006 et 2011, le taux de chômage a augmenté de 1 point à La Guiche et de 2,4 points à Marizy. A 

1point au Rousset. Cette diminution est sans doute due à la diminution de la 

 

Mobilité des actifs 

Le Rousset et Marizy abritent u actifs (67,3% et 67,6%) travaillant dans une autre commune 

du département (Tableau 33). Le reste des actifs (29,7 % pour Le Rousset et 28,5% pour Marizy) travaillent 

s 

travaillent hors de Saône-et-Loire. Les pôles -dehors de ces 

trois communes. paraît insuffisant pour satisfaire totalement la demande de la population 

active résidente, ce qui génère de nombreux déplacements domicile-travail. 

C.2.2 Répartition des actifs par CSP 

 

Figure 92: Catégories socioprofessionnelles - source INSEE RP2011 

Sur les trois communes (Figure 92) 9 et 

15%) à la moyenne régionale de 2,3%. Cela reflète une activité agricole très présente sur ce territoire. Le 

nombre d s est, lui aussi, supérieur à la moyenne départementale et nationale. Le nombre de 

retraités dans les trois communes, est très inférieur à la moyenne départementale (40%). Cela reflète des 

communes relativement actives. 
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A Le Rousset la majorité des actifs travaillent dans des professions intermédiaires ou ouvriers (18,3 % 

chacun). Les actifs de Marizy font majoritairement (21,8 %) partis de profession

La Guiche la majorité des actifs (24,3 %) sont des employés.  

En se basant sur le futur PLU de la commune du Rousset, on remarque une évolution dans le profil des 

actifs. En effet, o

sions intermédiaires a augmentée sur cette 

Sud Bourgogne (Source PLU Le Rousset).  

En conclusion : 

ndicateur de concentration d'emploi ois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

du territoire (Tableau 34). 

Tableau 34: Indicateur de concentration d'emploi - source INSEE RP2011 

Le Rousset La Guiche Marizy 

37,4 170,2 38,5 

 

moyenne nationale et départementale. 

C.3 LOGEMENTS 

C.3.1 Évolution du parc de logements 

 

 

Figure 93: Évolution du parc de logements entre 1968 et 2011 sur la commune de (a) Le 

Rousset, (b) La Guiche et (c) Marizy - source INSEE 

Sur les communes du Rousset et Marizy, le nombre de logements a augmenté depuis les années 1968 

nombre de 

logement à La Guiche a diminué (il y a 7 logements de moins en 201  

Pour les trois communes, ce parc est majoritairement constitué de résidences principales.  
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A La Guiche, 

principales (-18,9% entre 1968 et 2011). Elle est légèrement contrebalancée par une augmentation du 

nombre de résidences secondaires et de logements vacants (+9% pour ces deux catégories entre 1968 

et 2011). 

Sur la commune du Rousset, on observe (Figure 93) une diminution du nombre de résidences principales 

secondaires est en augmentation constante depuis les années 70. Les logements vacants ont quant à 

eux, diminués.  

A Marizy, le nombre de résidences principales et de résidences secondaires ont globalement augmenté 

depuis les années 70. Le nombre de logements vacants reste stable depuis 40 ans.  

 

  

 

Figure 94: Évolution des proportions de types de logements entre 1968 et 2011 sur la 

commune de (a) Le Rousset, (b) Marizy et (c) La Guiche - source INSEE 

Figure 94

résidences secondaires sont en plein essor depuis les années 70. Le développement de ces résidences 

er leur demeure familiale. Il est également lié à un 

patrimoine paysager et architectural (Source PLU Le Rousset). Ce type de logement ne permet pas 

 

elle est en hausse de la commune de La Guiche.   

Tableau 35: Ancienneté d'emménagement des ménages en 2011 - source INPEE 

RP2011 

 Moins de 2 
ans 

De 2 à 4 
ans 

De 5 à 9 
ans 

De 10 à 19 
ans 

De 20 à 29 
ans 

30 ans ou 
plus 

Le Rousset 2,7 % 9 ,9 % 15,3 % 21,6 % 15,3 % 35,1 % 

Marizy 7,2 % 11,3 % 18,0 % 18,6 % 16,0 % 28,9 % 

La Guiche 7,5 % 19,9 % 11,1 % 19, 9% 18,1 % 23,5 % 

Les ménages installés dans les trois communes occupent majoritairement des logements depuis plus de 

20 ans (Tableau 35 es.  La majorité des 

ménages pour les trois communes, sont propriétaires de leur logement.  

 

C.4 ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

  

Les déchets 

La commune du Rousset est dépendante de la déchetterie de Mary. La collecte des déchets est 

par le SYRTOM de la Vallée de la Gosne dont le siège est à Cluny. 

Les équipements 

Les services administratifs sont représentés par la mairie. Les cinémas les plus proches de la commune se 

situent à Montceau-les-Mines (14km) et le musée le plus proche se situe à Blanzy (15 km). La commune 

ent 

 

Les transports en communs 

à Gourdon (10 km) ou les gares ferroviaires de Montceau-les-Mines (14 km), Blanzy (15 km) et Ciry-le-

Noble (13 km). Le service de transport en commun reste limité pour les déplacements quotidiens. 
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Réseaux 

par le Syndicat Intercommunal des Eaux de  

-ET-LOIRE à Macon. 

