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Pierre Martinerie
Vice - Président du Conseil Général de Saône - et - Loire 
en charge de l’économie et du développement durable

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,

Je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui car être pré-
sent ici, c’est une manière pour moi d’encourager les 
acteurs qui travaillent aux questions environnementales 
sur l’ensemble du territoire.

Tout d’abord, je souhaitais rappeler le travail extrê-
mement dense et continu que nous menons avec le 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons sur 
des sites du département, au travers notamment de sa 
fonction d’expertise écologique. 
Ensuite, je souhaitais lancer un encouragement aux ini-
tiatives conduites dans l’ensemble du département. Le 
Conseil Général de Saône-et-Loire applique une politi-
que sur les Espaces Naturels Sensibles qu’il est impor-
tant de mentionner. J’aimerais, en effet, que vous puis-
siez partir de cette journée en sachant que des actions 
se réalisent en Saône-et-Loire, des actions auxquelles 
vous pourriez participer ou vous associer.

Je souhaitais encourager ce territoire de la Commu-
nauté urbaine pour ses actions de préservation du pa-
trimoine dont la biodiversité fait partie, parce qu’il est 
difficile pour nos concitoyens d’aborder les questions 
de biodiversité, de nature ordinaire ou extraordinaire 
et de les envisager comme une priorité. Autant les 
questions relatives à l’énergie, l’habitat et les transports 
économes se font jour dans les esprits, autant il faut 

que les problématiques liées à la protection du patri-
moine naturel s’installent petit à petit dans l’esprit du 
plus grand nombre. Et vous y contribuez.

Le Conseil Général de Saône - et - Loire, a, de son côté, 
travaillé à l’identification de sites remarquables ; l’aide du 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons a été 
précieuse. Une cinquantaine de sites étonnants et spé-
cifiques en matière de biodiversité ont ainsi été mis en 
exergue depuis des prairies humides aux pelouses calcaires 
ou aux forêts, sur des lieux plus ou moins importants et 
disséminés sur l’ensemble du territoire. Ces sites remar-
quables sont destinés désormais à être soutenus par le 
Conseil Général dans le cadre de sa politique des Espa-
ces Naturels Sensibles. 

Aujourd’hui, notre objectif est, soit de pouvoir donner 
les moyens à un territoire de s’emparer de cette thé-
matique de préservation de l’espace au travers d’une 
aide, soit d’intervenir directement. Nous l’avons fait par 
exemple à Montceau - l’Etoile, pour un ancien étang de 
chasse de 3,5 ha sur lequel la nature ordinaire a repris 
ses droits depuis quelques années. Et ce, grâce au plan de 
gestion qui permettra de valoriser ce site tout en le pré-
servant. C’est un joli challenge que le Conseil Général de 
Saône-et-Loire a souhaité relever.

Pour terminer, je voulais juste vous adresser tous mes 
encouragements en souhaitant que la force de convic-
tion mise au service de la biodiversité en Saône - et - Loire 
se poursuive, même si parfois nous échouons ou nous 
avons quelques difficultés, comme pour la préservation 
des chiroptères du Bois clair où nous n’avons pour l’ins-
tant pas de résultats probants, malgré nos efforts. Je vous 
souhaite une bonne journée de travail.
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Christian Lothe
Premier adjoint au Maire de Sanvignes

Bonjour à tous et bienvenue à Sanvignes.
Je voudrais tout d’abord excuser Monsieur le maire de 
Sanvignes, Jean Claude Lagrange, qui n’a pu être parmi 
nous aujourd’hui.
Je suis heureux de vous accueillir ici, à Sanvignes, sur le 
domaine de la Trêche. 
Nous avons hérité d’un paysage brisé, morcelé, touché au 
plus profond de son sol avec des plaies béantes ouvertes 
pour l’exploitation du charbon à ciel ouvert. Nous me-
nons un combat quotidien pour restaurer ce territoire.
Aujourd’hui, nous sommes en bonne voie de le gagner 
grâce à chacune des étapes franchies pour atteindre une 
démarche de Haute Qualité Environnementale : réno-
vation et réhabilitation des bâtiments, récupération de 
l’eau, chauffage par géothermie, installation de panneaux 
solaires.
 
Sanvignes, territoire essentiellement rural, terre de bocage, 
a connu des moments mouvementés, laissant de côté les 
questions environnementales. 

Le premier puits minier a été creusé en 1834 et avec lui 
sont apparues les premières constructions organisées. 
À partir de là, le territoire a été bouleversé, notamment 
dans son sous-sol avec les galeries de mines pour l’ex-
ploitation du charbon. Ayant été laissées en l’état, elles 
ont parfois provoqué des effondrements en surface en 
s’écroulant. Des centaines d’habitations ont ainsi dû être 
évacuées. Ces événements étaient toujours des drames 
pour les habitants qui s’étaient forgé une vie de travail, 
d’amitié et de solidarité sur ce territoire.
Car n’oublions pas que les territoires sont aussi, et 
avant tout, des habitants, et leurs histoires sont 
profondément humaines.

Puis, il y a eu la crise pétrolière de 1974 et avec elle, 
l’exploitation à ciel ouvert, avec la mise en place de ce 
que l’on appelle les « découvertes ». Cette entreprise 
gigantesque de 3,9 millions de tonnes de charbon exploi-
tées et 32 millions de mètres cubes déplacés a profon-
dément modifié non seulement le paysage mais aussi la 
faune, la flore et les écoulements d’eau.

Le 29 novembre 2000 à minuit, le dernier camion est 
sorti de ces exploitations à ciel ouvert, laissant un 
territoire chahuté, blessé au plus profond. Huit années 
se sont écoulées ensuite, mais les sites resteront mar-
qués. Les terrains ont été rendus aux paysans qui les 
exploitent de nouveau, des études ont été menées, des 
sentiers créés, des aménagements effectués.
Aujourd’hui, des centaines de gens marchent sur ces 
sites la semaine, les anciens se souviennent, les nouveaux 
non, mais c’est leur histoire à tous, notre histoire.

Jean-Yves Tondoux
Maire de Pouilloux
Conseiller communautaire 
chargé de la biodiversité et des milieux naturels 
à la Communauté Creusot Montceau

Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue sur le territoire de la Communauté. 
Accueillir les Rencontres de Territoires pour parler de 
sites naturels sur une communauté urbaine telle que 
la Communauté Creusot Montceau pourrait sembler 
ambigu. Nous nous trouvons effectivement aux limites 
d’un conflit dialectique avec l’utilisation des termes 
« sites naturels » et « communauté urbaine » pour 
évoquer un territoire naturel. Cependant, vous allez le 
découvrir tout au long de cet événement, notre terri-
toire est fortement contrasté. 
D’une part, au nord, nous trouvons l’industrie lourde 
et au sud, l’exploitation minière ou le « souvenir » de 
l’exploitation minière. Les paysages actuels démontrent 
que le territoire a été, et continue d’être, fortement 
marqué par l’activité humaine. 
D’autre part, nous retrouvons de vastes sites naturels 
agricoles parmi lesquels certains sites reconnus comme 
remarquables par leur richesse en faune et flore.
C’est cette image contrastée et plus équilibrée de la 
Communauté Creusot Montceau que je souhaite voir 
présenter ici auprès des participants. J’espère ainsi que 
vous repartirez de Sanvignes avec une vue réelle du 
patrimoine local et non une image souvent stigmatisée 
de notre territoire.
C’est pourquoi, je vous souhaite à tous, deux journées 
riches d’enseignements nouveaux à travers ces Ren-
contres de Territoires.

LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DE TERRITOIRES CREUSOT MONTCEAU
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Daniel Sirugue
Président du Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

Je tenais à vous remercier de votre présence à ces 
deuxièmes Rencontres. 
Tout d’abord, nous avons voulu organiser ces Ren-
contres sur le territoire de la Communauté Creusot 
Montceau parce qu’une étroite collaboration nous lie 
depuis longtemps avec le Conseil Général de Saône -
et - Loire qui représente un acteur de premier plan 
dans la préservation de l’environnement. Logiquement 
et nous pouvons dire « naturellement », nous avons 
donc souhaité venir en Saône - et - Loire pour cette 
deuxième édition des Rencontres de Territoires après 
l’Yonne, l’année dernière.
Ensuite, le territoire que nous allons observer 
aujourd’hui offre un tel contraste entre les activités 
économiques et les espaces naturels qu’il nous sem-
blait très intéressant de présenter ses spécificités. En 
effet, vous avez, sur cet espace, des espaces naturels 
rares, non seulement à l’échelle départementale mais 
aussi à l’échelle régionale avec une diversité d’espèces, 
dont certaines très menacées comme la fameuse Cistude 
d’Europe.
Enfin, nous connaissons l’attachement de la Commu-
nauté Creusot Montceau à travailler à une meilleure 
prise en compte des aspects environnementaux ; le 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et 
cette collectivité sont d’ailleurs partenaires sur plu-
sieurs projets motivés par une ambition commune de 
connaissances des richesses patrimoniales et de sensibi-
lisation du plus grand nombre. En effet, nos Rencontres 
de Territoires s’inscrivent bien dans cet objectif de por-
ter à connaissance, à travers la présentation d’initiatives 
exemplaires ou la valorisation de la richesse naturelle 
qui se trouve à notre porte.

Au-delà de cette démarche, une autre perspective de 
l’organisation de ces rencontres réside dans l’échange 
d’expériences, d’avis, de méthodes. Dans les ateliers de 
cet après-midi, vous pourrez entendre ainsi notre 
homologue du Nord qui témoignera de la préservation 
du patrimoine naturel dans des milieux industriels en 
voie de renaturation.

Aujourd’hui, nous nous réunissons en salle pour une 
journée d’étude, de débats autour de tous les interve-
nants qui ont répondu présents à notre invitation, je les 
en remercie vivement. 
Nous commencerons par l’histoire du territoire et de la 
Communauté et nous verrons que la nature a été aussi 
très bouleversée. Nous donnerons ensuite la parole aux 
scientifiques régionaux qui en feront un tour d’horizon. 
Enfin, nous achèverons la matinée par une réflexion 
autour des grandes thématiques locales sur la préser-
vation de l’environnement ainsi que par les perspectives 
d’actions de la Communauté Creusot Montceau pour la 
préservation de la biodiversité.

Placées sous le signe de l’échange, nos deux tables rondes 
de l’après-midi nous permettront, quant à elles, d’aborder 
aussi bien les espaces naturels rares comme les landes 
que d’autres milieux, comme les réservoirs ou le bocage, 
autour des acteurs locaux. 

N’oubliez pas également, samedi, de participer aux visites 
de sites exceptionnels, visites ouvertes aux adhérents du 
Conservatoire bien sûr, mais également aux habitants. 
Un dernier mot pour l’ouverture de ces Rencontres, 
je voudrais remercier l’ensemble de nos partenaires 
financiers, l’Europe qui nous permet de faire ces jour-
nées, l’État, la Direction Régionale de l’Environnement 
de Bourgogne, la Région Bourgogne, le Conseil Général 
de Saône-et-Loire et la Communauté Creusot Montceau 
qui nous soutiennent tout au long de l’année dans nos 
projets, nous permettant de développer nos missions en 
faveur de la biodiversité régionale.
Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous 
attends sur le terrain samedi matin. 
Merci.

(De gauche à droite) MM. Pagniez, Lothe, Martinerie, 
Tondoux et Sirugue
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Pierre Terrier
Conseiller régional délégué à l’environnement, 
au plan climat et aux énergies

Bonjour à tous,

L’expression « Rencontres de Territoires » est très inté-
ressante.  Pour moi, elle désigne l’étude locale des grands 
enjeux environnementaux à un moment donné ainsi que 
leurs évolutions dans le temps.

Les questions relatives aux thématiques du dévelop-
pement durable et de l’environnement se posent dans 
le temps. Cela ne signifie pas qu’il ne faille rien décider 
aujourd’hui ; cela veut dire que le temps est nécessaire 
pour que l’on puisse mesurer les effets de ce que l’on fait 
et décide aujourd’hui.
Aussi, il est indispensable que tous les acteurs prennent 
du temps pour échanger, confronter leurs hypothèses 
et  surtout pour convaincre que l’objectif  est difficile et 
long à atteindre…

 Le Conseil Régional de Bourgogne  a décidé de concen-
trer ses priorités sur deux thèmes :
• d’une part, la protection et la valorisation des sites à 
enjeux.
Pour ces sites, il s’agit d’organiser une fréquentation, 
pour y développer des actions de sensibilisation, de for-
mation, de réflexion, compatibles avec les exigences de 
sauvegarde du patrimoine. Nous souhaitons ainsi mieux 
accueillir pour que chacun, spécialiste ou amateur, puisse 
approfondir ou découvrir un sujet à son propre rythme.

LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DE TERRITOIRES CREUSOT MONTCEAU

• d’autre part, l’approfondissement de la connaissance 
par la recherche.
Il s’agit là d’un enjeu fondamental. Au-delà de la néces-
saire connaissance du milieu tel que nous le voyons et 
comprenons aujourd’hui, nous devons pouvoir trouver 
des solutions pour demain et pour après-demain et 
faire en sorte que ce que nous réalisons aujourd’hui 
assure au mieux la pérennité des équilibres.

Notre responsabilité est de partager, former, sensi-
biliser, éduquer afin que chacun perçoive le sens du 
mot protéger. Le Conseil Régional de Bourgogne doit 
prendre davantage d’engagements pour soutenir avec 
détermination tous ceux qui œuvrent dans cette di-
rection. J’espère qu’un nouvel élan sera ainsi lancé en 
faveur de l’éducation à l’environnement.

Enfin, je voudrais vous dire que j’ai été impressionné 
par le discours du Vice-Président de la Communauté 
Creusot Montceau. Il a su montrer, au travers de sa 
capacité à comprendre, à échanger avec les acteurs, 
les militants, qu’il est possible de co-construire un pro-
gramme d’actions durables et de grande ambition. 
J’espère qu’en Bourgogne de nombreuses commu-
nautés d’agglomération ou de communes s’inspireront 
de cette démarche.

Pour terminer, je souhaite remercier le Président du 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et 
toute son équipe pour la qualité de l’organisation de 
cette indispensable manifestation.
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19 communes - Superficie : 401 km2 - Population : 91460 ha
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C’est en effet à cette période qu’est créé le canal du 
Centre, établissant une jonction entre Loire et Saône.
Cet ouvrage est alimenté par un ensemble de réser-
voirs et de rigoles implantés pour l’essentiel à proxi-
mité du point de partage. Après cette première voie de 
communication majeure, s’ajouteront successivement 
voies ferrées, route rapide, LGV, (Ligne à Grande Vi-
tesse) mais aussi lignes THT (Très Haute Tension) et 
gazoduc.

C’est également à cette époque que débute au Creusot 
et à Blanzy la rationalisation de l’exploitation souter-
raine du charbon, permise grâce à l’usage de pompes 
mues par des machines à vapeur. Deux siècles d’extrac-
tion du charbon marqueront durablement les paysages, 
au-delà même de la disparition des installations minières. 
Après l’exploitation souterraine, la phase ultime d’extrac-
tion, au moyen de « découvertes »*, entraînera des mo-
difications topographiques importantes. La qualité du 
charbon du Creusot, propre à la cokéfaction, sera très 
tôt à l’origine de l’implantation de hauts fourneaux et 
ainsi de la création des établissements Schneider et de 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

l’activité sidérurgique actuelle.
Les premières activités minières et métallurgiques indui-
ront l’édification de villes nouvelles (Le Creusot, puis 
Montchanin et Montceau-les-Mines). Le développement 
de celles-ci et la construction des usines engendreront 
l’activité céramique industrielle qui tirera parti des impor-
tants gisements d’argile des vallées de la Dheune et de 
la Bourbince.

L’espace rural évolue également. L’embocagement, 
qui se manifeste à la fin du XVIIIe siècle s’accélèrera 
pour se prolonger jusque dans les années 1920-1930. Les 
champs, longtemps majoritaires, seront progressivement 
remplacés par des prairies permanentes pâturées et 
équipées de mares.

Ces transformations sont à l’origine du contraste ac-
tuel, très prononcé, entre espace urbain d’une 
part et espace rural, bocager et boisé d’autre 
part. Ce paysage caractérise ce territoire industriel, singu-
lier pour la Bourgogne, territoire par ailleurs fortement 
marqué par l’importance des milieux aquatiques d’origine 
anthropique.

Histoire et paysage 
du territoire

Patrice Notteghem
Chargé du développement durable
Communauté Creusot Montceau
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A la fin du XVIIIe  siècle se mettent en place les éléments 
qui orienteront les caractéristiques du territoire, dans lequel 
s’insère aujourd’hui la Communauté Creusot Montceau, en 
le distinguant des territoires environnants.

Présentation générale
de la Communauté 
Creusot Montceau

8 Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Territoires naturels de Bourgogne - N°2 - Décembre 2009

La
 p

la
in

e 
de

s 
Ri

au
x 

au
 C

re
us

ot
  a

u 
pr

em
ie

r 
pl

an
 e

t T
or

cy
 e

n 
ar

riè
re

-p
la

n 
- F

. C
he

ss
a 

- C
CM



11Présentation générale de la Communauté Creusot Montceau

La gestion des réservoirs
Compte tenu de l’ampleur de leur présence sur le ter-
ritoire, ils contribuent à le singulariser et à lui conférer 
une importance sans doute significative à l’échelle régio-
nale pour certaines espèces qui leur sont liées. C’est 
ainsi que nous avons commencé à prendre en compte 
la biodiversité des plans d’eau destinés à la production 
d’eau potable et dont nous sommes propriétaires : nous 
nous sommes d’abord intéressés à l’étang de la Noue, 
situé sur le plateau d’Antully, pour évaluer les possibi-
lités de concilier les impératifs liés à la préservation de 
la ressource en eau et l’optimisation des potentialités 
écologiques du milieu. Cette démarche expérimentale 
en termes de gouvernance pourrait être appliquée en-
suite à d’autres réservoirs.

Qualité des eaux et bassins versants
Il importe de développer une culture de la préservation 
de la ressource en eau destinée à rendre acceptable les 
contraintes portant sur les pratiques individuelles. Il 
convient d’appliquer à l’ensemble du territoire de la 
Communauté Creusot Montceau (CCM) des pratiques 
plus respectueuses ; nous mettons ainsi en place un 
plan de désherbage alternatif communautaire. 
De nouvelles actions vont s’articuler logiquement avec 
celles concernant l’étang de la Noue, mais le programme 
intitulé « Haut bassin forestier du Mesvrin » devrait 
avoir une orientation beaucoup plus large (Cf article 
p53). Un projet thématique analogue pourrait être en-
gagé sur les friches minières et en particulier sur les 
« découvertes »* de Sanvignes.

Le Bocage
Pour ce qui est du bocage, c’est un milieu essentiel tant 
par ses caractéristiques paysagères que pour sa biodi-
versité. La Communauté, qui envisage dans un avenir 
proche de réviser son Plan Local d’Urbanisme, devra 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

prendre davantage en considération ce milieu, certes 
anthropique, mais si important au regard de la biodiver-
sité. Elle aura également à prendre en compte la valeur 
réelle du bocage dans le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) qu’elle conduira en se référant à un large 
espace intégrant son territoire.

La trame verte et bleue
Occupant un territoire fortement marqué par l’activité 
humaine, la Communauté a une responsabilité en termes 
de continuité écologique des milieux. Son territoire est 
traversé par des infrastructures linéaires qui sont autant 
d’obstacles empêchant la libre circulation de nombreuses 
espèces, préoccupation qui s’affirme aujourd’hui au sortir 
du Grenelle de l’environnement et à travers le concept 
de trame verte et bleue. La Communauté intégrera dans 
son SCOT, les enjeux de la continuité écologique en 
relation avec la mise en œuvre de la trame verte et bleue 
régionale, avec l’ensemble des acteurs pour une gestion 
durable du territoire. 

Une démarche partenariale
Les partenaires de la CCM seront nombreux associés à ce 
projet : agriculteurs, forestiers, gestionnaires des milieux 
aquatiques, associations ainsi que des structures de la 
gestion des milieux naturels, dont le Conservatoire, avec 
lesquels nous travaillons déjà. 
La CCM peut intégrer de manière volontariste ces objectifs 
dans la gestion de ses propriétés foncières en renforçant 
par exemple la prévention de la pollution diffuse par 
le phosphore à l’échelle du bassin versant du Lac de 
la Sorme, dans le cadre du renforcement du partenariat 
exemplaire déjà établi avec les éleveurs concernés. 
Elle devra prendre une part active dans des program-
mes la concernant territorialement, comme le site Na-
tura 2000 des étangs à Cistude du Charolais, contribuer 
à une veille environnementale territoriale, soutenir la 
connaissance des populations animales et végétales de 
son territoire et enfin mettre en place des outils de sen-
sibilisation. Mais la Communauté ne peut développer ses 
ambitions sans une généralisation de sa démarche parte-
nariale volontariste ; celle-ci est bien engagée, mais elle 
se doit encore de la renforcer.

Les enjeux locaux 
pour la préservation 

de la biodiversité
du territoire

Jean - Yves Tondoux
Conseiller communautaire chargé de la biodiversité
et des milieux naturels
à la Communauté Creusot Montceau

La Communauté, dans le cadre de sa politique environne-
mentale, a décidé d’intervenir sur les composantes de son 
patrimoine naturel pour mieux les connaître et pouvoir ainsi 
intégrer leur préservation dans les démarches qu’elle entre-
prend telles que l’aménagement du territoire ou la gestion 
de l’eau.
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En le considérant sous l’angle particulier de la présence 
de l’eau, on peut mesurer l’ampleur des effets des inter-
ventions humaines. 
Le réseau hydrographique, qui avait connu de nom-
breux aménagements bien avant le XVIIIe siècle (avec de 
nombreux étangs et équipements hydrauliques), s’est vu 
beaucoup plus profondément transformé encore 
avec la réalisation du canal du Centre et de ses 
grands réservoirs.
L’alimentation des villes et des activités industrielles, implan-
tées très en amont du bassin versant de la Bourbince et 
ne disposant donc que de très peu de ressources sur place, 
nécessite le recours à des approvisionnements exté-
rieurs. Dès les années 1870, l’installation de prises d’eau 
et de longues conduites en fonte, puis de réservoirs, sur 
les ruisseaux d’un autre bassin versant, celui du Mesvrin, 
en bordure du plateau d’Antully, a permis d’alimenter Le 
Creusot. L’alimentation du bassin minier se fera grâce 
à un captage dans la nappe de l’Arroux situé près de 
Gueugnon. Un siècle plus tard, il aura fallu installer un 
grand réservoir, le lac de la Sorme, entre le Creusot 
et Montceau, pour pallier l’absence de nappe. Sa capa-
cité apparaît aujourd’hui suffisante, mais sa vulnérabilité 
vis-à-vis de la pollution diffuse par le phosphore implique 
le renforcement des méthodes de prévention.
Le chapelet des profonds « lacs miniers », situé entre 
Blanzy et Sanvignes, marque singulièrement et durable-
ment les paysages. À l’opposé, depuis quelques décen-
nies, dans l’espace rural, les « petits » milieux humides, 
telles que prairies humides et mares, disparaissent pro-

gressivement.
Les conditions de milieu engendrées par ces nombreuses 
interventions touchant l’eau ont bien sûr été défavora-
bles aux espèces végétales ou animales les plus sensibles 
comme à certains écosystèmes, d’où l’intérêt des rares 
milieux remarquables préservés. Se sont substitués des 
milieux d’eau calme, dont le nombre et les dimensions 
ont favorisé de manière significative d’autres espèces 
et d’autres écosystèmes, plutôt caractéristiques des 
grandes vallées alluviales, en fort contraste avec ceux 
associés à l’hydrographie originelle de tête de bassin.

