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I – LA DIRECTIVE ET SA MISE EN ŒUVRE 
 

1.1. LA DIRECTIVE "HABITATS FAUNE-FLORE" 

La directive 92/43/CEE « habitats, faune-flore » a été adoptée par la commission européenne, 
le 21 mai 1992, pour assurer la conservation de la diversité biologique – la "biodiversité" – en 
Europe. 
 
Pour cela, la directive prévoit la constitution d'un réseau de sites, le réseau NATURA 2000. A 
l'intérieur des sites de ce réseau, chaque État membre s'engage à assurer la préservation des 
milieux de vie – les "habitats" – des espèces animales et végétales dont la directive a fixé la 
liste. Les États doivent ainsi définir des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dans 
lesquelles des mesures de conservation appropriées sont prises pour assurer le maintien, dans 
un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces d’intérêt européen, tout 
en tenant compte des nécessités économiques, sociales et culturelles locales. 
 
Cette directive est venue compléter une directive européenne plus ancienne, la directive 
79/409/CEE du 02 avril 1979, dite directive « Oiseaux », qui vise la conservation de toutes les 
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen. En adoptant 
cette directive, les États membres de l’Union européenne se sont engagés à désigner des Zones 
de Protection Spéciale (ZPS) sur leur territoire national, correspondant aux territoires les plus 
appropriés pour assurer la conservation des espèces d’oiseaux rares, menacées ou vulnérables 
à l’échelle de l’Union européenne. 
 
L’ensemble cohérent de ces sites (ZSC et ZPS) constitue le réseau écologique européen Natura 
2000.  
 

1.2. DU TEXTE A LA MISE EN OEUVRE 

La première étape a été la réalisation en 1994 d'un inventaire scientifique des sites les plus 
importants répondant aux critères de sélection prévus par la directive. Cet inventaire 
scientifique a été, pour la France, validé par le Muséum national d'histoire naturelle, sur la 
base des propositions régionales. 

Les sites inventoriés en Bourgogne ont donné lieu à une concertation de près de deux ans avec 
notamment les représentants départementaux des propriétaires, gestionnaires et usagers de 
l'espace rural1. Cette concertation a conduit à éliminer quelques sites, mais surtout à ajuster le 
périmètre de nombreux autres sites d'en améliorer la pertinence vis à vis des habitats naturels 
visés par la directive et de tenir compte de la plupart des observations et propositions émises 
par ces représentants. 

                                                 
1  Organisations professionnelles agricoles, propriétaires forestiers sylviculteurs, communes forestières, centre 
régional de la propriété forestière, office national des forêts, chasseurs, pêcheurs, carriers, associations,… 



Pour tous les sites, en 1997 et 1998, une consultation officielle organisée par le préfet de 
département a été entreprise en direction des collectivités territoriales concernées (communes 
et établissements publics de coopération intercommunale), afin de recueillir leurs avis motivés. 
Les projets de sites peuvent être amenés à être modifiés suite à ces consultations. Ont 
également été informés de cette démarche les organismes départementaux évoqués ci-dessus, 
les associations et les services et établissements publics de l'État, en application du décret du 5 
mai 1995. 

Au terme de ces consultations, le préfet a proposé au gouvernement la liste des sites pouvant 
être transmis à la commission européenne pour validation (proposition de sites d’intérêt 
communautaire : pSIC). Une fois le travail d'harmonisation achevé, la commission européenne 
notifie à chaque état-membre la liste des sites pouvant être retenus pour le réseau Natura 2000 
qualifiés de sites d'intérêt communautaire (SIC). 

 

1.3. LA DESIGNATION DES SITES DANS LE RESEAU NATURA 2000 

Dernière étape de la mise en œuvre de la directive, les sites d'importance communautaire sont 
intégrés progressivement dans le réseau NATURA 2000. En France, cette désignation passe 
par un arrêté de désignation de Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pris par le Ministre en 
charge de l’environnement. 

 

1.4. L’ELABORATION D’UN DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) 

La France s'est engagée à accompagner cette désignation d'un document d'objectifs de gestion 
pour chaque site. 

Réalisée avec les acteurs locaux concernés, l'élaboration du document d'objectifs de chaque site 
repose à la fois sur une étude scientifique et une concertation approfondies visant à : 

• préciser l'état initial des milieux naturels et des espèces concernées, à l'aide d'une 
cartographie détaillée et, au besoin, à ajuster le périmètre du site ; 

• définir les objectifs de conservation et identifier les mesures de gestion appropriées ; 

• mettre au point les différentes dispositions de nature contractuelle, administrative, 
réglementaire ou technique à prendre, et prévoir les moyens financiers nécessaires à la 
conservation à long terme. 

 
Confiée à un opérateur, la réalisation de ce document donne une large part à la concertation 
locale : un comité de pilotage regroupant tous les représentants des partenaires concernés par 
la gestion du site (collectivités, propriétaires, exploitants, usagers...) valide par étapes 
successives son contenu. 
 
 
 
 
 
 



1.5. LES EFFETS D’UNE DESIGNATION D’UN SITE NATURA 2000 

 

1.5.1. La gestion contractuelle des sites 
Une fois approuvé par le Préfet, le document d’objectifs ouvre des possibilités de 
contractualisation avec les différents gestionnaires des milieux présents sur le site. Ainsi, les 
personnes ou structures détentrices d’un droit de gestion (propriétaires ou leurs ayants droit 
notamment) peuvent, si elles le souhaitent, conclure avec l’État des contrats Natura 2000 en 
fonction des différents milieux présents (agricoles, forestiers ou autres). Signés pour une durée 
minimum de 5 ans, ces contrats comportent les engagements conformes aux orientations 
définies dans le document d’objectifs ainsi que la nature et les modalités des aides financières 
et les prestations à fournir par le bénéficiaire en contrepartie. 
 
Ces aides sont financées par le Ministère en charge de l’Environnement ou celui de 
l’Agriculture, en fonction des types de milieux concernés, éventuellement complétées ou 
remplacées par d’autres financements nationaux (collectivités, agences de l’eau, etc.). Aux 
financements nationaux s’ajoutent des crédits européens, pouvant aller jusqu’à 50 % du 
montant du contrat.  
 

1.5.2. Le maintien des bonnes pratiques sur les sites Natura 2000 
Les sites Natura 2000 abritent un patrimoine naturel exceptionnel qui a souvent été façonné, 
voire maintenu grâce à des activités humaines traditionnelles. En signant des chartes Natura 
2000 avec l’État, les propriétaires de terrains situés à l’intérieur des sites Natura 2000 ont la 
possibilité de s’engager au maintien d’un certain nombre de « bonnes pratiques » sur leurs 
terrains. Les signataires ont accès en contrepartie à différents avantages fiscaux (exonération 
de la taxe sur le foncier non bâti de leurs propriétés, exonération partielle des droits de 
mutation à titre gratuit pour les sites Natura 2000). Ces chartes Natura 2000 constituent donc 
une sorte de label qui reconnaît la bonne gestion des sites, conforme à l’objectif de 
préservation de la biodiversité exprimé dans les directives Habitats et Oiseaux. 

 

1.5.3. La mise en cohérence des politiques publiques 
Parallèlement à ces propositions de contrats ou de chartes, il est indispensable de veiller à la 
cohérence des politiques publiques. 
Ainsi, les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement et susceptibles 
d’affecter un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. Dès lors, l’article L.414-4 du code de 
l’environnement prévoit que l’autorité administrative ne peut autoriser un projet que s’il ne 
porte pas atteinte de manière significative à l’intégrité du site considéré. Cependant, pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur, un projet pourra être autorisé sous certaines 
conditions (mise en œuvre de mesures compensatoires, information ou consultation de la 
Commission européenne) en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences 
sur le site. Les décrets du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et du 16 
août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000, précisent les 
modalités d’application du régime d’évaluation des projets. 

 
De la même façon, la conditionnalité des aides publiques permet d’assurer la cohérence des 
politiques publiques. Ainsi, dans le domaine agricole, les aides versées aux exploitants au titre 
de la politique agricole commune (PAC) sont subordonnées à la non destruction des espèces 
protégées et de leurs habitats. 



II – NATURA 2000 SUR LE SITE « ETANGS A CISTUDE D’EUROPE DU 
CHAROLAIS» 

 

2.1. LES ETAPES DE L’IDENTIFICATION ET DE LA DESIGNATION DU SITE 
 
Le site « Etangs à Cistude d’Europe du Charolais » a été identifié au titre de la directive 
« Habitats-Faune-Flore » : 
 

 

• 1994 : identification du site lors de l’inventaire bourguignon à partir des ZNIEFF (Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques) ; 

• 1996 : validation scientifique par le Muséum National d’Histoire Naturelle de la liste 
bourguignonne des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire ; 

• du 15/11/97 au 15/01/98 : consultation officielle des représentants départementaux 
des acteurs locaux, des élus des communes concernées, des associations, des services et 
établissements publics de l’État ; 

• décembre 1998 : proposition de site notifiée à la Commission européenne ; 

• décembre 2004 : le site est reconnu comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) par la 
Commission européenne ; 

• 2008-2011 : élaboration du document d’objectifs du site sous maîtrise d’ouvrage Etat ; 

• 16 novembre 2011 : validation de ce document d’objectifs du site bourguignon par le 
comité de pilotage sous la présidence de Monsieur le sous-préfet de Charolles. 

2.2. LE DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE « ETANGS A CISTUDE D’EUROPE DU 
CHAROLAIS» 

 

2.2.1. Elaboration du document d'objectifs du site 
Le site n°FR2600993 « Etangs à Cistude d’Europe du Charolais » a été proposé en 1998 pour 
intégrer le réseau Natura 2000. Situé sur le département de la Saône-et-Loire, il s'étend sur 3 
communes et sur une superficie initiale de 310 ha, avec une proposition de modification du 
périmètre pour une surface totale de 512 ha. 
L’élaboration de ce document d’objectifs du site FR2600993, portée par l’Etat et rédigé par le 
conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la société d’histoire naturelle d’Autun, a été 
menée au sein d'un comité de pilotage réunissant les représentants des acteurs locaux sous la 
présidence de Monsieur le sous-préfet de Charolles. 
Approuvé par décision de Madame la directrice régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement, le document d'objectifs de gestion affiche les orientations et 
moyens nécessaires à la conservation du patrimoine naturel de ce site en tenant compte des 
dispositions législatives en vigueur. 
Désormais, il servira de guide de référence pour les politiques publiques et les actions privées 
de manière à mettre en œuvre les mesures de gestion pertinentes et éviter les actions néfastes 
pour la conservation à long terme des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire. 



 
2.2.2. Présentation du site et de son patrimoine naturel 
Les quatre étangs à Cistude d'Europe du Charolais, étangs du Petit et Grand Baronnet, Pierre 
Poulain et Le Rousset couvrent une superficie de 310 ha (512 hectares en proposition de 
modification de périmètre) et ont été désignés car la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), 
tortue d’eau douce menacée et protégée nationalement, y est présente. 
 
Le site offre des habitats naturels favorables à son cycle de vie, espaces façonnés et entretenus 
par les activités humaines, agricoles et aquacoles : étangs aux ceintures de végétation riches, 
bocage constitué de prairies de pâture offrant de nombreux sites de ponte aux femelles, de 
mares et d'arbres champêtres. 
 
Les étangs et les milieux aquatiques associés : caractérisés par des eaux calmes, ensoleillées et 
fortement végétalisées, les étangs sont favorables à la Cistude d’Europe. Appréciant 
particulièrement les fonds vaseux qu’elle utilise pour s’enfouir pendant la période 
d’hivernage, la Cistude d’Europe requiert aussi une végétation aquatique et rivulaire 
importante qui lui procure des terrains de chasse très appréciés et lui permet de prendre les 
longs bains de soleil indispensables à son activité biologique. Les rives dénudées peuvent 
offrir des sites de ponte favorables. 
Parmi les habitats naturels de végétation aquatique flottante, enracinée et amphibie associés 
aux étangs, quatre sont reconnus d’intérêt européen. 
 
Les prairies : de par les activités de pâturage qui s’y exercent, les prairies constituent un lieu 
de vie privilégié pour la Cistude d’Europe. Le couvert herbacé maintenu ras permet en effet 
un réchauffement plus rapide du sol très important pour le bon développement des œufs. 
Par temps de pluie, la Cistude d’Europe parcourt également les parcelles pâturées à la 
recherche d’escargots, de limaces et de lombrics. A noter que les bas marais tourbeux associés 
aux prairies sont reconnus d’intérêt européen. 
 
Outre la Cistude d’Europe, les étangs à Cistude d'Europe du Charolais abritent huit habitats 
d’intérêt communautaire, dont un prioritaire (Aulnaie à hautes herbes), dix espèces végétales 
rares ou très rares en Bourgogne, six espèces d'oiseaux inscrites à la Directive "Oiseaux" et de 
nombreuses autres protégées réglementairement en France, cinq espèces de reptiles et 
amphibiens protégées réglementairement en France et inscrites à l'annexe IV et V de la 
Directive "Habitats, Faune et Flore", des insectes d’intérêt communautaire, dont l’Ecaille 
chinée, une espèce de crustacée protégée réglementairement en France et inscrite à l’annexe II 
et IV de la Directive "Habitats, Faune et Flore" : l’Ecrevisse à pattes blanches.  
 
 

2.2.3. Principaux axes du document d’objectifs 
Le document d’objectifs identifie des mesures visant au maintien et à l’amélioration des 
habitats utilisés pour tout le cycle de vie de la Cistude d’Europe et des habitats d’intérêt 
communautaire identifiés au niveau des étangs. 
 
Ainsi, les objectifs fixés dans le document d’objectifs sont : 
 

- l’amélioration de la qualité des habitats aquatiques propice à la Cistude d'Europe au 
travers une gestion des niveaux d’eau des étangs et une gestion aquacole adaptées, un 
entretien de la végétation des postes d’insolation, la restauration et/ou la création de 
postes d’insolation, la protection des zones d’hivernage ; 



 
- l’amélioration de la qualité des habitats terrestres propice à la Cistude d'Europe avec 

essentiellement des mesures agricoles : maintien ou  conversion des parcelles en prairie 
avec un pâturage extensif, et également l’entretien-restauration et/ou création de 
mares, la création éventuelle de sites de ponte, la mise en place d’une prévention 
routière ponctuelle ; 

 
- le maintien et l’amélioration de la diversité écologique des étangs et habitats associés 

avec notamment la mise en défens des secteurs de bas-marais, avec mise en place d’un 
pâturage extensif, la conservation de l’ouverture de mégaphorbiaies, l’aménagement 
d’un point d’abreuvement au niveau de l’étang du Petit Baronnet. 

 
Sur l'ensemble de la zone, deux activités principales se côtoient et jouent leurs rôles pour 
obtenir le bon état de conservation souhaité sur le site: 
L'agriculture entoure les étangs. Il s'agit d'une agriculture orientée vers l’élevage avec une 
dominance de prairies destinées aux pâturages ou à la fauche pour le nourrissage des bovins, 
bien présents sur le site. Ces pratiques sont à privilégier pour la réussite de la reproduction de 
la Cistude d'Europe. 
L'activité de pêche professionnelle ou de loisir a assuré la pérennité de ces étangs depuis 
plusieurs siècles et doit être préservée. Les pêcheurs sont des acteurs privilégiés, leur activité 
permet le maintien d'habitats fonctionnels de la Cistude d'Europe et participe à sa 
conservation et son expansion. 







Site NATURA 2000 « Étangs à Cistude d’Europe du Charolais »
n° FR2600993 (n° régional 38)

Liste des membres du comité de pilotage

� M. Jean-Philippe TRIOULAIRE, sous-préfet de Charolles

*********************************************************************************************

Élus 

� Mme Edith GUEUGNEAU, députée de la 2ème circonscription de Saône-et-Loire,
� M. Jean-François LAUTISSIER, conseiller général du canton de La Guiche
� M. Paul PLUCHAUD, conseiller général du canton de Palinges
� M. François PATRIAT, président du Conseil régional de Bourgogne
� M. Rémi CHAINTRON, président du Conseil général de Saône-et-Loire
� M. Jean-Yves TONDOUX, maire de Pouilloux
� M. Jean-Paul QUETAT, maire de Le Rousset
� Mme Danielle BAUDIN, maire de Martigny-le-Comte
� M. Jean-Claude LAGRANGE, président de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau
� Mme Annie PALLOT, présidente de la Communauté de communes du « Nord Charolais »
� Mme Marie-Odile MARBACH, présidente de la Communauté de commune de La Guiche (gestionnaire du

Rousset) 
� M. Michel MAYA, président du Service public d’assainissement non collectif (SPANC) du Clunisois

*********************************************************************************************

Services et établissements publics

� Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne
� M le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire
� M. le représentant de l'arrondissement territorial ouest (DDT Saône-et-Loire)
� M. le président du Centre régional de la propriété forestière de Bourgogne
� M. le chef du service départemental de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques
� M. le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
� M. le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

*********************************************************************************************

Autres organismes

� M. le président de l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau
�  M. le président de la Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� M. le président de la Société civile du Baronnet
� M. Patrick ARMINJON, Société civile du Baronnet
� M. le président de la société de pêche « la Perche de Torcy Neuf » 
� M. le président du camping « L'étang du Rousset »
� M. Gérard CLAYEUX, locataire d'un bail de chasse sur l'étang du Petit Baronnet et exploitant agricole
� M. le président de la Chambre d'agriculture de la Saône-et-Loire
� M. le président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de Saône-et-Loire
� M. le président de Cultivons nos campagnes 
� M. le président du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne
� M. le président de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
� M. le président de la Société d’histoire naturelle d’Autun
� M. le président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne
� M. le Chef d’agence Veolia de Montceau-les-Mines
� M. Eric TEILHARD DE CHARDIN, président de la Société civile de Pierre Poulain
� M. le président de la Fondation Renaud
� M. Steve MULLER, animateur SAGE Arroux Bourbince
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1. ETAT DES LIEUX 
 

1.1. Présentation générale du site d’étude 
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1. ETAT DES LIEUX 

1.1. Présentation générale du site d’étude 

1.1.1. Le site Natura 2000 n°FR 2600993 "Etangs à Cistude 

d’Europe du Charolais" 

 

Le site des étangs à Cistude d’Europe du Charolais est constitué de quatre étangs 
caractérisés par des végétaux aquatiques (Châtaignes d’eau), des ceintures végétales 
(Roselières, etc.) et entourés de prairies. Ce complexe d'habitats permet d'accueillir sur les 
étangs une espèce de tortue aquatique très emblématique qu'est la Cistude d'Europe (Emys 

orbicularis L.) (cf. Figure 1). Il s'agit d'un reptile d'intérêt communautaire qui est en 
régression dans l'ensemble de l'Europe mais aussi sur le territoire français.  
 

