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Alain CORDIER
Président du Pays de la Bresse bour-
guignonne 

Mesdames Messieurs, 
Je tiens à remercier les équipes 
du Conservatoire et celles du 
Pays de la Bresse bourguignonne, 

ainsi que tous les intervenants, pour l’organisation de ces 
Rencontres et des visites de sites.

Cette réunion sera réussie si le partage d’informations, 
mais aussi la confrontation des points de vue, nous fait 
progresser collectivement dans la protection de patri-
moine naturel du Pays, qui est notre richesse la plus pré-
cieuse et la plus irremplaçable. 
Le bocage bressan diminue, les zones humides dis-

Rémi Chaintron
Maire de Louhans - Châteaurenaud

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux de vous ac-
cueillir ce matin à Louhans-Châ-
teaurenaud pour ces Rencontres. 
Vous nous faites en effet l’hon-
neur de venir sur notre territoire 
et nous vous en remercions.

Nous avons un territoire magnifique, mais aussi assez 
spécifique par sa faune, sa flore et ses zones humides. 
Je salue d’ailleurs les élus qui travaillent sur ces dossiers, 
ainsi que les représentants du Conseil Général qui tra-
vaillent sur les questions environnementales et sur la 
préservation des milieux naturels. 

Finalement la prise en compte de notre patrimoine na-
turel est somme toute assez récente, et tout le monde 
a bien pris conscience de l’importance de pouvoir le 
transmettre aux générations futures, donc de changer 
nos comportements. Je remercie ici les représentants 
des agriculteurs, particulièrement des jeunes agriculteurs 
qui travaillent eux aussi beaucoup à réduire l’impact des 
cultures, notamment les réflexions menées dans le cadre 
du Pays de la Bresse Bourguignonne, où des fiches-action 
concernent la préservation du milieu naturel et les nou-
velles pratiques professionnelles.

J’espère que vous apprécierez ce territoire, particulière-
ment lors des visites qui vous engageront, je l’espère à 
revenir visiter notre région d’une grande richesse natu-
relle et patrimoniale. 

LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DU PAYS DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
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paraissent et sont menacées comme le prouvent de 
nombreux documents élaborés avec tous les acteurs 
du Pays : Charte de Pays, contrat de Pays en cours, pro-
gramme européen LEaDER. Ce constat étant fait, plu-
sieurs élus locaux, en Bresse, ont mené à bien des pro-
jets de protection de certaines zones particulièrement 
riches, Louhans en est un exemple. Les Rencontres de 
Territoires sont tournées vers la connaissance, qui est 
un préalable incontournable à toute action tournée 
vers la protection. Nous évoquerons aussi le contexte 
législatif et règlementaire qui permet l’action, comme 
l’illustre le projet de SCOT de la Bresse bourguignonne, 
avec son volet lié à la protection des milieux naturels. 
Le Pays de la Bresse bourguignonne a un rôle impor-
tant car il définit, sur le territoire, une politique qui doit 
être globale et cohérente. Il remplit un rôle de conseil 
auprès des élus, des associations et des particuliers en 
matière d’aide technique et d’appui pour trouver des 
aides financières.

Je souhaite aborder deux points qui me paraissent es-
sentiels. 
Tout d’abord les ressources propres de ce territoire 
bressan, de ses habitants, donc de ses collectivités et de 
ses communes, sont plus limitées qu’ailleurs en raison 
de revenus modestes. Les aides actuelles à la protec-
tion des milieux ne doivent donc pas être diminuées et 
doivent au contraire être renforcées, et leur caractère 
incitatif doit être augmenté. Il existe des financements 
régionaux pour la protection de zones naturelles qui 
sont actuellement sous-utilisés. Il nous reste donc à 
être convaincant auprès des élus et des particuliers, 
pour que de nombreux dossiers soient montés. a une 
période où l’argent est rare, sur ces questions, il existe 
donc des financements possibles. 
Le deuxième point est un cri de colère. Je crois en effet 
que l’extrême minimum est déjà de respecter les légis-
lations existantes. J’ai eu à intervenir de façon répétée 
contre des actions illégales de disparition et d’annexion 
de chemins ruraux en toute illégalité par des proprié-
taires riverains, et j’ai écrit à plusieurs reprises aux 
maires concernés, au sous-préfet, et à l’ancien préfet 
de Saône-et-Loire. Je me suis indigné de sa réponse, 
qui incitait à vendre les chemins aux propriétaires qui 
avaient annexé. Or, les associations et les citoyens at-
tendent un simple respect républicain des règles et 
du droit. avant d’entamer des mesures de protection 
très sophistiquées, le degré zéro absolu de la protec-
tion des milieux, est de ne pas ravager de façon illégale 
ce qui existe. Ce cri de colère je voulais le pousser 
aujourd’hui en introduction. D’autres projets précis 
viennent contrarier gravement notre désir à tous ici de 
respecter des richesses naturelles, nous en parlerons 
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Hugues DOLLAT
Directeur - adjoint de la Direction 
Régionale 
de l’Environnement, de l’Aména-
gement 
et du Logement de Bourgogne

Mesdames Messieurs, 
Les 5e Rencontres de Terri-
toires sont une initiative très 

intéressante du Conservatoire. La Saône-et-Loire est 
à nouveau à l’honneur aujourd’hui avec la Bresse bour-
guignonne, terre de rencontres entre la Bresse bour-
guignonne, la Bourgogne du Sud, la Bresse jurassienne 
et le Revermont. 
L’État, comme le Conseil régional et les fonds euro-
péens, soutient depuis maintenant 3 ans ces Rencontres 
car elles sont utiles pour le partage de connaissances 
naturalistes. Elles sont l’occasion de mener des ré-
flexions sur le patrimoine naturel, mais aussi sur le lien 
entre les hommes et le territoire et elles permettent 
d’avoir une meilleure compréhension des enjeux de 
préservation de la biodiversité et de l’environnement. 

De la Bresse chalonnaise où dominent les cultures à 
la Bresse louhannaise, plus bocagère et herbagère, des 
vallées alluviales aux étangs et aux vastes bordures des  
vallées de la Saône et du Doubs, il y a sur le territoire, 
comme plus largement en Bourgogne, une grande va-
riété des écosystèmes. 

L’État s’est déjà engagé dans des actions de préservation 
de la biodiversité, notamment à travers deux actions :

au cours de la journée avec franchise et conviction.
Pour conclure sur une note positive, je voudrais ajou-
ter que le projet d’une continuité écologique désor-
mais annexée au schéma de cohérence territoriale de-
vrait apporter un progrès pour la Bresse qui prépare 
la mise en œuvre d’un SCOT. La protection soignée de 
quelques hectares particulièrement riches ne suffit pas 
et il faut désormais une protection globale de ce que 
l’on appelle la « nature ordinaire » qui permette à la 
fois le respect des ressources essentielles à la vie et 
l’arrêt des dégradations qui viennent altérer ces mi-
lieux naturels. 

Il existe de nombreuses raisons sérieuses de conser-
ver nos milieux naturels, et, parmi celles-ci, il y a les 
enfants et les jeux des enfants. Permettez-moi donc 
de rêver, pour terminer, que chaque enfant bressan 
puisse, comme ses parents et ses grands-parents l’ont 
fait, parcourir en toute sécurité un sentier bordé de 
haies hautes, et puisse en toute sécurité ramasser des 
noisettes et des mûres à l’automne !

- la mise en protection des dunes fossiles de la Réserve 
Naturelle de la Truchère-Ratenelle, qui a permis de pro-
téger ce site de projets d’urbanisation, 
- la réserve naturelle de la Basse vallée du Doubs, en par-
ticulier entre Navilly et Fretterans. La région Bourgogne 
a été précurseur  sur ce secteur de la Basse vallée du 
Doubs en interdisant dans l’arrêté de protection de bio-
tope les prélèvements de matériaux dans les lits mineurs 
de ce cours d’eau, ce qui a été repris dans la réglementa-
tion nationale dès 1994.

Les vallées alluviales sont aussi un milieu très riche. Dès 
1995, les scientifiques et l’administration s’y sont intéres-
sés, et, dans le cadre de la mise en place des procédures 
Natura 2000, ces secteurs ont été considérés comme 
d’intérêt communautaire au niveau européen. L’intérêt 
patrimonial de ces vallées est illustré par de nombreuses 
espèces, dont le Râle des genêts (dont les derniers 
comptages montrent qu’il en reste hélas très peu sur le 
territoire) ou encore le Blongios nain. 

La mise en place des mesures de protection implique 
de réaliser des démarches de consultation, et, même si 
l’adhésion n’est pas toujours complète sur le territoire, 
des démarches de contractualisation, très prometteuses,  
avancent. Il y a aussi des démarches volontaires de cer-
tains élus, comme l’illustre la commune de Beauvernois 
qui, fait rare,  a été volontaire pour entrer sur le péri-
mètre Natura 2000.

L’EPTB Saône Doubs a en outre réalisé un important 
travail  autour des zones humides, en assurant à la fois 
l’animation et l’implication des acteurs locaux sur le ter-
ritoire. La profession agricole joue également son rôle 
depuis les années 1990, à travers les dispositifs de me-
sure agro-environnementales que permet la mobilisation 
des fonds FEDER, et qui se poursuivent.

La nature « ordinaire » bénéficie également d’initiatives 
diverses : les travaux sur le bocage et le renforcement de 
la protection de certaines d’espèces de gibier menés par 
la Fédération de Chasse, les actions portées par le Pays 
de la Bresse bourguignonne dans le cadre de son contrat 
de Pays, l’amélioration des connaissances à travers les 
inventaires de patrimoine réalisés par le Conservatoire 
des espaces naturels de Bourgogne ou le Conservatoire 
botanique, et le travail, porté à la fois par l’Etat et la Ré-
gion, sur la Trame verte et bleue et le Schéma de cohé-
rence écologique dont on a franchit une première étape 
diagnostique et qui a été présenté le 30 juin 2011 auprès 
des acteurs.

