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II. Introduction 
 

III. Méthodologie 
�� 	���������������������

Compte tenu de l’échelle régionale du projet, il n’a pas été envisageable de réaliser un inventaire exhaustif des mares à partir d’observations de 
terrain. Le choix a donc été fait, en fonction des données disponibles, de se baser à la fois sur les cartes IGN au 1 : 25 000eme, qui mentionnent les 
mares mais se basent sur des informations de terrain récoltées à la fin des années 40, et sur les photographies aériennes de la Bd Ortho (IGN), qui 
permettent une vérification des mares présentes sur les cartes et l’ajout de mares non recensées.  
La méthodologie du recensement se base sur la définition d’une mare adoptée par le comité de pilotage du PNRZH. Tout d’abord, en terme de 
surface, les mares et plans d’eau de moins de 5000 m² ont été pris en compte et localisés grâce à un SIG. Les éléments connectés à un cours d’eau 
continue n’ont pas été pris en compte, une mare ayant un renouvellement des masses d’eau limité. De plus, par leur nature totalement artificielle, les 
bassins et les fontaines n’ont pas été cartographiés. Dans ces exclusions sont compris les bassins de rétention d’infrastructures routières ainsi que les 
bassins d’épuration des eaux, pour lesquels les forts taux de pollutions ne semblent pas favorables à l’installation de populations de manière pérenne. 
Les gravières et sablières n’ont elles aussi pas été prises en compte, leur profondeur étant généralement supérieure à 2 mètres et les berges étant 
souvent abruptes. Toutefois, ces derniers plans d’eau seront à considérer lors de l’analyse des réseaux de mares, car ils présentent des potentialités en 
termes de continuité écologique. 
Le recensement a été effectué dans un premier temps sur les SCAN 25 de l’IGN, puis sur les photographies aériennes. Il a été réalisé sur la base d’un 
maillage de 5km de côté, qui correspond au maillage UTM utilisé par les différentes structures naturalistes pour les recensements, en effectuant un 
balayage par ligne, du Nord au Sud. Pour des questions pratiques, il a été décidé de se limiter à un nombre maximal de 100 mares recensées par 
carré. 
L’exemple ci-dessous illustre la démarche, avec un premier recensement des mares sur les SCAN 25 de l’IGN, suivi d’une correction avec les 
photographies aériennes de la Bd ortho (IGN), qui permet de rajouter des mares manquantes (en vert) et d’effacer celles qui n’existant plus (en 
rouge). 
 

 

 

�����������	�
��������������	�������	�	������������������������	���������	�������
 
Ce recensement constitue la base de l’Atlas cartographique, sur lequel s’appuieront les différentes analyses présentées par la suite dans le document. 
Parallèlement à cela, le maximum d’informations géographiques disponibles au niveau régional a été récolté. 
 

o Occupation du sol (Corine Land Cover 2000)  
o Infrastructures routières et ferroviaires (Bd Carto, ©IGN ) 
o Réseau hydrographique (Bd Carthage 2008, ©IGN) 
o Unités paysagères (DIREN Bourgogne) 
o Périmètres de protection et d’inventaire (DIREN Bourgogne) 
o Géologie (BRGM, image DIREN Bourgogne) 
o Petites régions agricoles (DRAF) 
o Petites régions naturelles, issues d’un croisement entre la flore de Bugnon, la géologie et les petites régions agricoles (CBNBP) 
o Bd ALTI 500 mètres (©IGN) 

 

� ������������������� ��!�

La deuxième phase de la cartographie consiste à analyser la connectivité potentielle pour les amphibiens entre les mares, en se basant d’une part sur 
le recensement, d’autre part sur l’occupation du sol. 
 
La pérennité d’une population dépendant en partie des possibilités d’échange d’individus avec d’autres populations, permettant des brassages 
génétique, il est nécessaire d’évaluer cette connectivité fonctionnelle à travers les continuités entre les habitats favorable à une guilde d’espèces. Ce 
travail passe par l’analyse de la matrice paysagère environnant les mares, et de son caractère plus ou moins favorable au déplacement du groupe 
d’espèces étudié. Pour cette étude sur les mares, il a été décidé de se baser sur les amphibiens, pour plusieurs raisons : 

o ils sont présents dans la majorité des mares, 
o leur déplacement terrestre les rend sensibles à la fragmentation des milieux, que ce soit par les infrastructures ou l’intensification des 

pratiques agricoles, 
o de nombreuses études ont déjà été réalisées sur ce sujet, permettant d’évaluer une moyenne de la distance maximale de dispersion selon 

l’occupation du sol pour la guilde des amphibiens. Ainsi, si on estime une moyenne par ordre d’amphibien, on peut considérer que la 
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distance maximale de dispersion d’un anoure (grenouilles et crapauds) est de l’ordre de 2 à 3 kilomètres, alors qu’elle sera de l’ordre de 
500 mètres à 1 kilomètre pour les urodèles (tritons et salamandres). 

o plusieurs espèces patrimoniales sont présentes en Bourgogne, et en particulier le Triton crêté (Triturus cristatus). 
 
On effectue grâce au SIG une simulation de la dispersion d’individus fictifs à partir des mares, dont la distance dépendra du type d’occupation du sol 
aux alentours. Les distances ont été déterminées en réalisant une synthèse des études existantes sur différentes espèces d’amphibiens, afin de 
correspondre à un amphibien aux caractéristiques moyennes. (cf. tableaux 1 et 2 ci-dessous) Ainsi, alors que la distance potentielle de dispersion sera 
de 1000 mètres en forêt ou en prairie, elle ne sera que de 100 mètres en zone de culture et en zone urbaine discontinue, et nulle en zone urbaine dense 
ainsi que pour la traversée d'infrastructures de transport importantes (par exemple, un trafic de 2000 véhicules par jour peut entraîner jusqu'à 90% de 
mortalité chez le crapaud commun). 
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Tableau 1 : Distance maximale de dispersion d’un amphibien fictif selon le type d’occupation du sol 
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Tableau 2 : Demi largeur des éléments linéaires et distance maximale de dispersion lors de la traversée 
 
Le résultat de la simulation permet ainsi de visualiser les connexions potentielles ainsi que les zones fragmentées, les mares isolées, les réseaux 
coupés par une infrastructure. 
 