Plus globalement, les caractères de la biodiversité de 
ce territoire découlent des effets combinés de deux 
siècles d’aménagements, affectant :
• l’eau,
• l’espace agraire qui évolue vers un bocage herbager,
• l’espace urbain qui se construit progressivement,
• les espaces forestiers dont la gestion évolue.
Au regard d’autres secteurs bourguignons, d’une part, 
et d’autres régions industrielles, d’autre part, la biodi-
versité de ce territoire mérite attention. En effet, par la 
composition singulière de ses milieux et par sa situation 
géographique, entre Charolais et Morvan, entre Val de 
Loire et Val de Saône, cet espace peut contribuer signi-
ficativement, à l’échelle régionale, à la préservation de 
la biodiversité et à la continuité écologique.

En outre, malgré une image qui n’est pas associée à l’idée 
de nature, ce territoire contrasté, offre des possibilités intéres-
santes pour développer des outils d’interprétation et d’édu-
cation pertinents à l’attention de ses habitants, mais aussi  
à une échelle plus large. Leur mise en œuvre permettrait 
d’éclairer l’évolution des rapports entre activités humaines 
et écosystèmes ainsi que les enjeux contemporains de la 
préservation de la biodiversité et plus généralement de la 
gestion soutenable de l’environnement.
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Les actions relatives à la biodiversité sont regroupées 
dans l’Axe 2 intitulé « Préserver les ressources natu-
relles, l’eau, la biodiversité et les milieux ».

Une partie des interventions au profit de la biodiver-
sité s’intègre dans une politique plus globale, portant 
notamment sur la préservation de la ressource en eau 
(Projet n°3). Pour la Communauté, qui n’a pas accès 
à des nappes phréatiques, cette ressource correspond 
à des réservoirs et leurs vastes bassins versants, tout 
à fait stratégiques pour son alimentation. Cet ensem-
ble d’équipements anciens ou récents, notamment ca-
ractérisé par une grande vulnérabilité, représente des 
milieux certes d’origine anthropique mais néanmoins 
importants en matière de biodiversité.
Projet n° 3 : orienter la gestion de l’eau vers davan-
tage d’actions préventives
• Action n° 13 : préserver les ressources en eau par une 
gouvernance transversale 
• Action n° 14 : engager des investissements pour ré-
duire les impacts du territoire sur les milieux aquati-
ques  
• Action n° 15 : conduire un plan de désherbage alter-
natif territorial et partenarial 
• Action n° 16 : économiser l’eau : réduire la consom-
mation d’eau potable et d’eau brute

La biodiversité n’en demeure pas moins le cœur de 
tout un ensemble d’actions constituant un axe d’inter-
vention fort et cohérent (Projet n°4). 
Projet n° 4 : mieux connaître la biodiversité, la pré-
server et la valoriser
• Action n° 17 : intégrer la préservation de la biodiver-
sité dans la gestion et la valorisation de l’ensemble des 
propriétés foncières de la Communauté urbaine  
• Action n° 18 : s’associer à des programmes partena-
riaux en faveur de la préservation de la biodiversité à 
l’échelle du territoire 
• Action n° 19 : intégrer la mise en œuvre de la Trame 
verte et bleue dans les documents d’urbanisme 
• Action n° 20 : conduire et soutenir des actions éduca-
tives en faveur de la biodiversité

La Communauté a donc inscrit dans son programme 
des actions en faveur de la biodiversité qui sont sans 
lien direct avec la préservation de la ressource en eau. 
Ainsi la gestion de ses propriétés boisées bénéficiera 
d’une étude conduite en 2010 sur les potentialités 
d’une production de bois-énergie compatible avec la 
préservation de la biodiversité, en intégrant par exem-
ple la notion d’îlots de sénescence. Il en est de même 
pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue dans 
les documents d’urbanisme, démarche dans laquelle 
s’engage la Communauté concomitamment au lance-

ment du programme consacré à l’identification, la pré-
servation et la restauration de la trame écologique de 
Bourgogne.

C’est en se référant à l’ensemble de ces objectifs qu’ont 
été définies et mises en œuvre plusieurs opérations. La 
définition du plan de gestion l’étang de la Noue (déjà 
réalisée), le diagnostic et plan de gestion du Haut bassin 
forestier du Mesvrin (en cours de développement) et 
le diagnostic écologique de lac de la Sorme et de son 
bassin versant (au stade de lancement) s’articulent tous 
trois, selon deux enjeux essentiels : la préservation de 
la biodiversité et la préservation de la ressource en eau. 
Elles visent l’optimisation des potentialités écologiques 
des réservoirs à travers une prise en compte plus trans-
versale des enjeux. La mise en œuvre de cette volonté 
d’intégrer la compatibilité des différents objectifs passe 
par des modes de gestion intégrés et l’adaptation des 
pratiques d’entretien.

L’ensemble des actions relatives à la biodiversité, 
qu’elles soient ou non en rapport avec la préser-
vation des ressources en eau, mais aussi les actions 
à caractère éducatif, en cours de mise en place 
(domaine essentiel pour le développement d’une 
culture partagée pour un développement soute-
nable), expriment la volonté politique d’engager 
concrètement la Communauté dans un domaine de 
compétence affiché, intégrant « milieux naturels, 
biodiversité et bassins versants », pour reprendre la 
formulation explicite de la délégation que porte un 
conseiller communautaire.
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Le lac de la Sorme
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Les objectifs qu’elle se fixe sont :
• d’améliorer la lisibilité de ses actions en leur donnant 
un éclairage nouveau, celui du développement durable, 
• de renforcer progressivement la cohérence de ses inter-
ventions techniques et financières,
• d’inscrire son action dans une stratégie plus globale, 
qui constitue, depuis 2007, l’ossature des programmes de 
financement de l’Europe, de l’État et de la Région, tout en 
modernisant le service public.

La démarche d’agenda 21 local se révèle un outil inté-
ressant qui peut permettre à la fois une ouverture au 
monde moderne et aux technologies les plus performan-
tes, le développement d’un comportement écocitoyen, 
une meilleure prise en compte des attentes des usagers, 
le renforcement de la transversalité, le renforcement du 
sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants et des 
agents communautaires.

C’est une démarche par nature progressive qui se 
construit dans le temps à partir d’un programme d’actions 
concrètes, pour lesquelles la Communauté s’est assignée 
les objectifs réalistes à court terme et à moyen terme, 
avec une évaluation régulière dans l’objectif de progresser.

L’Agenda 21 de la Communauté a été conçu pour répon-
dre, le plus efficacement possible, par une action locale, 
aux grands enjeux nationaux et planétaires. Il prend 
en compte le « Cadre de référence » du Ministère du 
développement durable (MEEDDM), outil d’aide à la 
définition des projets territoriaux de développement 
durable, tels que les agendas 21. Il formule les finalités 
essentielles du développement durable :
• lutte contre le changement climatique et protection 
de l’atmosphère
• préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources
• épanouissement de tous les êtres humains
• cohésion sociale et solidarité entre les territoires et 
les générations
• dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

À l’issue d’une longue période d’analyse du territoire 
et de concertation, conduites avec l’appui d’un cabinet 
spécialisé, et après l’intégration d’amendements propo-
sés par le Conseil de Développement Durable (organe 
consultatif composé de 84 membres), le Conseil de la 
Communauté Creusot Montceau a approuvé à l’unanimité 
les orientations stratégiques et le premier programme 
d’actions de son Agenda 21, en juin 2009. Celui-ci repose 
sur la prise en compte de l’ensemble des finalités du 
développement durable, finalités environnementales et 
finalités sociétales. En répondant à « l’Appel à recon-
naissance 2009 des Projets territoriaux de dévelop-
pement durable et Agendas 21 locaux », lancé par le 
MEEDDM, la Communauté entend afficher une politi-
que plus transversale et plus globale. Cette reconnais-
sance a impliqué de donner une place suffisante, et par 
ailleurs légitime, à la préservation de la biodiversité au 
sein des orientations de ce projet.

Pour en savoir plus

Patrice Notteghem
Chargé du développement durable

Communauté Creusot Montceau

En s’engageant dans une démarche d’agenda 21 local, l’am-
bition de la Communauté est avant tout d’inscrire le dévelop-
pement durable dans son action au quotidien, tant en interne 
que dans ses politiques d’intervention.
Elle l’envisage d’une façon pragmatique, en intégrant déjà 
tout ce qui a été entrepris en faveur de la préservation des 
ressources naturelles, du développement territorial et de l’inté-
gration des personnes les plus fragiles.

La prise en compte
de la biodiversité
dans l’Agenda 21

de la Communauté
Creusot Montceau



De l’Europe au département : 
panorama des politiques 

A l’échelle européenne, la politique sur la biodiversité 
se décline principalement par deux directives, dites 
« Oiseaux » et « et Habitats, faune, flore », compre-
nant notamment la mise en place d’un réseau d’espa-
ces remarquables, désignés « sites  Natura 2000 ». La 
Communauté Creusot Montceau est relativement peu 
concernée par ce dispositif, concrétisé par un site de 
58 hectares, sur la commune de Pouilloux. Il s’agit d’un 
étang où persiste une petite population d’une tortue 
devenue très rare en Europe et en Bourgogne, la Cis-
tude d’Europe (Cf. article p 28-29). 

À l’échelon national comme régional et départemen-
tal, des outils réglementaires peuvent être définis pour 
préserver des espaces particulièrement remarquables : 
la réserve naturelle nationale instituée par décret, la 
réserve naturelle régionale établie par le Conseil régio-
nal ou encore l’arrêté de protection de biotope mis en 
place par le préfet de département. À ce jour le terri-
toire de la Communauté n’est concerné par aucun de 
ces dispositifs. Selon les découvertes encore possibles 
ou la volonté des acteurs locaux et des institutions, des 
territoires pourraient mériter de telles protections.

Dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sen-
sibles du Conseil général, deux sites sont identifiés sur 
le territoire de la Communauté parmi les 50 sites prio-
ritaires du département : l’étang à Cistude inscrit au 
réseau Natura 2000 et une lande d’influence atlantique 
située sur la commune du Creusot. Ils pourront faire 
l’objet d’actions soutenues par le Conseil général, de 
gestion, d’aménagement et d’ouverture au public, voire 
de maîtrise foncière selon les opportunités locales.

LE PATRIMOINE NATUREL

Un outil de connaissance et d’alerte à 
l’échelle régionale : les ZNIEFF

Toutes ces démarches de préservation des milieux natu-
rels reposent sur la connaissance du patrimoine naturel 
du territoire. L’État et le Conseil régional soutiennent 
de nombreux inventaires du patrimoine naturel, dont 
le principal est l’inventaire des Zones Naturelles d’In-
térêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Il s’agit d’un 
outil sans portée opposable directe mais constituant un 
document d’alerte sur les territoires : les acteurs locaux 
sont ainsi informés des espaces recelant une biodiversité 
peu commune, réclamant une attention particulière lors 
des projets d’aménagement et des choix de gestion des 
milieux ruraux.

20 % du territoire du Creusot-Montceau est recensé  à 
l’inventaire des ZNIEFF, pourcentage qui révèle l’intérêt 
et la diversité des milieux présents, depuis les marais, 
prairies, tourbières, étangs jusqu’aux landes et forêts.

Le citoyen, acteur de la biodiversité

Ceci n’est qu’un aperçu rapide des outils existants pour 
la connaissance et l’action. Au delà des actes des rencon-
tres de territoires, il importera de communiquer large-
ment vers la population locale pour la sensibiliser aux 
enjeux de préservation de la biodiversité et lui permet-
tre d’y contribuer au quotidien, par des actes simples, 
les « bonnes pratiques » ou par des engagements plus 
importants, pouvant réclamer alors un soutien technique 
ou financier.

La préservation de la biodiversité sur le territoire 
de la Communauté Creusot Montceau : 

aperçu des politiques, depuis l’Europe jusqu’au local.

Philippe Pagniez
Chef de la cellule nature
Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
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Les exposés précédents, de Jean-Yves Tondoux et  Patrice 
Notteghem, montrent une volonté  de prise en compte de la 
biodiversité dans les projets menés par la collectivité locale. 
Avant de détailler plus encore les enjeux de biodiversité sur 
le territoire de la Communauté urbaine, il est utile de 
rappeler ici la multiplicité des outils de préservation exis-
tants. Différentes démarches existent, à diverses échelles, 
qui doivent se compléter efficacement.

Le patrimoine naturel
de la Communauté 
Creusot Montceau
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Climat

La Bourgogne est à un carrefour climatique des in-
fluences méditerranéenne au sud, continentale au 
nord-est et océanique à l’ouest. Dans ce croisement, 
la Communauté du Creusot Montceau se situe sous 
une double influence : méditerranéenne et atlan-
tique. Ainsi, la pluviométrie est comprise entre 800 et 
850 mm d’eau par an, avec une bonne régularité. Les 
températures moyennes oscillent entre 10 et 10,5°C 
selon les secteurs du territoire.

Hydrologie

Le relief a un impact important sur la répartition des 
habitats de par l’influence qu’il a sur la circulation de 
l’eau. L’hydrographie permet ainsi de mieux compren-
dre l’organisation de ce territoire. Le bassin de Blanzy 
est ceinturé par deux cours d’eau importants, l’Arroux 
et la Bourbince, qui se jettent tous les deux dans la 
Loire au sud. 

Influence anthropique

Sur le territoire de la Communauté, l’influence anthropi-
que sur les habitats est omniprésente à des degrés divers. 
Le bocage est ainsi un milieu dont la création et l’entre-
tien sont directement liés à l’activité humaine et notam-
ment au maintien de l’élevage. Comme nous l’avons vu 
précédemment, la création du Canal du centre a entraîné 
la création de plans d’eau pour l’alimenter. Leur gestion a 
permis le développement d’habitats particuliers sur leurs 
berges. Enfin, tout un ensemble de formations végétales 
découle d’une évolution suite à l’abandon des activités 
économiques sur ces sites (végétation à hautes herbes, 
friches…). 

Les habitats naturels

Prairies et bocage

Globalement, le territoire de la Communauté est un 
pays d’élevage aux marges forestières. Ce pays d’éle-
vage est organisé par un réseau bocager qui constitue 
l’identité paysagère du territoire. Bien qu’il n’existe aucune 
espèce spécifique au bocage, ce milieu est le siège 
d’une biodiversité riche. Il accueille à la fois des espèces 
issues des bois, des landes ou des prairies et joue un rôle 
de corridor pour la faune. 

Boisements alluviaux

La Bourbince est un élément important car elle est bor-
dée de boisements alluviaux à base d’aulnes, de frênes 
et de saules blancs. Ces aulnaies - frênaies sont des 
habitats linéaires structurants, qui apportent toute une 
richesse au niveau de la faune et de la flore, avec ponc-
tuellement la présence de l’Impatience ne - me - tou-
chez - pas (espèce végétale protégée en Bourgogne). 
Le maintien d’une agriculture qui favorise les prairies de 
pâture plutôt que la mise en culture du lit majeur de 
cette rivière renforce sa fonctionnalité écologique. Ces 
milieux jouent aussi un rôle dans la gestion de la res-
source en eau.

Les forêts

Une grande partie des forêts du territoire est constituée 
de chênaies-charmaies, habitats largement représentés 
en Bourgogne. Néanmoins, localement dans les dépres-
sions, des milieux intéressants se sont développés tels 
que les aulnaies marécageuses et tourbeuses (Marais 
de Torcy). 

Carte climatique 
de la Bourgogne
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Géologie

La Communauté Creusot Montceau correspond à une 
zone géographique qui repose sur quatre grandes entités 
géologiques :

LE PATRIMOINE NATUREL

• Le socle granitique datant de la mise en place de 
la chaîne hercynienne est représenté au nord et à 
l’ouest par les massifs d’Uchon et de Luzy et à l’est par 
le horst du Mont Saint Vincent. Un horst correspond à 
une partie de relief surélevée à la faveur de failles alors 
que d’autres parties voisines se sont affaissées. Ce sont 
les terrains les plus anciens de la région : ils se sont 
formés à l’ère primaire, il y a près de 350 millions 
d’années.
• Ces trois massifs encadrent le bassin de Blanzy, dans 
lequel se sont accumulées d’importantes quantités de 
végétaux à l’origine des gisements houillers exploités 
sur le territoire. Ces gisements se sont constitués au 
cours de l’ère primaire, il y a environ 300 millions 
d’années. Ce bassin couvre la majeure partie du terri-
toire de la Communauté.
• Au nord sur le plateau d’Antully et au sud dans la 
région de Charolles, le socle granitique est recouvert 
par des sédiments marins qui se sont déposés au 
début de l’ère secondaire, il y a près de 230 mil-
lions : ce sont des grès et des marnes.
• Au sud-ouest, en allant vers la vallée de la Loire, 
d’autres dépôts sédimentaires plus récents recouvrent 
une partie des terrains décrits précédemment : ce sont 
des sables et argiles, formés aux ères tertiaires et 
quaternaires.

La majorité de ces terrains présente un caractère 
acide.

Le contexte naturel 
de la Communauté 
Creusot Montceau

Cédric Foutel
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
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Avant d’aborder les habitats naturels du territoire, il convient de bien appréhender les caractéristiques physiques de la zone, 
car elles expliquent la diversité des habitats présents et leur répartition.

t Nord-nord-est

Le Creusot
Montceau
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Coupe géologique du territoire
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Formations géologiques du sud de la Bourgogne
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Jean-Paul Bonin
À propos des forêts de feuillus, il était question 
d’essayer de valoriser localement le Hêtre et le 
Chêne. Or, depuis une vingtaine d’années, on 
observe un enrésinement très important dans 
le Morvan. Est-ce que cet enrésinement a eu un 
impact au niveau des espèces ?

Jean-Pierre Raffin
À l’échelle de l’Europe, l’enrésinement a favorisé 
la présence du Pic Noir.

Patrice Notteghem
Sur le territoire strict de la Communauté Creusot 
Montceau, il est peu question d’enrésinement. 
Si l’on s’intéresse aux contreforts du massif 
d’Uchon, bassin versant de la Sorme qui n’est 
administrativement pas dans la Communauté 
Creusot Montceau, les hauteurs sont en voie 
d’enrésinement soit par substitution des boise-
ments en forêts de feuillus, soit par plantation de 
friches post-culturales. Ce que l’on peut en dire, 
tout d’abord, c’est que cette évolution est dom-
mageable pour la qualité du plan d’eau car on 
constate une acidification de l’eau ainsi qu’une 
descente des sources. Il est vrai que la Commu-
nauté Creusot Montceau devrait travailler sur 
ces problématiques, mais la difficulté réside dans 
le fait que les parcelles sont des propriétés pri-
vées et qu’en outre, la commune d’Uchon ne fait 
pas partie de la Communauté Creusot Montceau. 
Néanmoins, nous aurons à travailler en partena-
riat avec l’Agence de l’eau et  la Chambre d’agri-
culture de Saône-et-Loire. 
Si l’on revient sur le territoire de la Communauté 
Creusot Montceau, l’enrésinement est modéré ;  
seule la commune de Saint - Sernin - du - Bois a 
souffert de cette évolution dans la forêt doma-
niale. Mais l’Office National des Forêts avait des 
critères qui ne sont plus les mêmes aujourd’hui.

Jean-Pierre Raffin
Sur le plateau de Millevaches, l’enrésinement a 
eu un effet très négatif sur les peuplements 
piscicoles des torrents à salmonidés, lié à l’acidifi-
cation, à la diminution du couvert, à la rarefaction 
d’insectes et donc de nourriture pour les truites. 
La Fédération de pêche s’est par conséquent, 
intéressée à cette problématique.

Enrésinement et forêt de feuillus
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Les réactions dans la sallePelouses et landes acides atlantiques

Ces milieux exceptionnels sont disséminés en Bour-
gogne mais présents sur de très petites surfaces. Les 
landes à callune et à Genêt pileux se substituent 
avec le temps aux pelouses sèches voire très sèches. 
Ce complexe de pelouses et de landes se développe 
sur les crêtes rocheuses, sur des systèmes avec des sols 
peu importants. Ces habitats abritent un grand nombre 
d’espèces protégées (Cf. article p20). 
À ce titre, il convient de mentionner sur le territoire 
de la communauté un site exceptionnel, d’intérêt régio-
nal voire même extra-régional. Cet espace comporte 
toute une série de pelouses et un système de landes 
qui abritent un nombre impressionnant d’espèces rares 
(Anarrhine à feuilles de pâquerettes, Millepertuis à 
feuilles de lin) : c’est la lande de la Chaume au Creusot 
(Cf. article p35). 

Il existe aussi sur le territoire de très belles landes à 
ajoncs qui atteignent pratiquement 2m50, marquant 
bien l’influence atlantique présente ici. 

Du fait de son positionnement à la fois sur un bassin 
houiller et sur des substrats diversifiés à ses marges, 
le patrimoine naturel de la communauté est parti-
culièrement varié. L’atout de ce territoire est aussi 
d’avoir pu maintenir un tissu urbain industriel et 
une qualité des paysages et des habitats, notam-
ment des milieux relictuels tels que les landes et les 
tourbières. Tout l’enjeu du territoire Creusot Mont-
ceau est donc de conserver cet équilibre.

d’après l’intervention de Pierre Agou
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
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Sur les marges du territoire, en raison des conditions 
géologiques, les systèmes forestiers sont spécifiques, 
dominés essentiellement par des hêtraies et des chênaies. 
Dans ces systèmes, les hêtraies acides atlantiques à 
houx constituent des boisements particulièrement inté-
ressants dans un bon état de conservation, parsemés de 
néfliers (Exemple de la forêt de Saint - Sernin - du - Bois 
ou le Bois des Gouterons au Creusot).

Tourbières

Les systèmes tourbeux se situent en bordure du Mor-
van, sur les marges granitiques. Ces espaces sont en 
souffrance, en cours de fermeture. Ainsi le vallon de 
Fontaine Sainte à Saint - Sernin - du - Bois héberge encore 
la Linaigrette à feuilles étroites alors que la Drosera 
à feuilles rondes ou le Rhynchospore blanc ne sont plus 
observés depuis quelques années.
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Marais

Ces zones humides se développent en fond de vallon 
principalement. Elles peuvent se situer en zones péri-
urbaines, où elles constituent des refuges intéressants 
pour la faune et la flore. Ces zones de réservoirs de 
biodiversité jouent un rôle important de liaison entre 
les différents habitats. Différentes communautés des 
milieux humides se côtoient telles que des phragmi-
taies, des bas-marais acides avec plusieurs espèces de 
laîches et le Genêt des anglais comme sur le marais 
du Mesvrin (Saint - Sernin - du - Bois et Saint - Firmin).