Citons également quelques structures comme le Centre 
EDEN, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne ou en-
core la Grange Rouge qui mènent des initiatives qui per-
mettent justement d’apporter des éléments de sensibi-
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Dominique LAPÔTRE  
Vice - présidente du Conseil régional 
de Bourgogne
Vice-Présidente du Conseil régional 
de Bourgogne. Membre de la com-
mission Environnement, développe-
ment durable et éco-responsabilité 
- Agriculture et forêt.

Bonjour à toutes et à tous, 
Les Rencontres de Territoires sont un rendez-vous im-
portant en Bourgogne qui s’inscrit parfaitement dans la 
politique de préservation de la biodiversité autour de 
territoires particuliers. Ici, en Bresse, il va être beaucoup 
question de zones humides, très à l’honneur ces temps-
ci car ce sont des réservoirs d’eau et de biodiversité, 
donc des éléments indispensables à notre futur et à celui 
de notre planète. 
La maîtrise d’usage ou la maîtrise foncière des sites pré-
sentant un caractère remarquable font partie des po-
litiques qui sont soutenues par le Conseil régional de 
Bourgogne, au travers des missions du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. autour de cette maî-
trise, la gestion des sites naturels, le déploiement de ré-
seaux thématiques, l’accompagnement de politiques ter-
ritoriales sont autant d’actions que soutient le Conseil 
régional de Bourgogne pour avancer dans la préserva-
tion de notre grande richesse naturelle. 
L’étude préalable d’identification et de préservation de 
la trame verte et bleue, qui a été lancée en 2010, a été 
restituée en juin 2011 et elle nous a bien-sûr confirmé la 

très grande richesse de nos espaces naturels, mais aus-
si leur très grande fragilité et les menaces qui pèsent 
sur elle : pression urbanistique, grandes infrastructures, 
régression des zones prairiales et de bocage avec une 
intensification de l’agriculture. On assiste donc à une 
banalisation de la flore et de la faune des vallées, des 
cours d’eau et des zones humides. 
Bien qu’il faille toujours faire preuve d’humilité face à 
la nature et à ses évolutions, dont nous ne sommes 
pas les démiurges - bien que notre inconscient ou au 
contraire notre « très conscient » culturel nous le 
laisse penser - nous voulons tout de même influer sur 
ces évolutions néfastes, les stopper et éventuellement 
faire un retour en arrière sur les points de blocage. 
La région Bourgogne a adopté en juin 2006 un Plan 
régional en faveur de la biodiversité pour préserver les 
espèces menacées et la diversité biologique. Il s’agissait, 
sur des grands axes, d’améliorer la connaissance, de 
renforcer l’information et la sensibilisation, de préser-
ver  les espaces naturels remarquables et les espaces 
plus ordinaires, ce qui est aussi une spécificité de la 
politique de la Région, le Plan bocage en étant l’illustra-
tion la plus connue. Cette politique a été engagée en 
concertation et en partenariat avec les acteurs locaux 
concernés. Elle a permis, entre autre, de contractualiser 
sur 64 sites Bourgogne nature, de planter 320 km de 
haies et 8000 fruitiers de verger conservatoire. 
Il faut passer aujourd’hui à une autre dimension puisque 
nous voyons que la préservation de la nature dépend 
certainement de l’implication, même partielle, du plus 
grand nombre : c’est l’objectif d’une Stratégie Régio-
nale de la Biodiversité (« régionale » au sens de terri-
toire bien sûr et non pas d’institution), en cohérence 
avec la Stratégie Nationale de la Biodiversité qui est 
issue du Grenelle de l’Environnement. Cela implique de  
définir des enjeux partagés, de renforcer la cohérence 
des politiques publiques, d’élaborer des orientations 
stratégiques partagées avec un observatoire de la bio-
diversité qui suive à la fois des indicateurs de pression 
mais aussi des indicateurs de résultat. 
C’est- bien là l’étape suivante à laquelle nous nous atte-
lons désormais en concertation et en co-pilotage avec 
l’État. Cette démarche ressemblera à celle du Schéma 
Régional Climat air Energie c’est-à-dire : élaborer un 
diagnostic très complet et partir de ce diagnostic pour 
organiser des séminaires et des ateliers de concerta-
tion avec une représentation la plus large possible des 
acteurs bourguignons.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite 
de bonnes journées de travail. 

lisation auprès de l’ensemble des acteurs sur les enjeux 
environnementaux de ce territoire. 
Le territoire dispose donc d’atouts pour la préserva-
tion du capital biologique et historique, et les réflexions 
qui vont s’engager aujourd’hui à travers les travaux des 
ateliers vont nous aider, à l’échelle régionale, dans nos 
réflexions sur ce Schéma régional de Cohérence Eco-
logique, puisque nous allons poursuivre ce chantier en 
commun accord avec la Région autour de la réflexion sur 
la Stratégie Régionale de la Biodiversité. Nous pourrons, 
à partir de vos expériences de territoire, penser, au-de-
là des mesures réglementaires, à des mesures contrac-
tuelles qui permettent de préserver ces  corridors éco-
logiques. 

Je vous souhaite d’excellents rencontres bressanes. 



5La parole aux élus - Discours d’accueil

Daniel SIRUGUE 
Président du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne

Mesdames Messieurs, 
bonjour et merci d’être venus à 
ces 5e Rencontres de Territoires 
dans le Pays de la Bresse bour-
guignonne. 

Mes remerciements vont à alain Cordier, Président 
de la Bresse bourguignonne qui  nous accueille sur son 
territoire, au lycée agricole, à Monsieur Chaintron, 
Maire de Louhans- Châteaurenaud, à Monsieur Hugues 
Dollat, Directeur adjoint de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’aménagement et du Loge-
ment et à Madame Dominique Lapôtre, Vice-Prési-
dente du Conseil régional de Bourgogne.
Merci également à tous les intervenants et animateurs, 
au Directeur du Conservatoire et aux équipes.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a 
cette année 25 ans. Monsieur Cordier a parlé de se 
promener dans les petits chemins avec les noisettes, et 
c’était bien l’idée qui a présidé à la création du Conser-
vatoire, au départ par quelques personnes : mieux faire 
connaître un patrimoine menacé et préserver ce bien 
commun. Un long chemin a été parcouru puisque à 
présent, toutes les régions de France ont leur Conser-
vatoire d’espaces naturels, et que le travail des conser-
vatoires vient d’être reconnu par le législateur : faisant 
suite au Grenelle de l’Environnement, un décret a été 
signé en octobre 2011 pour conforter leurs actions 
et reconnaître leur travaux. Ce décret implique que le 
Conservatoire change de nom, se dote d’un Conseil 
scientifique et élabore un plan stratégique quinquennal 
pour une meilleure gestion de nos espaces naturels. 
Le Conservatoire mène des actions sur les sites (acqui-
sition, gestion et aménagements) avec les partenaires, 
initie et coordonne de nombreux programmes (ré-
seaux mares de Bourgogne, réseau de gestionnaires de 
sites), participe à des Plans nationaux d’actions (dans 
leurs déclinaisons régionales), comme ceux dédiés au 
Râle des Genêts ou aux zones humides, et réalise des 
outils pédagogiques (expositions, DVD, etc.). 
Le Conservatoire ne travaille pas tout seul mais avec 
des partenaires essentiels comme l’association Or-
nithologique et Mammalogique de Saône et Loire, la 
Société d’Histoire Naturelle d’autun ou encore le 
Conservatoire Botanique du Bassin Parisien. 

Le premier objectif de ces journées est déjà de se ren-
contrer, et c’est la base de ce que l’on a voulu développer 
depuis 5 ans,  sur les territoires : mieux connaître, se 
connaître et mieux apprendre à connaître. Le deuxième 
objectif de ces Rencontres est d’échanger de manière 
constructive pour faire progresser la préservation et la 
connaissance sur notre territoire. 
Ces 5e Rencontres de territoires se situent au coeur de 
la Bresse bourguignonne car le Conservatoire développe 
une action historique sur le territoire, notamment sur la 
Basse vallée du Doubs (où l’EPTB a pris le relais après 
l’initiative du Conservatoire) et sur la Réserve Naturelle 
de la Truchère. En outre, le Conservatoire gère environ 
80 ha de prairies réparties sur une dizaine de sites. Nous 
intervenons également sur des étangs, et nous venons 
d’engager avec la communauté de communes de Mont-
pont un partenariat concernant la gestion du site du pré 
de Ménetreuil. Le Conservatoire a aussi déployé sur tout 
ce territoire le réseau mares aux côtés du Conserva-
toire botanique du Bassin parisien et la SHNa, et la pré-
servation des zones humides correspond à une orien-
tation majeure du Conservatoire. En effet, préserver 
les zones humides, c’est préserver la ressource en eau 
fondamentale pour notre survie, donc préserver notre 
bien commun et notamment la biodiversité. 

Le Conservatoire élabore actuellement sa politique pour 
les prochaines années, et l’enjeu « zones humides » est 
primordial. La volonté d’agir de façon encore plus proche 
des territoires sera l’axe fort de notre Conservatoire, et 
c’est dans ce sens que nous avons souhaité organiser ces 
5e Rencontres de Territoires au cœur du Pays de Bresse. 

Je vous souhaite d’excellents travaux et merci à tous.
O
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Prairie inondable d’Ouroux-sur-Saône
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88 communes - Superficie : 1400 km2

Population : 65 000 habitants

La stratégie territoriale du Pays de la Bresse bourguignonne est formalisée dans 
un document de référence La Charte du Pays de la Bresse Bourgui-
gnonne qui sert de base à la construction et la mise en œuvre de politiques de 
développement du territoire construites et contractualisées avec les différents 
partenaires et financeurs, et notamment :
• le Contrat de Pays 2007-2013
• le Programme LEADER Valorisation économique et préservation patrimo-
niale des ressources locales
• trois Pôles d’Excellence Rurale (Architecture bressane, Agro carburants 
au service de l’agriculture bressane et Présence médicale)
La gouvernance territoriale du Pays est assurée par trois structures associa-
tives : l’association Saône-Bresse-Revermont, le Conseil de Développement et le 
Groupe d’Action Locale.