Aménagements numériques 

La commune possède une desserte numérique faible avec une connexion de 5 Mbits/s en moyenne 

avec le Nord-Est de la commu  

 

 

 

 

C.5 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le département de Saône-et-Loire possède une économie orientée vers les services (Figure 95). Son 

La majorité des emplois (68 %) relève du secteur tertiaire. 

plupart des activités tertiaires apparaissent sous-représentées en Saône-et-Loire. Les emplois agricoles 

représentent, comme dans la région, cinq emplois sur cent contre trois sur cent au plan national. 

Dans ce contexte départemental, la commune du Rousset (Figure 95) présente une activité agricole 

prédominante avec 56,1% des établissements actifs (Figure 95). Cette activité représente 30% des 

orientée vers les services (Figure 95).  

 

Figure 95: Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 

2012 - source: INSEE, CLAP 
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C.5.1 Agriculture 

Le département de Saône-et-Loire compte 12 340 actifs agricoles et une Surface Agricole Utile (SAU) de 

553 990 ha, ce qui la place au second rang des départements français derrière la Marne. Ce vaste 

potentiel agricole est utilisé de façon peu intensive. La prairie naturelle occupe les deux tiers de la SAU 

et est valorisée pa  représente 26% de la production agricole 

départementale. La Saône-et-Loire détient ainsi le plus important cheptel allaitant français, avec près 

de 220 000 vaches en majorité de race charolaise. Avec 25 000 vaches inscrites au Herd Book Charolais, 

le département constitue le berceau de cette race. 

Le reste de la SAU, est constituée de terres arables (159 800 ha) destinées à 53 % aux céréales, à 30 %  

aux cultures fourragères et à 12 % aux oléagineux. Enfin, la viticulture occupe 13 210 ha ce qui 

représente une valeur non négligeable de la production agricole de Saône-et-Loire.  

 628 ha sur 2 474 ha), Le Rousset est une 

commune rurale qui est située dans la petite région agricole du Charolais. 

C.5.1.1 Activités des exploitations 

Cette commune est essentiellement dédiée à l'élevage bovin de la race du même nom 

(Commune du Rousset 

Figure 96). Ses paysages sont principalement composés de prairies bocagères caractéristiques qui 

figurent parmi les principaux critères d'obtention de l'AOC Boeuf de Charolles en 2010.  

 

Commune du Rousset 

Figure 96: Typologie dominante des exploitations - source DDT71 

C.5.1.2 

 

age Charolais 

(Figure 97). 

 

Commune du Rousset 

 

Figure 97: les AOP et AOC concernant la commune du Rousset  source DDT71  
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C.5.2 Tourisme et loisirs 

Contexte départemental 

La Saône-et-Loire dispose de nombreux atouts touristiques

une alternance de vignoble, monts et bocages. Le département est le seul de France à compter 2 lieux 

labellisés « grand site de France »  (le Bibracte-Mont-Beuvray et Solutré-Pouilly-Vergisson). Il a également 

déposé deux candidatures au  « le bocage du Pays 

Charolais-Brionnais » et « les climats du vignoble de Bourgogne ».  

La grande force du département réside également dans son patrimoine gastronomique. Il détient 37 

AOC et 7 AOP. La Saône-et-Loire en faisant partie du Beaujolais aux Côtes de Nuits, est réputée pour 

 

Enfin, la Saône-et-Loire se démarque pas sa richesse culturelle et historique. Elle comporte 25 musées 

«de France » ainsi que 580 monuments historiques. Elle abrite également plusieurs sites à grandes valeurs 

patrimoniales : , Le château de Cormatin, La roche de Solutré, Tornus, Montceau-

Les-Mines et Charolles. 

Ce patrimoine constitue un enjeu et un atout . La Saône-et-

Loire capte plus de 38,5% de la fréquentation régionale.  Cependant certaines zones comme le 

Charolais-

en emplacements de camping et le nombre de restaurants rapporté à la population, sont inférieurs à la 

e la Saône-et-Loire et de la Bourgogne. 

 

Contexte local 

-et-Loire, la commune du Rousset se situe au carrefour des différents sites 

touristiques à rayonnement national ( ). A 

une échelle intercommunale, la commune profite de sites à vocation touristique ou de loisirs tels que La 

Guiche et le Mont-Saint-Vincent.  

Natura 2000. Cet étang constitue un attrait majeur pour les activités de pêche et de baignade. La 

commune possède également deux éléments patrimoniaux (la Chapelle de St Quentin et Le Tacot de 

sset (Source PLU Le 

Rousset). 

Des structures de loisirs sont également présentes à proximité telles que 

Saint-

tceau-Pouilloux (17km), le centre enduro découverte à Mary (7,5 km), Parc des 

(20 km) ainsi que des golfs situés à Montceau-les-Mines  (18 km) et Montchanin (26 km).  