 
Figure 1 : Cistude d'Europe ou Tortue Boueuse se reposant sur des touffes de laîches de 

l'étang du Petit Baronnet (Photo Luc Capon – CENB) 

 

1.1.2. Localisation 

 

Ces quatre étangs sont localisés en limite nord du Charolais, au cœur de la Saône-et-Loire, à 
une dizaine de kilomètres au sud de Montceau-les-Mines à une quinzaine de kilomètres au 
nord-est de Charolles (cf. Carte 1 avec périmètre initial) 
Les quatre étangs sont compris dans un cercle de cinq kilomètres de rayon. L’étang de Pierre 
Poulain, le plus au nord, est situé sur la commune de Pouilloux, celui du Rousset, le plus à 
l’est, sur la commune du Rousset, toutes deux inscrites dans le canton de La Guiche. Les 
étangs du Petit et du Grand Baronnet se trouvent sur la commune de Martigny-le-Comte, 
dans le canton de Palinges.  
Ce secteur est localisé sur le bassin versant de la Loire, à proximité du bassin versant de la 
Saône puisque l’étang du Rousset est à seulement quelques centaines de mètres de cette 
limite.  
Ce complexe d’étangs est situé au cœur d’un paysage de collines bocagères. Un réseau de 
haies basses parcourt les herbages dans lesquelles quelques cultures de céréales 
s’intercalent. Quelques grands massifs forestiers bordent les étangs (Forêt du Rousset, Bois 
de Chaume).  
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La surface totale du site Natura 2000 transmise à la commission européenne est de 313 
hectares. L'ensemble des calculs présentés par la suite seront basés sur 309 hectares car 
calculés d'après le Système d'Information Géographique (SIG) Mapinfo.7.0. 
 

1.1.3. Description générale des étangs  

 

� L’étang de Pierre Poulain 
D’une superficie d’environ 10 hectares, il se situe à une altitude de  
293 mètres. Il est dominé par le bois de Chaume culminant à 386 mètres. L’étang est inclus 
dans un système bocager ponctué par quelques parcelles cultivées. Une étroite bande 
boisée cerne le plan d’eau. La queue d’étang, présentant une petite roselière et un secteur à 
grandes laîches bien développés, semble se fermer. Une ancienne peupleraie occupe le nord 
de l’étang. 

 
� L’étang du Rousset 

D’une superficie d’environ 45 hectares, il se situe à une altitude de 380 mètres. La vaste 
Forêt du Rousset borde sa rive sud. Un ensemble bocager, typique de la région charolaise, 
est bien préservé autour de l’étang. Dans sa partie est, le point d’eau présente une belle 
roselière et une vaste cariçaie.  
En surplomb à l’est se dessinent les crêtes du massif du Mont-Saint-Vincent (603 mètres 
d’altitude). 

 
� L’étang du Grand Baronnet 

D’une superficie d’environ 40 ha, il se situe à une altitude de 371 mètres. Il est entouré par 
une bande boisée relativement étendue et par une large roselière, qui occupent la quasi-
totalité du linéaire de berges. L’accès au plan d’eau est rendu difficile par le fort 
développement de ces ceintures de végétation. 
De nombreuses prairies de pâture et de fauche entourent cet ensemble.  

 
� L’étang du Petit Baronnet 

D’une superficie d’environ 10 ha, il se situe à une altitude de 370 mètres. C’est un étang 
beaucoup plus ouvert que les précédents. Quelques rares zones de roselières et quelques 
secteurs boisés ponctuent les berges. Les prairies de pâtures cernent le plan d’eau. 

 
Pour l’ensemble des étangs, les berges sont en pente douce et la profondeur maximum des 
plans d’eau ne dépasse pas trois mètres. 
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1.1.4. Aspects démographiques 

 
Les trois municipalités concernées par le site Natura 2000 n°FR2600993 sont des petites 
communes rurales du Charolais. La dernière évolution est positive entre 1999 et 2004 
d'après le recensement intermédiaire (cf. Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Evolution démographique des communes du site Natura 2000 

 1968 1975 1982 1990 1999 2004 

Martigny le comte 578 570 550 506 463 479 

Pouilloux 706 657 734 816 805 1007 

Le Rousset 322 281 230 223 231 250 

Sources : INSEE 1999 et CG71pour 2004 (recensement intermédiaire) 

 

1.1.5. Aspects fonciers 

 

A la suite d’une recherche cadastrale réalisée en juin 2004 (L.Delagneau CENB 2004 non 
publiée), un inventaire de l’ensemble des propriétaires a été réalisé pour chacun des trois 
grands secteurs d’étude correspondant aux limites du site Natura 2000 FR2600993 (Carte 1). 
Les contours du parcellaire ont ensuite été digitalisés sous Système d’Information 
Géographique (sous le logiciel MapInfo 7.0). Les limites parcellaires ont été calées sur les 
fonds SCAN25 ©IGN. Les routes sont exclues des calculs. 
 

� Secteur de l’étang de Pierre Poulain (commune de POUILLOUX - 71)  
Cette zone d’étude porte sur 62 parcelles couvrant environ 58 hectares (cf. Tableau 3). La 
superficie de l’étang couvre une dizaine d’hectares en période de hautes eaux. L’étang et ses 
abords immédiats (trois parcelles au total) appartiennent à la Société Civile de Pierre 
Poulain. Les autres parcelles de cette zone appartiennent à 18 autres propriétaires privés.  

 
Tableau 3 : Informations foncières sur le secteur de Pierre Poulain 

Propriétaire Surface d'après SIG (ha) Nombre de   parcelles 

Société Civile Pierre Poulain 12,11 3 

18 autres propriétaires privés 46,15 59 

Total 58,26 62 

 
 

� Secteur de l’étang du Rousset (commune de LE ROUSSET – 71)  
Cette zone d’étude couvre 55 parcelles et près de 90 ha (cf. Tableau 4). La superficie de 
l’étang est d’une cinquantaine d’hectares en périodes de hautes eaux. Les parcelles 
appartiennent dans leur grande majorité (26 parcelles pour plus de 57 ha) au Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiples (SIVOM) de la Guiche qui est également maître 
d’ouvrage. Onze propriétaires privés se partagent les autres parcelles.  
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Tableau 4 : Informations foncières sur le secteur du Rousset 

Propriétaire Surface (ha) d'après SIG Nombre de parcelle 

SIVOM de la Guiche 57,65 26 

11 autres propriétaires privés 31,86 29 

Total 89,51 55 

 
 

� Secteur du Grand et du Petit Baronnet (commune de MARTIGNY-LE-COMTE – 71) 
Cette troisième zone d’étude couvre 78 parcelles et environ 161 ha (cf. Tableau 5). Elle 
englobe les étangs du Petit et du Grand Baronnet qui s’étendent respectivement sur des 
surfaces de 10 et de 40 hectares en période de hautes eaux. Le principal propriétaire sur 
l’étang du Grand Baronnet est la Société Civile du Baronnet (pour plus de 60 hectares). Le 
propriétaire de l’étang du Petit Baronnet est désormais la Fondation RENAUD (pour plus de 
27 hectares). 19 autres propriétaires privés se partagent les autres parcelles.  
 

Tableau 5 : Informations foncières sur le secteur du Grand et du Petit Baronnet 

Propriétaire Surface (ha) d'après SIG Nombre de parcelle 

Société du Baronnet/ SCP 60,77 10 

Fondation RENAUD 27,94 10 

19 Autres propriétaires privés 73,13 58 

Total 161,3 78 

 
 

1.1.6. Périmètres environnementaux 

 

Les sites d’études sont inclus au sein de la Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique  (ZNIEFF) de type II n°0012 « Charolais » et des ZNIEFF de type I n°0012-3302 
« Bois de Chaume et étang de Pierre Poulain »,  
n°0012-3208 « Étang du Rousset » et n°0012-3207 « Étangs du Grand et du Petit Baronnet » 
(cf. Carte 2 avec périmètre initial). 
Il n’y a pas d’autre statut réglementaire ou inventaire au titre des milieux naturels portant 
sur ces sites (Réserve Naturelle, Arrêté Préfectorale de Protection de Biotope, etc.). 
Les étangs ne sont pas inclus dans un périmètre de protection des sites inscrits et / ou 
classés. 
Par ailleurs le Conseil Général de Saône-et-Loire dans le cadre de sa politique relative aux 
Espaces Naturels Sensibles a choisi dans les 48 sites prioritaires des ENS trois des quatre 
étangs du site Natura 2000 (Le Rousset, Pierre Poulain et  Grand Baronnet). A l’heure 
actuelle aucune action sur ces trois sites n’a été mise en place. 
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1.1.7. Milieu physique 

1.1.7.1. Climat 

 

La station météorologique de référence est celle de La Guiche, située à environ 4 km au sud 
de l’étang du Rousset.  
D’une manière générale, la région subit une influence atlantique très marquée, avec des 
précipitations assez bien réparties sur l’année et un double pic printanier et automnal.  
Les précipitations se situent dans la moyenne bourguignonne avec un total de 956 mm 
(données de références de 1974 à 1995). Il n’y a pas de mois véritablement secs car les 
précipitations estivales restent relativement importantes (cf. Figure 2). Le pic du mois de mai 
réalimente la réserve utile et freine ainsi une éventuelle sécheresse estivale. 
Ce secteur de Saône-et-Loire appartient au Charolais, région se caractérisant par un 
contraste thermique relativement important. En effet, la rigueur hivernale est comparable à 
celle de la région du Châtillonnais au nord de la Côte-d’Or, et ce, à de basses altitudes. 
Charolles enregistre ainsi en moyenne 111 jours de gel par an (36 de plus qu’à Château-
Chinon). Cette rigueur hivernale s’explique par la présence d’un écoulement d’air froid 
provenant des hauteurs du Massif Central. De plus, la position méridionale de la région 
charolaise est en partie responsable d’étés chauds. La température peut atteindre 
localement 40°C. 
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Figure 2 : Précipitations mensuelles moyennes de 1974 à 1995 (Station de La Guiche) 

 
Cette région est donc très contrastée. D’un point de vue pluviométrique, le secteur d’étude 
est sous influence atlantique mais les caractéristiques locales du milieu influent sur les 
températures, modérant considérablement la tendance atlantique. Cette analyse du climat 
pourrait être nuancée par l'intégration de la décade 1996-2007. Cependant, la période 
manquante ne peut influer radicalement sur le climat dans la mesure où cette dernière fut 
très hétérogène (1987 et 2007 très humides ; 2003 et 2005 très sèches) et est compensée 
par les nombreuses anomalies climatiques des années 80. 
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1.1.7.2. Géologie 

 

Le Charolais est une région de contact entre les massifs anciens (monts du Charolais à l’est) 
dont les granites et gneiss appartiennent à l’unité géologique du massif central et les collines 
et les plateaux du centre et de l’ouest taillés dans les roches sédimentaires déposés au Trias 
et Lias, il y a 200 millions d’années, dans des mers bordant le Massif Central. L’ensemble a 
été soulevé et incliné lors du plissement alpin, il y a quelques millions d’années (cf. Figure 3). 
 
En ce qui concerne l’étang du Rousset, la nature géologique du substrat correspond à du 
granite porphyroïde à biotite (calco-alcalin) ou granite de Mary. C’est un granite rose ou gris 
affleurant assez rarement, la couche d’arénisation et d’altération étant très importante. Au 
niveau de la forêt du Rousset, affleurent au contraire des terrains sédimentaires datant du 
Trias. (AGOU, 1998) 
 
 
D’une façon générale et pour l’ensemble des étangs, la présence d’un sous-sol éruptif et 
détritique donne des sols pauvres et acides. Ce secteur correspond à la région de l’est du 
Charolais se rattachant aux monts du Charolais. 
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Figure 3 : Extraits des cartes géologiques du secteur d’étude (source : BRGM Infoterre) 

Secteur du Rousset Secteur de Pierre Poulain 

Secteur du Grand et du Petit Baronnet 
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1.1.7.3. Pédologie 

 

Le paysage pédologique de la zone d’étude peut être résumé de la manière suivante (d’après 
le référentiel régional pédologique de Bourgogne, INRA 2005) : 
 
- Au niveau des secteurs forestiers entourant les étangs, la formation pédologique 

peut être rattachée à des sols sur des replats sur grès triasiques, peu différencié à 
charge gravelo-caillouteuse variable. Le sol est peu différencié et la majorité sont 
recouverts de forêt.  

- Sur les secteurs prairiaux entourant les étangs de Pierre Poulain, Petit et Grand 
Baronnet, le sol est peu profond, sablo-argileux, peu gravelo-caillouteux, au niveau 
des pentes sous gneiss : RANKOSOL. 

- Sur les secteurs prairiaux entourant l’étang du Rousset, le sol est sableux à sablo-
argileux, sain, gravelo-caillouteux à mull acide : ALOCRISOL TYPIQUE. 

 

1.1.7.4. Hydrographie 

 
L’étang de Pierre Poulain est alimenté par le 
ruisseau le Tamaron (cf. Figure 4 et Carte 
2bis)) qui prend sa source sur la commune de 
Marizy à quatre km à l’est de l’étang et qui se 
jette dans le canal du Centre à quatre km plus 
à l’ouest sur la commune de Ciry-le-Noble. Le 
Canal du Centre longe la rivière la Bourbince 
jusqu’à Digoin où il se jette dans la Loire. 
Quelques petits ruisseaux drainant les prairies 
environnantes alimentent également l’étang. 
Un déversoir permet de réguler le niveau du 
plan d’eau. 

 
Figure 4 : Le Tamaron en amont de l’étang de Pierre Poulain 

 
Le réseau hydrographique de l’étang du 
Rousset est essentiellement constitué par la 
rivière l’Arconce (cf. Figure 5 et Carte 2bis) qui 
prend sa source au bois d’Ocle, à environ trois 
km au nord. Après avoir traversé l’étang, 
l’Arconce passe ensuite par Charolles puis par 
Anzy-le-Duc à environ quarante km au sud-
ouest où elle prend une direction nord-ouest 
pour se jeter dans la Loire quinze km plus en 
aval. 

 
 

Figure 5 : L’Arconce en amont de l’étang du Rousset 
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L’étang du Grand Baronnet (cf. Figure 6 et 
Carte 2bis) est alimenté par les eaux de 
ruissellement de son bassin versant et les eaux 
d’écoulement sortent de l’étang en passant 
par une vanne puis se jettent dans le ruisseau 
le Tamaron deux km plus au nord.  
 
 
Figure 6 : Vue de la digue de l’étang du  Grand 
Baronnet 

 
 

L’étang du Petit Baronnet (cf. Figure 7 et Carte 
2bis) est alimenté par les eaux de 
ruissellement et les eaux d’écoulement, 
s’évacuant par l’intermédiaire d’un moine, se 
jettent également dans le Tamaron à environ 
un kilomètre et demi de la confluence entre le 
Tamaron et le ruisseau d’écoulement  des 
eaux du Grand Baronnet. 
Figure 7 : Vue de la digue de l’étang du Petit 
Baronnet 
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Globalement, le contexte hydrographique de ces étangs et des milieux les entourant est 
caractérisé par une position en tête de bassin versant de ruisseaux inclus dans le bassin 
versant de la Loire. 

1.1.7.5. Qualité des eaux 

 

Il n’existe pas de stations de mesure de la qualité des eaux sur les ruisseaux du site d’étude 
(tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs). Toutefois il est possible de citer les analyses 
concernant la qualité des eaux sur l’Arconce à l’amont de Charolles (cf. Tableau 6). Les eaux 
de l’Arconce sont globalement de bonne qualité à hauteur de Charolles. Il peut toutefois 
être mis en évidence une qualité passable des matières organiques et oxydables, critère de 
qualité souvent passable sur les autres stations de Bourgogne et témoignant d’une pollution 
d’origine anthropique et/ou agricole. 
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Concernant la qualité des eaux de baignade sur l’étang du Rousset, seul étang étant ouvert à 
la baignade, la qualité est bonne et conforme selon les résultats 2007 de la DDASS (cinq 
prélèvements par an). 
 
Bien qu'il n'existe pas d'analyse propre sur les étangs, il est à noter la présence d'une station 
d'épuration sur le ruisseau amont de l'étang de Pierre Poulain dont les rejets peuvent influer 
sur cette qualité. En 2008, sur ce même étang en rive est, des coulées d'éléments polluants 
(hydrocarbure et lisier) se sont déversées directement dans les eaux de l'étang.  
 

Tableau 6 : Qualité de l'eau de l'Arconce à Charolles (Source : DREAL, 2006) 

Matières organiques et oxydables passable 

Matières azotées bon 

Nitrates bon 

Matières phosporées bon 

IBGN bon 

Indice diatomée passable 
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1. ETAT DES LIEUX 
 

1.2. Description du patrimoine naturel
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1.2. Description du patrimoine naturel 

1.2.1. Historique et évolution de l’occupation du sol 

 

Ces quatre étangs sont anciens mais leur création n’a pu être datée. Ils apparaissent tous les 
quatre sur les cadastres de 1818 (cf. Figure 8) et l’un des propriétaires du secteur de l’étang 
du Rousset possède un acte notarié de 1809 où l’étang est déjà mentionné. 
Sur les cartes de Cassini (1755), les quatre étangs sont déjà cartographiés. Il existait même 
des moulins à l’aval des plans d’eau. A l’amont de l’étang du Rousset, il y avait une série de 
quatre petits étangs dès la source de l’Arconce. 

 

 

Figure 8 : Extraits des cartes de 
Cassini sur les 4 étangs (ci-contre : 
étang du « Roussay », ci-dessous : 
étang de Pierre Poulain, en bas de 
page : étangs du Grand et Petit « 
Baronnay ») 
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Les étangs de Pierre Poulain, du Grand Baronnet et du Petit Baronnet appartenaient 
autrefois aux terres du Château du Sauvement qui était au 15ème siècle, l’une des cinq 
châtellenies du Charolais. Ces étangs sont, de longue date, exploités pour la pisciculture. 
 
La comparaison des photographies aériennes entre la campagne IGN de 1946 et celle de 
2002 permet de constater que le paysage a peu évolué depuis la dernière guerre (cf. Cartes 
3 avec périmètre initial).  

 
C’est l’étang de Pierre Poulain qui a le plus évolué. En effet, même si le réseau de haies dans 
les prairies environnantes a été plutôt bien conservé, un boisement très important du 
secteur de la queue d’étang peut être observé. La plantation de peupliers dans une ancienne 
prairie humide constitue une cause de cette fermeture du milieu. Cette ancienne peupleraie 
ne subsiste plus aujourd’hui que par quelques arbres âgés.  
La queue d’étang proprement dite s’est de la même manière boisée par envahissement 
progressif du Saule cendré (Salix cinerea), de la Bourdaine (Frangula dodonei) et de l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa). Cet important boisement naturel de la queue d’étang est 
également visible sur d’anciennes photographies conservées par les propriétaires. De même, 
la ripisylve s’est bien développée.  
 
A l’instar des formations boisées de l’étang de Pierre Poulain, les rives de l’étang du Grand 
Baronnet se sont fortement boisées. L’accès aménagé à l’est de l’étang afin que le bétail 
puisse s’abreuver existait déjà en 1946. Un second passage, existant à l’époque du cliché, est 
aujourd’hui fermé par la végétation. Les carrières d’extraction de matériaux présentes à 
l’ouest du site se sont également fortement végétalisées. Quelques parcelles, autrefois 
cultivées, sont maintenant des prairies de pâtures. Cette transformation de cultures en 
prairies est constatée de manière généralisée dans le Charolais. Peu de haies ont été 
arasées. 
 