Mâcon

Chalon-sur-Saône
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Saône-et-Loire

Ain

Pierre de Bresse

St Germain-du-Bois

Montret

Tournus
Montpont en Bresse

Romenay
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Cuiseaux

Beaurepaire
en-Bresse

Louhans

St Germain-du-Plain

Auxerre

Dijon

Louhans
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Mâcon

Les cantons du Pays de la Bresse bourguignonne
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Indice de rareté issu de l’Atlas de la flore sauvage de Bourgogne - Biotope Meze 
(Collection Parthénope) ; Museum national d’Histoire naturelle, Paris, 752 p. 

* Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique* Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
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L’évolution des outils de préservation

Historiquement, la première mesure de préservation de 
milieux naturels fut, au XIXe siècle, en France, la protec-
tion du massif de Fontainebleau en raison de sa valeur 
paysagère, à l’initiative des peintres impressionnistes. La 
loi de préservation de 1930 voit apparaître les pre-
miers vrais outils réglementaires : les sites classés et les 
sites inscrits (comme la Roche de Solutré en Saône-et-
Loire), avec un effet sur l’écosystème et sur ses compo-
santes naturelles, milieux et espèces. Cependant, il fallut 
attendre la fin des années 1970 pour qu’apparaisse une 
véritable évolution et pour voir se multiplier différents 
outils, tant à l’échelle nationale qu’européenne et com-
munautaire. En 1976, la loi « de protection de la na-
ture » fournit ainsi des outils réglementaires pour pro-
téger des espèces : interdiction de prélèvement ou 
de destruction. La Directive Oiseaux (1979) ciblait de 
même certaines espèces d’oiseaux, et il a fallu attendre 
le début des années 1990 pour étendre la réflexion aux 
habitat et aux écosystèmes qui abritent ces 
espèces, grâce à la seconde Directive européenne 
« Habitats Faune Flore » en 1992. 
L’évolution des outils correspond à l’évolution de la 
connaissance et des savoirs biologiques : si, au départ, 
les mesures de protection d’espèces résultaient d’in-
ventaires et de classement, la compréhension de la 
génétique, des écosystèmes, des répartitions et des 
interactions a généré des outils plus cohérents et, de 
descriptive, la préservation est peu à peu devenue scien-
tifique. Une étape supplémentaire a été franchie avec les 
Trames verte et bleue puisqu’actuellement, on ne se 
préoccupe plus uniquement des espèces menacées ou 
des milieux, mais des espèces, (parfois « ordinaires »), 

PRÉAMBULE

La préservation de la biodiversité : 
de la protection des espèces à la prise en compte 

des Trames verte et bleue
Romain Gamelon
Directeur du Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne

Les acteurs de la gestion des milieux naturels disposent d’une véritable « boîte 
à outils » destinée à préserver le patrimoine naturel afin de le transmettre aux 
générations futures. Qu’ils soient réglementaires, contractuels voire pédago-
giques, ces outils ont évolué en même temps que la connaissance de ce patri-
moine et des menaces qui pèsent sur lui. Un seul mot d’ordre : mobiliser le bon 
outil lorsque l’enjeu est identifié, pour orienter l’action individuelle ou publique 
avec la meilleure efficacité. 

interconnectées. La rareté des habitats et leur va-
leur patrimoniale ne sont plus seulement prises en 
compte puisque leur fonctionnalité (façon dont ils 
sont interconnectés et interdépendants) commence à 
être envisagée pour approcher la démarche dans une 
réflexion cohérente à l’échelle d’un territoire complet. 
En un siècle, la façon d’aborder la préservation a donc 
largement évolué. 

Protéger ou gérer ? 

Si la protection induit une notion de « mise sous clo-
che », alors mieux vaut parler à présent de préser-
vation et de conservation, et l’utilisation des outils 
réglementaires n’est plus la seule façon de conserver 
les milieux naturels. En effet, les menaces peuvent être 
directes ou flagrantes (destruction d’une roselière par 
exemple), mais la connaissance de la biologie et des 
écosystèmes naturels montre que les enjeux peuvent 
être plus subtils que la destruction pure et simple. Par 
exemple, selon le mode de gestion d’une prairie, sa 
composition, sa richesse et sa capacité à accueillir la 
faune seront modifiées, et c’est ici le génie écolo-
gique, qui influe sur la conservation des milieux et 
leur fonctionnalité. Pour obtenir un effet positif sur la 
préservation des écosystèmes, il convient d’agir glo-
balement sur leur gestion, certes grâce aux outils 
réglementaires comme les réserves naturelles na-
tionales et régionales ou encore les arrêtés de Pro-
tection de Biotope, mais également grâce à des outils 
contractuels qui visent à accompagner les gestion-
naires du territoire, qu’ils soient agricoles, forestiers 
ou urbanistes. La biodiversité ne doit plus être consi-
dérée de façon isolée mais comme un élément à 
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intégrer à tous ces grands processus de gestion 
et d’aménagement du territoire avec des dispo-
sitifs existant à des échelles variées : contrats 
de rivière à l’échelle des bassins hydrogra-
phiques, contrats de Pays à l’échelle d’un ter-
ritoire, etc.
Enfin, en s’appuyant notamment sur le fait que cer-
taines destructions ou altérations sont faites de façon 
involontaire et inconsciente, la dimension péda-
gogique et l’approche de sensibilisation sont 
essentielles.

Entre subsidiarité, complémentarité et responsabilité, 
les outils disponibles peuvent être classés par échelle 
« administrative » : communautaires (Directives euro-
péennes, Natura 2000), nationaux (réserve naturelle 
nationale comme la Réserve Naturelle Nationale de 
la Truchère Ratenelle), régionaux (réserves naturelles 
régionales), départementaux (Espaces Naturels Sen-
sibles), territoriaux ou encore par bassin. 

Connaissance et appropriation : 
les gages d’une bonne utilisation

Avant de déployer un outil, une réflexion s’impose : 
par exemple, face aux menaces qui pèsent sur la Seille 
(fréquentation) et qui concernent la ripisylve et la 
faune qui lui est associée, quel outil mobiliser ? L’outil 
réglementaire, des dispositifs de sensibilisation ou bien 
les deux ? 

Si l’approche réglementaire (interdiction de fréquenta-
tion par exemple) est parfois indispensable sur les zones 
à enjeu patrimonial fort, elle peut s’avérer inadéquate 
dans d’autres cas (enjeux diffus sur le territoire par 
exemple) : la sensibilisation et l’information sont alors 
à privilégier pour mobiliser le plus grand nombre, que 
ce soit sur le site ou sur d’autres points d’information 
(associations, offices du tourisme, etc.). Si le choix porte 
sur l’outil réglementaire, il doit s’accompagner d’une in-
formation pédagogique auprès des publics. 
En effet, les outils, qu’ils soient réglementaires ou 
contractuels, doivent être compris pour être appro-
priés, et, pour être efficaces, ils requièrent très souvent 
un animateur.  

Face aux menaces et aux enjeux identifiés 
sur un territoire, les principes essentiels 
pour le déploiement d’un outil de préser-
vation sont donc :
• l’adéquation entre l’outil (voire la com-
binaison d’outils) et la problématique,
• la compréhension voire l’appropriation 
de la démarche mise en place localement,
• le déploiement pragmatique et raisonné 
intégrant les enjeux annexes et les pers-
pectives à moyen terme. 

Voir également « Les outils au service du patrimoine naturel. » 
Romain Gamelon - Territoires Naturels de Bourgogne n°4, p.36. 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (2011).

Quels outils pour quelles échelles ? 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope - ENS : Espace Naturel Sensible - EPCI : Établissement Public de 

Coopération Intercommunale - MAET : Mesure Agro-Environnementale Territorialisée - SAGE : Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux - ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
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Bresse bourguignonne, Bresse 
louhannaise, Pays de la Bresse 
bourguignonne et construction 

territoriale

La Bresse louhannaise, terme aujourd’hui de moins 
en moins employé, correspond à l’arrondissement de 
Louhans. La Bresse bourguignonne est un territoire 
un peu plus large qui inclut non seulement les com-
munes et les cantons de l’arrondissement de Louhans 
mais également ceux qui apparaissent en vert foncé sur 
la carte ci-contre. L’expression a d’abord été portée par 
l’Écomusée de la Bresse bourguignonne pour caracté-
riser son aire d’intervention. La Bresse bourguignonne 
correspond aux deux petites régions rurales définies 
par l’INSEE en 1948 : au nord la Bresse chalonnaise 
et au sud la Bresse louhannaise. aujourd’hui le Pays 
de la Bresse bourguignonne correspond adminis-
trativement à la Bresse bourguignonne, exception faite 
du canton de Saint-Martin-en-Bresse et des communes 
d’une partie du canton de Verdun-sur-le-Doubs.
Même si, à l’échelle locale, on est loin de l’homogénéité 
totale, il existe une relative homogénéité territoriale 
marquée notamment par les caractéristiques géolo-
giques du fossé bressan (cf. page 21). Cette homogé-
néité a été un argument pour la reconnaissance d’un 
produit du terroir : l’appellation d’Origine Contrô-
lée Volaille de Bresse. Ceci illustre la façon dont les 
hommes ont pu s’approprier les caractéristiques du 
milieu naturel pour défendre des projets à base terri-
toriale. Ce fut le cas dès 1936 lorsqu’il fallut définir des 
limites à l’aire de production de la volaille de Bresse, 
limites conservées in extenso en 1957 lorsque l’appella-
tion fut officialisée par la loi.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation du 
Pays de la Bresse 

bourguignonne

Alain Cordier
Président du Pays de la Bresse bourguignonne

Annie Bleton - Ruget
Historienne, Présidente de la Société des Amis des Arts 
et des Sciences de la Bresse louhannaise

On ne peut connaître ni comprendre la situation contemporaine d’un territoire sans 
l’inscrire dans le temps, fût-il très long. L’histoire du Pays de la Bresse bourguignonne 
est ainsi le fruit d’évolutions séculaires administratives, économiques et industrielles, 
démographiques, agricoles et paysagères. Taxée d’archaïque dans les années 70, la 
Bresse est devenue au XXIe siècle le théâtre d’un « miracle bressan » démographique, 
qui s’accompagne à la fois d’un grand dynamisme et de nouveaux enjeux d’aménagement 
du territoire. 