C.5.2.1 Hébergements touristiques 

 

La commune dispose également 

 Gites De France ». 

Les deux communes voisines (La Guiche et Marizy) possèdent également quelques hébergements 

touristiques.  

C.5.2.2 Randonnées  PDIPR 

La 

classés (GR 7, GR 76A, PDIPR)

réseau sur les communes voisines. 

Les 

 (Source PLU Le Rousset). 

de substitution de qualité égale, en accord avec le Conseil général.  

Le Sentier de Grande Randonnée 76 traverse la commune et permet aux touristes de découvrir le tissu 

bâti et la chapelle des hameaux de St-Quentin et Noireux (Source PLU Le Rousset). 

On retrouve également à 25km de la commune, la voie v

pistes cyclables Elles constituent un axe 

central pour le cyclotourisme en Saône-et-Loire.  

C.5.2.3 Piscines 

Le département de Saône-et-Loire compte 14 piscines publiques et 8 étangs ouverts à la baignade 

(Figure 98). Parmi ces points de baignade, seulement deux sont situé à proximité de la commune du 

Rousset : la pisci  
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Figure 98: Localisation des étangs et piscines publiques de Saône et Loire 

Elle compo

solarium en pleine nature.  avec des transats à 

disposition. Elle est fermée en hiver.  

Les autres piscines publiques sont situées à plus de 19km de la commune du Rousset.  
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AAAUUUTTTEEEUUURRRSSS   EEETTT   MMMEEETTTHHHOOODDDEEESSS   

 

C.6 METHODES D INVENTAIRES NATURALISTES 

C.6.1 Flore 

Plantes à fleur et fougères 

fougères a porté sur trois sources de prospections distinctes : 

 La première source concerne des prospections floristiques liées aux milieux humides, réalisée par 

BIOTOPE, dans la cadre de leur mission de diagnostic des zones humides selon les critères de 

v

consisté en un inventaire qualitatif et quantitatif de toutes les espèces de plantes à fleur et de 

fougères présentes dans un rayon de 50 mètres autour du point GPS. Ces inventaires ont été 

réalisés les 26 et 27 juin 2014, et complétés le 22 août 2014. 

 La deuxième source concerne des prospections floristiques globales hors milieux humides, réalisé 

par Confluences. 8 

vi a consisté en un inventaire qualitatif de toutes les espèces de 

plantes à fleur et de fougères présentes dans un rayon de 50 mètres autour du point GPS. En 

dehors de ces stations, toutes les espèces contactées lors des cheminements des observateurs 

ont -

quantitatif, excepté pour les espèces patrimoniales, pour lesquelles chaque présence observée 

a également été géolocalisée, en vue de repérer précisément les enjeux ayant trait à ces 

espèces. Un premier passage a été réalisé les 19, 20 et 21 mars 2014, permettant de repérer les 

espèces les plus précoces. Un second passage a eu lieu du 26 au 28 mai 2014. Un troisième 

passage a eu lieu les 21 et 22 août, afin de repérer les espèces tardives et permettre une 

meilleure identification des espèces de graminées.  

 

FLORA du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien te une station 

inventoriée le 29 mars 2013,  

 

Bryophytes 

le département de la 

protégée (Buxbaumia viridis) parmi les 14 espèces que compte le territoire national (arrêté du 23 mai 

2013, portant modification de l'arrêté du 

évaluée au regard des habitats.  

 

La nomenclature utilisée est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, 

consultable et actualisée en ligne sur le site www.tela-botanica.org). 

 

C.6.2 Amphibiens 

 

plus ou moins humides). La période la plus propice aux inventaires est celle de la reproduction, lorsque 

 

19 et 20 mars 

2014, afin de repérer les espèces à reproduction précoce. Un second a eu lieu le 4 juin 2014 afin de 

repérer les espèces à reproduction tardive. De plus, lors des prospections pour les autres groupes, les 

 

Deux  ont été utilisées : la recherche visuelle des individus et la détection des 

chants.  
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 Détection visuelle des individus 

diurne des sites de reproduction potentiels, un passage nocturne est réalisé. Cette période est en 

amphibiens.  

lampe. Sur les sites de reproduction, tous 

déplacement vers le site de reproduction sont également relevés afin de déterminer les 

éventuels axes migratoires.  

 Détection des chants 

chantent à la tombée de la nuit pour attirer une femelle. Ils deviennent donc très facilement 

détectables, certains chants pouvant en effet être entendus à plusieurs centaines de mètres. Ce 

. 

des mâles chanteurs, et des individus repérés en détection visuelle. 

 

C.6.3 Reptiles 

La présence des reptiles est difficile à mettre en évidence. Ce sont en effet, pour la plupart, des espèces 

discrètes, passant la majorité de leur temps dissimulées. Un suivi semi-quantitatif des populations est 

donc effectué selon la méthode des abris artificiels. Cela consiste à déposer à même le sol des plaques, 

ici en caoutchouc noir, qui vont avoir la capacité à se réchauffer plus rapidement et plus intensément 

que le milieu environnant, attirant de ce fait les organismes ectothermes comme les reptiles. La taille des 

 0,5 m².  