L’occupation du sol du secteur de l’étang du Rousset a peu évolué. La maturation des 
parcelles de ligneux n’a pas été accompagnée d’une extension des boisements et le réseau 
de haies n’a subit que très peu de modification. Il convient cependant de signaler la 
présence d’un important atterrissement au contact de la digue, non visible sur les clichés de 
1946, ainsi que d’une plage artificielle, d’un bâtiment et d’une dizaine de jetées de pêche et 
de baignade sur la rive sud créés récemment. 
Une relative diminution surfacique de la végétation aquatique émergée et immergée de 
l’étang du Rousset peut être mise en évidence entre ces deux périodes.  
 

 
C’est l’étang du Petit Baronnet qui a le moins évolué. Hormis le chemin d’accès à la digue 
qui s’est végétalisé et la création d’un plan d’eau à l’ouest de l’étang, peu de modifications 
peuvent être observées. La végétation de berges s’est peu développée sauf au nord et au 
sud-est de l’étang où quelques bosquets de saules ponctuent les rives. 
 
Si la comparaison photographique a été placée dans le chapitre du patrimoine naturel, c’est 
pour son caractère indicateur de l’évolution naturelle et anthropique des milieux naturels, 
facteur important quant à la compréhension de la dynamique des milieux et de leur état de 
conservation. 
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1.2.2. Habitats naturels et flore 

1.2.2.1. Méthodologie 

 

L’identification des formations végétales s’est faite suivant la méthode d’étude des 
communautés végétales, à l’aide de relevés de terrain sur les différentes parcelles du site 
d’étude. Les relevés ont été positionnés sur des unités homogènes afin de caractériser au 
mieux les habitats naturels.  
 
Les plantes sont alors inventoriées et un coefficient d’abondance-dominance leur est 
attribué, pour chaque unité homogène déterminée. La comparaison avec les formations 
décrites dans la littérature scientifique de méthode d'étude des communautés végétales 
permet d’identifier les différents groupements présents sur le secteur d’étude (d’après le 
Synopsis commenté des groupements végétaux de la Bourgogne et de la Champagne 
Ardenne, Royer et al. 2006). 
La carte de végétation est réalisée sur la base des informations de terrain (relevés et 
inventaires), à partir de l’interprétation des photos aériennes IGN du secteur d’étude pour la 
détermination des contours. 
 

1.2.2.2. Flore 

 

Le Tableau 7 suivant présente les espèces rencontrées au cours des inventaires de 2007.  
 

Tableau 7 : Espèces végétales patrimoniales présentes sur le site Natura 2000 en 2007 

 Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Statut de 
rareté 

Localisation sur le site 
d’étude 

Gratiola officinalis X  R 
Le Rousset, Petit 
Baronnet 

Myriophylum alternifolium  X RR Le Rousset 

Genista anglica   R Le Rousset 

Potamogeton acutifolius   R Le Rousset 

Potamogetion gramineus   R Le Rousset 

Potamogeton obtusifolius   R Le Rousset 

Potamogeton polygolifolius   R Le Rousset 

Potentilla palustris   R Le Rousset 

Utricularia australis   R 
Le Rousset, Petit 
Baronnet 

Utricularia vulgaris   RR Le Rousset 

Légende : Statut de rareté selon BARDET O., CAUSSE G., FEDOROFF E. & MORET J., 2008) 
 

 
La majeure partie des espèces patrimoniales est inféodée aux milieux aquatiques présents 
au niveau des étangs eux même. Il apparaît plus précisément que la diversité floristique et la 
localisation des espèces patrimoniales sont bornées à l’étang du Rousset, dans sa partie Est 
ainsi qu’à l’étang du Petit Baronnet. 
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Il est à noter que lors de l’étude de 1998 sur l’étang du Rousset (Agou P. CENB), étaient 
mentionnées d’autres espèces patrimoniales non revues en 2007 (8 espèces au total). Ceci 
peut s’expliquer de deux manières.  
Tout d’abord des espèces de grèves exondées sont mentionnées en 1998 comme la Littorelle 
à une fleur (Littorella uniflora), l’Elatine à six étamines (Elatine hexandra), alors qu’en 2007, 
les conditions hydrologiques et météorologiques ne permettaient pas leurs observations 
(pas de vidange d’étang et été pluvieux). 
Deuxièmement, les espèces de bas marais telles que la Linaigrette à feuilles étroites 

(Eriophorum angustifolium), le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) ainsi que certaines 
espèces prairiales sensibles aux piétinements et aux apports de matières organiques comme 
l’Orchis grenouille (Coeloglossum viride), l’Oenanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe 

peucedanifolia), n’ont pas été revues probablement suite à un changement de pratique 
agricole (augmentation de la pression de pâturage possiblement). 
 
 
Voici un bref descriptif des espèces végétales les plus patrimoniales : 
 
- Gratiole officinale (Gratiola officinalis) 

 
 La Gratiole est une plante des 
prairies humides, inondées 
l'hiver, fauchées ou pacagées ; 
des marécages, des queues 
d'étangs, parfois des berges 
des rivières à cours lent, voire 
même des fossés ; de la plaine 
jusqu'aux basses montagnes, 
vers 700-800 m. 
Cette espèce se retrouve dans 
les groupements de hautes 
herbes émergées des 
Phragmitetalia, surtout du 
Magnocaricion et du Glycerio-
Sparganion ; ainsi que dans les 
groupements de prairies de fauche du Bromion racemosi, ou des prairies pacagées plus 
nitrophiles de l'Agropyro-Rumicion. 
 
En France, elle est disséminée sur l'ensemble du territoire, mais avec une distribution très 
inégale : très rare ou presque absente, par exemple, du Nord et d'Aquitaine, des Pyrénées, 
de Franche-Comté, elle est plus commune en Alsace, en Beauce, en Bretagne, en Limousin, 
etc. Autrefois plus répandue, c'est maintenant une plante disséminée, à individus peu 
nombreux ; elle est donc particulièrement fragile. 
Les menaces potentielles concernant cette espèce sont essentiellement des menaces 
directes sur les biotopes (drainages des zones humides, pollution des mares et étangs, 
rectification des berges des rivières, etc.).  
 
 

Figure 9 : Répartition bourguignonne et photo de la Gratiole 
officinale (Photo G. DOUCET) 
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- Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum alternifolium) 

 
Cette hydrophyte (cf. Figure 
10) a une pollinisation 
assurée par le vent et la 
dispersion des graines par 
l'eau, parfois par les 
oiseaux. Elle se retrouve 
dans les ruisseaux, les 
mares, les étangs, de 
préférence en milieu acide, 
jusqu'à 1000 mètres 
d'altitude. 
En France, cette espèce est 
présente ça et là, surtout 
dans les régions cristallines, 
mais reste assez rare (absente de la région méditerranéenne, mais présente dans les 
montagnes corses). 
 
L'espèce semble en régression sur tout le territoire, notamment dans le Nord de la France 
(Picardie, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais). Elle est menacée principalement par 
l'eutrophisation des milieux aquatiques. 
 
- Genêt d’Angleterre (Genista anglica) 

 
Cette espèce (cf. Figure 11) se 
rencontre dans les landes, 
prairies humides, sèches ou 
tourbeuses, les pelouses, les 
forêts claires (pineraies). C’est 
une espèce émergée, à 
optimum mésohygrophile et qui 
affectionne les sols acides. On 
retrouve cette espèce 
préférentiellement dans les 
landes pauvres en éléments 
nutritifs et avec des 
températures modérées  à 
Ajonc nain (Ulicion minorisa), 
dans la végétation des tourbières à Sphaignes (Oxycocco palustris - Ericion tetralicis). 
Ouest-européenne, cette espèce est présente dans une large moitié ouest du pays jusque 
dans les Ardennes, en Bourgogne et dans le Gard.  
 
Cette espèce est commune en France, mais semble en régression dans de nombreuses 
stations (toujours présente en Loire-Atlantique et Vendée mais de façon ponctuelle et 
souvent menacée). En Bourgogne elle atteint sa limite vers l’Est, où elle est considérée 

Figure 10 : Photo et répartition bourguignonne du 
Myriophylle à feuilles alternes (Photo F. JEANDENAND) 

Figure 11 : Photo et répartition bourguignonne du Genêt 
anglais (Photo G. DOUCET) 
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comme rare. L'abandon des landes humides avec la déprise agricole, leur mise en culture ou 
leur boisement entraînent une menace pour cette espèce. 
 
- Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius) 

 

Cette espèce (cf. Figure 13) se 
localise au niveau des mares, 
ruisseaux, rigoles en prairies 
marécageuses et landes 
tourbeuses ; en eaux stagnantes 
ou légèrement courantes, en 
milieu acide. L'espèce est 
présente jusqu'à 1200 m 
d'altitude. 
C'est une espèce subatlantique, 
présente dans l'ouest et le 
centre de l'Europe, en Afrique 
du Nord et en Amérique du 
Nord. L'espèce est présente dans 
toute la France, mais est 
généralement assez rare à très rare. 
L'espèce est encore bien répartie, mais semble être en régression dans beaucoup de régions. 
C'est une espèce menacée par l'eutrophisation des milieux aquatiques et par le comblement 
des mares et fossés. 

1.2.2.3. Description des formations végétales 

 

Les habitats naturels sont représentés sur les cartes 4. 

� Formations aquatiques et des berges exondées 

 

L’étude des formations aquatiques (cf. 
Figure 14) n’est pas exhaustive du fait du 
manque d’informations sur la végétation 
des fonds des étangs. Des inventaires ont 
été réalisés en canoë afin de répertorier la 
plupart des espèces aquatiques. De plus, il 
existe ici une mosaïque de formations 
complexes  s’interpénétrant les unes dans 
les autres et s’organisant selon une 
structure verticale, chaque formation étant 
en général mono-spécifique. 
 

 
Généralement le fond comprend des espèces telles que Elodée du Canada (Elodea 

canadensis), Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum), Myriophylle à fleurs alternes 

(myriophyllum alternifolium), Ceratophylle émergé (Ceratophyllum demersum) et localement 
(Rousset) Potamogeton à feuilles obtuses (Potamogeton obtusifolius). Au dessus croissent, 

Figure 13 : Répartition bourguignonne et photo du 
Potamot à feuilles de renouée (Photo G. DOUCET) 

Figure 14 : Tapis de Nymphea alba sur 
l’étang du Rousset (Photo CENB) 
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pour les étangs les plus riches en espèces (c'est-à-dire le 
Petit Baronnet et Rousset), Potamot nageant 
(Potamogeton natans), Nénuphar blanc (Nymphaea 

alba), Nénuphar Jaune (Nuphar lutea,) Châtaigne d'eau 
(Trapa natans) et localement Potamot graminée 
(Potamogeton gramineus). Cette formation de 
potamots est inscrite en annexe I de la Directive 
Habitats. 
Enfin, les bordures peu profondes soumises à une 
émersion estivale comportent Renoncule peltée 

(Ranunculus peltatus) et Callitriche à fruits plats 

(Callitriche platycarpa). 
De la même manière, il est à noter sur deux des quatre 
étangs une autre formation aquatique de végétation 
libre où croissent Utriculaire commune (Utricularia 

vulgaris) et Grande Utriculaire (Utricularia australis). 
Cette formation est en régression en Bourgogne, on la 
retrouve au niveau des baies des étangs ainsi que dans 
les roselières et Cariçaie inondées. Elle est très sensible 
à l’eutrophisation. C’est un habitat d’intérêt 
communautaire. 
 
Des formations de berges exondées peuvent être présentes sur les étangs (notamment sur 
le Petit Baronnet et Rousset). Ces formations annuelles se développent plus ou moins 
chaque année. Dans le cas de 2007, seules quelques ornières dans la cariçaie de la queue 
d’étang du Rousset ont permis d’identifier ces formations végétales. D’après la 
bibliographie, certaines années, les étangs de Pierre Poulain, Petit Baronnet et Rousset 
peuvent accueillir ces formations végétales.  
La végétation rencontrée lors de ces années est la suivante : Souchet à feuilles aciculaires 

(Eleocharis acicularis), Pourpier des marais (Lythrum portula), Jonc des crapauds (Juncus 

bufonius), Gnaphale des marais (Gnaphalium uliginosum), Souchet brun noirâtre (Cyperus 

fuscus), Elatine à six étamines (Elatine hexandra), Litorelle à une fleur (Litorella uniflora)… 

En 2007, peu d’espèces ont été rencontrées, seuls le Bident penché (Bidens cernua) et le 

Bident à feuilles tripartites (Bidens tripartite), par exemple, ont pu être recensés dans la 
queue d’étang du Rousset. Le manque de temps d’émersion peut expliquer ces résultats. Cet 
habitat naturel bien que potentiel sur les étangs, est d’intérêt communautaire. 
Ce sont donc quatre habitats naturels d’intérêt communautaire dont la présence a été 
révélée (cf. Tableau 8) :   
 

Tableau 8 : Habitat d'intérêt communautaire des formations aquatiques et des berges 
exondées sur le site Natura 2000 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Code habitats 

La végétation flottante libre à Utriculaires  3150 

La végétation enracinée à grands Potamots 3150 

La végétation flottante à Renoncules et Calllitriches  3260 

La végétation amphibie des eaux oligomésotrophes  3130 

Figure 15 : Tapis de Châtaigne d’eau 
(Trapa natans) sur l’étang du grand 
baronnet (Photo CENB) 
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Sur les cartes 4 suivantes, l’ensemble de ces habitats est représenté sous le même figuré 
« Formations aquatiques ». 

� Formations d’hydrophytes et cariçaies 

 
L’ensemble des formations de grandes 
plantes émergées et les cariçaies (cf. Figure 
16) constituent principalement les ceintures 
de végétation bordant les étangs : typhaie, 
phragmitaie, glycéraie et cariçaies. Chaque 
espèce se développe en nappe plus ou 
moins étendue et est liée à sa résistance à 
la battance de la nappe d’eau. La Massette 
à larges feuilles (Typha latifolia) forme de 
lâches tâches à proximité des secteurs 
d’écoulements où elle colonise les secteurs 
d’atterrissements.  
 

Cet habitat a réduit considérablement sur 
l’étang du Rousset, seul étang où l’on trouve 
cette formation végétale. La formation à 
Roseaux communs (Phragmites australis) est 
celle qui est la plus présente, notamment 
sur l’étang du Grand Baronnet. Glycérie 
aquatique (Glyceria maxima), Quenouille à 
feuille large (Thypha angustifolia) et Jonc 
des chaisiers (Scirpus lacustris) forment de la 
même manière des formations végétales de 
ceintures d’étang, de manière plus 
ponctuelle. 
En revanche les cariçaies sont largement 
répandues et se localisent essentiellement 
en arrière des grandes plantes émergées, en queue des étangs de Pierre Poulain, Grand 
Baronnet et Rousset. Ces cariçaies sont dominées par la Carex aigue (Carex acuta), mais 
localement on rencontre la Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria) ou la Laîche des marais 
(Carex acutiformis), dans les secteurs plus riches en éléments nutritifs. Plus on va s’éloigner 
de l’eau libre et plus la formation de cariçaie va s’entrecroiser avec la mégaphorbiaie puis la 
saulaie à Saule cendré (Salix cinerea) et Bourdaine (Frangula alnus). Ce passage vers la 
mégaphorbiaie est bien présent sur l’étang de Pierre Poulain. 
 
C'est donc un habitat naturel d’intérêt communautaire révélé (cf. Tableau 9) : 
 
Tableau 9 : Habitat d'intérêt communautaire des formations d’hydrophytes et de cariçaies sur 

le site Natura 2000 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Code habitats 

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 6430 

Figure 16 : Ceintures d’hydrophytes au 
niveau de l’étang de Pierre Poulain 

Figure 17 : Cariçaie puis saulaie au niveau de  
la queue d’étang de Pierre Poulain 
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� Formations prairiales 

 

Sont inclus dans ce chapitre l’ensemble des formations de prairies (hygrophile et mésophile) 
ainsi qu’une formation qui découle de la déprise des prairies, la mégaphorbiaie, dans une 
logique de mettre en évidence l’évolution naturelle des milieux. 
 
La mégaphorbiaie est une formation de transition qui dérive de la prairie hygrophile par 
abandon de la fauche et évolue progressivement vers des boisements à base de saules et 
d’aulnes. Par conséquent, seuls les secteurs très engorgés et non exploités renferment cet 
habitat naturel. Hormis au niveau de l’arrière de la queue d’étang de Pierre Poulain, cette 
formation n’apparaît qu’en mosaïque avec la cariçaie. Elle est piquetée par des bosquets de 
saules et d’aulnes, mettant en évidence son caractère temporaire dans l’évolution des 
milieux. 
La mégaphorbiaie est relativement peu présente sur le secteur étudié ; seul l’étang de Pierre 
Poulain renferme cet habitat naturel de manière importante. Elle se localise entre la cariçaie 
et les prairies de pâture, elle est de tendance moyenne en éléments nutritifs. 
 
Concernant les prairies hygrophiles, c’est une formation originale dans laquelle cohabitent 
des espèces de bas-marais tourbeux et des espèces de prairies longuement inondables. 
Cette prairie se localise sur la rive nord est de l’étang du Rousset et sur la rive ouest de 
l’étang du Petit Baronnet. C’est une prairie localisée sur les pourtours d’étangs pauvres ou 
moyennement riches en éléments nutritifs dont le déterminisme est à rechercher au niveau 
des facteurs édaphiques (De Foucault, 1984).  
 
Du fait de l’engorgement temporaire des sols, les conditions pédologiques permettent 
l’installation des espèces suivantes : Achillée des marais (Achillea ptarmica), Brome en 
grappe (Bromus racemosus), Pâturin commun (Poa trivialis), centaurée jacée (Centaurea 

jacea), Gratiole officinale (Gratiola officinalis), Herbe-aux-écus (Lysimachia nummularia), 
Lychnis fleur de coucou (Silene flos cuculi), Jonc à fleurs aigües (Juncus acutiflorus), Laiche 
faux Panic (Carex panicea), Cirse des prairies (Cirsium dissectum), Renoncule flamette 

(Ranunculus flammula), Succise des prés (Succisa pratensis).  

 
Les prairies les plus représentées sont les prairies mésophiles de pâture (cf. Figures 18 et 
19). Cette formation relativement maigre se localise au dessus des prairies hygrophiles. Elle 
colonise les sols mésotrophes sableux peu inondables ou rapidement essuyés. 
L’amélioration trophique du sol a provoqué le développement d’espèces méso à eutrophes. 
Une prairie maigre mésotrophe est donc présente ici, dominée par la pâture et qui présente 
plusieurs variations liées à la pression de pâturage et au degré d’humidité.  