Carte 1
Contours de la Bresse bourguignonne

(Arrondissement, Pays, Écomusée)

Périmètre du Pays
de la Bresse bourguignonne
(arrêté préfectoral
du 19 juillet 2004)

Arrondissement
de Louhans

Périmètre
de l’Ecomusée

+

Canton de 
Verdun/Doubs

(Partie)

Canton de 
St-Martin-en-Bresse

Canton de
St-Germain

du-Plain

Canton de 
St-Germain-du-Bois

Canton de 
Pierre-de-Bresse

Canton de Montret

Canton de 
Cuisery

Canton de Tournus

Canton de 
Cuiseaux

Canton de Montpont-en-Bresse

Canton de 
Louhans

Canton de Beaurepaire-en-Bresse

Une longue mise en valeur

Dès la fin du XVIIe siècle, la Bresse qu’on appelle alors 
« chalonnaise » (cf. carte 2) cesse d’être une région de 
frontière, ce qui facilite son développement. avant la 
détention des moyens techniques modernes d’assainis-
sement, la mise en valeur du territoire s’est faite grâce 
aux étangs, à la construction du parcellaire des champs, 
des fossés et des bordures de chemin qui, progressive-
ment, ont permis l’assèchement des sols et leur mise en 
culture. À partir du XVIIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe 
siècle se met véritablement en place le paysage bressan 
caractéristique avec le bocage et l’habitat dispersé (cf. 
carte 3). La Bresse devient alors une région à vocation 
agricole tournée vers la polyculture-élevage avec des 
cultures céréalières mixtes (blé, maïs) et des zones d’éle-
vage spécifiques (la volaille est très liée au maïs) qui en 
font alors une région à l’agriculture riche et vigoureuse. 



12 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Territoires Naturels de Bourgogne - N°5 - Décembre 2012

taxée d’archaïque et les Bressans vivent assez mal cette 
stigmatisation qui les désigne comme « à la remorque 
du progrès ». au sein de l’économie locale, le système 
agricole bressan demeure néanmoins résistant, jusque 
dans les années 80, de même que la force des bourgs-
centres (avec leur artisanat, leurs commerces et leur 
petite industrie locale) qui a continué à se maintenir 
relativement tardivement. Le système productif bres-
san, qui avait sa cohérence, n’était donc peut-être pas 
simplement un archaïsme dont il fallait se débarrasser, 
mais un système original dont il reste des traces dans 
la situation contemporaine du territoire. 

Le système reste cohérent économiquement et so-
cialement jusqu’aux années 1950/1960, période où 
s’amorcent les incitations aux changements techniques 
et structurels, comme le remembrement des exploita-
tions. Le phénomène a lieu en Bresse, mais de manière 
très localisée. Il connaît des résistances motivées par des 
raisons économiques et sociales. À partir des années 
1960, à l’heure de la modernisation et de la productivi-
té, la Bresse, avec ses petites exploitations familiales, est 

Carte 2 - Carte de Blaeu (Bresse chalonnaise) - XVIIe siècle
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Carte 3 - Plan Terrier (ancêtre des cadastres) - XVIIIe siècle 
(en vert : délimitations bocagères, en rose : les bâtiments)
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Aujourd’hui, la Bresse bourguignonne, 
bien que très rurale, est loin d’être encla-
vée puisqu’elle est encadrée d’infrastruc-
tures de transport importantes. Cet atout  
pour certains aspects de l’économie du 
territoire impacte néanmoins la croissance 
démographique, forte, et, par ricochet, 
sur la consommation d’espaces naturels. 

Entre dynamisme et fragilité : 
les enjeux de la Bresse actuelle 

 
Le Pays de la Bresse bourguignonne est organisé 
autour d’une petite capitale, Louhans (6e agglomé-
ration de Saône-et-Loire après Chalon-sur-Saône, 
Mâcon, Montceau, Le Creusot et autun), sans grande 
« ville-centre », mais caractérisé par une multitude de 
bourgs-relais - certains dépassant les 2 000 habitants 
(Ouroux-sur-Saône et Saint-Germain-du-Plain) - et 
un maillage de bourgs comme Pierre-de-Bresse, Saint-
Germain-du-Bois, Cuiseaux ou Cuisery. Si la ville de 
Louhans compte 6 400 habitants, l’unité urbaine en 
compte 11 642. 
Le miracle bressan consiste en une expansion démo-
graphique sans précédent entre 1999 et 2006 (8 %, soit 
la plus forte de Bourgogne), malgré le vieillissement 
de la population. Cette augmentation démographique 
cache des disparités importantes puisqu’il y a une aug-
mentation beaucoup plus forte autour de Louhans et 
sur la façade ouest du Pays, proche de Chalon. 

Le Pays est dynamique d’un point de vue économique.
Il existe un potentiel foncier et de main d’œuvre im-
portant et les emplois ont augmenté ici de 12 % entre 
98 et 2007 (6 % en Bourgogne pour la même période).
La structure de l’emploi permet des créations (7 % 
d’emploi agricole, 25 % d’emploi industriel). L’éco-
nomie est plus spécialisée qu’ailleurs en Bourgogne 
(industries agroalimentaires, plasturgie, agriculture, 
transports, construction) et concentrée (4 entreprises 
concentrent ainsi 2 000 emplois), mais elle présente 
des fragilités. L’INSEE note ainsi une forte dépendance 
du coût du pétrole de certaines industries, l’agriculture 
connaît des difficultés (volaille de Bresse, élevage bo-
vin) et la crise a malmené le secteur de la plasturgie. A 
contrario, le secteur agroalimentaire résiste plutôt bien.

Le dynamisme économique et l’attractivité du terri-
toire pour des habitants des agglomérations voisines 
se traduisent par une pression sur l’espace et une 
consommation très rapide d’espace agricole qui fragi-
lisent les milieux naturels. Le contrat de rivière Seille 
pointe ainsi cette artificialisation et les conséquences 
sur la qualité des eaux des rivières, et, s’il y a en Bresse 
des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Fau-
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Le document « Construire en Bresse » est disponible à 
l’adresse : http://www.caue71.fr/les-ouvrages.html

nistique et Floristique) de superficie importante, donc une 
richesse patrimoniale reconnue, la protection des milieux 
(hormis les vallées du Doubs, de la Seille et de la Saône) 
est très faible. 

Vers un Schéma de Cohérence Territoriale 

Dans un contexte de forte croissance démographique et 
foncière, et alors que les documents communaux sont 
peu nombreux (bien qu’en augmentation), l’urbanisme 
doit être maîtrisé. Un SCoT (Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale), assurant une cohérence de ces implantations 
nouvelles, est donc indispensable. Il comportera un fort 
volet de protection du patrimoine naturel et notamment 
la mise en place d’une trame écologique. La continuité 
écologique ne peut plus guère se faire grâce au bocage, 
étant donné la tendance à la disparition des haies. 

Le Pays, qui définit la politique globale pour le territoire 
est l’un des outils indispensables pour maîtriser les effets 
du développement économique sur les milieux naturels, 
grâce à des financements existants et des partenariats, 
en collaboration avec son conseil de développement. 
Précieux, il permet de travailler avec l’ensemble des mé-
tiers, des syndicats, des associations patronales, et d’éta-
blir des programmes en liaison avec la population. 
Le Pays de la Bresse bourguignonne a par ailleurs conçu, 
avec le Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CaUE) et différents partenaires, le document 
Construire en Bresse, important dans la rédaction du 
SCoT, constitué de fiches qui abordent les questions des 
relations entre l’habitat, les milieux naturels et le paysage, 
à destination des élus et des particuliers. 
C’est dans cette politique globale que devra s’insérer la 
politique de protection des milieux naturels. 

Références
• Guide de découverte de la Bresse bourguignonne, à travers l’Éco-
musée et ses antennes. Écomusée de la Bresse bourguignonne (à 
paraître en 2013).
• Contrat de Pays de la Bresse bourguignonne 2007-2013 
http://www.territoires-bourgogne.fr/uploads/Document/WEB_CHE-
MIN_1107_1203610057.pdf



La polyculture caractérise la Bresse louhannaise avec maïs, 
lait, viande bovine, volailles...
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L’agriculture 
en Bresse louhannaise 

En Bresse louhannaise, la majorité des exploitations est 
mixte. L’élevage de volaille de Bresse se taille la part du 
lion dans le paysage agricole bressan, aux côtés de l’éle-
vage bovin laitier, allaitant et porcin, et du maraîchage. 
Globalement l’est du département et la région 
de la Bresse louhannaise accueillent la poly-
culture - élevage et la production de céréales, 
les grandes cultures se situant essentiellement sur la par-
tie nord, en continuité directe de la zone du Chalonnais 
et de la Bresse chalonnaise.
Historiquement, le maïs s’est beaucoup développé en 
Bresse en raison de son semis qui peut se faire au prin-
temps, les cultures d’automne étant plus difficiles à réa-
liser (sols humides peu portants). L’essor du maïs a en 
outre un lien direct avec l’élevage de volaille de Bresse, 
grosse consommatrice de cette graminée.
Le fait marquant du développement de l’agriculture est la 
diminution des exploitations agricoles (-25 % entre 2000 
et 2011), la Bresse louhannaise comptant actuellement 
moins de 700 exploitations (contre 1900 en 1979). 
Parallèlement, les exploitations se sont agrandies et spé-
cialisées sur une production principale selon les secteurs 
du territoire, en fonction notamment de la main d’œuvre 
disponible. 
En outre, plus de 50 % des exploitants ont plus de 50 ans, 
aussi l’installation de jeunes agriculteurs est-elle devenue 
une priorité.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Évolution de 
l’agriculture en Bresse 

bourguignonne

Juliette Brey - Xambeu
Chargée de communication
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
D’après l’intervention de :

Samuel Chanussot
Chambre d’Agriculture de Saône - et - Loire

La Bresse présente des productions agricoles très diversifiées. L’histoire de son 
agriculture se lit au regard de la structure, de la spécialisation et de la diminu-
tion du nombre des exploitations, ainsi que des évolutions différentes en Bresse 
louhannaise et Bresse chalonnaise. Confrontée à des éléments structurels (types 
de sols, zones humides), à des contraintes techniques et économiques, l’agri-
culture contemporaine de la Bresse bourguignonne doit à présent également 
composer avec l’urbanisation croissante et la prise en compte de la richesse 
écologique du territoire. 