Alors que certains logiciels SIG permettent de simuler les déplacements d'individus selon l’occupation du sol en mode raster (distance pondérée par 
un coût de déplacement), le logiciel Mapinfo ne permet que de représenter des zones tampons autour d'un point, dont le rayon sera variable selon le 
type d'occupation du sol. Compte tenu des moyens à disposition, c’est cette méthode qui a été utilisée lors de ce travail.  
La première étape du travail a été de réaliser une cartographie de l’occupation du sol et des infrastructures linéaires présentes sur le territoire étudié 
(ici un département), à partir des bases de données disponibles auprès de différents acteurs. 
 

Création de la carte d’occupation des sols 
 
La première partie de ce travail consiste donc à réaliser une carte d’occupation du sol à une échelle départementale ou régionale, en croisant les 
données d’occupation du sol de la base Corine land Cover avec les données sur les infrastructures de transport et le réseau hydrographique. 
  
Corine Land Cover : caractéristiques générales 
La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen CORINE, de coordination de 
l’information sur l’environnement, conduit par l'agence européenne pour l'environnement. C'est un inventaire qui se base sur les caractéristiques 
biophysiques de l'occupation des sols afin de fournir une information géographique de référence à l'échelle européenne. C'est l'Institut Français de 
l'Environnement, service statistique du ministère chargé de l'environnement, qui en assure la production, la maintenance et la diffusion en France. 
La base de données CORINE Land Cover 2000, dite CLC 2000, a été réalisée à partir d’images satellitaires de l’année 2000. Un première version de 
la base avait été élaboré entre 1987 et 1994, ce qui permet une évaluation des modifications d'occupation des sols entre les deux périodes. 
La base de donnée a été construite à partir d'analyse d'images satellites ainsi que par photo-interprétation. 
 
Afin que l'information produite soit homogène et comparable dans les différents pays, trois principes de base s'imposent à la production des données: 
– une échelle de travail au 1/100 000, adaptée aux besoins nationaux et européens, et dont les coûts de production restent acceptables; 
– la plus petite unité cartographiée est de 25 hectares; 
– la classification se fait en 44 postes sur 3 niveaux de précision. 
La cartographie de l'occupation des sols ClC 2000 est donc utilisable pour des travaux à petite échelle (au sens géographique du terme), et convient 
bien pour des études de niveau national et régional, mais est vite limitée lorsque l'on a besoin de plus de précision, les plus petites unités 
cartographiées étant de 25 hectares. Il existe de plus une hétérogénéité à l’intérieur de certaines classes, qui correspondent à des réalités différentes 
sur le terrain. Ainsi, la classe 2.4.2, qui correspond aux systèmes parcellaires et culturaux complexes, peut s’appliquer aussi bien un paysage bocager 
entrecoupé de petites cultures, qu'à une zone de culture intensive fragmentée par quelques prairies, et l'impact pour la faune sera très différent. 
Cependant, Corine Land Cover étant la seule base de données géographique utilisable gratuitement pour un travail à  l’échelle régionale, elle 
constituera la base de l’analyse des réseaux de mares, et ses limites seront intégrées dans les préconisations qui déboucheront de cet atlas. 
 
Les éléments linéaires : infrastructures de transport et réseau hydrographique 
L’ensemble des éléments linéaires, soit les routes, voies ferrées et cours d’eau, sont issus des bases de données Bd Carto et Bd Carthage (® IGN). 
La Bd Carto est un plan numérique synthétique de l’ensemble du territoire français pour des échelles comprises entre le 1 :100 000 et le 1 :500 000. 
Elle est constituée à partir de la numérisation de cartes IGN 1 : 50 000 ainsi que d’images satellites SPOT. La précision de localisation des éléments 
est de l’ordre d’une vingtaine de mètres, et de nombreuses informations sont liées à chaque élément. Les données utilisées pour la création de la carte 
sont les routes et les voies ferrées. Seules les routes départementales, nationales et les autoroutes ont été prises en compte, car les routes communales 
correspondent souvent à un faible trafic en milieu rural, et le réseau extrêmement dense pourrait surévaluer la fragmentation. En ce qui concerne la 
hiérarchisation des infrastructures, n’ayant pas de données sur le trafic à une échelle régionale, nous nous sommes basés sur la classe administrative 
pour les routes, et le nombre de voies pour les voies ferrées, les informations sur le type de voie (Ligne Grande Vitesse ou non) n’étant pas 
disponibles. 
La Bd Carthage est un système de repérage des milieux aquatiques superficiels pour la France, et est constituée par la cartographie des cours d’eau et 
des plans d’eau français à l’échelle du 1 :50 000. De plus, chaque entité hydrographique est décrite avec un code unique et des informations 
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générales topographiques (largeur du cours d’eau, sens, nom du cours d’eau,...). Grâce aux informations géométriques (topologie), elle permet 
d’identifier les liens entre les cours d’eau, plans d’eau et ainsi être utilisé pour des modélisations hydrographiques. Seule la table des tronçons 
hydrographiques a été utilisée, et afin de ne garder que les cours d’eau à l’air libre, les éléments correspondants aux aqueducs, réseaux forcés et 
tronçons couverts ont été effacés. Nous avons utilisé comme critère de classification la largeur des cours d’eau, seule information disponible relative 
à la difficulté potentielle de traversée par un amphibien. 
 
 

Méthodologie 
 
Préparation de Corine Land Cover 
Découper la table Corine Land Cover par département (effacer grossièrement l’extérieur dans un premier temps, la table étant très lourde) 
Simplifier la table attributaire en 3 colonnes 
    Nom ClC3 (caractère) 
    Code ClC3 (entier) 
    Distance dispersion (entier), à mettre à jour avec le tableau Excel des distances de dispersion par classe d’occupation du sol 
 
Préparation des éléments linéaires  
 
Les options pour les tampons sont : 6 segments par cercle, un tampon pour chaque objet et calcul en distance cartésienne. 