 

Figure 99 : Plaque à reptile (photo prise sur site ©Confluences) 

5 pla 29 avril 2014, dans les microhabitats les plus 

-à-dire en zone de lisière, entre des fourrés de ronce et les zones herbeuses des 

clairières. Cela permet à la fois une exposition directe (source de chaleur) et un contact avec la 

végétation plus dense (zone de refuge). Une exposition sud est toujours recherchée. Le suivi est réalisé 

brusqueme

plaque est reposée au même endroit. 

Tableau 36 : Date de passage des plaques à reptiles 

Date de passage 

26-28 mai 2014 

4 juin 2014 

24-25 juin 2014 

21-22 aout 2014 

9 septembre 2014 

-midi nuageux. En effet, les plaques peuvent 

devenir trop chaudes et sont alors désertées par les reptiles lors des chaudes après- és.  

En complément des abris artificiels, une prospection visuelle est effectuée sur les zones ensoleillées 

). 

étude sont également notés et 

géolocalisés.  
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C.6.4 Avifaune 

Oiseaux nicheurs diurnes 

-quantitatif 

t répertorie tous les contacts visuels et auditifs de 

 

Le premier passage a eu lieu les 29 et 30 avril ires et les 

migrateurs précoces. 10  

Un second passage a eu lieu  les 4 et 5 juin 2014 afin de repérer les 

espèces tardives.  

effectués durant les premières heures après le lever du soleil correspondant à la 

 

Pour les oiseaux ne se détectant pas au chant, comme les rapaces, une prospection visuelle a été 

réalisée tout au long de la journée, notamment pour les rapaces utilisant les ascendances thermiques. 

Oiseaux nocturnes et crépusculaires 

Des écoutes nocturnes ont été réalisées les mêmes jours que les inventaires nocturnes des amphibiens, 

-à-dire les 19 et 20 mars et le 4 juin 

 

Oiseaux hivernants et en migration  

Deux passages destinés à répertorier les oiseaux en migration postnuptiale ont été réalisés le 11 

septembre et le 7 novembre 2014. Pour les hivernants, un passage a été effectué le 13 janvier 2015. Les 

sset). 

Toutes les observations effectuées lors des autres investigations ont également été utilisées dans le 

cadre de cette étude. 

C.6.5 Insectes 

Les insectes principalement étudiés sont les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les odonates 

(libellules) et les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles). En effet, les connaissances existant sur ces 

évidence , les potentialités entomologique

secteur. L

les individus sont les plus élevées. Une première campagne a été effectuée du 3 au 6 juin 2014, 

principalement pour détecter les odonates et les lépidoptères rhopalocères. Une seconde, 

principalement ciblée sur les orthoptères, a été réalisé du 8 au 12 septembre 2014. Comme pour tous les 

autres groupes, les observations effectuées ement été retenues.  

Lépidoptères rhopalocères  

Les rhopalocères ont été recherchés dans les endroits ouverts du site (allées forestières, clairières et 

lisières) aux périodes -à-dire aux heures les plus chaudes de la journée. 

relâchées. Les chenilles rencontrées ont également été identifiées lorsque cela était possible.  

Odonates 

Les odonates ont été recherchés dans les différents milieux favorables 

uées de 

heures les plus chaudes que les individus ont été recherchés. 

Les odonates ont été observés à vue lorsque cela était possible. Les espèces 

relâchées. Les larves et exuvies rencontrées ont également été identifiées lorsque cela était possible. 

Orthoptères 

Les ortho e des milieux ouverts du site (clairières, lisières, allées 

forestières  

 : la recherche visuelle des individus et la détection des 

chants.  

 Détection visuelle des individus 

Elle consiste à repérer visuellement les individus et de les identifier. Une capture temporaire est parfois 

nécessaire pour permettre une identification fiable.  

 Détection des chants 

En période de reproduction des espèces, les mâles de certaines espèces 

chantent pour attirer une femelle. Des passages diurnes et nocturnes ont été effectuées car selon les 

espèces, le chant est émis de jour ou de nuit.  
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C.6.6 Mammifères  

C.6.6.1.a Inventaires mammifères terrestres 

 Recherche d'indices de présence et observations directes 

Les mammifères terrestres ont été divisés en trois grands groupes : les grands mammifères (sanglier, 

. Ce découpage traduit des fonctionnements écologiques très différents. Le groupe des 

fication des espèces, cela 

 

Durant les prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant 

d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts sur la végétation 

 

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent aussi de 

caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention particulière a été 

portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les principaux corridors de 

déplacement.  

Les prospections ont été portées en priorité sur les espèces protégées et/ou patrimoniales. 

été réalisée, en tenant compte de ses exigences écologiques. 

a fonctionnalité des milieux et des corridors 

utilisés par ces espèces. 

 

 Pose de pièges photographiques 

Hyperfire HC 600) dont le déclenchement est automatique. Un système de flash infrarouge permet la 

prise de clichés nocturnes sans effaroucher les animaux. 

