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1. RESUME NON TECHNIQUE 

Le présent document est le dossier réglementaire au titre de la Loi sur l’Eau (Régime déclaratif) 
concernant le projet d’aménagement du franc-bord de Bougerot sur la commune de Gergy. 

Les travaux envisagés sont : 

⚫ Terrassement sur un franc-bord afin d’améliorer la connectivité Saône/Lône qui représente 
un milieu très intéressant pour la faune et la flore locale ; 

⚫ Suppression d’espèces exotiques envahissantes (Erable Negundo, Jussie, Aster,…) ; 

⚫ Terrassement d’une zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet ; 

⚫ Réintroduction du Peuplier Noir qui est une espèce emblématique des franc-bord du Val de 
Saône ; 

⚫ Remise sous prairie de l’ancienne peupleraie communale aujourd’hui en friche. 

Les travaux auront comme incidence majeur, bénéfique pour la rivière et le peuplement aquatique, 
de modifier les écoulements dans les lônes du franc-bord, de protéger un platis contre le batillage et 
de créer une zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet au droit d’une ancienne peupleraie 
qui sera à l’avenir exploité sous prairie. 

Il faut noter que les aménagements n’auront aucune incidence sur les inondations. De plus, les 
travaux n’auront aucune incidence négative permanente sur les milieux d’intérêts des zones Natura 
2000 situées à proximité des travaux. 

Ainsi, les incidences négatives restent réduites et se feront essentiellement ressentir durant la phase 
travaux, notamment : 

⚫ Les risques de pollution dus à la présence des engins à proximité de la rivière. Ces risques 
seront limités par la mise en place de mesures adaptées ; 

⚫ Les nuisances sonores et gêne pour la faune, notamment piscicole. Ces risques seront 
réduits grâce à une intervention en dehors des périodes de frai des espèces identifiées sur 
le secteur d’étude et en limitant l’emprise des travaux ; 

⚫ Un impact sur des espèces actuellement présentent sur le site. Cet impact sera réduit au 
maximum par la mise en place de mesures adaptées (mesures ERC) avec notamment la 
définition d’un planning compatible avec l’avifaune et la période de reproduction du Brochet. 

Les coûts relatifs à ces aménagements sont financés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse et par l’EPTB Saône et Doubs. Cela représente un montant de travaux de l’ordre de 330 000 
€HT (396 000 €TTC). 
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2. PRESENTATION DE LA DEMANDE 

2.1. OBJET DE LA DEMANDE 

Le Saône affiche une qualité physique dégradées dû à des aménagements historiques sur son tracé 
(ouvrages, dragage, …). Le projet prévoit d’intervenir sur un des secteurs à l’abri du batillage des 
bateaux transitant sur la Saône qui affiche un potentiel milieu très intéressant pour cette rivière qui 
a subi d’importante altération de sa morphologie naturelle lors des 150 dernières années. 

Ces travaux sur le franc-bord de Bougerot sont discutés localement depuis plusieurs années et sont 
inscrits dans le contrat de rivière Saône 2016-2021 et dans le Plan d’Actions Opérationnel 
Territorialisé (PAOT).  

Dans ce contexte, l’EPTB Saône et Doubs a réalisé une étude projet sur 2018-2020 afin de 
dimensionner des aménagements permettant d’améliorer la qualité habitationnelle de ce secteur à 
fort enjeux écologiques. 

Le présent Dossier de Déclaration « Loi sur l’Eau » porte sur l’aménagement du franc-bord 
de Bougerot et sur la création d’une zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet. 

2.2. IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le demandeur est le suivant : 

EPTB Saône et Doubs 
 

N° SIREN : 257 103 218 000 42 

220 Rue du Km 400 

71 000 MACON 

Tél : 03 85 21 98 12 

2.3. CADRE REGLEMENTAIRE : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
« IOTA » 

Le Code de l’Environnement dans sa section Eau et Milieu Aquatique (articles R 214.1 et suivants) 
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère a simplifié les démarches 
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de 
l’État. Le Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 
2017 (article L181-1 et suivants). Les différentes procédures et décisions environnementales 
requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique 
autorisation environnementale.  

Avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations 
environnementales. La conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait pas une analyse 
globale des projets et induisait charges et délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les 
services instructeurs. Elle pouvait être source d’incompréhensions et de contentieux. La création de 
l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs principaux :  

• la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;  

• une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;  

• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.  
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L’autorisation environnementale demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de 
département, inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant 
des différents codes :  

• code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale 
au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de 
Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, 
agrément des installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et 
déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ;  

• code forestier : autorisation de défrichement ;  

• code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;  

• code des transports, code de la défense et code du patrimoine. 

2.4. NOMENCLATURE 

Le tableau ci-dessous indique les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » concernant le projet 
(article R.214-1 du Code de l’Environnement modifié par le Décret n°2020-828 du 30 Juin 2020) 
dans le cadre du régime de déclaration ou d’autorisation institué par le Code de l’Environnement 
pour les « installations, ouvrages, travaux et activités affectant d’une manière ou d’une autre 
l’aménagement et la qualité des eaux ». 

Tabl. 1 -  Rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » concernée 

 (article R214-1 du Code de l’Environnement) 

Rubriques de la loi sur l'eau 
potentiellement concernées 

Seuils d'interprétation et procédure Remarque 

Rubrique 3.1.1.0 
Ouvrage, remblais et épis, dans 
le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant un obstacle à 
l'écoulement des crues ou à la 

continuité écologique 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues 
: Autorisation 
2° Un obstacle à la continuité 
écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le 
débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou 
de  l’installation : Autorisation  
b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 
cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de l’installation : 
Déclaration  

Obstacle à l'écoulement : 
➔ Non soumis 
 
Obstacle à la continuité 
écologique : 
➔ Non soumis 

Rubrique 3.1.2.0 
Arrêté de prescriptions du 28 

novembre 2007 
Installations, ouvrages, travaux 

ou activités conduisant 
à modifier le profil en long ou 

en travers d'un cours d'eau 

1° Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m : projet 
soumis à Autorisation  
2° Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m : Déclaration 

Les aménagements sur le franc-
bord et sur le platis aval vont 
générer une modification du 
profil en long et en travers de la 
rivière sur une longueur >100 m.  
➔ Autorisation 
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Rubrique 3.1.4.0 
Arrêté de prescriptions du 13 

février 2002 
Consolidation ou protection des 

berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des 

techniques autres que 
végétales.  

1° Sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m : Autorisation 
2° Sur une longueur supérieure ou 
égale à 20 m mais inférieure à 200 m : 
Déclaration 

L’aménagement ne prévoit pas 
de créer une protection de 
berge minérale. ➔ Non soumis  

Rubrique 3.1.5.0 
Arrêté de prescriptions du 30 

septembre 2014 
Installations, ouvrages, travaux 
ou activités, dans le lit mineur 

d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire des frayères, 
les zones de croissance ou les 

zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et 

des batraciens, ou dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, étant 

de nature à détruire les frayères 
de brochet 

1° Destruction de plus de 200 m² de 
frayères : Autorisation  
2° Dans les autres cas : Déclaration  

Le projet ne prévoit pas de 
détruire des zones de frayère. 
Les travaux sont principalement 
sur des parties hors d’eau et 
sont de nature à améliorer la 
situation actuelle notamment 
pour le Brochet. 
➔ Déclaration 

Rubrique 3.2.1.0 
Entretien de cours d'eau ou de 

canaux, à l'exclusion de 
l'entretien visé à l'article L. 215-

14 réalisé par le propriétaire 
riverain, du maintien et du 

rétablissement des 
caractéristiques des chenaux de 

navigation (supprimé au 1 
janvier 2012), des dragages 

visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 
l'entretien des ouvrages visés à 

la rubrique 2.1.5.0. 

1° Le volume des sédiments extraits au 
cours d'une année est supérieur à 
2000m³: Autorisation 
 
2° Le volume des sédiments extraits au 
cours d'une année est Inférieur ou égal 
à 2000m³ dont la teneur des sédiments 
extraits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1 : Autorisation 
 
3° Le volume des sédiments extraits au 
cours d'une année est inférieur ou égal 
à 2000m³, dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau de 
référence S1 : Déclaration 

Le volume de sédiments extrait 
sera de 150 m3 et ne dépasse 
pas le niveau de référence S1 : 
➔ Déclaration 
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Rubrique 3.3.5.0 
Arrêté de prescriptions du 30 

Juin 2020 
Travaux, définis par un arrêté 

du ministre chargé de 
l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux 
aquatiques, y compris les 

ouvrages nécessaires à cet 
objectif (D) 

Cette rubrique est exclusive de 
l'application des autres 

rubriques de la présente 
nomenclature 

 

 
Ne sont pas soumis à cette rubrique les 
travaux n'atteignant pas les seuils des 

autres rubriques de la présente 
nomenclature. 

D’après l’article 1 de l’arrêté du 
30 juin 2020, le projet s’inscrit 
dans les lignes suivantes : 

• 4° Restauration de zones 
humides (remise en prairie 
de l’ancienne peupleraie + 
terrassement d’une zone 
plus humide) ; 

• 6° Remodelage fonctionnel 
ou revégétalisation de 
berges (terrassement dans 
le franc-bord) ; 

• 7° Reméandrage ou 
remodelage 
hydromorphologique 
(terrassement dans le franc-
bord) ; 

➔ Déclaration 

D’après le tableau ci-dessus, le projet faisant l’objet du présent dossier est soumis à Autorisation 
d’après les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau (Conformément à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement, modifié par le Décret n°2012-1268 du 16 Novembre 2012, relatif à la nomenclature 
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration).  

Néanmoins, d’après l’arrêté du 30 juin 2020, définissant les travaux de restauration des 
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, le présent projet relève de la rubrique 3.3.5.0 de 
la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et le régime d’instruction 
du dossier est donc Déclaratif. 

D’après l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020, le projet s’inscrit dans les lignes suivantes : 

• 4° Restauration de zones humides (remise en prairie de l’ancienne peupleraie + terrassement 
d’une zone plus humide) ; 

• 6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges (terrassement dans le franc-bord) ; 

• 7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique (terrassement dans le franc-bord) ; 

2.5. COMPOSITION DU DOSSIER 

Ce document présente la liste des informations requises règlementairement à l'article R 181-13 du 
code de l'environnement à savoir : 

1. Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance 
et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 
signataire de la demande ; 

2. La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à 
l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3. Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du 
droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer 
ce droit ; 
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4. Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, 
ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle 
inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 
échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5. Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, 
l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu 
actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres 
cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

6. Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par 
cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures 
du projet ayant motivé cette décision ; 

7. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8. Une note de présentation non technique. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. OBJECTIFS 

Le projet affiche les objectifs principaux suivants : 

• Améliorer la qualité éco-morphologique du franc-bord de Bougerot ;  

• Reconvertir une ancienne peupleraie en prairie dans le lit majeur de la Saône ; 

• Eradiquer les espèces exotiques envahissantes du site ; 

Cette opération contribuera donc à améliorer la qualité habitationnelle du lit mineur de la Saône 
(franc-bord) tout en augmentant la connectivité entre le lit mineur et le lit majeur de la Saône. 

 

Figure 1 : Parcelle qui accueillait l’ancienne peupleraie communale 

A cela s’ajoute une valorisation pédagogique d’un site à fort enjeux écologique sur la Saône. 

3.2. NATURE DU PROJET 

L’aménagement consistera à améliorer la qualité habitationnelle d’un franc-bord de la Saône qui 
affiche la particularité de disposer de zones en eau (lônes) protégées du batillage des bateaux 
circulant sur la Saône. 

Les travaux envisagés sont : 

⚫ Terrassement sur un franc-bord afin d’améliorer la connectivité Saône/Lône qui représente 
un milieu très intéressant pour la faune et la flore locale ; 

⚫ Suppression d’espèces exotiques envahissantes (Erable Negundo, Jussie, Aster,…) ; 

⚫ Terrassement d’une zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet ; 

⚫ Réintroduction du Peuplier Noir qui est une espèce emblématique de la Saône ; 
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⚫ Remise sous prairie de l’ancienne peupleraie communale aujourd’hui en friche. 

Les travaux auront comme incidence majeur, bénéfique pour la rivière et le peuplement aquatique, 
de modifier les écoulements dans les lônes du franc-bord et de créer une zone humide pouvant 
servir à la fraie du Brochet au droit d’une ancienne peupleraie. 

 

Figure 2 : Schéma de principe des aménagements 

Les accès se feront depuis la voie bleue et le chemin de halage. Dans le franc-bord, les accès seront 
restreints au strict minimum et validé lors de la première réunion de chantier (balisage, …). 

3.3. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet se situe sur la Saône et son lit majeur au niveau de la commune de Gergy, Hameau de 
Bougerot en rive droite de la Saône (Pk 152,800 à 154,500). 

Le franc-bord est situé dans le Domaine Public Fluvial (DPF) avec une surface de 6,2 ha environ et 
des parcelles communales (sous peupleraie en 2013), aujourd’hui en friche (surface de 3.5 ha). 
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Figure 3 : Zone d’étude 

3.4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

3.4.1. Historique des études sur le site 

Plusieurs études se sont succédées sur le site, à savoir : 

• Etude piscicole de 2006 – objectif : Amélioration de la fonctionnalité des frayères à 
Brochets du grand Paquier à Gergy (Baissière attenante à la digue et berge basse) ; 

• Etude de diagnostic + AVP de 2013/2014 (VNF – CHAMPALBERT Expertises) ; 

• Etude création de zones de frayères à Brochet au droit de l’ancienne peupleraie 
communale de 2015 (EPTB Saône et Doubs). 
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Figure 4 : Secteur d’étude tiré de l’étude EPTB 2015 

Il en ressort que le site affiche un intérêt écologique et morphologique fort sur la Saône à ce niveau. 

Par conséquent, la suite logique de ces études, qui ont traité chacune un élément spécifique, est 
bien la compilation des travaux dans une logique globale. 

3.4.2. Etat des lieux 

3.4.2.1. LES ENJEUX DU SITE 

L’étude de 2013 met en évidence les enjeux suivants : 

• La nurserie : lônes plus ou moins connectées à la Saône ; 

• La mosaïque d’habitats : 7 formations végétales sur 6 ha environ ; 

• La richesse faunistique et la rareté des espèces qui la compose : 

o Des espèces ornithologiques et ichtyologiques protégées ; 

o Des enjeux faunistiques principalement liés aux masses d’eau ; 

• La présence de masses d’eau différentes et leurs relations (Confluence ru de la Reppe, 
lônes plus ou moins connectées, mares et bras aux connexions temporaires et la Saône) ; 

• La dynamique des lônes ; 

• Le potentiel écologique des territoires voisins : 
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o L’ancienne peupleraie (baissière) ; 

o Ru de la Reppe et terrains connexes ; 

• Les frayères existantes : 

o Arbres et arbustes partiellement immergés : Percidés ; 

o Herbiers aquatiques : Cyprinidés. 

3.4.2.2. LES POINTS NOIRS DU SITE 

L’étude de 2013 met en évidence les points noirs suivants : 

• Une forte colonisation par les espèces exotiques (Acer negundo, Aster novi-belgii) ; 

• Une végétation arbustive et arborescente dense participant aux atterrissements en jouant le 
rôle de peigne ; 

• Une dynamique de fermeture et d’atterrissement d’une lône en 30 années ; 

• Les habitats pour la reproduction du Brochet sont réduits au niveau du franc-bord ; 

• L’impact de la navigation : batillage et marnage accrue (Photographies du passage d’un 
paquebot fluvial). 

 

Figure 5 : Photographies lors du passage d’un paquebot sur la Saône (source : 

Champalbert Expertises) 

3.4.3. Description des travaux projetés 

3.4.3.1. FRANC-BORD 

Le détail des opérations énumérées dans le paragraphe précédent est présenté dans le détail ci-
dessous : 

3.4.3.1.1. Terrassement 

Le terrassement du franc-bord correspondra à environ 2 900 m3. 

La prestation de déblais comprend : 

⚫ L’amenée des fournitures et des moyens ; 

⚫ La ré-utilisation sur site éventuelle ; 

⚫ Le chargement et l’évacuation en décharge des déchets ou matériaux non propices à la 
réutilisation en tant que remblais. 
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Le volume de terrassement pris en compte dans l’estimation des quantités de matériaux et qui sera 
métré correspond aux limites des aménagements. Les volumes de terrassements sont calculés non 
foisonnés. 

Les terrassements seront menés dans l’enceinte du dispositif d’isolement de chantier et le matériel 
sera adapté. Le chantier devra être organisé de manière à ce que tous les terrassements soient 
effectués en période de basses-eaux, ce qui permet de limiter très fortement les départs de fines.  

3.4.3.1.2. Zone de remblais 

L’objectif ici est de conserver les matériaux terrassés du lit mineur (sur le franc-bord et dans la lône 
avec de la Jussie) à l’intérieur de celui-ci tout en évitant un maximum le transport afin de limiter les 
coûts du projet. 

Il est donc proposé de déposer les matériaux sur les 3 zones suivantes : 

 

Figure 6 : Localisation des sites potentiels de remblais au niveau du franc-bord 

Les surfaces et volumes de remblais maximum, tels que dimensionnés, de ces zones sont les 
suivantes : 
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Figure 7 : Profils en travers des zones de remblais 



E P T B  S a ô n e  e t  D o u b s  
R e s t a u r a t i o n  d u  f r a n c - b o r d  d e  B o u g e r o t  

DOSSIER REGLEMENTAIRE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU (ART. L.214-1 A 214-6 ET R.214-1 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) ET DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROJET (ART. L.211-7 CE) 

 

B1-71-2 / SEPTEMBRE 2020 19 
 

 

 

 

Figure 8 : MNT avant/après des zones potentielles de remblais (1 en haut jusqu’à 3 

en bas) 

3.4.3.1.3. Déboisement 

La prestation de déboisement comprend : 

⚫ L’amenée des fournitures et des moyens ; 

⚫ La coupe et le broyage des végétaux localisés dans l’emprise identifiée sur les plans de 
masse ; 

⚫ Le régalage sur place des produits de broyage au pied des nouveaux plants. 

Le déboisement sera sur une surface de 13 500 m². 

Quelques arbres seront réutilisés pour faire de la diversification sur le platis à l’aval du franc-bord 
ainsi que sur les bords de Saône. 
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3.4.3.1.4. Système en cages gabions 

Le système de fermeture du franc-bord affichera les caractéristiques suivantes : 

• Il s’agit d’une barrière avec un assemblage de cages métalliques remplies de matériaux 
pierreux ; 

• Une hauteur de l’ordre du mètre pour atteindre une cote de 172.7 mNGF ; 

• Une longueur (dans le sens de l’écoulement de la Saône) de 15 ml (y compris les ancrages 
en berges) ; 

• Une largeur de 1 m ; 

• Ce qui représente un volume de 15 m3 environ. 

Le système sera apporté et mis en place soit par voie terrestre soit par la voie d’eau. 

3.4.3.1.5. Végétalisation 

La végétalisation du site sera effectuée à la suite des travaux de terrassement. Les plantations se 
feront sous la forme de bosquet disséminé le long du lit mineur. 

Arbres et arbustes : 

Les végétaux auront été élevés en pleine terre. Ils ne montreront aucun signe de dessèchement ou 
de lésion. 

Leurs racines doivent former un système suffisamment bien divisé, extrait sans blessures et 
proportionné à la couronne. Elles devront présenter un chevelu suffisant à la réception des plantes 
et avant la plantation. 

Les tailles de formation en pépinière devront avoir respecté le développement et le port naturel des 
arbustes. Les végétaux seront tous en racines nues. 

Les arbustes à racines nues feront 80 à 100 cm de hauteur et devront posséder un système de 
ramification conforme à l'espèce pour la hauteur en question (5 à 7 branches). Ce poste comprend 
la fourniture et la mise en œuvre des plants, y compris leur préparation (pralinage des racines, ..) et 
les équipements adaptés (tuteurs, protection anti-nuisibles).  

Les arbres tiges à racines nues (jeunes plants) feront 60 cm à 100 cm de hauteur et devront posséder 
un système de ramification conforme à l’espèce pour la hauteur en question. Ce poste comprend la 
fourniture et la mise en œuvre des plants, y compris leur préparation et les équipements adaptés 
(tuteurs notamment). 

Ces plants d’arbres seront composés de Saules arboressants (Saule Blanc) et d’Aulnes (Alnus 
glutinosa) avec la possibilité de diversifier en plantant des Erables (Erable champêtre (Acer 
campestre), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)). 

Notons également la possibilité de réintroduire du Peuplier Noir, espèce initialement inféodée aux 
franc-bord de la Saône. 

Le nombre d’arbres et d’arbustes à planter est évalué respectivement à 180 et 250 individus. 

Boutures de saule : 

Le prélèvement de branches de saules se fera impérativement durant la période de repos de la 
végétation, c'est-à-dire entre fin septembre et fin mars, et de manière à ce que leur mise en place 
puisse s'effectuer rapidement (2 à 3 jours) après le prélèvement. 

L'utilisation de matériaux morts ou malades non susceptibles d'une reprise saine est absolument 
proscrite. Plusieurs espèces de saules devront être présentes, ceci de manière à éviter les 
formations mono-spécifiques. 
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Les branches de saules auront une longueur ≥ 80 cm et un diamètre de 2 à 4 cm. 

Il est précisé que les longueurs de matériaux définies ci-dessus sont des longueurs minimales 
d’aménagements finis. 

La mise en jauge éventuelle ou le stockage dans l'eau doit être prévu par l’Entrepreneur et compté 
dans ses prix unitaires. 

Elles sont ancrées dans la berge sur moitié de leur longueur. 

Le nombre de boutures à planter est évalué à 500 individus. 

3.4.3.2. PARCELLES DE L’ANCIENNE PEUPLERAIE 

3.4.3.2.1. Récapitulatif des actions programmées 

Les aménagements des parcelles de l’ancienne peupleraie communale sont les suivants : 

• Terrassement d’une zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet ; 

• Mise en œuvre de clôtures, passages canadiens et d’accès aux parcelles. 

A cela, il faut ajouter pour la reconversion de l’ancienne peupleraie en prairie : 

• Retrait des souches de peupliers,  

• Traitement des rémanents,  

• Fauche « sélective » des 3.5 ha avec conservation de « pôle » de biodiversité. 

3.4.3.2.2. Caractéristiques techniques 

Le détail des opérations énumérées dans le paragraphe précédent est présenté dans le détail ci-
dessous : 

Le terrassement des parcelles communales correspondra à environ 1 540 m3. 

 

Figure 9 : Schéma de principe pour le terrassement de la baissière 

La prestation de déblais comprend : 

⚫ L’amenée des fournitures et des moyens ; 
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⚫ La ré-utilisation sur site des matériaux ; 

⚫ Le chargement et l’évacuation en décharge des déchets ou matériaux non propices à la 
réutilisation en tant que remblais. 

Le volume de terrassement pris en compte dans l’estimation des quantités de matériaux et qui sera 
métré correspond aux limites des aménagements. Les volumes de terrassements sont calculés non 
foisonnés. 

La zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet sera terrassée de la manière suivante : 

• Un chenal central en eau toute l’année (de l’ordre de 120 ml) ; 

• Un lit majeur terrassé en pente douce avec une pente de l’ordre de 10H/1V ; 

• Une emprise globale de l’ordre de 2 800 m² ; 

• Le volume de déblai sera de l’ordre de 1 184 m3 au cumulé. 

  

Figure 10 : MNT avant et après travaux sur la zone humide pouvant servir à la fraie du 

Brochet 
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Figure 11 : Schéma de principe du chenal central et du terrassement en pente douce 

 

Figure 12 : Profil en long de la zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet 
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Figure 13 : Profil en travers n°1 de la zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet 

 

Figure 14 : Profil en travers n°2 de la zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet 
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Le terrassement des berges du Ru de la Reppe : 

• Une surface de l’ordre de 500 m² ; 

• Des pentes de berges en 3H/1V ; 

• Le volume de déblai sera de l’ordre de 353 m3 au cumulé. 

 

Figure 15 : Schéma de principe des terrassements au niveau des berges du ruisseau 

de la Reppe 

 

Figure 16 : Profil en travers des berges du Ru de la Reppe 
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Récapitulatif des volumes de déblais/remblais au niveau de l’ancienne peupleraie : 

 

Les matériaux régalés sur la parcelle se feront de manière uniforme ou pour adoucir les pentes entre 
la voie bleue et la parcelle sur laquelle les terrassements auront lieu. La différence de niveau entre 
le TN actuel et futur sera de l’ordre de 6 cm. 

Par conséquent, il n’y aura pas de remblai dans le lit majeur. Il s’agit uniquement du mouvement de 
matériaux avec une variation négligeable de l’altimétrie. 

3.4.3.2.3. Défrichement et dessouchage 

Les parcelles communales feront l’objet d’un défrichement sur 3 ha. Des zones seront conservées 
en l’état afin d’obtenir une mosaïque d’habitats variée sur le site (voir schéma de principe ci-
dessous). 

Les souches des anciens peupliers seront extraites du site et évacuées (ou utilisées pour diversifier 
le milieu aquatique du Franc-bord). 

Le site de l’ancienne peupleraie fait 3.3 ha au total. 

3.4.3.2.4. Clôtures et descente à la parcelle 

Les parcelles qui feront l’objet d’un retour sous prairie seront clôturées par l’intermédiaire d’une 
clôture barbelée.  

Pour les clôtures, les caractéristiques sont les suivantes :  

⚫ Espacements de 2 m entre les poteaux,  

⚫ 3 fils à une hauteur minimale de 0,5 m par rapport au sol, 

⚫ Les poteaux en acacia devront faire 2 m de haut, plantés sur une profondeur de 0.8 m avec 
un dépassement de 1,2 m. 

Le linéaire de clôtures est de 1 300 ml et sera uniquement le long de la voie bleue pour permettre 
aux bêtes d’aller et venir entre le franc-bord et la parcelle communale. 
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Figure 17 : Descente à la parcelle 

3.4.3.2.5. Passages canadiens 

Deux passages canadiens seront mis en place sur le chemin de halage pour que le bétail puisse 
librement circuler entre les deux parcelles sans pouvoir s’échapper par le chemin de halage, tout en 
laissant un accès aux piétons. (Voir schéma de synthèse ci-après).  

La largeur de passage sera de 4 m. 

3.4.3.2.6. Ensemencement 

Un mélange grainier de prairie permettra un ensemencement après travaux notamment sur les 
secteurs ayant fait l’objet de terrassement. 
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3.4.3.2.7. Schéma de principe 

 

Figure 18 : Schéma de principe pour les aménagements annexes 

3.4.3.3. AVAL DU FRANC-BORD AVEC PRESENCE DE JUSSIE 

3.4.3.3.1. Traitement de la Jussie 

La Jussie est toujours présente malgré les travaux réalisés en 2019 (arrachage mécanique + 
géotextile biodégradable + étrépage de menthe aquatique). 

Il sera donc réalisé dans le cadre du projet un curage de la lône aval sur un linéaire de 75 m, une 
largeur de 2 m et une profondeur d’un mètre. Ce chenal sera réalisé proche de la rive droite de la 
lône car c’est ici que ce concentre les foyers de Jussie (observation faite en 26/09/2019).  

Un suivi sera réalisé afin d’arracher manuellement les foyers qui apparaitraient après travaux. 

Les matériaux « souillés » seront mis en bordure de voie bleue. Pour éviter tout risque de 
dissémination, les actions suivantes seront réalisées : 

• Bâchage des matériaux par un géotextile ; 

•  Mise en œuvre de matériaux terreux (issu du terrassement du franc-bord) par-dessus ; 

• Ensemencement systématique des matériaux de couverture.  

La Jussie sera donc enfui et hors donc le risque de propagation sera réduit au maximum. De plus, 
le lieu d’enfouissement sera très proche et donc le risque de dissémination par transport sera 
également réduit au maximum. 

3.4.3.3.2. Protection anti-batillage 

En première approche, l’utilisation d’une technique végétale semble pertinente étant donnée les 
faibles forces tractrices sur la Saône (plan d’eau contrôlé par les ouvrages servant à la navigation). 
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La technique de protection pourrait être la suivante : 

• Pieux bois enfoncés pour 2/3 dans le sol avec un espacement de quelques dizaines de 
centimètres sur deux rangées en quinconce. Ces pieux dépasseront de maximum 60 cm la 
ligne d’eau pour la cote légale de retenue par bief ; 

• Des fagots de Saule, vivants et morts, seront mis en œuvre afin de végétaliser 
l’aménagement ; 

• Un liaisonnement type tige filetée sera réalisé entre les pieux afin d’éviter le départ des 
fagots lors des montées de la Saône ; 

• Des matériaux terreux seront appuyés contre la rangée de pieux côté platis afin de permettre 
la reprise des végétaux ; 

• Des zones sans protection seront également conservées afin de pouvoir laisser transiter les 
espèces aquatiques entre intérieur et extérieur du clayonnage. 

Julien CORGET dans son étude de 2002 a mis en évidence que la protection anti-batillage doit 
répondre à plusieurs cas de figure pour être totalement efficace. En effet, le clayonnage simple n’est 
pas efficace de la même manière en fonction du type de vague et donc du type de bateaux qui 
passent. Par exemple, une digue basse sans végétation n’assure pas une protection optimale 
notamment vis-à-vis des vagues des bateaux de taille moyenne (par exemple les Freycinets). Les 
herbiers denses de scirpes offrent une certaine protection. Il indique également qu’une 
réimplantation semble difficile à cause de l’action des vagues sur les jeunes pousses.  

Par conséquent, un dépassement hors d’eau de la protection semble répondre à cette problématique 
du type de vague. 

La rangée de pieux parallèle à la rivière sera en partie hors d’eau, de l’ordre de 50 cm par rapport à 
la retenue normale. Cette protection sera interrompue pour permettre le passage des eaux venant 
du Ru de la Reppe et le passage des espèces aquatiques. Le linéaire de la protection anti-batillage 
sera de l’ordre de 130 ml. 

Cet aménagement sera transparent hydrauliquement et n’aura pas d’influence positive ou négative 
sur les inondations. 

 

Figure 19 : Exemple d’un montage schématique d’une protection anti-batillage de 

platis sur la Saône 

3.4.3.4. BILAN 

Les travaux sont regroupés sur la vue aérienne suivante : 
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Figure 20 : Localisation des aménagements projetés 
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3.4.3.5. PEDAGOGIE 

Il est proposé de réaliser les aménagements suivants pour apporter une plus-value pédagogique au 
site qui bénéficie de la présence de la voie bleue à proximité : 

• Création et mise en place de plusieurs panneaux pédagogiques (prairies humides, franc-
bord, zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet,…) ; 

• Avancé sur le franc-bord avec un point d’observation. 

3.4.3.6. GESTION FUTURE 

Pour assurer un entretien de la parcelle à moindre frais et garantir la qualité du couvert végétal, la 
pâture tardive constitue la solution idéale. 

En cohérence avec les pratiques d’élevage locales, les parcelles seront attribuées à un exploitant 
devant respecter des clauses agroenvironnementales par voie de convention : 

• Pas de fertilisation minérale 

• Pas d’utilisation de pesticides en dehors des produits acceptés en agrobiologie. 