Effacer les tronçons couverts, les réseaux forcés et les aqueducs 
Fusionner les objets selon la colonne Largeur 
Simplifier la table attributaire en trois colonnes  
   Largeur (caractère) 
   Code largeur (entier), qui correspond à la demi-largeur définie dans le tableau 2 
   Distance dispersion (entier), à mettre à jour avec le tableau des distances de dispersion par type d’élément linéaire 

Hydrographie 

Créer un tampon de largeur égale au Code largeur 
Enregistrer la sélection 

Effacer les routes communales 
Fusionner les objets selon la colonne CLAS_ADM 
Simplifier la table attributaire en trois colonnes  
   Classe administrative (caractère) 
   Code largeur (entier), qui correspond à la demi-largeur définie dans le tableau 2 
Distance dispersion (entier), à mettre à jour avec le tableau des distances de dispersion par type d’élément linéaire 

Routes 

Créer un tampon de largeur égale au Code largeur 
Enregistrer la sélection 

Fusionner les objets selon la colonne NB_VOIES 
Simplifier la table attributaire en trois colonnes  
   Nombre de voies (caractère) 
   Code largeur (entier), qui correspond à la demi-largeur définie dans le tableau 2 
   Distance dispersion (entier), à mettre à jour avec le tableau des distances de dispersion par type d’élément linéaire 

Voies ferrées 

Créer un tampon de largeur égale au Code largeur 
Enregistrer la sélection 

Regrouper ces trois tables sous une seule table dans l’ordre suivant, en effaçant à chaque fois les informations se trouvant en dessous (cet ordre 
permettra de mettre en avant l’impact des grosses infrastructures):  
Voies ferrées simples < Routes départementales < Réseau hydrographique < Voies ferrées doubles  < Autoroutes et routes nationales 
 
Finalisation de la carte d’occupation des sols 

Ajout de la table des éléments linéaires à la table Corine Land Cover, en effaçant les informations contenues en dessous. 
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L’analyse de la connectivité étant complexe (il n’existe pas d’indices de connectivité pour les analyses sur des données en vecteur), il a fallu réfléchir 
à des indicateurs pertinents pour l’évaluation de l’importance de la connectivité des mares. 
 

 
La première valeur calculée correspond au nombre maximum de mares interconnectées dans un territoire. Ceci permet ainsi d’évaluer l’importance 
du plus gros réseau de mares potentiellement fonctionnel pour chaque petite région naturelle. Seulement cet indicateur ne permet pas d’évaluer la 
fragmentation des réseaux de mares, d’une part car il ne prend pas en compte le nombre de mares total sur le territoire, d’autre part parce qu’il ne 
prend en compte qu’un seul réseau.  
 
Une autre valeur intéressante à calculer est le nombre moyen de mares par réseau. Seulement cet indice n’est pas très représentatif de la 
fragmentation des réseaux de mares puisque quelques mares déconnectées vont fortement influer sur le résultat, même si un réseau bien connecté 
prédomine sur le territoire.  
Le calcul de l’écart type ne permet pas non plus de quantifier la fragmentation, mais il indique la disparité du nombre de mares par réseau. Les 
résultats peuvent donc être similaires pour des fragmentations très différentes. 
 
Il a donc été décidé de calculer le pourcentage de mares connectées à au moins 10 autres mares dans chaque région naturel. La valeur de 10 a été 
choisi arbitrairement, principalement car les résultats obtenus aboutissent à une hiérarchisation conforme à ce que l’on pourrait prédire visuellement, 
et qu’elle permet de différencier les territoires fortement fragmentés. Cet indicateur permet de hiérarchiser les territoires selon la proportion de mares 
potentiellement isolées (ou du moins connectées à un nombre limité d’autres mares). Aucune référence bibliographique n’indiquant un nombre de 
mares minimal nécessaire à la viabilité d’une métapopulation, cet indicateur se limitera à la seule hiérarchisation de la fragmentation, sans extrapoler 
le résultat à un potentiel de viabilité. 
 
 Le résultat peut être obtenu de différentes manières, à partir d’une requête SQL ou en plusieurs étapes : 
 
Sélection dans reseau_mares_dept des réseaux constitués de plus de 10 mares. 
Mise à jour du nombre de mares par région naturelle à partir de cette selection (Sum nb_mares) 
Mise à jour de la proportion de mares connectées à plus de 10 autres mares : nb_maresconnect10/nb_mares 
 

Pour toutes ces manipulations, il sera nécessaire de découper les zones de dispersion avec les petites régions naturelles pour créer une nouvelle table, 
puis d’actualiser la surface et le nombre de mares par polygone. 
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Cette analyse permet donc dans un premier temps d’évaluer visuellement la connectivité des mares sur un territoire. Il est cependant difficile 
d’estimer l’importance de la fragmentation. C’est pourquoi un indicateur de la fragmentation a été calculé, à travers la proportion de mares 
connectées à au moins dix autres mares. Cette valeur permettra donc de hiérarchiser les territoires en fonction de la connectivité potentielle des 
mares. 
 

"� �#�������������������$��%&�'#���
En complément de l’étude sur la connectivité des mares, d’autres analyses ont été réalisées, en croisant les mares recensées avec diverses 
informations : 

o le contexte physique et sa relation avec les mares (topographie, géologie, hydrographie), 
o les types d’occupation du sol, 
o les types de paysage, 
o les périmètres d’application de modalités de gestion (Natura 2000) et les zones d’inventaires, 
o les petites régions naturelles. 

 
�� ���������������!�&�������%��%���������

 
La méthode utilisée pour la réalisation de l’Atlas comporte différents biais, d’une part dans la méthode de recensement, et d’autre part à cause des 
données utilisée. 
 
Ainsi, en ce qui concerne le recensement à partir des Scan 25 et des images aériennes, les erreurs sont dues aux raisons suivantes : 
 

o le recensement ne concerne pas les mares forestières ou du moins couvertes entièrement pas de la végétation dense, hormis celles qui sont 
cartographiées par l’IGN, 

o les fonds Scan 25 et les images aériennes datent de plus de 5 ans, mais ceci peut être nuancé par une évolution limitée de l’occupation des 
sols depuis 2000, en particulier comparée à l’intensification des pratiques que le pays a connu dans les années 1960-70. 

o les mares sont plus ou moins visibles selon la qualité de l’image, la luminosité, le type de milieu environnant, la végétation, 
o certains éléments du paysage peuvent trompés sur la présence d’une mare, 
o les petites mares (moins de 50m²) sont rarement identifiées, excepté si elles sont localisées sur les Scan 25, compte tenu de la précision des 

images (pixels de 50cm de côté), qui ne permet pas la visualisation du contour de telles mares.  
 