 

Avant de se rendre sur le terrain, un examen attentif des photos aériennes et des cartes IGN permet 

pouvant être empruntés par les mammifères. Ainsi, sont recherchés en priorité les lisères des boisements, 

gagnage), les bords de chemins, pistes, etc.  

Le choix de l'emplacement du piège photographique est ensuite fonction du repérage préalable 

d'indices de présence d'animaux (traces, coulées), de la densité de la végétation, mais aussi de la 

possibilité de dissimuler au mieux le matériel afin d'éviter les vols et dégradations.  

Au total, 7 pièges photographiques ont été utilisés dans le cadre de cette étude (Cf. Carte 

« Localisation des pièges photographiques »).  

Figure 100 : Piège photographique 

(©Biotope/P.Giraudet) 
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Figure 101 : Localisation des pièges photographiques  
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C.6.6.1.b Inventaires chiroptères 

 Enregistrement automatique des émissions ultrasonores 

immédiatement la présence de ces mammifères. 

Les schémas ci-

sur les sites. 

 

 

  

Cf. Carte « Localisation des enregistreurs SM2BAT » 

-

espèces ou les g

acoustique a été défini selon la surface des sites, les habitats présents et la nature des corridors de vol 

avérés ou potentiels. Dans les habitats forestiers, des micros ont été déportés à plusieurs mètres du sol 

afin d'échantillonner les parties hautes des arbres où certaines espèces peu audibles depuis le sol 

chassent régulièrement. 

 

consécutives. En effet lorsque la météo 

chauves-souris est alors perturbée et sous-estimée, avec le risque de passer à côté de certaines 

espèces. 

  

  

Figure 102 : Schéma de principe de détection de chauves-souris et de 

définition de leur activité par suivi ultrasonore (©Biotope) 

Figure 103 : Boitier SM2 BAT 

(©Biotope)
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Figure 104 : Localisation des enregistreurs automatiques SM2bat 
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-souris : 

  sont installées ; 

  

 Nombre de SM2 
Nombre de nuits 

 

Premier passage (20 au 23 juin 2014) 5 3 

Second passage (8 au 10 septembre 2014 
3 (RO-SM2, RO-
SM3 et RO-SM5) 

3 

 

 Détermination automatique du signal et identification des espèces 

 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier (1996), Russ 

(1999), Parsons. & Jones (2000), Barataud (2002 ; 2012), Russo & Jones (2002), Obrist et al. (2004), Preatoni 

et al. (2005). 

eloppé par le 

département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement 

 

Le programme Sonochiro inclut : 

 Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés. 

 Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition 

temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit). 

 Cette 

banque de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires durant ces 5 dernières 

Forest") qui semble la plus performante pour la classification des 

chauves-souris (Armitage & Ober, 2010). Contrairement aux autres méthodes de classification 

(réseaux de neurones, analyses discriminantes, etc.), elle tolère bien la multiplicité des types de 

cris par espèce. De plus, elle permet 

 

 

confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu 

 

 Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à deux 

espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une identification 

-plan. 

Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite validés 

par un expert pour les groupes et espèces délicats et celles ayant obtenu un faible indice de 

confiance. 

Toutes les espèces ont des critères acoustiques qui leurs sont propres. Néanmoins, les cris sonar de 

certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines circons

 

Tableau 37 : 

émissions ultrasonores 

Nom Français Nom Latin 

Identification dans des 
conditions 

favorables 

Identification dans des 
conditions 

défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 
Rhinolophe petite taille  

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 

Grand Murin Myotis myotis 

Grands Myotis 
Petit murin 

Myotis oxygnatus (ancien M. 
blythii) 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Petits Myotis sp. 

Murin de Capaccini Myotis capaccini Murin de capaccini 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Murin à moustaches 

 Myotis alcathoe  

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Sérotine / Noctule Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii Sérotine de Nilsson 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus Sérotine bicolore 
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Nom Français Nom Latin 

Identification dans des 
conditions 

favorables 

Identification dans des 
conditions 

défavorables 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 

Vespère de Savi Hypsugo savii Vespère de Savi 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane 

Pipistrelle / Minioptère Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Oreillards sp. Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle  Barbastella barbastellus  

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 
Groupe Molosse / Grande 
Noctule  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

 

 Recherche de gîtes 

Les secteurs favorables au gîte des 

 

 

 

 
 
 
Tableau récapitulatif du calendrier des passages 
             

Inventaires avr.-
2014 

mai-
2014 

juin-
2014 

juil.-
2014 

août
2014 

sept.-
2014 

oct.-
2014 

nov.-
2014 

déc.-
2014 

jan.-
2015 

fév.-
2015 

mars-
2015 

Plantes à 
fleur, 
fougères 

            

Bryophytes             

Amphibiens             

Reptiles             

Oiseaux 
nicheurs 
diurnes 

            

Oiseaux 
nocturnes 

            

Oiseaux 
hivernants et 
migrateur 

            

Papillons de 
jour 

            

Odonates             

Orthoptères             

Coléoptères 
saproxyliques 

            

Mammifères 
terrestres 

            

Chiroptères             

 
 

 

C.6.7 Statut patrimonial et réglementaire des habitats 

naturels et des espèces 

C.6.7.1 Protection des espèces 

particulière.  

spécifique des espèces et des habitats en vigueur doit être vérifiée. Les contraintes réglementaires 

identifiées dans le cadre de cette étude se basent sur la législation en vigueur au moment de la 
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C.6.7.2 Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies : par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 30 

novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». 