• 0,75 UGB/Ha/an la première année qui pourra être adaptée en fonction du bilan de la 
gestion. Les bêtes seront mises au pré hors des périodes d'inondation. 

• Broyage des refus de pâture si nécessaire 

• Fauche tardive à partir du 14 juillet 

• Exportation des produits de fauche 

• Entretien des clôtures 

La commune, propriétaire des parcelles de l’ancienne peupleraie, devra donc s’engager dans cette 
voie afin de pérenniser les aménagements sur le long terme. Une acquisition de la parcelle 
communale peut être envisagée par l’EPTB Saône et Doubs pour une logique projet 
environnemental à long terme. 

3.4.3.7. REINTERVENTION POSSIBLE 

Le parti prit de l’aménagement de l’ouvrage vise une intervention directe, qui peut s’avérer suffisante 
mais qui n’en reste pas moins sans risque au regard des incertitudes relatives à l’ajustement du 
franc-bord. 

C’est pourquoi, en fonction des évolutions constatées au travers d’un suivi, une ré‐intervention doit 
être envisagée. Elle pourra avoir comme objectifs : 

⚫ De bloquer les dysfonctionnements morphologiques apparus, en lien plus particulièrement 
avec l’ajustement du profil en long ; 

⚫ D’améliorer les conditions d’habitats aquatiques de façon à renforcer le gain écologique de 
l’opération. 

En revanche, en fonction des évolutions hydrauliques du site, un envasement du site est possible. 
Par conséquent, un suivi sera réalisé afin de procéder à une éventuelle réintervention sur site 
notamment en ce qui concerne les cages gabions. 

Cette situation d’envasement resterait acceptable dans la mesure où elle resterait localisée. Dans le 
cas d’une généralisation, elle serait logiquement impactante, tant pour la qualité physique des lônes 
et du franc-bord en lien avec la pauvreté de la mosaïque d’habitats aquatiques et la perte 
d’attractivité écologique. 
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3.4.4. Planification et déroulement des travaux 

3.4.4.1. PLANNING PREVISIONNEL 

Dans l’idéal, les travaux devront respecter plusieurs points : 

⚫ Réalisation des travaux en période d’étiage, soit de début juillet à fin Octobre ; 

⚫ Période de nidification de l’avifaune qui s’étend d’avril à mi-août (pour les plus tardifs) 

⚫ Période de plantation des arbres et arbustes, de novembre à mi-décembre. 

Au regard des contraintes précitées, les travaux devront idéalement débuter mi-août, afin de 
bénéficier des conditions d’étiage tout en limitant l’impact sur la période de nidification des 
oiseaux. 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant : 

Etapes Délais 

Préparation du chantier 1 mois 

Travaux sur le franc-bord 8 semaines 

Travaux sur les parcelles communales 4 semaines 

Végétalisation 2 semaines  

Total 
14 semaines + 1 mois de préparation de 

chantier 

3.4.4.2. DEROULEMENT DU CHANTIER 

La base vie et la zone de stockage des enjeux de chantier seront situées sur les parcelles 
communales. Ce site a été retenu à ce stade car il permet : 

• D’utiliser une zone qui sera remise sous prairie après chantier ; 

• D’éviter le stockage du matériel dans le lit mineur de la Saône. 

 

Figure 21 : Base vie et stockage temporaire des engins de chantier 



E P T B  S a ô n e  e t  D o u b s  
R e s t a u r a t i o n  d u  f r a n c - b o r d  d e  B o u g e r o t  

DOSSIER REGLEMENTAIRE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU (ART. L.214-1 A 214-6 ET R.214-1 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) ET DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROJET (ART. L.211-7 CE) 

 

B1-71-2 / SEPTEMBRE 2020 33 
 

L’accès se fera par la voie bleue (site d’accès encore à définir car dépendant des engins qui seront 
acheminés pour les travaux). 

Une emprise maximale d’intervention de l’entreprise sera définie au démarrage des travaux afin 
d’éviter toute destruction de milieu (d’intérêt), non prévue, sur le site. 

Pour les travaux, il sera demandé à l’entreprise d’utiliser des engins adaptés pour ce type d’opération 
(pelle à chenille type « marais », dumper à chenille, pelle long bras pour la protection anti-battillage, 
…). L’utilisation d’un bateau est possible pour la mise en œuvre de la barrière en gabions et la 
protection anti-batillage. 

3.4.5. Montant des travaux et financement 

Le montant estimatif des travaux d’aménagement du franc-bord de Bougerot et de l’ancienne 
peupleraie communale est de l’ordre de 330 000 €HT (soit 396 000 TTC), avec comme grands 
postes : 

• Frais Généraux/Travaux préparatoires : 25 000 €HT ; 

• Travaux forestiers : 61 000 €HT ; 

• Terrassement : 87 000 €HT ; 

• Végétalisation et divers : 99 000 €HT ; 

• Entretien, suivi et imprévus : 58 000 €HT. 

Le plan de financement du projet est le suivant :  

⚫ Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : 70% ;  

⚫ Subvention du plan Rhône-Saône : 25 % ; 

⚫ EPTB Saône et Doubs : 5 %. 

Aucun financement de la part de propriétaire privé n’est attendu. 

4. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A 
ETE RETENU 

Le projet a fait l’objet d’une première étude d’avant-projet datant de 2013 et porté par VNF pour la 
restauration du franc-bord qui appartient au Domaine Publique Fluvial (DPF). Cette étude a mis en 
évidence que l’objectif « amélioration de la reproduction du Brochet » n’était pas le plus pertinent sur 
ce franc-bord et qu’il fallait se concentrer davantage sur l’ancienne peupleraie à proximité de ce 
dernier. Ce qui fut le cas de l’étude réalisée par l’EPTB Saône et Doubs en 2015.  

Cependant, le franc-bord affiche d’autres enjeux en lien avec la Saône qu’il est important de restaurer 
(lône, connexion Saône/Franc-Bord, habitats pour l’avifaune, …).  

Ce site affiche la particularité d’être envahie par des espèces exotiques envahissantes tout en offrant 
un potentiel significatif pour restaurer des milieux qui font cruellement défaut sur ce tronçon de la 
Saône (prairies,  

Dans un objectif global de restauration de la Saône et ses milieux annexes, l’EPTB Saône et Doubs 
a repris le projet dans son ensemble afin d’améliorer la qualité habitationnelle et reproductive d’un 
site écologiquement très intéressant pour la Saône. 

Le projet définitif a été retenu en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux (commune, 
Agence de l’eau, Fédération de pêche de Saône et Loire, VNF, …).  
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5. NOTICE D’INCIDENCES 

Le présent dossier comprend les pièces et informations prévus à l’article R 214-6 du Code de 
l’Environnement. Il contient notamment le document d’incidence prévu à l’article R 214-17 du code 
de l’Environnement, qui précise les incidences du projet sur les éléments suivants : 

⚫ Les inondations, 

⚫ Le transport sédimentaire, 

⚫ La circulation piscicole, 

⚫ La réalisation des travaux. 

Il justifie également les différents dispositifs mis en place pour améliorer le milieu aquatique.  

5.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

5.1.1. Contexte hydrologique 

L’importance du bassin versant de la Saône, la densité du chevelu de rivières et ruisseaux affluents, 
la très faible pente de la vallée de la Saône sur une grande partie de son cours (notamment entre 
Auxonne et la confluence avec l’Azergues) ainsi que la présence d’une vaste plaine (principalement 
en rive gauche) au sein de laquelle la Saône étale ses eaux sont autant de paramètres favorables à 
la survenue fréquente de crues provoquant l’inondation de la plaine alluviale.  

Le risque inondation sur le territoire du contrat est principalement lié aux débordements de la Saône, 
dont les influences se font sentir jusque sur les affluents. Le lit majeur de la Saône, défini comme 
l’espace inondable maximal de la rivière, constitue une vaste superficie pouvant demeurer plusieurs 
semaines sous les eaux lors des crues les plus fortes. L’emprise latérale du champ d’expansion des 
crues est importante et atteint près de 10 km dans le secteur de Verdun sur le Doubs, au confluent 
du Doubs. La superficie inondable est de l’ordre de 82.500 hectares pour une crue de type centennal 
de la Saône. 

5.1.1.1. STATIONS DE MESURE HYDROMETRIQUES 

La Saône dispose de 17 stations de mesures hydrométriques le long de son cours, présentant des 
chroniques de mesures plus ou moins longues de hauteurs d’eau et/ou de débits. 

Tabl. 2 -  Liste des stations hydrométriques existantes sur la Saône 

Code 
station 

Rivière Localisation Département 
Période de 

mesure  
hauteurs d’eau 

Période de 
mesure des 

débits 

U0020010 La Saône Monthureux-sur-Saône Vosges 1986 - 2019 1987 - 2019 

U0230010 La Saône Cendrecourt Haute-Saône 1976 - 2019 1964 - 2019 

U0600010 La Saône 
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 
[Saint-Albin] 

Haute-Saône 1995 - 2019 non disponible 

U0610010 La Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône 1976 - 2019 1964 - 2019 

U0820010 La Saône Gray Haute-Saône 1995 - 2019 1995 - 2019 

U1120010 La Saône Auxonne Côte-d'Or 1995 - 2019 1998 - 2019 

U1420010 La Saône Pagny-la-Ville [Lechatelet]   
Côte-d'Or 1965 ; 1981 - 2019 

  
1965 - 2019 

U3100010 La Saône Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire 1995 - 2019 non disponible 

U3120010 La Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire 1995 - 2019 1998 - 2019 

U3310010 La Saône Tournus Saône-et-Loire 1995 - 2019 1995 - 2019 

U4300010 La Saône Mâcon [amont] Saône-et-Loire 1986 - 2019 1952 - 2019 

U4300011 La Saône Sancé [Macon, ultra-sons] Saône-et-Loire 2005 - 2019 2005 - 2019 

U4300030 La Saône Dracé [échelle aval de Macon] Rhône 1986 - 2019 1998 - 2018 

U4700010 La Saône Trévoux Ain 1995 - 2019 non disponible 

U4710011 La Saône Couzon-au-Mont-d'Or [3] Rhône 2001 - 2019 2016 - 2017 
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Code 
station 

Rivière Localisation Département 
Période de 

mesure  
hauteurs d’eau 

Période de 
mesure des 

débits 

U4720010 La Saône Lyon [Saint-Georges] Rhône non disponible non disponible 

U4720020 La Saône La Saône à Lyon [Pont La Feuillée] Rhône 1995 - 2019 non disponible 

 

Figure 22 : Localisation de la zone inondable et des stations hydrométriques du Val 

de Saône 
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5.1.1.2. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

5.1.1.2.1. Modules interannuels 

Les débits de la Saône sont très contrastés, avec des crues hivernales fréquentes et des débits 
estivaux extrêmement bas. Les débits moyens mensuels sont ainsi très variables, d’une part dans 
le temps (variations mensuelles) et dans l’espace (variation Nord-Sud). Le module (débit moyen 
inter-annuel) est ainsi fortement variable : 58.5 m3/s à Ray-sur-Saône (70), 160 m3/s à Pagny-la-Ville 
(21), 407 m3/s à Mâcon. 

 

Figure 23 : Débits moyens mensuels de la Saône en trois stations de référence 

5.1.1.2.2. Crues 

Les crues de la Saône sont des crues typiques des plaines alluviales, de type pluvial océanique, 
caractérisées par leur extrême lenteur et leur durée atteint fréquemment 3 semaines. La propagation 
des crues est relativement lente compte tenu de la pente de la vallée. La montée des eaux est de 
l’ordre de 2 à 5 cm par heure (maximum 10). Il faut 3 à 4 jours pour que l’onde de crue atteigne Lyon 
depuis Verdun sur le Doubs, compte tenu de la très faible pente de la Saône sur ce secteur. La 
décrue (retrait des eaux) est également très lente et s’effectue dans des durées similaires.    

La genèse des crues les plus fortes résulte de précipitations longues et répétées, de plusieurs jours 
à plusieurs semaines. Deux principaux types de régimes hydrologiques peuvent affectés la vallée 
de la Saône et par conséquent le déroulement des crues : 

• Les reliefs septentrionaux du bassin (Vosges au Nord, Jura au Nord-Est) sont arrosés par 
les fronts pluvieux océaniques en provenance de l’Ouest et du Sud-Ouest, générant des 
crues océaniques globalement lentes. Ce régime océanique est parfois influencé lors de la 
fonte des neiges sur les massifs des Vosges et/ou du Jura (influence nivale), 

• Le Sud du bassin versant est nettement placé sous influence méditerranéenne, caractérisée 
par des pluies parfois diluviennes, entraînant une montée rapide des principaux affluents de 
la Saône.  

• La concomitance de ces deux phénomènes produit les crues dites « mixtes », les plus 
importantes et dévastatrices (ex. : crue de 1840 de la Saône).  

 

D
éb

it
 (

m
3/

s)

Ray-sur-Saône 1964-2010 Pagny-la-Ville 1965-2009 Mâcon 1959-2010
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Tabl. 3 -  Synthèse des débits de crue de la Saône et des affluents associés 

Rivière Localisation 
Dép

. 

Superficie 
drainée 

(km²) 

Débits de crue instantanés QT de période de 
retour T (m3/s) 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

La Saône Monthureux-sur-Saône 88 228 70 100 130 150 180 ND 

La Saône Cendrecourt 70 1130 180 250 310 350 420 ND 

La Saône 
Scey-sur-Saône-et-
Saint-Albin [Saint-Albin] 

70 3494 ND ND ND ND ND ND 

La Saône Ray-sur-Saône 70 3744 430 590 690 790 920 ND 

La Saône Gray 70 5390 540 700 810 910 ND ND 

La Saône Auxonne 21 8898 720 850 930 1000 ND ND 

La Saône 
Pagny-la-Ville 
[Lechatelet]   

21 11673 830 1100 1300 1500 1700 ND 

La Saône Verdun-sur-le-Doubs 71 19594 ND ND ND ND ND ND 

La Saône Chalon-sur-Saône 71 21000 1600 2000 2200 2500 ND ND 

La Saône Tournus 71 22860 1500 1900 ND ND ND ND 

La Saône Mâcon [amont] 71 25690 1600 2000 2300 2500 2900 ND 

La Saône 
Sancé [Macon, ultra-
sons] 

71 26048 1700 2100 2400 2600 2900 ND 

La Saône 
Dracé [échelle aval de 
Macon] 

69 27650 ND ND ND ND ND ND 

La Saône Trévoux 01 29900 ND ND ND ND ND ND 

La Saône 
Couzon-au-Mont-d'Or 
[3] 

69 29908 ND ND ND ND ND ND 

La Saône Lyon [Saint-Georges] 69 29900 ND ND ND ND ND ND 

La Saône 
La Saône à Lyon [Pont 
La Feuillée] 

69 29900 ND ND ND ND ND ND 

Les données pour les crues centennales n’ont pas été calculés dans la Banque Hydro, de même 
que les débits de crues des stations en aval de Mâcon. Le débit de la Saône pour une crue 
centennale est de l’ordre de 3.200 m3/s à la confluence à Lyon.  

5.1.1.2.3. Etiages 

Les étiages de la Saône peuvent être assez marqués, avec des niveaux d’eau relativement bas en 
période estivale. Toutefois, la présence des nombreux seuils et ouvrages de navigation permet de 
maintenir toute l’année un tirant d’eau à l’intérieur des différents biefs. Ainsi, aucun bief de la Saône 
ne présente d’assecs. Le QMNA5 de la Saône est respectivement de 0,43 m3/s à Monthureux-sur-
Saône, 8,5 m3/s à Ray-sur-Saône, 24 m3/s à Pagny-la-Ville et 72 m3/s à Mâcon. 

5.1.1.3. CRUES HISTORIQUES ET PLUS HAUTES EAUX CONNUES (PHEC) 

La Saône a de tous temps connu d’importants évènements hydrologiques, dont les plus anciens 
témoignages remontent à l’an 580. Depuis que le niveau des crues est relevé et inscrit, l’évènement 
de référence est la crue de novembre 1840 qui a connu des circonstances particulièrement 
exceptionnelles. Cette crue résulte de précipitations tout à fait inhabituelles, conjuguant des pluies 
océaniques saturant les sols et des pluies méditerranéennes qui remontèrent jusqu’à Mâcon. La 
concomitance des crues de la Saône, de son principal affluent le Doubs et de plusieurs affluents rive 
droite de l’aval contribua au caractère exceptionnel de cet épisode. Cette crue jamais vue 
occasionna la destruction de près de 2.000 habitations. La hauteur d’eau atteignit 8m05 le 4 
novembre 1840 au pont de Mâcon. Cette crue est actuellement utilisée pour la révision des zonages 
des Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNI) dans le Val de Saône.  

D’autres crues importantes sont survenues en 1955, 1882-83, et plus récemment en 2001 et 2018, 
qui constitue les dernières grandes crues sur la Saône (6,55 m à Mâcon en 2001, soit 2600 m3/s).  

A noter qu’une étude hydraulique est en cours sur le département de Côte d’Or. Celle-ci a d’ores et 
déjà apportée des informations importantes sur la dynamique des crues et notamment sur l’influence 
considérable du Doubs sur la propagation des crues de la Saône. Le Doubs favorise le débordement 
de la Saône en amont de la confluence Saône-Doubs en « bloquant » la propagation des crues de 
cette dernière. 
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5.1.1.4. PPRI 

Le secteur d’étude se situe dans la zone rouge du PPRI Saône au droit de la commune de Gergy. 

 

Figure 24 : Extrait de carte du PPRI Saône sur la commune de Gergy 

5.1.2. Contexte hydrogéologique 

5.1.2.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DE LA SAONE 

La ressource en eau souterraine de ce territoire est principalement constituée de la nappe alluviale 
de la Saône, qui forme un vaste réservoir peu profond en connexion plus ou moins régulière avec la 
rivière. Le SDAGE Rhône-Méditerranée divise cette nappe en trois entités : 

• Les alluvions de la Saône en amont du confluent de l'Ognon (FRD0344) : cette masse 
d’eau captive est caractérisée par des alluvions sablo-graveleuses d’une épaisseur variant 
généralement de 2 à 3 m, mais pouvant atteindre 5 m, voire 15 m en amont du seuil de Gray. 
Les alluvions sont essentiellement incluses au sein de formations calcaires du Jurassique 
(système karstique), qui alimentent les alluvions en eau. La masse d’eau est majoritairement 
alimentée par le drainage des coteaux calcaires ; la proportion d’apports en provenance de 
la Saône est faible.  
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• Les alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine Saône-
Doubs et Basse vallée de la Loue (FRD0320) : la masse d’eau est constituée d’alluvions 
récentes sablo-graveleuses, d’une épaisseur de 5 à 9 m, recouverte d’une couverture 
argileuse de quelques mètres d’épaisseur. Au sein de l’interfluve Saône-Doubs, les alluvions 
dominantes sont les graviers calcaires. On y trouve également des alluvions siliceuses. 
L’aquifère est délimité par des formations jurassiques à l’Est, par les formations de Saint-
Cosme au Nord – Nord-Ouest ainsi que les argiles de Saint-Cosme au Sud, ainsi que les 
marnes d’Auvillars à l’Ouest – Sud-Ouest. L’écoulement de l’aquifère est de type poreux, du 
Doubs vers la Saône. 

• Les alluvions de la Saône entre le confluent du Doubs et les Monts d’Or + alluvions 
de la Grosne (FRD0305) : cette masse d’eau la plus aval de la vallée de la Saône. 
Constituée d’alluvions sableux et graveleux, cet aquifère atteint une largeur de 5 à 10 km. 
La couverture argileuse varie de 1 à 8 m. cet aquifère repose généralement sur un 
substratum marneux , mais aussi ponctuellement sur un substratum sablo-graveleux 
(formation du Saint-Cosme) ou calcaire (secteur de Mâcon). La nappe présente un 
écoulement de type poreux. Elle est alimentée par son impluvium et par les apports des 
versants, plus ponctuellement par les apports des eaux superficielles (rivières en crue). 
Cette masse d’eau possède des propriétés différentes d’amont en aval : 

o De la confluence avec le Doubs à la confluence avec la Grosne, les alluvions de la 
Saône sont incluses dans les marnes de Bresse, qui en forment le substratum. 

o Entre la confluence avec la Grosne et Mâcon, les alluvions sont bordées à l'ouest 
par les formations calcaires et marno-calcaires du Jurassique et à l'est par les 
Marnes de Bresse.  

o Entre le Sud de Mâcon et les Monts d'Or, les alluvions sont bordées à l'ouest par 
des terrasses anciennes quaternaires et pliocènes superposées à des formations 
marno-calcaires ou calcaires jurassiques, bordées elles-mêmes par les formations 
cristallines du Beaujolais, puis du Lyonnais.  

o A l'est, les marnes de Bresse forment leur limite orientale, à l'exception du seuil de 
Tournus correspondant à une remontée du substratum jurassique très localisée au 
nord de la Seille. 

D’autres aquifères (sédimentaires, karstiques, etc.) sont présents sur le territoire (carte ci-après).  
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Figure 25 : Le contexte hydrogéologique du val de Saône 
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5.1.3. Contexte géomorphologique 

5.1.3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La plaine alluviale de la Saône s’étend des formations sédimentaires gréseuses du massif sous-
vosgien (dominées par les Grès bigarrés du Trias inférieur) aux monts cristallins (Granit, Gneiss) du 
Lyonnais. Le Val de Saône et les affluents associés traversent en grande partie une vaste entité 
naturelle appelée le Fossé Bressan, constituée d’un important fossé d’effondrement tectonique d’une 
largeur comprise entre 30 et 60 km. Cette entité a subi plusieurs transgressions (retours de la mer) 
et périodes de soulèvements tectoniques et d’effondrement qui ont donné au fossé sa structure 
actuelle. Le Fossé Bressan est schématiquement constitué des formations suivantes :  marnes et 
calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène, calcaires du Trias argilo-gréseux, marnes du Lias, marnes 
et calcaires du jurassique moyen et supérieur, argiles, graviers et sables du Miocène et Pliocène et 
alluvions anciennes et modernes, constituant les fonds alluviaux des cours d’eau du territoire.   

La plaine alluviale de la Saône elle-même est formée de dépôts alluvionnaires modernes (Fz) bordés 
de basses terrasses formées d’alluvions récentes (Fy). Au-delà de la limite alluviale proprement dite, 
s’étend sur les alluvions anciennes des moyennes terrasses (Fx), puis sur les alluvions très 
anciennes des hautes terrasses, les sables du Miocène/Pliocène et diverses formations qui varient 
du Nord au Sud : 

• Formations gréseuses (retombée méridionale des Vosges) du Trias inférieur, en amont de 
la confluence du Coney avec la Saône,  

• Alternance de calcaires, de marnes, de dolomies, d’argiles et de grès, entre la confluence 
du Coney et la confluence de la Lanterne en Haute-Saône, 

• Calcaires fissurés (karst) des plateaux de Haute-Saône et de Bourgogne, 

• Calcaires fissurés du Jurassique des côtes dijonnaise,  

• Formations calcaires et marno-calcaires du Jurassique des côtes chalonnaise et 
mâconnaise, 

• Socle cristallin du Beaujolais et du Lyonnais, du Sud de Mâcon aux Monts du Lyonnais, 

• Formations argileuses d’origine glaciaire de la Dombes, de la Veyle à l’amont de 
l’agglomération lyonnaise en rive gauche. 

Les grandes unités géologiques sont présentes sur la carte ci-après : 
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Figure 26 : Contexte géologique du territoire (source : EPTB Saône et Doubs) 
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5.1.3.2. CARACTERISTIQUES MORPHO-DYNAMIQUE 

Depuis les années 1800, la Saône a connu des aménagements importants modifiant complètement 
son lit originel et son fonctionnement naturel. Les Extractions de matériaux et le besoin de rendre la 
rivière navigable sur toute l’année a conduit à la situation existante aujourd’hui. 

5.1.3.2.1. Extraction de granulats dans la Saône 

Entre 1960 et 1994, le lit de la Saône a fait l’objet d’une importante extraction de granulats estimée 
approximativement à 35 millions de m3 (évaluation du bureau d’études Sogreah en 2003). 

Cette estimation donne une tendance permettant de se rendre compte de l’importance des 
évacuations de matériaux sédimentaires de la Saône. 

Ces extractions ont été réalisées suivant des autorisations localisées et par conséquent on observe 
actuellement des fosses immenses pouvant dépasser le kilomètre et les 40 m de largeur. 

5.1.3.2.2. Travaux pour pérenniser la navigation 

La Saône a fait l’objet d’aménagements lourds au fil des décennies, tous ayant la vocation à rendre 
praticable le chenal de navigation en toute saison et pour des bateaux de plus en plus gros : 

• La création de digues basses enrochées pour combler les faux-bras ; 

• La création de clayonnage dans le lit de la rivière pour rétrécir la largeur du chenal navigué ; 

• La construction des ouvrages de navigation avec des écluses pour le passage des bateaux ; 

• Le rescindement de méandre ou la création de dérivation de plusieurs centaines voire de 
plusieurs kilomètres ; 

• Le dragage du fond de la Saône pour assurer un mouillage suffisant. 

Le projet de rescindement des méandres de 1990 à 1993 a été stoppé avant la fin des travaux. Celui-
ci prévoyait, en plus des travaux réalisés (sur Verjux), les aménagements suivants : 

• « Retailler » les méandres de Charnay (PK 178.5 et 179.5), de Trugny (PK 184.5) et de l’Ile 
du Château à Verdun sur le Doubs (PK167) ; 

• Recouper quatre méandres supplémentaires : Gergy (PK 157.5, commencés mais pas 
terminés. Il s’agit maintenant de la Lône du Breuil), Chazelle (PK 180.5) et Chivres (PK 181.5 
et 183.5). 

5.1.3.3. CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES 

La Saône, en Saône et Loire, est une rivière de plaine fortement anthropisée pour la navigation. Pour 
assurer une navigation pérenne toute l’année, il a été construit des ouvrages hydrauliques délimitant 
des « biefs de navigation ». Etant donné, la faible pente du bassin versant de la Saône, ces biefs 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres avec une pente d’écoulement très faible à nulle. 
Au niveau de Gergy, il s’agit de l’ouvrage à Ormes qui contrôle le niveau d’eau sur la Saône. 

Au niveau sédimentaire, la Saône ne charrie que très peu. L’essentiel de son transport sédimentaire 
se fait par suspension (pas de quantitatif mesuré ou calculé). 

5.1.3.4. BILAN 

Les travaux n’auront que très peu d’incidences sur la morphologie de la Saône. Les circulations 
d’eau en décrue se feront différemment engendrant une sédimentation moins rapide à l’intérieur du 
Franc-Bord.  
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5.1.4. Qualité physico-chimique 

5.1.4.1. EAUX DE SURFACE 

Les tableaux de suivi sur l’état écologique et l’état chimique des stations de référence Saône sont 
présentés ci-après. Ces tableaux reprennent les 10 dernières années avec une évolution plus ou 
moins variable suivant les stations. 

 

Tabl. 4 -  Synthèse de l’état écologique de la Saône (source : eaux-france) 

 

Tabl. 5 -  Synthèse de l’état chimique de la Saône (source : eaux-france) 

Les tableaux ci-avant mettent en évidence une qualité écologique fluctuante en fonction des années 
sur Gergy. Au niveau de la qualité chimique, la Saône à Gergy est qualifiée de mauvaise. 

5.1.4.2. SEDIMENTS DANS LE FRANC-BORD 

Dans le cadre de l’étude d’avant-projet de restauration du franc-bord de 2013, des analyses physico-
chimiques sur les sédiments ont été réalisés. Il ressort de ces analyses l’absence de pollution, vis-
à-vis du seuil S1, de ces matériaux (dépassement très léger du Cd pour un échantillon → 2.1 au lieu 
de 2).  

Concernant le PCB, en faisant la moyenne des quatre résultats, nous arrivons à environ 30 µg/kg 
(compris entre 10 et 60 µg/kg qui sont les seuils de contamination aux PCB. Les travaux prévoient 
le déplacement de ces matériaux sur une zone à proximité qui sera en contact de l’eau lors de la 
montée des eaux de la Saône et non de manière permanente. Un ensemencement et une 
végétalisation des zones de dépôt seront réalisés pour maintenir les matériaux en place. 

Ces matériaux (extraient du lit mineur) seront réutilisés à proximité toujours dans le lit mineur de la 
Saône (proche ancien chemin de halage). 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SAONE A BELRUPT BE BE BE MOY BE BE BE BE BE BE BE Stable

SAONE A MONTHUREUX-SUR-SAONE 2 MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A JONVELLE MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A CENDRECOURT MED MED MED MED MED MOY MOY MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A PORT-SUR-SAONE MED MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A SCEY-SUR-SAONE-ET-ST-ALBIN MOY MED MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MED MED MED MED Amélioration

SAONE A APREMONT 1 MED MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MED MED MED MOY Amélioration

SAONE A AUXONNE 1 MED MED MED MED MOY MOY MOY MOY MOY MED MED Dégradation

SAONE A CHARREY-SUR-SAONE MOY MOY MOY MOY MOY MOY MED MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A SEURRE MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MED MOY MOY Stable

SAONE A GERGY BE MOY MOY MOY MOY BE MOY MOY MOY MOY BE Variable

SAONE A OUROUX-SUR-SAONE MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MED MED MAUV MAUV Dégradation

SAONE A FLEURVILLE MOY MOY MOY MED MED MED MOY MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A ST-SYMPHORIEN-D'ANCELLES MOY MAUV MAUV MED MOY MED MAUV MAUV MAUV MAUV MOY Variable

SAONE A ST-BERNARD MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY Stable

SAONE A LYON 1 MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY MOY Stable

Station Mesure Eaux Surface Tendance
Années

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SAONE A BELRUPT MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A MONTHUREUX-SUR-SAONE 2 Ind MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A JONVELLE MAUV MAUV MAUV MAUV -

SAONE A CENDRECOURT MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A PORT-SUR-SAONE BE BE BE MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A SCEY-SUR-SAONE-ET-ST-ALBIN MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A APREMONT 1 MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE BE Amélioration

SAONE A AUXONNE 1 MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE BE Amélioration

SAONE A CHARREY-SUR-SAONE MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV Stable

SAONE A SEURRE MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV Stable

SAONE A GERGY MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV Stable

SAONE A OUROUX-SUR-SAONE MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV Stable

SAONE A FLEURVILLE MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A ST-SYMPHORIEN-D'ANCELLES MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE BE Amélioration

SAONE A ST-BERNARD MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

SAONE A LYON 1 MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE Amélioration

Station Mesure Eaux Surface
Années

Tendance
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Figure 27 : Localisation des sondages de 2013 et de 2020 
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Tabl. 6 -  Synthèse des analyses sédimentaires réalisées au droit du franc bord 

en 2013 et 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux terrassés dans le lit majeur seront réutilisés sur la même parcelle et donc aucune 
évacuation de matériaux n’est prévue dans le cadre du projet. 

5.1.5. Contexte écologique 

5.1.5.1. ESPACES PATRIMONIAUX 

5.1.5.1.1. Zone Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen regroupant des espaces abritant 
des habitats naturels et des espèces animales ou végétales, devenues rares ou menacées.  