          

Figure 18 : Prairie mésophile de 
pâture à proximité de l’étang du 
Rousset 

Figure 19 : Prairie mésophile de pâture à 
proximité de l'étang de Pierre Poulain 
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Les espèces présentes sont les suivantes : Agrostris capillaire (Agrostis capillaris), Flouve 
odorante (Anthoxantum odoratum), Mouron d'alouette (Cerastium fontanum), Crêtelle des 
prés (Cynosurus cristatus), Danthonie décombante (Danthonia decumbens), Fétuque rouge 

(Festuca rubra), Fétuque filiforme (Festuca filiformis) Lotier corniculé (Lotus corniculatus), 

Achillée millefeuilles (Achillea millefolium), Prunellier (Prunella vulgaris), Renoncule 
bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Petite oseille (Rumex acetosella), Vesce commune  (Vicia 

sativa), Luzule champêtre (Luzula campestris), Galliet mou (Gallium mollugo)… 

 

Sur un secteur au sud de l’étang du Petit Baronnet, cette prairie hygrophile laisse la place à 
un bas marais acidicline, qui devait avoir une place plus importante (cette formation était 
présente sur l’étang du Rousset en 1998, disparu depuis sûrement à cause de 
l’augmentation de la pression de pâturage). Les espèces présentes sont les suivantes : 
Potentille des marais (Potentilla palustris), Jonc à fleurs aigües (Juncus acutiflorus), 

Renoncule flamette (Ranunculus flammula), Valériane dioïque (Valeriana dioica), Cirse des 

marais (Cirsium palustre), Cirse des prairies (Cirsium dissectum), Gaillet des lieux humides 

(Galium uliginosum), Scorsonère peu élevé (Scorzonera humilis), Molinie bleue (molinia 

caerulea), Genêt d'Angleterre (Genista anglica), Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), Carvi 
verticillé (Carum verticillatum), Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), 

Petite scutellaire (Scutellaria minor), Sphaigne (Sphagnum sp)… 

Les secteurs les plus engorgés, rassemblant le plus d’espèces de bas marais se localisent au 
niveau de rigoles de faible profondeur. Dès que le sol prend de la hauteur, les espèces 
prairiales réapparaissent progressivement. 
 

La majeure partie des prairies présentes sur le site Natura 2000 ne sont pas des habitats 
d’intérêt communautaire. Mais parmi tous ces milieux est révélée une petite partie de 
prairie qui en est un (cf. Tableau 10) :  
 
Tableau 10 : Habitat d'intérêt communautaire des formations prairiales sur le site Natura 2000 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Code habitats 

Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques 6410 

 
La représentation sur la carte 4, avec le périmètre initial, de la différenciation entre les bas-
marais acidiphiles et les prairies hygrophiles est impossible. En effet, l’imbrication de ces 
deux milieux étant importante, leurs représentations apparaissent donc sous le même figuré 
« Prairies hygrophiles ».  
 

� Formations ligneuses 

 

Deux formations ligneuses de par leur caractère patrimonial méritent une brève description : 
l’aulnaie à hautes herbes et la chênaie pédonculée à Molinie bleue. D’autres formations 
végétales telles que la saulaie arbustive à Saule cendré (Salix cinerea) (unité de végétation 
mono spécifique), une peupleraie et la chênaie sessiliflore surtout présente en bordure sud 
de l’étang du Rousset sont présentes de manière plus ponctuelle sans avoir une importance 
patrimoniale. 
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L’aulnaie se rencontre à proximité des ruisseaux sur les étangs de Pierre Poulain et du 
Rousset. C’est une aulnaie de transition entre les aulnaies alluviales et les aulnaies 
marécageuses que l’on retrouve davantage sur l’étang du Rousset. Soumise à la remontée 
de la nappe de manière annuelle, cette aulnaie se développe dans les dépressions où les sols 
restent engorgés assez longuement. C’est un habitat naturel prioritaire, inscrit en Annexe I 
de la Directive Habitats. 
 
La Chênaie pédonculée hydromorphe se localise sur l’étang du Grand Baronnet (station la 
plus représentative de cet habitat) ainsi que sur l’étang du Rousset. Cette formation est 
installée sur des sols hydromorphes où l’engorgement est quasi permanent à faible 
profondeur. Cette formation constitue un climax stationnel. Elle est dominée par le Chêne 
pédonculé accompagné de trembles et de bouleaux qui sont la phase pionnière de ce type 
forestier. La strate arbustive est très ouverte mais largement dominée par la bourdaine. 
Quant à la strate herbacée, elle est largement dominée par la Ronce et la Molinie. Cet 
habitat naturel est inscrit en Annexe I de la Directive Habitats. 
 
Les 2 habitats d'intérêt communautaire de cette formation (cf. Tableau 11) :  
 
Tableau 11 : Habitat d'intérêt communautaire des formations ligeuses sur le site Natura 2000 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Code habitats 

Aulnaie à hautes herbes 91EO* 

Chênaie pédonculée à Molinie bleue 9190 

* habitat prioritaire 
 

� Autres formations 

 

Outre ces unités de végétation, d’autres peuvent faire 
l’objet d’un bref descriptif. 
 
Une mare dans le secteur de l’étang du Rousset renferme 
une végétation bien développée. C’est dans cette mare 
que se retrouve le Potamot à feuilles de renouée 
(Potamogeton polygonifolius) (cf. Figure 20). 
 

Un Chenal à Rubanier émergé (Sparganium emersum) est 
présent de la même manière sur l’étang du Rousset, il 
renferme les espèces suivantes : Elodée du Canada (Elodea 

canadensis), Lentille d'eau (Lemna minor), Lentille à 
plusieurs racines (Spirodela polyrhyza), Grande utriculaire 

(Utricularia australis), Prêle fluviatile (Equisetum fluviatile), 
Rubanier émergé (Sparganium emersum)… 

 

Le réseau de haies est encore bien conservé au niveau des 
prairies de pâture bordant les étangs. Cet habitat 
déterminant en Bourgogne concernant l’avifaune est donc à souligner. La présence de la Pie-
grièche écorcheur comme nicheuse sur le site d’étude a été notée.  

Figure 20 : Mare à 
Potamots sp. 
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1.2.2.4. Analyse des habitats naturels 

 

Au total, vingt-deux habitats naturels et anthropiques ont été identifiés sur le site, dont 8 
sont d’intérêt communautaire et treize d’intérêt régional (d’après la liste des habitats 
naturels déterminants de Bourgogne, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
1999). 
Dans le Tableau 12 et en préambule de la partie relative à la Cistude d’Europe, sont 
mentionnés notamment les habitats utilisés par la Cistude d’Europe lors de son cycle de 
développement. 
Les prairies mésophiles de pâture sont majoritairement représentées au sein du périmètre 
du site Natura 2000 (plus de 42% de la surface). Les autres formations végétales 
prédominantes au sein de ce périmètre sont les formations aquatiques (27% de la surface 
totale). 

Tableau 12 : Habitats naturels présents sur le site classés selon divers critères 

 

Corinne 
Biotope 

Directive 
Habitats Faune 

Flore 

Déterminant 
en 

Bourgogne 

Habitats 
Cistude 

Surface 
(hectares) 

Représentativité 

Formations aquatiques 

Eaux stagnantes oligo-mésotrophes 22-11 / 22-12     + 25,19 8,3% 

Hydrocharition morsus ranae 22-414 3150 X + 

Ranunculion aquatilis 22-432 3260 X + 

Nymphaeion albae 22-431   X + 

Potamion polygonifolii 22-421 3150 X + 

56,87 18,8% 

Formation des berges exondées 

Elatino triandrae-Cyperetalia fusci 22-321 3130 X + *   

Bidention tripartitae 22-33     + *   

Formations d'Hydrophytes et Cariçaies 

Filipendulenion ulmariae 37-25   X   1,44 0,5% 

Caricion gracilis 53-212     + 7,15 2,4% 

Calystegion sepium 37-71 6430 X +  <0,5   

Phragmition communis 53-11-13-15   X + 16,71 5,5% 

Formations prairiales 

Caro verticillati - Juncenion 
acutiflori 

37-22  6410 X + 3,5 1,2% 

Caricion fuscae 54-4   X + 2,5 0,8% 

Cynosurion cristati 38-1     + 129,01 42,5% 

Formations ligneuses 

Alnenion glutinoso incanae 44-33 91EO* X   1,95 0,6% 

Molinio caeruleae Quercion roboris 41-51 9190 X   24,53 8,1% 

Quercenion robori-petreae 41-52       2,31 0,8% 

Autres formations végétales 

Saulaie arbustive à Salix cinerea 44-12      + 12,84 3,9% 

Grandes cultures 82-11      + 9,7 3,2% 

Peupleraie 83-3211       1 0,3% 

Haies et arbres champêtres 84-2   X   4,95 1,4% 

Zones artificialisées        + 8,12 1,8% 

Légende :        

Habitats Cistude : Habitat d'espèce d'une espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats Faune Flore 

* la superficie de ces habitats ne peut être calculée. Ces habitats se découvrent sous un autre habitat 

uniquement quand le niveau de l'eau est très bas par exemple pendant la saison estivale. 
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La somme totale des surfaces est de 308,27 ha, ce qui donne une différence avec la surface 
du site Natura 2000 de 0,73 ha. Ce nombre correspond aux habitats de formations des 
berges exondées lorsque le niveau de l’eau est très bas.  
A partir des cartes des formations végétales, une carte de l’intérêt patrimonial des habitats 
permet de dégager les principales caractéristiques écologiques du site en terme d’habitats 
naturels au sens de la Directive Habitats, Faune, Flore (cf. Cartes 5 avec périmètre initial, 
Tableau 13 et Figure 21). 
Ainsi la représentation des habitats inscrits à l’annexe I de la Directive sous un seul et même 
figuré permet de visualiser le caractère patrimonial de ce site. Sur les 309 hectares que 
compte le site Natura 2000, plus de 25 % sont des habitats d’intérêt européen. 
 
Tableau 13 : Résumé des surfaces des habitats naturels du site Natura 2000 selon plusieurs 

critères 

Habitat d'intérêt 
européen 

Habitats fonctionnels 
(inclus habitats d'intérêt 

communautaire) 
"Cistude" 

Habitats 
potentiels pour 

la Cistude 
d’Europe 

Autres 
habitats 

82,83 ha 272,82 ha 1,44 ha 8,26 ha 

 
Cependant, il paraît important de ne pas se limiter au caractère patrimonial des habitats 
pour apprécier l’intérêt écologique de ce site.  
 
En effet, des formations végétales, bien que non considérées comme habitats d’intérêt 
communautaire au titre de la Directive Européenne, jouent un rôle dans la préservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site, dont prioritairement la Cistude 
d’Europe. Ces formations végétales sont donc qualifiées d’habitats fonctionnels en faveur de 
la Cistude d’Europe.  
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Figure 21 : Pourcentage des habitats naturels du site Natura 2000 en fonction de plusieurs 

critères 

 
 

Il est à noter que certains habitats naturels d’intérêt communautaire sont aussi des habitats 
fonctionnels en faveur de la Cistude d’Europe, comme les formations aquatiques ou encore 
les mégaphorbiaies. 
 
Par ailleurs, les formations végétales de substitution à certaines formations végétales 
naturelles sont qualifiées d’habitats potentiels. Le terme de potentiel exprime cette notion 
de retour possible vers un habitat naturel qu’il soit d’intérêt européen ou fonctionnel. Sur le 
site Natura 2000, ces habitats potentiels sont les peupleraies, les cultures et les friches. 
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1.2.2.5. Formations végétales associées aux queues d'étangs et à la 
Cistude d'Europe 

 

La mosaïque d'habitats est très présente sur la queue d'étang de Pierre Poulain. Elle s'étend 
sur un linéaire variant du bord des eaux de l'étang jusqu'aux prairies environnantes de 50 
mètres à 600 mètres (cf. Figure 23). Cette complexité décroît pour se diriger vers une 
mosaïque plus simple sur les autres étangs. Les habitats d'espèces de la queue d'étang du 
Petit Baronnet ont un faciès simplifié avec une variation linéaire de 30 m à 50 m (cf. Figure 
24). Il faut noter que la complexité des habitats pour la Cistude d'Europe est un élément 
déterminant car une mosaïque d'habitats d'espèces très complexe et une superficie de ces 
habitats importante en queue d'étang permettent à la Cistude d'Europe de passer l'hiver 
dans de bonnes conditions (Commentaire personnel, association Cistude Nature) 

 
Figure 22 : Répartition en pourcentage des formations végétales sur les quatre étangs du site 
Natura 2000 

Figure 23 : Transect de végétation de la queue d'étang de Pierre Poulain 
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Figure 24 : Transect de végétation de la queue d'étang du petit Baronnet 

 
 
 
 
 

30 à 50 mètres linéaires 
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1.2.3. La Cistude d’Europe 

 

1.2.3.1. Présentation de l’espèce 

 
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une 
petite tortue d’eau douce : la taille de sa 
carapace varie de 11 à 19 cm, pour un poids de 
300 grammes à un kilogramme. De couleur 
noirâtre, elle est caractérisée par les points 
jaune vif qui ornent son corps et le bouclier de 
sa carapace, ovale et aplatie (cf. Figure 25 et 
Figure 26). Les pattes sont palmées et se 
terminent par de fortes griffes. La queue est 

longue et effilée. La Cistude d’Europe constitue l’unique représentant du genre Emys. Cette 
espèce méditerranéenne et occidentale est en déclin dans de nombreux pays européens.  
 

Sur l’ensemble de la zone de répartition de 
l’espèce, on distingue aujourd’hui treize 
sous-espèces, regroupées en six sous-
groupes de sous-espèces (Frits et al. 2007). 
Les analyses génétiques mettent en évidence 
sept groupes distincts correspondant à 
autant de lignées évolutives. En France, trois 
formes ont été décrites : deux attachées à 
une lignée originaire d’Italie présentes dans 
le Var sous la forme Emys orbicularis 

(galloitalica) galloitalica et en Corse sous la 
forme Emys orbicularis (galloitalica) lanzai, 
et une attachée à une lignée originaire de la 
Plaine du Danube, Emys orbicularis 

orbicularis présente dans le reste du pays.  
 

En France, la situation de l’espèce est considérée comme préoccupante même si l’on 
s’accorde à dire qu’il reste encore localement d’assez grandes populations notamment dans 
le centre et l’ouest de la France : les principales se rencontrent en Brenne (Indre) et dans le 
marais de Brouage (Charente-Maritime), où celles-ci semblent stables. La Bourgogne 
correspond à la limite naturelle nord-est actuelle de son aire de répartition.  Extrêmement 
rare, elle y est connue dans quelques étangs du sud de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, ainsi 
que sur le fleuve Loire et la rivière Allier, ce qui  représente 13 sites, dont la grande majorité 
nécessite des inventaires complémentaires pour démontrer l’établissement de populations 
viables. Sensible à la pollution ponctuelle ou diffuse, à la destruction de ses habitats 
aquatiques et terrestres (drainage des zones humides, curage, endiguement des cours d’eau, 
fragmentation du milieu, urbanisation, destruction des sites de ponte, labourage), aux 
destructions accidentelles liées à la pêche (nasses, filets, pêche de loisir…), aux destructions 
accidentelles par écrasement (sur la route, par les bovins, lors de travaux d’entretiens…) et à 

Règne : Animalia 
Embranchement : Chordata 
Sous-embranchement : Gnathostomata 
Classe : Reptilia 
Ordre : Chelonii 
Sous-ordre : Cryptodira 
Famille : Emydidae 
Nom scientifique : Emys orbicularis 

Nom vernaculaire : Cistude d’Europe 

 

Figure 25 : Cistude d'Europe sur le site 
Natura 2000 (Photo L. Capon - CENB) 
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l’introduction d’espèces exotiques concurrentes (Tortue de Floride, Tortue alligator…), son 
statut semble précaire. 
 
Statut de protection et de conservation :  
 

- au niveau international : elle est inscrite en annexe II (espèce à protéger 
strictement) de la Convention de Berne (relative à la conservation de la vie sauvage et des 
milieux naturels en Europe). 

 
- au niveau européen : l’espèce est inscrite en annexe II (espèce d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite des Zones Spéciales de Conservation, ou ZSC) 
et IV (espèce d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) de la Directive 
Habitat Faune Flore.  

 
- au niveau national : la Cistude d’Europe est totalement protégée depuis 1979. 

L’arrêté du 19 novembre 2007 interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, 
la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, ainsi que 
sur l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Sont également interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non de l’espèce. 
Sur la Liste Rouge du comité français de l’UICN (2008), elle est considérée comme quasi 
menacée (NT), c'est-à-dire « menacée si des mesures de conservation spécifiques ne sont 
pas prises » 

- au niveau régional : enfin, elle fait partie des espèces déterminantes en région 
Bourgogne (CSRPN, 1999). 
 
Ectotherme, la Cistude n’est pas capable de réguler physiologiquement sa température 
interne. Afin de se maintenir à une température lui permettant une activité normale, elle 
accumule la chaleur lors de longues expositions aux rayons solaires au bord de l’eau sur des 
reposoirs tels que des arbres morts ou des rochers affleurants. 
Les accouplements ont lieu dans l’eau de fin mars à début octobre avec cependant un pic 
d’activité en avril-mai. Comme la plupart des reptiles, la Cistude d’Europe est ovipare. Les 
femelles pondent de nuit, principalement au cours des mois de mai, juin et juillet. 
La ponte se déroule à terre. Une fois sur le site de ponte, la femelle humidifie la terre avec 
de l’eau qu’elle aura stockée préalablement dans son cloaque. A l’aide de ses membres 
postérieurs, elle y creuse une cavité d’une dizaine de centimètres de profondeur où elle 
dépose une dizaine d’œufs blancs et allongés, puis elle les recouvre. Puis débute le trajet de 
retour (quelques heures à plusieurs jours). Chaque femelle ne pond généralement qu’une 
seule fois au cours de la saison. La prédation au stade œufs et juvéniles est importante (80 à 
96% en Brenne). La température d’incubation influence le rapport des sexes des individus à 
l’éclosion. Le sexe ratio des adultes est souvent proche de un, voire légèrement biaisé en 
faveur des femelles. L’émergence a souvent lieu en septembre ou octobre de la même 
année. Dans certains cas, les émergences s’effectuent au printemps suivant et les jeunes 
restent en état de vie ralentie sous terre durant l’hiver. 
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La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 10 
ans chez les mâles et entre 12 et 13 ans chez 
les femelles. L’espérance de vie d’un individu 
adulte est de 40 à 60 ans. Ainsi, la 
démographie de la Cistude d’Europe est 
caractérisée à la fois par une faible probabilité 
de survie des embryons et des jeunes 
individus, et au contraire par la forte 
probabilité de survie des individus adultes. 
Sous nos latitudes, la Cistude d’Europe hiverne 
plusieurs mois de l’année (d’octobre à mars), 
enfouie sous la vase des étangs.  
Le régime alimentaire des juvéniles est 
constitué d’invertébrés, la taille des proies 
évoluant avec celle de la jeune tortue. Adulte, 
elle se nourrit de mollusques, d’insectes aquatiques, de cadavres de poissons, rarement de 
grenouilles, tritons ou larves d’amphibiens. Elle a donc un rôle à la fois de prédateur et de 
charognard. Ceci lui vaut parfois le nom « d’éboueur des zones humides ». 
 

1.2.3.2.  Méthodologie d’inventaires 

 

Les données concernant la présence de la Cistude d’Europe sur les étangs du site Natura 
2000 n°FR2600993 « Étangs à Cistude d’Europe du Charolais » sont issues de trois sources 
principales : une enquête auprès des naturalistes bourguignons et de différentes structures 
environnementales (associations naturalistes, ONCFS, ONEMA, etc.); la bibliographie et des 
prospections de terrain. 
 
Pour les prospections menées, elles suivent deux méthodes : 
 
Des points d’observation depuis les berges, et un parcours pédestre sur l’ensemble ou une 
partie du pourtour des plans d’eau.  
L'autre méthode est le passage en canoë permettant l’accès à des secteurs favorables 
invisibles depuis les berges. 
 