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance 

n°2001-321 du 11 avril 2001). 

C.6.7.3 Droit français 

En droit français,  

« Art. L. 411-

es ou végétales non 

cultivées, sont interdits : 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat ; 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° 

végétales ; 

 

Un arrêté est ensuite émit pour préciser ces prescriptions générales. Celui-ci fixe la liste des espèces 

celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  

 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être 

accordées dans certains cas pa -

 

 

Tableau 38 : Textes de protections relatifs à la faune et à la flore 

Taxon Niveau européen Niveau national Niveau régional  
et/ou départemental 

Taxon Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  
et/ou départemental 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 
(modifié) relatif à la liste des 
espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 27 mars 1992 relatif à la 
liste des espèces végétales 
protégées en région bourgogne, 
complétant la liste nationale.  

Insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant 
les listes des insectes protégés 

les modalités de leur 
protection 

(néant) 

Reptiles-
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur 

 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département ; 

(néant) 

Oiseaux 

Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 
fixant la liste des oiseaux 

territoire 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

(néant) 

Mammifères 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de 
leur protection 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

(néant) 

Poissons 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de 
poissons protégées sur 
l'ensemble du territoire 
national 

(néant) 

 

 

 

 

 

 

C.6.7.4  
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que relativement cohérent pour la flore, il ne 

tut de 

 

abondance et de la 

 

 : 

  

Tableau 39 : Outils de bioévaluation 

Taxon Niveau européen Niveau national Niveau local 
Flore / 
Habitats 
naturels 

Red List of threatened 
species  A global species 
assessment (UICN, 2004) 

européenne EUR 27 
(Commission européenne, 
2007) 

Livre Rouge de la flore menacée de 
France. Tome I : espèces prioritaires (MNHN, 
CBNP, MEDD, 1995) 

Liste des Espèces déterminantes 

génération  Flore (DREAL 
Bourgogne Décembre 2012) ; 
 
Atlas de la flore sauvage de 
Bourgogne (BARDET et al. 2008) ; 
 
Les habitats naturels et les espèces 

Bourgogne. Comment mieux les 
prendre en compte dans les 
aménagements (CHIFFAUT A. 2010). 
 

Insectes European red list of 
dragonlies (UICN 2010) 
European red list of 
butterflies (UICN 2010) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre Papillons 
de jour de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, Opie & SEF, 2012.Dossier 
électronique). 
 
Les Papillons de jour de France, Belgique, 
Luxembourg (Lafranchis, 2000) 
 
Les Libellules de France, Belgique, 
Luxembourg (Grand & Boudot, 2006) 
Projet de liste rouge des odonates de 
France métropolitaine (SFO, 2009) 
 
Les orthoptères menacés en France (Sardet 
& Defaut [coord.], 2004) 
 
Guide des sauterelles, grillons et criquets 

2009) 

Liste des Espèces déterminantes 

génération  Faune (DREAL 
Bourgogne Décembre 2012) ; 
 
Les habitats naturels et les espèces 

en 
Bourgogne. Comment mieux les 
prendre en compte dans les 
aménagements (CHIFFAUT A. 2010) 
 
Les Papillons de jour de France, 
Belgique, Luxembourg (Lafranchis, 
2000) 
 
Les Libellules de France, Belgique, 
Luxembourg (Grand & Boudot, 
2006) 
Projet de liste rouge des odonates 
de France métropolitaine (SFO, 
2009) 

Guide des sauterelles, grillons et 

(Bellmann, Luquet, 2009) 

Taxon Niveau européen Niveau national Niveau local 
Reptiles-
Amphibiens 

Red List of threatened 
species  A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (GASC et 
al., 2004) 

Les Amphibiens de France, Belgique, 
Luxembourg (Duguet & Melki, 2003) 
UICN France, MNHN & SHF. 2008.  
 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France, selon les catégories et critères de 
l'UICN. Chapitre Reptiles et Amphibiens de 
France métropolitaine. 

Liste des Espèces déterminantes 

génération  Faune (DREAL 
Bourgogne Décembre 2012) ; 
 
Les Amphibiens de France, 
Belgique, Luxembourg (Duguet & 
Melki, 2003) 
 
Atlas des amphibiens de 
Bourgogne. Revue scientifique 
Bourgogne Nature Hors-série 11 
(SIRUGUE D., VARANGUIN N. 
(coord.)2012) ; 
 
Atlas des reptiles de Bourgogne. 
Revue scientifique Bourgogne 
Nature Hors-série 12 (SIRUGUE D., 
VARANGUIN N. (coord.)2014) ; 
 
Les habitats naturels et les espèces 

Bourgogne. Comment mieux les 
prendre en compte dans les 
aménagements (CHIFFAUT A. 2010). 