Le réseau est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des 
directives européennes dites « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 : 

⚫ La directive « Oiseaux » a pour objet la conservation des oiseaux sauvages et la protection 
des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées 
comme rares ou menacées à l’échelle européenne. 

⚫ La directive « Habitats Faune et Flore » a pour objet la conservation d’espèces et 
d’espaces sauvages afin de maintenir la diversité biologique (biodiversité) de ces milieux en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités 
régionales et locales qui s’y rattachent. 

Le site projet n’est localisé dans aucun site Natura 2000. Le plus proche étant localisé à 500 m du 
site projet (de l’autre côté de la Saône). Il s’agit de site du site « Prairies alluviales et milieux associés 
de Saône-et-Loire » (FR2612006). 

Station 2020 Stockage de déchets Inertes 

Arrêté du 9 août 2006 relatif aux 

niveaux à prendre en compte lors 

d’une analyse de sédiments 

extraits de cours d’eau 

LSE 1304-14873 

ou S1 (0.6m)

LSE 1304-14875 

ou S2 (1.3m)

LSE 1304-14876  

ou S3 (0.6m)
Echantillon n°1

Valeurs seuils d'acceptation des 

déchets en centre de stockage de 

déchets inertes (ISDI) - AM 

12/12/2014

Seuil de référence S1

Arsenic As - mg/kg MS 14.4 10 19.5 10.9 0.5 30

Cadmium Cd - mg/kg MS 1 0.5 2.1 1 0.04 2

Chrome Cr - mg/kg MS 47 39.6 62.6 23.2 0.5 150

Cuivre Cu - mg/kg MS 27.3 16.4 34.7 25.3 2 100

Mercure Hg - mg/kg MS 0.449 0.238 0.889 0.34 0.01 1

Nickel Ni - mg/kg MS 32 25.3 37.9 18.3 0.4 50

Plomb Pb - mg/kg MS 34.6 28.5 51.5 24.6 0.5 100

Sélénium Se - mg/kg MS <5 <5 <5 <5 0.1 -

Zinc Zn - mg/kg MS 198.7 91.8 269.2 113 4 300

Anthracène mg/kg MS 0.014 0.023 <0.01 0.075

Acénaphtène mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 0.015

Acénaphtylène mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 0.033

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0.116 0.09 0.223 0.15

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0.164 0.11 0.312 0.17

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0.209 <0.01 0.392 0.22

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0.132 0.098 0.246 0.11

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0.076 0.053 0.153 0.055

Chrysène mg/kg MS 0.162 0.119 0.346 0.092

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 0.051

Fluoranthène mg/kg MS 0.255 0.208 0.53 0.19

Fluorène mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 0.054

Indeno(1.3 cd)pyrène mg/kg MS <0.01 0.091 <0.01 0.095

Naphtalène mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 0.0058

Phénanthrène mg/kg MS 0.087 0.116 0.275 0.17

Pyrène mg/kg MS 0.241 0.19 0.508 0.14

PCB PCB (7 congénères) mg/kg MS 0.0116 <0.035 0.0606 0.01 1 (total) 0.68 (total)

Métaux

Paramètres

Stations 2013

HAP 50 (total) 22.8 (total)
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Figure 28 :  Représentation cartographique des sites d’intérêts écologiques à 

proximité du projet (source : Géoportail) 

5.1.5.1.2. ZNIEFF 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble des ZNIEFF constitue un 
recensement des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs. 

L’inventaire ZNIEFF, programme national initié en 1982, est donc un outil de connaissance du 
patrimoine naturel de la France. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF doivent 
néanmoins être prises en compte dans les plans d’urbanisme et les projets de grands ouvrages 
publics. Nous rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :  

⚫ Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique 
remarquable par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des 
secteurs à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat 
remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que le milieu 
environnant. 

⚫ Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands 
ensembles écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. 
Elles se distinguent par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation 
moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I. 

Les ZNIEFF interceptées sur la zone de projet sont les suivantes : 

⚫ ZNIEFF de type 1 : La Saône de Verdun sur le Doubs à Chalon sur Saône (260014871) ; 

⚫ ZNIEFF de type 2 : Plaine et Val de Saône entre Chalon sur Saône et Verdun sur le Doubs 
(260030277) ; 

5.1.5.1.3. Arrêté de protection de Biotope 

L’arrêté de protection de biotope le plus proche se situe à 18 km du site projet. Il s‘agit de la Basse 
Vallée du Doubs (FR3800083). 

5.1.5.2. PEUPLEMENT PISCICOLE 

5.1.5.2.1. Données relatives au peuplement piscicole de la Saône 

La Saône dispose d’un potentiel piscicole important, avec la présence d’une trentaine d’espèces de 
poissons. Classée en première catégorie (salmonidés) dans son extrémité amont (en amont 
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de Darney dans les Vosges), la Saône accueille la Truite fario et le Chabot, espèce d’intérêt 
communautaire.  

Sur le reste de son linéaire, la rivière appartient à la seconde catégorie piscicole, dominée par 
les cyprinidés. Parmi les nombreuses espèces qui peuplent la rivière, le Brochet demeure l’espèce 
emblématique et constitue un bon indicateur de l’état de l’écosystème aquatique. La Bouvière est 
quant à elle protégée et inscrite à la Directive Habitat.  

Tout comme certaines espèces d’oiseaux, le Brochet s’est raréfié dans le Val de Saône, du fait d’une 
dégradation des sites de reproduction et de problèmes d’accès aux frayères (digues, vannages). La 
forte diminution des surfaces de prairies en est une cause majeure. Les peuplements piscicoles de 
la Saône ont ainsi tendance à se banaliser ; la qualité piscicole oscille aujourd’hui entre médiocre et 
mauvaise sur la plupart de son cours. 

Au niveau des poissons migrateurs, le PLAGEPOMI du Bassin Rhône-Méditerranée indique que la 
Saône est concernée par : 

• L’anguille :  

o Présence historique sur tout son linéaire ; 

o Présence actuelle jusqu’à Villefranche de manière naturelle et jusqu’à la confluence 
Saône/Doubs en naturelle et/ou repeuplement ; 

• L’Alose Feinte du Rhône :  

o Présence historique jusqu’à la confluence Saône/Tille  

o Pas de présence actuelle ; 

• Lamproie marine :  

o Pas de présence historique ; 

o Pas de présence actuelle ; 

Des données sont fournies par le Réseau hydrobiologique et piscicole du bassin Rhône 
Méditerranée, géré par l’Agence Française de la Biodiversité, via l’indice poissons rivière sur 16 
stations de la Saône. 

Tabl. 7 -  Barème d’interprétation de l’Indice poisson 

Note de l’IPR Classe de 
qualité 

 

< 7 Excellente  

] 7 – 16] Bonne  

] 16 – 25] Médiocre  

] 25 – 36] Mauvaise  

> 36 Très mauvaise  
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Tabl. 8 -  Note IPR sur des stations de suivi au niveau de la Saône entre 2001 et 2018 

 

Il est observé des sauts de classe (des fois deux classes d’écart) en fonction des années d’échantillonnage. Ceci n’est pas dû au fait que la qualité de la Saône 
change brusquement d’une année sur l’autre mais au fait que des espèces rhéophiles qui sont très peu présentes et qui ne sont pas échantillonnées tous les ans 
(variabilité instrumentale couplée à une faible abondance). L’indice poisson comporte des métriques d’occurrence (présence / absence) et il suffit de prendre un 
seul individu une année et cela donne du poids à la métrique. 

Les tendances d’évolution sont assez compliquées à sortir de cette analyse qui peut évoluer fortement en fonction des prises « rares » mais on observe toutefois 
peu d’évolution positive en dehors de la station de Saint Bernard. 

A partir des données disponibles, on conclut donc que d’un point de vue piscicole, la qualité de la Saône est globalement médiocre à mauvaise sans 
qu’on puisse pour autant souligner une dégradation visible. 

Cette conclusion peut être mise en relation avec la qualité habitationnelle globalement médiocre à Mauvaise sur la Saône (voir étude de la fédération de pêche 
de Côte d’Or). 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SAONE A BELRUPT 7.43 5.59 5.66 Stable

SAONE A MONTHUREUX-SUR-SAONE 2 34.52 37.09 52.45 44.54 40.77 36.4 -

SAONE A JONVELLE 30.05 -

SAONE A CENDRECOURT 28.46 28.06 19 23.2 16.45 14.3 19.71 23.38 24.21 Variable

SAONE A PORT-SUR-SAONE 38.84 40.62 43.97 36.65 -

SAONE A SCEY-SUR-SAONE-ET-ST-ALBI 36.79 47.88 43.9 31.86 33.5 38.88 Stable

SAONE A APREMONT 1 38.45 44.95 40.58 29.82 35.48 52.36 Variable

SAONE A AUXONNE 1 26.54 39.62 37.34 21.68 23.69 33.48 24.07 24.18 34.22 15.05 21.34 14.54 33.46 26.17 24.63 18.35 Variable

SAONE A CHARREY-SUR-SAONE 14.57 37.3 29.43 21.7 26.13 28.98 16.95 17.38 31.07 23.26 24.25 22.04 19.87 21.46 18.01 Stable

SAONE A SEURRE 12.41 25.21 21.82 26.71 20.78 30.48 Variable

SAONE A GERGY 21.82 10.22 17.77 10.09 14.56 31.14 Variable

SAONE A OUROUX-SUR-SAONE 11.47 21 15.41 31.72 36.15 21.3 Variable

SAONE A FLEURVILLE 28.14 29.03 13.9 20.01 20.76 Variable

SAONE A ST-SYMPHORIEN-D'ANCELLES 40.77 23.71 36.35 44.75 33.87 Variable

SAONE A ST-BERNARD 18.76 20.35 47.73 20.42 21.22 24.53 24.54 23.7 16.86 19.28 18.87 24.53 10.16 11.96 12.75 Augmentation

SAONE A LYON 1 11.39 15.22 20.49 13.4 11.31 Variable

Station Mesure Eaux Surface Tendance
Années
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5.1.5.2.2. Données relatives au peuplement piscicole local 

45 stations inventoriées, réparties sur 4 milieux : La Saône, Les lônes, La Reppe et les bras 
déconnectés. Il en ressort uneforte représentation des allevins (taille < 32 mm) avec une grande 
diversité d’espèces (22) dont une majorité fréquentant les milieux lentiques. 

 

Figure 29 : Carte des relevés des inventaires hydrobiologiques réalisés en 2013 

 

Figure 30 : Résultats de l’échantillonnage de 2013 

Les inventaires de 2013 apportent les conclusions suivantes : 

• Lône → Zone de nurserie ; 

• Reproduction notamment des percidés sur les bordures boisées ; 

• Potentiel actuel pour le brochet limité sur les lônes. La potentialité est plus forte sur les 
prairies et la Reppe. 
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Figure 31 : Conclusion cartographique de l’inventaire hydrobiologique 

 

Figure 32 : Enjeux au niveau piscicole sur le franc-bord 

5.1.5.3. VOLET FAUNE/FLORE (HORS PISCICOLE) 

Une étude faune/flore a été réalisée en 2019 par le bureau d’études SPECIES. Cette étude ayant 
comme objectif de compléter et d’actualiser l’inventaire réalisée en 2013 sur le franc-bord.  

Il a été fait le choix d’intégrer dans ce document les principales conclusions du rapport d’études mais 
celui-ci est disponible en annexe pour avoir l’ensemble des informations (méthodologie, données et 
résultats) sur le site. 

5.1.5.3.1. La flore et les habitats 

La zone d’étude est entourée de pâtures mésophiles et de culture intensive de maïs, les ruisseaux 
agricoles ont été recalibrés et prennent l’allure de fossés agricoles. Le lit mineur de la Saône est 
délimité par des digues et des chemins de halage. 
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Dans la partie Est, coté berge de Saône, les habitats n’ont guère évolués depuis 2013, excepté peut 
être le développement des asters non précisé et la Jussie. Ces espèces étaient probablement déjà 
présentes mais ne sont pas analysés. 

Plusieurs habitats d’intérêt communautaire sont présents coté Saône (Saulaie blanche, Saulaie 
basse, mégaphorbiaies). Sur l’ancienne peupleraie, les mégaphorbiaies s’enfrichent et présentent 
un état mauvais de conservation en raison de la prolifération d’espèces exotiques et envahissantes 
et de la modification des boisements alluviaux originel en peupleraie. Cette formation a perdu sa 
typicité, elle évolue vers une friche à asters. 

La cartographie des espèces et habitats est reportée ci-dessous et développée dans l’étude 
faune/flore réalisée par le bureau d’études SPECIES en 2019. 

 

Figure 33 : Flore patrimoniale 
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Figure 34 : Habitats sur l’ancienne peupleraie 

 

Figure 35 : Habitats sur le franc-bord 

5.1.5.3.2. Les zones humides 

Le projet se situe dans un secteur humide en bordure de Saône. Le Franc-bord étant rapidement 
inondé avec la montée des eaux de la Saône, le site reste humide mais sa fermeture, par 
l’atterrissement des particules fines, engendre le retrait des milieux ouverts (colonisation par des 
saules de dimension importante et surtout l’Erable Negundo. 
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Pour les parcelles communales (ancienne peupleraie), le caractère humide est également très 
présent. Cependant, ces parcelles sont fortement envahies de l’Aster lancéolé (espèce exotique 
envahissante) qui dégrade fortement le milieu. 

5.1.5.3.3. L’avifaune 

L’avifaune de la plaine de Saône est fortement diversifiée, plusieurs espèces à enjeux sont présentes 
dans le secteur.  

Sur tout le tronçon, lors des relevés, au total 90 espèces indigènes ont été observées (60 sur la zone 
d’étude et 30 à proximité) en période de nidification, dont 15 fortement patrimoniales :  

• 12 espèces de l’annexe 1 de la directive Oiseaux : Grande aigrette, Milan noir, Milan royal, 
Pie-grièche écorcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Faucon pèlerin, Grande aigrette, 
Balbuzard pêcheur, Bihoreau gris, Héron pourpré, Cigogne blanche, Faucon pèlerin ; 

• 1 espèce en catégorie CR « En danger critique » d’extinction » sur la liste rouge nationale 
et régionale UICN : la Bécassine des marais ; 

• 1 espèce en catégorie CR « En danger critique » d’extinction » sur la liste rouge nationale 
UICN : le Bruant des roseaux ; 

• 1 espèce en catégorie EN « En danger » d’extinction » sur la liste rouge nationale et 
régionale UICN : le Moineau friquet ; 

• 9 espèces en catégorie VU « Vulnérable » sur la liste rouge nationale UICN : Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur d’Europe, Pic épeichette, 
Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Courlis cendré, Balbuzard pêcheur, Gobemouche 
noir, Milan royal ; 

• 10 espèces inscrites en catégorie NT « Quasi menacé » sur la liste nationale UICN : Alouette 
des champs, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Locustelle tachetée, Martinet noir, Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, Tarier 
pâtre ; 

• 7 espèces en catégorie EN « En danger » d’extinction » sur la liste rouge régionale UICN : 
le Moineau friquet, Vanneau huppé Milan royal, Mouette rieuse, Héron pourpré, Faucon 
pèlerin, Goéland leucophée ; 

• 9 espèces VU « Vulnérable » sur la Liste rouge régionale : Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Hirondelle rustique, Tourterelle des bois, Courlis cendré, Grand cormoran, Aigrette 
garzette, Bihoreau gris, Bruant des roseaux ; 

• 5 espèces quasiment menacées sur la Liste rouge régionale : Alouette des champs, 
Fauvette des jardins, Hirondelle de fenêtre, Mésange à longue queue, Pouillot fitis ; 

• Autre espèce d’intérêt local : Torcol fourmilier. 

La plupart est protégée au niveau national.  

Ce nombre d’espèce est élevé, vu le faible linéaire étudié. Cette forte diversité est à relativiser car 
de nombreuses espèces (18) sont observées en transit, en migration et ne nichent pas sur la zone 
d’étude. D’autres nichent sur les abords dans le village ou les espaces agricoles et sont observées 
en vol. 

Les espèces retenues comme fortement patrimoniales (d’après les listes rouges régionales et 
nationales) sont liées à deux grands types d’habitats. La simple analyse des statuts de conservation 
(UICN, DO) ne suffit pas à établir la hiérarchisation des enjeux. Il faut donc nuancer les espèces 
relativement généralistes, présentes dans divers habitats anthropiques, encore abondantes en 
Bourgogne-FC (plusieurs dizaines de couples de Bruant jaune, Chardonneret et Tourterelle des bois 
dans la zone d’étude élargie), des espèces spécialisées et localisées en effectif très réduit (1 ou 2 
individus), et liées à des milieux menacés (la plupart des zones humides).  
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Espèces fortement 
patrimoniales   
Bécassine des marais (transit) 9 

Courlis cendré Zone humide 

Bruant des roseaux  
Balbuzard pêcheur (transit)  
Bihoreau gris  
Héron pourpré  
Vanneau huppé  
Goéland leucophée (transit)  
Mouette rieuse (transit)  
Bruant jaune 6 

Chardonneret élégant Prairie bocagère 

Moineau friquet  
Milan royal (transit)  
Faucon pèlerin (transit)  
Tourterelle des bois  

 

 

Figure 36 : Carte des oiseaux nicheurs potentiels et avérés 

Il ressort de l’analyse des données « avifaune » que malgré les nombreuses atteintes aux habitats 
(culture intensive, boisements alluviaux remplacés par des peupleraies, bief de la Reppe en partie 
rectifié, disparition/dégradation des prairies de fauche alluviales, abondance des invasives), la vallée 
de la Saône et ses affluents conservent un intérêt avifaunistiques élevé avec 90 espèces observées. 
Ce nombre d’espèces et de couples est important vu le faible linéaire étudié. Il s’explique par le 
contexte alluvial qui conserve encore de bonnes potentialités d’accueil.  

Les deux zones sont complémentaires et sont utilisées :  
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• Coté berge de Saône, les enjeux sont forts et les cortèges sont caractéristiques de zones 
humides. Les grandes rivières comme la Saône conservent de forts enjeux avifaune malgré 
les atteintes. Les espèces à enjeu comme le Vanneau huppé, le Courlis cendré, la Bécassine 
des marais sont liées à la prairie de fauche alluviale, habitat absent de la zone d’étude.  

• Coté ancienne peupleraie, les enjeux sont assez forts. La majorité des espèces 
appartiennent au cortège agricole et bocager en lien avec les cultures en continuité. 
Quelques espèces de zone humide (Locustelle, Bruant des roseaux) sont toutefois 
présentes. 

Ces espèces trouvent refuge dans les espaces bocagers (mosaïques de friche, haies, arbustes 
isolés, fourrés) de l’ancienne peupleraie. 

Le réseau de haies arbustives présent en lisière, les arbustes isolés servent de perchoir, poste de 
chant, sites de nidification. De nombreuses espèces protégées de passereaux agricoles y nichent 
ou s’y alimentent, notamment le Moineau friquet, la Pie grièche écorcheur, le Torcol.  

5.1.5.3.4. Les amphibiens 

Seulement 4 espèces sont observées dont 3 espèces typiques des plaines alluviales agricoles : Les 
Grenouilles vertes (Grenouille rieuse et Grenouille commune) et la Rainette verte (hors zone). Seules 
deux espèces sont abondantes et répandues sur la zone d’étude. Aucun amphibien n’est relevé 
dans l’ancienne peupleraie. 

Les Grenouilles vertes (Grenouille rieuse et Grenouille commune) sont communes et abondantes 
sur la vallée de la Saône et ses affluents et représentatives des hydrosystèmes agricoles dégradés 
et anthropisés. Elles se reproduisent dans tous les bras morts et au bord du Bief de la Reppe. 

La présence de la Grenouille agile semble anecdotique (1 individu), elle se reproduit potentiellement 
dans les secteurs les plus stagnants notamment les losnes déconnectées de la rivière, mais pas sur 
la Saône. Les habitats en présence ne sont pas vraiment caractéristiques de cette espèce forestière.  

Les enjeux sont faibles en ce qui concerne les amphibiens, localement moyen hors périmètre en 
raison de la présence localisée de la Rainette. 

5.1.5.3.5. Les reptiles 

Les reptiles sont des animaux à température variable, ce qui signifie que leur température corporelle 
dépend de la température extérieure. Incapable de produire de la chaleur interne, ils sont à peu près 
à température extérieure. La recherche d’une température optimale (environ 30°c) les pousse à la 
thermorégulation par exposition directe au soleil ou par récupération de chaleur par conduction. 
Lorsqu’il fait trop chaud l’été (les températures dépassent parfois 50°C sur un mur de pierre ou de 
béton), les reptiles se cachent et estivent. A contrario, si le temps est trop froid, ils entrent en 
hivernage. Dans les deux cas, les fonctions physiologiques sont au ralentit et c’est une période 
sensible. 

12 espèces de reptiles, toutes protégées, sont naturellement présentes en Bourgogne dont une très 
localisée non récemment observée : la Vipère péliade. La répartition des espèces est fortement liée 
aux habitats présents, ainsi les coteaux calcaires, les haies et lisières bien exposés sont riches en 
reptiles, à l’inverse des plaines cultivées et alluviales qui sont assez pauvres. Les habitats en 
présence (rivière et ripisylve) ne sont naturellement pas favorables à une grande diversité de reptile. 
Seule la Couleuvre à collier est présente dans ce type de milieu. Peu d’espèce amphibie sont donc 
naturellement présente dans le Val de Saône. Les berges de Saône, la digue en pierre, le pont et 
les ouvrages du Bief de la Reppe sont des habitats localement favorables aux reptiles. 

Seulement 2 espèces sont observées sur la zone d’étude : la Couleuvre à collier et le Lézard des 
murailles. Les enjeux sont faibles en ce qui concerne les reptiles. 
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5.1.5.3.6. Les mammifères 

Général 

Quelques espèces de mammifères ont été contactées en cultures (contact visuel et/ou diverses 
traces caractéristiques). Ces données ponctuelles témoignent d’une fréquentation moyenne des 
berges du ruisseau par les mammifères sauvages. Les rivières et boisements alluviaux sont 
classiquement des sites attractifs pour de nombreuses espèces. L’espèce amphibie la plus 
abondante est le Ragondin (exotique, introduit). 

De par leurs mœurs nocturnes, les mammifères sont souvent difficiles à observer directement et les 
observations consistent surtout en des indices : empreintes (ou pistes) d’animaux, excréments, 
restes ou reliefs de repas (boutis de sanglier, réfectoires d’écureuil…), des indices de marquages de 
territoire (gratis, frottis…) ou des gîtes (terriers, nids, …). La chasse, pratiquée en plaine agricole 
rendent les animaux méfiants et discrets. Les observations directes diurnes et nocturnes sont 
effectuées à la jumelle, la vision nocturne, la longue vue. Le Chevreuil, le Renard, la Fouine sont les 
espèces les plus abondantes, présentes sur l’ensemble de la zone d’étude.  

Ces relevés ne prétendent pas à l’exhaustivité, la pose de pièges photographiques et des relevés 
de traces permettraient un diagnostic plus complet. 

Le Castor 

Le Castor, le plus gros rongeur d’Europe inféodé aux zones humides, était présent historiquement 
sur la totalité des cours d’eau français. Par la recolonisation du bassin rhodanien, de la Loire et des 
lâchers d’individus dans les régions voisines, il est aujourd’hui bien présent sur les principales 
rivières et reconquiert rapidement ses anciens territoires (y compris en milieu urbain) grâce à 
l’extension des populations sources. Cette espèce n’est pas discrète et la présence d’une famille de 
castor établie sur un site ne peut passer inaperçue (nombreux indices).  

Un seul indice de passage de castor est observé sur le site : une branche écorcée depuis plusieurs 
semaines, apportée par le courant avec d’autres laisses de crue. Aucun indice de présence n’est 
observé in situ : absence de terrier-hutte, barrage, aucun écorçage in situ, coulées, traces diverses… 
Le castor est donc potentiellement présent en amont de la zone d’étude. Il peut faire des incursions 
occasionnelles sur le site mais ne semble pas l’utiliser durablement. Il est possible que la 
fréquentation régulière par des pêcheurs et les passages de véhicules limitent son installation. 

 

 

Figure 37 : Seul indice de présence du Castor sur le site (laisse de crue) 

Deux éléments sont essentiels à son installation : la composante aquatique permet les déplacements 
et constitue l’élément de prédilection de l’animal, tandis que la composante terrestre fournit 
l’essentiel de la nourriture et accueille très généralement le gîte. Les conditions nécessaires à 
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l’implantation du Castor sont la présence permanente de l’eau, en particulier pour l’installation du 
gîte dont l’accès est immergé, et la présence significative de formations boisées rivulaires avec 
prédominance de jeunes saules et de jeunes peupliers. La zone d’étude est donc favorable 
l’installation d’une famille (bras morts, jeunes saules et peupliers). 

Bilan 

Aucune espèce protégée n’est observée sur la zone d’étude. Les enjeux sont faibles. 

Le Castor européen est présent à proximité. Un indice de passage de castor (laisse de crue) 
témoigne de sa présence en amont du site. Il peut éventuellement coloniser la zone d’étude dans un 
futur proche, les jeunes de 2 ans en dispersion quittant leur mère pour établir un nouveau territoire. 

5.1.5.3.7. Insectes 

Les espèces contactées sont relativement communes. Aucune ne présente d’enjeux particuliers.  

Leur répartition au sein du site est relativement homogène, les rhopalocères privilégiant la 
mégaphorbiaie, a contrario des odonates qui eux s’observent davantage au niveau des mortes (site 
de ponte de la majorité des espèces observées) (cf. carte ci-après, les rhopalocères n’étant pas 
représentés du fait de la répartition homogène de l’ensemble des espèces contactées).  

 

Figure 38 : Carte de répartition des odonates 

En termes d’abondance, les indications suivantes sont à relativiser, du fait que les observations aient 
été faites sur de courtes périodes et donc représentatives d’un moment particulier de la saison de 
l’entomofaune, mais non de l’ensemble de celle-ci. 

Les espèces principalement relevées sont : 

• pour les odonates : Pennipatte bleuâtre, Ischnure élégante, Caloptéryx éclatant ; 

• pour les rhopalocères : Citron et les Piérides.  
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Elles sont considérées comme très communes à l’échelle régionale.  

Au vu de la faible diversité spécifique, et des enjeux représentés par les espèces contactées, il est 
considéré que le projet ne porte pas atteinte à des espèces protégées. Celui-ci pourrait être même 
favorable à l’entomofaune en diversifiant et réouvrant les habitats, augmentant ainsi l’attractivité du 
secteur d’étude. 

5.1.5.3.8. Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces invasives comme la Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, les Solidages, les 
asters américains, l’Erable negundo, le Robinier… peuvent poser des problèmes notamment suite 
aux perturbations anthropiques des écosystèmes (Muller, 2004). Ces espèces peuvent devenir 
rapidement envahissantes et appauvrir la biodiversité. En effet, la particularité des espèces invasives 
est leur facilité de propagation. Elles peuvent rapidement prendre le dessus sur les autres, moins 
compétitives et donc entraîner la dérive du couvert herbacé vers un peuplement monospécifique 
constitué presque exclusivement de l’une ou de quelques espèces invasives. Cet envahissement 
altère la diversité floristique et donc faunistique du site.  

Par ailleurs, les invasions biologiques sont désormais considérées au niveau international comme 
une importante cause d'appauvrissement de la biodiversité, après la destruction des habitats 
(MacNeely & Strahm, 1997). Leur prise en compte dans tout projet d'aménagement semble 
aujourd'hui primordiale afin de limiter leur expansion et de ne pas intensifier la diminution de la 
biodiversité en favorisant leur développement suite aux perturbations occasionnées par exemple par 
des travaux. Le déplacement de terre n’est donc pas conseillé dans les secteurs contaminés. 

Espèces invasives en zone humides 

L’Erable negundo est abondant et a totalement colonisé l’ancienne peupleraie, et les berges de 
Saône mais en berge de Saône, son développement est limité par les saulaies naturelles 

L’Aster lancéolé est abondant et a totalement colonisé les mégaphorbiaies nitrophiles de l’ancienne 
peupleraie, et partiellement les berges de Saône, le pied de la digue. Plusieurs espèces d’asters 
américains sont utilisées pour l’ornement dans les jardins. Plusieurs d’entre elles s’échappent, mais 
l’origine souvent hybridogène des populations rencontrées rend leur détermination délicate. Il est 
plus commode de réunir les espèces à tige glabre dans le groupe des asters de nouvelle Belgique, 
étant donné leur proximité génétique. Cet aster a une floraison tardive (fin septembre octobre). 
Aucun pied n’était fleuri en septembre. 

Plusieurs espèces d’herbiers amphibies sont exotiques et invasives : la Lindernie fausse gratiole 
(Lindernia dubia), Bidens frondosa 

Espèces invasives en milieu aquatique 

La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) commence discrètement à coloniser le site. Elle 
n’était pas mentionnée lors des relevés précédents mais pouvaient déjà être présente de manière 
localisée et discrète. Certains pieds sont difficiles à déceler sous les tapis de Nénuphar et dans les 
roselières (visible en canoë).  

Une attention particulière est nécessaire afin de ne pas propager davantage ces espèces lors du 
passage d’engins et du remuage de terre. Il est impossible d’éradiquer l’Erable negundo et l’Aster 
lancéolé tant celles-ci sont abondantes et répandues sur les berges de Saône. Ces espèces 
prolifèrent souvent le long des infrastructures linéaires et des rivières qui sont souvent le point de 
départ de dispersion de ces espèces. Elles doivent donc faire l’objet de surveillance particulière. 

3 stations de Jussie ont été cartographiés le 17/07/2019, par le bureau d’études SPECIES, avant les 
travaux d’arrachage de VNF, prévus et réalisés fin juillet/début aout. 

Lors de l’inventaire, la plante n’était pas à son optimum de floraison (début) et peu de pieds fleuris 
étaient notés. Les pieds non fleuris en cours de pousse, sont souvent masqués sous les nénuphars 
et la Menthe aquatique, donc peu facile à cartographier. 
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Deux passages ont été réalisés par VNF, ce qui a contribué à réduire le foyer de Jussie sur la partie 
aval du Franc-Bord. Les travaux d’arrachage et d’étrépage de menthe aquatique n’ont concerné que 
la station 1 (cf. carte de localisation) : 

Station 1 (pk 153, pointe sud confluence Saône) : 

C’est la plus importante au sud à la confluence avec la Saône, elle couvre au moins 30-50ml (petites 
plages discontinues le long de la berge du bras mort), plus deux petites stations de 1m² max en face 
sur la rive opposée du bras mort. Cette station plus accessible à fait l’objet d’arrachage mécanique 
cet été depuis la berge avec une pelle mécanique puis couverture à l’aide d’une bâche. Les 
mégaphorbiaies de berge, les herbiers aquatiques et quelques arbustes (principalement des saules 
et érables négundo) ont été fauchés et coupés pour accéder à la berge. Cette opération n’a pas été 
totalement efficace puisque les stations ont repoussé 1 mois après l’opération sur la bâche. Un 
arrachage manuel sera réalisé par VNF encore sur l’année 2020. 