Les inventaires ont été menés de juin à juillet 2007 durant la période d'activité de la Cistude, 
c'est à dire entre mars à septembre, par temps favorable (ensoleillé, températures 
supérieures à 20°C) ; ils se sont portés sur les trois étangs pour lesquels les informations 
concernant la présence de Cistude étaient très fragmentaires (étang du Rousset, étangs du 
Grand Baronnet et du Petit Baronnet). Les objectifs étaient de confirmer la présence de 
l’espèce sur le Petit Baronnet et le Rousset et acquérir des informations complémentaires 
sur le Grand Baronnet. Ainsi, chacun de ces trois étangs a à nouveau été prospecté selon les 
méthodes mentionnées ci-dessus. Chaque étang a subi deux passages en canoë et un 
passage à pied. La méthode du passage en canoë a été la plus efficace pour le contact des 
cistudes car la méthode par observation depuis les berges ne permet pas une vision 
optimale de l'ensemble du territoire. En effet, les individus peuvent passer facilement 
inaperçus dans ces types de milieux. La méthode du passage en canoë permet de pallier à 

Figure 26 : Dessin de Cistude d'Europe 
(N. VARANGUIN - SHNA) 



Document d'objectifs du site Natura 2000 n°FR2600993 "Étangs à Cistude d'Europe du Charolais" 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – Société d’histoire naturelle d’Autun -2012- 53 

une partie de cette contrainte. Ces deux méthodes ne permettent en aucun cas de conclure 
à son absence. Elles ne sont pas applicables pour l’estimation d’une population, la recherche 
des sites de ponte, ni pour la localisation précise des secteurs d’hivernation, de nourrissage 
ou de bain de soleil. 
Une troisième méthode a été mise en place sur l’étang du Petit Baronnet en 2008, il s’agit du 
protocole de Capture – Marquage – Recapture. Elle consiste à amener les tortues à se 
prendre dans des pièges, puis à marquer leur carapace à l’aide d’une lime. Cette marque, 
indolore et sans gêne pour l’individu, va permettre de le reconnaitre tout au long de sa vie. 
Un calcul prenant en compte les individus capturés ainsi que d’autres paramètres va 
permettre d’estimer la taille de la population étudiée.  
 

1.2.3.3. Résultats 

 
Avant les compléments d’inventaires menés en 2007, six passages ont été effectués sur 
l’étang de Pierre Poulain, trois passages sur les étangs du Grand et du Petit Baronnet et un 
passage sur l’étang du Rousset.  
 
 

� L’étang de Pierre Poulain 
Les premières données précises de Cistude d’Europe sont antérieures aux années 1990 avec 
la découverte de pontes et l’observation de juvéniles. Il est probable que la présence de 
l’espèce sur ce site remonte à plusieurs centaines d’années.  
On enregistre à ce jour 28 données de Cistude d’Europe sur cet étang, avec un total de 59 
contacts-individus observés (un individu ayant pu être observé plusieurs fois). Le maximum 
d’individus observés en un seul passage a été de 14, en 2007. La dernière observation 
remonte à mai 2008.  
Les observations sur l’étang de Pierre Poulain (cf. Figure 27) ont été faites pour les plus 
précoces dans la première décade de mai et lors de la première décade d’août pour les plus 
tardives. Notons trois pics du nombre de contacts lors de la première décade de mai, la 
deuxième décade de juin et la deuxième de juillet (mais à relativiser avec le nombre de 
prospections élevé pour ces deux derniers pics). 
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 Figure 27 : Variation des observations et des prospections de la Cistude 

d’Europe sur l’étang de Pierre Poulain en 2007 
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Il a été déterminé huit secteurs d’insolation utilisés régulièrement et donc favorables pour 
l’espèce pour se chauffer : trois secteurs sur la digue (20 contacts), deux secteurs sur la rive 
gauche (14 contacts) et trois secteurs en queue d’étang (14 contacts). Un grand nombre 
d’individus sont regroupés sur la partie sud de l’étang. Le secteur situé en rive droite semble 
moins favorable pour l’espèce, il dispose de peu de reposoirs. 
A l’heure actuelle, bien que l’étang de Pierre Poulain soit le mieux connu des quatre étangs 
du site Natura 2000, les connaissances sur l’occupation précise des habitats, les zones de 
nourrissage et de bains de soleil, les zones de ponte et d’hibernation, la taille et la structure 
de la population sont à affiner. 
Antoine CADI, spécialiste français de l’espèce, estime que la densité de la population est de 
l’ordre de 10 individus à l’hectare (2,5 femelles à l’hectare).  
 

� L’étang du Grand Baronnet 

Les premières données disponibles qui font référence à la présence de la Cistude d’Europe 
sur l’étang du Grand Baronnet remontent à 1980 (Atlas de répartition des amphibiens et des 
reptiles de France). Jusqu’en 2006, seulement six données de Cistude d’Europe ont pu être 
centralisées. Les deux seules données de localisation précise, les plus récentes, 
correspondaient à l’observation d’un seul individu sur la digue de l’étang lors de la deuxième 
décade de mai et d’octobre 1999. Lors de trois passages de prospections effectués entre 
2003 et 2006, aucune tortue n’a pu être observée. Les conditions d’observation sont très 
délicates en raison de la large ceinture de végétation. La digue apparaît de moins en moins 
favorable au fur et à mesure des années en raison du développement de la strate 
arborescente. D’après des témoignages et lors des vidanges de l’étang, il n’est pas rare que 
quelques individus soient capturés. 
En 2007, deux nouvelles données sur cet étang ont été collectées. La première observation a 
été faite le 12/07/2007 et la deuxième le 16/07/2007. Ces données mettent à jour celles 
datant d'une dizaine d'années.  
 

� L’étang du Petit Baronnet 

Avant 2006, aucune donnée centralisée ne permettait de prouver la présence de la Cistude 
d’Europe sur l’étang du Petit Baronnet. Les inventaires menés entre 2003 et 2006 se sont 
avérés négatifs. Les données en septembre/octobre 2006 prouvent qu'il y a présence et 
reproduction de l'espèce sur cet étang. En effet, deux juvéniles de l’année ont été retrouvés 
écrasés sur la digue de l’étang par un enfant du secteur. Il est probable que des échanges 
s’opèrent avec les individus de l’étang du Grand Baronnet, distant de moins de 800 mètres. 
Pour 2007, un individu fut observé en train de se chauffer sur une touffe de roselière en 
queue d'étang. Dans la première phase de prospection du 30 avril 2008, un adulte et un 
immature ont pu être comptabilisés dans l'est de l'étang.  
La méthode de Capture – Marquage – Recapture en 2008 a mis en évidence 5 individus. Ces 
individus font partis d’une population jeune et fragile qui se reproduit et vit dans cet étang. 
 

� L’étang du Rousset 

Avant l’inventaire de 2007, aucune donnée précise ne prouvait la présence de la Cistude 
d’Europe sur l’étang du Rousset, malgré deux passages de prospection effectués entre 2003 
et 2006 par la SHNA et le CENB. Seul le témoignage du gérant de l’étang, indiquant que des 
chasseurs observaient parfois des tortues, sans que l’espèce ne soit clairement identifiée, 
pouvait laisser supposer la présence de la Cistude d’Europe. Les données historiques ont 
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permis l’intégration de ce plan d’eau au réseau Natura 2000 mais elles n’ont pas pu être 
retrouvées. 
Lors du premier passage de 2007, un individu adulte a été observé en train de se chauffer 
sur une touffe de Carex sp., au nord-est de l’étang. Une seconde observation d’un adulte à la 
surface de l’eau en queue d’étang a été réalisée le 26/07/2007. Les prospections en canoë 
n’ont pas permis d’accéder à la moitié ouest de l’étang, réservée aux pêcheurs, qui semble 
toutefois moins favorable pour l’espèce. 

1.2.3.4. Habitats d’espèce de la Cistude d’Europe 

 

� Milieux généraux 

 

La Cistude d’Europe utilise de nombreux types d'habitats, aussi bien aquatiques que 
terrestres. En France, ses milieux aquatiques sont du type étangs et lacs, corridors fluviaux 
parsemés de bras morts à végétation aquatique abondante, canaux, fossés, marais d’eau 
douce ou saumâtre, tourbières, cours d’eau lents et bocages humides avec mares, ruisseaux 
et rivières. La présence d’une bordure plus ou moins étendue de roseaux (Phragmites sp.), 
de joncs (Juncus sp.), de saules (Salix sp.) et de végétation aquatique flottante semble 
recherchée. Elle apprécie les endroits calmes et ensoleillés, à l’abri des activités humaines, 
en particulier les jeunes roselières où elle peut se chauffer sans avoir à se réfugier dans l’eau 
constamment. Elle apprécie les fonds vaseux où elle s’enfouit volontiers, ce qui lui a valu son 
surnom de tortue boueuse ou bourbeuse. 
Les solariums sont de type souches, troncs d’arbres, touradons, roseaux couchés, 
branchages, végétations émergentes, arbres morts, zones exondées de queues d’étangs, 
digues….). 
Avec le retour du printemps et le réchauffement de l’eau, la reprise d’activité débute. Les 
individus se dispersent et colonisent progressivement l’ensemble des milieux aquatiques 
fortement végétalisés disponibles. Ce comportement est probablement lié à l’optimisation 
de l’utilisation des ressources disponibles et semble indiquer l’évitement d’une compétition 
entre congénères pour l’alimentation et les sites de bain de soleil. L’espace disponible est 
ainsi subdivisé en zones distinctes abritant une part variable de la population en fonction de 
la période de l’année et donc en fonction du cycle biologique de l’espèce. Le fort 
recouvrement des domaines vitaux d’une année sur l’autre laisse supposer que ce schéma 
d’utilisation est répété fidèlement chaque année. 
 

� Milieux de reproduction 

 
La ponte s’effectue à terre, sur des sols chauds, exposés sud, sableux ou sablo limoneux, au 
sein de milieux ouverts, secs et bien ensoleillés (pelouses sèches, zone de rupture 
topographique au sein de prairies pâturées, cultures, digues d’étangs, landes, bords de 
chemins ou de routes, chemins…). Le site de ponte doit être non inondable, présenter une 
orientation sud ou sud ouest bénéficiant d’un fort ensoleillement et pauvre en végétation 
herbeuse (végétation rase). Pour rejoindre leurs sites de pontes, les femelles parcourent en 
général plusieurs centaines de mètres. On note des observations comprises entre quelques 
mètres et 3310 mètres. Les femelles semblent présenter une certaine fidélité interannuelle 
au site de ponte. 
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Dès la sortie du nid, les jeunes cistudes se dirigent spontanément vers le point d’eau le plus 
proche et s’y maintiennent durant plusieurs mois voire plusieurs années avant de regagner 
un milieu plus accueillant, avec une plus grande quantité de nourriture. Notons ainsi 
l’importance de la présence d’un réseau de petites zones humides à proximité des nids. 

� Milieux d’hivernage 

 
L’hivernage s’effectue sous l’eau dans des zones encombrées par la végétation, les bois 
morts, les plantes aquatiques, et sous la vase ce qui procure aux individus des conditions 
thermiques assez stables et une certaine tranquillité. Il s’agit souvent de la frange des 
roselières envahie par les saules. 
Lors de cette période, les individus d’une population utilisent un site de surface restreinte, 
entraînant localement des densités élevées d’individus. Les déplacements sont alors nuls ou 
de courte distance. Notons que c’est également à cette période (novembre) que s’effectue 
les vidanges d’étangs. En fonction de la méthode employée (vidange et remplissage), 
l’impact sur les populations peut être important (notamment lors d’assec prolongé) à quasi 
nul. Il est donc intéressant d’étudier les déplacements des individus lors de ces périodes et 
de localiser les milieux d’hivernage.  

� Milieux de nourrissage 

 
Elle se nourrit dans l’eau, principalement dans les secteurs riches en proies, dans la 
végétation à myriophylles (Myriophyllum spicatum) et nénuphars (Nuphar lutea, Nymphaea 

alba) par exemple, mais aussi dans la roselière. Par temps pluvieux, il est aussi possible 
d’observer des individus à terre à la recherche d’escargots, limaces ou lombrics.  
 
 

1.2.3.5. Habitats de la Cistude d’Europe sur le site Natura 2000 

 
Les connaissances en ce qui concerne les différents types d’habitats utilisés (milieux 
généraux, de ponte, d’hivernages et de nourrissages) sont très restreintes sur les quatre 
étangs du site Natura 2000. Seuls quelques secteurs de bains de soleil, détectés de manière 
non exhaustive avec les techniques d’inventaires utilisées jusqu’alors, sont connus. D’une 
manière générale, toutes les formations de végétations aquatiques denses immergées à 
nénuphars blancs (Nymphaea alba), châtaigne d'eau (Trapa natan) et renoncule (Ranunculus 

sp) ou émergées à carex et roselière (Phragmite sp), sont aptes à fournir des abris et des 
proies. Les secteurs vaseux favorables à l’hivernage, ainsi que les zones bien fournies en 
reposoirs de diverses natures et bien exposés (sud, sud-ouest), peuvent être favorables à 
l’espèce (voir chapitre 2-4-3). Ces éléments généraux sont corroborés par les observations 
de terrain qui suivent. 
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� L’étang de Pierre Poulain 

Les observations d’individus se sont portées sur les 
zones artificialisées de l’étang (la digue), en marge des 
zones de chênaies pédonculée et sessiliflore, 
principalement en rive gauche (sur les quelques troncs 
d’arbres morts couchés dans l’eau et dépassant de la 
chênaie sur la surface en eau) et de saulaie, sur les 
touradons de la cariçaie et de la zone assez étendue 
de roselière. 
Des secteurs potentiellement favorables à la ponte ont 
été repérés au sein des parcelles de prairie au nord 
ouest de l'étang 

 

� L’étang du Grand Baronnet 

Les quelques contacts se localisent sur les zones 
artificialisées de l’étang, les plus propices à 
l’observation, et ne sont pas représentatifs des 
habitats utilisés réellement : la digue, une trouée dans 
la bande de roselière pour permettre au bétail de 
s’abreuver et pour accéder au plan d’eau, ainsi que des 
herbiers d’hydrophytes remontant à la surface, sont 
concernés. 
 

 

 

 

� L’étang du Petit Baronnet 

En deux sessions (2007 et début 2008), 3 individus ont 
été observés sur cet étang à l'est de l'étang dans les 
roseaux ou à proximité (cariçaie, touradon).  
 
 

 
 
 

 
 

� L’étang du Rousset 

L’étang du Rousset se compose d’une queue d’étang 
assez étendue avec un réseau de petits canaux non 
négligeable. Les deux seuls individus observés étaient 
localisés dans la zone de cariçaie au nord-est sur un 

tapis d’hydrophytes au sud-est de la queue d’étang.  
 

Figure 28 : Etang de Pierre 
Poulain (Photo D. LERAT et N. 
VARANGUIN - SHNA) 

Figure 30 : Etang du Petit 
Baronnet (Photo D. LERAT et N. 
VARANGUIN - SHNA) 

Figure 29 : Etang du Grand 
Baronnet (Photo D. LERAT et N. 
VARANGUIN - SHNA) 

Figure 31 : Etang du Rousset 
(Photo D. LERAT et N. VARANGUIN - 
SHNA) 
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1.2.4.  Autres aspects faunistiques 

1.2.4.1.  Avifaune 

 

Les données sont issues du plan de gestion biologique de l’étang du Rousset (AGOU, 1997), 
de l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL) (données 
1966-1997), et des observations de terrain réalisées au cours des prospections 2004 et 
2007(CENB).  

 
Parmi les nicheurs certains, ont été notés entre 1966 et 2004 : le Canard colvert (Anas 

platyrhyncos), la Chouette hulotte (Strix aluco), la Foulque macroule (Fulica atra), le Grèbe 
huppé (Podiceps cristatus), le Milan noir (Milvus migrans), la Rousserolle effarvatte 
(Acrocephalus scirpaceus) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). 

 
Les observations 2004 les plus intéressantes sont celles qui ont permis de contacter le 
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) (1 adulte et 1 juvénile sur l’étang de Pierre-Poulain le 
15/06/04), le Héron pourpré (Ardea purpurea) (étang du Petit Baronnet le 19/05/04 et étang 
de Pierre Poulain le 20/07/04), le Martin pêcheur (Alcedo atthis) (cf. Figure 32) (étang de 
Pierre-Poulain le 19/05/04, Grand Baronnet le 11/06/04), le Milan noir (Milvus migrans) 

(étang du Grand Baronnet les 19/05/04, 11/06/04, 30/06/04, 15/06/04) et la Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio) (étang du Grand Baronnet le 19/05/2004), tous inscrits en Annexe 
I de la Directive Oiseaux. Parmi les observations on peut noter également la présence du 
Blongios nain (Ixobrychus minutus) en rive sud du Grand Baronnet (source : AOMSL). 
 

Une majorité d’espèces recensées est 
inféodée aux divers boisements et 
bocages périphériques : Alouette lulu 
(Lulula arborea), Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio), Milan noir (Milvus 
migrans)…  
Parmi les espèces paludicoles, soulignons 
la présence du Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus), de la 
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 

scirpaceus), du Bruant des roseaux 
(Emberiza schoeniclus), du Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus) et du Héron 
pourpré (Ardea purpurea).  

 
Sur certains sites, la faible surface des ceintures d’hélophytes ne permet pas la nidification 
de toutes ces espèces. Toutefois il a été prouvé la nidification du Héron pourpré sur l’étang 
du Petit Baronnet en 2007 avec au moins deux nichées produisant au moins 3 jeunes. 
 
D’une manière générale, ces étangs constituent surtout une halte migratoire importante 
pour les oiseaux d’eau hivernants (Canard siffleur (Anas penelope), Canard souchet (Anas 

clypeat)a, Fuligule milouin (Aythya ferina), Sarcelle d’hiver (Anas crecc)a, Nette rousse 
(Netta rufina)…). 

Figure 32 : Martin pêcheur d'Europe (Photo S. 
GOMEZ -CENB) 
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Les données concernant la faune autre que les oiseaux sont issues de la base de données 
Bourgogne France. L’absence d’espèces sur ces listes ne signifie en aucun cas l’absence de 
l’espèce sur le site.  
 

1.2.4.2. Mammifères 

 
Seules six espèces de mammifères (Chevreuil, Ecureuil roux, Ragondin, Rat musqué, Renard 
roux, Sanglier) ont été recensées sur le site Natura 2000. L’Ecureuil roux est protégé au 
niveau national (cf. Tableau 14). Toutes les espèces présentes sont des espèces communes 
en Bourgogne, et deux d’entre elles sont exogènes et invasives : le Ragondin, noté sur tous 
les étangs du site, et le Rat musqué, détecté sur l’étang du Rousset et l’étang du Petit 
Baronnet. Ces deux espèces peuvent causer des perturbations non négligeables sur 
l’équilibre des écosystèmes aquatiques, en dégradant notamment les formations 
hélophytiques et hydrophytiques. Trente espèces de mammifères (cf. annexe 1) sont notées 
sur les communes concernées par le site Natura 2000, dont cinq sont protégées au niveau 
national. La Crossope est déterminante en région Bourgogne et peut être liée aux petits 
ruisselets ouverts alimentant les étangs. Le Chat sauvage, l’Oreillard et le Muscardin sont des 
espèces d’intérêt communautaire, inscrits en annexe IV de la directive « Habitats ». Parmi les 
espèces aquatiques ou semi aquatiques non notées sur le site, signalons la présence du 
Putois d’Europe. Les chauves-souris sont peu connues sur les communes concernées. Seule 
une colonie d’Oreillard sp. d’une dizaine d’individus est connue en période de reproduction 
depuis 2007, dans le bourg de POUILLOUX. Les différents milieux concernés par le site 
Natura peuvent constituer des terrains de chasse non négligeables pour différentes espèces 
(pâtures, étangs, ruisseaux, ripisylves…). 
 