Afin d’évaluer l’importance de cette erreur, des prospections de terrain ont été réalisées sur des zones test, de manière à effectuer un recensement 
exhaustif des mares réellement présentes sur le terrain. Ceci a permis d’évaluer le taux de bonne cartographie, la proportion de mares recensées mais 
n’existant pas sur le terrain, ainsi que le taux de mares qui n’ont pas été localisées. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

&�	� �
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La méthode permet donc de recenser 75% des mares réellement présentes sur le terrain. On obtient seulement 16% d’erreurs, qui correspondent soit 
au relevé d’éléments ressemblant à des mares, soit à la disparition de mares depuis la prise photographiques (2002-2003). Le tableau ci-dessous nous 
montre quels auraient été les résultats avec l’utilisation seule des Scan 25. 
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Les cartes IGN Scan 25 ne permettent de cartographier que 34% des mares réellement présentes sur le terrain. Ceci est dû en partie à l’hétérogénéité 
des territoires (nombreuses zones de bocage), pour lesquelles la cartographie est plus complexe, mais aussi à l’ancienneté des campagnes de terrain 
effectuées pour la création des cartes. L’utilisation de ces cartes permet cependant de palier pour partie à la problématique de recensement des mares 
forestières, certaines d’entre elles étant localisées sur les cartes. 
 
Ces résultats montrent donc une forte amélioration de l’efficacité du recensement grâce à l’utilisation combinée  des cartes et des photographies 
aériennes. 
 
Un autre biais important de la méthodologie est l’utilisation de la base de données d’occupation du sol Corine Land Cover. En effet, cette base de 
données produite dans le cadre d’un programme européen à partir d’images satellitaires, et distribuée en France par l’IFEN, pose des problèmes de 
précision. Dans un souci d’homogénéité à l’échelle européenne et de limitation des coûts de production, l’échelle de travail se limite à une précision 
maximale au 1 : 100 000eme, et les unités de moins de 25 hectares ne sont pas cartographiées, ce qui entraîne des simplifications en particulier pour 
des territoires hétérogènes. Par exemple, la classe correspondant aux systèmes parcellaires et culturaux complexes peut exprimer des réalités 
diverses, et correspondre aussi bien à un paysage bocager entrecoupé de parcelles cultivés qu’à une zone de culture intensive fragmentée par des 
prairies. 
Mais Corine Land Cover est cependant la seule base de données disponible à faible coût à l’échelle d’une région ou d’un département, et l’objectif de 
cet Atlas étant avant tout d’évaluer des enjeux à l’échelle de départements et de territoires, une telle précision de travail semble suffisante.  
Ainsi les résultats ne devront pas être utilisés dans un but opérationnel sans la réalisation d’études locales ayant le but de préciser la cartographie des 
milieux. 
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IV. Cartes régionales 
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V. Département de Côte d’Or (21) 
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G. �������������$��%&�'#���#��!%������������")����*���+��, 
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La géologie du département de Côte d’Or est structurée autour de quatre entités. 
A l’ouest, le massif hercynien du Morvan, formé de granites et de gneiss imperméables, est favorable à la présence de mares, de même que dans la 
dépression péri-morvandelle, composée d’argilites et de marnes du jurassique inférieur.  
Le plateau calcaire du Jurassique dominant sur la partie centrale du département ne permet pas l’établissement de mares, compte tenu de sa forte 
perméabilité, hormis certaines zones marneuses imperméables, localisées au niveau des pentes de certaines vallées descendant des côtes. A l’est, la 
vaste plaine alluviale de la Saône, composée d’alluvions, de graviers et d’argile, au caractère plus ou moins perméables, permettent la présence de 
quelques mares sur des zones argileuses. 
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Le relief de la Côte d’Or s’organise autour de quatre unités, d’ouest en est.  
On retrouve à l’ouest le massif du Morvan qui culmine à environ 700 mètres d’altitude, parcouru par un réseau dense de ruisseaux de tête de bassin, 
qui rejoignent pour la plupart des affluents de l’Yonne, entouré de la dépression péri-morvandelle, qui forme un croissant au relief plus doux, 
traversé par le Serein sur sa partie Nord. La majorité des mares du département se situent dans cette zone. Du centre jusqu’au sud du département, on 
retrouve les côtes et la Montagne dijonnaise, où le réseau hydrographique est quasi inexistant et les mares sont assez rares, de par la nature karstique 
du sous sol. Plus au nord se situe la Montagne Châtillonnaise, qui descend vers l’ouest pour former le Plateau Châtillonnais. On y retrouve un réseau 
hydrographique épars, ainsi que quelques semis de mares isolés. Enfin, à l’est du département, vient la plaine de Saône, sillonnée par un réseau dense 
de cours d’eau, où l’on dénote la présence de quelques semis de mare à proximité de la Saône. 
Contrairement à la géologie, il n’y a pas de relations entre la topographie et la présence de mares, ainsi qu’entre la densité de mares et le linéaire de 
cours d’eau. 
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Le département est maillé de manière homogène par des routes départementales, dont les trafics peuvent être très hétérogènes. La zone dense en 
mares de l’Auxois Morvan est fragmentée par une Ligne de Trains à Grande Vitesse, des nationales en étoile autour d’Arnay le Duc auxquelles 
s’ajoute l’autoroute à l’est. Le Val de Saône est lui aussi très fragmenté par de grandes infrastructures, avec en particulier la présence de plusieurs 
autoroutes et des voies ferrées doubles. Dans le reste du département, les infrastructures ne semblent pas avoir d’impact sur les quelques petits semis 
de mares. En ce qui concerne l’urbanisation, on l’observe surtout entre Dijon et Beaune,  ainsi qu’à l’Ouest de Dijon, avec de nombreuses petites 
villes. Mais les zones avec de nombreuses mares se situent surtout sur des territoires fortement ruraux, pour lesquels l’urbanisation est encore 
limitée. 
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SYSTEMES CULTIVES 8%