Réservoirs et étangs

La richesse patrimoniale du territoire est largement 
renforcée par la présence d’un véritable réseau de 
plans d’eau couvrant l’ensemble du territoire. Ces 
étangs localisés entre la Loire et la Saône se situent sur 
la zone préférentielle de passage de nombreux oiseaux 
migrateurs, ce qui en fait une zone à enjeu ornitholo-
gique majeur. La gestion de ces étangs a permis aussi 
le développement de communautés végétales spécifi-
ques. Ainsi, l’étang de la Noue sur des sols plutôt acides 
possède de très belles berges à Littorelle qui est une 
espèce protégée et rare (Cf. article p51). Cette espèce 
est symptomatique d’un cortège d’habitats amphibies 
des bords d’étangs d’intérêt patrimonial, hébergeant de 
nombreuses espèces caractéristiques (Cf. article p20).
D’autres étangs comme celui de Pierre Poulain présen-
tent des conditions et donc des habitats différents, du 
fait notamment d’un niveau d’eau pratiquement stable 
tout au long de l’année. Ces plans d’eau, riches en nutri-
ments, sont bordés de ceintures de roselières.

Linaigrette à feuilles étroites
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Habitats et flore remarquable 

Les habitats hébergeant des espèces remarquables 
sont surtout :
• les étangs (grands réservoirs)
• les landes, pelouses sèches et affleurements rocheux.

Milieux humides : les étangs et les réservoirs
Les grands réservoirs, d’origine essentiellement artifi-
cielle, occupent une grande surface du territoire. Ils ont 
la particularité de jouer des fonctions diverses telles que 
la distribution en eau potable ou l’alimentation des canaux 
en eau. La gestion du niveau d’eau pouvant être diffé-
rente lors des différentes phases d’activités des réser-
voirs, l’expression de la flore que l’on pourra trouver 
sur leurs bords sera également différente.

On peut observer sur les cartes de répartition régio-
nales une certaine concentration de données dans ce 
secteur pour les espèces suivantes :
Crypside faux-vulpin (Crypsis alopecuroides), Elatine à six 
étamines (Elatine hexandra), Gratiole officinale (Gratiola 
officinalis), Limoselle aquatique (Limosella aquatica), Litto-
relle des étangs (Littorella uniflora), Pulicaire commune 
(Pulicaria vulgaris).
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Nombre d’espèces observées après 1990

Les Bizots 450

Blanzy 456

Le Breuil 625

Ciry-le-Noble 274

Le Creusot 622

Écuisses 568

Génelard 261

Montceau-les-Mines 223

Montcenis 494

Montchanin 496

Perrecy-les-Forges 261

Pouilloux 196

Saint-Berain-sous-Sanvignes 275

Saint-Eusèbe 553

Saint-Sernin-du-Bois 616

Saint-Vallier 304

Sanvignes-les-Mines 273

Torcy 597

Elatine à six étamines, espèce protégée en Bourgogne
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Gratiole officinale, espèce protégée en France
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Toutes ces espèces sont liées aux vases nues des rives 
des étangs. Elles ne se développent que sur les étangs où 
il y a un marnage annuel (fluctuation importante du niveau 
d’eau), notamment en été et à l’automne. Leur présence 
est intimement liée au mode de gestion de ces réser-
voirs et de leur niveau d’eau. Ces espèces dépendent 
donc de l’homme. À l’inverse, l’absence de ces espèces 
une année donnée ne signifie pas leur disparition.

Limoselle aquatique, plante des grèves temporairement 
inondées
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Évolution de la connaissance 
des différentes communes 
de la Communauté Creusot Montceau

Les précurseurs
L’activité botanique au Creusot Montceau naît essen-
tiellement au XIXe siècle. Rapidement, les communes 
d’Autun, Antully et du Creusot se distinguent par le 
grand nombre d’espèces connues sur leur territoire car 
de grands botanistes ont traversé l’histoire de ce terri-
toire. Charles Quincy, par exemple, instituteur à Mont-
chanin, a longtemps travaillé sur la zone du Creusot et 
a fourni de nombreuses observations sur la flore des 
friches industrielles. Il a notamment recensé toutes les 
espèces accidentelles trouvées sur les minerais destinés 
aux hauts - fourneaux, souvent issues du bassin méditer-
ranéen. Des observations d’espèces étonnantes pour la 
Bourgogne ont ainsi été consignées dans les publications 
de Charles Quincy.

Le XXe siècle
La création de la Société d’Histoire Naturelle du Creusot 
(SHNC), marque un tournant dans la dynamique locale 
de la botanique. Après un creux au milieu du XXe siècle, 
l’activité reprend dans les années 1980 à travers la réa-
lisation d’inventaires menés par la SHNC (Atlas 1x1 des 
environs du Creusot 1985-2000, contribution à l’Atlas 
de Bourgogne).
La connaissance du territoire est complétée lors des 
prospections du Conservatoire Botanique National 
pour l’Atlas de la Flore sauvage de Bourgogne de 2001 
à 2006.

LE PATRIMOINE NATUREL

Toutes ces connaissances accumulées donnent une 
image assez précise de ce territoire peu vaste au sein 
de la Saône - et - Loire. La flore du secteur Creusot  
Montceau est bien connue et très diversifiée en raison 
à la fois de la diversité géologique locale, de la forte 
pression de prospection et du grand nombre d’espèces 
accidentelles recensées.

Un niveau élevé de connaissances
Les caractéristiques botaniques de ce territoire résident 
d’une part dans sa densité en espèces floristiques excep-
tionnelles et d’autre part dans son très haut niveau de 
connaissances.
Sur les 3 communes les mieux connues (par le nombre 
d’espèces recensées) parmi les 2 044 de Bourgogne, 2 
sont situées sur le territoire de la Communauté Creu-
sot Montceau : Le Breuil et le Creusot, grâce à l’in-
tense prospection de la Société d’Histoire Naturelle 
du Creusot. La troisième commune, Saint-Pierre-de-
Varennes touche la Communauté Creusot Montceau 
sans toutefois en faire partie.

Le territoire possède un niveau de connaissances très 
élevé, avec plus de 400 espèces observées par commune, 
avec au Breuil et au Creusot plus de 600 espèces 
notées après 1990. Le nombre moyen d’espèces obser-
vées en Bourgogne se situe généralement aux alen-
tours de 270-280 par commune.
Le territoire de la Communauté Creusot Montceau se 
situe bien au-dessus de la moyenne régionale mais la 
flore de la Communauté est plus caractérisée par son 
très haut degré de connaissance que par son originalité 
intrinsèque.

Bilan récent

Le bilan de l’activité d’inventaire après les années 1990 
est un niveau de connaissance extrêmement élevé (diver-
sité des espèces) avec :
 • 934 espèces connues sur 18 communes (pour 1679 
vues après 1990 sur toute la Bourgogne),
• Une moyenne de 420 espèces notées par commune 
avec un maximum de 625 espèces au Breuil et 622 au 
Creusot.

Habitats et flore 
remarquable

Olivier Bardet
Directeur
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, 
Délégation Bourgogne
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L’histoire industrielle de ce territoire s’est accompagnée d’une 
longue histoire botanique. En effet, la présence de l’industrie 
accompagnée d’une classe aisée et de notables a favorisé la 
présence de nombreux botanistes renommés qui se sont suc-
cédés depuis le XIXe siècle. Le bilan actuel des connaissances 
est donc la résultante de ce contexte historique favorable.
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De  son implantation au gigantisme
La Renouée acquiert à un stade précoce un feuillage 
abondant. Ces feuilles présentent en outre une tex-
ture épaisse qui laisse difficilement filtrer la lumière. 
De cette manière, la Renouée élimine ses concurrents 
directs durant la saison végétative. Elle se répand via 
l’expansion de son système racinaire, qui forme un 
réseau dense horizontal atteignant 15 à 20 mètres et 
relativement profond (parfois au-delà d’un mètre).

Elle est apparue en France en 1939. Depuis quelques 
décennies, elle se propage sur le bassin versant de la 
Bourbince. Historiquement, la Bourbince a été large-
ment rectifiée tant hydrologiquement que morpholo-
giquement. Les berges de la rive gauche ainsi majoritai-
rement remblayées présentent un sol aéré atypique au 
territoire qui permet la prolifération continue de cette 
espèce envahissante.

Comment lutter efficacement ?

Le Syndicat Intercommunal d’Études et d’Aménagement 
de la Bourbince et de l’Oudrache a décidé, en 2006,  de 
mettre en place deux sites expérimentaux avant de se 
lancer dans une action à plus grande échelle sur l’ensemble 
du bassin versant. Le travail sur ces deux sites consistait à 
couper manuellement la Renouée, à décaisser légèrement 
la berge, puis à bâcher avec une toile opaque, empêchant 
la lumière d’atteindre le sol. 
La bâche était plaquée et maintenue fermement au sol à 
l’aide d’agrafes. Afin de ne pas dénaturer l’aspect paysager 
des sites et de couvrir durablement le sol, des boutures 
de saules ou d’aulnes ont été plantées de manière assez 
dense.
L’entretien pendant les deux années suivantes consistait 
à couper ou arrachager les possibles repousses de Renouée 
du Japon.

Après deux ans d’expérimentation, le constat était clair : 
la Renouée avait disparu et les deux sites n’étaient pas 
visuellement dégradés. Les saules et aulnes ont permis 
d’apporter leur rôle d’ancrage de la berge, de filtre pour 
les eaux de ruissellement, d’ombrage pour le cours d’eau 
et de compétiteur face à la Renouée.

Pour en savoir plus

Benjamin Gauthier
Chargé de mission

Syndicat Intercommunal d’Études 
et d’Aménagement de la Bourbince et de l’OudracheCette plante appelée communément Renouée du Japon, 

est cultivée en Asie où elle est réputée pour ses propriétés 
médicinales. Elle est naturalisée en Amérique et en Europe 
où elle est devenue l’une des principales espèces invasives, 
ce qui lui vaut d’être inscrite sur la liste de l’Union Interna-
tionale pour la Conservation de la Nature parmi les 100 
espèces les plus préoccupantes.

L’espèce Reynoutria japonica : 
un véritable fléau
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Milieux secs : les pelouses sèches et les landes
Beaucoup d’espèces de ces milieux doivent leur présence 
soit à un entretien, soit à un rajeunissement régulier de 
l’habitat. La lente évolution vers la fermeture des landes 
ou le boisement d’affleurements rocheux est le principal 
facteur de disparition de ces espèces.

Quelques espèces présentent des densités de popula-
tions particulièrement intéressantes dans le secteur de 
la Communauté Creusot Montceau : Anarrhine à feuilles 
de paquerette (Anarrhinum bellidifolium), Arnoseris naine 
(Arnoseris minima), Millepertuis à feuilles linéaires (Hype-
ricum linariifolium), Gesse anguleuse (Lathyrus angulatus), 
Mœnchie commune (Mœnchia erecta), Avoine douteuse 
(Ventenata dubia).

Les espèces envahissantes ou accidentelles
Comme nous l’avons vu, le territoire de la Communauté 
de communes est caractérisé par la présence d’espèces 
non autochtones en Bourgogne. Dans ce lot d’espèces 
«étrangères» (xénophytes), se trouvent des espèces 
faisant souche (espèces naturalisées) et parfois tellement 
bien adaptées aux conditions locales, qu’elles deviennent 
envahissantes. On peut citer l’Ambroisie (Ambrosia arte-
misiifolia), au pollen très allergisant, très présente dans le 
sud de la Bourgogne sur les milieux rudéraux, le Sporo-
bole fertile (Sporobolus indicus), le Trèfle renversé (Trifo-
lium resupinatum) ou la Lindernie à fausse-gratiole (Lin-
dernia dubia), discrète mais qui commet des ravages en 
remplaçant certaines espèces autochtones rares. Cette 
dernière est une espèce qui a un impact sur la diversité 
remarquable sans que cela ne se voit ; elle représente 
donc une problématique d’espèce envahissante plus 
délicate à traiter.
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D’autres espèces envahissantes, comme la Renouée 
du Japon, ne constituent pas une spécificité à la Com-
munauté mais n’en demeurent pas moins une menace 
pour la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes (Cf. 
article p. 23).

Enjeux floristiques
Une synthèse très rapide des enjeux sur les habitats 
remarquables donnerait :

Pour les étangs, deux enjeux primordiaux :
• le maintien de la qualité des eaux,
• la baisse des niveaux d’eau en été et en automne.

Pour les landes et les zones sèches :
• la conservation / gestion des zones existantes,
• le travail sur les espaces de substitution (bords de 
routes),
• la constitution d’un réseau de sites dans une logique 
de corridor,
• le travail de fond sur les habitats communs (prairies 
notamment).

Il existe ainsi un certain nombre d’actions à enga-
ger sur les grands réservoirs et les pelouses sèches. 
Au-delà de ces deux compartiments, il faut garder 
une place dans les politiques de conservation pour 
la nature ordinaire qui a l’avantage de rester dans 
un état global intéressant et qui assure en outre 
la connexion entre des pôles plus remarquables. 
Même si l’on ne retrouve pas d’espèces exception-
nelles, il est important de conserver le bon état de 
ces habitats. 
Le territoire du Creusot Montceau est une zone sur 
laquelle les efforts sont à poursuivre mais qui a su 
jusqu’à maintenant conserver une bonne partie de 
ses richesses.



Les écrevisses

Des prospections spécifiques ont été menées sur le 
secteur par la SHNA, ainsi que par l’Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), dans le 
cadre des activités du Groupe Écrevisses Bourguignon. 
Sur le secteur du Creusot Montceau, on trouve une es-
pèce d’écrevisse autochtone, l’Écrevisse à pattes blan-
ches (Austropotamobius pallipes) et une espèce invasive, 
l’Écrevisse américaine (Orconectes limosus). 
En 2008, seules deux populations d’écrevisse indigène 
étaient connues sur le territoire du Creusot Montceau. 
En effet, les ruisseaux apparaissent globalement peu 
favorables à l’espèce qui trouve refuge à l’heure actuelle 
principalement sur les têtes de bassin versant, le plus 
souvent dans les milieux forestiers, qui sont les moins 
perturbés (massifs du Charolais, plateau d’Antully, sud 
du Morvan).
L’espèce introduite, l’Écrevisse américaine, est en revanche 
signalée sur de nombreux sites. Il est probable qu’elle 
occupe l’ensemble des grands réservoirs ainsi que les 
principaux cours d’eau du bassin de la Bourbince.

LE PATRIMOINE NATUREL

Les papillons 

Les données disponibles actuellement au sein de la Bour-
gogne Base Fauna renseignent sur la présence de 106 
espèces diurnes dont une protégée : le Damier de la 
Succise.
Il est intéressant de noter la présence des peuplements 
thermophiles remarquables des coteaux de la lande du 
Creusot où l’on peut croiser le Nacré de la Ronce, es-
pèce qui gagne du terrain depuis plusieurs années vers 
le Nord de la France certainement à cause du réchauf-
fement climatique.
Enfin, on trouve ici également des espèces des milieux 
secs et chauds comme la Mélite orangée, observée seu-
lement sur deux stations en Bourgogne.

La faune
du territoire

Nicolas Varanguin
Chargé d’études faune sauvage
Société d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA)
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La faune de la Communauté du Creusot Montceau est étroitement liée au territoire, où dominent trois grands ensembles 
paysagers : le bocage, les étangs et réservoirs et les zones urbanisées. La faible représentation des grands massifs forestiers, 
de zones thermophiles, rocheuses, humides ou inondables explique que beaucoup d’espèces liées à ces habitats particuliers y 
sont rares ou absentes. Ainsi, globalement, la faune caractéristique de cette zone peut être qualifiée de faune « ordinaire ».

Écrevisse à pattes blanches
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Nacré de la ronce
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Une faune invertébrée encore très méconnue

Le coût de l’opération
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a financé cette action 
à hauteur de 50%, le reste étant à la charge du Syndicat. 
Pour le site expérimental, le coût total (fauche, talutage, 
pose de toile et plantations) s’élève à 12 euros TTC/m².

Les techniques à proscrire
Le broyage (utilisation de gyrobroyeurs) favorise l’exten-
sion de la Renouée par dispersion d’éclats de rhizomes 
dans le milieu naturel. En l’absence de nettoyage méticu-
leux du terrain, le moindre fragment oublié peut aboutir 
à la reconstitution d’un individu complet.
L’utilisation de produits phytocides à proximité des 
cours d’eau nécessite des précautions d’emploi impor-
tantes et ne peut être considérée comme une technique 
à employer à grande échelle. En outre, cette pratique ne 
donne des résultats qu’à court terme, car elle ne traite 
que la partie érigée des plantes. L’utilisation de ces pro-
duits, réglementée par la loi, présente également un risque 
pour la santé humaine. 

Information, communication
et sensibilisation
Cette expérience a été une réussite pour le Syndicat 
et chaque année, il traite plusieurs foyers de Renouée 
afin de limiter son envahissement. À travers cette action 
phare, le Syndicat informe les riverains sur cette espèce 
invasive et sur les moyens de lutte existants. Sur la base 
de cette expérience, il sensibilise l’ensemble des acteurs 
du territoire (services techniques des collectivités locales, 
services de l’État…).
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Une bâche plaquée au sol a permis de venir à bout de la Renouée. Des saules et aulnes ont été plantés pour ancrer la berge, 
filtrer les eaux de ruissellement. Ils apportent aussi un plus au niveau paysager.

La Renouée peut se développer de façon très dense.



Les chauves - souris

Les inventaires chiroptérologiques menés dans le cadre 
du Plan Régional d’Actions Chauves-souris commencé 
en 1999 n’ont permis de mettre en évidence que 2 
colonies de reproduction de Pipistrelle et de Sérotine 
commune sur le territoire. Cinq autres espèces ont été 
notées sur la zone qui semble relativement pauvre en 
comparaison à d’autres régions naturelles prospectées 
selon la même méthodologie. Au regard de la décou-
verte de nombreux anciens indices de présence dans 
les bâtiments, on peut s’interroger sur une possible ré-
gression rapide de ces mammifères à l’heure actuelle. 
Toutefois, les inventaires estivaux ont pour le moment 
été axés principalement sur les espèces anthropophiles* 
et les bâtiments. La difficulté de détection de colonies 
de mise bas dans des agglomérations importantes 
comme celles du Creusot ou de Montceau - les - Mines 
explique peut-être en partie ces résultats. La rareté des 
cavités souterraines indispensables à l’hibernation de la 
plupart des espèces, en raison du sous-sol non propice, 
est peut-être un second élément d’explication.
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Pendant l’accouplement (amplexus) le mâle du Crapaud 
calamite s’accroche sur le dos de la femelle.
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Serotine commune
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Les amphibiens

Douze des 17 espèces d’amphibiens bourguignons sont 
notées sur le secteur. Outre les grenouilles vertes, très 
communes en  Bourgogne, on peut noter la présence du 
Crapaud calamite dans des carrières, gravières ou des 
prairies humides. Le Sonneur à ventre jaune, vulnérable 
en Europe, est quant à lui très rare, bien que la zone soit 
localisée entre les foyers de populations les plus impor-
tants de Bourgogne : le sud Morvan et le bassin de la 
Grosne. Mentionnons également le Triton crêté, inscrit 
à l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore. Étroi-
tement inféodé aux mares-abreuvoirs du bocage, il est 
très méconnu sur ce secteur et une seule station précise 
est référencée en 2008 sur la commune de Saint-Bérain. 
Exigeant vis-à-vis de la qualité des points d’eau qu’il fré-
quente, le maintien de réseaux de mares favorables et 
interconnectées est indispensable à sa survie. Un grand 
nombre de ces biotopes situés sur la communauté ne 
semble plus, à l’heure actuelle, lui convenir d’autant que 
de nombreuses mares disparaissent chaque année par 
atterrissements ou comblements par l’homme.

Les reptiles 

Les 9 espèces autochtones observées sur le territoire 
du Creusot Montceau sont toutes protégées. Mais la 
spécificité locale du territoire réside en la présence de 
la Cistude d’Europe. D’intérêt européen, cette petite 
tortue d’eau douce trouve en Bourgogne sa limite na-
turelle nord de répartition en France et on y compte 
moins d’une dizaine de stations où ses populations sont 
bien établies (Cf. article p28). La Tortue de Floride, animal 
réservé aux aquariophiles amateurs dans nos contrées, 
peut entrer en concurrence directe avec la Cistude et 
fragiliser ses populations puisqu’on la retrouve de plus 
en plus au sein des milieux naturels. Des signalements 
réguliers sont ainsi recensés ces dernières années sur 
le barrage de la Sorme, l’Etang de Torcy ou encore le 
Parc de la Verrerie au Creusot. Cistude d’Europe
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Les poissons

Vingt-trois espèces de poissons sont notées sur la zone, 
grâce notamment aux inventaires par pêche électrique 
réalisés par l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques. Quatre parmi celles-ci sont protégées : le 
Brochet, la Lamproie de Planer, la Bouvière et la Truite 
fario.
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Les mammifères

Quarante-six espèces de mammifères, actuelles ou 
disparues récemment fréquentent ou fréquentaient le 
territoire. Parmi les plus remarquables, la Loutre d’Europe, 
que l’on pouvait encore croiser dans le bassin de la 
Bourbince au milieu du siècle dernier, pourrait amorcer 
son retour dans les années à venir si les conditions 
le permettent. En effet, ce mustélidé emblématique a 
recolonisé durant ces dix dernières années la plupart 
des cours d’eau du département de l’Allier qu’il occu-
pait jadis. Son éventuel retour sur la Loire et les cours 
d’eau de la Nièvre et de la Saône-et-Loire est suivi, et 
des mesures d’accompagnement appropriées pourront 
être envisagées le cas échéant. La situation du Castor 
d’Europe est un peu similaire. Celui-ci est désormais 
bien établi sur l’ensemble du cours de la Loire, et son 
installation sur plusieurs affluents bourguignons est 
attendue et surveillée notamment par l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage. La partie aval de la 
Bourbince est d’ores et déjà occupée.

Les libellules ou odonates 

25 espèces de libellules ont été observées sur le ter-
ritoire dont certaines sont des espèces patrimoniales 
protégées. Les ruisselets des prairies du Brionnais et du 
Charolais abritent l’Agrion de Mercure mais également 
une espèce rarissime en France : l’Agrion orné, dont le 
noyau de population nationale est principalement centré 
sur la Bourgogne (Cf. article p30). Ces deux espèces sont 
inscrites à l’annexe II de la directive européenne Habitats 
Faune Flore.

Brochet
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On peut observer la Petite nymphe à corps de feu d’avril à 
août près de tous les types d’eau.
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Des crayons comme celui-ci ne laisse aucun doute sur la 
présence du Castor d’Europe.
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Des milieux naturels à maintenir ou restaurer pour la conservation 
ou le retour de certains vertébrés

Une frayère de Lamproies de Planer au printemps.

B.
 G

au
th

ie
r



29Le patrimoine naturel de la Communauté Creusot Montceau

Les mâles (maturité sexuelle : 8-15 ans) commencent 
dès la sortie de l’hiver à chercher les femelles (maturité 
sexuelle : 10-18 ans) pour l’accouplement. En réalité, 
les femelles ne sont réceptives qu’en mai lorsque la 
température leur permet de déclencher l’ovulation. Au 
cours des mois de mai à juillet, les femelles pondent 
sur un sol calorifuge* dégagé de végétation. La capacité 
de la terre à garder la chaleur est essentielle. Outre 
l’aspect génétique, la température moyenne pendant 
l’incubation (2-4 mois) va orienter le sexe des jeunes 
tortues. Après l’éclosion, (en automne principalement) 
les nouveaux-nés se dirigent dans la végétation aqua-
tique pour se protéger de leurs prédateurs (héron, 
brochet). Certains auteurs estiment à 1 chance sur 100 
la probabilité d’un jeune d’atteindre l’âge adulte. Au 
mois d’octobre, les tortues se dirigent dans la végétation 
dense des bords de rivières ou d’étangs et s’enfouis-
sent dans la vase pour l’hiver. Le passage de la mauvaise 
saison est la phase délicate de leur cycle annuel. Une 
perturbation majeure de leur environnement hivernal 
peut entrainer un choc thermique et conduire à la 
mort des individus.