Tableau 14 : Liste des espèces de mammifères présentes ayant un statut de protection dans le 

site Natura 2000 

Nom Français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats"

Niveau de rareté 
régionale (CSRPN 

1999) 

Espèce déterminante 
en Bourgogne (CSRPN 

1989) 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Article 2     
  

 

Légende : 
Protection nationale: Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
 

1.2.4.3. Amphibiens 

 
Parmi les amphibiens, six espèces ont été observées sur le 
site, mais les données restent fragmentaires, puisqu’ aucun 
inventaire précis n’y a été effectué. Notons la présence de 
la Rainette verte, espèce d’intérêt communautaire, inscrite 
en annexe IV de la Directive « Habitats » et déterminante 
pour la désignation des ZNIEFF en Bourgogne (cf. Tableau 
15). Elle a été observée à deux reprises sur le site, 
notamment en 2004 à proximité de l’étang du Grand Figure 33 : Rainette verte (Photo 

C. DIAZ) 



Document d'objectifs du site Natura 2000 n°FR2600993 "Étangs à Cistude d'Europe du Charolais" 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne – Société d’histoire naturelle d’Autun -2012- 60 

Baronnet. On rencontre la Rainette verte (cf. Figure 33) dans les petits plans d’eau (mares, 
mares abreuvoirs, bras mort, etc.) riches en végétation, mais aussi en queues d’étangs riches 
en végétation aquatique, en zone bocagère dans la majorité des cas. Elle est assez exigeante 
sur la qualité de son habitat et tolère assez mal la présence de poissons. Sa reproduction sur 
le Grand Baronnet n’est pas certaine. Le Triton palmé est l’espèce de triton la plus commune 
en Bourgogne. Il n’a été observé que dans l’étang du Petit Baronnet en 2008 mais se 
reproduit très certainement dans les autres étangs, plus particulièrement dans les secteurs 
riches en végétation, au sein desquels il peut trouver refuge pour s’abriter de la prédation 
par les poissons. Quant au Crapaud commun, il n’a été noté qu’à proximité de l’étang de 
Pierre Poulain et de l’étang du Grand Baronnet. Sa reproduction, bien qu’assez probable sur 
les étangs, n’a pas été prouvée. Le complexe Grenouille verte est noté sur tous les étangs du 
site Natura 2000. Rana kl esculenta y semble le plus représenté et y est très fréquente, mais 
la Grenouille rieuse, espèce à caractère invasif en Bourgogne, a également été notée. 
 
Tableau 15 : Liste des espèces d’amphibiens de la Directive Habitats présentes dans le site 

Natura 2000 

Nom Français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats"

Niveau de rareté 
régionale (CSRPN 

1999) 

Espèce déterminante 
en Bourgogne (CSRPN 

1989) 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus  Article 2 Annexe V     

Grenouille verte Rana Kl. Esculentus Article 5 Annexe V     

Rainette verte Hyla arborea Article 2 Annexe IV   oui 
 
Légende : 
Protection nationale: 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 

 
Les espèces d’amphibiens observés sur les communes concernées par le site sont au nombre 
de 11 (cf. Annexe 2). La Grenouille rousse et la Salamandre tachetée fréquentent sans doute 
les abords du site. La Grenouille agile, l’Alyte accoucheur, cités à l’Annexe IV de la Directive 
« Habitats » sont des espèces assez vulnérables à surveiller. Le Triton crêté est également 
mentionné. Ce dernier est une espèce d’intérêt communautaire, inscrite en annexe II et IV 
de la directive « Habitats ». Il est assez rare à très rare en Bourgogne selon les secteurs, et 
surtout menacé. Très exigeant sur la qualité de ses biotopes, principalement des mares 
abreuvoir en prairie, les réseaux de sites qui permettent le maintien de populations ont 
tendance à se réduire considérablement à l’heure actuelle. Il n’a été observé qu’à une seule 
reprise  en 2006, dans une mare abreuvoir de Martigny-le-Comte. Des prospections sur 
quelques mares localisées dans le périmètre Natura 2000 n’ont pas permis sa découverte, 
mais sa présence est envisageable. 
La Grenouille agile, la Grenouille rousse et la Salamandre tachetée sont des espèces assez 
liées à la présence de milieux boisés. Leurs populations, notamment pour les deux premières 
espèces, peuvent être localement assez fragiles. 
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1.2.4.4. Reptiles 

 
 

Parmi les reptiles, sept espèces (Couleuvre 
verte et jaune, Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier, Vipère aspic, 
Orvet fragile et Tortue de Floride) ont été 
recensées sur le site. Aucune autre espèce 
n’a été observée sur les communes 
concernées par le site. Toutes sont protégées 
au niveau national, et deux font partie des 
espèces d’intérêts communautaires (cf. 
Tableau 16) : le Lézard vert et la Couleuvre 
verte et jaune (annexe IV de la directive 
« Habitats »). Le Lézard vert a été observé à 
proximité de tous les étangs (sauf l’étang du 
Rousset) et semble assez abondant sur les 

marges sèches de ceux-ci (digues, friches). C’est une espèce de bocage qui affectionne les 
secteurs riches en végétation buissonnante, secs ou légèrement humides. Ailleurs en 
Bourgogne, il est parfois assez localisé. La Couleuvre verte et jaune n’a été observée qu’à 
une reprise en 2008 à proximité immédiate de l’étang du Petit Baronnet. Trois autres 
espèces sont des espèces relativement communes en Bourgogne : l’Orvet fragile, la 
Couleuvre à collier et le Lézard des murailles. Ces deux dernières espèces ont été recensées 
sur les quatre étangs du site (milieux secs annexes pour le Lézard des murailles, et étangs 
proprement dits pour la Couleuvre à collier qui a des mœurs aquatiques). La Vipère aspic est 
beaucoup plus localisée dans la région. Le Tortue de Floride a été vue à proximité de l’étang 
du Grand Baronnet, dans le jardin d’une habitation. Espèce aquatique introduite et pouvant 
avoir un impact négatif sur les populations de Cistude d’Europe par compétition 
interspécifique, elle sera à surveiller si son implantation venait à se confirmer. 
 

Tableau 16 : Liste des espèces de reptiles présentes dans le site Natura 2000 et sur les 
communes concernées par le site Natura 2000 

Nom Français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats"

Niveau de rareté 
régionale (CSRPN 

1999) 

Espèce déterminante 
en Bourgogne (CSRPN 

1989) 

Couleuvre verte et  
jaune 

Hierophis 

viridiflavus 
Article 2 Annexe IV   oui 

Lézard vert Lacerta bilineata Article 2 Annexe IV   oui 

Légende : 

Protection nationale: 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 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Couleuvre à collier (Photo L. 
CAPON - CENB) 
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1.2.4.5. Insectes 

 
 

Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur le 
périmètre. Vingt-trois espèces d’insectes sont 
connues dans la bibliographie sur le site Natura 
2000 dont quinze espèces d’odonates et huit 
espèces de lépidoptères rhopalocères. Toutes 
les espèces d’odonates sont des espèces 
communes en Bourgogne, qui affectionnent 
notamment les milieux humides tels que les 
étangs. Elles n’ont aucun statut de protection. 
Les lépidoptères notés sont également très 
communs dans la région. L’Agrion élégant a pu 
être observé sur les quatre étangs du site 
Natura 2000. L’Anax empereur et l’Agrion 

jouvencelle ont été détectés sur tous les étangs du site sauf l’étang de Pierre Poulain. La 
Libellule à quatre taches n’a pas été recensée sur l’étang du Rousset mais s’y reproduit très 
certainement. L’Orthétrum à stylets blancs quant à lui est présent sur les étangs du Grand 
Baronnet et du Rousset. Assez localisé en Bourgogne, il semble assez fréquent en Saône-et-
Loire. L’Orthétrum réticulé a été détecté sur les étangs du Grand Baronnet et de Pierre 
Poulain. Le Caloptéryx vierge, noté sur l’étang de Pierre Poulain, doit être lié au ruisseau qui 
l’alimente. Le Sympétrum de Fonscolombe, espèce migratrice, n’a été identifié que sur 
l’étang du Grand Baronnet, mais sa reproduction n’y est pas démontrée. 
Au regard de la morphologie des étangs du site Natura 2000, il est probable que certains 
odonates ayant un intérêt patrimonial fort soient présents. 
 
Cent espèces d’insectes (cf. annexe 3) ont été recensées sur les communes concernées par le 
site Natura 2000, dont 57 espèces de lépidoptères rhopalocères, 21 espèces de lépidoptères 
hétérocères, 18 espèces d’odonates, 3 espèces de coléoptères et une espèce d’hémiptère. 
La plupart sont des espèces courantes en Bourgogne. Notons toutefois la présence d’une 
espèce d’intérêt communautaire, l’Ecaille chinée, inscrite en annexe II de la directive 
« Habitats ». Quatre autres espèces de lépidoptères espèces sont déterminantes en 
Bourgogne : le Grand Mars changeant, l’Azuré de la sariette, le Zygène des épines et le Moiré 
des fétuques. Ce dernier, à tendance plutôt montagnarde, est très rare en Bourgogne, où il 
arrive en limite ouest d’aire de distribution. Moins de cinq stations sont actuellement 
connues en Saône-et-Loire. 
 

1.2.4.6. Poissons 

 
Les poissons observés sur le site sont des espèces courantes des plans d’eau. Seul le Brochet 
a ses milieux à frayère protégés en France et déterminant pour la désignation des ZNIEFF en 
Bourgogne. Les frayères de cette espèce sont en forte régression. Notons la présence 
d’espèces introduites comme le Poisson chat (noté dans les étangs du Petit Baronnet et du 
Rousset) et la Perche soleil. Les biomasses piscicoles de ces deux espèces doivent être très 
importantes, et les perturbations qu’elles engendrent sur l’écosystème non négligeables. 
 

Figure 35 : Libellule à quatre tâches 
(Photo L. CAPON - CENB) 
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Onze espèces (cf. annexe 4) ont été recensées sur les communes concernées. La Loche 
franche et le Chevaine sont des espèces qui affectionnent plutôt les cours d’eau. Le Chabot 
et la Truite de rivière sont des espèces d’habitat lotique, qui fréquentent préférentiellement 
les cours d’eau de têtes de bassins, d’assez bonne qualité. La présence des étangs limite la 
répartition de ces deux espèces sur le site Natura 2000 et sur les communes concernées par 
le site, et notamment aux zones amont de ceux-ci. Le Chabot est une espèce d’intérêt 
communautaire, inscrite en annexe II de la directive « Habitats », et n’a été observé qu’une 
seule fois en 2006 sur un ruisseau se jetant dans l’Arconce en aval du Rousset. La Truite de 
rivière, rare en Bourgogne, est protégée en France et déterminante en Bourgogne. Elle a été 
contactée en 2005 sur le bassin de la Grosne. 
 

1.2.4.7. Crustacés 

 

Seulement deux espèces (Ecrevisse à pattes blanches, 
Ecrevisse américaine) sur les six espèces d’écrevisses 
présentes dans la région ont été observées sur le site et sur 
les communes concernées (cf. Tableau 17). La présence de 
l’Ecrevisse américaine a été confirmée dans l’étang du Grand 
Baronnet en 2004 et dans l’étang du Petit Baronnet en 2008, 
ainsi qu’en amont immédiat du Rousset, dans l’Arconce, en 
2006. Elle n’a pas été signalée dans l’étang de Pierre Poulain 
mais sa présence est fort probable. L’Ecrevisse américaine est 
une espèce allochtone typique des habitats lentiques (plan 
d’eau, rivière à courant lent, etc.). Espèce invasive, elle est 
avec deux autres espèces de crustacée une des causes de 
raréfaction des écrevisses autochtones bourguignonnes, et 
notamment de l’Ecrevisse à pattes blanches. Cette dernière 
quant à elle n’a pas été notée sur le site, mais à proximité de 
celui-ci, sur la commune de Martigny-le-Comte, en 2002. 
Déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Bourgogne, et d’intérêt communautaire, 
elle est inscrite en annexe II et IV de la Directive « Habitats », et protégée en France. 
Actuellement, ses population sont extrêmement fragmentées, et occupent de très faibles 
linéaires de cours d’eau. Elles trouvent refuge dans des cours d’eau de têtes de bassins de 
faibles dimensions, n’ayant pas ou peu subi d’altération physique, pourvus de sous-berges et 
d’un chevelu racinaire abondant, situés généralement en forêt de feuillus ou en prairie, et 
bordés par une ripisylve de feuillus dense. Tout comme la Truite de rivière et le Chabot, la 
présence des étangs est défavorable au maintien ou à la recolonisation de l’Ecrevisse à 
pattes blanches le long du réseau hydrographique.  
L'Ecrevisse de Louisianne est une espèce potentiellement concurrente de la Cistude 
d'Europe. Des observations dans le sud ouest de la France ont permis de dire qu'elle a une 
influence sur les populations de Cistude, notamment en blessant les adultes de cistude ou en 
blessant et tuant les émergents. 
 
 
 
 

Figure 36 : Ecrevisse 
américaine (Photo CENB) 
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Tableau 17 : Liste des écrevisses  présentes dans le site Natura 2000 et sur les communes 
concernées par le site Natura 2000 

Nom Français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Niveau de rareté 
régionale (CSRPN 

1999) 

Espèce déterminante 
en Bourgogne (CSRPN 

1989) 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

Austropotamobius 

pallipes 
Annexe I Annexe II et V Très Rare oui 

 

1.2.4.8. Autres composantes de la faune 

 
Une espèce de bryozoaire d’eau douce est présente dans le site : Pectinelle magnifique 
(Pectinatella magnifica) a été notée sur l’étang du Rousset en 2007 et sur deux autres étangs 
à proximité du site Natura 2000 sur les communes de MARIZY et LE ROUSSET la même 
année. Originaire d’Amérique du Nord, elle utilise plus particulièrement les étangs, les 
rivières et les canaux pour son développement. Les impacts sur les écosystèmes seraient à 
étudier. 
 

1.2.5. Synthèse sur le patrimoine naturel 

 

Ce site Natura 2000 fait partie d'un réseau complexe d'autres sites similaires qui permettent 
des échanges de populations et offrent l'opportunité de favoriser les échanges génétiques. 
En effet, il appartient à un chapelet d'étangs présent dans le département de Saône-et-Loire 
et de la Nièvre où la Cistude d'Europe est représentée. 
 
Les étangs du Charolais offre une diversité d'habitats particulièrement intéressants pour la 
faune et la flore: l'ensemble de la mosaïque d'habitat, la variabilité des strates au sein des 
milieux permettent à un large panel d'espèces de s'installer et de se reproduire sur le site. 
 
Le site Natura 2000 fournit aux espèces présentes des zones de chasse, d'alimentation, de 
reproduction, de repos favorables à leur conservation.  
 

 Les étangs à Cistude d'Europe du Charolais abritent huit habitats inscrits à l'annexe I 
de la Directive "Habitats, Faune, Flore" dont un prioritaire (Aulnaie à hautes herbes) ;  

 
 Dix espèces végétales rares ou très rares en Bourgogne ont été recensées sur le 

site ; 
 

 Six espèces d'oiseaux inscrites à la Directive "Oiseaux" et de nombreuses autres 
protégées réglementairement en France ; 

 
 Cinq espèces de reptiles et amphibiens protégées réglementairement en France et 

inscrites à l'annexe IV et V de la Directive "Habitats, Faune et Flore". 
 

 Présence d’insectes d’intérêt communautaire, dont l’Ecaille chinée 
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  Une espèce de crustacée protégée réglementairement en France et inscrite à 
l’annexe II et IV de la Directive "Habitats, Faune et Flore" : l’Ecrevisse à patte blanches.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mais c’est avant tout la présence de la Cistude d’Europe sur les 4 étangs qui donne la 
valeur exceptionnelle du site Natura 2000 « Etangs à Cistude d’Europe du Charolais ». En 
effet, tant les populations que les habitats d’espèces de la Cistude d’Europe sont 
remarquables à l’échelle régionale. 
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1.2.6. Fiches habitats et espèces 

 

Les pages suivantes présentent, sous forme de six fiches descriptives, les différents habitats 
naturels présents sur le site. Elles  précisent, pour chacun des milieux naturels : 
- la localisation sur le site Natura 2000 en fonction des secteurs,  
- les habitats naturels concernés,  
- l’intérêt patrimonial,  
- les espèces végétales caractéristiques,  
- le fonctionnement écologique,  
- l’évolution dans le temps,  
- les propositions de gestion,  
- le diagnostic.  

 
Pour la localisation des étangs, le schéma ci-dessous est fourni dans chaque fiche. Lorsqu’un 
secteur est représenté en noir, cela signifie que l’habitat naturel présenté sur la fiche s’y 
trouve.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la suite des six fiches habitats naturels se trouve une fiche espèce décrivant la biologie et 
l’écologie de la Cistude d’Europe, espèce ayant justifiée la désignation de ce site Natura 
2000. 

 

Étang de 
Pierre Poulain 

Étang du Grand 
Baronnet 
 

Étang de Petit 
Baronnet 

Étang du Rousset 
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• Localisation 
     sur le site 

• Espèces végétales caractéristiques 
Végétation des cours d'eau    Végétation des étangs    
Fausse renoncule flottante    Hydrocharis des grenouilles   
Renoncules lâches      Lentille gibbeuse    
Renoncule aquatique     Strotiotès faux aloès    
Berle dressée      Lentille d'eau minuscule   
       Spirodèle à plusieurs racines  

Azolla fausse filicule 

 

• Intérêt patrimonial  
- Étangs peu profonds souvent d'origine anthropique qui ont repris un caractère naturel. Leur valeur  
patrimoniale est très haute en ce qui concerne la flore par la présence d'espèces protégées sur le plan national 
avec par exemple l'Elatine triandra, et au niveau régional avec Cyperus fuscus. C'est un lieu privilégié 
d'alimentation des anatidés. 
- Cours d'eau de taille moyenne, présents en amont et en aval des étangs. Ils peuvent abriter des espèces 
animales inscrites à l'annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore comme la Cordulie à corps fins ou encore 
l'Agrion de mercure. 
 

•  Fonctionnement écologique 
- Les étangs: la végétation se caractérise par les herbiers à potamots (espèces enracinés dont les feuilles sont ou 
non flottantes) ou par les communautés végétales composées d'espèces flottantes à la surface de l'eau comme 
les Lentilles d'eaux ou les Azollas. Elle présente un cycle saisonnier marqué avec l'hydrodynamisme comprenant 
éventuellement des successions de communautés correspondant à des changements importants de dominance 
spécifique.  
- Les cours d'eaux: ils sont de taille moyenne avec un habitat qui renferme des communautés végétales 
dépendantes de la vitesse du cours d'eaux et de l'éclairement. Ils se définissent par la présence de végétation 
flottante à renoncules et callitriches. 