Des évolutions contrastées 

ainsi, sur le bassin de Louhans jusque vers Chalon-sur-
Saône, il y a eu un fort développement du maraîchage et 
de l’horticulture au XXe siècle, mais ces exploitations de 
tailles réduites tendent à disparaître.  
La Bresse chalonnaise a évolué de façon plus impor-
tante que la Bresse louhannaise : dans cette-dernière, 
l’hydromorphie des sols limoneux sur argiles, profonds, 
battants, constitue le premier facteur limitant à la produc-
tion, et impacte fortement le nombre de jours agrono-
miquement praticables. Les jeunes exploitants désertent 
donc ce secteur moins favorable, au profit des sec-
teurs de la Bresse chalonnaise et du Chalonnais, plus 
propices aux cultures. 
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L’évolution de drainage 

Dans les années 70, les réalisations en matière de drai-
nage se sont accélérées grâce aux aides des collectivités 
locales et aux différents remembrements. Il existe un 
contraste important entre les communes remembrées, 
où la proportion de drainage est de l’ordre de 26 % de 
la surface agricole utile, et les nombreuses communes 
non remembrées (moins de 14 %). À partir de la réforme 
de la Politique agricole Commune de 1992, les nouvelles 
surfaces drainées ont fortement diminué pour se sta-
biliser entre 1 000 et 1 500 ha / an sur le département 
(notamment en Bresse louhannaise).

Concilier agriculture, urbanisme 
et enjeux environnementaux 

À l’instar de la Saône-et-Loire, la Bresse subit une 
forte urbanisation, avec des conséquences directes sur 
l’agriculture et l’environnement. Si certaines erreurs 
d’aménagement foncier ont pu être commises dans les 
années 80, il devient pertinent, à une échelle commu-
nale ou intercommunale, de revoir les documents d’ur-
banisme. Il serait ainsi intéressant de pouvoir carto-
graphier des zones constructibles, des zones où serait 
réalisée une agriculture durable et des zones à enjeu 
environnemental important. 
Sur cette région, les crues régulières et l’inondation 
de vastes espaces (Seille et affluents) ainsi que les sols 
lessivés de limons argileux sur plateaux ont en effet 
façonné un milieu très spécifique, dans lequel dominent 
différents secteurs de prairies humides au niveau 
des bas-fonds. En outre, la structure bocagère se révèle 

assez variable d’une commune à l’autre en raison no-
tamment de l’utilisation (ou non) du bois énergie. Ce 
bocage* représente toutefois un intérêt paysager im-
portant, la haie typique bressane étant une haie à trois 
strates. 

Aujourd’hui l’objectif de la profession 
agricole est d’assurer la pérennité des 
exploitations sur le territoire bressan. Une 
démarche territoriale rassemblant tous les 
acteurs est envisagée, en vue d’identifier 
les marges de manœuvre des exploitations, 
tout en assurant la préservation des enjeux 
environnementaux de milieux qui nous 
sont chers (bocage, zones humides).

Séchoirs à maïs

* Cf. article p. 16 

avant 1970
de 1970 à 1980
de 1980 à 1990
de 1990 à 2000
depuis 2000

(13)
(44)
(45)
(44)
(15)

Limite du Pays 
de la Bresse bourguignonne
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Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire

État d’avancement des opérations d’aménagement foncier 
(2009)
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Évolution du bocage bressan : 
des études, un état des lieux

Une étude de 2001 menée par l’OREB1 (devenu alterre 
Bourgogne) montre que l’érosion est plus récente 
pour les bocages bourguignons que pour le reste 
du territoire, puisqu’elle aurait débuté seulement à la 
fin des années 1940, avec une régression de 14 % des 
surfaces occupées par le bocage en Bourgogne entre 
1980 et 2000. En outre, l’étude laisse présager une 
évolution différenciée entre le nord et le sud de la région 
bressane. 
D’autres travaux, réalisés par la Fédération Régionale 
des Chasseurs de Bourgogne et le Centre Régional de 
la Propriété Forestière de Bourgogne2, montrent une 
régression d’environ 2/3 du linéaire de haies. 
Par ailleurs, une étude menée par la Fédération dépar-
tementale des chasseurs de la Saône-et-Loire3 fait état 
d’une évolution sensible de 20 % de la cinquantaine de 
kilomètres de haies observées entre 2002 et 2007 : 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’évolution récente 
du bocage en Bresse 

bourguignonne

Thierry Peyrton
Chargé de mission
Fédération départementale des chasseurs 
de Saône - et - Loire

Le bocage est une région où les champs et les prés sont clos par des haies ou des 
arbres, marquant les limites de parcelles de tailles et de formes différentes, sou-
vent avec un habitat dispersé. Il est fondamental pour les corridors biologiques, 
donc pour la biodiversité. En France, les bocages ont globalement régressé de 
plus de la moitié au cours du XXe siècle. S’il n’existe pas de panorama exhaustif 
de l’évolution du bocage bressan, des études récentes permettent d’en caracté-
riser ses transformations et de dégager quelques perspectives. 

8 % ont disparu, mais 3 % des haies relevées en 2007 
au sein des îlots agricoles suivis étaient des haies nou-
velles, ce qui est rarement noté dans les travaux relatifs 
au bocage. L’essentiel de cette évolution est due 
à l’utilisation d’outils d’entretien des haies, 
mais aussi à l’application d’un cahier des charges ina-
dapté lié aux mesures agro-environnementales, obli-
geant les exploitants à pratiquer un entretien annuel 
systématique. Cela a entraîné une régression des haies 
hautes et larges au profit de haies plus basses et sur-
tout plus étroites. 
Enfin, une étude portant sur les haies présentes à Saint-
Usuge, Montcony et Montagny réalisée par le service 
départemental de Saône-et-Loire de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage4 a montré qu’entre 
2002 et 2007, 10 % des haies avaient disparu (malgré 
l’absence d’aménagements fonciers pendant cette pé-
riode). 15 % des haies restantes sont dégradées et me-
nacées de disparition et 30 % des haies recensées en 
2007 sont des haies qui indiquent l’utilisation d’un outil 
d’entretien. 
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Tout cela témoigne à la fois des changements 
de pratiques et des restructurations du parcel-
laire réalisées au sein même des exploitations 
agricoles.

Les facteurs de l’évolution 
du bocage bressan 

L’évolution constatée tient davantage à des 
travaux particuliers qu’à des aménagements 
fonciers collectifs et organisés (« ex-remembre-
ments ») : le cœur de la Bresse a été peu remembré 
collectivement, à l’exception des communes concer-
nées par le tracé de l’autoroute a 39. Entre 1990 et 
2000, il n’y a pas eu d’arrachage massif et les aménage-
ments fonciers ne sont manifestement pas un facteur 
essentiel dans l’érosion générale du bocage, même s’ils 
y contribuent. 
au-delà de l’évolution des pratiques agricoles, d’autres 
facteurs peuvent être mis en avant pour expliquer 
cette érosion, comme la création de grandes 
infrastructures ou l’urbanisme, notamment avec 
la construction de lotissements dans de nombreuses 
communes. 
Certains facteurs sont cependant positifs, comme la 
présence de nombreux chevaux d’agrément ou l’ins-
tallation « naturelle » de nouvelles haies sur d’anciens 
linéaires de clôtures en fil barbelé, élément essentiel du 
renouvellement du bocage. 
Enfin, des plantations peuvent être réalisées, notam-
ment dans le cadre du « plan bocage » du Conseil ré-
gional de Bourgogne. Cependant, celui-ci rencontre 
assez peu de succès en Bresse en comparaison avec les 
autres territoires bourguignons : il reste ainsi difficile 
de planter ou de replanter des haies au sein d’un terri-
toire où l’arrachage est encore pleinement d’actualité.

En conclusion, la Bresse présente un parcellaire boca-
ger historique, dû notamment à de nombreuses vallées 
alluviales et à un parcellaire « en lanières » caractéris-

tique. Celui-ci a sensiblement évolué avec les pratiques 
agricoles modernes et la forte érosion du linéaire est 
récente. Elle n’est pas due à des « remembrements » 
massifs comme dans d’autres régions, mais tient plutôt 
à l’aménagement du parcellaire à l’échelle des exploita-
tions agricoles. 
Le bocage est néanmoins encore bien présent 
en Bresse, avec toutefois un gradient géogra-
phique nord/sud et ouest/est qui se dessine, du 
bocage le moins dense - voire disparu - vers le 
plus dense, en lien avec l’évolution des produc-
tions agricoles de la région.
La tendance à l’agrandissement des exploitations consti-
tue un facteur a priori défavorable à la conservation du 
bocage, auquel il convient d’ajouter l’extension urbaine 
et les projets de grandes infrastructures. Plus favorable, 
la mise en œuvre de la Trame verte et bleue, ou tout du 
moins sa prise en compte dans l’urbanisme, peut jouer 
un rôle favorable dans la conservation d’un bocage ayant 
une fonction de corridor pour la biodiversité. autre as-
pect positif : l’utilisation de la ressource en bois fournie 
par les haies (paillage des stabulations des bovins, com-
postage et énergie). Enfin, dans le cadre du programme 
agrifaune5 qui associe en Bresse différents organismes 
cynégétiques et agricoles, une étude soutenue par plu-
sieurs partenaires est actuellement menée pour évaluer 
le potentiel des haies bressanes à fournir du bois dans 
une dizaine d’exploitations agricoles volontaires.
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Pour en savoir plus

Les étangs : des ressources énergé-
tiques et alimentaires historiques

L’activité des étangs de Bresse battit son plein au 
XVIIIe siècle. À côté de la ressource en protéines 
animales, ils jouaient alors un rôle de réservoir 
d’énergie hydraulique pour faire tourner la 
roue à aubes des moulins. À la fin du XVIIIe siècle, 
les étangs furent identifiés comme lieu d’origine du 
paludisme endémique et une loi de 1821 ins-
taura le dessèchement des étangs insalubres. 
La loi fut assez peu suivie mais conduisit cependant 
à la régression des étangs. Par ailleurs, le développe-
ment de terres cultivées lié à l’augmentation de la 
démographie se fit au détriment des étangs, dont le 
nombre passa de 1 200 à 300 dans le Louhannais. Si 
l’activité des moulins est désormais obsolète, l’acti-
vité cynégétique ainsi que la pisciculture et les loisirs 
d’eau se maintiennent. 