La Bourgogne est la limite nord-est actuelle de son aire 
de répartition. Extrêmement rare, elle n’est observée 
que dans treize sites du sud de la Nièvre et de la Saône-
et-Loire, ainsi que sur la Loire et l’Allier (SHNA 2009). 
Elle est sensible à la pollution ponctuelle ou diffuse, 
à la destruction des lieux de ponte et de ses habitats 
(drainage des zones humides, curage, endiguement des 
cours d’eau, fragmentation du milieu, urbanisation, acti-
vités humaines et labourage) ou à l’introduction d’espè-
ces allochtones. Son statut semble précaire en Bourgo-
gne au regard du faible nombre de sites et des menaces 
identifiées.
C’est dans ce cadre que le Conservatoire et la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun en étroite collaboration 
avec la DREAL Bourgogne ont décidé d’unir leurs com-
pétences pour rédiger un plan d’actions régional en fa-
veur de cette espèce. Gageons qu’il permettra de pré-
server cet éboueur des zones humides.
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Le dimorphisme sexuel* est assez important même s’il 
est variable selon les régions. Les femelles sont à matu-
rité plus grosses que les mâles, leurs yeux sont jaunes et 
noirs tandis qu’ils sont rouge orangé chez les mâles. Le 
plastron des mâles est concave tandis que celui des 
femelles est plat. Enfin, chez les mâles, la queue est épaisse 
à la base et le cloaque* plus éloigné de la carapace.
Les milieux occupés par la Cistude sont principalement 
stagnants (près de 70% des localisations), représentés 
majoritairement par les étangs. Les cistudes sont ce-
pendant retrouvées dans tous les types de milieux aqua-
tiques qu’ils soient naturels ou artificiels (mares, canaux, 
marais, gravières…).

Espèce classée vulnérable en France, cette petite tortue 
d’eau douce a une espérance de vie comprise entre 
40 et 60 ans. Après avoir hiberné, elle sort de sa tor-
peur au mois de mars. Sa première activité est d’aller se 
chauffer au soleil pour atteindre une température cor-
porelle optimale (20-25°C). Celle-ci lui permet d’aller se 
nourrir de divers mollusques et insectes aquatiques,  de 
cadavres de poissons et plus rarement de grenouilles, 
tritons ou larves d’amphibiens dans la végétation à myrio-
phylles et nénuphars, mais aussi dans les roselières. Elle 
a donc un rôle à la fois de prédateur et de charognard. 
Ceci lui vaut parfois le nom « d’éboueur des zones 
humides ». Elle ne constitue en aucun cas une menace 
pour les poissons des étangs qu’elle occupe, car elle n’a 
pas la rapidité nécessaire pour attraper un poisson en 
bonne santé.

Pour en savoir plus

Samuel Gomez
Responsable du Pôle Territoires et Réseaux

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une petite tortue 
d’eau douce : la longueur de sa carapace varie de 11 à 19 
cm, pour un poids de 300 g à 1 kg. De couleur noirâtre à 
brune, elle est caractérisée par les points jaune vif qui ornent 
son corps et le bouclier de sa carapace, ovale et aplatie. Les 
pattes sont palmées, ce qui fait d’elle une excellente nageuse, 
et se terminent par de fortes griffes. La queue est longue et 
effilée. La Cistude d’Europe constitue l’unique représentant 
du genre Emys.

La Cistude d’Europe : 
l’éboueur des zones humides
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Cette roselière en bord d’étang est un habitat typique de la 
Cistude d’Europe
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Mâle d’Agrion ornéFemelle adulte 
de Cordulégastre annelé

Mâle d’Orthétrum bleuissant sur son perchoirMâle adulte de Caloptéryx vierge

Accouplement de Petites nymphes à corps de feu

t La Petite nymphe au corps de feu est une espèce 
à l’émergence* assez précoce (à partir de mi-avril) qui 
fréquente une multitude de milieux aquatiques dont 
certaines petites sources et ruisseaux en prairies.

p Le Caloptéryx vierge fréquente les cours d’eau 
bien courante et c’est l’un des odonates les plus 
communs sur les parties amont des ruisseaux. Sa larve 
se développe dans les eaux assez fraîches pouvant être 
légèrement ombragées. Les ailes du mâle presque 
entièrement enfumées de bleu le distinguent des autres 
espèces.

p L’Orthétrum bleuissant est une libellule de taille 
moyenne dont la coloration bleue du mâle est bien 
différente de celle de la femelle, habituellement jaune. 
Ses larves se développent dans des eaux peu profondes 
s’échauffant rapidement, notamment sur les suintements 
des zones de sources. L’espèce se développe aussi en 
eau stagnante.

y L’Agrion orné, espèce sympatrique* de l’Agrion de 
Mercure et qui affectionne les mêmes types de ruisselets 
de têtes de bassin, n’a été que très récemment inscrit 
à l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore. Ce 
zygoptère (demoiselle) présente une aire de répartition 
disjointe en Europe. Le « patch » français couvre presque 
uniquement le territoire bourguignon. Un important 
programme d’inventaires et de préservation de l’espèce 
est en cours. Plusieurs stations de l’espèce sont connues 
sur le territoire de la Communauté Creusot Montceau.

u Le Cordulégastre annelé est un anisoptère* assez 
bien répandu dans les ruisseaux de basse montagne 
et des secteurs vallonnés de Bourgogne. C’est un des 
seuls odonates dulçaquicoles apicaux* dont la larve, au 
développement pluriannuel (plus de 4 ans), peut être 
trouvée en milieu ouvert comme en milieu forestier. 
L’espèce se développe aussi ponctuellement dans les 
rivières d’une certaine vélocité. Le Cordulégastre 
bidenté, espèce parente beaucoup plus rare, fréquente 
les ruisseaux généralement de plus petites tailles à 
proximité immédiate des zones de sources, et parti-
culièrement les zones de suintements ou de micro-
cascades. Ce dernier n’a pas encore été observé sur le 
territoire de la Communauté.
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q L’Agrion de Mercure est une petite demoiselle de 
couleur bleue bien présente en contexte prairial sur les 
petits ruisseaux, fossés et zones de sources. Cette espèce 
est inscrite à l’annexe II de la directive européenne Habitats 
Faune Flore et elle est protégée sur le territoire français. 

Pour en savoir plus

Alexandre Ruffoni
Nicolas Varanguin

Chargés d’études faune sauvage
Société d’Histoire Naturelle d’Autun

Les têtes de bassin correspondent aux parties supérieures 
des bassins versants, c’est-à-dire à l’amont des rivières. 
Elles sont constituées de chevelus de cours d’eau de calibre 
réduit commençant aux sources, qui peuvent prendre dif-
férentes formes avant d’évoluer en ruisselets, ruisseaux ou 
fossés. Ces chevelus sont assez importants dans les régions 
de relief, comme sur les marges du territoire de la Commu-
nauté Creusot Montceau. Ces zones, qui ont souvent subi une 
perturbation humaine plus faible qu’ailleurs, présentent une 
biodiversité intéressante et un fort intérêt patrimonial, no-
tamment avec des cortèges de libellules, dont certaines sont 
inféodées à ces milieux.

Les libellules de tête 
de bassin versant 
de la Communauté 
Creusot Montceau

Carte de la répartition connue de l’Agrion de Mercure en 
Bourgogne (Limites de la Communauté Creusot Montceau en rouge)

En Bourgogne, le nombre de stations connues est 
important sur certaines petites régions naturelles de 
la Nièvre et de la Saône-et-Loire. En effet, ces secteurs 
sont remarquables de par l’important maillage de 
milieux aquatiques qui les recouvre, milieux favorables 
à l’accomplissement de son développement larvaire.
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Parmi les canards, on peut distinguer le Fuligule milouin 
qui se reproduit dans les étangs riches en végétation 
aquatique (roseaux).
Pour ce qui est des oiseaux de passage, on retrouve le 
Balbuzard pêcheur qui vient pêcher en mars - avril 
puis en août-septembre. Quelques observations de la 
Cigogne noire ont été réalisées sur le Lac de la Sor-
me. Les réservoirs sont aussi des éléments attractifs 
comme halte pour certaines espèces comme la Grue 
cendrée. 
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Le Balbuzard pêcheur se nourrit uniquement de poissons 
qu’il pêche à la surface de l’eau
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La Bécassine des marais affectionne les zones herbeuses 
humides au bord de marais ou d’étangs.

AO
M

SL

L’Oedicnème criard est un migrateur qui arrive dans notre 
région en mars
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Enfin, à noter quelques oiseaux exceptionnels qui peu-
vent être observés : Chevalier à pattes jaunes au Lac de 
la Sorme, Bécasseau tâcheté et Flamant rose. 

Un milieu particulier : 
« les friches industrielles »

Les friches industrielles représentent des sites intéres-
sants pour l’avifaune, même s’ils sont périurbains voire 
urbains. Des espèces exceptionnelles comme l’Œdic-
nème criard (ou «courlis de terre»), espèce migratrice 
très difficile à voir, ou la Bécassine sourde vue dans la 
zone «Coriolis» de Torcy, fréquentent ces zones.

Une avifaune diversifiée à préserver

La position stratégique de la Communauté Creusot 
Montceau sur les flux migratoires reliant le bassin de la 
Saône et le bassin de la Loire permet d’accueillir une avi-
faune riche qui regroupe à la fois des espèces communes 
et des espèces rares voire exceptionnelles.
Mais ce patrimoine tend à s’éroder depuis quelques années, 
notamment au barrage de la Sorme, dont la gestion des 
niveaux d’eau est moins favorable aux stationnements 
migratoires des limicoles.
En outre, certaines espèces sont vulnérables, notamment 
les espèces inféodées au bocage qui sont touchées par 
la régression de ce milieu. L’Aigle botté, quant à lui, sera 
plus sensible aux coupes forestières.

Les projets initiés par la Communauté Creusot Montceau 
sont toutefois très encourageants pour restaurer,  voire 
augmenter la richesse ornithologique de ce territoire 
naturel.

Une avifaune liée à 3 grands ensembles 
paysagers

Le bocage

Les oiseaux du bocage prairial comme la Huppe fasciée 
ou la Chevêche d’Athéna sont assez bien représentés. 
La Pie-grièche à tête rousse est également présente. 
Ce migrateur vient se reproduire sur quelques sites de 
la Communauté Creusot Montceau. Espèce très peu 
abondante sur le territoire, elle est néanmoins typique 
du bocage arboré. Aujourd’hui, son avenir est lié à celui 
du pâturage et à la conservation des grandes haies et des 
alignements d’arbres.

LE PATRIMOINE NATUREL

La forêt

Les massifs forestiers sont notamment le domaine de 
l’Aigle botté, rapace discret et rarissime en Bourgo-
gne. Il représente donc le joyau de la Communauté 
Creusot Montceau. Grand comme une buse, il occupe 
la partie bocagère forestière de l’Ouest de la Saône-et-
Loire, sur l’Autunois et le Charolais. Quelques couples 
ayant établi leur résidence sur le territoire, l’espèce est 
devenue un véritable emblème patrimonial. 

L’avifaune
de la Communauté 
Creusot Montceau

Samy Mezani
Chargé de missions
Association Ornithologique et Mammalogique 
de Saône-et-Loire
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Sur le territoire du Creusot Montceau, 236 espèces d’oiseaux 
différentes ont été recensées (296 en Saône - et - Loire). Le 
nord de la Communauté Creusot Montceau rivalise même 
avec les grandes vallées de la Loire et de la Saône en termes 
de diversité d’espèces. 

Les zones humides

L’intérêt majeur du territoire Creusot Montceau réside 
surtout dans sa population d’oiseaux migrateurs car 
la position du territoire est idéale pour l’avifaune mi-
gratrice européenne. En effet, la vallée de la Dheune 
et celle de la Bourbince forment un point de passage 
privilégié entre les vallées alluviales de la Saône et de la 
Loire et permettent ainsi aux oiseaux de maintenir un 
axe nord-est / sud-ouest pour traverser la France. 

Visible une partie de l’année sur les berges des rivières, 
on retrouve un petit oiseau aux couleurs exotiques, 
le Guêpier d’Europe. Cette espèce n’est pas très 
exigeante, elle niche dans des trous creusés dans les 
berges sableuses. D’apparition récente, en 1976, c’est 
une espèce méridionale qui s’étend vers le nord, en 
basse vallée du Doubs, Val de Saône et surtout Val de 
Loire. Sa progression suit l’axe de la Bourbince.

Les grands réservoirs accueillent certains oiseaux en 
période de migration et d’hivernage. De nombreuses 
espèces de mouettes, goélands et limicoles* s’arrêtent 
au Lac de la Sorme. La Bécassine des marais (photo 
à droite) peut quant à elle, être observée sur l’étang de 
la Noue. Le Vanneau huppé, lui, stationne parfois par 
milliers sur le territoire.

La Pie grièche à tête rousse se tient souvent à l’affut au 
sommet d’arbres ou de poteaux dans le bocage, les vieux 
vergers et les friches.
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TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LES MILIEUX

L’action de la Société d’Histoire
Naturelle du Creusot

La lande de la Chaume est considérée comme « nature 
extraordinaire ». Pourtant, la majorité des creusotins 
pensent que c’est un lieu ordinaire, une friche dans 
l’acceptation la plus simple de ce terme, synonyme de 
terre inculte. En revanche, les creusotins, membres d’as-
sociations étudiant le patrimoine naturel, y portent un re-
gard bien différent. En effet, les populations de lichens, 
qui demandent un œil averti pour en mesurer l’étendue, 
sont une des grandes richesses du site. La Société d’His-
toire Naturelle du Creusot a présenté une exposition 
« les lichens, conquérants écologiques de l’impossible » 
car les lichens associent un champignon et une algue sur 
des exigences complètement différentes.Ils arrivent, grâ-
ce à cette complémentarité, à s’installer là où aucun être 
vivant n’arrive à se développer. Les lichens sont des êtres 
absolument extraordinaires qui démontrent que l’union 
peut faire la force : l’alliance entre des êtres peut aboutir 
à des résultats performants! La lande de la Chaume, qui 
semble être une zone on ne peut plus pauvre biologi-
quement parlant, héberge ces lichens. Ainsi, deux points 
de vue différents peuvent être adoptés correspondant à 
deux niveaux d’approche : l’un visuel et esthétique et 
l’autre plus scientifique. 

La Société d’Histoire Naturelle du Creusot a décidé, 
après en avoir parlé à la municipalité, propriétaire du site, 
de contacter le Conservatoire des Sites Naturels Bour-
guignons, puisqu’elle n’a ni la vocation ni les moyens 
d’assurer la gestion. M. Béguinot a proposé au Conserva-
toire et à la Communauté Creusot Montceau de protéger 
cet espace en partenariat.

La lande
de la Chaume :
un site aux milieux 

naturels rares

Cédric Foutel
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
d’après l’intervention de Jean Beguinot
Société d’Histoire Naturelle du Creusot
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Comme évoqué précédemment, ce site est hautement 
patrimonial. La préservation de cette lande de la Chaume 
est le résultat de la mobilisation de plusieurs structures, de 
l’identification de la richesse des habitats présents à la 
gestion et l’aménagement du site.

Alliance d’une algue et d’un champignon, les lichens peuvent 
vivre dans des conditions extrêmes.
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Fiche d’identité du site

Principaux habitats :
Lande à Callune et Genêt pileux
Pelouse à Agrostis
Formations sur dalles
Surface : 12 hectares
Propriétaire : 
Commune du Creusot
Espèces emblématiques :
Anarrhine à feuilles de pâquerette
Millepertuis à feuilles de lin
Spargoutte printanière
Pie-grièche écorcheur
Couleuvre verte et jaune
Petit Argus

Travailler ensemble 
pour préserver 

les milieux naturels
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La localisation de ce site, à proximité de la ville du 
Creusot, conduit à réfléchir sur l’opportunité d’une 
valorisation du patrimoine naturel auprès du public sur 
ce lieu de promenade. Ainsi, en 2005, un plan d’inter-
prétation de la lande visait à synthétiser cette démarche 
et à aboutir à des propositions d’aménagement tout en 
proposant un contenu pédagogique adapté aux réalités 
du site. La même année, une expertise écologique avait 
été conduite. Elle a permis de rafraîchir la connaissance 
du site et de vérifier le maintien des stations d’espèces 
remarquables. Ces données ont ainsi pu être exploitées 
dans le plan d’interprétation, soit pour préserver les 
espèces trop sensibles, soit pour les intégrer comme 
éléments pédagogiques.

Structure du Plan d’interprétation

Etat des lieux des structures 
et aménagement actuels
Afin de jauger de la pertinence d’un aménagement sur 
le site, les structures d’accueil proposant entre autres 
des animations et les sentiers équipés existants, sont 
recensés. 

Définition des potentiels d’interprétation
Cette section vise à recenser les éléments particuliers 
du site tant au niveau géologique qu’au niveau des habi-
tats naturels, de la faune et de la flore qui pourraient 
faire l’objet d’actions d’interprétation.

Ces différentes composantes sont répertoriées en 
conservant une organisation géographique qui permettra 
d’établir des unités d’interprétation. « L’unité d’inter-
prétation est une portion de territoire dont les points 
d’intérêt d’ordre physique, biologique et culturel se 
regroupent en une combinaison particulière (approche 
systémique). » 
Par ailleurs, des liens logiques sont recherchés entre 
les différentes unités afin d’aboutir à une cohérence de 
l’aménagement. 

Analyse du potentiel
Chaque potentiel est analysé en fonction de différents 
critères :
• sa représentativité par rapport à la région, au dépar-
tement,
• sa rareté au niveau régional ou départemental et son 
exclusivité au site,
• ses attraits visuels et sensitifs,
• la facilité et la rapidité d’accès,
• la sensibilité (du milieu, des espèces…),
• la lisibilité sur le terrain (est-il nécessaire d’apporter 
beaucoup d’informations sur le terrain pour une bonne 
interprétation ?).
À termes, seuls quelques potentiels d’interprétation seront 
valorisés pour donner une cohérence à l’ensemble.

Définition des unités d’interprétation
Pour chaque unité d’interprétation, plusieurs thèmes 
pourront être développés. Les unités d’interprétation 
ont ici été définies en fonction des milieux naturels à 
interpréter, en tenant compte de la sensibilité de chaque 
milieu et de son accessibilité.

Choix des objectifs d’interprétation
Les objectifs visent à définir quels sont les publics visés 
et quels sont les informations ou les messages qui veulent 
être véhiculés.

Mise en place du sentier 
et actions complémentaires
La mise en place du sentier passe par une phase de réflexion 
sur les supports pédagogiques (dépliants, panneaux, 
balises, animations….). Des actions complémentaires 
doivent accompagner cette mise en place pour faire 
connaître le site : organisation de chantiers, inauguration 
du sentier, relation presse…

Plan d’action et évaluation des coûts
Les différentes actions sont programmées sur 5 ans et 
chiffrées afin d’avoir une répartition annuelle des coûts. 
À terme, une évaluation permettra de réorienter éven-
tuellement le plan d’actions.

Pour en savoir plus

Cédric Foutel
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Située aux portes de la ville du Creusot, la lande de la 
Chaume constitue un site très particulier en Bourgogne. En 
1999, une notice de gestion a été rédigée afin d’analyser 
le patrimoine naturel présent sur site et de programmer les 
actions de gestion en conséquence. 

La création d’un sentier sur 
la lande de la Chaume
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L’action du Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

La gestion des sites naturels est le cœur de métier du 
Conservatoire. La problématique de la lande de la Chaume 
est un cas de figure récurrent sur les milieux naturels : 
les milieux ouverts de ce site tendent à se fermer par 
développement de broussailles. Cette dynamique est 
donc liée à une évolution naturelle et à une absence 
d’entretien. 
Face à l’intérêt de ce site, le Conservatoire a signé une 
convention de gestion biologique du site avec la Com-
mune et la Société d’Histoire Naturelle du Creusot.
La démarche d’intervention se structure suivant trois 
étapes méthodologiques, reconnues à l’échelle nationale 
par l’Atelier Technique des Espaces Naturels : 
• diagnostic du patrimoine en présence, suivant ses 
composantes faunistiques, floristiques et l’organisation 
spatiale des habitats pour établir une cartographie,
• définition des enjeux de conservation,
• mise en œuvre des interventions éventuelles.
En 1999, une notice de gestion a été rédigée rassemblant 
les informations naturalistes sur le site et analysant la 
dynamique des habitats présents pour définir les opé-
rations à mettre en œuvre. En application de ces pré-
conisations, l’équipe technique du Conservatoire est 
intervenue sur les zones en voie de fermeture, appelées 
fruticées, qui grignotaient progressivement les espaces 
les plus ouverts. 

Dans un second temps, le Conservatoire a souhaité 
ouvrir le site au public du fait de sa localisation dans un 
espace presque intra-urbain, très fréquenté. Cette action 
a demandé un processus de réflexion répondant à une 
méthodologie bien établie (Cf. article p37).
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Exportation des produits de coupe lors de travaux sur le site



Suite à cette information, Jean-Marc Hippolyte a contacté 
le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons. Une 
rencontre a été organisée avec le directeur de l’époque 
pour une visite sur le terrain. Face à la disparition pro-
gressive de ce type de milieu en Bourgogne, il a donc été 
proposé d’effectuer l’entretien du site par des chevaux 
rustiques, des koniks polskis (Alka et Pastok), pour éviter 
la colonisation par les ligneux et la fermeture de ces milieux. 
Une convention entre la commune et le Conservatoire 
avait concrétisé cette première démarche.

UNE NATURE EXTRAORDINAIRE

Le Bois de la Manche :
exemple de gestion 

d’un site par la commune 
de Saint - Sernin - du - Bois

Romain Gamelon
Directeur
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
Gilbert Brochot
Adjoint au maire de Saint-Sernin-du-Bois
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L’histoire du Bois de la Manche remonte à 1998. Le Bois de la Manche est un ensemble de parcelles communales compo-
sées de prairies hygrophiles paratourbeuses constituant des habitats à forte valeur patrimoniale pour la région. Un projet de 
lotissement était prévu et menaçait donc le site. La Société d’Histoire Naturelle du Creusot par le biais de Maurice Laroche 
a alerté Jean - Marc Hippolyte, adjoint à l’époque et maire actuel de Saint-Sernin-du-Bois, de l’intérêt de ce site, sur la base 
d’un inventaire qui répertoriait plus de 260 espèces végétales. 

Fiche d’identité du site

Principaux habitats :
• Formations de milieux humides :
Jonçaie
Prairie mésohygrophile
Mégaphorbiaie
Saulaie
Aulnaie
• Formations sur la zone plus sèche :
Prairie mésophile
Ptéridaie* (Formation à fougères)
Lande à Ajonc d’Europe
Pelouse à nard raide

Surface : 3,21 hectares

Propriétaire : 
Commune de Saint-Sernin-du-Bois

Espèces emblématiques :
Carvi verticillé
Linaigrette à feuilles étroites
Petite scutellaire
Ajonc d’Europe
Pie - grièche écorcheur
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Alka et Pastok
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Aménagement du sentier 
de la Chaume

L’ensemble des préconisations du plan d’interprétation 
a servi de base pour la création du sentier et des docu-
ments de communication qui s’y rapportent. Un dépliant 
accompagne les panneaux installés sur le site. Le mes-
sage est organisé suivant cinq haltes mettant en valeur 
la dynamique de la végétation.  Après une présentation 
des conditions écologiques particulières du site, les diffé-
rentes étapes de l’évolution de la végétation sont déve-
loppées : la colonisation des sols nus, la pelouse, la lande 
et la forêt.