 

Figure 39 : Repousse de Jussie à grandes fleurs sur la bâche et dans les herbiers de 

Nénuphar jaune (avant passage d’Octobre 2019 par VNF) 

Station 2 (pk 153, 5 bras mort au centre de la zone d’étude) : 

Aucune intervention n’a été réalisée en 2019. 

17/07/2019 la station de Jussie se compose de deux petites plages discrètes de 1m² max sans fleurs, 
dans une vasière exondée à la confluence du ruisseau /Saône. 

10/09/2019 : les plantes sont fleuries et l’extension est légèrement supérieure à celle de juillet : 2 et 
3 m². 

Station 3 (bras mort au nord) : 

Aucune intervention n’a été réalisée 

17/07/2019 la plus difficile à repérer une station de quelques pieds feuillés épars dans un bras mort 
déconnecté de la Saône au centre de la zone (sans fleurs). 

10/09/2019 : la station est beaucoup plus étendue, masquée par une roselière. Elle couvre 10-15m² 
plus quelques pieds isolés le long de la berge. 
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Figure 40 : Station de Jussie au pied d’une roselière 

 

Figure 41 : Carte de localisation de la Jussie en Juillet 2019 (source : SPECIES) 

Un creusement du chenal est privilégié dans le cadre des travaux de 2021. 

5.1.6. Contexte socio-économique 

5.1.6.1. LA PECHE DE LOISIR 

L’AAPPMA locale est « La Perche » à Gergy. Elle gère un domaine classé en seconde catégorie 
piscicole allant du PK 164.6 au PK 156.5 sur la Saône et l’étang du Mitant (domaine privé). 

5.1.6.2. ENJEUX AEP 

Il n’y a pas de captage AEP sur le site des travaux. Les captages les plus proches se situent à 4.5 
km sur la commune de Sassenay. 
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5.1.6.3. FONCIER 

Les travaux interviendront sur le Domaine Public Fluvial (DPF) pour le franc-bord, sur des propriétés 
communales pour l’ancienne peupleraie et sur une parcelle de l’Association Foncière de Gergy pour 
le Ru de la Reppe. 

5.1.6.4. NAVIGATION 

La Saône est historiquement un couloir de navigation et un axe majeur de communication. La Saône 
a été aménagée depuis le début du XIXème siècle avec la création de canaux de navigation et la 
construction d’ouvrage (digues basses, ouvrage à aiguilles, …). Ce sont plus de 400 kilomètres, soit 
les 4/5ème de son cours qui sont aménagés pour les besoins de la navigation, entre Corre (70) et 
Lyon. 

On distingue deux entités pour la navigation : 

• La Petite Saône, de Corre à Saint-Jean de Losne, au gabarit Freycinet : la voie navigable 
est ponctuée de 22 ouvrages de navigation, privés ou publics (seuils fixes, barrages à 
aiguilles aujourd’hui réaménagés par des clapets automatiques pour certains) et de 
nombreuses écluses.  Le chenal navigable atteint une largeur maximale de 15 mètres. 20 
écluses permettent de s’affranchir des dénivellations de la Saône. Le mouillage en retenue 
normale est de 2 à 2.20 mètres en fonction du secteur.  

• La Grande Saône, de Saint-Jean de Losne à Lyon, régulée par cinq ouvrages de navigation 
à clapets et aménagée à grand gabarit (écluses de Seurre, Ecuelles, Ormes, Dracé et 
Couzon). La largeur du chenal atteint 40 mètres. Cinq écluses permettent le passage de 
convois poussés. Le mouillage en période normale est de 3,50 mètres. 

Le Franc-bord de Bougerot se situe sur le linéaire de la Saône à Grand-Gabarit. Le mouillage 
est de 3.5 m sur la rivière. 
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Figure 42 : Caractéristiques de la Saône navigable (source : Document de Synthèse 

du contrat de Rivière Saône) 
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5.2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Cette partie présente une évaluation des effets (positifs et négatifs) sur la ressource en eau en 
distinguant les différentes phases de la vie du projet (construction, exploitation) ainsi que les effets 
directs, indirects, temporaires, permanents ou cumulatifs du projet. 

Bien que les contraintes environnementales aient été prises en compte dans le cadre du présent 
projet dès les premières phases de l’étude, afin de limiter ses effets potentiels, l’aménagement de 
ce cours d’eau entraînera tout de même un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs, au 
regard de l’environnement. 

Concernant les impacts négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures visant à supprimer, 
réduire ou compenser l’effet de ces derniers. 

L’organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, dans un premier temps, 
les impacts du projet (impacts positifs et négatifs), et dans un deuxième temps, de préciser les 
mesures envisagées pour y remédier, dans la mesure toutefois, où il s’agit d’impacts négatifs. 

Les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période de travaux font également partie 
intégrante de cette réflexion. 

5.2.1. Impacts sur l’hydrologie 

Il s’agit d’un projet à vocation strictement écologique. Le projet n’intègre pas d’objectif 
hydrologique ou hydraulique comme la rétention d’eau et/ou la diminution des risques 
d’inondation. Par conséquent, le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’hydrologie : 

⚫ Il ne prévoit pas l’implantation de système de rétention des eaux ; 

⚫ Il ne modifie pas les conditions de ruissellement/infiltration des eaux de pluie : 

⚫ Il n’est pas prévu d’opération pouvant conduire à un accroissement des surfaces 
imperméabilisées. 

⚫ Les conditions d’infiltration ne seront pas ou très peu modifiées dans la mesure où les 
travaux ne visent pas à modifier la composition des sols. 

⚫ Les conditions d’interception ne seront pas modifiées sachant que la végétation sera 
globalement conservée. 

En d’autres termes, le régime hydrologique de la Saône au droit des travaux ne sera pas 
impacté. 

5.2.2. Impacts sur le fonctionnement hydraulique 

Le projet modifiera les conditions hydrauliques suivantes : 

• Obstruction de la connexion direct ru de la Reppe et de la Saône.  

• Abaissement de certains secteurs du franc-bord qui favorisera une connectivité 
Saône/Lônes ; 

• Amélioration de l’inondabilité des parcelles communales (environ 1600 m²) avec le 
terrassement de la zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet. 

En dehors de ces modifications mineurs, les travaux n’auront aucune incidence sur l’hydraulique au 
sens large de la Saône. 

Quelques chiffres pour justifier l’absence d’impact hydraulique : 

• Largeur de la Saône au droit du site travaux : entre 210 et 260 m ; 
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• Les matériaux de remblais seront mis en œuvre sur la partie la plus large du franc-bord sur 
une largeur de 2 à 5 m en pente douce ; 

 

Figure 43 : Largeur lit mineur de la Saône au droit du projet 

• Les matériaux viendront épaulés la digue du chemin de halage et la voie bleue (pas de 
formation de réduction de la section brutale). Réduction de la surface lit mineur, sur sa partie 
la plus large au droit du projet, de 8.5 m² soit 0.5%.  

 

Figure 44 : Localisation profils en travers Saône 
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Figure 45 : Profil en travers (PT2) des remblais dans le lit mineur de la Saône 

Le débit de plein bord sera équivalent à celui observé actuellement (équilibre volume déblai/remblai) 
et il n’y aura donc pas d’augmentation de la fréquence de débordement sur les parcelles limitrophes 
de la Saône (en dehors des parcelles communales qui font l’objet d’un terrassement). 

5.2.3. Impacts sur les inondations 

L’impact des aménagements sur l’écoulement des crues est négligeable. Les aménagements 
n’augmenteront ni l’intensité ni la fréquence des crues. 

On peut considérer que le projet n’aura aucun impact sur les inondations (mouvement de 
matériaux sur de petites distances avec une altimétrie très proche). 

5.2.4. Impacts sur le fonctionnement géomorphologique 

Une amélioration significative de la qualité physique du franc-bord et des lônes est à attendre. En 
effet, les travaux permettront de rajeunir le milieu et d’améliorer les connexions entre les lônes et la 
Saône.  

L’éradication des Erables Negundo permettra de redonner des espaces disponibles pour la flore 
locale. 

Le terrassement du franc-bord et de l’ancienne peupleraie permettront de recréer des milieux 
transitoires aquatiques/terrestres favorisant l’implantation d’une flore spécifique (hélophytes et 
hydrophytes). 

Les aménagements auront qu’une incidence limitée sur les processus morphologiques de la rivière 
étant donné l’influence des ouvrages hydrauliques sur les niveaux d’eau. Néanmoins, les travaux 
auront une incidence très positive sur une zone protégée du batillage et qui, après travaux, offrira 
une diversité d’habitats favorable aux espèces inféodées à la Saône. 
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5.2.5. Impacts sur les zones humides 

Les travaux ont comme objectifs de lutter contre l’envasement du site en réouvrant le milieu et en 
terrassant des zones stratégiques de pièges à sédiments fins. Ces aménagements se font sur des 
zones hors d’eau (en période d’étiage) et contribueront à augmenter la connectivité lit mineur/lit 
majeur favorable à la faune et à la flore spécifique des zones humides.  

Par conséquent, la phase travaux aura un impact négatif ponctuel sur les zones humides du secteur 
(un balisage des accès « engins » sera réalisé afin de limiter l’impact en phase travaux). Cependant, 
les surfaces de zones humides augmenteront et seront de meilleure « qualité » avec une altimétrie 
plus adaptée et la suppression des espèces exotiques envahissantes (après travaux). 

Le projet engendrera donc un effet bénéfique indéniable aux zones humides du secteur. 

5.2.6. Impact sur le foncier 

Le projet n’engendrera aucun impact sur le foncier. 

5.2.7. Impacts sur les usages 

La reconversion en prairie des parcelles communales (initialement sous peupleraie et actuellement 
en friche) sera la seule modification des usages locaux. 

5.2.8. Impacts sur la qualité de l’eau 

L’amélioration de la qualité des eaux de la Saône n’est pas l’objectif principal du projet.  

De façon générale, les incidences potentielles du projet sur la qualité de l’eau resteront négligeables 
en phase travaux et deviendront nulles à long terme. 

Les principaux effets attendus sur la qualité de l’eau sont les suivants : 

5.2.8.1. EFFETS TEMPORAIRES 

A. Entraînement de fines 

Les risques d’entrainement de fines sont faibles étant donné que les terrassements se feront 
principalement hors d’eau (franc-bord, parcelles communales, remblais, …). Le curage de la lône 
aval reste l’intervention pouvant entrainer des fines mais son ampleur est réduite (150 m²) et la faible 
dynamique de la Saône ne remobilisera pas ou très peu ces matériaux.  

On note qu’en cas d’orages importants (et de ruissellement sur les surfaces retournées par les 
engins de chantier) durant le chantier (et quelques semaines après), il y a la possibilité restreinte 
d’entrainement de fines. 

B. Hydrocarbures et polluants bitumineux 

Tout projet de restauration en rivière nécessitant la présence d’engins de chantier implique des 
risques de pollution des eaux. Toutefois, ces risques peuvent être réduits à l’optimum par 
l’application de règles de sécurité strictes et de mesures préventives décrites au paragraphe 
« Mesures préventives en phase travaux ». 

5.2.8.2. EFFETS PERMANENTS 

Le projet ne conduit à aucun rejet nouveau, de quelques substances que ce soit, ni directement dans 
les cours d’eau, ni par infiltration dans la nappe, ni par voie de ruissellement. 

Le projet aura des effets positifs, mais limités, à long terme sur la qualité des eaux. 
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5.2.9. Impacts sur la qualité des sédiments 

Les sédiments qui feront l’objet d’un terrassement seront réutilisés sur place. 

Les matériaux seront en contact moins régulier avec la Saône car ils viendront épauler le chemin de 
halage et la voie bleue. De plus, une végétalisation avec ensemencement et mise en place d’arbres 
et d’arbustes est prévue dans le cadre du projet.  

Par conséquent, le projet n’aura aucun impact sur la pollution de l’eau et des sédiments de la Saône 
par l’intermédiaire des matériaux terrassés. 

5.2.10. Impacts sur le milieu biologique 

5.2.10.1. ZONES PATRIMONIALES 

Le projet ne se situe pas en zone Natura 2000. Les incidences, négligeables, sont évaluées dans la 
Notice d’Incidence NATURA 2000 du présent rapport.  

Au-delà, le projet est situé au sein de 2 ZNIEFF (type I et II). Les impacts sur la faune seront 
majoritairement limités à la phase de travaux, susceptible de perturber les espèces présentes sur le 
site ou à proximité, et d’induire des nuisances sonores. Il n’est pas exclu que certains habitats ou 
espèces présents sur le secteur du projet (dans le lit du cours d’eau, les berges ou à proximité) 
puissent être dérangées par le bruit occasionné suivant le type de travaux menés. 

Les impacts sur la flore se limiteront également à la phase de travaux. Une attention particulière sera 
portée au risque d’introduction d’espèces végétales envahissantes ainsi qu’à réduire l’impact des 
engins sur la flore locale en réduisant au maximum l’emprise des travaux. 

5.2.10.2. IMPACTS PISCICOLES 

L’espèce « repère » étant ici le Brochet, les aménagements vont clairement dans le bon sens pour 
cette espèce en améliorant la connectivité latérale de la rivière (création d’une zone potentielle de 
fraie du Brochet) et favorisant le développement des substrats de ponte. 

Le projet n’engendrera aucune destruction de frayère. En effet, les travaux se font principalement 
hors d’eau (sur le franc-bord et sur les parcelles communales). Les travaux en eau sont 
essentiellement au travers de l’extraction de sédiments fins sur le platis aval et la mise en œuvre 
d’une protection anti-batillage. Cet aménagement aura un impact localisé et ponctuel car la mise en 
œuvre de cette barrière physique contre le batillage améliorera le caractère « refuge » et 
« reproductif » de ce milieu. 

A terme, le projet affiche clairement une amélioration de qualité habitationnelle du site favorable à la 
faune aquatique en général et pas uniquement au Brochet. 

5.2.10.3. ESPECES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES (HORS PISCICOLE) 

5.2.10.3.1. Castor 

La suppression des Erables Negundo permettra de replanter une végétation rivulaire de bois tendre 
(notamment le Saule) favorable au développement du Castor d’Europe sur ce site. 

5.2.10.3.2. Avifaune 

Etant donné qu’une prairie sera « recréée » sur le site, ceci favorisera les espèces à enjeu comme 
le Vanneau huppé, le Courlis cendré, la Bécassine des marais qui sont liées à la prairie de fauche 
alluviale. 

Des bosquets d’arbres et d’arbustes seront conservés dans l’ancienne peupleraie afin de limiter 
l’impact habitationnel de l’aménagement.  
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Une végétation plus adaptée au site sera replantée (Peupliers Noirs, Saules, …) ce qui contribuera 
à améliorer la situation actuelle où l’on observe une forte colonisation par les espèces exotiques 
envahissantes. 

5.2.10.3.3. Batraciens, Reptiles et mammifères 

L’enjeu est faible sur le secteur. Le projet aura une incidence temporaire négative (lors des travaux) 
sur ces cortèges d’espèces. Cependant, le projet aura une incidence positive sur ces espèces avec 
des milieux plus favorables (prairie, zone en eau par intermittence, …). 

5.2.10.3.4. Flore 

La Flore qui sera fortement impactée par les travaux sera les espèces exotiques envahissantes car 
l’objectif est de les éradiquer du site. 

Une végétation plus adaptée au site sera replantée (Peupliers Noirs, Saules, …) ce qui contribuera 
à améliorer la situation actuelle où l’on observe une forte colonisation par les espèces exotiques 
envahissantes. 

5.2.11. Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel 

Les travaux auront un impact positif sur le paysage. En effet, le travail sur les parcelles de l’ancienne 
peupleraie permettra de retrouver une zone de prairie en bord de zone (en lieu et place d’une friche 
colonisée par des espèces exotiques). 

Le projet aura donc un effet positif sur la modification du paysage local. 

5.2.12. Bilan 

Le projet décrit précédemment aura une incidence positive sur : 

⚫ La qualité physique et habitationnelle du Franc Bord de la Saône ; 

⚫ La capacité auto-épuratrice de la rivière ; 

⚫ La reproduction des espèces piscicoles de la Saône tel que le Brochet ; 

⚫ Le peuplement aquatique en général (poisson, macro-invertébré, …) voire même terrestre 
(avifaune, mammifères, …). 

Certaines nuisances seront observées en phase chantier (donc de façon temporaire) comme la mise 
en suspension de particules fines, la destruction d’habitats ou le dérangement de certaines espèces. 
Pour limiter au maximum ces nuisances, certaines mesures de réduction de l’impact seront mises 
en œuvre comme par exemple : 

• Réalisation des travaux hors période sensible de la faune locale (piscicole, avifaune, …) 
soit entre mi-Aout et Novembre (suivant les conditions météorologiques).  

• Aucun filtre à paille n’est prévu car il s’agit d’un milieu peu dynamique (avec peu ou pas de 
circulation d’eau vive). La production de MES sera non significative par rapport au taux de 
MES ambiant dans la Saône et la décantation se fera rapidement dans les lônes du Franc-
bord sans avoir besoin de système de filtration. 

Pour finir, le gain éco-morphologique attendu de l’opération sera bien supérieur à la gêne temporaire 
occasionnée par la phase chantier. Le projet améliorera la biodiversité de ce franc-bord, réduira les 
surfaces colonisées par des espèces exotiques envahissantes et augmentera les possibilités de fraie 
pour le Brochet.  
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5.3. MESURES ERC 

Cette partie décrit les mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les 
conséquences, effets et impacts du projet sur le site et son environnement (ressource en eau). 

Parmi les mesures à envisager, on distinguera : 

⚫ Les mesures correctrices (évitement et réduction) qui visent à réduire voire supprimer les 
incidences du projet sur son environnement ; 

⚫ Les mesures compensatoires, qui visent à compenser les effets résiduels du projet, après 
mise en œuvre des mesures d’atténuation ; 

⚫ Les mesures relatives à la phase chantier (mesures temporaires), qui seront dissociées 
de celles relatives à la phase définitive du projet (aménagée), afin de prendre en compte 
précisément l’impact du projet en phase travaux. 

5.3.1. Mesures d’évitement et de réductions 

Le projet disposant d’une vocation écologique, les seules mesures réductrices et d’évitement des 
effets des aménagements visent la phase travaux et son organisation. Ainsi, la période et les 
modalités d’intervention ont été définies de façon à réduire de la meilleure des façons les nuisances 
pour la flore et la faune locale, en particulier vis-à-vis de la faune piscicole. 

Aucune mesure sera prise contre le départ de matériaux fins. En effet, la faible mise en suspension 
de matériaux fins (travail hors d’eau majoritaire) ainsi que l’important volume d’eau (et la faible 
dynamique) de la Saône permettront d’être peu impactant pour le milieu. 

5.3.2. Mesures compensatoires 

Le projet n’engendrera aucun impact négatif nécessitant d’être compensé. Ainsi, aucune mesure 
compensatoire n’est prévue. 

5.3.3. Mesures préventives en phase travaux 

5.3.3.1. CONSIGNES GENERALES 

Plusieurs consignes doivent être respectées durant la phase de chantier, afin d’en assurer le bon 
déroulement et ainsi éviter les risques potentiels liés à des travaux dans un cours d’eau. Ces 
consignes relèvent notamment de la planification et de l’organisation de la phase de travaux. 

Le chantier sera en effet organisé de façon à limiter : 

⚫ Les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge du site (balisage de la 
zone de travail et des bandes de roulement). Aucune pêche de sauvegarde n’est prévue 
dans le cadre des travaux, ce qui s’explique par le fait qu’aucun obstacle empêchera le 
poisson de se réfugier à l’amont ou à l’aval des zones de travaux ; 

⚫ Les risques de pollution (plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit 
de dépollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et 
filtration par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport 
sains exempts d’espèces indésirables, …), 

⚫ Les risques d’apports de matériaux dans l’eau seront limités (travail hors d’eau ou sur 
milieu peu dynamique avec forte sédimentation). 

Quelques règles sont à respecter durant la phase de travaux : 

⚫ Veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période de reproduction pour le 
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles, 
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⚫ Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé, 

⚫ Veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit 
préservant la vie et la circulation des espèces, 

⚫ Limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière, 

⚫ Eviter les chutes de matériaux dans le cours d’eau et proscrire les écoulements de béton et 
le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant dans le cours d’eau, 

⚫ Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres 
substances nocives et être approvisionnés loin du lit, 

⚫ En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie 
afin d’assurer le repliement des installations du chantier. 

Les engins de chantier seront entreposés sur la parcelle de l’ancienne peupleraie durant toute la 
durée du chantier. L’entreprise fera une veille hydrologique journalière afin d’éviter tout désagrément 
avec des épisodes de crues. 

5.3.3.2. PLANIFICATION DES TRAVAUX 

La période de réalisation des travaux a été définie de façon à éviter les périodes les plus sensibles 
pour la vie et la reproduction de la faune, afin de réduire au maximum les impacts sur le succès 
reproducteur des différents taxons (Oiseaux, Mammifères, Amphibiens, Insectes…). 

Tenant compte du contexte hydrologique, écologique et piscicole de la Saône, la période 
d’exécution des travaux se concentrera durant la période de basses eaux estivales. 

En conséquence, le démarrage des travaux est fixé après le 15 Aout (avec une période de 
préparation au préalable) afin de préserver les enjeux ornithologiques et piscicoles, d’éviter les 
périodes sensibles sur le plan hydraulique (risque de crue) et de limiter au mieux l’impact sur la 
circulation. 

Tabl. 9 -  Adaptation du calendrier travaux en fonction des périodes sensibles 

des espèces présentes sur site 

 

5.3.3.3. MESURES PREVENTIVES QUANT AUX ESPECES ENVAHISSANTES 

Un diagnostic écologique a été réalisé en 2019 qui a permis de faire un recensement des espèces 
animales et végétales présentes sur le secteur dont les espèces exotiques envahissantes. 

Un nettoyage des engins sera imposé sur plateforme étanche avant et après intervention sur la 
Jussie. 

5.3.3.4. MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LA POLLUTION DE L’EAU 

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au maximum. Les engins utilisés seront 
équipés d’huile hydraulique biodégradable. 

Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou 
souterraines par rejet d’huiles, hydrocarbures ou autres substances indésirables. 

Les engins de chantier seront exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres substances 
nocives. Tout comme le stockage de carburant, le remplissage des engins en carburant se fera sur 
une aire étanche. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Période de reproduction du Brochet

Oiseaux (période sensible)

Insecte

Réalisation des Travaux (hors période sensible)
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5.3.3.5. MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LA FAUNE PISCICOLE, LA 
DESTRUCTION D’ESPECES 

Les travaux seront réalisés de manière à respecter les équilibres biologiques et limiter au maximum 
les nuisances, par le biais des mesures citées ci-après. 

Il est prévu de respecter strictement l’emprise prévue des aménagements afin de réduire les surfaces 
de milieux détruits. Les travaux interviendront hors période de frai. 

Il sera veillé à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit préservant 
la vie et la circulation des espèces. 

5.3.3.6. MODALITES D’ACCES 

5.3.3.6.1. Accès chantier 

Les accès principaux aux différentes zones de chantier se feront comme indiqué sur la figure 
suivante. Ces accès ont été définis de manière à emprunter des voies accessibles pour les engins. 

 

Figure 46 : Accès à la zone de chantier 

Une convention d’occupation du sol temporaire (COT) est en cours de réalisation avec VNF. Une 
autre convention d’occupation du sol cette fois-ci permanente va également être rédigée notamment 
pour les passages canadiens, les gabions, … 

Une autorisation sera demandée au Conseil Départemental de Saône et Loire afin de pouvoir circuler 
sur la voie bleue. Cet accès sera utilisé par les engins importants (camions de transport de 
pelleteuse, …). 

Ces pistes seront balisées par l’entrepreneur. L’ensemble des voies d’accès seront remise en état 
par l’entreprise après travaux. 
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Les accès se feront depuis la voie bleue et le chemin de halage. Dans le franc-bord, les accès seront 
restreints au strict minimum et validé lors de la première réunion de chantier (balisage, …). Une 
remise en état des accès après travaux sera réalisée par l’entreprise. 

5.3.3.6.2. Isolement du chantier 

Aucun isolement hydraulique de chantier n’est prévu pour ces travaux. En effet, les travaux se feront 
à sec ou sur des zones avec des eaux stagnantes ou peu dynamique (Saône). 

Un balisage et une signalétique de chantier adaptée seront mise en œuvre lors des travaux afin de 
garantir la sécurité du site pour les usagers de la voie bleue. 

5.3.3.7. MESURES A PRENDRE UNE FOIS LE CHANTIER FINI ET ENTRETIEN 

Une fois les travaux terminés, le site fera l’objet d’un entretien courant effectué par le pétitionnaire.  

La surveillance sera effectuée grâce à des passages fréquents sur le site afin de détecter au plus tôt 
les désordres et de vérifier l’absence d’embâcles pouvant obstruer l’écoulement des eaux. En 
particulier, une inspection visuelle aux deux extrémités de l’ouvrage sera menée après chaque crue 
importante afin de vérifier l’absence d’embâcles. 

L’entretien du site se fera par éco-pâturage dans le cadre d’une convention avec un agriculteur. Les 
aménagements fixes seront entretenus par l’EPTB Saône et Doubs et Voies Navigables de France 
(Convention en cours). 

Au niveau de la réintervention après travaux, si le suivi montre un besoin, les ajustements se feront 
sur la végétation (plantation, abattage, …), la barrière amovible (calage altimétrique) et la barrière 
anti-batillage (entretien courant, remplacent de bois, …). 

5.3.3.8. RECEPTION DES TRAVAUX 

La réception des travaux par le Maître d’ouvrage et les services de l’Etat compétents nécessitera un 
plan de récolement complet relevé par un géomètre expert. 

5.4. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet d’aménagement du franc-bord de Bougerot n’est compris dans aucun site Natura 2000.  

Bien que l’emprise des travaux ne se superpose pas à l’emprise de ces site Natura 2000, le projet 
d’aménagement nécessite de réaliser une évaluation de ses incidences sur ces sites voisins. 

En effet, conformément à l’article R414-19-I du Code de l’Environnement et au décret n° 2010-365 
du 9 avril 2010, tout dossier d’autorisation ou de déclaration « Loi sur l’Eau » (art. L214-1 à L214-11 
du Code de l’Environnement) doit comporter une évaluation des incidences du projet sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 au regard des objectifs de conservation de ces sites.  

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R.414-23 du Code de 
l’Environnement qui précise en préambule que cette évaluation est proportionnée à l'importance du 
document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

Ainsi, elle peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au paragraphe I de l'article R. 414-
23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site 
Natura 2000, à savoir : 

⚫ une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre 
ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés par ces effets ; 

⚫ un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 



E P T B  S a ô n e  e t  D o u b s  
R e s t a u r a t i o n  d u  f r a n c - b o r d  d e  B o u g e r o t  

DOSSIER REGLEMENTAIRE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU (ART. L.214-1 A 214-6 ET R.214-1 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) ET DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROJET (ART. L.211-7 CE) 

 

B1-71-2 / SEPTEMBRE 2020 74 
 

Cette évaluation est accompagnée du formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000, 
dûment complété. Ce formulaire permet au service instructeur du dossier de fournir l'autorisation 
requise ou dans le cas contraire de demander de plus amples précisions sur certains points. Il vise 
également à aider le porteur de projet à réaliser l'évaluation d'incidences Natura 2000 pour le projet 
qu'il souhaite réaliser. 

Dans un premier temps sera présenté, de manière globale, les sites Natura 2000, au travers des 
habitats qui les constituent et de l’intérêt faunistique et floristique des secteurs. Puis les impacts et 
incidences possibles du projet d’aménagement sur le milieu environnant seront évalués. 

5.4.1. Caractéristiques et intérêt du site Natura 2000 

La cartographie ci-dessous permet de localiser les sites Natura 2000 par rapport à la localisation des 
travaux. Le site projet n’est localisé dans aucun site Natura 2000. Le plus proche étant localisé à 
500 m du site projet (de l’autre côté de la Saône). Il s’agit de site du site « Prairies alluviales et 
milieux associés de Saône-et-Loire » (FR2612006). 

 

Figure 47 :  Représentation cartographique des sites d’intérêts écologiques à 

proximité du projet (source : Géoportail) 

5.4.1.1. QUALITE ET IMPORTANCE 

Parmi les espèces inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux, de nombreuses espèces sont 
nicheuses sur ce site Natura 2000 et d'autres espèces ont été observées en période de migration 
ou en période d'hivernage, ce qui indique le caractère important du couloir migratoire du Val de 
Saône en Saône-et-Loire comme lieu de halte migratoire. 

L'intérêt patrimonial réside en premier lieu dans la présence d'espèces nicheuses d'intérêt 
communautaire telles que :  

- le Râle des genêts, espèce en régression à l'échelle mondiale, qui trouve dans les prairies 
alluviales un des seuls site de reproduction en Bourgogne. Ce site accueille 5% de la 
population nationale de râle des genêts. 

- la Cigogne blanche, espèce en augmentation au niveau régional, qui est réapparue sur le 
site depuis 2005. 

- la Pie-grièche écorcheur qui est encore bien présente là où les haies et bosquets persistent. 

La ripisylve et les annexes aquatiques constituent des lieux d'alimentation et de reproduction pour 
des espèces telles que les hérons ou le Martin pêcheur d'Europe. 
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Le Pluvier doré et le Combattant varié sont des espèces migratrices qui viennent faire étape dans 
les prairies et les cultures du Val de Saône pour se reposer et s'alimenter.  

Par ailleurs, d'autres espèces déterminantes mais non inscrites à la Directive Oiseaux sont présentes 
et utilisent le site pour leur reproduction, leur alimentation ou comme halte migratoire (ex : Courlis 
cendré, Héron garde-boeufs). 

5.4.1.2. VULNERABILITE 

Les travaux hydrauliques menés sur la Saône à des fins de protection des zones habitées, 
d'amélioration agricole (construction de digues, enrochements des berges) ou de canalisation ont 
réduit la superficie des zones inondables et prairiales, au détriment de l'avifaune et tout 
particulièrement du Râle des genêts. 

Les pratiques agricoles liées à l'élevage bovin sont garantes du maintien des milieux prairiaux, 
favorables à la nidification du Râle des genêts et à l'alimentation d'espèces migratrices (Grande 
Aigrette, Pluvier doré). Leur modification (amendements, fauches plus rapides et précoces, des 
prairies retournement de prairies pour la culture de céréales et de maïs, boisements naturels ou 
plantations) a restreint les superficies propices à l'avifaune prairiale. Seuls quelques secteurs 
comportent encore de grandes étendues prairiales, constituant les derniers espaces favorables au 
Râle des genêts en Saône-et-Loire, voire très probablement à l'échelle de la Bourgogne. 

L'avenir de ce territoire dépend ainsi grandement du devenir économique de l'agriculture d'élevage. 

L'urbanisation est ici limitée et peu susceptible de s'étendre du fait de la forte inondabilité des lits 
majeurs de la Saône, la Grosne et la Seille. Néanmoins ces secteurs ne sont pas exempts de projets 
de voies de communication et d'implantation d'ouvrages divers. 