Un rôle dans l’économie 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de données chiffrées 
sur la valeur économique des étangs en Bresse bourgui-
gnonne. Cependant, on estime que plus de la moitié 
des étangs - voire les deux tiers - sont utilisés pour 
la chasse, ce qui génère un flux financier non négli-
geable : location d’étangs, lâchage de canards, équipement, 
déplacements ou logement des chasseurs sont autant 
d’activités qui participent à l’économie du Pays. Dans une 
moindre mesure, la pisciculture génère une activité avec 
sa valeur propre : carpes, brochets, tanches et perches 
sont ainsi toujours au menu. Enfin, certains étangs sont le 
siège d’activités de loisir et d’agrément, comme la pêche. 
Loin de son image insalubre, l’étang de Bresse a 
aujourd’hui reconquis ses lettres de noblesse. Par 
delà ses eaux dormantes et dans le vol d’une libellule, il 
offre parfois, au regard attentif, la grâce. 

Les étangs en Bresse 
bourguignonne 

Juliette Brey - Xambeu
Chargée de communication

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Merci à Alain Cordier, 
Président du Pays de la Bresse bourguignonne 

et à Thierry Peyrton, Chargé de mission à la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Saône-et-Loire.

La Bourgogne compte actuellement 
plus de 8 500 étangs et réservoirs. 
Bien plus nombreux par le passé, 
ils jouèrent historiquement un rôle 
important dans l’alimentation et 
l’énergie. En Bresse bourguignonne, 
pays d’eau, les étangs sont nombreux 
à subsister, puisqu’on en dénombre au 
moins 300 qui couvrent 2 000 ha.
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Regard de pisciculteur 
sur les étangs de Bresse

Propos recueillis par Juliette BREY-XAMBEU
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(*) Cf. articles pp 29-33

Il existe environ 600 étangs en Bresse, 
toutes régions confondues, en grande 
majorité de surface inférieure à 5 ha et 
principalement localisés au nord et à 
l’ouest du territoire. Jean-Thomas Vuil-
lard, ingénieur agronome et pisciculteur 
à La Chapelle-Saint-Sauveur nous en dit 
plus sur ces milieux emblématiques de la 
Bresse bourguignonne. 

Qu’est ce qu’un étang et comment 
fonctionne-t-il ? 

C’est une étendue d’eau de surface variable, créée arti-
ficiellement et entretenue par l’homme. L’intervention 
humaine est en effet primordiale car, sans exploitation, 
l’avenir naturel d’un étang est de se charger en vase, 
de se transformer en roselière et en marais puis de 
disparaître. 
Un étang reste en général deux à trois ans en eau, puis 
il doit être vidangé et mis en « assec ». Des aménage-
ments (comme la réparation des digues) peuvent alors 
être réalisés et le sol, chargé de l’azote et du phos-
phore de la vase, permet la culture de céréales en évi-
tant les intrants. L’assèchement permet donc d’expor-
ter de la matière végétale et d’éviter le développement 
de la vase qui ferait perdre à l’étang sa profondeur et 
sa capacité de production.

Quel est le rôle joué par les étangs 
dans l’activité économique de la Bresse 
bourguignonne ? 

La pisciculture d’étangs en Bresse reste une activité an-
nexe, sans structuration professionnelle. En outre, l’éle-
vage en étang est basé sur l’exploitation d’une chaîne 
alimentaire naturelle. Il est donc très difficile à contrôler 
et sa productivité est aléatoire, d’autant plus qu’elle 
doit faire face à de nombreuses pollutions chimiques 
et biologiques. 
En effet, le développement très important de quelques 
espèces comme le Poisson chat, la Châtaigne d’eau 
(problématique spécifique à la Bresse bourguignonne 
et jurassienne) ou le Cormoran est perturbant pour 
l’écosystème, et néfaste pour l’exploitation piscicole. 
Enfin, les étangs sont des milieux aquatiques récepteurs 

et donc particulièrement sensibles à la qualité de la res-
source en eau, à sa pollution et à sa raréfaction. 

Quels sont l’intérêt écologique des étangs 
bressans, leurs potentielles menaces et 
leurs atouts ? 

La plupart des espèces de hérons sont présentes en 
Bresse et les étangs constituent des habitats intéressants 
pour les batraciens, les libellules et les demoiselles (*). 
Certains oiseaux profitent particulièrement de ces mi-
lieux, comme le Martin pêcheur d’Europe, les hirondelles, 
le Guêpier d’Europe et beaucoup d’autres espèces insec-
tivores ou piscivores. Ce sont donc des milieux naturels 
d’intérêt patrimonial important et bien préservés par 
l’homme.
Il faut préciser que, sans grand intérêt économique pis-
cicole, les étangs sont fort heureusement entretenus de 
plus en plus pour d’autres activités, comme la chasse et 
la pêche de loisir. À ce titre, ils subissent peu de dégra-
dation et leur environnement naturel est bien protégé.
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LE PATRIMOINE NATUREL

Habitats et flore 
remarquables 
du territoire

Olivier BARDET
Directeur de la Délégation Bourgogne du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien

Le paysage végétal de la Bresse bourguignonne et les habitats qui y sont liés sont 
issus de l’histoire du territoire et sont fortement marqués par la présence de l’eau. 
Si cette petite région ne peut être réduite à une grande zone humide, le territoire 
est néanmoins caractérisé par une forte densité de zones humides, de types très 
variables.

Le Pays de la Bresse bourguignonne couvre envi-
ron 1 400 km² et est défini par des bordures nettes : 
le Doubs au nord, la Saône à l’ouest et le mas-
sif du Jura à l’est. Il est à cheval sur trois petites 
régions naturelles, notamment définies par leurs carac-
téristiques foncières et géologiques ou le taux de re-
couvrement de la forêt : la Bresse, la Plaine de Saône et 
le Jura. La Bresse, en tant que région naturelle, consti-
tue la majeure partie du territoire, lui conférant une 
grande homogénéité.
La partie de la plaine de Saône, proche de Chalon-sur-
Saône au nord-ouest, est hors de la Bresse au sens 
géologique strict, mais elle correspond bien aux carac-
téristiques générales bressanes. Une des autres parti-
cularités du territoire élargi de la Bresse est d’englober 
une petite partie du Jura, à partir de Cuiseaux. Situé 
sur les premiers contreforts du Jura, les caractéris-
tiques géologiques et botaniques sont alors complète-
ment différentes, tout en demeurant dans cette Bresse 
administrative.

Géologie

Les sols caractéristiques de ce territoire sont issus d’une 
histoire très particulière. Les alluvions et donc les sols 
actuels (cultivés et autres) sont le résultat d’un grand 
chambardement géologique à la fin des glaciations : les 
glaciers du Rhône qui descendaient jusqu’à Lyon blo-
quaient la Saône, un des plus grands fleuves d’Europe 
à cette époque. Ils ont ainsi provoqué l’apparition d’un 
lac, le lac de Saône, qui remplissait quasiment 
le fossé bressan. Quelques alluvions se sont déposées 
en Bresse ultérieurement, mais une grande partie du 
remplissage de ce fossé de Bresse provenait de 
cet événement spectaculaire, dans un paysage que 
l’on a du mal à imaginer aujourd’hui.
Une des caractéristiques du territoire est de présenter 
des sols très compacts qui retiennent beaucoup l’eau. 
Ces sols hydromorphes sont favorables à l’appa-
rition de zones humides plus ou moins riches suivant 
le contexte dans lequel elles se situent. 
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Fritillaire pintade
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On distingue ainsi : 
- les masses d’eau stagnante (étangs, mares),
- les vallées des grandes rivières et les zones humides 
associées (Seille, Solnan, Brenne, etc.), 
- les zones humides sur les parties « hors vallées » de 
ce territoire, sur les petites collines et les petits vallon-
nements.

 Climats

Le territoire est caractérisé par des spécificités clima-
tiques : c’est une zone assez tempérée avec des étés 
assez doux, marquée toutefois par un gradient vers un 
climat plus rude dans sa partie orientale. La Bresse ne 
présente pas de grands extrêmes, ni hivernaux ni estivaux.
C’est sur cette base assez homogène, par les interac-
tions entre la géologie et le travail des hommes, que se 
sont structurés différents habitats.

Habitats et espèces remarquables

Le bocage et les prairies

Quand on parle de prairies au sens agronomique, on a 
peut être une vision un peu simpliste de ces habitats. 
Lorsqu’on les appréhende sous l’angle du botaniste, les 
prairies bressanes apparaissent comme extrêmement 
variées et, de façon localisée, très riches en espèces 
rares. De nombreux types de prairies sont présents sur 
le territoire, principalement dans les vallées. Les prairies 
hors de ce contexte sont assez similaires mais beaucoup 
plus menacées en raison d’un morcellement géogra-
phique. Les prairies fauchées temporairement 
inondées, proches de celles présentes en Val de 
Saône, constituent des trésors de biodiversité 

en Bresse. Plusieurs types sont présents suivant la du-
rée d’immersion : depuis la prairie à Fromental, plus 
sèche, à la prairie à Gratiole officinale et à la prairie 
hygrophile des dépressions longuement inondables à 
Oenanthe fistuleuse et Laîche des renards. De 
nombreuses espèces rares y sont présentes.
La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), associée 
à la Saône et à la Bresse, est une plante des prairies 
humides qui fleurit tôt au printemps. L’Oenanthe à 
feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia) est pour sa part 
très fortement associée à la Saône et à la Bresse (les 
populations dans l’ouest de la Bourgogne se portent 
beaucoup moins bien). À noter également : l’Orchis 
à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), très régulier en 
Bresse alors qu’il régresse beaucoup ailleurs. 