• Evolution 
Spontanée : les végétaux des étangs ont un caractère pionnier et présentent un cycle saisonnier marqué. 
Naturellement, les étangs sont voués à se combler par le piégeage des sédiments, cette évolution entraînant un 
changement de communautés végétales. La végétation des cours d'eaux est assez stable car régulée par le cycle 
hydrologique annuel. En revanche, le cycle saisonnier est très marqué, déterminé par celui des renoncules. 
Naturellement, la possibilité de piégeage par le cours d'eau de sédiments peut entraîner localement une 
colonisation par les hélophytes (Rubaniers, Berle, Roseaux).  
 

• Habitats concernés 

-Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec 
ou sans feuilles flottantes (3150-1) 
-Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes 
libres flottant à la surface de l'eau (3150-3) 
-Rivières à renoncules oligo-mésotrophes à mésotrophes, 
neutres à basiques(3260-4) 

 

Les milieux aquatiques  H1 
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• Diagnostic 
Etat à privilégier:    
Les groupements méso-eutrophes, plus rares, et témoignant de systèmes non dégradés sont à privilégier par 
rapport aux groupements eutrophes à hypertrophes à Cératophylles. Maintient du fonctionnement de 
l'hydrosystème de la pièce d'eau dans le sens de variation du niveau hydrique. Absence de toute fertilisation ou 
amendement destinés à modifier les caractères physico-chimiques de l'eau. 
 
Activités humaines ayant un impact sur l'habitat: 
Les activités agricoles situées en périphérie peuvent dégrader les formations aquatiques avec un apport trop 
massif d'amendements.  
 
Menaces potentielles: 
Cet habitat fragile bien qu'en bon état de conservation reste menacé par les activités humaines autour des 
étangs dans le cas où des aménagements (curage canaux) et un apport d'éléments nutritifs extérieurs (engrais 
d'origine agricole et matière organique de station d'épuration, etc.) sont réalisés. Le curage en amont peut 
entraîner l'apport de matière en suspension qui accélérera le piégeage de sédiments dans les étangs. 
 
Etats des habitats sur le site: 
Ces habitats sur le site sont bien conservés. On note toutefois des modifications de  canaux de sortie des eaux 
par curage notamment sur Pierre Poulain qui peuvent modifier le cortège floristique en place ou faire proliférer 
des espèces végétales non désirées.  

• Propositions de gestion  
- S'abstenir de tout amendement et produits phytosanitaires destinés à modifier les caractères physico-
chimiques de l'eau ; 
- Conserver une surface suffisante de végétation aquatique ;  
- Effectuer le curage aux périodes d'activités des cistudes (avril-octobre) ; 
- Préserver la tranquillité des cistudes en limitant l'accès du bétail ou des promeneurs à une partie du point 
d'eau ; 
-Garder l'alternance saisonnière du niveau d'eau ; 
-Surveiller la qualité de l'eau ; 
-Eviter l'érosion des berges et des versants ; 
-Contrôler la prolifération des lentilles en laissant venir les canards. 

 

Liée à l'activité humaine : Dans les étangs, l'apport d'une charge nutritive des eaux (engrais) entraîne un 
passage aux groupements végétaux de niveau trophique supérieur et la régression des espèces patrimoniales 
présentes. Dans les cours d'eaux, le curage, la modification hydrodynamique du lit (endiguement, canalisation), 
le nettoyage des berges et l'altération de la qualité des cours d'eaux favorisent un changement de végétation au 
profit d'une végétation moins rare ou une prolifération de certaines espèces moins désirées telles que le 
Potamot à feuilles en peigne. 
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Les berges exondées  H2 

• Habitat concerné 
- Communautés annuelles mésotrophiques à 
eutrophiques, de bas-niveau topographique, 
planitiaires d’affinités continentales, des 
Isoeto-Juncetea (3130-3) 
 

• Espèces végétales caractéristiques  
 Elatine à six étamines   Laîche de bohème 

Elatine à trois étamines 
Pulicaire vulgaire 
Scirpe ovoïde 
  

• Intérêt patrimonial  
L'habitat est de préférence inféodé à l'étage planitiaire, sous climat continental à submontagnard. Sa valeur  
patrimoniale est très haute en ce qui concerne la flore par la présence d'espèces protégées sur le plan national 
avec par exemple l’Elatine triandra et au niveau régional avec Cyperus fuscus. Sur le site cet habitat n'apparaît 
que certaines années sur les étangs de Pierre Poulain, du Petit Baronnet et du Rousset. 
 

• Fonctionnement écologique 
Le niveau de l'eau est obligatoirement variable, la durée d'exondation pouvant contribuer à la variabilité de 
l'habitat amphibie. D'autres faciès évoluent conjointement avec les différences de niveaux d'eaux entre l'hiver et 
l'été qui peuvent laisser apparaître le fond vaseux. Celui-ci est colonisé par des végétaux supérieurs rampants ou 
de faibles dimensions (Utriculaires, Rubaniers). 

• Evolution 
Spontanée : ces habitats pionniers instables et nomades selon la variabilité de la dynamique hydrique, se 
maintiennent principalement par défaut de concurrence de la part de communautés vivaces (surtout roselières). 
 
Liée à l'activité humaine: une pression humaine modérée (piétinement, faucardage) peut réduire la concurrence 
avec les espèces vivaces des roselières. Ces dernières peuvent devenir envahissantes si ces pressions diminuent 
ou disparaissent. Une eutrophisation favorise une évolution vers un habitat neutrophile de moindre valeur 
écologique (Bidenteta tripartitae). 

• Diagnostic 
Etat à privilégier: Privilégier toutes les formes de ces berges. 
 
Activités humaines ayant un impact sur l'habitat: 
Un piétinement (accès par le bétail) intensif peut modifier les conditions écologiques de cet habitat. D’autre part, 
la fertilisation et les rejets de station d'épuration situés en périphérie peuvent dégrader les formations 
aquatiques par un apport trop massif d'éléments nutritifs.  
  

• Localisation 
     sur le site 
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• Propositions de gestion 
- Maintenir un piétinement très modéré ; 
- Maintenir le fonctionnement de l'hydrosystème dans le sens des variations du niveau hydrique ; 
- S'abstenir de tout amendement destiné à modifier les caractères physico-chimiques de l'eau ; 
- Maintenir une activité piscicole extensive ; 
- Maintenir une variation du niveau d'eau favorable à la Cistude d'Europe. 
 

 
Menaces potentielles 
La pollution d'origine anthropique et le piétinement (problèmes d'écoulements de lisiers et accès aux bétails 
du plan d'eau sur Pierre Poulain) peuvent entraîner une dégradation de cette formation végétale.  

 
Etats des habitats sur le site 
L'état de conservation sur le site est moyen. Il s'agit d'un habitat peu fréquent sur le site qui n'apparaît que 
dans quelques ornières ou alors lors de fortes sécheresses.  
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Les mégaphorbiaies  H3 

• Espèces végétales caractéristiques 
Liseron des haies 
Ortie dioïque  
Stellaire aquatique 
Baldingéra faux roseau 
Menthe à longues feuilles   
Iris faux acore 
Gaillet des marais 
 

• Intérêt patrimonial  
Ces milieux sont le berceau de quelques espèces prairiales de prairies de fauche ou pâturées. Cet habitat occupe 
des surfaces généralement réduites, sa végétation est souvent composée d'espèces relativement banales 
(nitrophiles), mais il peut receler des espèces rares à l'échelle régionale. Principalement, cet habitat se retrouve 
aux abords des cours d'eaux, plans d'eaux ou de fossés dans les trois-quarts de la France hormis dans le quart 
sud-est. Sur le site, il est de tendance mésotrophe localisé uniquement sur l'étang de Pierre Poulain. 
 

• Fonctionnement écologique 
Cet habitat est en liaison dynamique avec les caractéristiques hydriques du milieu (cours d'eau) et avec les 
saulaies associées. Les mégaphorbiaies sont souvent soumises à des crues périodiques d'intensité variable. 
L'apport d'éléments organiques en abondance lors des crues conduit à des sols eutrophisés. Une présence de 
mégaphorbiaie à Reine-des-prés révèle une situation mésotrophe qui évolue vers des conditions eutrophes liées 
à l'apport d'éléments nutritifs par le cours d'eau. 

• Evolution 
Spontanée : La mégaphorbiaie peut apparaître naturellement sur une zone humide comblée par un phénomène 
normal d'atterrissement. Elle peut aussi apparaître suite à une baisse du niveau de l'eau et sur des secteurs très 
engorgés. Cet habitat est un stade de transition entre des formations prairiales hygrophile et des boisements de 
saules et d'aulnes.  
 
Liée aux activités humaines: les pratiques de fauche et de pâturage les font disparaître au profit des praires de 
fauche à Avoine élevée, Trisète jaunâtre ou Crételle. 
 

• Habitat concerné 

 
-Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
(6430-4) 

• Localisation 
     sur le site 
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• Diagnostic 
Etat à privilégier: les groupements mésotrophes des mégaphorbiaies sont à conserver 
 
Activités humaines ayant un impact sur l'habitat: 
Le ruissellement du lisier et fumier en périphérie et la présence d'une station d'épuration en amont de l'étang 
Pierre Poulain peuvent dégrader la mégaphorbiaie par un apport trop massif de matières azotées.  
La présence de plantations de peupliers peut faire régresser certaines populations de mégaphorbiaie. 
 
Menaces potentielles:  
La plantation de peupliers, le travail du sol, le drainage, le pâturage et le fauchage font régresser ce type 
d'habitat.  
 
Etats des habitats sur le site: 
Les mégaphorbiaies sont dans un état de conservation moyen à bon même si l'on peut observer localement sur 
Pierre Poulain quelques plantations de peupliers. 

• Proposition de gestion 
- Conserver l'hydrosystème du cours d'eau de Tamaron, sa dynamique et son environnement alluvial ; 
- Mettre en place des zones tampons le long du Tamaron ; 
- Maintenir les prairies. 
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• Espèces végétales caractéristiques 
Aulne Glutineux  Crépide des marais    Reine des prés 
Prèle géante                               Valériane dioïque 
Frêne commun   Cirse maraîcher 

• Intérêt patrimonial et localisation 
C'est un type d'habitat peu fréquent qui occupe d'assez faibles étendues. Il s'insère dans un complexe d'habitats 
variés qui offre de multiples micro-habitats aux espèces végétales et animales. Il s'agit d'un habitat naturel 
prioritaire de l'annexe I de la Directive Habitats. En France c'est un milieu très dispersé à l'étage collinéen des 
climats atlantiques et continentaux. L'aulnaie sur le site est localisée aux abords des ruisseaux du Tamaron et de 
l'Arconce sur les étangs de Pierre Poulain et du Rousset. 
 

• Fonctionnement écologique 
L'aulnaie est installée sur des sols très riches en humus avec une présence de nappe permanente proche de la 
surface. Le tapis herbacé est constitué par un recouvrement continu d'espèce de mégaphorbiaie (Reine des prés, 
Salicaire, Lysimaque commune, etc.). On peut rajouter que la nitrification est excellente malgré une forte 
présence d'humidité comme le révèle la présence de nombreuses nitrophiles (Reine des prés). 

• Diagnostic 
Etat à privilégier:  
Tous les types d'aulnaies qui apparaissent aux abords des étangs et cours d'eaux qui favorisent une grande 
diversité et une mosaïque de groupements avec une végétation arborescente, arbustive et herbacée.  
 
Activités humaines ayant un impact sur l'habitat:  
La modification physique des cours d'eaux et des berges des étangs peut entraîner par assèchement la 
minéralisation accélérée pour laisser la place à une chênaie.  
 
Menaces potentielles: Le drainage forcé et l'entretien par la coupe des individus  
 
Etats des habitats sur le site: L'Aulnaie est globalement en bon état de conservation 

• Proposition de gestion 
-  Maintenir le frêne quand il est présent ; 
-  Conduire une non-intervention sur les aulnaies ; 
- Conserver l'hydrosystème du cours d'eau de Tamaron et des étangs, leur dynamique et environnement alluvial. 
 

• Habitats concernés: 
 
-Aulnaie à hautes herbes (91 E0-11) * 

 
* habitat prioritaire 

 

• Localisation 
     sur le site 

Les aulnaies H4 
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• Espèces végétales caractéristiques 
Chêne pédonculé  Tormentille 
Bouleau pubescent 
Bouleau verruqueux 
Bourdaine 
Saule à oreillette 
Molinie bleue 
 

• Intérêt patrimonial et localisation 
Il s'agit d'un habitat naturel qui occupe une assez faible étendue malgré son aire de répartition très vaste. Sa 
flore est relativement banale. En revanche les ornières et les fossés sont intéressants pour les amphibiens. Les 
arbres servent de reposoir pour la faune locale patrimoniale (Héron pourpré) ou commune (Loriot d’Europe) 
Son aire de répartition est répandue à l'étage collinéen atlantique du nord jusqu'au pays basque. Cette 
formation se retrouve en ceintures d’étangs du Grand Baronnet et de Pierre Poulain.  

• Fonctionnement écologique 
La Chênaie à Molinie bleue possède une physionomie de peuplements très ouverts de Chêne pédonculé qui 
occupent des dépressions ou cuvettes concentrant les eaux de ruissellement ou installés sur des matériaux 
s'imbibant fortement d'eau et la retenant. La variation de la végétation suit la variation liée à l'engorgement 
avec une décomposition de la matière souvent bloquée. La chênaie est en contact direct avec les autres 
formations des étangs. 

• Diagnostic 
Etat à privilégier:  
Conserver les chênes épars et toutes les formes de molinie présentes sur le site. 
 
Activités humaines ayant un impact sur l'habitat:  
Entretiens des berges. 
 
Menaces potentielles:  
Aménagements et desserte du bord des étangs.  
 
Etats des habitats sur le site:  
La chênaie est dans un bon état de conservation. 

• Proposition de gestion 
- Exploitation raisonnée de cet habitat le long des étangs. 
 

• Habitats concernés: 
 
- Chênaies pédonculées à Molinie bleue 
(9190-1) 

 

• Localisation 
     sur le site 

La chênaie pédonculée à Molinie bleue H5 
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• Espèces végétales caractéristiques 
Agrostide des chiens    Carvi verticillé   Peucédan lancéolé 
Cirse anglais     Épilobe des marais     
Grassette du Portugal    Hydrocotyle commune 
Jonc à fleurs aiguës    Laîche bleuâtre 
Laîche étoilée     Laîche lisse     

Molinie bleue     Mouron délicat     
 

• Intérêt patrimonial et localisation 
Les prés paratourbeux ont une valeur écologique et biologique faible. En revanche les Bas-marais à Carvi 
verticillé peuvent héberger des espèces protégées inscrites à l’annexe II de la liste nationale. Les Bas-marais à 
Carvi verticillé et Jonc à fleurs aiguës sont du domaine atlantique de plaine et de colline présent en France de la 
Basse-Normandie au nord des Landes de Gascogne, jusque dans le Morvan et le Limousin. Cette formation se 
rencontre au sud de l’étang du Petit Baronnet.  

• Fonctionnement écologique 
Habitat lié aux variations du niveau de la nappe. La végétation moyenne à élevée est souvent bien fermée à 
aspect de prairie assez dense. C'est un habitat ponctuel exploité en pâturage bovin extensif et souvent associé 
à des prairies mésophiles qui s’insère dans des unités plus larges de gestion. Le bas marais est en relation 
dynamique avec les prairies mésotrophiques. 

• Diagnostic 
Etat à privilégier:  
Maintenir la structure de bas-marais avec une mosaïque des micro-habitats et des zones de suintement.  
 
Activités humaines ayant un impact sur l'habitat:  
Pâturage et drainage. 
 
Menaces potentielles:  
Abandon des pratiques pastorales, drainage, pression forte de pâturage. 
 
Etats des habitats sur le site:  
Le bas marais acidicline est dans un état de conservation moyen. 

• Proposition de gestion 
- Exploitation raisonnée de cet habitat par une pression de pâturage faible ; 
- Conserver le système hydrique actuel ; 
- Pas de retournement de prairie. 

• Habitats concernés: 
 
- Prés humides et bas-marais acidiphiles 
atlantiques (6410) 

 

• Localisation 
     sur le site 

Les bas marais acidiclines H6 
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La Cistude d'Europe (Emys orbicularis) E1 

• Habitats concernés 
- Mares temporaires méditerranéennes (3280) 
- Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo 

Agrostidion avec rideaux boisés riverains à  Salix et  Populus  

(3290) 
- Eaux  stagnantes,  oligotrophes  à  mésotrophes  avec 

végétation  des  Littorelletea  uniflorae et/ou  des  Isoëto-

Nanojuncetea (3130) 
- Lacs eutrophes naturels avec végétation du  

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (3150)  
 

• Répartition 
Population en régression en Europe. En 
France, son aire de répartition «naturelle» 
se situe au sud d'un arc de cercle joignant 
Rochefort, la Brenne, l'Allier et la région 
lyonnaise.  Au nord de cette limite, les 
observations concerneraient des individus 
échappés de captivité. 
  
 

• Ecologie 
La Cistude est une espèce longévive (40-60 ans) qui habite les zones humides. La maturité sexuelle du mâle est 
comprise entre 6-13ans et chez les femelles 18-20 ans ; on la trouve de préférence dans les étangs, dans les lacs, 
marais, mares, cours d'eau lents ou rapides, canaux. Elle affectionne les fonds vaseux où elle trouve refuge en cas 
de danger ou pendant l'hivernation et l'estivation. La présence d'une bordure plus ou moins étendue de roseaux 
(Phragmites australis) ou de joncs (Juncus spp.), de végétation aquatique flottante est de même recherchée. 

 

• Cycle annuel 

• Menaces 
Entre autres, cette espèce est sensible aux perturbations de son habitat (curage, retournement de prairie, 
fragmentation des habitats) et aux pollutions. Elle est parfois en concurrence avec des espèces introduites (Tortue 
de Floride par exemple). L'élément le plus défavorable est la régression des zones humides. 
  

• Statut: 
 

-   Directive « Habitats-Faune-Flore » : 
annexes II et IV 
-   Convention de Berne : annexe II  
- Espèce de reptile protégée au niveau 
national en France (art. 1er)  
- Cotation UICN : Monde : faible risque 
(quasi menacé) ; France : vulnérable  
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• Proposition de gestion 
     -    Améliorer la qualité physico-chimique de l'eau ; 
     -    Conserver une surface suffisante de végétation aquatique ; 
     -    Ne pas effectuer de travail du sol sur les sites de ponte identifiés ; 
     -    Maximiser la surface de contact entre l'eau et la roselière ; 
     -    Conserver les roselières;  
     -    Effectuer le curage aux périodes d'activités des animaux (avril-octobre)  
     -    Préserver la tranquillité des animaux en limitant l'accès du bétail ou des promeneurs à une partie du 
point d'eau ; 
     -   Protéger les concentrations de pontes au moyen de clôtures, de cloches grillagées ou de répulsifs 
olfactifs ; 
- Ne pas lâcher de tortues de Floride dans les milieux naturels. 
 