Non entretenues, certaines prairies et zones humides se boisent assez rapidement dès lors que leur 
entretien n'est plus perpétué, évoluant vers la friche humide à hautes herbes, puis la forêt alluviale 
lorsque la topographie et le régime hydraulique sont propices. 

5.4.2. Evaluation des incidences du projet 

Le premier objectif retenu sur ce site Natura 2000 est bien évidemment la conservation des habitats 
et des espèces d’intérêt patrimonial.  

Vis-à-vis des habitats, l’ensemble des travaux liés au projet se situe en dehors de l’emprise du site 
décrit précédemment. Ceux-ci n’engendreront donc pas de destruction directe des habitats 
remarquables, restant à bonne distance du site Natura 2000. De plus, le retour à une prairie de la 
parcelle communale ira dans l’amélioration de l’habitat visé par le site Natura 2000 (objectif de 
conservation des prairies alluviales du Val de Saône). 

Vis-à-vis des espèces remarquables, le projet n’induira aucun impact négatif à long terme, bien au 
contraire puisqu’il s’inscrit dans une logique de restauration des espèces aquatiques et de leur milieu 
de vie, visant l’obtention d’un gain écologique et l’atteinte de l’objectif de bon état écologique de la 
masse d’eau. Le planning de travaux permet de limiter aux maximum l’impact du chantier sur 
l’avifaune.  

En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet d’aménagement du Franc-bord de Bougerot 
n’aura aucun impact négatif et durable sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, et 
ira même dans le sens des objectifs de gestion définis sur le site Natura 2000 identifié.  
 
Au-delà, s’inscrivant dans une logique de restauration de l’hydrosystème, le projet sera en mesure 
d’apporter un gain écologique pour certaines des espèces présentes (Castor, Avifaune typique des 
prairies du Val de Saône, …). 
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6. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE 
MEDITERRANEE 

Cette partie permet de vérifier que le projet respecte les objectifs fixés par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux en termes de gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 

6.1. OBJECTIFS 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est un document de planification qui fixe les grandes orientations 
de la politique de l’eau sur le bassin Rhône-Méditerranée. Introduit par la loi sur l’eau de 1992, le 
premier SDAGE du bassin est entrée en vigueur en 1996. Ce document est un document de 
référence pour l’exercice de la police de l’eau sur le bassin Rhône-Méditerranée. Les dossiers « Loi 
sur l’Eau » doivent justifier de leur compatibilité avec le SDAGE (R.214-6 et R.214-32 du Code de 
l’Environnement). 

Il est donc utile de rappeler ici certaines des prescriptions édictées par ce document cadre, et 
s’appliquant de façon générale au bassin Rhône-Méditerranée. Sans prise de précautions 
spécifiques vis-à-vis de ces prescriptions, le projet pourrait présenter des incompatibilités. 

6.2. COMPATIBILITE DU PROJET 

L’ensemble des orientations fondamentales du SDAGE ont été reprises et confrontées aux 
incidences du projet en question : 

• OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• 0F1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques  

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• OF3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux 

Les enjeux socio-économiques relatifs aux abords de la Saône ont été pleinement pris en 
considération. Une partie communication est intégrée au projet et surtout des supports 
pédagogiques seront mis en œuvre après travaux. 

• OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides 
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Le projet vise la restauration des milieux aquatiques et terrestres en Saône en aménageant les 
terrains en faveur de la biodiversité locale. Il participe donc à l’atteinte de l’objectif fixé par 
l’Orientation Fondamentale 6 « Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides » au travers du volet 6A « Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ». 

• OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 
 

• OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 
 

Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec 
les objectifs du SDAGE est confirmée. 

7. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DU 
RISQUE INONDATION (PGRI) 

7.1. OBJECTIFS GENERAUX DU PGRI 

Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 résulte de la transcription nationale de la directive 
européenne 2007/60/CE visant à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations. 
Il a été adopté par le Comité de bassin de 19 septembre 2014. Le Préfet coordonnateur de bassin a 
arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, après prise en compte des avis 
reçus. 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à 
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands 
objectifs complémentaires : 

⚫ Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages 
liés à l’inondation : 

o Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ; 

o Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

o Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté aux risques 
d’inondations. 

⚫ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques : 

o Agir sur les capacités d’écoulement ; 

o Prendre en compte les risques torrentiels ; 

o Prendre en compte l’érosion côtière du littoral ; 

o Assure la performance des ouvrages de protection. 

⚫ Améliorer la résilience des territoires exposés : 

o Agir sur la surveillance et la prévision 

o Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ; 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
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o Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le 
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information. 

⚫ Organiser les acteurs et les compétences : 

o Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques ; 

o Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection. 

⚫ Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation : 

o Développer la connaissance du risque d’inondation ; 

o Améliorer le partage de la connaissance. 

7.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PGRI 

L’ensemble des grands objectifs du PGRI ont été repris et confrontés aux incidences du projet en 
question : 
 

• Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et 

maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• Grand objectifs n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

• Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences 

Le projet n’aura pas d’impact notable sur l’atteinte de cet objectif. 

• Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques 
d’inondation 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’atteinte de cet objectif. 

 

Au vu des éléments et mesures de réductions des impacts annoncés, la compatibilité du projet avec 
les objectifs du PGRI est confirmée. 

8. COMPATIBILITE AVEC LE CONTRAT DE RIVIERE 
SAONE 

Le projet est issu d’une fiche action du contrat de rivière (B1-71-2). Il est donc tout à fait en cohérence 
avec l’objectif de ce contrat de rivière. 



E P T B  S a ô n e  e t  D o u b s  
R e s t a u r a t i o n  d u  f r a n c - b o r d  d e  B o u g e r o t  

DOSSIER REGLEMENTAIRE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU (ART. L.214-1 A 214-6 ET R.214-1 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) ET DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROJET (ART. L.211-7 CE) 

 

B1-71-2 / SEPTEMBRE 2020 79 
 

9. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET 
D'INTERVENTION 

Un entretien de la végétation sera réalisé après travaux et sur les prochaines années.  

Une attention particulière sera portée sur le développement futur des espèces exotiques 
envahissantes pour un arrachage manuel régulier. 

L’EPTB Saône et Doubs fera un suivi régulier des aménagements (cages gabions, protection anti-
batillage, ….) pour s’assurer du bon fonctionnement et procéder aux ajustements nécessaires si 
besoin. 
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10. DECLARATION D’INTERET GENERAL 

Pour rappel, la déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui permet 
au maître d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et 
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la 
gestion de l’eau (art. L.211-7 du Code de l’Environnement). 

10.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

S’agissant de travaux réalisés en partie des propriétés privées, le présent dossier comporte 
également une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). La DIG légitime l’intervention de 
fonds publics sur des propriétés privées. Elle est régie par l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement et L.151-36 à 40 du Code rural. Le contenu du dossier de DIG est fixé aux articles 
R.214-88 et suivants du Code de l’Environnement.  

La déclaration d’intérêt général des travaux est prise par arrêté préfectoral.  

10.2. CONTEXTE FONCIER 

Les travaux concernent le foncier suivant : 

• Le franc-bord → Domaine Public Fluvial ; 

• L’ancienne peupleraie → Commune de Gergy : 

o ZK251 ; 

o ZK115 ; 

o ZL60 ; 

o ZL56 ; 

o ZL55 ; 

o ZL43. 

• Ru de la Reppe → Association foncière de Gergy 

o ZL44. 
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Figure 48 : Carte de localisation des parcelles concernées par les travaux 
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10.3. PLANNING PREVISIONNEL 

Dans l’idéal, les travaux devront respecter plusieurs points : 

⚫ Réalisation des travaux en période d’étiage, soit de début juillet à fin Octobre ; 

⚫ Période de nidification de l’avifaune qui s’étend d’avril à mi-août (pour les plus tardifs) 

⚫ Période de plantation des arbres et arbustes, de novembre à mi-décembre. 

Au regard des contraintes précitées, les travaux devront idéalement débuter mi-août, afin de 
bénéficier des conditions d’étiage tout en limitant l’impact sur la période de nidification des 
oiseaux. 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant : 

 

Etapes Délais 

Préparation du chantier 1 mois 

Travaux sur le franc-bord 8 semaines 

Travaux sur les parcelles communales 4 semaines 

Végétalisation 2 semaines  

Total 
14 semaines + 1 mois de préparation de 

chantier 

10.4. MONTANT DES TRAVAUX ET FINANCEMENT 

Le montant estimatif des travaux d’aménagement du franc-bord de Bougerot et de l’ancienne 
peupleraie communale est de l’ordre de 330 000 €HT (soit 396 000 TTC), avec comme grands 
postes : 

• Frais Généraux/Travaux préparatoires : 25 000 €HT ; 

• Travaux forestiers : 61 000 €HT ; 

• Terrassement : 87 000 €HT ; 

• Végétalisation et divers : 99 000 €HT ; 

• Entretien, suivi et imprévus : 58 000 €HT. 

Le plan de financement du projet est le suivant :  

⚫ Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : 70% ;  

⚫ Subvention du plan Rhône-Saône : 25 % ; 

⚫ EPTB Saône et Doubs : 5%. 

Aucun financement de la part de propriétaire privé n’est attendu. 
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10.5. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DES TRAVAUX 

Les travaux décrits dans le présent dossier concernent la Saône et plus particulièrement le Franc-
bord de Bougerot sur la commune de Gergy. Ce secteur faisant l’objet d’étude depuis plusieurs 
années et inscrit comme actions prioritaires du contrat de rivière Saône.  

Le projet présenté ici permet de restaurer un site d’intérêt écologique avéré par les experts et dont 
la dynamique actuelle est un atterrissement fort et une colonisation par les espèces exotiques 
envahissantes. Les travaux permettront de : 

• Créer une zone humide pouvant servir à la fraie du Brochet ;  

• Améliorer l’auto-curage de la Lône via la décrue du lit majeur par le Ru de la Reppe ; 

• Protéger un platis de la Saône soumis au batillage ; 

• Reboiser le franc-bord avec des espèces autochtones favorisant la biodiversité locale 
(Peuplier noir, Saule,…) ; 

• Remise en prairie d’une ancienne peupleraie aujourd’hui en friche. 

Ces différentes opérations rentrent dans les catégories suivantes, visées à l’article L.211-7 du Code 
de l’Environnement : 

⚫ Catégorie 2 : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

⚫ Catégorie 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

L’intérêt général réside donc dans plusieurs points : 

- Sur l’aspect réglementaire, ces aménagements permettront de répondre aux objectifs du SDAGE 
fixés par la Directive Cadre Européenne ; 

- La restauration du Franc-bord de Bougerot améliorera la qualité habitationnelle d’un secteur de la 
Saône et donc la biodiversité globale tout en préservant les espèces protégées sur ou à proximité 
du site travaux ; 

Cette action est inscrite dans le PAOT pour la restauration de la Saône et notamment de son lit 
mineur. 

Cette opération est inscrite dans l’avenant de contrat de rivière Saône 2020/2021. 

Ce projet améliorera donc la qualité habitationnelle de la rivière sur un tronçon d’un kilomètre, 
tout en conservant les usages actuels et n’aura aucun impact sur les inondations. 
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1 PREAMBULE 

Dans le cadre du projet de la renaturation et la restauration morphologique du franc-bord de 
Bougerot et de l’ancienne peupleraie sur la commune de Gergy (71), la mission consiste à actualiser 
les inventaires sur le franc-bord de Bougerot (inventaires faune et flore réalisés en 2013 et 2014) et 
de les étendre de manière homogène sur les parcelles de l’ancienne peupleraie.  
 
Ce diagnostic portera sur les taxons suivants : 

• Odonates ; 

• Batraciens ; 

• Avifaune (oiseaux d’eau et zone humide) ; 

• Castor ; 

• Habitats, Flore (y compris invasive). 
 

Le diagnostic est principalement orienté sur la faune et la flore de zones humides et aquatiques, le 
castor, les oiseaux, amphibiens et les insectes (papillons, odonates). Les autres espèces sont notées à 
vue sans recherche spécifique. Les prospections seront plus soutenues sur la peupleraie non 
inventoriée. 
La zone d’étude se situe sur la ZNIEFF de la Plaine et Val de Saône entre Chalon sur Saône et Verdun 
dur le Doubs.  
Le linéaire de rivière concerné est 1kml environ entre le PK 152.800 et le PK 154.500 en rive droite.  
 

 
Figure 1 Zone d’étude  

 
La zone d’étude se délimite en deux parties distinctes séparées par la digue centrale : la partie ouest 
non inventoriée est une ancienne peupleraie plantée dans les années 60, récemment défrichée. 
Cette ancienne peupleraie de 4.46 ha est en cours de fermeture par la repousse rapide des arbustes, 
notamment les peupliers et l’Erable negundo. Aucun milieu aquatique n’est présent, hormis le 
ruisseau Bief de la Reppe. Cette partie a donc fait l’objet d’une pression d’observation plus soutenue 
en 2019. La partie à l’est en berge de Saône (7.27 ha) a déjà fait l’objet d’une étude faune et flore 
(Champalbert expertises, 2013-2014). Des milieux aquatiques sont présents notamment les bras 
morts connectés ou non avec la Saône. 
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Les prospections (pédestres et aquatiques) ont eu lieu sur toute la zone d’étude en période de 
reproduction 2019 (1 passage par mois d’avril à aout 2019) avec un complément en septembre pour 
les plantes invasives, les oiseaux migrateurs/en transit et les reptiles. Les prospections ont été 
réalisées à pied en parcourant tous les habitats ; et complétées par un passage en canoé dans les 
bras morts envasés et en berge de Saône (rive droite).  

 

 

 

2 ANALYSE DE LA FLORE ET DES HABITATS 

2.1 PRESENTATION GENERALE  

La zone d’étude est entourée de pâtures mésophiles et de culture intensive de maïs, les ruisseaux 
agricoles ont été recalibrés et prennent l’allure de fossés agricoles. Le lit mineur de la Saône est 
délimité par des digues et de chemins de halage. 
La cartographie des espèces et habitats est reportée en annexe 4.3 

2.2 LES HABITATS NON ZONE HUMIDE 

Fruticées, haie arbustive épineuse  

Corine biotope : 31.81 
Alliance : Prunetalia: Pruno-Rubion fruticosi 
 

Les haies sont composées d'essences feuillues arbustives, parfois arborescentes. Cet habitat arbustif, 
de surface restreinte, est disposé de manière linéaire discontinue, en lisière de l’ancienne peupleraie, 
le long de la piste cyclable. Les espèces rencontrées sont essentiellement le Prunellier, l’Orme 
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champêtre, le Nerprun purgatif, l’Aubépine monogyne, le Cornouiller sanguin, la Ronce des bois, 
l’Eglantier, le Noisetier, … 
Ces arbustes sont également présents sous forme de petits bosquets isolés au sein de la friche 
herbacée.  
 
Les haies répertoriées dans la cartographie des habitats sont dans un état de conservation moyen 
lorsqu’elles abritent des espèces arbustives locales et présentent généralement plusieurs strates de 
végétation qui sont des biotopes intéressants pour la faune en général. Elles constituent des zones 
refuges, de repos, et offrent une source d’alimentation (arbres à baies). Elles sont bien développées 
dans la moitié nord. 
Les lisières et les haies sont des milieux importants dans le cycle biologique de la petite faune en 
général. C’est notamment l’habitat de la Pie-grièche écorcheur (partie nord). 
Ces linéaires permettent le maintien de petites connexions biologiques entre des populations 
faunistiques notamment de nombreux passereaux. Vu leur rareté en plaine agricole intensive, la 
petite faune y trouve localement refuge. 
 

2.3 LES BOISEMENTS ALLUVIAUX  

Les forêts humides et ripisylves ont fortement régressé dans les plaines alluviales de la Saône. Elles 
ont été rasées pour la mise en culture, les gravières, lors des grands travaux hydrauliques ou ont été 
remplacées par des peupleraies. Elles se limitent au lit mineur de la Saône et sont bien souvent 
d’extension réduites. À l’échelle de la région, ces habitats à fort intérêt, possédant des rôles 
fonctionnels particuliers, constituent des enjeux de conservation très important. 

Plusieurs types de ripisylve sont présentes : l’aulnaie-frênaie (résiduelle), les saulaies (Saulaie blanche 
et Saulaies arbustive) et les forets mixtes de Chêne, d’Orme et de Frêne (44.4), résiduelle.  
Les saulaies riveraines de la Saône et du Bief de Reppe sont encore bien caractéristiques. Par contre 
dans l’ancienne peupleraie, ces autres formations sont très réduites et ne sont plus caractéristiques.  

 
La saulaie blanche  

Habitat communautaire : forêts galeries de Saules blancs (CN = 91E0)  

Habitat prioritaire 
Code Corine : 44.13 
Alliance : Salicion albae  
Habitat de Zone humide  
Déterminant de ZNIEFF 
 

Les saulaies regroupent toutes les formations végétales comportant au moins 50 % de Saules (Salix 
alba, cinerea, fragilis, S. triandra etc.). Fortement lié au niveau hydrique, cet habitat se limite aux 
secteurs régulièrement inondés en bordure des cours d'eau et bras mort. Le Saule blanc est l’essence 
caractéristique. 

Les saulaies à Saule blanc sont fréquentes en berge de cours d’eau, c’est un groupement de vallée 
alluvial, linéaire ou ponctuel. Elles relèvent de l'alliance du Salicion albae, habitat d'intérêt 
communautaire prioritaire au titre de la directive Habitats. Cet habitat se développe sur des 
substrats très variés (sables, limons, limons argileux) donnant en général des conditions eutrophes 
(avec une certaine richesse en éléments minéraux). En rive droite de la Saône, cet habitat est 
discontinu, envahi par l’érable negundo. Il semble plus étendu et caractéristique en rive gauche et 
sur le Bief de la Reppe en amont de la zone d’étude.  
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Les vieux saules sénescents ou morts en berge de Saône, constituent une zone refuge pour la petite 
faune notamment l’avifaune cavicole comme les pics, le Moineau friquet, perchoir à Hérons… … Les 
saulaies jouent un rôle fondamental pour l’alimentation du Castor.  

Des petites Saulaies blanches (repousse, stade arbustif) sont localement présentes dans l’ancienne 
peupleraie sèche. 

La saulaie alluviale arbustive à Saule drapé 

Habitat communautaire : (CN = 3240-1)  
Code Corine : 24.224 
Alliance : Salicetum eleagino-purpurea  
Habitat de Zone humide  
Déterminant de ZNIEFF 

 
C’est une formation arborescente basse (ici 3 à 5 m), à caractère pionnier, en ceinture de végétation 
autour des bras morts et en berge de Saône. Sur la zone d’étude, la saulaie arbustive est composée 
de Salix eleaginos, Salix purpurea, Salix triandra, Salix fragilis, S. cinerea. 

Elles sont peu présentes dans l’ancienne peupleraie (quelques arbustes isolés). La saulaie arbustive 
joue également un rôle fondamental pour l’alimentation du Castor. 

 

2.4 LES FORMATIONS HERBACEES 

La prairie mésophile de fauche à Fromental élevé  

Habitat communautaire : (CN = 6510-6) 
Code Corine : 38.22 
Association : Arrhenatheretum elatioris  
Non zone humide 
 

Le groupement herbacé qui se développe de manière linéaire sur la digue et en pied s’apparente plus 
ou moins à la prairie mésophile de fauche. Ce groupement fauché est dominée par le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), le Vulpin des prés, Dactyle aggloméré, Houlque laineuse, … 
Parmi les plantes à fleurs : Leucanthemum vulgare, Tragopogon pratensis, Ranunculus acris, 
Cerastium fontanum, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Rumex acetosa, Achillea millefolium, 
Heracleum sphondylium, Veronica chamaedrys, Trifolium pratense, Trifolium repens, Plantago 
lanceolata, Galium album, Galium verum, Daucus carotta… 
Il est également colonisé par les asters en pied de digue. 
 

Les mégaphorbiaies de berge 

Les habitats de zone humide, amphibies, de berge sont étroitement imbriqués sur le terrain, ce qui 
impose de les considérer comme des « mosaïques de végétation » car il est difficile de les 
représenter au plan spatial selon l’échelle de travail adoptée. Ces mosaïques regroupent plusieurs 
habitats différents, présents avec des taux de recouvrement proches. Les surfaces de certains 
habitats sont souvent réduites et ne couvrent que quelques m², ml. Ils sont imbriqués et difficilement 
représentables dans la cartographie.  

 
Ainsi plusieurs types de mosaïques ont été rencontrés sur le terrain et ont été traduits comme tels : 

• Sur l’ancienne peupleraie et coté externe de la Saône, la mégaphorbiaie à Ortie dioïque et 
liseron des haies, Gaillet gratteron avec parfois présence de ronciers. Elle est envahie d’aster 
lancéolé. 
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• La mégaphorbiaie à Baldingère, Reine des prés et Ortie dioïque avec un cortège plus 
diversifié d’espèces hygrophiles en berge de Saône. 
 

Les 2 mégaphorbiaies décrites ici sont proches et ont les mêmes nomenclatures. Pour la 
caractérisation de chacun de ces éléments de mosaïque, il convient de se référer à la description des 
habitats élémentaires présentée ci-après. 
Les mégaphorbiaies correspondent à une formation haute et dense, luxuriante, de plantes herbacées 
vivaces avec dominance de dicotylédones à larges feuilles et à inflorescences vives. Cette végétation 
inféodée aux zones humides joue un rôle écologique important. Les mégaphorbiaies forment un 
groupement souvent réduit et linéaire le long des berges. Les plantes à larges feuilles sont le support 
de ponte et reposoir des odonates et des amphibiens. Comme les roselières, elles jouent un rôle 
tampon important de filtre des pollutions terrestres et contribuent à la réduction de l’eutrophisation 
des zones humides. 
Ces habitats sont classés dans les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces (codifiées 6430 dans la 
nomenclature Natura 2000) qui se retrouvent dans des espaces enrichis en azote, soumis à des crues 
périodiques d’intensité variable (MNHN, 2002 ; Rameau et al., 2000).  
Sans intervention humaine, elles évoluent normalement vers un boisement humide composé de 
Saules, d’Aulne et Frêne. Cependant ici, l’Erable négundo envahie les boisements alluviaux et 
compromet la dynamique naturelle.  

Des plantes rudérales de friches agricoles colonisent les mégaphorbaies depuis le pied de digue : 
Cirse des champs, Vergerette annuelle, Grande camomille, Mélilots, Séneçon à feuille de roquette, 
Armoise commune, Millepertuis perforé, Linaire jaune, Aigremoine eupatoire, Molènes, Laitue 
scariole, Torilis du Japon, Picride fausse épervière, cardère … Ces plantes pionnières ne sont pas 
caractéristiques de zones humides. Elles colonisent spontanément tous types de friches agricoles et 
zones anthropisées.  
 

 
Figure 2 la Mégaphorbiaie est envahie d’asters lancéolé, elle se reboise rapidement (saule blanc, peuplier nord-américain, 
érable negundo et fruticées) 

La mégaphorbiaie à Ortie dioïque et Liseron des haies à Aster lancéolé 

Habitat communautaire : (CN = 6430-4) 
Code Corine : 37.71 
Association : Urtico dioicae-Convolvuletum sepium  
Habitat de Zone humide  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicotyl%C3%A9done
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L’ancienne peupleraie (ouest de la digue)  

La coupe des peupliers a permis le développement de la strate herbacée. La Baldingère est souvent 
absente ou très localisé, réduite à quelques plages de 1 à 5 m². Le Roseau commun est également 
rare et localisé uniquement en berge de la Saône. Il est absent de l’ancienne peupleraie, rarement 
inondée et constamment à sec lors de nos passages (avril à septembre). 
Cette mégaphorbiaie nitrophile est naturellement dominée par l’Ortie dioïque, le Liseron des haies, 
le Gaillet gratteron avec parfois présence de ronciers. Elle est ici fortement colonisée par une plante 
exotique envahissante : l’Aster lancéolé qui envahie complètement cette formation. 
On observe la présence d’espèces d’ourlet nitrophile du Galio -urticetea : Lierre terrestre, Gaillet 
gratteron, Galeopsis tetrahit, des ronces (Rubus fruticosus, Rubus caesius). 
Elle ne semble pas soumise à inondation et aucun bras mort n’est présent. Seul, le Bief de la Reppe 
s’écoule dans ce secteur. 
Cette formation est également fortement colonisée par les arbustes notamment l’Erable négundo, 
les peupliers (cultivars nord-américains), quelques saules, le frêne, et les arbustes de de la fruticée. 
Cette formation est donc fortement altérée par les invasives et a perdu sa typicité. Elle évolue vers 
une friche à asters. 
 
En berge de Saône (coté interne de la digue) 

La Grande cuscute ou Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea) est une plante parasite grimpante qui 
s'enroule autour des tiges d'ortie et prélève directement ses substances nutritives sur une plante 
hôte (ortie...), ce qui lui permet de s'affranchir de la photosynthèse. Elle est rattachée 
traditionnellement à la famille des Cuscutacées mais que la phylogénie moléculaire inclut maintenant 
dans la famille des Convolvulacées, la famille des liserons. Seules deux petites stations sont 
localement présentes. 

 
La mégaphorbiaie-roselière à Ortie dioïque et Baldingère  

Habitat communautaire : (CN = 6430-4) 
Code Corine : 37.71 
Association : Urtico dioicae-Phalaridetum arundinacea  
Habitat de Zone humide  
 

Cet habitat n’est présent qu’en lit mineur de la Saône (Est de la digue) et en berge du Bief de la 
Reppe. 

La roselière à Roseau commun est localisée en berge de Saône et de bras mort. 

Elle présente une strate haute dominée par la Baldingère, une strate inférieure dense à Ortie 
dioïque, associée à d’autres espèces hygrophiles moins abondantes, mais régulières : l’Iris jaune, le 
Pigamon jaune, la Prêle fluviatile, la Menthe à feuilles rondes, la Menthe aquatique, la Reine des 
prés, la Guimauve officinale, la Veronique des ruisseaux et la Véronique mouron d'eau, la Salicaire 
commune, l’Epilobe hirsute, l’Epilobe à petites fleurs, l’Epilobe à 4 angles, le Lycope d’Europe, la 
Lysimaque commune, la Pulicaire dysentérique, l’Achillée ptarmique, la Renouée persicaire, la 
Renoncule flammette, la Morelle douce-amère, les joncs (Jonc diffus, Jonc glauque, Jonc comprimé), 
Rorippe amphibie et Rorippe sylvestre, la Valériane officinale, la Barbarée commune, la Scrofulaire 
noueuse, l’Epiaire des marais, l’Eupatoire chanvrine, le Séneçon des marais, le Séneçon à feuille de 
roquette, la Scutellaire à casque (r),. … 

Ces espèces compagnes apportent une bonne diversité floristique.  
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Ces habitats sont répandus sur les berges de Saône mais ils sont progressivement colonisés par 
l’aster lancéolé depuis le pied de digue, à la faveur de petites coupes (fauche pour accès des 
pêcheurs) …. 
Dans les tronçons plus eutrophe, au contact des peupleraies, des zones fréquentées (place de feu, 
camping de pêche), la diversité se réduit nettement et la mégaphorbiaie nitrophile à Ortie dioïque, 
Gaillet gratteron, Liseron des haies, remplace la Baldingère et les plantes compagnes.  

 
La magnocariçaie est un groupement végétal formé par des laîches principalement de grande taille 
(de 50 à 150 cm), qui se développe sur des sols toujours humides, plus ou moins tourbeux et 
généralement assez riches en minéraux. Cette formation est absente de la zone d’étude mais 
quelques carex sont observés de manière isolée en berge et dans les friches herbacées, en pied de 
digue : Carex riparia, C. otrubae, Carex hirta, Carex spicata. 

 
Bien que constitué d’espèces assez banales, cet habitat est considéré comme d’intérêt 
communautaire. Son état de conservation est ici mauvais en raison de la modification des cortèges 
par des plantes invasives ou exotiques abondantes : l’aster lancéolé, l’érable negundo, et le Peuplier 
nord-américain.  
Le degré de naturalité est plus typique en berge de Saône que dans l’ancienne peupleraie.  

2.5 LA VEGETATION AQUATIQUE OU AMPHIBIE 

 
Figure 3 les habitats s’organisent en ceintures de végétation depuis l’eau libre (Saône) à la mégaphorbiaie en arrière de la 

Saulaie riveraine   

Herbiers aquatiques des eaux douces faiblement courantes 

Herbier à Nénuphar jaune  

Code Corine : 22.4311  
Tapis de Nénuphar jaune 
Association : Nymphaion luteae  
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Habitat aquatique de berge de Saône et de bras mort 

Ce chapitre traite des plantes qui occupent le lit mineur hors berge : les hydro-hélophytes, plantes 
semi-aquatiques dont les tiges feuillées et les fleurs sont au-dessus de l'eau et les hydrophytes, 
plantes aquatiques dont tout l'appareil végétatif est dans l’eau (nénuphars, Myriophylle, lentilles 
d'eau, potamots…). 

 
Figure 4 La végétation flottante libre (Nymphaeion) est bien présente sur l’ensemble des Losnes et en berge de Saône. Ici la 

totalité du bras morts est recouvert en été. La saulaie arbustive se développe autour. 

La végétation flottante libre (Nymphaeion) est bien présente sur l’ensemble des losnes où elle forme 
des tapis plus ou moins continus en été (100 % de recouvrement de la surface du lit), dans les 
secteurs très envasés à écoulement lent ou stagnant dans le cas de bras mort isolé. Le bras mort 
principal en connexion avec la Saône, est soumis à un flux et reflux important lors de passage de 
péniches (important batillage avec effet de retrait d’eau marqué). Leur développement est maximal 
en été. 
Le Nymphaeion est une formation aquatique qui se développe à la surface des eaux calmes et peu 
profondes, ici moins de 1 mètre de profondeur. Sur la zone d’étude, cette formation est bien 
présente sur l’ensemble des Losnes et des berges de la Saône.  
 
Les bras morts sont colonisés par des hydrophytes et des hélophytes. L’espèce dominante est le 
Nénuphar jaune, le Callitriche stagnalis (rare), le Rubanier d’eau, La Myriophylle en épi, la Prêle 
fluviatile.  
 
Peu d’espèces aquatiques sont observées dans la Saône, hormis le Nénuphar jaune dans la partie peu 
profonde (0.5-1m) peu courante : quelques pieds de Potamot perfolié, Potamot crépu et le Potamot 
luisant, le Myriophylle en épi. Le Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus) est localisé dans le lit 
mineur (quelques pieds). 
 
Tapis de lentille d’eau 

Habitat communautaire : (CN = 3150-4) 
Code Corine : 22.411  
Tapis de Petite lentille d’eau 
Association : Lemnetum minoris  
Habitat aquatique de bras mort et du Bief de la Reppe 
 

Cette végétation se développe dans les cours d’eau stagnant ou lent et ensoleillé comme le Bief de la 
Reppe en amont de la Digue, dans les eaux très eutrophes. Ce petit tronçon isolé entre la piste 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_aquatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_v%C3%A9g%C3%A9tatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9nuphar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentilles_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentilles_d%27eau
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cyclable et la digue est stagnant. La lentille d’eau recouvre tout le cours d’eau en été et contribue à 
l’anoxie du ruisseau. 
Ces tapis de lentille d’eau sont par contre plus discrets dans les bras morts, moins eutrophe et 
recouvert de Nénuphar. 
 