22

Orchis à fleurs lâches
CB

N
BP



23Le patrimoine naturel du Pays de la Bresse bourguignonne

Des habitats associés aux étangs

Le maillage d’étangs est une des caractéristiques éco-
logiques de la Bresse. Le territoire abrite une variété 
d’étangs de taille, d’état de conservation et d’an-
cienneté divers. Beaucoup d’étangs abritent de très 
nombreux habitats et espèces remarquables, allant de 
l’eau libre à la forêt riveraine en passant par des 
roselières et des saulaies riveraines. Ces mosaïques 
d’éléments qui s’enchaînent sont souvent liées à des 
gestions particulières des niveaux d’eau, avec notam-
ment la pratique de baisse de niveau de fin 
d’été ou d’assecs complets, moins fréquents en 
Bresse mais d’usage courant en Dombes. La vidange de 
l’étang permet alors à tout un cortège de plantes 
spécifiques, comme la Laîche bohème (Carex bohe-
mica), de se développer sur les vases ou argiles nues 
mises à l’air libre.
Le patrimoine est ici très lié à l’intervention de 
l’homme mais nécessite un certain respect de ses fonc-
tionnements naturels.

L’Elatine à trois étamines (Elatine triandra) est une 
toute petite plante liée aux étangs mis en assec, dont 
les deux seules stations de Bourgogne sont bressanes.

La Laîche bohème (Carex bohemica) est très liée aux 
étangs avec baisse de niveau en fin d’été.

La Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifo-
lia) est une petite fougère d’eau dont la quasi-totalité 
des stations connues aujourd’hui est liée à la Bresse 
(quelques-unes se situent dans la plaine de Saône en 
Côte-d’Or).

Les mares

Petit patrimoine à part entière, les mares concentrent 
souvent un riche patrimoine naturel avec cependant une 
très grande variabilité d’états et de situations (mares fo-
restières, mares prairiales en conditions alluviales, etc.). 
En effet, l’appellation de « mare » est un terme générique 
qui recouvre de multiples réalités.
Parmi la trentaine de mares qui accueillait des espèces 
particulièrement intéressantes lors de l’étude réalisée 
par le Conservatoire Botanique National du Bassin Pa-
risien sur les mares bressanes, on note qu’une bonne 
partie de celles-ci est associée aux vallées du territoire. 
La richesse toute particulière des vallées, déjà évoquée 
pour les prairies, se retrouve ici encore.
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Les forêts

Les forêts les plus remarquables en termes d’habitats 
sont les forêts humides. Le territoire ne possède pas 
de grands massifs forestiers et la composante forestière 
s’organise en bosquets et petites forêts alluviales.
Cette occupation du sol très « mosaïquée » explique 
même que des espèces de prairies soient observées 
dans de petits bosquets, comme la Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris), espèce symbole pour le botaniste en 
Bresse. Des types remarquables mais souvent ponctuels 
existent, notamment certaines forêts acides comme 
les chênaies à Molinie (Molinia caerulea), et des forêts 
de type « forêts alluviales » comme l’aulnaie-frênaie à 
Laîche des marais (Carex acutiformis) et Groseiller 
rouge (Ribes rubrum), dont la conservation est consi-
dérée comme prioritaire à l’échelle européenne. Encore 
une fois, un lien très fort existe entre les forêts remar-
quables ou patrimoniales et les vallées et petites rivières.
La Fougère des marais (Thelypteris palustris), espèce 
protégée au niveau régional, se développe au sein de ces 
milieux forestiers, voire dans les habitats encore plus 
marécageux. Les frondes poussent le long d’un rhizome 
rampant formant ainsi des peuplements relativement 
denses, par taches. au-delà de sa valeur patrimoniale, 
cet habitat présente une forte valeur écologique de par 
sa contribution à l’épuration des eaux et au rôle d’atté-
nuation des crues. 
Ces forêts sont portées par des sols fragiles, sensibles 
aux détériorations liées à la mécanisation et à certains 
changements d’orientation forestière (peupleraie).

Des habitats ponctuels

Les pelouses calcaires au-dessus de Cuiseaux, liées 
aux contreforts du Jura, certaines mares forestières 

tourbeuses et les forêts sur sols calcaires ne 
constituent pas le cœur de la Bresse, mais ces habitats 
participent à la richesse du Pays. On observe sur les 
pelouses la Gentiane croisette (Gentiana cruciata), 
espèce extrêmement rare en Bourgogne et protégée 
au niveau régional.

Ainsi, plusieurs caractéristiques du territoire 
émergent, permettant de bien identifier en 
Bresse :
• une forte typicité du territoire, tant au 
niveau de sa définition que des habitats qui le 
composent, 
• une forte originalité puisqu’un certain 
nombre d’habitats naturels étudiés ne se trouve 
que dans la Bresse, le territoire possédant 
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une responsabilité de ce fait,
• une forte présence des zones humides, com-
posantes principales du territoire,
• un rôle primordial des vallées hébergeant les 
hauts lieux bressans de la biodiversité.

Enfin, le très fort morcellement des parcelles est 
une caractéristique qui peut à la fois être considérée 
comme une force de résistance et comme une fragilité. 
En effet, s’il y a morcellement, cela signifie que l’évolu-
tion des pratiques ne sera pas homogène, avec des îlots 
restant favorables. À l’inverse, les habitats remarquables 
présents seulement sur de toutes petites surfaces 
peuvent changer d’affectation ou de mode de gestion, 
avec perte du patrimoine associé.

Pour conclure, les principales menaces pesant 
sur le patrimoine végétal de la Bresse sont 
liées à la diminution des surfaces de zones 
humides ainsi qu’à la régression du bocage, 
essentiel au maintien de la richesse biologique.
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Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a 
pu acquérir des connaissances sur les zones humides de la 
Bresse au travers de trois grandes missions. Il a notamment 
travaillé durant plusieurs années sur un programme spé-
cifique visant à améliorer la connaissance des habitats des 
zones humides de la Bresse, en partenariat avec l’agence 
de L’Eau Rhône Méditerranée Corse et la Région Bour-
gogne. Une campagne de prospection spécifique pour 

Si cette plante fait penser à un trèfle à quatre feuilles, c’est 
une espèce bien différente puisqu’elle appartient aux fou-
gères. Les frondes, qui désignent l’équivalent des feuilles chez 
les fougères, sont divisées en quatre lobes de forme trian-
gulaire à ovale. Elles flottent à la surface de l’eau. Contrai-
rement aux trèfles, la Marsilée ne produit pas de fleurs. Des 
frondes fertiles modifiées appelées sporocarpes de forme 
ovoïde se forment à la base du pétiole. La dissémination des 
spores est effectuée grâce à l’eau.

décrire ces éléments du patrimoine des zones humides a eu 
pour but à la fois la description scientifique de ces habitats et 
la localisation des zones humides remarquables. Cela a conduit 
à faire plus de 250 relevés phytosociologiques et à identifier en 
tout 35 sites remarquables par leurs habitats uniques. La Bresse 
a été également étudiée en 2009, dans le cadre des campagnes 
d’inventaires du programme Réseaux Mares de Bourgogne 
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (cf p.26).

Mieux connaître les zones humides

La Marsilée, une drôle de fougère

Lobes

Fronde 
stérile

Fronde 
fertile



Une campagne de terrain sur la flore 
des mares : pourquoi ? Comment ? 

Les objectifs principaux de cette campagne de pros-
pection de 253 mares (parmi les 2 273 mares recensées 
dans cette région naturelle2) étaient multiples : 
- approfondir les connaissances floristiques de l’habitat 
« mare », 
- rechercher les espèces patrimoniales pressenties dans 
ce secteur, 
- compléter l’étude sur les zones humides de Bresse me-
nées par le CBNBP (cf. page précédente), 
- définir un cadre général de connaissances floristiques 
et phytosociologiques3 dans la prise en compte des 
mares.
 
L’étude devant porter sur un échantillon le plus 
représentatif possible, trois conditions principales 
ont orienté l’échantillonnage des mares de Bresse : 
1. l’homogénéité de prospection sur le territoire 
étudié, 
2. la diversité des conditions environnementales, 
afin d’appréhender une multitude de situations et de les 
comparer entre elles. ainsi, les mares de Bresse ont été 
rencontrées dans 18 habitats différents (*), principale-
ment en contexte prairial (67 % des mares),
3. le potentiel floristique, afin d’approfondir les 

recherches sur les mares forestières moins aisées à 
détecter sous un couvert forestier continu, et sur les 
mares se trouvant en contexte alluvial qui offre des 
conditions intéressantes.

Des mares banales, mais des espèces 
rares ou protégées 

En raison de la tendance générale d’intensification des 
pratiques agricoles, il était à prévoir que la plupart 
des mares de la Bresse seraient relativement 
banales. Néanmoins, de belles surprises ont ponctué 
cette prospection, avec notamment une trentaine de 
mares accueillant des plantes patrimoniales 
ou déterminantes telles que la Grande Utriculaire, 
l’Hottonie des marais, la Marsilée à quatre feuilles (cf. 
p.25), le Potamot filiforme, la Gratiole officinale, le Bu-
tome en ombelle, la Grande Douve, l’Euphorbe des 
marais, le Potamot de Berchtold, le Trèfle étalé et l’Eu-
phorbe de Tommasini.

Par ailleurs, sept mares accueillent des characées 
qui, rappelons-le, sont plus proches des algues que des 
plantes vasculaires mais dont la prise en compte est 
primordiale puisqu’elles caractérisent des habitats 
Natura 2000 d’intérêt communautaire.
La plupart de ces espèces déterminantes se trouvent 
en contexte alluvial au sein de prairies humides 
souvent diversifiées (vallées de la Seille, de la Brenne et 
de la Guyotte).

Les données récoltées lors des inventaires phyto-
sociologiques3 ont été intégrées à celles de l’étude 
globale des zones humides de Bresse4 menée par le 
CBNBP depuis 2008 et 26 groupements végétaux 
ont été distingués, dont huit relevant de la Di-
rective Habitats Faune Flore5. 
 