Oiseaux Red List of threatened 
species  A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Birds in Europe 2 (BirdLife 
International, 2004) 
Birds in the European Union 
 a status assessment 

(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces menacées en France, 
dans Oiseaux menacés et à surveiller en 
France, Liste rouge et priorité (YEATMAN-
BERTHELOT D. & ROCCAMORA G. 1999) 
Rapaces nicheurs de France (THIOLLAY & 
BRETAGNOLLE, 2004) 
 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France, selon les catégories et critères de 
l'UICN. Chapitre Oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine (UICN France, 
MNHN, ONCFS & SEOF. 2008) 
 
Les résultats nationaux du programme 
STOC de 1989 à 2009 (Jiguet F, 2010,  
www2.mnhn.fr/vigie-nature) 
 
Nouvel inventaire des oiseaux de France 
(JAQUES DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO, 
YESOU, 2008) 

Liste rouge des oiseaux en 
Bourgogne : Bilan 2012. (BROCHET 
A.L., ABEL J. 2013.) ; 
 
Liste des Espèces déterminantes 

génération  Faune (DREAL 
Bourgogne Décembre 2012) ; 
 
Les habitats naturels et les espèces 

Bourgogne. Comment mieux les 
prendre en compte dans les 
aménagements (CHIFFAUT A. 2010). 
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Taxon Niveau européen Niveau national Niveau local 
Mammifères  Red List of threatened 

species  A global species 
assessment (UICN, 2004) 
The atlas of european 
Mammals (MITCHELL-
JONES A. J. & al. 1999) 

SFEPM, CPEPESC (1999)  Plan de 
restauration des chiroptères. 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France, selon les catégories et critères de 
l'UICN. Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine (MNHN, UICN France, 
ONCFS & SPEFM. 2009) ; 
La répartition du Chat forestier en France, 
évolutions récentes (LEGER F. et al., 2008) 
Faune sauvage n°280 ; 

Les chauves-souris de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Biotope (ARTHUR L. et 
LEMAIRE M. 2009). 

 

Liste des Espèces déterminantes 

génération  Faune (DREAL 
Bourgogne Décembre 2012) ; 
 

Les chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
(ARTHUR L. et LEMAIRE M. 2009) ; 

Chiroptères en Bourgogne 2011, 
2015. (JOUVEL., 2011 ) ; 

-
souris en Bourgogne (ROUE S. & 
SIRUGUE D., 2006 ). 

 

Les habitats naturels et les espèces 

Bourgogne. Comment mieux les 
prendre en compte dans les 
aménagements (CHIFFAUT A. 2010). 
 

 

C.6.8 Détermination des enjeux écologiques 

 

espèces/habitats identifiées sur le site est déterminé en 

analysant deux paramètres : 

 La valeur patrimoniale 

dans le chapitre précédent. Différentes échelles spatiales sont utilisées, lorsque les données sont 

disponibles (régionale, nationale et européenne) ; 

  

 

 

Ainsi, une espèce à forte valeur patrimoniale peut constituer un enjeu écologique faible si elle ne fait 

que survoler le site par exemple. De la même manière, une espèce à valeur patrimoniale réduite peut 

constituer un enjeu important si elle se trouve en effectif particulièrement abondant.  
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C.7 METHODES DE SUIVI DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Compte-

et quantité des eaux superficielles présentes. La 

méthodologie utilisée pour établir cet état initia  71 et 

.  

 Afin de distinguer 

 ainsi que de caractériser 

fonctionnement hydrologique d

mesures ont portées sur plusieurs saisons pour chacune des stations suivies, et ont été réparties de la 

manière suivante : 

- nalyses physico-

chimiques, mesures de débit) ; 

-  23 au 25 juin 2014 (analyses physico-

chimiques, I2M2, pêche électrique, mesures de débit) ; 

- 14 (analyses physico-

chimiques, mesure de débit) ; 

- 

(analyses physico-chimiques, I2M2, pêche électrique, mesure de débit). 

Il est important de noter que lors de la quatrièm

-  

  

 

 

C.7.1 Paramètres physico-chimiques et biologiques 

utilisées : 

 Méthode par analyses des paramètres physico- -situ couplées 

avec des prélèvements pour analyses en laboratoire) ; 

  

Pour ce qui est de la première méthode, les analyses ont portés sur les paramètres physico-chimiques 

-chimiques, trois autres paramètres 

 : 

 deux paramètres physico-chimiques (Demande chimique en Oxygène et azote kjeldhal), 

 ; 

 un paramètre physique (matières en suspension), indicateur du transport sédimentaire et de 

risque de colmatage de frayère ; 

  ; 

 cherichia coli), indicateur de dysfonctionnement des 

 

Dans le cadre du suivi de la qualité de l'eau selon le protocole DCE eau, ces paramètres ne sont pas 

-Eau) qui nous a servi de base 

normative. 