SYSTEMES DE BOCAGE 18%

SYSTEMES DE VALLEES ALLUVIALES 4%

SYSTEMES FORESTIERS 14%

SYSTEMES MIXTES 50%

SYSTEMES CULTIVES

SYSTEMES DE BOCAGE

SYSTEMES DE BOCAGE ET 
SYSTEMES FORESTIERS

SYSTEMES DE VALLEES AL-
LUVIALES

SYSTEMES DE VIGNOBLE

SYSTEMES FORESTIERS

SYSTEMES FORESTIERS ET 
SYSTEMES DE BOCAGE

SYSTEMES FORESTIERS ET 
SYSTEMES MIXTES

SYSTEMES MIXTES

SYSTEMES MIXTES ET PLATEAUX 
A CULTURE ET BOIS

SYSTEMES MIXTES ET SYSTEMES 
DE BOCAGE

SYSTEMES MIXTES ET SYSTEMES 
DE VIGNOBLE

SYSTEMES URBAIN ET PERIURBAIN
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Le département est structuré en plusieurs grandes unités paysagères d’ouest en est. La partie ouest est dominée par des systèmes mixtes et des 
systèmes bocagers, où sont situées la grande majorité des mares. Au centre, créant une bande nord – sud, les systèmes forestiers des plateaux 
calcaires sont peu favorables à la présence de mares. Celles-ci restent rares sur les côtes occupées par des vignobles ainsi que dans les grands 
systèmes cultivés, excepté au sud de Beaune où l’on observe un semis de mares assez dense. On retrouve ensuite à l’est du département la vallée 
alluviale de la Saône, entourée de systèmes de culture mixtes, où les mares sont bien présentes sur certaines zones, en particulier sur la rive droite de 
la Saône. 
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Le département de la Côte d’Or est un département moyennement forestier, avec environ 36% du territoire boisé, mais avec de grands massifs, dont 
un qui est continu entre la Montagne dijonnaise et le Châtillonnais, mais d’autres sont présents comme le massif du Morvan et plusieurs grands 
boisements en Val de Saône.  Seulement 9 % des mares du département se situent en zone forestière, mais cette valeur peut être surévaluée d’une 
part par la prise en compte de mares situées en bordure de boisement, et surtout sous évaluée d’autre part car seules les données des SCAN 25 ont pu 
être relevées, ce qui laisse à penser que les mares forestières réelles sont plus nombreuses. Environ 30% du département est occupé par des terres 
arables, situées principalement au nord et à l’ouest, qui abritent 13% des mares. Viennent ensuite les territoires couverts par des prairies, qui 
représentent 16% du territoire et sont principalement concentrées à l’ouest, en Auxois – Morvan, qui rassemblent plus de la moitié des mares du 
département. Enfin 17% des mares recensées se situent dans des zones agricoles hétérogènes, qui recouvrent environ 10% du département. 
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La majorité des grands zonages du département sont situés au nord, dans le Châtillonnais, ainsi qu’à l’est et au sud (Montagne dijonnaise et Val de 
Saône), généralement dans des zones où les mares sont peu présentes, hormis pour quelques semis plus ou moins isolés. Ces zonages de surfaces 
importantes sont soit des ZNIEFF de type II, soit des sites Natura 2000 (SIC et ZPS), qui concernent en majorité des habitats forestiers. A l’Ouest, 
environ 800 mares se situent à l’intérieur du périmètre du Parc Naturel Régional du Morvan, soit environ 20% du nombre total de mares dans le 
département. Au total, 37% des mares sont localisées à l’intérieur d’un zonage de protection, mais peu ont été désignées pour des espèces et habitats 
naturels liés aux mares. 
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On peut constater une concentration des fortes densités de mares à l’ouest du département, dans l’Auxois- Morvan, avec une grande surface continue 
où l’on trouve plus de 1 mare par km², et certaines mailles avec plus de 4 mares par km². On retrouve d’autres zones avec des densités assez fortes 
dans la plaine de Saône, en particulier à l’est, mais de façon plus fragmentées. Dans le Châtillonnais, ainsi qu’à l’est de l’Auxois, on peut remarquer 
la présence de quelques mailles avec de fortes densités, mais souvent isolées.  
Les densités en zones forestières sont généralement faibles, et même si les substrats n’y sont pas très favorables, des inventaires de terrain seraient 
nécessaires, afin d’améliorer la connaissance des enjeux liés aux mares. 
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La zone avec la plus forte interconnexion potentielle de mares est située à l’ouest, dans l’Auxois Morvan. Mais cette continuité est fortement 
fragmentée par de grandes infrastructures. Le réseau de connexions potentielles le plus important réunit environ 800 mares, entourées de plusieurs 
grandes infrastructures. On observe une fragmentation croissante vers l’est, lorsque l’on s’écarte du Morvan, avec des semis plus petits et plus isolés. 
On retrouve d’autres réseaux connectés dans le Val de Saône, mais fortement fragmentés et découpés par de grandes infrastructures. De nombreuses 
gravières non recensées dans cette étude sont présentes sur ces territoires, et il pourrait être intéressant de les recenser et d’évaluer les possibilités de 
restauration ou d’aménagement. 
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On retrouve autrement quelques réseaux regroupant plus d’une dizaine de mares dans le Châtillonnais, qui semblent isolés et fragmentés mais qui 
sont situés dans des zones majoritairement forestières, où le nombre de mares et la connectivité peuvent être sous estimés. 
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VI. Département de Saône et Loire (71) 
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La Saône et Loire est géologiquement hétérogène exceptée à l’est, avec la plaine de Saône et la Bresse formée de dépôts alluvionnaires, de graviers 
et d’argiles, que l’on retrouve dans le Val de Loire à l’est du département. 
Au centre, de nombreuses failles mettent en contact des roches cristallines avec des calcaires et des marnes du jurassique. 
On retrouve grés et schistes du permien, ainsi que des roches volcaniques sur une bande allant du sud au nord ouest du département, qui donnent 
naissance à des sols pauvres et acides. En plateaux et dans les vallées, les sols argileux forment les herbages qui font la réputation de l’élevage 
charolais. 
Les mares sont présentes sur l’ensemble des différents types de roches, avec toutefois une densité moins importante le long de la rive ouest.de la 
Saône. 
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Le département de la Saône-et-Loire se divise schématiquement en quatre parties : 

o à l’ouest, une vaste pénéplaine dont les altitudes s’abaissent doucement d’ouest en est, de 400 m à 200 m. L’extrême ouest du département 
est constitué par la vallée de la Loire et par la Sologne bourbonnaise. Comme la Bresse, il s’agit d’une plaine, mais, à l’inverse de celle de 
la Saône, la pente de la Loire est forte : plus de 50 mètres pour 78 km entre son entrée et sa sortie du département. 