L’aménagement vise à mettre en valeur l’originalité du 
site (flore, faune mais aussi géologie) aux échelles 
départementale et régionale. Après consultation des dif-
férents partenaires dont la Société d’Histoire Naturelle 
du Creusot et la commune, le sentier de la lande de la 
Chaume a pu être mis en place et  inauguré le 31 mai 
2008.

Tout naturellement, du fait de l’intérêt de ces habitats au 
niveau régional, ce sentier qui les met en valeur a intégré 
le réseau Découvertes nature en Bourgogne en 2008. 
Ce site contribue ainsi à la représentativité de la bio-
diversité régionale de ce réseau. La collaboration entre 
les différentes associations en lien avec les collectivités 
locales a ainsi permis de préserver la biodiversité tout en 
la rendant accessible à la population locale.
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Vincent Santune
Directeur du Conservatoire des Sites Naturels du 
Nord et du Pas de Calais
L’un des facteurs de pression sur la trame verte 
et la biodiversité dans la région nord est lié à 
l’urbanisation et l’étalement urbain. Je ne sais pas 
si cela est comparable en Bourgogne, mais est-ce 
un enjeu qui est pris en compte pour l’élaboration 
de la trame verte sur ce territoire ?

Isabelle Baumel
Responsable Service Urbanisme prévisionnel à la 
CCM
En ce qui concerne l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), ces questions 
n’ont pas été prises en compte, notamment 
parce que ce document a été rédigé en 1995 
et que ces problématiques n’étaient pas encore 
soulevées !

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a, quant à lui, été 
révisé en 2006, dans le cadre du Projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD). 
Nous avons ainsi travaillé sur le diagnostic du 
territoire et nous allons prochainement dévelop-
per la thématique de la biodiversité. L’étalement 
urbain est moins problématique sur le territoire 
de la Communauté Creusot Montceau, parce 
que nous vivons une situation de stagnation dé-
mographique, voire de déclin. Cela reste toute-
fois un élément que nous devrons prendre en 
compte, comme la thématique des corridors. 
Les futures zones à urbaniser ont été intégrées 
dans le PADD pour redensifier les centres exis-
tants. Historiquement, le tissu urbain est très peu 
dense;  nous essayons ainsi d’orienter le dévelop-
pement urbain sur du renouvellement plus que 
sur de l’étalement, mais nous avons encore des 
progrès à faire sur ce point là.

Étalement urbain

Ainsi la proposition de calendrier repose sur une orga-
nisation en trois parcs de pâturage, dont 2 sur le Bois de 
la Manche. Sur cette zone, la rotation cible une période 
entre le 1er juillet et le 10 novembre avec des séjours 
de 3 semaines à 1 mois par parc. La proposition prend 
aussi en compte le fait que le pâturage ne peut être vu 
comme une solution suffisante contre la colonisation 
du milieu, notamment contre la dynamique de certains 
végétaux (ronciers, fougères aigles). Il propose ainsi des 
interventions mécaniques sur la base d’expérimenta-
tions menées par le Conservatoire sur d’autres sites.

Cet exemple montre bien la coopération entre la com-
mune et le Conservatoire. Ce dernier vient en accom-
pagnement de la collectivité qui gère elle-même son 
patrimoine naturel. La gestion des milieux naturels peut 
être relayée au niveau local notamment par les com-
munes. Cet échelon facilite l’acceptation d’une action 
de gestion des milieux naturels par la population, plus 
impliquée dans le processus. Maintenant, les habitants 
de Saint - Sernin -du - Bois se sont bien appropriés les 
chevaux.
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Les réactions dans la salle

Le Bois de la Manche
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Dans un souci d’acceptation par la population locale et 
notamment les riverains, les clôtures ont été déplacées 
en 2006 pour les éloigner de leurs terrains.

Ainsi la rotation est organisée en deux phases : 
• sur le Bois de la Manche : pâturage de juin à janvier 
avec une date de sortie modulable en fonction de l’évo-
lution de la ressource alimentaire, organisation de deux 
parcs à partir de 2005,
• sur le Bois des Brûlées : pâturage le reste de l’année.

Le Conservatoire est ainsi conventionnaire sur les sites 
du Bois de la Manche et des Brulées. Il intervient en tant 
qu’expert. En 2006, il a proposé un plan de pâturage 
que la commune de Saint - Sernin - du - Bois a accepté. 
Ses agents communaux l’ont mis en œuvre par le dé-
placement de ce cheptel plusieurs fois par an et par 
son affourragement. Ils vérifient régulièrement l’état des 
clôtures. Le Conservatoire a en charge le suivi sanitaire 
des chevaux.

Ce plan de pâturage, validé par la commune, prend en 
compte l’hétérogénéité du milieu au sein des parcelles 
avec des zones plus ou moins humides, ce qui entraîne 
une variation de la pression de pâturage. Les unités 
de végétation ont des valeurs pastorales différentes, 
la valeur fourragère étant variable suivant les espèces 
végétales et les habitats humides présentant une forte 
sensibilité au pâturage. 
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Les années suivantes ont montré la motivation de la 
commune dans la préservation du patrimoine naturel. En 
2000, l’extension d’un lotissement sur une partie du 
marais est compensée par la commune par l’introduction 
d’une nouvelle parcelle dans la convention. En 2002, la 
pression de pâturage a été estimée trop forte et une ex-
tension de la convention à de nouvelles parcelles situées 
sur un autre secteur, dit « des Brûlées », a été proposée. 
Ces nouvelles parcelles, d’intérêt écologique moindre, 
constituent surtout une zone de délestage, pour mieux 
raisonner le pâturage. Après débat au sein du conseil 
municipal de l’époque, la convention de gestion a été 
validée par la délibération du 30 août 2004.
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Déplacement des chevaux pour la rotation de pâturage
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Localisation des zones préférentielles à la biodiversité 
sur le territoire du Sage Arroux Bourbince

Le SAGE et la prise en compte de la biodiversité
Ce Schéma d’Aménagement permet une corrélation des 
programmes de mesures mis en œuvre par les maîtres 
d’œuvres locaux, à une échelle plus large : celle du bassin 
versant de l’Arroux (179 communes, 3 départements, 
204 300 habitants, 3177 km² et 1543 km de linéaire). 
Des études ont mis en exergue les enjeux du territoire : 
la gestion qualitative et quantitative de la ressource en 
eau, l’assainissement ainsi que le patrimoine associé aux 
milieux aquatiques dont un des points clefs est la biodi-
versité. Une commission thématique sur la biodiversité 
à l’échelle du SAGE devrait voir le jour au printemps 
2010. Il permettra d’œuvrer sur une gestion collective et 
à grande échelle de la biodiversité et pourra collaborer 
aux différents comités de pilotage.

La biodiversité sur le bassin versant de l’Arroux
Grâce à l’association LOGRAMI (LOire GRAnds 
MIgrateurs), à l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA), aux associations de pêche, à 
la fédération de Pêche, à la SHNA, à la SHNC (Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun / du Creusot), au Conserva-
toire Botanique National du Bassin Parisien, au Conser-
vatoire des Sites Naturels Bourguignons, on recense 
plusieurs espèces patrimoniales sur le territoire : le 
Castor, l’Écrevisse à pattes blanches, la Moule perlière, 
le Brochet, la Lamproie de Planer, la Truite fario, l’Agrion 
orné, le Cuivré des marais, la Drosera à feuilles rondes, la 

Littorelle à une fleur, la Pilulaire, etc. Ces espèces sont 
également indicatrices d’un milieu aquatique de bonne 
qualité ou de conditions stationnelles favorables parfois 
très localisées.
Pour conserver cette richesse locale (l’Arroux est un 
axe prioritaire grands migrateurs avec des espèces 
piscicoles telles que le Saumon atlantique, la Lamproie 
marine, l’Alose et l’Anguille) et intégrer au mieux la 
démarche « Trame verte et bleue », les eaux doivent 
être de bonne qualité et propices à la montaison* et à 
la dévalaison* des espèces piscicoles. 
Décrites comme des zones où l’eau y est abondante 
en continu ou de manière intermittente, les zones 
humides ont de multiples fonctions : zones tampons, 
écrêteurs de crue, mais aussi habitats de faune et de 
flore remarquables. L’assèchement de ces zones ou la 
déconnexion hydrologique avec le milieu aquatique asso-
cié serait synonyme de déséquilibre ou de disparition 
de ce milieu. Les zones d’importance pour les habitats 
d’espèces patrimoniales ont un rôle hydraulique majeur. 
Sur le bassin, leur recensement, leur connaissance, et 
leur gestion sont ainsi primordiaux.
Ainsi, le SAGE, suivant les mesures environnementales 
spécifiques du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, soulignera 
l’importance de préserver ces zones de tout drainage, 
pollution diffuse ou encore de l’imperméabilisation.

Aux prémices du Grenelle de l’Environnement, à l’aube de 
l’année de la biodiversité et avec l’objectif d’atteindre le 
« bon état » des eaux à l’horizon 2015 (Directive Cadre 
européenne sur l’Eau), le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Arroux a 
pour vocation de mener une politique commune, concertée 
et globale de la ressource en eau et de la biodiversité.
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Comment concilier « développement économique, aménage-
ment du territoire et gestion durable des ressources en eau 
et de la biodiversité » ? C’est en réponse à cette question 
que les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) se multiplient. Outils stratégiques de planification 
de la ressource, ils ont connu un réel développement sur le 
territoire national depuis une dizaine d’années. La volonté 
locale regroupant des élus des collectivités territoriales, des 
représentants de l’État et des usagers, couplée aux problé-
matiques communes du territoire, a conduit à l’engagement 
de la démarche SAGE Arroux-Bourbince il y a deux ans et à 
sa prochaine élaboration.
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Présentation

Le canal du Centre, long de 112 km, permet de relier la 
Saône au canal latéral à la Loire. Il a été construit entre 
1783 et 1793 sous l’appellation canal du Charolais par 
Emiland Gauthey qui a trouvé le moyen de mettre en 
place un système simple et ingénieux pour alimenter le 
canal et les réservoirs en fonction de leur comporte-
ment respectif.
Comme tout canal de jonction, il dispose de 2 versants 
alimentés à partir d’un point haut, correspondant à 
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la 
Loire et du Rhône. Dans ce but, de nombreuses re-
tenues d’eau ont été aménagées sur le territoire de 
la Communauté Creusot Montceau, pour la plupart à 
proximité du bief de partage. On dénombre ainsi 8 
réservoirs et 3 bassins tampons, pour un total de 540 
ha et 18 Mm3 stockés, appartenant au domaine public 
fluvial et dont la fonction première est d’assurer 
l’alimentation du canal.

L’alimentation du canal : 
le rôle initial

Historique

La présence forte de l’industrie et de l’urbanisation sur 
le secteur pendant deux siècles a eu un impact très 
important sur certains plans d’eau tels que Torcy Neuf, 
Torcy Vieux et le Plessis : 
• en raison de l’imbrication des réseaux pluviaux et 
industriels, 
• en raison de la forte imperméabilisation des sols, 
générant des apports polluants importants,
• en raison des besoins industriels en eau (la CCM 
alimente l’industrie locale par des eaux brutes (non 
traitées) dont les volumes dépassent 6 000 000 de m3/ 
an). On peut citer les industries Creusot Loire qui re-
jetaient plus de 5 Mm3 d’eau dans le réservoir de Torcy 
il y a encore seulement 20 ans et qui actuellement re-
cyclent à 98 % leur eau.

LES RÉSERVOIRS

L’essor de la navigation de plaisance en été a provoqué 
un transfert du trafic sur la partie de l’année où les cours 
d’eau sont à un niveau bas (été) et ne peuvent à eux seuls 
alimenter le canal. Actuellement les réservoirs sont plus 
sollicités, avec 2000 bateaux de plaisance en période esti-
vale, qu’il y a 50 ans avec 5000 bateaux circulant princi-
palement de septembre à avril. Cette circulation pour le 
transport de fines de houille pour le chauffage se déroulait 
en hiver lorsque les rivières étaient bien alimentées en 
eau.

À chaque réservoir son utilisation

Ces réservoirs n’ont pas tous le même comportement :
• certains ont un taux de reconstitution* très fort (le 
Plessis > 9), d’autres très faible (Berthaud < 1).
• suivant la localisation par rapport à la voie d’eau, le 
temps de réponse est variable de 5 mn pour envoyer de 
l’eau de Longpendu au canal à 8 heures pour envoyer de 
l’eau de Torcy à la Bourbince.
Chaque ouvrage est donc exploité en fonction de ses 
capacités. Des études ont été faites entre 1995 et 2000 
pour optimiser la gestion de l’eau.

On peut tout de même définir un certain nombre de 
points communs à ces plans d’eau :
• fort marnage entre mai et octobre (pouvant aller jus-
qu’à 4 m), provoquant le dégagement des berges, l’eutro-
phisation en phase basse (très sensible à Torcy Vieux) et 
la présence d’une biomasse en général peu élevée,
• stratification thermique importante de l’eau en juillet 
et août,
• présence humaine importante et parfois nuisible : 
ordures, dégradations régulières des équipements, man-
que de civisme.

Présentation
des réservoirs :
rôles et usages

Martine Poirier
Ingénieur d’études sanitaires
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Saône - et - Loire

Jean-Paul Bonin
VEOLIA

Armel Aubert
Voies Navigables de France

45Les réservoirs : différents enjeux à concilier

Les réservoirs : 
différents enjeux

à concilier

44 Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Territoires naturels de Bourgogne - N°2 - Décembre 2009

L’
ét

an
g 

de
 la

 N
ou

e 
- 

M
. P

ar
is

 -
 C

SN
B



47Les réservoirs : différents enjeux à concilier

CS
N

B

Carte des plans d’eau de la Communauté Creusot Montceau et des environs

L’eau potable

L’Autunois et le Morvan sont les régions les plus affectées 
par la pauvreté de la ressource en eau : les collectivités 
les plus importantes ont dû recourir à l’exploitation de 
grands barrages réservoirs pour répondre aux besoins 
des populations. Les plus petites sont alimentées à partir 
de multiples sources vulnérables et très sensibles, sur le 
plan quantitatif, aux épisodes de sécheresse. Le reste du 
département s’alimente quasi essentiellement par l’eau 
des nappes alluviales de la Saône et de la Loire.
La Communauté Creusot Montceau alimente une popu-
lation de plus de 91 000 habitants par plus de 1000 kms 
de réseaux et environ 5 000 000 de m3 d’eau par an. 

Du point de vue de l’alimentation en eau potable, la 
CCM est divisée en 2 zones : 

• La zone nord, qui compte 8 communes et 47 600 
habitants. Les 10 captages alimentant cette zone sont des 
barrages, notamment l’étang de La Noue, ainsi que des 
prises d’eau, et si besoin, le barrage de la Sorme. Ces 
eaux sont potabilisées par les usines de la Couronne et 
de la Marolle.
• La zone sud, qui compte également 8 communes et 47 
600 habitants. Elle est alimentée pour l’essentiel par le 
barrage de la Sorme, dont l’eau est traitée par l’usine du 
même nom.

Les eaux brutes superficielles des barrages révèlent des 
problèmes de qualité : des développements d’algues se 
produisent et rendent ces eaux particulièrement diffici-
les à traiter. Des filières de traitements lourdes et com-
plexes sont nécessaires pour que l’eau produite réponde 
aux exigences de qualité fixées par la réglementation. 
Par ailleurs, des actions doivent être menées à l’échelle 
des bassins d’alimentation pour limiter les apports en 
nutriments dans les plans d’eau et améliorer la qualité 
de l’eau brute. 

La pêche

Les réservoirs de la Communauté Creusot Montceau 
constituent des sites très importants de pêche pour le 
département de Saône-et-Loire, notamment le réservoir 
de la Sorme. Sur ce petit territoire, les 18 A.A.P.P.M.A. 
(Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique) regroupent au total 6 200 pêcheurs, 
soit 20 % des pêcheurs de Saône - et - Loire. En effet, 
l’activité pêche est très pratiquée, aussi bien sur les 
réservoirs d’alimentation en eau potable que sur les réser-
voirs utilisés pour l’alimentation du canal du Centre. 

Sur le Lac de la Sorme, dont la principale fonction est 
l’alimentation en eau potable, les pêcheurs ont adapté 
leurs pratiques en raison des exigences en termes de 
qualité de l’eau. En outre, la navigation et le camping 
sont interdits et les pêcheurs ne sont pas autorisés à 
accéder aux abords des réservoirs en voiture, afin de 
préserver cette qualité d’eau. Parfois, les contraintes 
sont liées à la préservation de la biodiversité ; ainsi des 
zones de pêches ont été mises en place pour laisser 
des zones plus calmes pour les oiseaux. Enfin, sur certains 
plans d’eau comme l’étang de la Noue, la pêche n’est 
pas autorisée.

Développement des activités touristiques
 
Des plans d’eau ont vu se développer des activités 
touristiques et sportives comme la pêche, le ski nau-
tique ou la baignade, ce qui a conduit à la rédaction 
de règlements de police afin d’en organiser l’utilisation. 
Les plans d’eau situés en milieu urbain sont fortement 
fréquentés, comme le Plessis, avec une incidence sur la 
faune locale.

Il convient ainsi d’établir des préconisations tech-
niques qui prennent en compte la biodiversité. Ce 
travail est mené de manière concertée pour discuter 
de tous les enjeux entre acteurs. 

La gestion des réservoirs reste une organisation 
complexe, ce qui montre bien l’intérêt de ne pas 
traiter cette question de manière sectorisée. Il est 
donc important que les acteurs se réunissent régu-
lièrement pour traiter des différents enjeux liés à la 
gestion de l’eau : santé publique, sécurité publique, 
intérêt général, biodiversité. Reste ensuite à hiérar-
chiser ces enjeux.
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LES RÉSERVOIRS

Une gestion différente

D’un point de vue ornithologique, il est évident que la 
création de plans d’eau comme le lac de la Sorme a amené, 
dès les années 1970, la présence d’espèces d’oiseaux 
sans doute vues de manière très rare, voire épisodique 
auparavant. 

Sur le lac de la Sorme, le phénomène actuel est une évo-
lution de la gestion du niveau d’eau. D’un lac faisant l’ob-
jet d’un marnage régulier (variation du niveau d’eau au 
cours de l’année), le niveau d’eau est à présent maintenu 
très haut sur une grande partie de l’année. L’arrêté fixant 
les cotes, notamment le maintien à un niveau haut tout 
au long de l’année, a été motivé par la fonction d’alimen-
tation en eau : à ce niveau, l’alimentation de l’usine se fait 
gravitairement sans avoir recours à des pompes. Il s’agis-
sait d’avoir une réserve en cas de sécheresse. D’un point 
de vue ornithologique, la qualité des observations des 
oiseaux a donc nettement diminué : de nombreuses espè-
ces ne sont plus observées. Les changements concernent 
principalement des espèces migratrices qui faisaient une 
halte quelques jours sur l’étang, voire quelques semaines. 
Ces oiseaux, des limicoles (chevaliers, bécasseaux…), 
profitaient de zones humides et vaseuses découvertes 
par la baisse du niveau d’eau, particulièrement à la queue 
de Charmoy où l’eau descend rapidement et découvre 
une surface de vasières assez intéressantes.

Les autres étangs de la Communauté, comme à Mon-
taubry, accueillent des limicoles mais à une échelle bien 
moindre que les populations qui étaient observées sur 
le lac de la Sorme, sans doute en lien avec la surface de 
vasières découvertes. 

Ainsi, la commune de Blanzy présente la plus grande 
diversité d’observations ornithologiques en Saône-et-
Loire avec plus de 200 espèces. Les communes qui s’en 
rapprochent le plus en termes de niveau de diversité 
sont situées en bord de Saône, comme Marnay, Ouroux-
sur-Saône. L’intérêt du Lac de la Sorme est ainsi bien visi-
ble mais à tendance à diminuer suite à cette modification 
de la gestion des niveaux d’eau.

Gestion des étangs 
et biodiversité

Loïc Gasser
Chargé de missions
Association Ornithologique et Mammalogique
de Saône - et - Loire
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
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L’ensemble de ces plans d’eau a une origine artificielle.
Ceux-ci ayant été créés pour l’alimentation du canal ou 
pour l’alimentation en eau potable du territoire. Cette in-
fluence anthropique persiste dans le temps par la gestion 
de ces étangs qui découle de leur fonction et des priorités 
déterminées par leurs gestionnaires. La biodiversité présen-
te sur ces sites en est fortement impactée.

L’exemple du réservoir
de La Sorme 

Construit entre 1968 et 1970 avec une mise en 
eau en 1971, le réservoir de la Sorme a une 
capacité de 10 millions de m3 pour une hau-
teur maximum de 11m. Il couvre 230 ha et 
recueille l’eau sur 6000 ha de bassin versant. 
Il a été construit pour répondre à plusieurs 
objectifs : 
• écrêter les crues et réguler les débits de 
la Bourbince (fortes inondations en 1962). 
L’importante capacité de rétention du lac a 
permis de gérer la sécheresse de 1985 ainsi 
que de récents risques d’inondations en juillet 
2008,
• alimenter en eau brute des industriels (Mi-
chelin à Blanzy, par une conduite spécifique, 
centrale thermique de Montceau pour son 
refroidissement) 
• alimenter en eau potable la partie sud de la 
Communauté Creusot Montceau.
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Jean-Pierre Raffin
Vous avez chacun dans votre partie des segments à gérer, 
volume d’eau, qualité de l’eau, biodiversité écologique… 
Est-ce qu’il y a une structure de concertation pour la 
gestion de ces différents paramètres ? Car il peut y avoir 
des conflits d’intérêts entre les différents acteurs. 
Comment cela se met-il en place ?

Jean-Paul Bonnin - VEOLIA
À l’origine, ces réservoirs ont été construits pour endi-
guer les problèmes de crues ; or depuis plusieurs années, 
ce sont des problèmes de sécheresse que nous avons 
dû gérer. En 2005, l’arrêté préfectoral a été révisé et les 
niveaux d’eau ont été redéfinis. Nous avons privilégié un 
niveau plus haut en été pour les poissons et les oiseaux. 
Peut-être faudrait-il revoir cet arrêté pour éviter de 
manquer d’eau en fin d’année ; nous essayons de faire 
au mieux.
Le 10 juillet 2008, nous avons accumulé un demi million 
de m3 en 24 heures et nous avons failli dépasser le seuil 
de débordement ; cela illustre bien la difficulté liée à la 
gestion du niveau d’eau d’un réservoir. 
Sur le lac de la Sorme, un système électronique a été 
installé pour la régulation du niveau d’eau. L’objectif est 
de pouvoir disposer de beaucoup d’eau en été et de 
pouvoir en libérer en hiver pour gérer les éventuelles 
crues car il y a moins d’évapotranspiration d’eau en hiver.