• Menaces sur le site  

- Dégradations générales des habitats aquatiques (assèchement par drainage des zones humides, 

curage, rectification, endiguement des cours d’eau, fragmentation du milieu, urbanisation) 

conduisant au retrait, au cloisonnement, voire à la disparition de l’espèce.  

- Dégradations des habitats de ponte par la mise en culture, le retournement des prairies, ou la 

modification des digues. 

- Perturbations qualitatives de l’eau par intensification des pratiques agricoles et piscicoles : utilisation 

de pesticides, apport de lisiers, notamment dans l’Étang de Pierre Poulain.  

- Limitation de la végétation aquatique et de la roselière par des moyens mécaniques, chimiques, ou à 

cause de l’impact des Ragondins et Rats musqués. 

- Perturbations des écosystèmes aquatiques par des espèces allochtones invasives introduites (Poisson 

chat, Ecrevisse américaine, Ecrevisse de Louisiane…). 

- Infestation des sites à Cistude d’Europe par des espèces introduites compétitives, notamment par la 

Tortue de Floride, entraînant la disparition ou la fragilisation des populations de Cistude d’Europe. 

- Destructions accidentelles ou volontaires liées à la pêche (nasse, filet, pêche à la ligne de loisir,…). 

- Prédation naturelle des pontes et des juvéniles. 

- Vidanges d’étangs à des périodes critiques pour la survie de l’espèce. 

- Fermeture naturelle des zones d’insolation favorables. 

 

• Pratiques actuelles sur le site  

- Agriculture, élevages bovins. Quelques parcelles de cultures sont plantées à proximité de l’Étang de 

Pierre Poulain. 

- Travaux sylvicoles. Présence d’anciennes plantations de résineux à vocation non productive sur les 

berges de l’étang du Grand Baronnet. Des peupliers ont été plantés aux abords et en queue de 

l’étang de Pierre Poulain. 

- Exploitation piscicole sur l’étang de Pierre Poulain et sur l’étang du Grand Baronnet. 

- Vidanges des étangs. 

- Activités de pêche de loisir sur l’étang du Rousset et du Petit Baronnet. Sur le Rousset, une forte 

activité de pêche à la ligne a été favorisée par divers aménagements (jetées, chemins, parking, table 

de pique-nique, « entretien » des berges). 

- Activités cynégétiques sur les quatre étangs.  
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• Principes d’action spécifique  

- Maintien de l’usage extensif des prairies aux abords des sites, sans usage de pesticides pouvant avoir 

un impact direct sur la faune aquatique. 

 

- Reconversion de parcelles cultivées à une vocation prairiale. 

 

- Conservation de l’ouverture des milieux terrestres proches des sites par la fauche ou le pâturage. 

 

- Maintien de la végétation aquatique, la ripisylve, les cariçaies et la roselière dans un bon état de 

conservation sur tous les étangs. Faucardage partiel de la roselière pour recréer des zones ouvertes 

favorables et redynamiser son fonctionnement. 

 

- Maintien et création de points d’eau, canaux permanents ou de zones humides, afin de permettre à la 

Cistude d’Europe de trouver des zones de refuge en cas d’assec et de diminuer l’effet des vidanges. Ce 

type d’habitat est très important pour les juvéniles. 

 

- Maintien ou restauration de ce même type d’habitats en tant que corridors de dispersions et de 

migrations entre les différents habitats, aussi bien aquatiques que terrestres (entre étangs, entre 

étangs et sites de pontes). Restauration des corridors (canaux, bocage…) entre les étangs du Grand 

Baronnet et du Petit Baronnet, pour permettre des échanges entre les populations de chaque site aux 

périodes d’activité des animaux.  

 

- Maximisation de la surface de contact entre l’eau et la roselière, augmentation du linéaire de milieux 

de type lisières, diversification de l’habitat. 

 

- Bonne gestion des vidanges pour tous les étangs. 

 

- Préservation de la tranquillité des sites en période estivale ; 

 

- Maintien de la zone de quiétude (moitié est) de l’étang du Rousset, tout en évitant le développement 

des aménagements sur le site. 

 

- Protection des concentrations de pontes aux abords des sites. 

 

- Eviter l’introduction d’espèces invasives comme la Tortue de Floride. Le cas échéant, limiter le 

développement de ces espèces par destruction ciblée. 

 

- Suivi scientifique sur les quatre étangs, notamment afin d’estimer les populations présentes et leur 

structuration, délimiter les zones d’hivernage, de ponte, de nourrissage et de bain de soleil. Suivi des 

populations pluriannuel selon un pas de temps approprié. 

 

- Information et sensibilisation de tous les usagers, des propriétaires et du grand public sur la Cistude 

d’Europe.  
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Habitat de l'espèce 
 

Formations prairiales : 
 
Site privilégié de lieu de ponte, cet habitat est sollicité 2 
mois dans l'année par la Cistude d'Europe du 15 mai au 
15 juillet. 
Pour être utilisées comme lieu de ponte, les prairies 
doivent avoir une physionomie caractéristique avec un 
substrat sablonneux et peu humide, une végétation rase 
ainsi qu'une exposition au soleil forte. 
 
 
Formations de berges exondées : 
 
Pendant la période d'activité, cette formation est 
employée comme lieu de reposoir et de 
thermorégulation particulièrement sur les étangs qui 
possèdent peu d'arbres morts dans leurs eaux comme le 
Petit et Grand Baronnet et Le Rousset. 
 
 
Formations hydrophytiques et cariçaie :  
 
La végétation de ces formations est utile à la Cistude d'Europe au 
cours de la première partie de sa vie pour se mettre à l'abri des 
prédateurs. Ensuite elle utilise ces secteurs pendant sa période 
d'hivernation en se mettant au fond de l'eau ou dans la vase, située 
à proximité de ces végétaux. Elle utilise également ce secteur 
comme lieu de repos sur les touradons des carex. Enfin elle s'en sert 
aussi de lieu de gagnage.  
 
Formations aquatiques : 
 
La Cistude d'Europe a besoin de cette formation pour 
trouver la nourriture nécessaire à son métabolisme. 
Elle se nourrit dans l'eau, principalement dans la 
végétation à myriophylles (Myriophyllum spicatum)  et  
nénuphars  (Nuphar lutea, Nymphaea alba). Son 
régime alimentaire se compose principalement 
d'insectes, de mollusques aquatiques, de crustacés et 
de leurs larves. Occasionnellement, elle peut se nourrir 
de poissons malades ou morts, d'œufs de poissons, 
d'œufs et de têtards de batraciens, de sangsues, etc. 
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Formations prairiales 
- Eviter les retournements de prairies ; 
- Privilégier une agriculture extensive ; 
- Eviter le fauchage durant la période de ponte de la Cistude d'Europe ; 
- Si une fauche est effectuée dans la période de ponte, faucher du centre vers l'extérieur de la 

prairie, pour faire fuir les cistudes ; 
- Pratiquer une fauche des prairies dans le sens extérieur du site Natura 2000 vers les plus 

basses en direction de l'étang pour laisser la possibilité aux cistudes de fuir ; 
- Privilégier une végétation rase par du pâturage avant la période de ponte ; 
- Bonne ¨Pratique Agricole. 

 
Formations de berges exondées 
Se reporter à la fiche habitat H2. 
 
Formations hydrophytiques et cariçaie: 
- Conserver prioritairement ce type de formation en queue d'étangs pour permettre 

l'hivernation des Cistudes. 
 
  
Formations aquatiques:  
Se reporter à la fiche habitat H1 
 

Etat de conservation actuel  
 
Aucun des critères (équilibre de la structure des populations, effectif suffisant, qualité des habitats) 
permettant d’évaluer l’état de conservation de la Cistude d’Europe ne sont connus à l’heure actuelle. 
Seule la présence de la Cistude d’Europe sur les 4 étangs du site NATURA 2000, la présence d’une 
population bien implantée sur l’étang de Pierre Poulain et une preuve de reproduction sur l’étang du 
Petit Baronnet, sont connues. 
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1. ETAT DES LIEUX 
 

1.3. Activités socio-économiques 
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1.4. Activités socio-économiques 

 
Les activités socio-économiques présentées dans le chapitre sont illustrés sur les cartes 6.  
 

1.3.1. Activités agricoles  

1.3.1.1. Contexte communal (Sources Agreste 2000) 

 

Sur les trois communes du site d’étude, l’agriculture au travers de l’occupation du sol est 
tournée vers le pâturage. En effet, la quasi totalité de la Surface Agricole Utile de ces 
communes est en Surface Toujours en Herbe. La tendance est même à la hausse puisqu’en 
20 ans cette surface de prairies a quelque peu augmenté contrairement aux terres 
labourables et aux céréales. Ce constat est intéressant et va à l’encontre de l’évolution de 
l’agriculture en France. 
 
Plus généralement, l’agriculture durant les 25 dernières années a subit de profonds 
changements tant dans la structure des exploitations que dans la production. 
Les superficies agricoles par exploitation ont augmenté au profit de la réduction du nombre 
d’exploitations (cf. Figure 38). A titre d’exemple, sur la commune de Martigny-le-Comte, la 
superficie agricole moyenne par exploitation était de 40 hectares en 1979, pour être de 
l’ordre de 70 hectares dans les années 2000 (cf. Figure 37).  

Evolution des pratiques agricoles sur la commune de Martigny le 
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Figure 37 : Evolution des pratiques agricoles sur Martigny-le-Comte de 1979 à 2000 (Source 

Agreste 2000) 
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Evolution du nombre d'exploitations agricoles par commune
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Figure 38 : Evolution du nombre d'exploitations agricoles par commune du site Natura 2000 

entre 1979 et 2000 (Source Agreste 2000) 

 
 
Toutefois, en observant la surface moyenne agricole par exploitation, toutes exploitations 
confondues (professionnelles et individuelles), les surfaces restent assez faibles, ce qui 
dénote tout de même le maintien d’une agriculture traditionnelle.  
A titre d’exemple, sur le département de la Seine et Marne (département d’agriculture 
intensive), la taille moyenne des exploitations est de l’ordre de 130 hectares toutes 
exploitations confondues. Elle est de l’ordre de 70 hectares sur le site d’étude. 
 
Concernant la pérennité des exploitations au regard de l’âge des exploitants le constat est 
plus contrasté. En effet, depuis 1979, le nombre d’exploitants de moins de 40 ans a réduit 
d’environ 50 % sur Pouilloux et le Rousset. Les années 1980 ont été marquées par un regain 
d’exploitants jeunes mais qui ne s’est pas poursuivi durant les années 1990, mettant en 
évidence un manque de renouvellement des agriculteurs. 
 
 
La Carte 6, avec périmètre initial, présente les activités socio-économiques sur le site Natura 
2000. 
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1.3.1.2.  Agriculture à proximité des étangs 

 

Sur l'ensemble des étangs, deux types d'agriculture se côtoient : une agriculture à vocation 
céréalière et une à vocation d'élevage. L'élevage est dominant sur l'ensemble du parcellaire 
agricole. Quelques parcelles de cultures sont présentes sur les quatre étangs. La superficie 
utilisée pour ce type d'exploitation est de 25 ha soit 8% du territoire du site Natura 2000. Le 
système de pâturage représente quand à lui 37% du territoire avec 118 hectares. 
Il n'y pas de découpage particulier en ce qui concerne le positionnement des parcelles 
agricoles. On retrouve à la fois des parcelles cultivées et/ou pâturées sur les abords 
immédiats de l'étang et sur les extrémités du site.  
 
Concernant le pâturage, certaines parcelles permettent l’accès direct à l’eau des étangs. 
Notamment sur les étangs du Petit et Grand Baronnet et de Pierre Poulain. Pour ce dernier, 
au cours des fortes chaleurs de l’été 2003, les animaux pâturant les prairies à l’est du plan 
d’eau furent autorisés à venir s’y abreuver. Les propriétaires de l’étang ne souhaitent pas 
voir cette situation perdurer.  
 
Les prospections avant 2003 sur le site ont mis en avant un problème d'écoulement de lisiers 
dans l'étang de Pierre Poulain, provenant d'une exploitation située sur la rive Est. Il a été 
indiqué par la suite que des aménagements semblent avoir résolus cette situation depuis 
l’année 2003. Toutefois, au cours de la campagne de terrain de 2008, l'inverse a pu être 
constaté. Les écoulements n’ont pas cessé et se dirigent toujours dans les eaux de l'étang.  
 

1.3.2. Activités forestières 

 

Des peupliers ont été plantés il y a une quinzaine d’années sur une parcelle. Ces cultivars se 
sont cependant peu développés et aucun objectif de production n’y est lié. 
 

1.3.3. Activités piscicoles  

1.3.3.1. Étang de Pierre Poulain 

 

Après avoir été loué pendant de nombreuses années à un pêcheur professionnel de Lyon, 
l’étang est loué depuis une dizaine d’années par la société de pêche de « La Perche de Torcy 
Neuf », affiliée à la Fédération départementale de la pêche, dans un objectif piscicole. Des 
cycles d’élevage de 2 ans y sont réalisés. Le choix de l’espèce à produire prioritairement 
dépend des besoins de la Société et de l’état des populations ichtyologiques de l’étang de 
Torcy dans lequel sont relâchés les poissons capturés à Pierre-Poulain. Le cycle actuel est 
orienté vers la production de carpes tandis que le précédent était tourné vers celle du 
brochet.  
 
Une pêche traditionnelle par vidange est donc réalisée sur cet étang tous les 2 ans, 
généralement au début du mois de Novembre (aux environs de la Toussaint) afin de limiter 
la mortalité des poissons. En effet, une température basse induit le ralentissement du 
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métabolisme des animaux et limite ainsi les pertes au cours du transport. De plus, la 
pluviométrie importante au cours de cette saison facilite un remplissage rapide du plan 
d’eau après la mise à sec. La vidange s’étale sur une dizaine de jours. Le niveau d’eau est 
lentement amené à un minimum puis, au cours du dernier jour, les vannes de la pêcherie 
sont ouvertes en grand selon la technique de l’à-coup afin de récupérer le poisson.  
Les principales espèces rencontrées sont la Carpe, la Tanche, le Brochet, le Sandre et le 
Poisson-Chat. Leur biomasse respective dépend du type d’empoissonnement réalisé. La 
remontée rapide des eaux permet un rempoissonnement de Pierre-Poulain le jour même de 
la vidange. En 2-3 jours, les vases de l’étang sont recouvertes et environ 2 semaines après la 
vidange, l’étang retrouve son niveau normal (durée variable selon le débit du Tamaron). 
La surface de l’étang de Pierre Poulain est supérieure à 1 ha et le plan d’eau est situé en 
barrage : la vidange pour la pêche de poissons est donc soumise à autorisation des services 
responsables de l’Etat, en l’occurrence de la Direction départementale des territoires (DDT) 
de la Saône-et-Loire. Un agent de l'Office nationale des eaux et des milieux aquatiques 
(ONEMA) assiste aux vidanges. 
 
La Société de pêche de Torcy gère l’entretien de la digue et des berges. Le propriétaire 
souhaite que les berges restent relativement fermées afin d’éviter une progression trop 
aisée le long de l’étang qui pourrait faciliter la présence éventuelle de pêcheurs à la ligne 
« non autorisés ». La pêche à la ligne n’y est d’ailleurs ni autorisée, ni pratiquée. Le 
propriétaire est fortement attaché à la « tranquillité » du site. 

1.3.3.2.  Étangs du Grand et du Petit Baronnet 

 

L’étang du Grand Baronnet est géré par la Société civile du Baronnet. La principale vocation 
de cet étang est piscicole. Une pêche traditionnelle par vidange y est réalisée tous les 2 ans 
au cours de la première quinzaine du mois de Novembre. Le résultat de la pêche est vendu à 
un pêcheur professionnel de la région. La vidange s’étale sur une trentaine de jours. Le 
niveau d’eau est lentement amené à un minimum puis, au cours du dernier jour, les vannes 
de la pêcherie sont ouvertes en grand selon la technique de l’à-coup afin de récupérer le 
poisson. Les principales espèces rencontrées sont la Tanche, la Carpe, le Brochet et le 
Gardon. Le poisson est destiné à la vente. Du fait de son alimentation unique par des eaux 
de ruissellement, l’étang met plusieurs semaines avant de retrouver son niveau d’origine. Le 
rempoissonnement a lieu en Avril-Mai de l’année suivant la vidange. La pêche est interdite 
au public.  
L’étang du Petit Baronnet est actuellement géré par une personne physique. La principale 
vocation de cet étang est piscicole. Une pêche traditionnelle est réalisée tous les 2 ans. Les 
principales espèces empoissonnées sont la Tanche, la Carpe, le Gardon et le Brochet. Du fait 
de son alimentation unique par des eaux de ruissellement, l’étang met plusieurs semaines 
avant de retrouver son niveau d’origine. Le rempoissonnement a lieu en Avril-Mai de l’année 
suivant la vidange. La pêche est interdite au public. A l’automne 2008,  l’étang a été vidangé 
et laissé à sec tout l’hiver afin de pouvoir restaurer la digue. L’étang s’est rempli grâce aux 
eaux de ruissellement mais n’a pas retrouvé son niveau d’eau normal. Le rempoissonnement 
a eu lieu normalement. 
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1.3.3.3. Étang du Rousset 

 
Il est vidangé une fois tous les deux ans en automne (novembre). Une forte activité de pêche 
à la ligne y a également été favorisée par divers aménagements (chemins et parkings 
entretenus, tables de pique-nique…). Il est géré par la communauté de commune de la 
Guiche 

1.3.4. Activités cynégétiques 

 
Sur l’étang Pierre Poulain et du Petit Baronnet, la chasse au gibier d’eau est pratiquée de 
manière très ponctuelle par les propriétaires ou gestionnaires. 
Sur l’étang du Grand Baronnet, la chasse au gibier d’eau est pratiquée une dizaine de fois 
pendant la période d’ouverture et quelques passages sont régulièrement entretenus dans la 
roselière afin d’accéder aux postes de chasse.  
Sur l’étang du Rousset, la chasse au gibier d’eau est autorisée. 
 

1.3.5. Activités de loisirs 

 

� Étang du Grand Baronnet : Cet étang est un ancien lieu de baignade prisé par la 
population du bassin minier au cours des années 1970 (Emmanuel BONNEFOIX, 2004, com. 
orale). La digue est, autrefois plus ouverte, semblait alors très fréquentée.  
 
� Étang du Petit baronnet : Sa vocation est essentiellement axée autour du loisir 
(construction d’un petit cabanon de pêche, aménagement des berges…). Ses limites sont 
clôturées et son accès est interdit au public. 
 
� Étang du Rousset : La vocation « accueil du public » est dominante sur cet étang avec 
une fréquentation importante de la rive Sud de Juin à Septembre. Divers aménagements ont 
favorisé l’activité touristique (camping, buvette, plage artificielle, jetées pour pêche à la 
ligne) et de la jetée ouest (restaurant). Cette vocation touristique de l’étang du Rousset 
reste relativement récente et ne date que du début des années 90. 
Les difficultés d’accès aux berges de la moitié est de l’étang limite fortement la 
fréquentation de ce secteur. 
 
� Étang du Pierre Poulain : Cet étang n'a aucune vocation d'accueil du public. Exceptée 
sur la digue située au sud, la présence de berges très végétalisées freine très fortement 
l'accès à ces dernières aux éventuelles personnes désireuses de faire le tour de l'étang. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