o au nord-ouest et au sud, la pénéplaine se relève vers les deux horsts montagneux du Morvan et de l’Autunois d’une part, des Monts du 
Beaujolais et du Clunisois d’autre part. Les altitudes s’élèvent alors jusque vers 700-800 m. Le point culminant du département est le Haut-
Folin (901 m), situé dans le Morvan. 

o au Centre, les « côtes » mâconnaise et chalonnaise, où les altitudes s’étagent entre 300 et 500 m barrent tout le département du nord au sud. 
Elles forment la ligne de partage des eaux entre la Loire (rivières : Bourbince, Arconce, Sornin) et la Saône (rivières : Grosne, Dheune). 
Les sols des côtes, filtrants, secs et chauds portent les vignobles. 

o à l’est, la Bresse et la vallée de la Saône forment une immense plaine dont les altitudes sont comprises entre 200 et 300 m. La Saône 
traverse cette région avec une pente insignifiante, puisque, le long de son parcours de 113 km à travers le département, son niveau ne 
s’abaisse que de 9 mètres seulement. Il en est pratiquement de même pour ses affluents de rive gauche, le Doubs et la Seille, qui sont des 
cours d’eau à faible pente, arrivant difficilement à étaler les moindres crues d’hiver. On a donc souvent des sols engorgés d’eau, voire 
même totalement inondés plusieurs fois par an. 

 
Les mares sont concentrées le long des cours d’eau, notamment dans les vallées de l’Aron et de l’Arroux maillées par un réseau dense de petits cours 
d’eau. On retrouve également de fortes concentrations de mares sur le plateau d’Antully. 

�, 7�(�����#��#����
La Saône et Loire est le département le plus peuplé de Bourgogne, avec trois pôles urbain que sont le complexe Le Creusot – Montceau les Mines, 
l’agglomération chalonnaise et le pôle mâconnais Plusieurs petites villes se répartissent sur le territoire (Charolles, Louhans…). 
Le département est donc souvent densément maillé, parfois en étoile (Le Creusot, Charolles, Louhans) par des routes nationales et départementales, 
dont les trafics peuvent être très irréguliers et qui traversent des zones avec de nombreuses mares sur tout le territoire. 
 
La vallée de la Saône est une voie de communication historique entre Lyon et Paris d’une part et la vallée du Rhin d’autre part. On y retrouve ainsi 
de grandes infrastructures autoroutières et ferroviaires (TGV). Peu de mares y sont toutefois présentes. 
 
 



 
 