 
Figure 5 Le Bief de la Reppe (amont de la digue) est stagnant, eutrophisé et totalement recouvert de petite Lentille d’eau. En 
aval de la digue à la confluence de la Saône on retrouve la végétation à Nénuphar jaune du fait de la dilution et du courant. 

 
Les herbiers amphibies et grèves alluviales 

Habitat communautaire : (CN = 3270-1) 
Code Corine : 24.52 
Association : Bidention tripartitae  
Habitat de zone humide de berge de Saône et de bras mort 

Les herbiers amphibies exondés en été sont limités sur les berges des bras morts (Bief de la Reppe) et 
sur les petites plages de sable de la Saône (pointe sud, PK153). Ils se développent localement sur les 
sols nitratés, les dépôts d’alluvions fluviatiles limono sableuses de la Saône. Autrefois commun le 
long des grandes rivières et des fleuves, ces groupements végétaux se sont réduits par la 
régularisation artificielle du niveau hydrique qui limite les dépôts d’alluvions. On les observe en été 
et en automne (maximum de diversité et de floraison lors d’exondation). Ces groupements sont 
souvent instables avec des « plantes à éclipses », d’apparition fugace.  
Sur la Saône, ils forment des zones de transition d’extension réduite, très mince, entre l’eau libre à 
Nénuphar et les mégaphorbiaies en retrait de la berge. Les plus développés sont situés à la pointe 
sud (pk 153) et à la confluence Saône /Bief de la Reppe. Ils sont constitués d’Eleocharis palustris, 
Equisetum palustre, de plusieurs espèces de Bidens (Bidens cernua, Bidens frondosa, Bidens 
tripartita), de la Lindernie fausse gratiole (Lindernia dubia)., du Jonc comprimé, la Rorippe amphibie, 
du Souchet brun, la Renouée persicaire et localement de la Jussie. La Sagittaire à feuilles en flèche 
(quelques pieds) est localisée à la pointe sud dans les herbiers (pk 153). L’Echinochloa crus galli est 
une graminée exotique (non invasive) qui s’est développée à la faveur du récent décapage. Le Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus) est localisé. 
Un autre groupement à Lindernia dubia, Eleocharis palustris (pas de Code Corine) est présent à la 
pointe sud et la confluence du Bief de la Reppe sur de petite surface. 
Plusieurs espèces sont exotiques et invasives : la Lindernie fausse gratiole (Lindernia dubia), Bidens 
frondosa. 
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La Véronique mouron d’eau, le Myosotis des marais, la Menthe aquatique, le Lycope, le Séneçon des 
marais… annoncent la transition avec les mégaphorbiaies de berge à baldingère moins inondées, déjà 
décrite. 

La Lampourde (Xanthium strumarium) et l’Armoise annuelle ne sont observées que dans le bras mort 
à la confluence du Bief de la Reppe. 

La superficie de ces habitats est faible (quelque m²) et difficile à cartographier, en mosaïque avec les 
mégaphorbiaies de berge à Baldingère. 

 
Figure 6 herbier amphibie exondé à Lindernia dubia Bief de la Reppe 

 
Figure 7 Les dépôts d’alluvions fluviatiles limoneuses (CC 24.5) sont réduits à de petites plages sur la Saône. Elles sont 

fréquentées par les pêcheurs et campeurs. Elles permettent l’apparition de plantes pionnières à éclipse. 

 

 

 
 



12 

Tableau 1 Synthèse des habitats et surfaces 

 
NB : seul les bosquets d’Erable negundo sont renseignés, les nombreux arbres isolés n’apparaissent 
pas dans le calcul des surfaces 
 
Surface totale de l’ancienne peupleraie : 4,46 ha 

 
Herbiers amphibies : 

Habitat Code Corine Surface ha H/A 

Herbiers amphibies et grèves alluviales 24.52 0,012 H 

* H =groupement humide A =groupement aquatique  

 

2.6 ESPECE PATRIMONIALE  

Quelques espèces non protégées mais peu communes sur le secteur et bio-indicatrice de zone 
humide présentent un intérêt local, leur développement est très limité : 
 

• Inule des fleuves (Inula britannica) est déterminante de ZNIEFF Bourgogne, elle est menacée 
(VU) sur la liste rouge régionale UICN. Quelques pieds sont observés en berge de Saône 

• La Cuscute d’Europe est déterminante de ZNIEFF Bourgogne, elle est quasi menacée sur la 
liste rouge régionale UICN (2 petites stations de 2 m² observées) 

• Le Séneçon des marais est également déterminant de ZNIEFF Bourgogne, mais elle n’est pas 
menacée sur les listes rouges UICN (France et région). Elle est localement présente en berge 
de Saône, dans les bras morts et en pied de digue vers la confluence avec la Saône. 

• La Sagittaire à feuilles en flèche est localement présente en berge de Saône (aucun statut). 

• Le Souchet brun : quelques petites stations en pied de berge exondée 

 
Elles sont toutes protégées et menacées dans plusieurs régions de France mais pas en Bourgogne. 

Habitat Code Corine Surface ha H/A 

Erable negundo   0,06   

Fruticée 31.81 0,899   

L’aulnaie-frênaie (variante appauvrie) 44.3 0,091 H 

La mégaphorbiaie-roselière à Ortie dioïque et Baldingère 37.71 0,015 H 

La saulaie alluviale arbustive à Saule drapé 24.224 0,051 H 

Mégaphorbiaie à Ortie dioïque et Liseron des haies 37.71 2,755 H 

Mosaïque de prairie mésophile et de mégaphorbiaie à ortie 38.22 x 37.71 0,971 H 

Peupleraie 83.321 0,461   

Ruisseau à petite lentille d'eau 22.411 0,012 A 

Saulaie blanche 44.13 0,038 H 
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Figure 8 La Grande cuscute ou Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea) est une plante parasite grimpante caractéristique des 
mégaphorbiaies nitrophiles de berge  

 
L’Inule des fleuves est localement présente en berge de la Saône 

2.7 PLANTES INVASIVES 

Les espèces invasives comme la Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, les Solidages, les 
asters américains, l’Erable negundo, le Robinier… peuvent poser des problèmes notamment suite aux 
perturbations anthropiques des écosystèmes (Muller, 2004). Ces espèces peuvent devenir 
rapidement envahissantes et appauvrir la biodiversité. En effet, la particularité des espèces invasives 
est leur facilité de propagation. Elles peuvent rapidement prendre le dessus sur les autres, moins 
compétitives et donc entraîner la dérive du couvert herbacé vers un peuplement monospécifique 
constitué presque exclusivement de l’une ou de quelques espèces invasives. Cet envahissement 
altère la diversité floristique et donc faunistique du site.  

Par ailleurs, les invasions biologiques sont désormais considérées au niveau international comme une 
importante cause d'appauvrissement de la biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely 
& Strahm, 1997). Leur prise en compte dans tout projet d'aménagement semble aujourd'hui 
primordiale afin de limiter leur expansion et de ne pas intensifier la diminution de la biodiversité en 
favorisant leur développement suite aux perturbations occasionnées par exemple par des travaux. Le 
déplacement de terre n’est donc pas conseillé dans les secteurs contaminés. 
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Espèces invasives en zone humides : 

− L’Erable negundo est abondant et a totalement colonisé l’ancienne peupleraie, et les berges 
de Saône mais en berge de Saône, son développement est limité par les saulaies naturelles 

− L’Aster lancéolé est abondant et a totalement colonisé les mégaphorbiaies nitrophiles de 
l’ancienne peupleraie, et partiellement les berges de Saône, le pied de la digue. Plusieurs 
espèces d’asters américains sont utilisées pour l’ornement dans les jardins. Plusieurs d’entre 
elles s’échappent, mais l’origine souvent hybridogène des populations rencontrées rend leur 
détermination délicate. Il est plus commode de réunir les espèces à tige glabre dans le 
groupe des asters de nouvelle Belgique, étant donné leur proximité génétique. Cet aster a 
une floraison tardive (fin septembre octobre). Aucun pied n’était fleuri en septembre. 

− Plusieurs espèces d’herbiers amphibies sont exotiques et invasives : la Lindernie fausse 
gratiole (Lindernia dubia), Bidens frondosa 

 

Espèces invasives en milieu aquatique : 

− La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) commence discrètement à coloniser le site. 
Elle n’était pas mentionnée lors des relevés précédents mais pouvaient déjà être présente de 
manière localisée et discrète. Certains pieds sont difficiles à déceler sous les tapis de 
Nénuphar et dans les roselières (visible en canoë).  

Une attention particulière est nécessaire afin de ne pas propager davantage ces espèces lors du 
passage d’engins et du remuage de terre. Il est impossible d’éradiquer l’Erable negundo et l’Aster 
lancéolé tant celles-ci sont abondantes et répandues sur les berges de Saône. Ces espèces prolifèrent 
souvent le long des infrastructures linéaires et des rivières qui sont souvent le point de départ de 
dispersion de ces espèces. Elles doivent donc faire l’objet de surveillance particulière. 
 
3 petites stations de Jussie ont été cartographiés le 17/07/2018 avant les travaux d’arrachage de 
VNF, prévus fin juillet/début aout.  
La plante n’était pas à son optimum de floraison (début) et peu de pieds fleuris étaient notés. Les 
pieds non fleuris en cours de pousse, sont souvent masqués sous les nénuphars et la Menthe 
aquatique, donc peu facile à cartographier. 
 
Nous avons recontrôlé ces stations le 10/09/2019 afin de faire le point sur l’étendue de ces stations à 
leur optimum de floraison/feuillaison et vérifier l’efficacité des travaux. Nous n’avons pas assisté à 
ces travaux, nous ignorons donc le protocole détaillé de d’intervention (profondeur de décapage, 
élimination des boues contaminées par la jussie, pose et fixation de la bâche). La bâche ne semble 
pas avoir été fixée, vu les remous (batillage, flux et reflux) provoqués par le passage des péniches, 
elle s’est détachée.  
 
3 stations ont été identifiées, les travaux d’arrachage n’ont concerné que la station 1 (cf. carte de 
localisation en annexe 4.3) :  
 
Station 1 (pk 153, pointe sud confluence Saône) 

C’est la plus importante au sud à la confluence avec la Saône, elle couvre au moins 30-50ml (petites 
plages discontinues le long de la berge du bras mort), plus deux petites stations de 1m² max en face 
sur la rive opposée du bras mort. Cette station plus accessible à fait l’objet d’arrachage mécanique 
cet été depuis la berge avec une pelle mécanique puis couverture à l’aide d’une bâche. Les 
mégaphorbiaies de berge, les herbiers aquatiques et quelques arbustes (principalement des saules et 
érables négundo) ont été fauchés et coupés pour accéder à la berge. Cette opération n’a pas été 
efficace puisque les stations ont repoussé 1 mois après l’opération sur la bâche à l’identique, 
même superficie. Un arrachage manuel est préférable. 
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Figure 9 l’accès des engins a nécessité des coupes et fauches ce qui peut faciliter la propagation des asters et de 

l’Echinochloa  

 
Figure 10  Repousse de Jussie à grandes fleurs sur la bâche et dans les herbiers de Nuphar jaune, 1 mois environ après les 
travaux. 

 

Station 2 (pk 153, 5 bras mort au centre de la zone d’étude) 

Aucune intervention n’a été réalisée 
 

17/07/2018 la station de Jussie se compose de deux petites plages discrètes de 1m² max sans fleurs, 
dans une vasière exondée à la confluence du ruisseau /Saône. 
 

10/09/2018 : les plantes sont fleuries et l’extension est légèrement supérieure à celle de juillet : 2 et 
3 m². 
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Station 3 (bras mort au nord) 

Aucune intervention n’a été réalisée 
17/07/2018 la plus difficile à repérer une station de quelques pieds feuillés épars dans un bras mort 
déconnecté de la Saône au centre de la zone (sans fleurs). 
 
10/09/2018 : la station est beaucoup plus étendue, masquée par une roselière. Elle couvre 10-15m² 
plus quelques pieds isolés le long de la berge. 
 

 
Figure 11 Station de Jussie au pied d’une roselière 

2.8 CONCLUSION  

Dans la partie est coté berge de Saône, les habitats n’ont guère évolués depuis 2013, excepté peut 
être le développement des asters non précisé et la Jussie. Ces espèces étaient probablement déjà 
présentes mais ne sont pas analysés.  
Plusieurs habitats d’intérêt communautaire sont présents coté Saône (Saulaie blanche, Saulaie basse, 
mégaphorbiaies). Sur l’ancienne peupleraie, les mégaphorbiaies s’enfrichent et présentent un état 
mauvais de conservation en raison de la prolifération d’espèces exotiques et envahissantes et de la 
modification des boisements alluviaux originel en peupleraie. Cette formation a perdu sa typicité, 
elle évolue vers une friche à asters. 

Afin d’améliorer l’intérêt écologique du site, des mesures sont proposées ci-dessous. 

CONSEIL DE GESTION  

Cf carte de proposition de gestion en annexe 4.3. 
 

✓ Traitement de la Jussie 

Afin de ne pas dégrader les habitats peu accessibles des stations 2 et 3, les pieds seront arrachés 
manuellement. L’arrachage est à faire au maximum de floraison, d’aout à septembre, afin de bien 
repérer les stations parfois difficiles à repérer dans les herbiers denses de nénuphar. 
La présence d’un écologue est conseillée lors des travaux d’arrachage.  
L’arrachage manuel est la seule méthode permettant un enlèvement sélectif et systématique de la 
jussie ; par ailleurs, il s’agit de la technique la moins impactante pour les habitats sensibles (herbiers 
amphibies, mégaphorbiaie de berge). Cela consiste à dégager délicatement les tiges de la vase. La 
gestion habituelle comprend un premier passage en juillet-aout et un second passage en septembre-
octobre pour enlever les tiges qui se sont régénérées. Dans la plupart des sites où elle a été mise en 
œuvre, cette technique donne généralement d’excellents résultats (fiche Jussie CBNFC-ORI). 
Cependant, son efficacité est directement liée à l’organisation préalable du chantier (choix 
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d’équipements appropriés pour éviter la production de boutures et leur dispersion, identification du 
devenir des résidus) et à la constance des actions de lutte durant les premières années.  
 
Les roselières, les tapis de nénuphar, et les herbiers aquatiques denses à Menthe aquatique limitent 
la propagation de la Jussie. Ils ne doivent donc pas être décapés lors des travaux. Seul un arrachage 
manuel limite ce risque. 
 

− Conserver les vieux arbres morts (saules et frênes) à cavités en berge. Les cavités de 
pics (Pic épeiche, Pic vert, Pic épeichette) abritent des espèces cavicoles. Ces arbres jouent 
un rôle de perchoir pour de nombreux oiseaux (Bihoreau, Grand cormoran, Balbuzard, 
Martin pêcheur, Guêpier…). 

 
✓ Améliorer la diversité de l’ancienne peupleraie :  

− Couper les peupliers et les érables negundo (stade arbustif) qui repoussent vigoureusement 
et vont bientôt coloniser la mégaphorbiaie.  

− Conserver la fruticée en lisière et quelques arbres indigènes isolés au centre (Nerprun, Orme 
champêtre, Chêne pédonculé, Saule blanc, Saulaie arbustive). 
 

− Mettre en pâturage afin de maintenir la strate herbacée ouverte ou semi ouverte et contenir 
le développement des asters. La fauche répétée ou le pâturage permettent de réduire leur 
densité. 

Privilégier les races rustiques par exemple de moutons Solognot et de chèvres de Lorraine qui se 
nourrissent de plantes herbacées invasives. Ils sont utilisés par des gestionnaires notamment pour 
contenir la Renouée du Japon 
 

 
Figure 12 lev peupliers repoussent rapidement dans la partie sud au bord de la piste cyclable. 
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3 ETUDE DE LA FAUNE   

L’étude porte en priorité sur les taxons suivants, en particulier les espèces des cours d’eau et 
ripisylves : 

• Avifaune et oiseaux d’eau ; 

• Batraciens ; reptiles ; 

• Mammifères (à vue) ; 

• Insectes. 
 

Pour la faune vertébrée, 7 sorties diurnes dont 2 nocturnes (10 avril et 15 mai) ont été réalisés au 
printemps et en été : le 10 et 11/04, le 15 et 16/05, 19/06, 10/07, et le 10/09. Ces relevés ont été 
complétés par une analyse bibliographique locale. 

Cette année 2019 (et 2018) a été marquée par des sécheresses sévères qui affectent les zones 
humides et la faune associée. L’absence de zone inondable en plaine agricole du lit majeur limitent la 
présence de certaine espèce d’oiseau des prairies inondables (limicoles, ardéidés, anatidés). 

 
Figure 13 Bief de la Reppe : bras mort constamment à sec dans la pâture mésophile à renoncule 

3.1 L’AVIFAUNE 

L’avifaune de la plaine de Saône est fortement diversifiée, plusieurs espèces à enjeux sont 
présentes dans le secteur.  
Sur tout le tronçon, lors des relevés, au total 90 espèces indigènes ont été observées (60 sur la 
zone d’étude et 30 à proximité) en période de nidification, dont 15 fortement patrimoniales :  

− 12 espèces de l’annexe 1 de la directive Oiseaux : Grande aigrette, Milan noir, Milan royal, 

Pie-grièche écorcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Faucon pèlerin, Grande aigrette, 

Balbuzard pêcheur, Bihoreau gris, Héron pourpré, Cigogne blanche, Faucon pèlerin ; 

− 1 espèce en catégorie CR « En danger critique » d’extinction » sur la liste rouge nationale et 

régionale UICN : la Bécassine des marais ; 

− 1 espèce en catégorie CR « En danger critique » d’extinction » sur la liste rouge nationale 

UICN : le Bruant des roseaux ; 

− 1 espèce en catégorie EN « En danger » d’extinction » sur la liste rouge nationale et 

régionale UICN : le Moineau friquet ; 
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− 9 espèces en catégorie VU « Vulnérable » sur la liste rouge nationale UICN : Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur d’Europe, Pic épeichette, 

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Courlis cendré, Balbuzard pêcheur, Gobemouche noir, 

Milan royal ; 

−  10 espèces inscrites en catégorie NT « Quasi menacé » sur la liste nationale UICN : Alouette 

des champs, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 

rustique, Locustelle tachetée, Martinet noir, Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, Tarier 

pâtre ; 

− 7 espèces en catégorie EN « En danger » d’extinction » sur la liste rouge régionale UICN : le 

Moineau friquet, Vanneau huppé Milan royal, Mouette rieuse, Héron pourpré, Faucon 

pèlerin, Goéland leucophée ; 

− 9 espèces VU « Vulnérable » sur la Liste rouge régionale : Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Hirondelle rustique, Tourterelle des bois, Courlis cendré, Grand cormoran, Aigrette 

garzette, Bihoreau gris, Bruant des roseaux ; 

− 5 espèces quasiment menacées sur la Liste rouge régionale : Alouette des champs, Fauvette 

des jardins, Hirondelle de fenêtre, Mésange à longue queue, Pouillot fitis ; 

− Autre espèce d’intérêt local : Torcol fourmilier. 

 
La plupart est protégée au niveau national. La liste complète est reportée en annexe 4.1 

 
Ce nombre d’espèce est élevé, vu le faible linéaire étudié. Cette forte diversité est à relativiser car de 
nombreuses espèces (18) sont observées en transit, en migration et ne nichent pas sur la zone 
d’étude. D’autres nichent sur les abords dans le village ou les espaces agricoles et sont observées en 
vol. 

Les espèces retenues comme fortement patrimoniales (d’après les listes rouges régionales et 
nationales) sont liées à deux grands types d’habitats. La simple analyse des statuts de conservation 
(UICN, DO) ne suffit pas à établir la hiérarchisation des enjeux. Il faut donc nuancer les espèces 
relativement généralistes, présentes dans divers habitats anthropiques, encore abondantes en 
Bourgogne-FC (plusieurs dizaines de couples de Bruant jaune, Chardonneret et Tourterelle des bois 
dans la zone d’étude élargie), des espèces spécialisées et localisées en effectif très réduit (1 ou 2 
individus), et liées à des milieux menacés (la plupart des zones humides).  

Espèces fortement patrimoniales   
Bécassine des marais (transit) 9 

Courlis cendré Zone humide 

Bruant des roseaux  
Balbuzard pêcheur (transit)  
Bihoreau gris  
Héron pourpré  
Vanneau huppé  
Goéland leucophée (transit)  
Mouette rieuse (transit)  
Bruant jaune 6 

Chardonneret élégant Prairie bocagère 

Moineau friquet  
Milan royal (transit)  
Faucon pèlerin (transit)  
Tourterelle des bois  
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3 principaux cortèges sont représentés : 

Les oiseaux bocagers est bien représenté (27 espèces soit 30%) : Tarier pâtre, Pie grièche écorcheur 
(3-4 couples), Bruant jaune, Pie grièche écorcheur Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, 
Fauvette grisette, Fauvette babillarde, Verdier d’Europe, Moineau friquet, Torcol fourmilier, Buse 
variable, Tourterelle des bois… 
Ces passereaux utilisent les haies arbustives en lisière de l’ancienne peupleraie, le long de la digue et 
du chemin) et les arbustes isolés dans la friche à aster pour nicher et ils s’alimentent en prairies et 
cultures. Ils ne sont pas liés au cours d’eau mais aux haies, friches et prairies environnantes. 
Le Verdier, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune, ont subi une chute 
importante de leurs effectifs nationaux. C’est pourquoi ces espèces de plaine agricole, des abords de 
villages, autrefois communes viennent d’intégrer la récente Liste rouge des espèces menacées de 
France. Plusieurs couples sont observés sur l’ancienne peupleraie et la pâture en continuité. Ils sont 
menacés en zone agricole du fait de l’agriculture intensive, mais sont encore bien présents dans les 
jardins et périphérie de villages et villes de Bourgogne. Ces espèces granivores se nourrissent 
souvent de plantes présentes dans les friches et jachères. Les jachères agricoles sont rares mais pas 
les friches et « terrains vagues ». Ces espèces granivores, comme le Chardonneret se nourrissent de 
graines de plantes de friches agricoles/rudérales comme les pissenlits, les chardons, cardère… 
présentes sur la digue qui se caractérisent par un fort taux de germination, de nombreuses graines à 
haute valeur énergétique comme la cardère, présentes dans des friches agricoles en berge. 

La Tourterelle des Bois subit une menace supplémentaire avec la chasse.  

3 espèces de faucons sont observées : seul le Faucon crécerelle niche dans une haie et chasse 
régulièrement en culture. Le Faucon pèlerin est observé en chasse de pigeons et le Faucon hobereau 
chasse les petits passereaux et les insectes en berge de Saône et en culture. 

 
Pie-grièche écorcheur 

 
La Pie grièche écorcheur est un oiseau typique des prairies bocagères riches en insectes, bien 
présentes dans le secteur. C’est un oiseau migrateur, qui ne passe que quatre à cinq mois sur ses 
aires de nidification, entre mai et août-septembre. Son territoire recouvre la partie nord de 
l’ancienne peupleraie et la pâture en continuité.  
La Pie-grièche écorcheur affectionne donc les milieux agricoles, à condition que ces derniers offrent 
des possibilités de nidification (buissons) et de chasse (perchoirs) et un accès aux ressources 
alimentaires. C’est un oiseau des buissons, très peu arboricole. L’espèce chasse à l’affût. En période 
d’activité, elle passe donc une grande partie de son temps postée et exposée sur des perchoirs (fils, 
arbres, buissons, piquets) entre 1 et 3 m au-dessus du sol. La plupart des proies sont prélevées au sol 
ou dans la basse végétation, en majorité dans un rayon inférieur à 10 m.  
La Pie-grièche écorcheur est bien représentée dans les secteurs qui lui sont favorables : vergers, prés 
bocagers, .. y compris à proximité des villages. Elle se reproduit dans les haies arbustives (épineux) 

Annexe 1 de la Directive Oiseaux 

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)  

Liste rouge UICN France : LC (préoccupation mineure) 

Liste rouge Bourgogne : NT° (quasiment menacée) 

Statut sur la zone : nicheur certain, 1 couple dans la partie 
nord de l’ancienne peupleraie. Espèce de milieu bocager non 
liée aux zones humides, niche dans les haies 
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des prairies et friches de la zone d’étude en continuité avec la pâture. Elle  se nourrit surtout de gros 
insectes (coléoptères, orthoptères), parfois de petits vertébrés (micromammifères, lézards, 
batraciens et même des jeunes serpents). Cette espèce est relativement commune dans les prairies 
bocagères de la région. La coupe de la peupleraie et le maintien des haies arbustives l’a favorisé. 

 
Le cortège des oiseaux forestiers (bois) est également bien représenté (25 espèces soit 28% du total) 
dans la partie Est. Les espèces forestières et de ripisylve sont logiquement absentes de l’ancienne 
peupleraie (absence d’arbres). 

On retrouve des passereaux généralistes comme le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Pigeon 
ramier, la Sitelle, le Grimpereau des jardins, le Merle noir, le Pic vert, Pic épeiche, et Pic noir (transit). 
La plupart ne sont pas spécialisés et fréquentent tout type de boisement, sec ou alluviaux. 

Le Gobemouche noir (1 couple non nicheur) est observé dans les boisements alluviaux, 
probablement en transit postnuptial.  

 

Le cortège des oiseaux de culture avec l’Alouette des champs, Bergeronnette grise, Faucon 
crécerelle, Hirondelle rustique (chasse), … 

 
Le cortège des oiseaux de rivière et de zones humides est dominant et représenté par 31 espèces 
soit 34% du total. 
Les vasières, les mégaphorbiaie-roselière et les boisements alluviaux abritent de nombreuses 
espèces typiques : Courlis cendré, Locustelle tachetée, Rousserolle effarvatte, Héron cendré. Le 
Balbuzard pêcheur (transit/migrateur) … 

Le Martin pêcheur niche en berge de Saône et utilise l’ensemble des berges. Le Guêpier d’Europe 
régulièrement observé en chasse niche probablement en rive de Saône à proximité. Des 
regroupements postnuptiaux de 10-20 individus sont observés en fin d’été dans les espaces agricoles 
environnants (chasse, dortoir).  

La Bergeronnette des ruisseaux, le Canard colvert, le Cygne tuberculé fréquentent la Saône. Ce 
dernier utilise également le bassin du step. 

D’autres espèces sont observées en transit sur la Saône comme la Grande aigrette, le Grand 
cormoran, la Mouette rieuse (1 couple), le Goéland leucophée, l’Aigrette garzette (2 à 7 individus), … 
Ces observations sont souvent ponctuelles. 

Le Goéland leucophée (adultes et juvéniles) est régulièrement observé en transit estival (juillet à 
septembre) sur la Saône par petits groupes (2-4), de même que la Mouette rieuse (1 couple en vol). 

Aucun nid de héron n’est observé mais 3 espèces fréquentent nt les ripisylves : le Héron pourpré, un 
seul individu posé en ripisylve de la Saône ; de manière plus continu 4 Bihoreau gris sont présents en 
juin et juillet posé en ripisylve de la Saône. Le Héron cendré, le plus commun, est régulier sur les 
berges et les cultures. 

Le cortège des oiseaux de ripisylve et des boisements proches des berges est représenté par le Pic 
épeichette, Loriot, Rossignol, Pouillot fitis, Tarin des aulnes, Mésange boréale des saules, Mésange à 
longue queue… d’autres espèces forestières généralistes peuvent également fréquenter la ripisylve 
même si elles ne sont pas strictement liées à ces milieux. 

Le Milan noir (1 couple), espèce à grand territoire, survole constamment l’ensemble de la zone 
d’étude et niche dans le secteur, probablement dans la ripisylve en berge de Saône.  
L’ancienne peupleraie avec mosaïque de fruticées, saulaies abritent l’avifaune des strates 
buissonnantes et arborescentes (4 espèces de fauvettes).  
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Le cortège des oiseaux de zone humide (mégaphorbiaie-roselière de berge du ruisseau et prairies 
inondables) abrite de nombreuses espèces typiques : Courlis cendré, Locustelle tachetée, Rousserolle  
C’est dans ce cortège des oiseaux de zone humide que figure les espèces les plus menacées en lien 
avec la dégradation de leur habitat. Les prairies de fauches alluviales ont disparu de la zone 
d’étude. Elles sont encore présentes hors emprise mais elles régressent dans ce secteur de la vallée 
de la Saône. L’absence ou la rareté des inondations au printemps limite la présence de ces espèces 
(limicoles, anatidés, ardéidés). L’assèchement des zones humides a de multiples causes : drainage 
historique des parcelles, suppression des bras morts et méandres (Bief de la Reppe), recalibrage des 
cours d’eau sans annexes, réchauffement climatique, pratiques agricoles intensives… Les prairies 
inondables perdent leurs caractéristiques écologiques (régression de la flore et petite faune 
spécialisée) et l’avifaune remarquable liée à ces milieux particuliers disparait, en commençant par les 
plus sensibles. C’est le cas du Râle des genêts, de la Rousserolle turdoïde, du Pipit des prés, du Tarier 
des prés… non observés sur la zone d’étude. Les espèces à enjeux observées à proximité comme le 
Vanneau huppé, le Courlis cendré, la Bécassine des marais sont plutôt liées aux prairies de fauche 
alluviales, habitats absents de la zone d’étude. Le Vanneau huppé et le Courlis cendré peuvent 
toutefois se reporter dans les cultures avec des succès de reproduction plus faibles. Ces espèces ne 
nichent donc pas sur la zone, mais potentiellement sur les abords. 

Lorsque la dégradation des zones humides est trop intense, il ne subsiste que les cortèges d’oiseaux 
généralistes, non zones humides, représentatif de prairie mésophile et culture.  

Le Courlis cendré encore présent dans ce secteur du Val de Saône régresse en lien avec la disparition 
de ses habitats et de la chasse. Il est tout de même contacté à plusieurs reprises (mai, juin) ce 
printemps (cris non localisés), et sur l’autre rive de la Saône sans preuve de nidification.  

Le Vanneau huppé est observé dans les cultures. Il n’est à priori pas nicheur sur site.  

La Locustelle tachetée utilise des habitats humides variés (prairies, mégaphorbiaie, roselière de 
berges, friches…) ponctuée d’arbustes (saules), parfois même des jeunes plantations de peupliers.  