Armel Aubert - Voies Navigables de France
L’année 2003 nous a permis de tirer des enseignements 
sur la gestion de l’eau, car nous avons subi une période 
de sécheresse en mai et vécu une période de crue en 
novembre-décembre. 
Il faut rappeler que l’un des problèmes de gestion de 
la Bourbince réside dans l’industrialisation du territoire 
avec les importants besoins industriels qui nécessitent 
des quantités d’eau conséquentes.
Il y a encore de nombreux prélèvements sur le secteur 
de Lucy. La Centrale de Lucy prend plus de 150 l/s à 
la Bourbince pour les rendre au Canal du Centre. On 
peut également noter les industries telles que Izauroir, 
Saint-Gobain ou la Faiencerie de Digoin… qui effectuent 
à elles toutes plus de 100 prises d’eau sur le Canal du 
Centre. Enfin, il faut également ajouter à ces prises, celles 
des maraîchers et des individuels qui pompent directe-
ment dans le Canal.  

Quelle concertation pour la gestion de l’eau ? Les réservoirs ont un impact positif. Certes, l’Homme 
artificialise les cours d’eau, mais grâce à cette interven-
tion, nous pouvons assurer un minimum de débit en 
été sur la partie amont de ces cours d’eau, notamment 
sur la partie de la Bourbince comprise entre Torcy et 
Blanzy.  
Grâce à cette gestion par réservoir, en 2003, la Bourbince 
et l’Arroux n’ont pas souffert de la crue tandis que les 
autres en ont souffert. Cette expérience de 2003 nous 
a permis de parler entre acteurs : Communauté Creusot 
Montceau, Véolia, Voies Navigables de France. On s’in-
forme au minimum toutes les semaines quand il n’y a 
pas de problème et en période de crises, on peut se 
parler plusieurs fois par jour. Désormais, nous savons 
toujours ce que chaque acteur envoie comme débit 
d’eau pour la gestion des crues et des débits réservés ; 
cela permet de renvoyer intelligemment l’eau et de ne 
pas la gaspiller.
Pour les crues, souvent j’entends les gens qui accusent 
Voies Navigables de France de ne pas écrêter les crues 
de la Bourbince. Il faut savoir que dans la zone amont, la 
propagation de la crue est de moins de deux heures, ce 
qui est très court, la rivière reste très sensible en par-
tie amont. En outre, les vannes d’alimentation des bar-
rages de VNF sont toutes petites ; ce sont de grosses 
cuvettes qui sont faites pour déborder quand elles sont 
pleines, ce sont des ouvrages d’évacuation de crues. Les 
barrages de navigation font involontairement de l’écrê-
tement de crues entre octobre-novembre et jusqu’à 
février quand ils ne sont pas encore pleins. Le système 
est complexe, complètement imbriqué. Actuellement, 
nous avons des problèmes de police de l’eau et de res-
pect des débits réservés. C’est pourquoi, nous devons 
absolument travailler en collaboration.

Jean-Paul Bonnin - VEOLIA
C’est vrai que c’est complexe, les agents techniques de 
Véolia passent tous les jours pour vérifier les installa-
tions, le niveau des ruisseaux… Pour la concertation, 
les réserves d’eau et les zones de captages de la Com-
munauté Creusot Montceau bénéficient d’un arrêté de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) tout récent datant 
de 2008, mais il n’est pas si évident de mettre en place 
ces périmètres de protection en les conciliant avec l’ali-
mentation en eau. 
Il faut également trouver le point de conciliation avec 
la biodiversité ; c’est un travail qui est donc mené entre 
tous les acteurs pour discuter de tous ces enjeux de 
manière concertée. 
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Pour en savoir plus

Lors de l’expertise écologique, il est apparu que le 
patrimoine naturel de cet étang était particulièrement 
remarquable. Plusieurs habitats d’intérêt européen ont 
ainsi été identifiés, dont des pelouses à Littorelles sur 
des surfaces importantes. Un certain nombre d’espè-
ces floristiques d’intérêt a été inventorié : la Littorelle 
uniflore, la Pilulaire, l’Elatine à six étamines, le Jonc des 
vasières ou le Bident radié.
La diversité des habitats, la quiétude, la surface et 
la position géographique du site offrent également de 
bonnes capacités d’accueil pour la faune, en particulier 
pour les oiseaux. 

La qualité du patrimoine naturel du site est sans nul 
doute le résultat de la gestion passée en faveur de la 
ressource en eau. En effet, l’étang de la Noue subissait 
annuellement un marnage relativement important. Au 
courant du mois de juin, le niveau d’eau était progres-
sivement abaissé et conservé à un niveau bas jusqu’à 
fin novembre. Le volume maximal était ensuite pro-
gressivement atteint aux environs du mois de mars et 
maintenu jusqu’aux alentours du mois de juin. Depuis 
les années 70, la végétation était entretenue par une 
fauche annuelle au plus bas de l’exondation (fin août 
- début septembre). 

En lien avec ce constat, certaines mesures proposées 
dans le plan de gestion s’inspirent largement de la 
gestion antérieure de l’étang. Ainsi, les modalités du 
marnage sont reprises d’après les pratiques des années 
précédentes avec l’ajout de paliers préconisés. L’entre-
tien de la végétation sera maintenu par une fauche qui 

s’effectuera toujours au plus bas de l’exondation. Cepen-
dant, certains ajustements sont apportés sur les dates 
et la fréquence des fauches. Par exemple, une partie des 
habitats de grandes herbes (cariçaie), particulièrement 
favorable à l’hivernage de la Bécassine des marais, sera 
fauchée annuellement avant la mi-septembre. D’autres 
parties, moins importantes pour l’avifaune mais présen-
tant un intérêt pour l’entomofaune, seront fauchées tous 
les deux ans de façon tardive (au cours du mois d’oc-
tobre).
D’autres mesures viennent compléter ce cadrage des 
pratiques anciennes. Ainsi, des suivis scientifiques per-
mettront de veiller à l’efficacité de la gestion et assure-
ront une veille sur la réponse des habitats et espèces à 
la gestion. Il était important d’apporter un cadrage et un 
suivi de cette gestion.

La concertation est un élément important qui a égale-
ment été largement favorisé. Une réunion annuelle entre 
les acteurs du site doit ainsi permettre le suivi de la mise 
en œuvre du plan de gestion, mais également faciliter les 
échanges d’informations et le partage des expériences.

L’étang de la Noue est un réservoir d’eau appartenant à la 
Communauté Creusot Montceau (CCM) et géré par voie de 
concession par Veolia Eau. Ce réservoir possède deux rôles 
majeurs vis-à-vis de la ressource en eau : un rôle d’écrê-
tement des crues et un rôle de conservation des réserves 
d’eau potable. Conscients de la richesse écologique du site, 
la CCM et Véolia Eau ont collaboré avec le Conservatoire 
des Sites Naturels Bourguignons (CSNB) afin de mettre en 
place une gestion améliorée de l’étang de la Noue, intégrant 
notamment la prise en compte de la biodiversité. En 2008, 
le CSNB a donc réalisé un plan de gestion biologique de 
l’étang de la Noue.

Bibliographie :

• WEBER, E. 2009. Complément d’inventaire de la flore et 
des végétations de l’étang de la Noue. Conservatoire des 
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Mélanie Paris
Chargée de missions
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Mise en place d’un plan 
de gestion sur 

l’étang de la Noue

Étang de la Noue
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La contrepartie

La nouvelle gestion du niveau d’eau de la Sorme expli-
que aussi l’évolution de la situation en termes d’oiseaux 
nicheurs. En effet, ce plan d’eau présentait très peu 
d’intérêt pour la nidification du fait de la variation des 
niveaux d’eau. Le marnage régulier limitait en effet le 
développement de roselières, favorables à la nidification 
de nombreuses espèces. La gestion récente du plan d’eau 
favorise ainsi le développement de ces formations et de 
ce fait, les oiseaux nicheurs. Ainsi, une nouvelle espèce 
de fauvette aquatique, la Rousserolle Turdoïde a été enten-
due à plusieurs reprises. 

Les modifications de la gestion des eaux entraînent une 
évolution de la végétation. Le Lac de la Sorme présente 
donc des capacités d’accueil différentes d’il y a quelques 
années et son intérêt ornithologique évolue, comme le 
montre l’installation de cette rousserolle. 
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Le Chevalier guignette traque les insectes et mollusques sur 
les berges des étangs et des cours d’eau

R.
 D

es
br

os
se

s

Au niveau botanique

De nombreux étangs de la Communauté faisant l’objet 
d’un marnage important abritent des habitats de ber-
ges exondées qui constituent un patrimoine spécifique, 
recensé dans la Directive Européenne Habitats Faune 
Flore. Liés strictement à un marnage particulier de ces 
étangs, ces habitats de pelouses amphibies comportent 
de nombreuses espèces végétales patrimoniales. Ces 
espèces sont adaptées à coloniser ces étendues nues 
qui se découvrent lors de la baisse du niveau d’eau, mais 
elles ont également besoin de cette remontée des eaux 
pour empêcher le développement d’autres espèces plus 
compétitives. 

La Pilulaire à globules, espèce caractéristique de ces zones 
de marnage, est protégée au niveau national.
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Le marnage est un processus commun à la plupart 
des étangs, mais son amplitude, sa durée et la pério-
de de dégagement des berges constituent les critè-
res conditionnant son impact sur la végétation. Si un 
marnage important va permettre le développement 
d’une succession d’habitats stratifiés, il limitera la sur-
face et la fonctionnalité d’un certain nombre d’autres 
formations. Ainsi, les étangs dont le niveau est stable 
tout au long de l’année présentent des cariçaies et des 
roselières plus développées, habitats présentant une 
faible diversité floristique  mais pouvant servir à des 
espèces animales.

Les autres espèces animales

La biodiversité des étangs repose sur bien d’autres es-
pèces : odonates, lépidoptères, poissons… Ces popula-
tions seront aussi impactées par une modification de la 
gestion des niveaux d’eau, dans des proportions varia-
bles suivant les espèces. Ainsi dans les zones marnées, 
les populations d’odonates, de coléoptères, de trichop-
tères sont très faibles. Survivent alors les espèces adap-
tées à une émersion* prolongée notamment grâce à une 
faculté d’enkystement* dans les sédiments. Cet impact 
sur la faune benthique* influence alors l’ensemble des 
espèces qui en dépendent pour leur alimentation, en 
fonction de la plasticité de leur régime alimentaire.

L’exemple du Lac de la Sorme montre bien la com-
plexité de la gestion des niveaux d’eau en prise 
aux différents enjeux sur la ressource en eau. Les 
gestionnaires de ces milieux tendent progressive-
ment à intégrer les différents enjeux afférents à ces 
espaces.



De la Noue, un programme pilote…

La Communauté, soutenue par le Conseil régional de 
Bourgogne, a commencé à expérimenter ce type de 
démarche, avec la mise en œuvre opérationnelle, en 
2009, d’un plan de gestion partenarial pour l’étang de la 
Noue, l’un de ses réservoirs. Cet outil, a été défini sur 
la base d’un diagnostic écologique préalable réalisé par 
le CSNB (Cf. article p51), avec des contributions d’un 
ingénieur écologue, de l’Association Ornithologique et 
Mammalogique de Saône - et - Loire, de la Société d’His-
toire Naturelle du Creusot et de la Société d’Histoire 
Naturelle d’Autun. Ce plan de gestion a pour objet de 
rendre compatibles les exigences en matière réglemen-
taire et sanitaire concernant les usages de l’eau et les 
potentialités écologiques de ce réservoir, remarquable 
par sa biodiversité.
Le suivi de l’application du plan de gestion, via notam-
ment le complément d’inventaire de la flore des berges 
exondées, a d’ores et déjà montré le bien fondé de 
ses principes et sa valeur opérationnelle, tant en ce qui 
concerne la gestion de la ressource en eau que vis-à-vis 
de la biodiversité (flore, faune et habitats). 

… au programme « Haut bassin forestier 
du Mesvrin » en cours

Tirant les enseignements de cette première action, la 
Communauté en applique actuellement les principes 
généraux à un ensemble territorial plus vaste et plus 
complexe, situé dans le secteur amont du bassin versant 
du Mesvrin, affluent de l’Arroux. Dans ce cadre, cet espace 
est dénommé « Haut bassin forestier du Mesvrin ». Celui-
ci correspond à la commune de Saint-Sernin-du-Bois et 
aux bassins versants des réservoirs dits de la Zone Nord 
(étangs de Saint-Sernin, de La Noue, du Martinet et du 
Haut Rançon). Ce programme est soutenu par la Conseil 
régional, dans le cadre d’un Contrat Bourgogne Nature, 
et par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Comme pour La Noue, la démarche débute par un état 
des lieux, dont la coordination a été confiée au Pôle d’appui 
naturaliste de la Direction Territoriale ONF Bourgogne-
Champagne-Ardenne, associé à un ingénieur écologue, 
avec des contributions de la SHNC et des acteurs locaux 
concernés par la gestion de l’eau et par celle de la biodi-
versité. Le diagnostic écologique s’est notamment attaché 
à identifier et localiser les milieux à enjeux. Il porte sur 
les espaces forestiers, en particulier la forêt domaniale 
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Après avoir fait réaliser par le Conservatoire de Sites Naturels 
Bourguignons, en 2007, un diagnostic des milieux remar-
quables de son territoire, la Communauté Creusot Mont-
ceau (71), considérant que la biodiversité rend des services 
essentiels vis-à-vis de ses ressources en eau, très vulnérables, 
entend renforcer la préservation conjointe de celles-ci et de 
la biodiversité.
Concernant les réservoirs et prises d’eau destinés à son ali-
mentation en eau potable et en eau industrielle, dont elle est 
propriétaire et gestionnaire en vertu de ses compétences, la 
Communauté développe un programme d’actions visant à 
optimiser l’intégration de la préservation de la biodiversité 
et  la protection des bassins versants. La Communauté sou-
haite en outre prolonger ses interventions dans ce domaine 
par un volet éducatif. Elle a introduit ces intentions dans le 
plan d’actions de son Agenda 21 local (Cf. article p12). 

Patrice Notteghem
Chargé du Développement Durable
Communauté Creusot Montceau

Vincent Godreau
Responsable pôle d’appui naturaliste
Office National des Forêts - Bourgogne Champagne Ardenne

Préservation conjointe 
de la ressource en eau 
et de la biodiversité 
sur le Haut bassin 
forestier du Mesvrin

Pour en savoir plus
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Notamment du fait d’une pollution diffuse par le phos-
phore, le Lac de la Sorme est marqué par une eutro-
phisation d’autant plus problématique qu’elle concerne 
une eau destinée à la consommation humaine. Un im-
portant programme de mesures visant à réduire cette 
pollution a donné des résultats intéressants, mais consi-
dérés comme insuffisants. Aujourd’hui, la Communauté 
met en place, en collaboration avec l’INRA et l’Univer-
sité de Savoie, un programme de recherche visant à 
modéliser les flux d’eau et de phosphore sur l’ensemble 
du bassin versant, caractérisé par un sous-sol graniti-
que faillé au fonctionnement hydrologique complexe. 
La connaissance acquise à l’issue de ces travaux devrait 
permettre de vérifier les résultats d’études antérieu-
res, scientifiquement moins ambitieuses, et notamment 
d’ajuster en conséquence les préconisations de gestion 
des berges des cours d’eau et parcelles environnantes, 
afin de limiter la mobilisation du phosphore lors de 
phénomènes érosifs induits par les précipitations. Ces 
futures dispositions techniques devraient être articulées 
avec le cadre réglementaire découlant de la révision des 
périmètres de protection du lac, en cours d’engagement. 

Sans présumer de l’adoption d’éventuelles dispositions 
nouvelles destinées à limiter efficacement la pollution 
par le phosphore (gestion des parcelles agricoles, des ré-
seaux de haies, des berges des cours d’eau, conduite des 
troupeaux dans le cadre ans le cadre de mesures agro-
environnementales), il importe de disposer des éléments 
de connaissances nécessaires pour formuler des pré-
conisations de gestion en matière de biodiversité. Ceci 
dans la perspective de l’élaboration de plans de gestion 
intégrant tout à la fois préservation de la ressource en 
eau et préservation de la biodiversité.

Vers une prise en compte affichée 
de la biodiversité dans le projet 
de territoire de la Communauté 
Creusot Montceau

C’est à travers l’enjeu de la qualité de la ressource en eau 
que la biodiversité fait l’objet d’une attention particu-
lière, tant la préservation de l’une et de l’autre sont liées. 
Mais bien sûr il est bien d’autres milieux, non concer-
nés directement par la gestion de l’eau, qui mériteraient 
une préservation en faveur de la biodiversité. C’est le 
cas bien évidemment des milieux humides et aquatiques 
situés hors périmètres de protection des ressources (de 
loin les plus nombreux), mais aussi des milieux bocagers 
ou forestiers.

La Communauté avance par étapes en ce domaine ; les 
démarches relatives à la gestion conjointe de la ressource 
en eau et de la biodiversité permettront, à travers leurs 
volets éducatifs, d’engager des actions nouvelles en faveur 
de la biodiversité sans qu’il soit nécessaire de les justifier 
leur utilité vis-à-vis de l’eau. Ce sera le cas en particu-
lier pour la mise en œuvre locale de la Trame verte et 
bleue.
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Le Cirse des prairies
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de Saint-Sernin-du-Bois, et ses milieux humides, mais 
également sur les milieux ouverts, et tout particulière-
ment les prairies humides ou paratourbeuses.

Ce diagnostic, qui sera fourni à la Communauté au cours 
du premier semestre, met notamment en avant un ré-
seau de prairies paratourbeuses remarquables au plan 
floristique sur le plateau d’Antully mais également le ré-
seau des petits rus présents en forêt et alimentant le 
Mesvrin. Un certain nombre de menaces sur ces milieux 
est également identifié, dont des pratiques agricoles plus 
intensives, qui pourraient concerner les zones de prai-
ries dans une hypothèse de changement d’affectation 
des terres, mais également la multiplication des étangs 
de loisirs qui affecte la quantité d’eau au sein de ces prai-
ries et l’absence de prise en compte des petits rus dans 
les espaces forestiers et agricoles. Les enseignements du 
programme LIFE «Ruisseaux de têtes de bassins et faune 
patrimoniale associée» piloté par le Parc naturel régional 
du Morvan depuis 2004 doivent permettre d’envisager 
des aménagements en zone agricole (mise en place de 
clôtures, abreuvoirs, ...) et des reconnexions (aménage-
ments spécifiques de buses, ...) de ces petits ruisseaux 
pour assurer la continuité à la faune piscicole tout en 
maintenant l’activité forestière et agricole en place dans 
le secteur. Ce sera l’enjeu au cours des années 2010 et 
2011 pour que ce programme soit véritablement recon-
nu par l’ensemble des acteurs. 

L’élaboration de plans de gestion sera prolongée à terme 
par une indispensable information des résidents, et du 
public en général, afin notamment que les dispositions 
techniques, contractuelles ou réglementaires, existantes 
(un arrêté préfectoral, daté du 27 juillet 2006, portant 
déclaration d’utilité publique, précise notamment les pé-
rimètres de protection de ces réservoirs et prises d’eau), 
comme celles à mettre en place, puissent être comprises, 
acceptées et respectées.

Étendre et adapter cette démarche 
au Lac de la Sorme et à l’ensemble de 
son bassin versant.

Après l’étang de la Noue, puis le Haut bassin forestier 
du Mesvrin, la Communauté aborde en 2010 la gestion 
de la ressource en eau et de la biodiversité sur le Lac 
de la Sorme. Ce réservoir, mis en eau en 1970, présente 
une superficie de 230 ha pour un bassin versant de 6 260 
ha. Il s’agit du plus grand plan d’eau du département de 
Saône-et-Loire. Avec une capacité de 10 millions de 
m3, il représente 80% des ressources en eau potable 
et industrielle de la Communauté. Il est concerné par 
le programme de mesures 2010-2015 du secteur Loire 
Forézienne et Bourguignonne du SDAGE (mesures 
« morphologiques » pour la rivière Sorme, améliora-
tion de l’animation/coordination à l’échelle du bassin 
versant dans le domaine agricole, étude et mise en œuvre 
de mesures spécifiques afin de réduire l’eutrophisa-
tion). Le lac a en outre été classé comme ressource 
« stratégique », parmi 500 captages menacés, dans le 
cadre du Grenelle de l’Environnement, ce qui induit la 
mise en place d’un plan d’actions global au plus tard 
pour la fin 2011. Dans ce contexte, la démarche devant 
conduire à la révision des périmètres réglementaires 
sera conduite en 2010.

Outre l’approvisionnement en eau, ce réservoir a éga-
lement une fonction protectrice vis-à-vis des agglomé-
rations situées en aval sur le cours de la Bourbince 
en tenant le rôle d’ouvrage écrêteur des crues de la 
Sorme. Il a également un rôle en matière de soutien de 
l’étiage de la Bourbince et de la Loire.
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Espèces indésirables
Les réservoirs sont également à l’origine de l’introduc-
tion d’espèces indésirables comme le Poisson-chat, la 
Perche soleil ou l’Écrevisse américaine qui vont avoir 
tendance à proliférer dans les plans d’eau et que l’on 
peut trouver ensuite dans les rivières en aval.

Il est possible d’améliorer la gestion de ces réser-
voirs pour limiter leur influence sur les ruisseaux : 
mise en place de débits réservés, gestion des débits 
en coordination avec les différents acteurs (VEOLIA, 
VNF, industriels…), aménagement de dispositifs de 
franchissement des seuils (cas du Rançon), proto-
cole de vidange à respecter et à adapter à chaque 
plan d’eau.

Mais pour que ces mesures soient mises en place, il 
est important de sensibiliser les élus et les adminis-
trations des impacts potentiels avant chaque projet 
d’implantation de nouveaux réservoirs sur le bassin 
versant.
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Le Spirlin ou Ablette spirlin 
(Alburnoides bipunctatus)

Ce petit poisson de 10 à 12 cm  est paré 
d’une livrée nacrée comme chez l’Ablette, 
espèce proche et plus répandue, mais moins 
pure : le dos et les flancs sont nettement plus 
pigmentés. Une tache rouge souligne habituel-
lement la base des nageoires pectorales et de 
la nageoire anale.
Habitat 
Il fréquente les rivières non polluées et bien 
oxygénées, mais évite les eaux froides. On 
le trouve également en lac. Il a besoin pour 
frayer de zones composées d’un substrat de 
graviers et de sable. D’autre part, contraire-
ment à l’Ablette, il se maintient de préférence 
près du fond où il vit en bancs mais qui sont 
bien plus restreints que ceux formés par cette 
espèce voisine.
Alimentation
Ce poisson se nourrit d’algues microscopiques 
ainsi que d’insectes et de larves qu’il prélève 
en pleine eau à contre- courant ou sur le fond.
Reproduction 
La saison de fraie se déroule en mai - juillet, 
dès l’âge de 2 ans. Après la reproduction, la 
femelle libère des œufs à plusieurs reprises, 
pendant quelques semaines. Ces œufs se col-
lent aux pierres et graviers du fond du cours 
d’eau, s’imbriquant dans les interstices.

La Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)

C’est une espèce bien particulière de nos ruis-
seaux. Elle présente un corps nu, anguilliforme 
recouvert d’une peau lisse sans écailles. Mais 
elle se caractérise surtout par une bouche sans 
mâchoire pourvue d’une ventouse et par l’ab-
sence de nageoires paires et d’opercules com-
muns à nos poissons de rivières, remplacés par 
7 orifices respiratoires (ou spiracles).
Son cycle de vie se compose d’une phase larvaire 
longue de 3 à 5 ans, durant laquelle elle vit 
enfouie dans les sédiments. Totalement aveugle 
pendant cette période, la larve filtre les micro-
organismes présents dans les sédiments ou 
apportés par le courant. 
Le passage à l’âge adulte se concrétise par 
plusieurs modifications morphologiques et phy-
siologiques dont l’atrophie du système digestif, 
empêchant toute prise de nourriture. De ce fait, 
les adultes ne se reproduisent qu’une seule fois 
dans leur vie à une période variable suivant la 
température de l’eau (de 8 à 11°C).