28 

�� "����-������#����

a) 8����$�� 
 

����	�����������	�������������(�$�����(����	�
 
Le département se scinde en deux grandes unités avec sur sa moitié ouest un paysage bocager avec à son extrémité le Val de Loire et la moitié est 
dominée par des systèmes mixtes entrecoupés par les vignobles et les systèmes de vallées alluviales. Les mares sont encore bien présentes sur les 
deux systèmes principaux. 
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La Saône et Loire est boisée sur 22% de son territoire, ce qui en fait un département relativement peu sylvestre, malgré la présence de petites régions 
forestières comme le Morvan, les Monts du Beaujolais, le plateau de l’Autunois et la bordure jurassienne. Très peu de données de mares concernent 
ces forêts mais seraient bien sûr à réévaluer par des campagnes de terrain. 
La grande majorité du territoire est en prairie, qui abrite près des ¾ des mares. La Bresse concentre 20% des mares, dans des zones agricoles 
hétérogènes tendant à s’intensifier. Seul le Val de Saône regroupe les terres arables, rassemblant peu de mares. 
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Les ZNIEFF de type II abritent 6549 mares, soit près de la moitié. Ces zonages concernent différents types de milieux, principalement bocagers. 
Plusieurs SIC prennent également en compte des milieux bocagers, dans le Charollais et le Clunisois. 
Les ZNIEFF de type I concernent surtout des bois et des étangs. Le Parc Naturel Régional du Morvan regroupe 292 mares dans son périmètre, avec 
un semi très dense au niveau du plateau d’Antully.  
Plus de la moitié des mares recensées sont donc à l’intérieur de zonages qui prennent pour certain en compte les zones de bocage, type de milieux 
favorables aux mares et le Sonneur à ventre jaune, un amphibien inféodé aux petits plans d’eau peu végétalisés. 
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On constate trois noyaux continus de forte densité, avec à l’est la Bresse, et de nombreuses mailles avec plus de 2 mares/km², l’Autunois, à relier 
avec le Pays d’Arnay en Côte d’or, et quelques mailles avec plus de 4 mares/km², et le Charollais/ Brionnais, avec un gros noyau de mailles avec 
plus de 4 mares/km². 
Quelques autres mailles à fortes densité se répartissent autour. La quasi totalité du territoire renferme plus de 2 mares/km², ce qui en fait le 
département le plus densément peuplé de mares. 
Quelques zones forestières seraient à définir pour faire des prospections de terrain afin de préciser l’importance de ces milieux au niveau des mares. 
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Les connexions potentielles sont présentes sur presque tout le territoire, excepté une coupure importante au niveau de Val de Saône, avec la quasi 
absence de mares et la présence de nombreuses barrières. 
Autrement les réseaux sont fragmentés par les nombreuses infrastructures importantes et les cours d’eau larges, de manière uniforme sur le territoire, 
et il y a un nombre important de réseaux potentiels de plus de 500 mares. 
L’axe Creusot-Charolles composé d’une nationale ainsi que d’une voie ferrée permet un trafic très important qui limite la connectivité entre les 
mares. 
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VII. Département de la Nièvre (58) 
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La Nièvre se structure géologiquement autour de cinq entités. A l’est, on retrouve les granite et gneiss du Morvan ; le centre est se caractérise par des 
argiles et marnes du jurassique inférieur, des couches imperméables qui permettent la présence de nombreuses mares ; le sud formé d’alluvions, de 
graviers et d’argiles du tertiaire identifie le Val de Loire, également bien peuplé de mares. A l’ouest, au nord de Nevers, les calcaires limitent les 
mares, excepté autour d’une faille. Enfin, les argiles et sables de Puisaye Nivernaise forment des couches imperméables propices aux mares 
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Le relief de la Nièvre est diversifié avec la présence du massif du Morvan à l’est, approchant les 900 mètres au niveau du massif du haut Folin (sud). 
Ensuite, le plateau Nivernais avec très peu de mares. En revanche, à l’est, le Vaux de Montenoison recèle de très fortes densités de mares et dans des 
proportions moins importantes dans le secteur vallonné de la Puisaye 
On retrouve de nombreuses mares dans les zones densément maillées de cours d’eau, que ce soit en tête de bassin ou plus en aval comme dans le Val 
de Loire et Allier 
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Le maillage est dense, mais les grandes infrastructures (grandes lignes ferroviaires, routes nationales et départementales) sont concentrées à l’ouest, 
le long de l’Allier et de la Loire, traversant régulièrement des zones denses en mares. On ne constate cependant pas d’autoroute, hormis le 
contournement de Nevers. 
Au nord du département, une nationale sépare en deux un semis de mares dense au sud ouest de Clamecy. 
Concernant l’urbanisation, elle est concentrée le long de la Loire, et la seule ville importante est Nevers, ainsi que Cosne-Cours sur Loire à la limite 
avec le Cher. 
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Les systèmes forestiers à l’est et à l’ouest et les systèmes de bocages (au centre) dominent sur le département. 
La partie ouest est elle composée de systèmes mixtes et de vallées alluviales, où sont présentes de nombreuses mares, ainsi que des systèmes cultivés 
abritant peu de mares. 
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La Nièvre est un département avec la même proportion de forêts et de praires (33 et 34%), qui sont des milieux potentiellement favorables aux 
différentes espèces d’amphibiens. Les massifs forestiers sont nombreux, avec notamment le Morvan à l’Est 
Les forêts sont entrecoupées de prairies à l’est, et la plupart des terres arables se situent au Nord ouest du département, sur les plateaux calcaires. 
Celles –ci sont limitées (13%) et moins représentées que les territoires agricoles hétérogènes (16%). 
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Le département possède la plus grande partie du Parc Naturel Régional du Morvan, on y dénombre 1107 mares cartographiées. Par ailleurs, 1696 
mares sont incluses dans des ZNIEFF de type II qui concernent majoritairement des milieux forestiers. On note également la présence des SIC 
Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du Bassin de la Machine et Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan, avec la prise en 
compte du Sonneur à ventre jaune. 
Cependant, de nombreuses zones avec de fortes densités de mares ne sont pas prises en compte. 
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Au niveau des massifs forestiers, la densité est très faible, ce qui nécessite des prospections de terrain afin de le vérifier. 
On peut remarquer trois zones continues de forte densité : la Puisaye (à relier avec les cartes de l’Yonne), le nord du Bazois et le Vaux de 
Montenoison, avec des densités supérieures à 4 mares par km² sur plusieurs mailles, et le Val de Loire/ Allier avec le Pays de Fours. 
On note également la présence d’une grande zone continue avec plus de 1mare/km². Le département est cependant coupé par le Plateau Nivernais 
dont la nature calcaire est peu favorable. 
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La Nièvre se caractérise par une grande continuité sur la moitié est du département avec des fragmentations principalement dues à la présence de 
forêts, pour lesquelles les données de mares sont insuffisantes. 
A l’ouest, autour de la Loire et de l’Allier, les réseaux de mares potentiels sont fragmentés soit par les infrastructures, soit par les fleuves. Mais qui 
laisse tout de même une bonne connectivité en moyenne. 
 
La densité est supérieure à 1 mare/km² sur de nombreuses zones, et l’on retrouve des densités supérieures à 2 mares/km² en Sologne bourbonnaise et 
Vaux de Montenoison. En revanche, en Donziais Forterre, sur le Plateau Nivernais, le Beuvron et dans la vallée de l’Yonne, les densités sont faibles. 
 
Globalement, on retrouve une forte connectivité, avec une grande majorité des régions naturelles pour lesquelles plus de 90% des mares sont 
interconnectées avec toutefois une coupure diagonale du Plateau Nivernais au Donziais Forterre. 
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VIII. Département de l’Yonne (89) 
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systèmes cultives 7%