 

 
Figure 14 le Balbuzard pêcheur est observé en chasse sur la Saône, il capture un poisson et se pose dans un arbre mort de la 
ripisylve (RG) pour le dépecer 
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3.1.1 LES ESPECES PATRIMONIALES  

LE MARTIN-PECHEUR D’EUROPE 

 
 
 
 
 
 
Le Martin pêcheur creuse un terrier dans les berges 
abruptes et meubles des cours d’eau poissonneux soumis 
au sapement par l’érosion pour pondre et élever sa 
progéniture. La hauteur de berge doit théoriquement être 

suffisamment élevée pour éviter la submersion du nid et se mettre à l’abri des prédateurs. En 
général, une hauteur de berge de 1 mètre hors d’eau est requise. Ces berges abruptes et limoneuses 
sont présentes sur la rivière mais hors zone d’étude. Un territoire couvre 1 à 2 kilomètres linéaires de 
cours d’eau.  
Il est constamment observé sur la Saône et les bras morts, des terriers anciens et récents sont 
observés. Il niche sur une berge abrupte à la confluence avec le bief de la Reppe. La zone d’étude 
constitue donc la totalité de son territoire, la peupleraie n’est pas fréquentée.  
Les travaux devront si possible éviter la période de reproduction de cette espèce aquatique (fin mars 
à aout) qui se nourrit de petits poissons (quasi toutes les espèces, c’est la taille qui compte : entre 
2cm et 10 cm de long, optimum entre 4 et 7cm), qu’il pêche entre la surface et 30cm de profondeur. 
Il préfère donc plonger dans des secteurs peu profonds (25-30cm). Il pêche des petits poissons à 
l’affut sur une branche de saules sur les rivières mais il fréquente également les bras morts.  
Le couple observé semble s’être bien accommodé de la présence humaine (nombreux pêcheurs en 
berge et sur les petites plages) vu le comportement confiant. 
 

BRUANT DES ROSEAUX  
 

 

Ce bruant est typique des zones humides, mégaphorbiaie et roselière plus ou moins ponctué de 
buissons qu’il utilise comme perchoir. Il est encore commun en plaine alluviale de la Saône mais a 
subi une chute importante de ses effectifs nationaux (passé de LC à EN) et régionaux. Au moins un 
couple est présent dans l’ancienne peupleraie (friche à aster). Il niche au sol ou bas dans la 
végétation humide (petites roselière) aux abords des cours d’eau, mares et fossés. Il utilise les 
arbustes comme perchoir, pose de chant. Vu la rareté des roselières il utilise probablement 
l’ensemble de la zone d’étude. 

La préservation de bandes non fauchées et de fossés humides seraient bénéfiques aux nicheurs 
tandis que le maintien de friche serait bénéfique aux migrateurs et hivernants.  

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)  
Liste rouge UICN France : EN (en danger) 

Liste rouge UICN Bourgogne : VU 

Statut sur la zone : nicheur dans la mégaphorbiaie-
roselière (1 couple) 

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)  

Directive oiseaux : Annexe 1 

Liste rouge UICN France : VU (Vulnérable) 

Statut sur la zone : nicheur certain en berge de Saône et dans 
les bras morts 
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LE COURLIS CENDRE  

Comme le vanneau, cette espèce est sensible car elle niche au sol dans des petites dépressions ou les 
herbes hautes. Ce limicole fréquente les prairies alluviales (pâtures, prairie de fauche), et aussi les 
cultures humides au bord des cours d’eau. Il s’alimente dans les prairies inondées et vasières de bord 
des cours d’eau (mollusques, invertébrés mais également petits poissons, batraciens). Cependant les 
zones inondables sont de moins en moins fréquentes dans ce secteur, les ruisseaux de plaine agricole 
sont enfoncés dans leur lit et les crues sont moins fréquentes. Ces deux dernières années ont été 
marquées par des sécheresses sévères qui affectent les zones humides et la faune associés. Le 
Courlis cendré a été contacté à plusieurs reprises (cris et chants en avril et mai, période de 
reproduction) à proximité de la zone d’étude en culture et prairie et sur la rive opposée de la Saône 
(cris et chants non localisés précisément), sans preuve de nidification.  
Le cri porte loin, le Courlis est masqué par les haies et ripisylves. Cette espèce est farouche et 
discrète, son statut de nidification sur le site est donc incertain. Il est également mentionné dans la 
bibliographie. Il est donc nicheur potentiel à proximité de la zone d’étude. Il niche de préférence 
dans les prairies de fauche mais peu parfois nicher en culture, mais son succès reproducteur est 
moins élevé.  
Oiseau migrateur, il arrive en mars (parade nuptiale), niche en avril-mai et juin et quitte le site de 
reproduction dès la fin juin. Certains individus hivernent en Bourgogne.  
Il est menacé du fait de la disparition/dégradation des prairies alluviales au profit de la grande 
culture (drainage, labour), la fauche précoce et probablement le réchauffement climatique qui 
accentue davantage l’assèchement des zones humides. De plus, cette espèce est encore chassable, 
même si la pratique locale est à priori rare, ce qui aggrave davantage son niveau de menace.  

LE VANNEAU HUPPE 

 

Ce limicole est lié aux grandes vallées alluviales, il niche au sol dans les prairies rases inondables et 
dans les grèves alluviales qui constituent son milieu originel. Du fait de la disparition de ces biotopes, 
il s’est en partie reporté sur d’autres habitats de culture (maïs) et friches agricoles, et aussi des 
gravières, friches industrielles, souvent d’anciennes zones humides exploitées. La Saône et Loire 
concentre une grande partie des effectif (70% environ). Dans les cultures, les vanneaux doivent faire 
face à des menaces plus importantes (labour, traitements divers, drainage). De plus sur sol nu 
labouré, les nichées sont plus exposées aux nombreux prédateurs (renard, Buse, Pie, Corneille). C’est 
un nicheur peu commun mais un migrateur/hivernant commun. Un couple est observé dans les 
cultures près du Bief de la Reppe à l’ouest de la zone d’étude. 

 

Statut national : chassable en France   

Liste rouge UICN France : LC (préoccupation mineure) 

Liste rouge UICN Bourgogne : EN (en danger) 

Statut sur la zone : nicheur potentiel à proximité de la 
zone d’étude, en culture 
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BECASSINE DES MARAIS 

C’est une espèce migratrice qui niche dans les prairies humides inondées. Le retour sur les sites de 
reproduction se déroule en mars, voire dès février si l’hiver est doux. Elle niche en mai. 
Pour se reproduire, la Bécassine des marais a besoin de zones humides gorgées d’eau. Elle apprécie 
tout particulièrement les bas marais alcalins où l’eau affleure, mais également les hauts-marais, les 
prairies humides inondées (flaques) et les cariçaies de queue d’étang.  
Au niveau national, la population nicheuse de Bécassine des marais a accusé une importante baisse 
d’effectifs depuis la fin des années 1980.  
La Bécassine des marais est observée dans les vasières de la Saône en période postnuptiale. Au 
moins 3 individus stationnent. Le site est donc utilisé au moins en période de transit.  
Cette espèce sensible au dérangement est menacée, les atteintes sont nombreuses : la chasse, la 
disparition des zones humides (assèchement, mise en culture), l’abandon des zones humides 
(embroussaillement, avancée de la forêt), la fauche précoce, … Elle niche au sol et est sensible au 
dérangement (promeneurs, chiens, …) et à la prédation (renards, corvidés). Pour se reproduire, 
l’espèce a besoin de zone humide ouverte et constamment inondé avec quelques arbustes isolés sur 
des surfaces importante (au moins 10ha). Sur la zone d’étude, la surface d’habitats favorable est 
limitée et les dérangements sont présents, ce qui réduit les potentialités.  
 

MOINEAU FRIQUET  

Bien qu’il puisse être présent dans les petites villes 
et villages, où il apparaît même parfois abondant 

dans certaines régions naturelles comme en Haute-Saône, ce moineau est en France beaucoup plus 
campagnard que son « cousin » le Moineau domestique. 
A l’échelle nationale, de fortes variations existent entre régions, si bien que le Moineau friquet peut 
disparaître ou sembler menacé localement tout en maintenant des populations apparemment 
stables ailleurs. Il se classait en France sur la précédente liste rouge de 2011 parmi les espèces “quasi 
menacées”. Il est désormais évalué « En danger » en France comme en Bourgogne. C’est donc une 
des espèces de France qui a le plus fortement régressé, en une période courte.  
Le Moineau friquet est inféodé aux habitats agricoles de plaine qui possèdent un réseau bocager. Il 
peut aussi fréquenter des lisières ou encore des ripisylves. Il est souvent observé près des villages si 

Statut national : Protection intégrale en France (article 3)  

Liste rouge UICN France : EN (en danger) 

Liste rouge UICN Bourgogne : EN (en danger) 

Statut sur la zone : nicheur probable dans un arbre mort 
à cavité  

Statut national : chassable  
Liste rouge UICN France : EN (en danger) 
Liste rouge UICN Bourgogne : EN 
Déterminante de ZNIEFF : si nicheuse 
Statut sur la zone : migrateur, transit, en berge de la 
Saône (petite vasière exondées) 
3-4 individus observés  
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des jardins et vergers sont présents. Cet oiseau cavernicole niche dans les vieux arbres à cavités, ici 
des arbres morts de ripisylve. 
Un couple est observé dans la friche à aster de l’ancienne peupleraie. Il niche probablement dans 
une cavité d’arbre en bord de la Saône et s’alimente dans la friche. Il n’est pas lié aux zones humides 
du site mais aux arbres à cavité. 

3.1.2 LES EFFECTIFS 
Sur la totalité du tronçon étudié, 5 points d’écoute de 15 minutes (comme en 2013) ont été réalisés 
dans l’emprise selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) en avril (1er passage) et en 
mai 2019 (2nd passage). Ces écoutes ont été complétées par une recherche des espèces nocturnes et 
des prospections complémentaires diurnes pédestres sur l’ensemble du tronçon en avril, mai et juin 
(transect linéaire). Les résultats et protocoles sont détaillés en annexe 4.1.  

Les indices obtenus montrent des enjeux forts /assez forts en raison d’une avifaune diversifiée 
avec un nombre de couple/nombre d’espèce important. Les espèces à enjeux sont nombreuses (15 
à enjeu fort) essentiellement liées aux milieux bocagers et aux zones humides : Milan royal, Pie-
grièche écorcheur, Torcol fourmilier, Tourterelle des bois, Bruant jaune, Moineau friquet, Cigogne 
blanche, Courlis cendré, Bruant des roseaux, Guêpier, Bihoreau gris… Toutes ces espèces peuvent 
être présentes sur un même point d’écoute, ce qui confère un enjeu fort à l’habitat d’espèce 
considéré.  
 

IPA Indice
Diversité 

spécifique
Enjeux %

IPA1 46,5 32 fort

IPA2 40 34 fort

IPA5 32,5 29 assez fort

IPA3 30 24 assez fort

IPA4 26 25 moyen 20,0%

40,0%

40,0%

 
Figure 15 synthèse des IPA et hiérarchisation des enjeux  
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IPA1 IPA2 IPA3 IPA4 IPA5 Occurrence Pourcentage Effectif

Accenteur mouchet 1 1 1 1 4 80% 4

Alouette des champs 2 1 2 40% 3

Bruant des roseaux 1 1 2 40% 2

Bruant jaune 2 1 1 1 1 5 100% 6

Canard colvert 1,5 0,5 0,5 3 60% 2,5

Chardonneret élégant 1 1 1 1 4 80% 4

Corneille noire 0,5 1 1 1 4 80% 3,5

Coucou gris 2 1 1 1 1 5 100% 6

Courlis cendré 0,5 1 20% 0,5

Cygne tuberculé 1 1 2 40% 2

Etourneau sansonnet 1 1 1 1 1 5 100% 5

Faucon crécerelle 0,5 1 0,5 3 60% 1

Fauvette à tête noire 2 2 2 2 2 5 100% 10

Fauvette babillarde 1 1 1 3 60% 3

Fauvette des jardins 1 1 2 40% 2

Fauvette grisette 2 2 2 2 2 5 100% 10

Geai des chênes 0,5 1 20% 0,5

Grand cormoran 0,5 1,5 2 40% 2

Grande aigrette 1 1 20% 1

Grèbe castagneux 0,5 1 20% 0,5

Grimpereau des jardins 1 1 20% 1

Grive musicienne 1 1 1 3 60% 3

Guêpier d'Europe 1 1 20% 1

Héron cendré 0,5 0,5 2 40% 1

Hirondelle rustique 1 0,5 2 40% 1,5

Hypolaïs polyglotte 1 1 20% 1

Linotte mélodieuse 1 1 20% 1

Locustelle tachetée 1 1 2 40% 2

Loriot d'Europe 1 1 2 40% 2

Martinet noir 10 5,5 2 40% 10

Martin-pêcheur d'Europe 1 1 1 1 1 5 100% 1

Merle noir 2 2 2 1 2 5 100% 9

Mésange à longue queue 0,5 0,5 2 40% 1

Mésange boréale des saules 1 1 20% 1

Mésange charbonnière 1 1 1 1 2 5 100% 6

Milan noir 0,5 1 1 1 1 5 100% 1

Milan royal 0,5 1 20% 0,5

Moineau domestique 1 1 20% 1

Moineau friquet 1 1 20% 1

Mouette rieuse 1 1 20% 1

Pic épeiche 1 1 2 40% 2

Pic vert 0,5 1 1 0,5 4 80% 3

Pie-grièche écorcheur 1 1 20% 1

Pigeon ramier 1 1 1 1 4 80% 4

Pinson des arbres 2 1 1 1 2 5 100% 7

Pouillot fitis 1 1 2 3 60% 4

Pouillot véloce 2 1 1 1 1 5 100% 6

Rossignol philomèle 1 1 1 1 1 5 100% 5

Rousserolle effarvatte 1 2 2 3 60% 5

Tarin des Aulnes 1 1 20% 1

Torcol fourmilier 1 1 20% 1

Tourterelle des bois 2 1 1 3 60% 4

Troglodyte mignon 1 1 20% 1

Vanneau huppé 0,5 1 20% 0,5

Verdier d'Europe 1 1 2 40% 2

Nombre d'espèces 32 34 25 25 29

Indice 46,5 40 30 26 32,5  
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3.1.3 CONCLUSION  

Davantage d’espèces sont observées sur l’ensemble de la zone d’étude par rapport à l’étude 
précédente 2013. Malgré les nombreuses atteintes aux habitats (culture intensive, boisements 
alluviaux remplacés par des peupleraies, bief de la Reppe en partie rectifié, disparition/dégradation 
des prairies de fauche alluviales, abondance des invasives), la vallée de la Saône et ses affluents 
conservent un intérêt avifaunistiques élevé avec 90 espèces observées. Ce nombre d’espèces et de 
couples est important vu le faible linéaire étudié. Il s’explique par le contexte alluvial qui conserve 
encore de bonnes potentialités d’accueil.  
 
Les deux zones sont complémentaires et sont utilisées :  

− Coté berge de Saône, les enjeux sont forts et les cortèges sont caractéristiques de zones 
humides. Les grandes rivières comme la Saône conservent de forts enjeux avifaune malgré 
les atteintes. Les espèces à enjeu comme le Vanneau huppé, le Courlis cendré, la Bécassine 
des marais sont liées à la prairie de fauche alluviale, habitat absent de la zone d’étude.  

− Coté ancienne peupleraie, les enjeux sont assez forts. La majorité des espèces appartiennent 
au cortège agricole et bocager en lien avec les cultures en continuité. Quelques espèces de 
zone humide (Locustelle, Bruant des roseaux) sont toutefois présentes. 

Ces espèces trouvent refuge dans les espaces bocagers (mosaïques de friche, haies, arbustes isolés, 
fourrés) de l’ancienne peupleraie. 
Le réseau de haies arbustives présent en lisière, les arbustes isolés servent de perchoir, poste de 
chant, sites de nidification. De nombreuses espèces protégées de passereaux agricoles y nichent ou 
s’y alimentent, notamment le Moineau friquet, la Pie grièche écorcheur, le Torcol.  
 

3.2 LES AMPHIBIENS 

3.2.1 INTRODUCTION, BIBLIOGRAPHIE 

La plupart des amphibiens adoptent un mode de vie biphasique avec une phase terrestre et une 
phase aquatique. La reproduction a lieu au printemps (pic de mars à juin) dans des mares, noues, 
ornières, fossés… La larve est aquatique et, après métamorphose, le juvénile poursuit sa croissance 
en milieu terrestre. Une fois la reproduction achevée, les adultes retournent dans leur site d’estive et 
d’hivernage (bois, forêt, haie…). Certains peuvent passer l’hiver dans la mare. Même si les 
amphibiens affectionnent les milieux stagnants, quelques espèces peuvent se reproduire au bord des 
rivières dans les losnes, les bassins de lagunage. C’est le cas des Grenouilles vertes et de la Rainette 
verte qui apprécient les berges avec végétation luxuriante à grandes feuilles (cariçaie, 
mégaphorbiaie), ponctués de saulaie arbustive. 

Les relevés se déroulent en période de reproduction (avril à juillet).  

17 espèces d’amphibiens, toutes protégées, sont naturellement présentes en Bourgogne.  

La zone d’étude abrite au moins 4 espèces : 

• La Rainette arboricole n’est pas observée sur la zone d’étude mais à proximité, 

• Les Grenouilles vertes et la Grenouille rieuse, 

• La Grenouille agile (un individu en berge de Saône dans la mégaphorbiaie). 
 
Les habitats rencontrés ne sont guère favorables à une forte diversité d’amphibiens : 

Une métapopulation de Rainette arboricole est présente dans le Val de Saône. Ce fonctionnement en 
un réseau de petites stations connectées depuis la Saône par des fossés, des mares agricoles est 
fragile car souvent constituée de petites populations. Elle n’est pas contactée sur la zone d’étude, 
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contrairement à l’étude précédente (2013), mais sur l’étang du Pasquier (plus de 10 chanteurs). Elle 
est présente à Verdun sur le Doubs. 

La Rainette disparait localement en raison de l’agriculture intensive. La Saône constitue un obstacle 
naturel entre les populations rive droite et rive gauche. Elle est commune en Bourgogne. 
 

3.2.2 LES RESULTATS  

Seulement 4 espèces sont observées dont 3 espèces typiques des plaines alluviales agricoles : Les 
Grenouilles vertes (Grenouille rieuse et Grenouille commune) et la Rainette verte (hors zone). Seules 
deux espèces sont abondantes et répandues sur la zone d’étude. Aucun amphibien n’est relevé dans 
l’ancienne peupleraie. 

Les Grenouilles vertes (Grenouille rieuse et Grenouille commune) sont communes et abondantes sur 
la vallée de la Saône et ses affluents et représentatives des hydrosystèmes agricoles dégradés et 
anthropisés. Elles se reproduisent dans tous les bras morts et au bord du Bief de la Reppe. 

La présence de la Grenouille agile semble anecdotique (1 individu), elle se reproduit potentiellement 
dans les secteurs les plus stagnants notamment les losnes déconnectées de la rivière, mais pas sur la 
Saône. Les habitats en présence ne sont pas vraiment caractéristiques de cette espèce forestière.  

Les enjeux sont faibles en ce qui concerne les amphibiens, localement moyen hors périmètre en 
raison de la présence localisée de la Rainette.  

 

Figure 16 la Rainette verte se camoufle sur une feuille d’Iris jaune en berge de Saone 

 
Figure 17 Espèces observées et statuts 

3.3 LES REPTILES 

Les reptiles sont des animaux à température variable, ce qui signifie que leur température corporelle 
dépend de la température extérieure. Incapable de produire de la chaleur interne, ils sont à peu près 

Nom de l'espèce Nom latin
Directive 

habitat 

Protection 

nationale
LRN LRR dét ZNIEFF habitat

emprise des 

travaux
hors emprise 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Esp/P LC NT bras mort, ruisseau, Saone x x

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Esp LC bras mort, ruisseau, Saone x x

Rainette verte Hyla arborea Annexe IV Esp, biot NT NT X étang du Pasquier x

Grenouille agile Rana dalmatica Annexe IV Esp, biot LC LC X friche alluviale x x

total nb espèce 4 2 6 4 3 2

Amphibiens
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à température extérieure. La recherche d’une température optimale (environ 30°c) les pousse à la 
thermorégulation par exposition directe au soleil ou par récupération de chaleur par conduction. 
Lorsqu’il fait trop chaud l’été (les températures dépassent parfois 50°C sur un mur de pierre ou de 
béton), les reptiles se cachent et estivent. A contrario, si le temps est trop froid, ils entrent en 
hivernage. Dans les deux cas, les fonctions physiologiques sont au ralentit et c’est une période 
sensible. 
12 espèces de reptiles, toutes protégées, sont naturellement présentes en Bourgogne dont une très 
localisée non récemment observée : la Vipère péliade. La répartition des espèces est fortement liée 
aux habitats présents, ainsi les coteaux calcaires, les haies et lisières bien exposés sont riches en 
reptiles, à l’inverse des plaines cultivées et alluviales qui sont assez pauvres. Les habitats en présence 
(rivière et ripisylve) ne sont naturellement pas favorables à une grande diversité de reptile. Seule la 
Couleuvre à collier est présente dans ce type de milieu. Peu d’espèce amphibie sont donc 
naturellement présente dans le Val de Saône. Les berges de Saône, la digue en pierre, le pont et les 
ouvrages du Bief de la Reppe sont des habitats localement favorables aux reptiles. 
 
Seulement 2 espèces sont observées sur la zone d’étude : la Couleuvre à collier et le Lézard des 
murailles. Les enjeux sont faibles en ce qui concerne les reptiles.  
 

Tableau 2 Espèce observée sur le Nacey 

Nom de l'espèce Nom latin Directive habitat 
Protection 
nationale 

LRN LRR 
Statut présence sur 

zone 

Couleuvre à collier Natrix natrix  Esp, biot LC LC 
Avérée en berge de 
Saône, sur digue  

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Esp, biot LC LC 
Avérée autour des 
ouvrages (ponts du ru, 
digue) 

Légende : Esp, biot : protection de l’espèce et de son biotope ; Esp : protection de l’espèce ; LRN : Liste rouge nationale ; LRR : 
Liste rouge régionale ; NT : quasiment menacée ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes pour évaluation 

 
La Couleuvre à collier  

Cette espèce amphibie est commune, et présente dans la plupart des grandes unités écologiques de 
la région surtout en plaine. Elle est bien présente dans des milieux variés secs ou humides : berges de 
ruisseaux, d’étangs forestiers ou bocagers de plaine riches en amphibiens dont elle se nourrit.  
Cette espèce utilise un grand nombre d’habitats à la fois terrestre (forestier) et aquatique. Elle est 
donc souvent présente à proximité de tout type de cours d’eau lent ou rapide, plans d’eau divers 
(bras morts, mares, étang) et se nourrit de petits poissons et d’amphibiens.   

Elle n’est pas menacée, même si des atteintes locales sont parfois observées : écrasements routiers 
et destruction/altération d’habitats, destruction lors de la fauche de talus, destruction volontaire, … 

Plusieurs individus (adultes, juvéniles et mues) sont observés en berge de Saône et sur la digue. Les 
anfractuosités dans la digue constituent des zones refuges pour les reptiles. 
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Le Lézard des murailles 

 C’est le plus commun et le plus abondant des lézards, espèce présente dans toutes les grandes 
unités écologiques de la région. Il est présent dans tous types d’habitats habités et rural, espaces 
bocagers et boisés, même en secteur urbain dense des grandes villes. Il est moins abondant en milieu 
cultivé. Cette espèce plutôt liée au milieu sec et rocailleux, naturels et anthropiques (vieux murs, 
enrochements de berges, ouvrages de pierre ou béton, quais et ponts, perrés, pierriers, murgers, 
dépôts de gravas, …). Il n’est pas lié au ruisseau mais aux ouvrages.  

Le Lézard des murailles est l’espèce la plus commune et anthropophile. C’est une espèce thermophile 
qui recherche les habitats bien exposés, les ponts et dalots et ouvrages divers. Cette espèce est très 
commune dans toute la Bourgogne. Plusieurs individus (adultes, juvéniles et mues) sont observés en 
berge de Saône, sur le pont du Bief de la Reppe et sur la digue. 

 

3.4 LES MAMMIFERES 

Quelques espèces de mammifères ont été contactées en cultures (contact visuel et/ou diverses 
traces caractéristiques). Ces données ponctuelles témoignent d’une fréquentation moyenne des 
berges du ruisseau par les mammifères sauvages. Les rivières et boisements alluviaux sont 
classiquement des sites attractifs pour de nombreuses espèces. L’espèce amphibie la plus abondante 
est le Ragondin (exotique, introduit). 
De par leurs mœurs nocturnes, les mammifères sont souvent difficiles à observer directement et les 
observations consistent surtout en des indices : empreintes (ou pistes) d’animaux, excréments, 
restes ou reliefs de repas (boutis de sanglier, réfectoires d’écureuil…), des indices de marquages de 
territoire (gratis, frottis…) ou des gîtes (terriers, nids, …). La chasse, pratiquée en plaine agricole 
rendent les animaux méfiants et discrets. Les observations directes diurnes et nocturnes sont 
effectuées à la jumelle, la vision nocturne, la longue vue. Le Chevreuil, le Renard, la Fouine sont les 
espèces les plus abondantes, présentes sur l’ensemble de la zone d’étude.  
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Ces relevés ne prétendent pas à l’exhaustivité, la pose de pièges photographiques et des relevés de 
traces permettraient un diagnostic plus complet. 
 
Parmi les espèces les plus communes : le Renard roux (empreintes, fèces, observation directe), le 
Chevreuil (empreintes, fèces, couches, observation directes) ont été observées sur toute la zone 
d'étude et en culture.  
 
Le Renard roux est fréquemment observé sur le site et en culture. Il est très commun et présent dans 
tout type de milieux (forestier, agricole, zone humide, urbain) et à tout étage de végétation. Il peut 
fréquenter les abords des villages, notamment en hiver en quête de nourriture. Son territoire couvre 
quelques km² (1.5 à 3 km²).  
 
Le Lièvre d’Europe occupe les cultures et prairies, il trouve refuge dans les bosquets et fourrés. 
 
Le Ragondin est une espèce exotique importée au 19 e siècle qui occupe toute la vallée de la Saône. 
Les indices de présence (terriers, coulées) sont nombreux en berge et il est observé partout. C’est la 
seule espèce amphibie observée sur la Saône et les bras morts. Il s’est implanté dans tous les cours 
d’eau de France. Il se nourrit principalement de végétation aquatique, en remuant constamment la 
terre meuble des berges, il participe à l’érosion des berges, leur affaissement et la remise en 
suspension des sédiments, la dégradation de la végétation, des pontes d’amphibiens, odonates ….  
Cette espèce peut poser problème lors de travaux d’aménagement, notamment lorsqu’elle creuse 
dans les nouvelles berges et les déstabilise.  
 
Une Musaraigne sp. (non déterminée à l’espèce) a été observée sur la digue. 

3.4.1 LES ESPECES PATRIMONIALES  

Le Castor, le plus gros rongeur d’Europe inféodé aux zones humides, était présent historiquement sur 
la totalité des cours d’eau français. Par la recolonisation du bassin rhodanien, de la Loire et des 
lâchers d’individus dans les régions voisines, il est aujourd’hui bien présent sur les principales rivières 
et reconquiert rapidement ses anciens territoires (y compris en milieu urbain) grâce à l’extension des 
populations sources. Cette espèce n’est pas discrète et la présence d’une famille de castor établie sur 
un site ne peut passer inaperçue (nombreux indices).  
Un seul indice de passage de castor est observé sur le site : une branche écorcée depuis plusieurs 
semaines, apportée par le courant avec d’autres laisses de crue. Aucun indice de présence n’est 
observé in situ : absence de terrier-hutte, barrage, aucun écorçage in situ, coulées, traces diverses… 
Le castor est donc potentiellement présent en amont de la zone d’étude. Il peut faire des incursions 
occasionnelles sur le site mais ne semble pas l’utiliser durablement. Il est possible que la 
fréquentation régulière par des pêcheurs et les passages de véhicules limitent son installation. 
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Figure 18 seul indice de présence du Castor sur le site (laisse de crue) 

Deux éléments sont essentiels à son installation : la composante aquatique permet les déplacements 
et constitue l’élément de prédilection de l’animal, tandis que la composante terrestre fournit 
l’essentiel de la nourriture et accueille très généralement le gîte. Les conditions nécessaires à 
l’implantation du Castor sont la présence permanente de l’eau, en particulier pour l’installation du 
gîte dont l’accès est immergé, et la présence significative de formations boisées rivulaires avec 
prédominance de jeunes saules et de jeunes peupliers. La zone d’étude est donc favorable 
l’installation d’une famille (bras morts, jeunes saules et peupliers). 
Le Castor est un animal aux mœurs crépusculaires et nocturnes. Son régime est exclusivement 
végétarien mais très éclectique (écorces, jeunes pousses ligneuses, feuilles, végétation herbacée…). 
La cellule sociale de base est la famille, composée d’un couple adulte, des jeunes de l’année et de 
ceux de l’année précédente. Le territoire d’un couple ou d’une famille de castors englobe une section 
de cours d’eau ou de plans d’eau avec berges attenantes et varie de 500 m à 3 km de linéaire de 
cours d’eau en fonction de la richesse du milieu et de l’espace favorable disponible. 
Il n’est pas farouche et s’est acclimaté au contexte urbain des grandes villes (Lyon, Besançon). Dans 
ce cas, il trouve refuge sur des îles peu fréquentées. Il peut même coloniser des zones de chantiers 
en rivière (construction d’un pont à Lyon) et nous l’avons observé au pied d’une ligne de miradors de 
chasse dans la basse vallée du Doubs. 
 

 
Figure 19 Hutte de Castor, en berge d’un ruisseau affluent du Doubs, établie au pied d’un mirador. Les berges sont 

fréquentées par les chasseurs et pêcheurs (F JUSSYK. Basse vallée du Doubs) 
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Nom de l'espèce Nom latin
Directive 

habitat

Protection 

nationale
LRN

Determiant 

de ZNIEFF

emprise des 

travaux
hors emprise 

Castor européen Castor fiber Annexe II et IV Esp, biot NT x x

Chevreuil européen Capreolus capreolus Chasse LC x

Fouine Martes foina Chasse LC x

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Chasse LC x

Ragondin Myocastor coypus Chasse NA x

Renard roux Vulpes vulpes Chasse LC x

total nb espèce 6 0 3 3 1 5 1

Mammiferes terrestre

 
Figure 20 espèces observées et statuts 

 

3.4.2 CONCLUSION  

Aucune espèce protégée n’est observée sur la zone d’étude. Les enjeux sont faibles. 
Le Castor européen est présent à proximité. Un indice de passage de castor (laisse de crue) témoigne 
de sa présence en amont du site. Il peut éventuellement coloniser la zone d’étude dans un futur 
proche, les jeunes de 2 ans en dispersion quittant leur mère pour établir un nouveau territoire. 

 

3.5 LES INSECTES  

L’étude entomologique a été réalisée par Marie BENEVISE (bureau Faune Flore & Environnement). 
 

3.5.1 RESULTATS 

Au total, 19 espèces d’insectes ont été observées : 

• 1 espèce d’hétérocère (dit « papillon de nuit ») (ils ne faisaient pas l’objet d’une recherche 

spécifique) ; 

• 8 espèces d’odonates (libellules et demoiselles), 

• et 10 espèces de rhopalocères (dit « papillon de jour »). 