Du fait des spécificités de son cycle de dévelop-
pement, cette espèce est particulièrement sen-
sible  aux  polluants stockés dans les sédiments, 
aux entraves à la libre circulation des individus, 
aux perturbations des habitats des larves (reca-
librages, curages et rectifications de la rivière).
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Des pêches électriques réalisées par la Fédération de 
pêche en partenariat avec l’ONEMA dans le cadre de 
l’actualisation du Schéma Départemental de Vocation Pis-
cicole de Saône-et-Loire ont pu ainsi mettre en évidence 
une forte diversité de poissons dont un certain nombre 
d’espèces protégées ou très sensibles : la Truite fario 
dans le bassin du Mesvrin ou le Chabot, une espèce in-
dicatrice de la préservation du milieu. Le Spirlin a aussi 
été observé sur le territoire de la Communauté. Ce petit 
poisson blanc est sans statut de protection mais reste un 
indicateur de la qualité de l’eau. De même, la Lamproie 
de Planer, espèce de la Directive Européenne Habitats 
Faune Flore, est sensible à la qualité de l’eau. Quelques 
populations d’Écrevisses à pattes blanches, une écre-
visse autochtone devenue très rare,  sont même encore 
implantées sur le territoire.
Un peu plus en aval (Mont St-Vincent – Blanzy), dans les 
cours d’eau plus larges, on observe aussi des espèces 
comme la Vandoise, le Barbeau fluviatile ou encore 
le Brochet. 

LES RÉSERVOIRS

En abordant le lien entre étangs et biodiversité, il 
convient d’évoquer l’impact de ces éléments sur les 
milieux environnants et notamment sur les milieux 
aquatiques situés en aval. L’existence d’un étang modifie 
à la fois les caractéristiques quantitatives et qualitatives 
des cours d’eau. Dans un contexte de têtes de bassin, 
la présence de ces réservoirs atteint les peuplements 
piscicoles des ruisseaux conduisant à la disparition des 
espèces sensibles et au développement d’espèces plus 
banales comme le Gardon, présent dans toutes les 
rivières de Saône - et - Loire.

Influence sur la qualité de l’eau
Les plans d’eau entraînent un réchauffement de la tem-
pérature de l’eau, passant de 17° C à 20° C, ce qui 
risque de faire disparaître la Truite fario dont le méta-
bolisme ralentit à partir de 19° C. Lors de la vidange, 
il convient de prendre garde à ne pas exporter trop 
de matières en suspension qui peuvent colmater des 
habitats des cours d’eau.

Perte de continuité écologique
La continuité écologique est très importante sur un 
cours d’eau. Certains réservoirs, établis en barrage sur 
les cours d’eau, constituent un obstacle pour le déplace-
ment des poissons comme la Truite fario qui a besoin 
de remonter le cours d’eau pour se reproduire. 

L’impact des réservoirs 
sur les ruisseaux

de tête de bassin

Julien Maupoux
Chargé d’études
Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique
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Les cours d’eau de la Communauté sont extraordinaires et 
présentent un intérêt écologique et halieutique important 
dans un contexte bocager, moins perturbant que les zones 
de cultures. 
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Si l’on recherche l’origine du bocage, les baux agricoles 
encore usités dans les années 60 faisaient obligation au 
bailleur de planter chaque année un linéaire de haies 
vives en remplacement des anciennes haies sèches 
dont on trouve la représentation sur les enluminures 
du Moyen-Age. La plantation des arbres de haute tige 
est également parfaitement codifiée et destinée à aug-
menter la valeur du fonds et la quantité de bois énergie 
exploitable par le locataire. 
Ces pratiques volontaristes qui ont conduit à la création 
du paysage de bocage de la Communauté Creusot Mont-
ceau et de toutes les régions bocagères de Bourgogne 
répondaient à divers impératifs dans une société où 
les énergies fossiles n’existaient pas encore et où l’on 
pratiquait le développement durable avant la lettre : 

LE BOCAGE

• protection des parcelles en culture de la dent du bétail 
dans un premier temps, en isolant les fonds de vallons 
humides enherbés et les zones de vaine pâture des versants 
labourés,  
• matérialisation des limites parcellaires, 
• fourniture de fagots nécessaires à la cuisson du pain et 
des aliments sur des communes où les seuls boisements 
subsistant sont les kilomètres de bouchures qui maillent 
le paysage. Le cadastre napoléonien de la commune de 
Simandre  au sud de Chalon montre en 1835 un linéaire 
de 296 km de bouchures sur les 2300 ha de la commune 
soit un linéaire de 130 mètres à l’hectare. L’existence de 
mailles encore ouvertes indique un processus de planta-
tion encore en chantier.

Des origines de sa création jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, le bocage est entretenu selon deux techniques : 
• le bouchage consistant à renforcer la haie avec des tiges 
d’épineux fichées dans tous les trous ouverts par les 
troupeaux, 
• le plessage, véritable vannerie sur tiges vivantes.

50 ans d’évolution
du bocage, 

du développement durable au 
développement soutenable

Alain Desbrosse
Géographe, écologue
Administrateur du Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons
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Au sein de la Communauté Creusot Montceau, la commune 
des Bizots a fait l’objet de plusieurs études de son bocage 
initiées par l’Ecomusée depuis les années 70. Un état des 
lieux du bocage à l’échelle du territoire de la Communauté 
Creusot Montceau a été conduit dans le cadre du volet 
biodiversité de l’Agenda 21 de la collectivité.

Le bocage : 
une part de l’identité 

paysagère du territoire 
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Dans les années 80, la main d’œuvre agricole et le 
nombre d’exploitations diminuent drastiquement. Les 
clôtures électriques entretenues au désherbant 
chimique se multiplient tandis que le broyeur se 
généralise.
Ce nouvel outil dont l’intérêt est de ne pas laisser de 
rémanents à manipuler est utilisé invariablement « pour 
faire  propre » en taillant les bouchures au carré sur 
trois côtés. Cette pratique accélère la disparition des 
arbres qui dépassent et constituent autant d’obstacles 
dans l’avancée de la machine. Le broyeur trop souvent 
utilisé pour diminuer le volume de bouchures hautes 
est responsable des linéaires inesthétiques marqués 
par des gerbes de tiges déchiquetées.

Dans les années 90, la dernière machine qui fait son 
apparition est le lamier à scies qui permet de s’atta-
quer aux dernières et rarissimes vieilles bouchures 
hautes….

La taille basse généralisée des bouchures (plus de 90%) 
présente un certain nombre de graves inconvénients 
dans divers domaines: 
• agronomique : (plus d’abri pour le bétail dans les gibou-
lées de mars ou en pleine chaleur estivale),
• biologique : (disparition des trois quarts de la hauteur 
de végétation où nichent et se nourrissent les oiseaux, 
disparition de millions de tonnes de baies en automne 
par absence de floraison printanière),
• paysager : (plus de fleurs ni de fruits en automne, 
plus de possibilités de renouvellement du stock d’arbres 
de haute tige encore présents, bouchures «déniapées» 
quand l’engin est utilisé pour diminuer le volume de la 
haie sous les repousses de l’année),
• énergétique : des milliers d’heures de tracteurs ne 
servent qu’à déchiqueter des  rameaux en pure perte.

Dans la civilisation du développement soutenable 
qui s’impose dans un monde où l’usage immodéré 
des combustibles fossiles arrive à son terme, l’entretien 
du bocage doit inévitablement évoluer pour redon-
ner aux haies hautes leur place dans nos paysages 
avec ces enjeux majeurs:
• mettre en application le facteur 4 (diminution par 
4 de nos émissions de gaz à effet de serre) par arrêt 
du broyage du sommet des bouchures,
• tirer partie énergétiquement sous forme de bois 
déchiqueté, à partir de 2019, des 3000 kilomètres de 
bouchures de la Communauté Creusot Montceau,
• offrir au bétail un cadre d’élevage à la hauteur de 
la réputation de la viande charolaise, 
• offrir à la faune sauvage un biotope qui participe 
efficacement à la lutte contre l’érosion de la biodi-
versité.

Lamier à scies
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Ces techniques nécessitent une main d’œuvre abondante, 
caractéristique du monde rural avant la révolution indus-
trielle. Les bouchures sont plessées sur un cycle de 6 
à 12 ans qui permet à la végétation de se reconstituer 
pour produire des fagots. Les arbres de haute tige, 
essentiellement le Chêne pédonculé sur la Communauté 
Creusot Montceau sont «écornés» pour augmenter la 
quantité de fagots.

La guerre de 14-18 lègue aux éleveurs la ronce arti-
ficielle plus connue sous le nom de fil de fer barbelé 
qui se répand progressivement et rend le plessage 
moins vital pour garantir aux bouchures leur rôle dans 
la contention des troupeaux.

C’est après la seconde guerre mondiale que la méca-
nisation des campagnes se généralise. Pour les bouchures, 
le premier instrument qui se répand est la tronçon-
neuse dans les années 60. Avec le relâchement de 
la pression des propriétaires attachés au capital que 
représentaient pour eux les arbres de haute tige, ce 
sont des milliers de chênes qui tombent en quelques 
années. Sur la commune des Bizots, on constate entre 
1946 et 1981 l’abattage de la moitié des arbres. Ce 
sont en priorité les arbres creux qui disparaissent, 
donc les plus précieux pour la biodiversité. Les quanti-
tés sont telles (4000 arbres sur le territoire des Bizots) 
que les troncs noueux sont laissés à pourrir dans des 
délaissées, chemins creux, mares,…

Dans le même temps (1965 - 70), on voit apparaître 
les premiers taille-haies montés à l’arrière du tracteur 
qui fonctionnent sur le principe de la barre de coupe 
identique à celle utilisée pour le foin.
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Les premiers taille - haies apparaissent dans les années 
1960.
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Haie plessée



ploient même des désherbants ! Les agriculteurs dispo-
sant des mêmes produits et de machines perfectionnées 
ont, petit à petit, adopté la même attitude.
De mon côté, je n’utilise plus de produits phytosanitaires 
car je pense qu’il est important de donner l’exemple. Par 
ailleurs, je suis fier de mes haies, cela fait 25 ans que je 
les entretiens et une chose est sûre, elles n’ont rien à 
envier aux autres. 

Aujourd’hui, on peut modifier ses pratiques, mais il 
est difficile de nier le modernisme et les machines 
qui vont avec. 
En effet, j’ai remis mon exploitation en production 
biologique il y a deux ans mais malheureusement, 
je ne pourrai pas obliger la personne qui prendra la 
suite à pérenniser cette façon de gérer les haies.

63Le bocage : une part de l’identité paysagère du territoire

Jean-Pierre Raffin
On a parlé du maintien du bocage, je viens du 
Brionnais. Il y a toujours eu un bocage mais ce 
n’est plus le même que celui d’il y a 50 ans. Avant, 
il était composé de haies hautes, il est maintenant 
structuré par des haies basses. Quelles modifica-
tions pour la biodiversité ?

Patrice Notteghem
Cette question s’est posée à propos du bassin 
versant de la Sorme. 
Car une partie des solutions permettant de maî-
triser la pollution diffuse par le phosphore vient 
par la définition paysagère. Néanmoins, il reste 
difficile pour les gestionnaires d’accepter des 
évolutions qui relèvent pour l’essentiel de phé-
nomènes culturels. 
Une haie basse bien entretenue, très propre, 
conduit à une dépense d’énergie importante 
et pourtant elle est maintenue en l’état actuel, 
parce que c’est la norme culturelle.
Il y a quelques années, la norme culturelle était 
de plier la haie avec technicité, le plessage. C’était 
un moyen pour l’agriculteur d’affirmer sa compé-
tence. En effet, d’après une enquête réalisée, il y 
a 20 ans, il apparaissait que l’on jugeait davantage 
la qualité d’un agriculteur à sa technicité pour 
la gestion de sa haie plutôt qu’à la gestion de 
son bétail, c’était « donner à voir ». Aujourd’hui, 
le résultat est le même mais les moyens et les 
références culturelles sont différents. 
Avant, on était sur un modèle de haie rurale 
basse ; aujourd’hui, nous sommes plutôt sur un 
modèle de haie urbaine taillée basse. Ce modèle, 
urbain à l’origine est passé au monde rural.
De nos jours, les agriculteurs considèrent que 
laisser des haies hautes serait un retour à un 
archaïsme, pourtant la haie haute aurait bien 
d’autres avantages, notamment en matière de 
biodiversité. La diversité d’espèces d’oiseaux et 
le nombre d’individus de chaque espèce dans 
une haie sont proportionnels au volume des 
haies. Les connexions entre elles sont également 
très importantes.
Par cet exemple, on comprend bien que la notion 
culturelle, rarement abordée par les naturalistes, 
prend une dimension essentielle dans l’appro-
che du bocage : c’est un paysage complètement 
construit et entretenu.

La gestion de la haie relève-t-elle 
d’une problématique technique 

ou culturelle ?
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Les réactions dans la salle

Une haie de chênes et de prunelliers

Paysage caractéristique du Charolais

Aujourd’hui, il est difficile de concevoir l’utilisation des 
haies comme autrefois. La principale raison est liée à la 
question de la main d’œuvre. En effet, il y a beaucoup 
moins de personnes qui travaillent sur les exploitations 
à l’heure actuelle, il est donc très difficile d’entretenir les 
haies par le plessage ou de mener les arbres en têtard.
Toutefois, même si cela prend du temps, il est possible 
encore maintenant de conserver des haies hautes à 
condition de bien les gérer en fonction de son parcel-
laire. 

De l’intérêt de maintenir les haies hautes

Il convient de vérifier à quel endroit la haie haute est la 
plus utile : une haie peut être entretenue haute sur une 
partie de son linéaire et basse sur le reste. Par exemple, 
sur une prairie de fauche, si l’agriculteur laisse une haie 
haute sur toute la longueur de la parcelle et suivant une 
orientation défavorable, le foin ne pourra pas sécher, la 
rosée ne s’évaporant pas avant 11h. Il faut donc prévoir 
de couper un peu la haie pour laisser passer le soleil. Les 
haies sont aussi taillées de manière à voir le paysage. Si 
l’exposition par rapport au soleil est différente, c’est-à- 
dire dans une orientation nord-sud, elle protège bien la 
parcelle de fauche, sans gêner pour les foins. Une haie 
haute trouve alors toute sa place.

LE BOCAGE

Autre bénéfice des haies hautes : contenant des arbres, 
elles permettent de protéger les bâtiments et de créer 
un peu d’ombre limitant les dépenses d’énergie. En 
outre, le bois coupé peut être utilisé en tant que bois 
de chauffage. 

La disparition des haies : 
un facteur social

Toutefois, les agriculteurs ont fini par supprimer les 
haies, parce qu’ils ont suivi et adopté le modernisme. 
On peut citer l’exemple des lignes téléphoniques. En 
effet, si l’on souhaitait disposer du téléphone, il fallait 
couper une haie pour installer le poteau et installer 
la ligne.

Ensuite, pour un agriculteur, laisser une haie haute n’est 
pas bien vu. Les citadins qui sont venus s’installer à la 
campagne ont laissé entendre que ces arbres ou arbus-
tes étaient mal entretenus… 
Le problème réside, au départ, dans le comportement 
de ces citadins et même de celui des gens du village qui 
trouvent que le paysage est plus beau avec des haies 
jardinées. Pour obtenir ce résultat chez eux, ils em-

Une initiative
exemplaire

Temoignage 
d’un agriculteur impliqué

Jean Louis Dussably
Agriculteur dans le Charolais
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Depuis 25 ans, j’ai laissé monter des haies, en premier lieu 
pour le paysage, dans un second temps pour le bien-être de 
mes vaches.
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Une haie entretenue differemment

Des haies ont du être coupées pour faciliter l’installation 
des lignes téléphoniques



Cependant, la renaturation des friches peut également 
s’opérer de manière plus « naturelle ». L’intervention 
humaine se focalise alors sur l’observation active et ré-
fléchie, plutôt que sur l’intervention.
En effet, la re-colonisation spontanée d’espaces antérieu-
rement très perturbés ouvre parfois des opportunités 
inattendues et parfois, riches de perspectives.

Le Creusot, qui fut - et reste - un des hauts lieux de 
la métallurgie fine à l’échelle mondiale, a pu libérer, par 
voies de progrès et d’accroissement de productivité, une 
part significative de sa large emprise industrielle origi-
nelle.
 
Cette disponibilité de terres « vierges », dans un contex-
te d’échanges internationaux  intenses, a facilité des co-
lonisations spontanées imprévisibles, favorisant de loin 
en loin des espèces par ailleurs rares.
Or, le cas échéant, certaines de ces espèces se sont révé-
lées présenter un intérêt majeur, non seulement au plan 
patrimonial mais également en termes de potentialités 
dans le domaine du développement pratique des scien-
ces biologiques.

En ce qui concerne les friches industrielles du Creusot, 
on peut noter ainsi le cas de l’Asphondylie du Buddleia, 
petit insecte discret mais aux étonnantes capacités de 
manipulation de l’expression génétique de sa plante-hôte 
(Cf. article p66).

LES MILIEUX URBANISÉS

Friches industrielles 
en voie de renaturation

Jean Béguinot
Président
Association Départementale des Sociétés 
Scientifiques de Saône-et-Loire
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D’ordinaire, la renaturation des friches industrielles évoque 
plutôt une « renaturation artificielle », gérée par l’homme.  En 
quelque sorte, une tentative de « réparation » qui serait due 
par celui-ci en retour des dégâts opérés par les opérations 
manufacturières antérieures.

Ce terme désigne des territoires qui furent 
anciennement le lieu d’exploitation minière 
en plein air. Elles ont marqué durablement le 
paysage du territoire, empiétant sur des zones 
agricoles, voire même sur certains quartiers 
comme «Les vieux Baudras» qui ont été pra-
tiquement rasés à la suite de l’exploitation des 
découvertes. Ce mode d’exploitation s’est dé-
veloppé à partir des années 1980 et perdurera 
jusqu’à la fin de l’exploitation minière du char-
bon sur le territoire. En effet, le vendredi 22 
décembre 2000, l’extraction du charbon dans 
le bassin minier montcellien se termine avec 
la fin de l’exploitation en découverte de Saint-
Amédée à Sanvignes.

Les collectivités et les bailleurs ont engagé 
une réflexion profonde autour de ce territoire 
afin d’en faire un secteur attractif en lien avec 
l’histoire, menant des actions d’aménagements 
sur les découvertes. Depuis l’arrêt de l’exploi-
tation des découvertes Saint-Amédée et des 
Fouthiaux, deux lacs sont apparus suite à l’arrêt 
du pompage. Cet ensemble est aussi marqué 
par une colline, « la verse de Morteru » et par 
des prairies situées entre les deux découver-
tes. Cette évolution surprenante des paysa-
ges développe l’attractivité de ces territoires 
avec l’apparition d’activités de loisirs comme la 
plongée. Des aménagements sont mis en place 
pour accueillir cette fréquentation : 
• plantation de haies, d’arbres, de bosquets, et 
engazonnement ponctuel,
• installation de parkings, barrières, balisage, 
mobilier d’accueil du public.

Les boisements ont été effectués avec des es-
sences exotiques (pin noir…), voire des espè-
ces invasives comme le robinier faux-acacia. La 
Communauté, en accord avec l’Office National 
des Forêts qui a en charge l’aménagement du 
site, a décidé de prendre en compte la bio-
diversité dans le plan de gestion du site. Ces 
découvertes présentent de belles perspectives 
du fait de leurs imbrications dans les zones ur-
baines et le bocage. Ce site fera aussi l’objet 
d’actions de sensibilisation du public.

Des espaces post-miniers : 
les découvertes

Les milieux urbanisés :
une diversité en évolution

64 Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Territoires naturels de Bourgogne - N°2 - Décembre 2009

Ro
ug

e 
go

rg
e 

- S
. G

om
ez



La requalification des terrils

Pendant toute la période d’exploitation du charbon, 
des dépôts, les terrils, ont été faits dans des zones na-
turelles remarquables (notamment des marais), car ces 
dernières représentaient un intérêt économique très 
faible. Les terrils sont l’image même du bassin minier 
du Nord-Pas-de-Calais. Quand est arrivée la fin de l’ex-
ploitation du charbon et avec elle la fermeture des fos-
ses, la question s’est posée du devenir de ces terrils.

Sur les 400 terrils, une centaine a été complètement 
ré-exploitée (restes de charbon, matériaux pour infras-
tructures routières). Ensuite, ces sites ont été considé-
rés comme un potentiel atout écologique qu’il fallait 
requalifier, remettre en état et reverdir.
L’Établissement Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais 
(EPF) a donc racheté l’ensemble des terrils pour le 
compte de la région et des départements, dans le but 
de les requalifier, voire de les renaturer. Toutefois, les 
enjeux liés à la biodiversité étaient souvent mis au 
second plan par rapport à des enjeux de sécurisation 
et de qualité paysagère des sites.

LES MILIEUX URBANISÉS

Restauration 
de terrils dans le Nord 

de la France

Vincent Santune
Directeur
Conservatoire des Sites Naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais
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Le Nord-Pas-de-Calais est une région fortement peuplée 
(4 millions d’habitants, soit 320 habitants au km²) au 
lourd passé industriel avec l’exploitation du charbon, des 
activités portuaires et une économie liée au textile. Ses 
friches industrielles représentent la moitié des friches de 
France, soit 10 000 hectares.
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Le terril de Sainte-Marie avant...

... et après sa réhabilitation

Cette intéressante espèce appartient à la guilde des «cé-
cidogènes», insectes capables de manipuler à leur profit 
le développement morpho-génétique de leur hôte végé-
tal, de sorte à obliger la plante à créer pour chaque larve 
une structure complexe (dite «galle»), supérieurement 
organisée en vue de répondre à une double fonction de 
véritable «hôtel - restaurant» pour la progéniture.

Chez Asphondylia buddleia, ce sont les ébauches des 
futures fleurs qui sont modifiées à cet effet. 
Raffinement supplémentaire chez cette espèce, la larve 
ne se nourrit pas directement des ressources fournies 
par l’hôte végétal.  Elle assure en fait sa subsistance, en 
entretenant, à l’intérieur de la galle qu’elle a induite, une 
culture pure d’un champignon microscopique dont les 
spores originelles sont amenées par la mère au moment 
de la ponte.

L’induction d’une galle ou «cécidogénèse» résulte de 
la manipulation par l’insecte (pour Asphondylia, par 
la larve elle-même) de l’expression des gènes de la 
plante-hôte, à l’endroit du site de ponte. À cet égard, 
l’action de l’insecte correspond très exactement à un 
processus de génie génétique, caractérisé par une dou-
ble « supériorité » : 
• c’est bien un véritable organe nouveau (et pas une 
simple modification anatomique ou physiologique) qui 
est induit,
• le processus n’affecte pas le végétal de manière irréver-
sible (comme c’est le cas pour nos actuels organismes 
génétiquement modifiés). En effet, l’insecte respecte 
intégralement le potentiel génétique de la plante, 
s’attachant uniquement à en réorienter complètement 
l’expression ultérieure au niveau local (intervention 
« épi-génétique »). 