systèmes de bocage 24%

systèmes mixtes 59%
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a) !���$�� 
Le département de l’Yonne est structuré en quatre grandes unités géologiques 
Au sud, dans la partie nord du massif du Morvan, la présence de roches cristallines (granites et gneiss) donne un sol imperméable et acide, qui 
permet la présence de nombreuses mares. Vient ensuite la Terre Plaine, dépression péri-morvandelle formée d’argilites, de marnes et de grès du 
Jurassique inférieur, principalement imperméables, qui abrite aussi un nombre important de mares. Au nord de ces terres se situe le plateau 
bourguignon, grande étendue calcaire où l’eau s’infiltre et ne reste pas en surface. 
Sur le reste du département, la perméabilité des zones crayeuses au nord ne favorise pas la rétention de l’eau, alors que les calcaires ont été 
recouverts par des argiles et des sables en Puisaye, Gâtinais et Pays d’Othe, formant des sols imperméables ainsi que des nappes perchées au niveau 
des marnes favorables à la création de mares. 
Il existe donc une correspondance forte entre la perméabilité de la roche sur un territoire et la présence de mares, même si leur création est 
majoritairement anthropique. 
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Le relief du département de l’Yonne est assez doux, l’altitude diminuant du sud au nord, allant de 600 mètres dans le massif du Morvan à environ 50 
mètres dans la plaine de l’Yonne, à la limité du bassin parisien. Les mares sont principalement présentes dans les zones de relief, en tête de bassin 
versant, de l’Ouanne et du Branlin en Puisaye, du Serein et de la Cure dans le Morvan. Elles sont plus rares dans la plaine alluviale de l’Yonne, où 
les seuls plans d’eau présents sont des gravières et des sablières, qui n’ont pas été cartographiées mais qui seraient à prendre en compte dans une 
logique de restauration de corridors. On peut remarquer une exception en aval des vallées de l’Armançon et du Serein, les conditions géologiques 
étant différentes du reste de la plaine. 
A première vue, on pourrait croire que la densité de mares et la densité de cours d’eau sont corrélées, mais cette relation n’est pas statistiquement 
vérifiée (le coefficient de régression linéaire R² est égal à 0,07, il n’y a donc pas de corrélation linéaire entre les deux variables), et la présence de 
mares est donc indépendante du réseau hydrographique. 
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Le département est densément maillé de routes départementales, et ceci de façon homogène. 
Plusieurs grandes infrastructures fragmentent le paysage, en particulier l’autoroute entre le Morvan et le Gâtinais, qui coupe plusieurs grands 
ensembles denses de mares, et en Terre Plaine, cette coupure est accentuée par la présence d’une nationale à proximité, dans le même axe. En ce qui 
concerne les voies ferrées, le réseau est peu dense et surtout présent dans des zones pauvres en mares. 
L’urbanisation est principalement présente le long des grandes voies de communication, en particulier entre Auxerre et Sens. Ces zones sont 
généralement assez pauvres en mares, l’impact doit donc être limité, excepté autour d’Avallon et à proximité d’Auxerre, où une potentielle 
périurbanisation pourrait avoir un impact sur les semis de mares. 
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La majorité des systèmes paysagers du département correspondent à des systèmes mixtes, soit des alternances de cultures, de prairies et de 
boisements. Une grande majorité des mares se situent sur ces zones, en particulier en Puisaye et dans le Gâtinais. Les systèmes bocagers de Haute 
Puisaye et du nord Morvan abritent eux aussi  une quantité importante de mares, avec des zones très denses. Les systèmes de cultures situés à l’ouest 
de la Puisaye sont maillés de nombreuses mares sur la moitié ouest, alors qu’on rencontre très peu de mares au sud du Pays d’Othe. Les systèmes de 
vignobles, de vallées alluviales ainsi que les systèmes forestiers restent assez pauvres en mares, bien que pour ces derniers il existe un biais induit par 
la méthodologie. 
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Le type d’occupation du sol dominant dans l’Yonne correspond aux terres arables, qui couvrent 47% du département, réparties sur tout le 
département excepté le nord du Morvan, et où l’on retrouve 28% du nombre total de mares. Les zones agricoles hétérogènes et les prairies occupent 
environ 20% du département, en particulier dans le nord Morvan et en Puisaye, abritant plus de la moitié des mares. Le reste du territoire est 
principalement recouvert par la forêt, avec des massifs plus ou moins fragmentés en Puisaye, Terre plaine, Morvan et Pays d’Othe. Environ 16% des 
mares recensées se trouvent en forêt, et correspondent à des mares cartographiées sur les SCAN 25 ainsi que des mares situées en bordure de 
boisement. Celles ci se trouvent majoritairement en Puisaye, où les cartes IGN semblaient plus précises sur les mares forestières que dans les autres 
zones, pouvant être dues à des prospections à des dates différentes, permettant ou non la détection des mares. 
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Le département de l’Yonne est couvert en grande majorité de ZNIEFF de type II, qui concernent le plus souvent des milieux forestiers. Ainsi, 
environ 28% des mares recensées sur le département se situent à l’intérieur de zonages, mais 84% de celles-ci, soit près de 1800 mares, sont en 
ZNIEFF II, qui n’entraînent pas de mesures réglementaires de gestion ou de protection, ni même une connaissance fine du patrimoine naturel. La 
plupart de ces mares se situent en Puisaye, dans des périmètres qui concernent les étangs, bocages, landes et forêts. On retrouve aussi environ 5% du 
nombre total de mares situées au sein du Parc Naturel Régional du Morvan. On remarque enfin que les mares situées à l’intérieur de périmètres de 
sites Natura 2000 sont rares, alors que ce sont les seules zones à impliquer la mise en œuvre de modalités de gestion spécifiques aux milieux.  
 

:� ��������������*5�����

�, ������!����������%�����������
Les zones à fortes densités de mares se situent principalement en Puisaye et en Terre Plaine, ainsi que dans le Gâtinais. En Puisaye, la densité 
maximale de mares recensées est de près de 9 mares par km², avec une grande étendue continue de plus de 2 mares par km². Le Gâtinais et la Terre 
Plaine présentent des densités de mares en moyenne plus faibles et de manière plus fragmentées, mais sur des surfaces non négligeables. On retrouve 
quelques mailles avec une densité de mares moyennes dans d’autres zones, telles que la Champagne humide ou le Pays d’Othe, mais de manière plus 
isolée. Par contre les zones situées au nord du département ainsi que celle située entre la Terre Plaine et la Champagne humide ont des densités de 
mare très faibles. Il faut cependant noter l’absence de prise en compte des gravières, nombreuses dans la vallée de l’Yonne, qui représentent des 
milieux potentiellement favorables à de nombreuses espèces, mais qui nécessitent souvent des aménagements. 
 

., 	!���#-���������������(�����#��#����
On peut remarquer une grande zone connectée qui comprend la Puisaye, la Haute Puisaye ainsi que le sud du Gâtinais, mais des territoires agricoles 
fragmentent ce réseau, en particulier à l’Ouest de la Puisaye. Une autre zone importante d’interconnexions entre les mares se situe au nord du Massif 
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du Morvan et en Terre Plaine, mais celui ci est séparé en plusieurs unités par de grandes infrastructures fragmentantes, comme l’autoroute et 
l’ancienne Nationale 6 qui est très fréquentée. Un travail serait à mener localement afin d’évaluer le degré de fragmentation des réseaux de mares et 
des métapopulations d’amphibiens par ces différentes infrastructures. En ce qui concerne le Gâtinais, le sud est potentiellement connecté à la 
Puisaye, mais les réseaux de mares sont très fragmentés au nord, que ce soit par des infrastructures, des grandes zones de cultures ou par des zones 
dénuées de mares. 
Les territoires du Pays d’Othe et de la Champagne humide sont eux aussi potentiellement bien connectés, avec des densités moyennes de mares, mais 
fortement fragmentés par des infrastructures routières ou ferroviaires. 
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