 
Bibliographie  
Seules trois espèces sont référencées dans les périmètres d’inventaires et/ou de protection 
présents autour du site d’étude (respectivement 1 rhopalocère, 1 coléoptère et 1 orthoptère) : 
 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Statuts Habitats Potentialité sur site 

Lopinga achine 
(Scopoli, 1763) 

Bacchante (La) 

UICN France : NT 
UICN région : NT 
Znieff 
DHFF : ann.IV 
Berne : ann.II 
PN : art.2 

Clairières et lisières 
herbeuses des bois 

Peu potentielle 

Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758) 

Lucane Cerf-
volant (Le) 

Znieff 
DHFF : ann.II 
Berne : ann.III 

Espaces forestiers, 
bosquets ou vergers 
composés de bois morts 

Peu potentiel 

Pteronemobius 
heydenii (Fischer, 
1853) 

Grillon des 
marais 

UICN France : LC 
UICN région : - 
Znieff 

Zones humides Potentiel 
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Figure 21 - Liste de l'entomofaune patrimoniale référencée dans les périmètres d'inventaires et/ou de protection 

proches du site 

Quant à la Base Fauna, elle cite un certain nombre d’espèces sur la commune de Gergy, dont des 
espèces patrimoniales :  

• un coléoptère : le Lucane cerf-volant qui y est cité en 2018, 

• 22 odonates dont : 

o l’Aeschne isocèle (considéré comme quasi-menacé en Bourgogne et déterminante de 

Znieff), dernière observation en 2014. Il fréquente les canaux, mares et étangs riches 

en végétation, il est donc considéré comme potentiel auprès des mortes et trous 

d’eaux de la zone d’étude ; 

o la Cordulie métallique (considérée comme quasi-menacée en Bourgogne), dernière 

observation en 2014. Présente auprès des eaux stagnantes à faiblement courantes, 

cette espèce est considérée comme potentielle auprès des mortes de la zone 

d’étude ;  

o le Leste des bois (dit vulnérable en Bourgogne), dernière observation en 2014. 

Affectionnant les eaux stagnantes et points d’eau souvent asséchés l’été, cette 

espèce est considérée comme potentielle auprès des mortes de la zone d’étude. 

o le Leste sauvage (considéré comme quasi-menacé en Bourgogne), dernière 

observation en 2017. Il affectionne les milieux humides temporaires, caractéristiques 

des mortes présentes au sein de la zone d’étude, l’espèce y est donc considérée 

comme potentielle.  

• 34 rhopalocères dont : 

o la Bacchante (dernière observation en 2009) ; 

o le Cuivré des marais (dernière citation en 1982) qui affectionne les milieux 

hygrophiles (marais, prairies humides, bords de rivières et friches), il est considéré 

comme potentiel sur le site d’étude ; 

o le Petit-Mars changeant, déterminant de Znieff en région, et dont la dernière 

observation citée est en 2009. Cette espèce affectionne les clairières et chemins de 

forêts de feuillus bordés de saules et de peupliers. Il vit également dans les vallées 

boisées et les berges de rivières où pousse du Saule commun, il est dont considéré 

comme potentiel sur le site d’étude. 

• 7 hétérocères dont le Grand Paon de nuit qui est déterminant de Znieff en région (dernière 

observation recensée en 2019). Cette espèce fréquente les forêts, les jardins et vergers, mais 

aussi les vallons à végétation arbustive. Il est considéré comme peu probable sur le site 

d’étude. 

 
Enfin, une étude réalisée en 2014 par le Bureau d’étude GECO référence 16 odonates (parmi elles, 
aucune espèce n’est protégée) et 18 lépidoptères (dont seul le Petit Mars changeant présente un 
intérêt). 
 
Résultats de terrain  
 
Les données de terrains sont peu représentatives de la diversité recensée par la base de données de 
la Base Fauna. Il a en effet été recensé 1 hétérocère, 8 odonates et 10 rhopalocères :  
 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin Statuts 

Hétérocère Ecaille martre Arctia caja (Linnaeus, 1758) - 
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Odonates Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1780) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates Ischnure élégante Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates Leste vert Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates Libellule déprimée Libellula depressa Linnaeus, 1758 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii (Selys, 1840) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates 
Naïade aux yeux 
rouges 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Odonates Sympétrum sanguin 
Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 
1764) 

UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Argus frêle Cupido minimus (Fuessly, 1775) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Collier de corail 
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Rhopalocère Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 
UICN France : LC 
UICN Région : LC 

Tableau 3 - Liste de l'entomofaune contactée in situ 

 
Cette faible diversité trouve en partie son origine dans le nombre de prospection réalisé pour ces 
inventaires : deux passages sur site sur une année ne permettent pas d’obtenir l’exhaustivité des 
espèces réellement présentes, notamment celles aux courtes périodes d’émergence. Le Cuivré des 

marais, la Lucane Cerf-volant ont toutefois fait l’objet de recherche supplémentaire lors des 

prospections toute faune (mai à septembre).  
 
Elle est également liée aux milieux inventoriés, qui sont in situ marqués par une végétation dense 
et/ou peu diversifiée (telles que les mégaphorbiaies d’orties fortement représentées), réduisant ainsi 
l’attractivité du site.  
 
Comme le montre le tableau ci-dessus, les espèces contactées sont relativement communes. Aucune 
ne présente d’enjeux particuliers.  
Leur répartition au sein du site est relativement homogène, les rhopalocères privilégiant la 
mégaphorbiaie, a contrario des odonates qui eux s’observent davantage au niveau des mortes (site 
de ponte de la majorité des espèces observées) (cf. carte ci-après, les rhopalocères n’étant pas 
représentés du fait de la répartition homogène de l’ensemble des espèces contactées).  
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Figure 22 - Carte de répartition des odonates 

 
En termes d’abondance, les indications suivantes sont à relativiser, du fait que les observations aient 
été faites sur de courtes périodes et donc représentatives d’un moment particulier de la saison de 
l’entomofaune, mais non de l’ensemble de celle-ci. 
Les espèces principalement relevées sont : 

• pour les odonates : Pennipatte bleuâtre, Ischnure élégante, Caloptéryx éclatant ; 

• pour les rhopalocères : Citron et les Piérides.  

 
Elles sont considérées comme très communes à l’échelle régionale.  
 
Remarque : Pour ce qui est des espèces remarquables relevées dans la bibliographie, aucune d’entre 
elles n’a été observée lors des inventaires bien que des recherches spécifiques aient été réalisées à 
chaque passage. 
 
La fermeture des habitats peut-être la raison de l’absence de ces espèces, ce qui semble se confirmer 
en comparant les données 2019 à celles de l’étude de 2014 : on note une diminution de la diversité 
spécifique, conséquence d’un appauvrissement des habitats.  
Mais le protocole d’inventaire est aussi à remettre en question car il est considéré comme insuffisant 
(en nombre de passage et saison prospectée) pour ces espèces.  
Du fait d’une pression d’inventaire considérée donc comme insuffisante, il ne peut être affirmé que 
ces espèces soient bien absentes du site.  
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3.5.2 CONCLUSION 

Au vu de la faible diversité spécifique, et des enjeux représentés par les espèces contactées, il est 
considéré que le projet ne porte pas atteinte à des espèces protégées. Celui-ci pourrait être même 
favorable à l’entomofaune en diversifiant et réouvrant les habitats, augmentant ainsi l’attractivité du 
secteur d’étude. 
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4 ANNEXES  

4.1 RELEVES AVIFAUNE OISEAUX NICHEURS  

• Les espèces observées et les statuts (IPA+transects complémentaires) 

• Fiches IPA 
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Nom de l'espèce Nom latin Habitat principal
Directive 

oiseaux

Protection 

nationale
LRN LRR Nicheur sur la zone

emprise des 

travaux

Hors aire 

d'influence 

des travaux 

Accenteur mouchet Prunella modularis bois Esp, biot certain x

Aigrette garzette Egretta garzetta Saone Annexe I Esp, biot VU transit x x

Alouette des champs Alauda arvensis culture NT NT certain x x

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Saone Annexe I Esp, biot VU Nab transit x x

Becassine des marais Gallinago gallinago Saone CR CR transit x x

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Saone Esp, biot possible x x

Bergeronnette grise Motacilla alba prairie, culture Esp, biot certain x

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax ripisylve Annexe I Esp, biot NT VU possible x x

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus zone humide Esp, biot EN VU probable x x

Bruant jaune Emberiza citrinella prairie, culture Esp, biot VU VU certain x

Bruant zizi Emberiza cirlus prairie, culture Esp, biot certain x

Buse variable Buteo buteo prairie, culture Esp, biot certain x x

Canard colvert Anas platyrhynchos zone humide possible x

Chardonneret élégant Carduelis carduelis prairie bocagère Esp, biot VU VU certain x x

Chevalier culblanc Tringa ochropus Saone transit x

Chouette hulotte Strix aluco bois Esp, biot probable x

Cigogne blanche Ciconia ciconia zone humide Annexe I Esp, biot NT probable x

Corbeau freux Corvus frugilegus culture transit x

Corneille noire Corvus corone culture transit x

Coucou gris Cuculus canorus bois Esp, biot certain x

Courlis cendré Numenius arquata zone humide VU VU possible x

Cygne tuberculé Cygnus olor Saone Esp, biot certain x x

Epervier d'Europe Accipiter nisus bois Esp, biot possible x

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris bois certain x

Faisan de Colchide Phasianus colchicus prairie, culture ? x x

Faucon crécerelle Falco tinnunculus prairie, culture Esp, biot NT certain x

Faucon hobereau Falco subbuteo prairie, culture Esp, biot transit x

Faucon pèlerin Falco peregrinus prairie, culture Annexe I Esp, biot EN transit x

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla friche a aster Esp, biot certain x

Fauvette babillarde Sylvia curruca friche a aster Esp, biot probable x

Fauvette des jardins Sylvia borin friche a aster Esp, biot NT NT probable x

Fauvette grisette Sylvia communis friche a aster Esp, biot certain x

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus zone humide probable x x

Geai des chênes Garrulus glandarius bois certain x x

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca bois Esp, biot VU Nab transit x x

Goeland leucophée Larus michahellis Saone Esp, biot EN transit x x

Grande aigrette Casmerodius albus Saone Annexe I Esp, biot NT transit x x

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Saone Esp, biot VU transit x

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Bras mort, Saone possible x x

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla bois Esp, biot certain x x

Grive draine Turdus viscivorus bois certain x x

Grive musicienne Turdus philomelos bois certain x x

Guepier d'Europe Merops apiaster Saone Esp, biot certain x

Héron cendré Ardea cinerea Saone Esp, biot certain x x

Héron pourpré Ardea purpurea Saone Annexe I Esp, biot EN transit x x

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum prairie, culture Esp, biot NT NT village x

Hirondelle rustique Hirundo rustica prairie, culture Esp, biot NT VU village x

Huppe fasciée Upupa epops village Esp, biot vil lage x

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta zone humide Esp, biot certain x x

Linotte mélodieuse Linaria cannabina prairie bocagère Esp, biot VU probable x

Locustelle tachetée Locustella naevia zone humide Esp, biot NT probable x x

Loriot d'Europe Oriolus oriolus ripisylve Esp, biot probable x x

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis zone humide Annexe I Esp, biot VU certain x x

Martinet noir Apus apus prairie, culture Esp, biot NT chasse x

Merle noir Turdus merula bois certain x

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus bois Esp, biot NT probable x

Mésange bleue Parus caeruleus bois Esp, biot certain x

Mésange boréale des saules Poecile montanus rhenanus ripisylve Esp, biot possible x x

Mésange charbonnière Parus major bois Esp, biot certain x

Mésange nonnette Parus palustris bois Esp, biot certain x

Milan noir Milvus migrans Saone Annexe I Esp, biot certain x

Milan royal Milvus milvus prairie, culture Annexe I Esp, biot VU EN transit x

Moineau domestique Passer domesticus prairie, culture Esp, biot transit x

Moineau friquet Passer montanus arbre mort ripisylve Esp, biot EN EN possible x

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Saone NT EN transit x

Pic épeiche Dendrocopos major bois Esp, biot certain x

Pic épeichette Dendrocopos minor ripisylve Esp, biot VU possible x

Pic noir Dryocopus martius bois Annexe I Esp, biot transit x

Pic vert Picus viridis bois Esp, biot certain x

Pie bavarde Pica pica prairie, culture certain x

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio prairie bocagère Annexe I Esp, biot NT certain x x

Pigeon ramier Columba palumbus bois certain x x

Pigeon biset domestique Columba livia   village, ferme transit x

Pinson des arbres Fringilla coelebs bois Esp, biot certain x

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus bois Esp, biot NT NT probable x

Pouillot véloce Phylloscopus collybita bois Esp, biot certain x

Rossignol philomèle Luscinia megorhynchos ripisylve Esp, biot certain x

Rougegorge familier Erithacus rubecula bois Esp, biot certain x

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros village, ferme Esp, biot certain x

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus zone humide Esp, biot probable x

Serin cini Serinus serinus village, ferme Esp, biot VU village x

Sittelle torchepot Sitta europaea bois Esp, biot certain x x

Tarier pâtre Saxicola rubicola prairie bocagère Esp, biot NT certain x

Tarin des aulnes Spinus spinus ripisylve Esp, biot ? x x

Torcol fourmilier Jynx torquilla prairie bocagère Esp, biot probable x x

Tourterelle des bois Streptopelia turtur bois VU VU certain x

Tourterelle turque Streptopelia decaocto village, ferme village x

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes bois Esp, biot certain x

Vanneau huppé Vanellus vanellus zone humide EN ? x

Verdier d'Europe Chloris chloris village, culture Esp, biot VU certain x

total nb espèce 90 12 68 28 25 59 63

Oiseaux
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5 fruticées peupleraie 1 11/04/2019 5 fruticées peupleraie 2 16/05/2019

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

1 1 1 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 0,5 0,5 1

0 1 1 1

0,5 0,5 0 0,5

1 1 0 1

1 1 1 1 1

0 2 2 2

1 1 0 1

1 1 2 2 2

0,5 0,5 0 0,5

0 0,5 0,5 0,5

0 1 1 1

0 1 1 1

1 1 2 2 2

0,5 0,5 0 0,5

2 2 1 1 2

1 1 1 1 1

0,5 0,5 0 0,5

0 0,5 0,5 0,5

0 1 1 1

2 2 1 1 2

1 1 2 2 2

1 1 0 1

0 1 1 1

0 2 2 2

0,5 0,5 0 0,5

0 1 1 1

17,5 24,5 nb espece 29 32,5

Rossignol philomèle Rossignol philomèle Rossignol philomèle

Rousserolle effarvatte Rousserolle effarvatte Rousserolle effarvatte

Pouillot fitis Pouillot fitis Pouillot fitis

Pouillot véloce Pouillot véloce Pouillot véloce

TOTAL 1 TOTAL 2

Vanneau huppé Vanneau huppé Vanneau huppé

Verdier d'Europe Verdier d'Europe Verdier d'Europe

Pigeon ramier Pigeon ramier Pigeon ramier

Pinson des arbres Pinson des arbres Pinson des arbres

Milan royal Milan royal Milan royal

Pic vert Pic vert Pic vert

Mésange charbonnière Mésange charbonnière Mésange charbonnière

Milan noir Milan noir Milan noir

Merle noir Merle noir Merle noir

Mésange à longue queue Mésange à longue queue Mésange à longue queue

Loriot d'Europe Loriot d'Europe Loriot d'Europe

Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe

Héron cendré Héron cendré Héron cendré

Hirondelle rustique Hirondelle rustique Hirondelle rustique

Fauvette babillarde Fauvette babillarde Fauvette babillarde

Fauvette grisette Fauvette grisette Fauvette grisette

Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire

Courlis cendré Courlis cendré Courlis cendré

Cygne tubercuké Cygne tubercuké Cygne tubercuké

Corneille noire Corneille noire Corneille noire

Coucou gris Coucou gris Coucou gris

Bruant jaune Bruant jaune Bruant jaune

Chardonneret élégant Chardonneret élégant Chardonneret élégant

Présence de l'espèce

Total 2 espèce

Accenteur mouchetAccenteur mouchetAccenteur mouchet

note 

finale 
Espèce

Couples nicheurs Présence de l'espèce

Total 1 Espèce

Couples nicheurs

Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Bougerot IPA5 09:30 FJ Quelques nuages, 8°C Bougerot IPA5 09:030 FJ Soleil, 10°C

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début
Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début

Habitat principal Habitat secondaire Habitat principal Habitat secondaire

friche à asters friche à asters 0

Fiche de relevé Fiche de relevé

N° du point

Milieu échantillonné

1er ou 2nd                

passage
Date N° du point

Milieu échantillonné
1er ou 

2nd                

passage

Date
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4 fruticées peupleraie 1 11/04/2019 4 fruticées peupleraie 2 16/05/2019

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

1 1 1 1 1

1 1 0 1

0 1 1 1

1 1 1 1 1

0,5 0,5 0 0,5

1 1 1 1 1

0,5 0,5 1 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1 1

0 0,5 0,5 0,5

1 1 2 2 2

1 1 0 1

1 1 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 0 1

0 1 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1 1

0 1 1 1

1 1 0,5 0,5 1

0 1 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 0 1

0 1 1 1

16 20 nb espece 25 26

Pie-grièche écorcheur Pie-grièche écorcheur Pie-grièche écorcheur

Pinson des arbres Pinson des arbres Pinson des arbres

Milan noir Milan noir Milan noir

Pic vert Pic vert Pic vert

TOTAL 1 TOTAL 2

Pouillot véloce Pouillot véloce Pouillot véloce

Rossignol philomèle Rossignol philomèle Rossignol philomèle

Merle noir Merle noir Merle noir

Mésange charbonnière Mésange charbonnière Mésange charbonnière

Loriot d'Europe Loriot d'Europe Loriot d'Europe

Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe

Hirondelle rustique Hirondelle rustique Hirondelle rustique

Linotte mélodieuse Linotte mélodieuse Linotte mélodieuse

Fauvette babillarde Fauvette babillarde Fauvette babillarde

Fauvette grisette Fauvette grisette Fauvette grisette

Faucon crécerelle Faucon crécerelle Faucon crécerelle

Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire

Coucou gris Coucou gris Coucou gris

Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet

Chardonneret élégant Chardonneret élégant Chardonneret élégant

Corneille noire Corneille noire Corneille noire

Bruant jaune Bruant jaune Bruant jaune

Canard colvert Canard colvert Canard colvert

Alouette des champs Alouette des champs Alouette des champs

Bruant des roseaux Bruant des roseaux Bruant des roseaux

Présence de l'espèce

Total 2 espèce

Accenteur mouchetAccenteur mouchet Accenteur mouchet

note 

finale 
Espèce

Couples nicheurs Présence de l'espèce

Total 1 Espèce

Couples nicheurs

Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Bougerot IPA4 09:00 FJ Quelques nuages, 8°C Bougerot IPA4 09:00 FJ Soleil, 8°C

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début
Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début

Habitat principal Habitat secondaire Habitat principal Habitat secondaire

friche à asters friche à asters 0

Fiche de relevé Fiche de relevé

N° du point

Milieu échantillonné

1er ou 2nd                

passage
Date N° du point

Milieu échantillonné
1er ou 

2nd                

passage

Date
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3 fruticées peupleraie 1 11/04/2019 3 fruticées peupleraie 2 16/05/2019

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

0 2 2 2

0 1 1 1

0,5 0,5 0 0,5

0 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1

1 1 0 1

1 1 2 2 2

2 2 2 2 2

0,5 0,5 1,5 1,5 1,5

1 1 0 1

1 1 0 1

1 1 2 2 2

1 1 0 1

0 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1 1

0 1 1 1

0 2 2 2

1 1 0 1

0 1 1 1

13 23,5 nb espece 25 30

Pouillot véloce Pouillot véloce Pouillot véloce

Rossignol philomèle Rossignol philomèle Rossignol philomèle

Pinson des arbres Pinson des arbres Pinson des arbres

Pouillot fitis Pouillot fitis Pouillot fitis

TOTAL 1 TOTAL 2

Tourterelle des bois Tourterelle des bois Tourterelle des bois

Rousserolle effarvatte Rousserolle effarvatte Rousserolle effarvatte

Tarin des Aulnes Tarin des Aulnes Tarin des Aulnes

Pic vert Pic vert Pic vert

Pigeon ramier Pigeon ramier Pigeon ramier

Milan noir Milan noir Milan noir

Moineau domestique Moineau domestique Moineau domestique

Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe

Merle noir Merle noir Merle noir

Mésange charbonnière Mésange charbonnière Mésange charbonnière

Grand cormoran Grand cormoran Grand cormoran

Grive musicienne Grive musicienne Grive musicienne

Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire

Fauvette grisette Fauvette grisette Fauvette grisette

Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet

Faucon crécerelle Faucon crécerelle Faucon crécerelle

Corneille noire Corneille noire Corneille noire

Coucou gris Coucou gris Coucou gris

Bruant jaune Bruant jaune Bruant jaune

Canard colvert Canard colvert Canard colvert

Présence de l'espèce

Total 2 espèce

Alouette des champsAlouette des champsAlouette des champs

note 

finale 
Espèce

Couples nicheurs Présence de l'espèce

Total 1 Espèce

Couples nicheurs

Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Bougerot IPA3 08:30 FJ Quelques nuages, 8°C Bougerot IPA3 08:00 FJ Soleil, 8°C

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début
Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début

Habitat principal Habitat secondaire Habitat principal Habitat secondaire

friche à asters friche à asters 0

Fiche de relevé Fiche de relevé

N° du point

Milieu échantillonné

1er ou 2nd                

passage
Date N° du point

Milieu échantillonné
1er ou 

2nd                

passage

Date
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2 fruticées peupleraie 1 11/04/2019 2 fruticées peupleraie 2 16/05/2019

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

1 1 1 1 1

1 1 0 1

1,5 1,5 0 1,5

1 1 0 1

1 1 1 1 1

1 1 0 1

0 1 1 1

0 0,5 0,5 0,5

2 2 1 1 2

0 1 1 1

1 1 2 2 2

0,5 0,5 0 0,5

0 1 1 1

0 1 1 1

1 1 0 1

0 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1

0 5,5 5,5 5,5

1 1 1 1 1

0,5 0,5 2 2 2

0,5 0,5 0 0,5

0 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 0,5 0,5 1

0 1 1 1

0 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1

0 1 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1

19 31 nb espece 34 40

Accenteur mouchetAccenteur mouchetAccenteur mouchet

Rossignol philomèle

Rousserolle effarvatte

Tourterelle des bois

Rossignol philomèle

Rousserolle effarvatte

Tourterelle des bois

Rossignol philomèle

Rousserolle effarvatte

Tourterelle des bois

Pigeon ramier Pigeon ramier Pigeon ramier

Pinson des arbres Pinson des arbres Pinson des arbres

Pic épeiche Pic épeiche Pic épeiche

Pic vert Pic vert Pic vert

TOTAL 1 TOTAL 2

Pouillot fitis Pouillot fitis Pouillot fitis

Pouillot véloce Pouillot véloce Pouillot véloce

Mésange charbonnière Mésange charbonnière Mésange charbonnière

Milan noir Milan noir Milan noir

Mésange à longue queue Mésange à longue queue Mésange à longue queue

Mésange boréale Mésange boréale Mésange boréale

Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe Martin-pêcheur d'Europe

Merle noir Merle noir Merle noir

Locustelle tachetée Locustelle tachetée Locustelle tachetée

Martinet noir Martinet noir Martinet noir

Guêpier d'Europe Guêpier d'Europe Guêpier d'Europe

Hypolaïs polyglotte Hypolaïs polyglotte Hypolaïs polyglotte

Grimpereau des jardins Grimpereau des jardins Grimpereau des jardins

Grive musicienne Grive musicienne Grive musicienne

Grand cormoran Grand cormoran Grand cormoran

Grande aigrette Grande aigrette Grande aigrette

Fauvette des jardins Fauvette des jardins Fauvette des jardins

Fauvette grisette Fauvette grisette Fauvette grisette

Faucon crécerelle Faucon crécerelle Faucon crécerelle

Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire

Cygne tubercuké Cygne tubercuké Cygne tubercuké

Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet Etourneau sansonnet

Chardonneret élégant Chardonneret élégant Chardonneret élégant

Coucou gris Coucou gris Coucou gris

Bruant jaune Bruant jaune Bruant jaune

Canard colvert Canard colvert Canard colvert

Présence de l'espèce

Total 2 espèce
note 

finale 
Espèce

Couples nicheurs Présence de l'espèce

Total 1 Espèce

Couples nicheurs

Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Bougerot IPA2 08:15 FJ Quelques nuages, 8°C Bougerot IPA2 08:00 FJ Soleil, 8°C

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début
Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début

Habitat principal Habitat secondaire Habitat principal Habitat secondaire

friche à asters friche à asters 0

Fiche de relevé Fiche de relevé

N° du point

Milieu échantillonné

1er ou 2nd                

passage
Date N° du point

Milieu échantillonné
1er ou 

2nd                

passage

Date
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1 fruticées peupleraie 1 11/04/2019 1 fruticées peupleraie 2 16/05/2019

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

Mâle 

chanteu

Obs d'un 

couple

Nid 

occupé
Famille Vu en vol posé

1 1 1 1 1

1 1 0,5 0,5 1

0 2 2 2

0 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 2 2 2

0,5 0,5 1 1 1

1 1 2 2 2

1 1 0 1

0 1 1 1

1 1 2 2 2

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1

0,5 0,5 0 0,5

0 1 1 1

0 10 10 10

1 1 0 1

1 1 2 2 2

0 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1

0,5 0,5 1 1 1

1 1 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 0 1

0 2 2 2

1 1 0 1

1 1 1 1 1

19 41,5 nb espece 32 46,5

Rossignol philomèle

Torcol fourmilier

Tourterelle des bois

Troglodyte mignon

Verdier d'Europe

Rossignol philomèle

Torcol fourmilier

Tourterelle des bois

Troglodyte mignon

Merle noir

Mésange charbonnière

Milan noir

Moineau friquet

Mouette rieuse

Pic épeiche

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pouillot véloce

Fauvette des jardins

Fauvette grisette

Geai des chênes

Grèbe castagneux

Grive musicienne

Héron cendré

Locustelle tachetée

Martinet noir

Martin-pêcheur d'Europe

Accenteur mouchet

Bruant des roseaux

Bruant jaune

Chardonneret élégant

Corneille noire

Coucou gris

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Fauvette babillarde

friche à asters friche à asters 0

Nom de 

l'observateur

Fiche de relevé Fiche de relevé

N° du point

Milieu échantillonné

1er ou 2nd                

passage
Date N° du point

Milieu échantillonné
1er ou 

2nd                

passage

Date
Habitat principal Habitat secondaire Habitat principal Habitat secondaire

Conditions météo

Bougerot IPA1 08:00 FJ Quelques nuages, 8°C Bougerot IPA1 07:30 FJ Soleil, vent, 7°C

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début
Nom de 

l'observateur
Conditions météo

Localisation du point 

d'écoute (commune, lieu-dit, 

coordonnées Lambert)

Heure de début

Total 2 espèce
note 

finale 
Espèce

Couples nicheurs Présence de l'espèce

Total 1 Espèce

Couples nicheurs

Accenteur mouchet Accenteur mouchet

Bruant jaune Bruant jaune

Chardonneret élégant Chardonneret élégant

Bruant des roseauxBruant des roseaux

Présence de l'espèce

Fauvette grisette Fauvette grisette

Geai des chênes Geai des chênes

Grèbe castagneux Grèbe castagneux

Coucou gris Coucou gris

Fauvette à tête noire Fauvette à tête noire

Fauvette babillarde Fauvette babillarde

TOTAL 1 TOTAL 2

Pouillot véloce Pouillot véloce

Verdier d'Europe Verdier d'Europe

Mouette rieuse Mouette rieuse

Pic épeiche Pic épeiche

Pigeon ramier Pigeon ramier

Pinson des arbresPinson des arbres

Rossignol philomèle

Torcol fourmilier

Tourterelle des bois

Troglodyte mignon

Merle noir Merle noir

Mésange charbonnière

Moineau friquet

Etourneau sansonnet

Fauvette des jardins

Corneille noire Corneille noire

Etourneau sansonnet

Fauvette des jardins

Moineau friquet

Mésange charbonnière

Milan noir Milan noir

Martinet noir Martinet noir

Martin-pêcheur d'EuropeMartin-pêcheur d'Europe

Grive musicienne Grive musicienne

Héron cendré Héron cendré

Locustelle tachetée Locustelle tachetée
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Méthodologie  

 
Sur la totalité de la zone d’étude, 5 points d’écoutes ont été réalisés dans l’ancienne peupleraie selon 
la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) en avril (1er passage) et en mai 2019 (2nd 
passage).  

Date : le 10 et 11/04, le 15 et 16/05, 19/06. 

Durée identique à 2013 : 15minutes, afin de comparer avec l’étude précédente 2013-2014 

Le nombre de points est défini selon la superficie et le linéaire de la zone d’étude. Les points ne 
doivent pas trop être rapproché, le protocole est de 1 point tous les 400m environ. La zone d’étude 
étant trop restreinte, des points trop proches engendrerait de nombreux doublons. Ainsi, le nombre 
de points maxi est de 5.  

Les écoutes se réalisent du lever du soleil à 10h environ au premier passage, plus tôt au second 
(selon la chaleur). Deux passages sont réalisés par point d’écoute, un passage pour le début du 
printemps (1 avril-10 mai) et un second passage pour les nicheurs tardifs (10 mai-10 juin) avec 
environ un mois d’écart entre les deux passages. Ce protocole est standardisé.  
 

Ces écoutes ont été complétées par une recherche des espèces nocturnes et des prospections 
complémentaires diurnes pédestres sur l’ensemble du tronçon d’avril à juin pour les nicheurs et de 
juillet à septembre pour les migrations et dispersions (transect linéaire sur toute la zone d’étude 
terrestre et aquatique, 1 passage mini par mois). 

La hiérarchisation des enjeux est la suivante :  

indice ipa 

enjeu 

avifaune nb ipa %

0-20 faible 

21-30 moyen 1 20,0%

31-35 assez fort 2 40,0%

36-50 fort 2 40,0%

>50 majeur  

 

4.2 METHODOLOGIE ENTOMOFAUNE 

Deux passages ont été réalisés en 2019 : le 22 mai et le 31 juillet 2019. Ils ont permis de contacter les 
espèces qui ont émergé au printemps puis celles en cours d’été.  
Ont été spécifiquement recherchés les odonates et les rhopalocères.  
 
Ces inventaires sont menés lors de journées ensoleillées, chaudes et peu venteuses. Ils débutent en 
milieu de matinée pour se terminer en fin d'après-midi. La prospection se fait le long du cours d’eau, 
de sa ripisylve, et des mortes annexes (cf. transects représentés ci-dessous). Elle est accentuée lors 
de changements du recouvrement végétal (tant aquatique que rivulaire).  
Les transects représentés ci-dessous font en moyenne 170 m de long.  
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Figure 23 - Localisation des transects parcourus 

 

Pour la détermination, les individus sont préférentiellement identifiés à vue, à l'aide de jumelles ou 
par prise photographique.  
Dans le cas d’espèces fortement mobiles, un filet à insectes permet la capture des individus pour en 
faciliter l’observation, puis ils sont relâchés sur place.  
Toute autre espèce patrimoniale qui est observée lors de ces passages est également géolocalisée.  
 

 

 

 

 

 

 

4.3 CARTOGRAPHIE FAUNE ET FLORE  
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Figure 24 cartographie des habitats coté Saône  (Champalbert expertises, Juillet 2013) 
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