Double performance à l’actif des insectes cécidogènes, qui 
saura, n’en doutons pas, utilement inspirer les spécialistes 
du futur engineering génétique des décennies à venir.
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Asphondylia buddleia est un petit diptère* d’environ 4 mm, 
cité du Texas et probablement originaire d’Extrême-Orient, 
dont la seule implantation européenne connue se situe dans 
les friches industrielles du Creusot, largement envahies par 
le Buddleia.

Pour en savoir plus

Jean Béguinot
Président

Association Départementales des Sociétés 
Scientifique de Saône-et-Loire

L’Asphondylie du Buddleia : 
une immigrée rare 

et pleine de talents !
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Les caractéristiques de la Communauté Creusot Montceau, 
avec 10 % de son territoire urbanisés, amènent bien sûr à 
considérer la « biodiversité des villes », alors même que le 
caractère par ailleurs agricole conduit à s’intéresser égale-
ment à la « biodiversité des champs », en fait à celle des 
prairies herbagères vouées à l’élevage, sans oublier la biodi-
versité liée à un réseau hydrographique fortement aménagé 
(canal et grands réservoirs)
Nous sommes donc, pour l’essentiel, en présence, d’une 
part, d’espaces fréquemment considérés, à tort, comme 
« hors nature », les aires urbanisées et occupées par l’in-
dustrie, et, d’autre part, d’espaces classiquement associés 
à l’expression « nature ordinaire », les espaces agraires ou 
boisés et les plans d’eau. 
Afin de contribuer à la réflexion sur les caractères propres 
de la biodiversité urbaine et sur son évolution, il est proposé 
ici de s’intéresser à l’avifaune des villes et ainsi d’aborder 
les enjeux vis-à-vis de la biodiversité des oiseaux en ville, 
considérée pour elle-même mais aussi en tant qu’indicatrice 
de la biodiversité globale présente en ville.

La ville, ses habitats et l’avifaune sauvage

Lorsque l’on considère les espaces urbains sous l’angle 
de la biodiversité, il convient de se référer, tout à la fois, 
à la place laissée ou donnée à la végétation, en considé-
rant notamment la structure de celle-ci, mais aussi aux 
formes architecturales des édifices eux-mêmes. 
La biodiversité observée du monde végétal, contrôlé 
ou non par l’Homme au sein de l’espace urbain, rend 
compte des potentialités des différentes espèces. On 
distingue ainsi celles qui supportent ou tolèrent les 
conditions d’artificialisation, celles qui ne peuvent se 
maintenir ou s’installer ou encore celles (pour certai-
nes allochtones) qui semblent y trouver des conditions 
optimales. 
Dans le domaine animal, une fois encore, les oiseaux 
constituent un groupe particulièrement pertinent 
pour illustrer les relations entre un milieu, façonné par 
l’homme, et la biodiversité induite. En effet, les oiseaux 
liés à la végétation sont tout particulièrement sensibles 
à sa structure, d’ailleurs souvent plus qu’à sa composi-
tion botanique (hormis notamment en ce qui concerne 
les ressources alimentaires hivernales). Mais il existe 

des oiseaux très spécialisés, plus ou moins strictement 
dépendants des constructions humaines pour leurs sites 
de reproduction. Ces espèces les plus typiquement « ur-
baines », celles qui tirent partie de l’univers minéral créé 
par l’homme, sont, à l’origine, rupestres*. Pour elles, les 
édifices représentent autant de substituts de rochers, de 
falaises ou d’entrées de grottes de leurs milieux originels. 
Ceci vaut aussi pour des espèces autres que des oiseaux, 
souvent plus discrètes, comme certaines chauves-souris 
ou par exemple pour le Lézard des murailles et un très 
grand nombre d’invertébrés. Il en est de même pour 
certains végétaux, lichens, mousses ou plantes à fleurs, 
inféodés à l’origine aux éboulis rocheux ou aux falaises.
Un mur, une façade ou une toiture peut offrir, selon son 
exposition, des conditions favorables à certains végétaux 
spécialisés, tout en étant parfois situé à une grande dis-
tance des milieux rocheux « naturels » les plus proches.
Les oiseaux les plus « citadins » sont donc des nicheurs 
rupestres. Parmi ceux-ci, les plus petites espèces, les plus 
abondantes et nichant généralement en colonies, sont 
des chasseurs du «plancton aérien»*, parfois recherché 
loin des sites de reproduction ; il s’agit en particulier du 
Martinet noir et de deux Hirondelles les plus courantes. 
Les espèces de plus grande taille exploitent quant à elles 
une grande diversité de ressources alimentaires. 
Concernant l’avifaune liée à la végétation pour sa re-
production, on peut remarquer la parenté de certains 
milieux urbains avec des milieux hors villes offrant des 
caractéristiques comparables. C’est ainsi que des grands 
parcs urbains multi-strates et fortement boisés d’arbres 
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Pour en savoir plus

Patrice Notteghem
Chargé du développement durable
Communauté Creusot Montceau

Les oiseaux des villes 
dans la Communauté 
Creusot Montceau
Réflexions sur les enjeux et 
perspectives de la préservation 
de la biodiversité urbaine
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Une reconnaissance naturelle 
et socio-culturelle indispensables

Aujourd’hui, les terrils sont reconnus comme un es-
pace naturel et cette reconnaissance est une étape 
indispensable dans le processus de réhabilitation tant 
d’un point de vue naturel que d’un point de vue socio-
culturel, les terrils pouvant représenter pour certains 
une tache dans le paysage.

Un travail de partenariat local

Le travail réalisé sur le terril de Sainte-Marie est multi-
acteurs :
• le Conseil général du Nord a acquis les terrains au 
titre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, 
• le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du 
Pas-du-Calais est coordonnateur de la gestion, 
• la Communauté de communes « Cœur d’Ostrevent » 
accompagne la gestion en mettant à disposition son 
équipe technique pour certaines opérations de gestion, 
• le site est reconnu comme « cœur de nature » dans le 
Schéma Régional Trame Verte validé en 2007,
• un ensemble d’associations naturalistes et d’éduca-
tion à l’environnement participent à la préservation et 
à la sensibilisation de ces espaces.
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Travaux de réhabilitation
du site du terril de Sainte - Marie

Les naturalistes locaux ont  alerté la DIREN sur le fait 
que la requalification ne pouvait pas consister unique-
ment en une mise en sécurité et un verdissement puis-
que l’on avait là un site remarquable avec un triptyque 
« Alyte-Calamite-Pélodyte », trois espèces d’amphibiens 
protégées en France, qui avait permis le classement du 
site en ZNIEFF. Le terril de Sainte-Marie est ainsi le pre-
mier site pour lequel une requalification « intelligente » a 
été effectuée en tenant compte du patrimoine naturel. 
Le groupe naturaliste et ornithologique du Nord-Pas-
de-Calais a été associé pour accompagner l’EPF dans la 
requalification de cette zone naturelle. La réexportation 
des schistes sur ces 70 hectares a dessiné une mosaïque 
de milieux très importants, allant de la zone humide qua-
siment originelle à des pentes très chaudes où se déve-
loppent une autre végétation et d’autres habitats pour 
la faune.
Ensuite, le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et 
du Pas-de-Calais a passé une convention avec la com-
mune et l’EPF pour assurer la gestion à long terme de 
cet espace. Un plan de gestion a été élaboré et mis en 
oeuvre. Une des originalités était de voir si le lapin pou-
vait servir à la conservation des pelouses présentes sur 
le site.  
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Alyte accoucheur Crapaud calamite



ciens, sont souvent défavorables à ces oiseaux « urbains » 
(de même souvent aux espèces de chauves-souris les 
plus liées aux constructions en période de reproduc-
tion ou pour l’hibernation). 
Les formes architecturales actuelles, souvent «  lisses », 
dépourvues d’ornementations, de saillies, de corni-
ches ou d’anfractuosités, offrent peu de possibilités 
aux oiseaux rupestres, aux Hirondelles de fenêtre par 
exemple, qui par ailleurs, semblent avoir des difficul-
tés à trouver les flaques de boue indispensables à la 
construction de leurs nids.
Concernant le bâti ancien, l’aménagement des combles, 
l’isolation des toitures ou la suppression de nombreu-
ses cheminées (opérations en elles-mêmes non criti-
quables bien évidemment, mais qui vont se multiplier), 
ainsi que le traitement chimique des charpentes, sont 
autant de causes de réduction de la biodiversité, qui af-
fectent les oiseaux et les chauves-souris. La restauration 
des toitures peut par exemple conduire à la disparition 
de toute possibilité de reproduction pour le Martinet 
noir, comme ce fut le cas récemment au Creusot, où le 
Château de le Verrerie n’est plus maintenant le cadre 
des spectaculaires poursuites sonores si typiques de 
l’espèce en début d’été (modeste perte d’effectif, mais 
grands effets en terme d’environnement sonore).
Si la ville est généralement de moins en moins ac-
cueillante pour les oiseaux rupestres, en revanche elle 
l’est souvent de plus en plus pour les oiseaux liés à la 
végétation arborée ou buissonnante. De nombreuses 
espèces, que les villes du Creusot ou de Montceau-les-
Mines partagent avec le bocage herbagé environnant, 
bénéficient de la place très importante donnée à de 
nouveaux parcs installés sur d’anciennes aires indus-
trielles ou minières. Cependant, ces habitats jeunes ne 
sont guère favorables aux espèces dépendantes des 
vieux arbres et de leurs cavités. 
Certains facteurs sont défavorables au maintien de 
l’avifaune vivant en ville, comme à l’ensemble de la 
biodiversité. Ainsi bien sûr les pesticides, souvent em-
ployés de manière inconsidérée, dans les jardins privés 
comme dans l’espace public, l’abattage systématique 
des arbres creux pour des raisons de sécurité pas 
toujours justifiées, la circulation automobile et sa pol-
lution induite, l’omniprésence des chats domestiques 
pénalisent l’installation de cette biodiversité. Ainsi, le 
Moineau domestique, une espèce jadis abondante et 
banale, s’est vu octroyer tout récemment (mai 2007) le 
statut d’espèce protégée du fait de sa raréfaction dans 
certaines régions, tant à la campagne qu’en ville.
L’avifaune des villes change, mais on observe que ses 
composantes les plus typiquement « urbaines », sont 
en régression, alors que les espèces les plus liées à des 
paysages végétaux jeunes sont favorisées. On constate 
en fait une tendance à la banalisation de l’avifaune des 
villes et donc globalement une atténuation de la singu-
larité de la biodiversité urbaine.

Prendre en compte l’écologie des espèces pour 
mieux préserver la biodiversité urbaine

Comme ailleurs, les communes qui composent la Com-
munauté Creusot Montceau et leurs partenaires en 
matière d’urbanisme, d’architecture ou de gestion quo-
tidienne de l’espace public, partagent la responsabilité 
de la qualité de la biodiversité présente en ville avec les 
habitants eux-mêmes. En effet, ils contribuent à faire évo-
luer les caractéristiques mêmes de celle-ci. 
Tant en matière de réhabilitation que de construction 
neuve, il est possible de formuler des préconisations 
afin de préserver, voire de favoriser, la biodiversité de la 
ville. Ainsi, pourrait également être prise en compte la 
dimension culturelle de la présence de ces oiseaux « ur-
bains » appréciés par les citadins. Avec quelques autres 
espèces des jardins (le « trop » abondant Etourneau 
faisant toutefois exception!), ils rythment les saisons de 
leurs migrations saisonnières et de leurs chants. Cette 
dimension est aussi liée au fait que depuis des millénai-
res sans doute, ils vivent si proches de nous, bénéficiant 
de notre univers minéral, tout en conservant totalement 
leur caractère sauvage.

Il importe que chacun des acteurs identifie, com-
prenne et évalue l’impact direct ou indirect de ses 
pratiques au regard de la préservation de la biodi-
versité. En prenant tout particulièrement en comp-
te l’écologie des oiseaux vivant en ville, celle des 
oiseaux les plus « urbains » liés au bâti et de ceux 
liés à la végétation, notamment les plus dépendants 
des arbres âgés, on aura une action positive sur tout 
un cortège d’autres espèces animales et végétales 
et donc sur la biodiversité en général. Maintenir et 
améliorer les potentialités d’accueil de la biodiver-
sité en ville est, en outre, un objectif en matière de 
qualité du cadre de vie des citadins, appelés à être 
toujours plus nombreux. À l’évidence, une informa-
tion consacrée à ces enjeux complémentaires et ces 
perspectives s’impose.
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vénérables ont une avifaune proche de celle de certains 
milieux forestiers, au point d’en accueillir parfois leurs 
espèces caractéristiques, entre autres des Pics, des Mé-
sanges, la Sitelle ou encore l’Epervier. On note même 
quelquefois la présence d’une espèce considérée comme 
strictement forestière, le Pic noir, comme dans le parc 
de la Verrerie au Creusot (du moins jusqu’à la tempête 
destructrice des grands hêtres à cavités de 2008). Mais 
souvent les parcs urbains présentent en abondance des 
espèces liées aux massifs de buissons décoratifs, tels le 
Merle noir ou certaines Fauvettes. La biodiversité des 
parcs urbains, comme celle des secteurs d’habitat pa-
villonnaire ou des anciennes cités ouvrières avec leurs 
jardins individuels, dépend directement des capacités 
d’accueil que procurent des structures végétales com-
plexes et diversifiées dans leur taille, leur port et leur 
âge (en soulignant notamment l’importance des arbres 
creux). 
Il convient ici de noter la biodiversité parfois remar-
quable des jardins anciens qui offrent une multitude de 
conditions de milieu du fait des haies denses, des caba-
nes, de piles de bois, de points d’eau, de tas matériaux 
ou de compost, des plantes mellifères ou encore des 
vieux arbres fruitiers… On peut y noter la présence ré-
gulière du Rougequeue à front blanc, du Rougegorge, du 
Troglodyte mignon, du Torcol, de plusieurs espèces de 
Mésanges, de Turdidés, de Colombidés, de Fringillidés ou 
de Sylvidés, mais aussi celle du Triton alpestre, de l’Alyte 
ou du Crapaud commun, du Hérisson, de l’Ecureuil, du 
Lérot ou de la Fouine, ou encore celle de nombreuses 
espèces d’invertébrés, notamment des insectes polli-
nisateurs ou saproxyliques*. En outre les observations 
plus exceptionnelles en pleine ville, mais anecdotiques, 
ne manquent pas : la Bécasse des bois, la Locustelle ta-
chetée, le Bec-croisé des sapins ou même le Chevreuil, 
pour n’évoquer que quelques données personnelles. On 
ne peut pas évoquer ce sujet sans se rappeler la specta-
culaire invasion du Jaseur boréal qui, lors de l’hiver 2004-
2005, en compagnie de la Grive litorne, au grand plaisir 
des riverains et des naturalistes, a trouvé en ville, dans 
les jardins, mais aussi notamment dans les plantations 
d’alignement du très fructifère pommier « Everest », au 
Creusot, les ressources nécessaires pour supporter les 
dures conditions météorologiques du moment.

Le rôle essentiel des villes pour les populations de 
certains oiseaux rupestres

C’est bien à propos des populations nicheuses d’oiseaux 
à l’origine rupestre, que la ville a aujourd’hui une res-
ponsabilité toute particulière. Ainsi, par exemple, dans 
la Communauté Creusot Montceau, comme dans 
toute la Bourgogne, le Martinet noir ne niche qu’en 
ville, à l’exception près d’un site de reproduction loca-
lisé dans une carrière en Saône-et-Loire (B. GRAND, 
com. pers.). L’Hirondelle de fenêtre (à l’origine oiseau 
des falaises) est inféodée aux constructions, avec une 
part essentielle de ses effectifs liée aux édifices urbains 
(on connaît son abondance remarquable sur certains 
constructions de Chalon-sur-Saône ou de La Cha-
rité-sur-Loire). L’Hirondelle (dite) rustique (à l’origine 
oiseau des plafonds d’entrées de grottes, jadis appelée 
« Hirondelle de cheminée ») est très présente dans 
certaines villes. Au Creusot, celle-ci bénéficie des nom-
breux passages typiquement établis entre rue et jardin, 
offrant des conditions de nidification proches de celles 
des anciennes étables, également substituts de grottes, 
par ailleurs souvent de moins en moins accueillantes. 
Aujourd’hui, l’Hirondelle de rochers ne figure pas parmi 
les espèces « urbaines » en Bourgogne. Elle commence 
juste à s’installer dans des carrières et niche notam-
ment tout près du Creusot. À la faveur de l’évolution 
de son aire de distribution, il est possible qu’elle adopte 
un jour des constructions urbaines, comme dans cer-
taines villes de montagne.
On pourrait ajouter de nombreuses autres espèces 
plus ou moins liées au bâti et bien présentes en ville 
tels le Rougequeue noir (jadis appelé « Rossignol des 
murailles ») ou le Choucas des tours (à l’origine oiseau 
des anfractuosités rocheuses, qu’on pourrait dénom-
mer Choucas des cheminées du fait de son compor-
tement nicheur actuel) et, moins courant, l’Effraie des 
clochers ou la Chevêche d’Athéna. Le spectaculaire 
Faucon pèlerin, seulement visiteur hivernal, manque 
sans doute au Creusot ou à Montceau de construc-
tions suffisamment élevées pour y nicher. La faute à 
la jeunesse de villes, nées de l’industrie, sans donjon 
médiéval ou cathédrale… Mais, à la faveur de l’amé-
lioration de ses effectifs, sa possible installation sur un 
immeuble ou un bâtiment industriel est à surveiller.

Les villes évoluent, l’avifaune change
 
Le groupe des oiseaux nicheurs rupestres de la ville 
constitue une composante majeure de la biodiversité 
urbaine. La ville offrant des habitats tout à fait essen-
tiels au maintien de leurs effectifs, les gestionnaires de 
la ville ont donc une responsabilité importante vis-à-vis 
de ces espèces et des écosystèmes auxquels elles par-
ticipent. Mais l’évolution de l’architecture, ainsi que les 
pratiques actuelles de réhabilitation des bâtiments an-
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LEXIQUE

• Découvertes (p9) : Après l’exploitation souter-
raine du charbon, il a été réalisé une exploitation à ciel 
ouvert par découverte. Ce terme désigne par exten-
sion ces anciens secteurs d’exploitation.
• Anthropophile (p27) : Se dit des animaux ou des 
plantes qui vivent dans ou proche des lieux habités.
• Dimorphisme sexuel (p28) : le dimorphisme 
sexuel est l’ensemble des différences morphologiques 
plus ou moins marquées entre les individus mâles et 
femelles d’une même espèce. Plus généralement, le di-
morphisme sexuel peut porter :
* sur des caractères sexuels primaires, par exemple les 
organes génitaux,
* sur des caractères sexuels secondaires, qui peuvent 
être morphologiques (taille, couleur des plumes ou 
du pelage, pilosité...), physiologiques (métabolisme, 
odeur...) ou comportementaux (parade nuptiale, chant 
de certains oiseaux, construction du nid, socialisation...).
• Cloaque (p28) : en anatomie animale, un cloaque est 
l’ouverture postérieure qui sert de seul orifice pour les 
voies intestinales, urinaires et génitales, de certaines es-
pèces animales.
• Calorifuge (p29) : se dit de matériaux peu conduc-
teurs de la chaleur.
• Dulçaquicole apicaux (p31) : qui croît dans l’eau 
douce et dans la zone amont, c’est-à-dire qui vit dans 
les milieux des têtes de bassin.
• Anisoptères (p31) : insectes odonates au vol rapide 
et zigzaguant, aux ailes étalées transversalement au re-
pos, tel que l’æschne et la libellule. Les ailes antérieures 
et postérieures ont une forme différente. Les anisoptè-
res forment un sous-ordre.
• Sympatrique (p31) : se dit d’espèces qui vivent 
dans une même zone sans s’hybrider.
• Limicole (p32) : désigne des oiseaux qui sont de 
petits échassiers appartenant à l’ordre des Charadrii-
formes, plus précisément au sous-ordre des Charadrii. 
Limicole vient du latin limus, « limon », « boue ». En 
effet, la majorité des espèces consomme des petits in-
vertébrés vivant dans la vase ou l’humus.
• Pteridaie (p39) : groupement végétal de grandes 
herbes et de fougères aigles.
• Montaison (p42) :  Action de remonter un cours 
d’eau pour un poisson migrateur afin de rejoindre son 
lieu de reproduction ou de développement.
• Dévalaison (p42) : Chez un poisson, action de des-
cendre un cours d’eau, pour atteindre les eaux mariti-
mes, où il pourra se reproduire.

• Taux de reconstitution (p45) : nombre de fois qu’un 
étang peut se vider et se remplir par an, en prenant en 
compte le volume d’eau global annuel qui est fourni par 
le bassin versant.
• Débit réservé (p48) : le débit minimal restant dans le 
lit naturel de la rivière entre la prise d’eau et la restitu-
tion des eaux en aval, garantissant en permanence la vie, 
la circulation et la reproduction des espèces aquatiques. 
La loi pêche de 1984 a fixé le débit réservé au 1/10e du 
débit annuel moyen pour tout aménagement postérieur 
au 29/06/84.
• Benthique (p50) : qualifie les espèces ayant un lien 
étroit et permanent avec le fond des mers et milieux 
d’eau douce (ex : les végétaux et les invertébrés fixés - 
les vers…). Ce terme s’applique aussi bien à des espèces 
animales que végétales.
• Emersion (p50) : apparaître à la surface d’un liquide, 
par extension, désigne le phénomène de dégagement des 
berges lors de la baisse du niveau d’eau.
• Démersal (p50) : qualifie les organismes vivant sur 
(fixés, sessiles ou vagiles) ou près du substrat (organis-
mes mobiles avec nage libre) des milieux d’eau douce. 
• Enkystement (p50) : cellule s’entourant d’une paroi 
épaisse pour supporter des conditions environnementa-
les défavorables. Plus généralement, c’est une forme de 
résistance d’un être vivant apparaissant dans des condi-
tions défavorables ou lors d’un cycle de reproduction.
• Écorner (p59) : action de couper les branches hautes 
d’un arbre pour favoriser le développement de jeunes 
branches destinées à faire des fagots.
• Diptère (p66) : les diptères sont l’ordre des insectes 
correspondant aux mouches, moustiques, moucherons, 
etc.
• Galle (p66) : excroissance produite chez les végétaux 
sous l’influence de certains parasites (insectes, champi-
gnons…).
• Plancton aérien (p69) : ensemble des êtres vivants 
de petite taille rencontrés dans l’atmosphère, incapables 
de voler, mais que vents et courants aériens retiennent 
longtemps loin du sol ou des eaux (bactéries, spores, pol-
len, jeunes araignées, pucerons).
• Rupestre (p69) : qui croît sur les rochers.
• Saproxylique (p70) : se dit d’une espèce qui dépend 
de la décomposition du bois pour au moins une étape 
de son cycle de développement (la disparition des vieux 
arbres à cavités est la première cause de raréfaction de 
ces espèces).

Annexes
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Creusot Montceau
La Communauté Creusot Montceau a vu le jour en 1970, elle compte aujourd’hui 19 communes 
et rassemble 91460 habitants. 

Très marqué par les activités économiques, le territoire de la Communauté offre un contraste très 
prononcé entre les espaces urbains et ruraux. 
Il montre des espaces naturels «ordinaires» de bocage, de forêts et de réservoirs ponctués de sites 
naturels remarquables comme la tourbière de Fontaine Sainte ou la Lande de la Chaume.

Retrouvez l’actualité de la nature en Bourgogne sur le site www.bourgogne-nature.fr
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