 

s polluantes (présence 

de fermes et de hameaux), les analyses physico-chimiques réalisées ont portées sur plusieurs stations sur 

 et ont été réparties de la 

manière suivante : 

 S  : une station en amont du périmètre du projet (station n°1 située 15 m en amont de 

de la peupleraie située entre le lieu-dit le Foulon et le lieu-dit la Fontaine Chaude) et une station 

-dit la Fontaine Chaude et le 

lieu-dit le Moulin) ; 

 Sur la Recorne 

ienne voie ferrée) et une station aval (station n°13 située 5 m en amont du franchissement 

sous la RD303) ; 

 -dit le Moulin 

du Rousset, une station n°4 située 10 m en amont du franchissement sous la route forestière  

(ancienne voie ferrée) ; 
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 -dit la Fontaine 

la 

Forêt du Rousset ; 

 Sur la source de la Fontaine Chaude, une station n°11 située au niveau du lieu-dit la Fontaine. 

Afin de pouvoir corréler les résultats des analyses physico-chimiques avec les résultats des analyses 

de pêches électriques ont été positionnées aux mêmes endroits que 

certaines stations de mesures physico-chimiques, et ont été réparties de la manière suivante : 

  

mesures physico- -dit le 

Foulon et le lieu-dit la Fontaine Chaude ; 

 Sur la Recorne 

mesures physico-chimiques n°13, située 5 m en amont du franchissement sous la RD303 ; 

 -dit la Fontaine 

physico-chi

Forêt du Rousset. 

 

C.7.2  

 

Les informations suivantes ont été recherchées et décrites : dimensions des lits mineur et majeur, analyse 

nature des berges, localisation et dimensions des ouvrages de franchissement et de rejet, points de 

dégradation éventuels, nature de la végétation de la ripisylve, des berges (végétation rivulaire) et du 

  

Notons que quelques descriptions ont été menées dans des conditions difficiles liées aux difficultés 

-tenu de la présence de nombreux chablis, fourrés arbustifs.  

 

Figure 105 : Carte de localisation des stations de mesure 

 

 

Les informations suivantes ont été recherchées : localisation des sources, distinction des secteurs 

présentant un écoulement permanent par rapport à ceux présentant un écoulement temporaire, 

valeur et variabilité des débits.  
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en amont des premières campagnes de mesure, une visite de site a été effectuée en février 

2014, après un hiver particulièrement humide et pendant une période pluvieuse. Cette situation 

ies 

ce de couvert végétal arbustif et 

 

 

Sur la base du pré-diagnostic effectué en février 2014, douze points de mesures des débits ont été 

 :  

  : une station en amont du périmètre du projet (station n°1 située juste en amont du 

franchissement avec la route communale (OH11)), une station médiane (station n°2 située au 

-dit le Foulon et le lieu-dit la 

Fontaine Chaude) ; 

 Sur la Recorne : une station amont (station n°12 située au niveau  

voie ferrée (OH17)) et une station aval (station n°13 située au droit du franchissement sous la 

RD303 (OH22)) ; 

 Sur le ru du moulin du Rousset, une station n°4 située juste en amont du franchissement sous 

 ; 

 Sur le ru du Foulon, une station n°5 située juste en amont du franchiss

ferrée (OH2) ; 

 ation n°6, située au droit  du 

franchiss  ; 

 Sur le ru de la Fontaine Chaude, une station n°7 située au droit du franchissement sous 

OH7) (au 

niveau de la clairière)  et 

résineuse de la Forêt du Rousset ; 

 Sur la source de la Fontaine Chaude, une station n°11 située au niveau du lieu-dit la Fontaine. 

 

Les débits ont été mesurés par trois méthodes différentes :  

  

utilisée pour les points de -chutes 

naturelles (cas des stations S4, S6, S7, S10, S11). 

 Méthode du flotteur : elle consiste à chronométrer le temps mis par un objet flottant (bouchon 

ou pilulier lesté) à parcourir un linéaire dét

 : 

Q =  C * (d * S) / t 

avec :   t = temps mesuré pour parcourir la distance d fixée ; 

             d = distance fixée ; 

              

                   ; 

             C = 0.80 = coefficient correcteur appliqué pour tenir compte du fait que la vitesse en surface est plus 

                  importante que la vitesse sur les bords ou le fond. 

Cette méthode présente une plus grande imprécision que la première méthode compte tenu 

parfois assez irrégulière, présence de blocs et de végétaux créant des obstacles sur le parcours).  

Cette méthode a été utilisée au droit des stations S1, S2, S9, S12 et S13. 

 Estimation visuelle 

méthode du flotteur. Une estimation visuelle a alors été réalisée, par comparaison avec les 

réalisées et des stations S4, S6 et S8 pour les trois premières campagnes.  

rétation des débits mesurés, les hauteurs quotidiennes de précipitations au niveau 

de la station météorologique de la Guiche pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ont 

été collectées auprès de Météo France. 

 

 

superficiels temporaires, fossé 

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

caractéristiques. Ces fiches présentent les principaux éléments de description attendus : linéaire, 

caractéristiques du lit et des berges, granulométrie de fond, ouvrages hydrauliques et points particuliers, 

profil en travers type, localisation et photographies.  

 regroupe les fiches synthèse des principaux ouvrages hydrauliques repérés au sein du site 

représentatives.  
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