Pour en savoir plus

Céline Houde
Chargée d’études flore

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien

Flore des mares en 
Bresse bourguignonne : 
une campagne de terrain en 

précise richesses et périls

Dans le cadre du programme Réseaux 
Mares de Bourgogne, le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien 
(CBNPB) a mené en 2009 une étude1 sur la 
végétation des mares de la Bresse bourgui-
gnonne. Entre menaces réelles et bonnes 
surprises naturalistes, retour sur cette 
campagne de terrain.
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La flore des mares en Bresse bourguignonne
Résultats des prospections du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (2009)
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Les menaces identifiées

Les prospections de terrain ont également permis 
d’identifier les menaces pesant sur ces habitats. Ain-
si, les changements de pratiques agricoles consistant à 
convertir les prairies en culture, l’intensifica-
tion des pratiques agricoles et l’abandon des 
mares (conduisant à un comblement naturel) sont les 
principales menaces identifiées. Dans les prairies 
pâturées, le piétinement et l’eutrophisation sont 
très fréquents, conduisant à une banalisation du 
cortège floristique, à la prolifération d’algues fila-
menteuses et à l’effondrement des berges. Néanmoins, 
certaines mares sont pourvues d’aménagements visant à 
limiter l’accès au bétail. D’autres mares sont victimes de 
décharges sauvages, du désherbage chimique, de la proxi-
mité de cultures intensives ou de comblements pour ga-
gner de la surface. Enfin, plusieurs espèces invasives 
répertoriées menacent les cortèges de plantes autoch-
tones : l’Elodée à feuilles étroites, l’Elodée du Canada, la 
Lentille d’eau minuscule, l’ambroisie et la Jussie.

Pour conclure, malgré une banalité sup-
posée des mares, les résultats de cette 
campagne de terrain montrent qu’elles 
constituent des zones refuge d’espèces 
patrimoniales quand elles se trouvent 
dans des secteurs moins propices à la bio-
diversité, tels que le paysage agricole de 
la Bresse. De plus, ces données devraient 
permettre de hiérarchiser les conditions 
favorables à l’établissement de cortèges 
floristiques aquatiques intéressants et 
d’orienter les modes de gestion et de pré-
servation des mares du territoire. C’est 
pourquoi il est indispensable de les pré-
server.

(*) Selon la typologie Corine Biotope des habitats naturels et 
semi-naturels présents sur le sol européen.

1 Base de données floristiques du CBNBP : http://cbnbp.mnhn.fr/
cbnbp/
2 Atlas cartographique des mares de Bourgogne. Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne (2009).
http://www.cen-bourgogne.fr/index.php/component/content/ar-
ticle/1/29-reseaux-mares-de-bourgogne--atlas-cartographie.html
3 Phytosociologie : discipline qui étudie les communautés végétales. 
Relevé phytosociologique : inventaire des espèces floristiques pré-
sentes et de leur abondance dans un habitat.
4 Connaissance des zones humides de Bresse. Typologie des habi-
tats. Recherche de sites d’intérêt patrimonial. Causse G. (2010) 
CBNBP, Conseil Régional de Bourgogne, Agence de l’eau Rhône-Mé-
diterranée, 119 p. + annexes.
5 Directive Habitats Faune Flore (directive 92/43/CEE) : mesure 
prise par l’Union Européenne afin de promouvoir la protection et la 
gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à 
valeur patrimoniale des États membres. 

Mare alluviale en cours de comblement
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Le niveau de connaissance est variable à l’échelle de la 
Bourgogne. Globalement, la Bresse est une région 
sous-prospectée. L’avifaune, le peuplement piscicole 
et les amphibiens sont assez bien connus en Bresse, ce 
qui ne veut pas dire qu’il ne subsiste pas de lacune dans 
la connaissance, alors que certains taxons, notamment 
d’insectes, mériteraient des prospections plus poussées 
pour appréhender finement leur répartition et leur 
composition sur le territoire. 

La faune remarquable 
des cultures

Les cultures sont généralement peu propices à la 
biodiversité animale, mises à part les espèces ordinaires 
et de gibier. On peut cependant y observer quelques 
espèces patrimoniales comme le Rat des moissons, 
assez bien présent sur l’ensemble de la Bresse. Ce 
micromammifère vit dans les champs de céréales, 
mais aussi dans les grandes herbes et les haies. Les 
informations proviennent généralement des analyses 
des pelotes de rejection de la Chouette effraie.
Les cultures ont également un intérêt pour une espèce 
bien particulière de rapace : le Busard cendré, 
activement suivi depuis une quinzaine d’années par des 
ornithologues du nord de la Bresse. Ce petit rapace, 
nichant au sol, est particulièrement vulnérable. Dans les 
années 1980, il nichait encore dans les prairies humides 
mais il ne fréquente plus actuellement que les cultures 
de céréales de la Bresse. Il se nourrit de campagnols 
des champs, dont il régule les populations. 

Malheureusement, le calendrier de nidification de 
l’espèce n’est pas bien corrélé avec le calendrier des 
moissons. Certaines années, notamment les années 
sèches, les moissons sont plus précoces que les dates 
d’envol des jeunes, dont le taux de mortalité peut 
alors être important. Afin de réduire cette mortalité, 
des interventions auprès des agriculteurs peuvent 
être menées pour protéger les nichées. ainsi, lors de 
la récolte, l’exploitant peut lever la barre de coupe ou 
éviter le secteur du nid.

La Bresse est caractérisée par une faune 
très riche, principalement liée aux 
zones humides, abritant ainsi les espèces 
« phare » du territoire. Cependant, les 
enjeux faunistiques ne sont pas stricte-
ment liés à ces milieux et d’autres com-
posantes du territoire sont aussi impor-
tantes, comme les cultures et la forêt.

LE PATRIMOINE NATUREL

La faune : 
enjeux et espèces remarquables

Damien Lerat
Chargé d’études faune sauvage
Société d’histoire naturelle d’Autun

Samy Mezani
Chargé d’études naturalistes
Association Ornithologique et Mammalogique 
de Saône - et - Loire

Busard cendré
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La faune remarquable 
des milieux forestiers

 
Dans les boisements, des oiseaux et mammifères 
patrimoniaux ont pu être observés. En Bresse, le 
Busard Saint Martin niche au sol dans les coupes 
forestières envahies par les ronces. Une végétation très 
dense au sol favorise l’installation de l’espèce, protégée 
ainsi des prédateurs. Cette espèce, activement suivie 
depuis plus de 10 ans a fait l’objet de marquages par 
des ornithologues de l’aOMSL, car on ignore ce que 
deviennent les adultes de Bresse. 

D’autres espèces emblématiques vivent dans les forêts 
bressanes comme le Bouvreuil pivoine ou le Pic 
cendré, très discret et peu connu, habituellement 
réfugié dans les montagnes et qui se retrouve dans les 
forêts fraîches en plaine.

Du fait de ses mœurs discrètes, le Chat forestier, 
présent en Bresse, est peu observé. À la recherche de 
milieux forestiers mais aussi de milieux ouverts pour 
chasser, il fréquente donc les lisières, les clairières et les 
coteaux ensoleillés. 

Les chauves-souris constituent un groupe d’espèces 
assez bien connu. Un inventaire à l’échelle des 
communes de la Bresse a été fait au début des années 
2000 dans le cadre du Plan régional d’action chauves-
souris, qui a ainsi montré que ce groupe d’espèces était 
peu présent en Bresse par rapport à d’autres régions 

bourguignonnes. Seules deux espèces remarquables 
ont pu être identifiées : le Petit rhinolophe et le 
Murin à moustaches. 
Le Petit rhinolophe chasse les insectes en milieu 
forestier et se reproduit en milieu bâti. Il se trouve ici 
en marge de son aire de répartition régionale. Seules 
quatre colonies de mise bas sont connues à l’échelle 
du territoire. En revanche, le territoire possède une 
responsabilité forte pour une autre espèce : le Murin 
à moustaches. La Bresse abrite la seule colonie de 
mise bas connue en Bourgogne pour cette espèce là. 
Du fait de l’absence de grande cavité, le territoire ne 
présente pas d’enjeux en termes d’hibernation des 
chauves-souris.

La Bresse est un territoire original pour bien des 
raisons, puisque ce territoire est utilisé par le Chamois 
comme zone de transit pour rejoindre des zones plus 
favorables pour lui comme la Côte chalonnaise. Il 
pourrait en être de même à l’avenir pour le Lynx, dans 
l’hypothèse d’une colonisation de la Bourgogne par la 
Bresse depuis le Jura.

La faune remarquable
des milieux humides

Du fait de leur fréquence sur le territoire, mais aussi de 
leur relativement bon état de conservation, les milieux 
humides concentrent un cortège assez important 
d’espèces remarquables. au sein de ce regroupement, 
on distingue plusieurs catégories de milieux hébergeant 
des espèces spécifiques.

Busard Saint-Martin
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Les étangs

Milieux caractéristiques de la Bresse, ils hébergent de 
nombreuses espèces de libellules et notamment deux 
espèces à forte valeur patrimoniale :
- la Leucorrhine à gros thorax est une espèce très 
peu commune en Bourgogne. Sa distribution est très 
localisée en Bresse et semble être la continuité des 
populations de Rhône-alpes. Elle recherche les étangs 
riches en végétation aquatique.
- la Leucorrhine à large queue. Très localisée mais 
en expansion, sa présence en Bresse reste toutefois 
notable. Cette espèce recherche aussi des plans 
d’eau avec une mosaïque de végétaux aquatiques 
avec des plages d’eau libre, légèrement eutrophe*. La 
connaissance de sa répartition est à améliorer car, 
actuellement, une seule observation a été faite en Bresse.

L’avifaune patrimoniale fréquente également les étangs 
bressans. Le Héron pourpré se trouve au bord des 
étangs du nord de la Bresse, dans les alentours de 
Pierre-de-Bresse. Il niche quasi - exclusivement dans 
les grandes roselières, parfois sur des petits étangs 
bressans avec des saules. Les populations de cette 
espèce ont considérablement régressé et le nombre 
de sites où il est encore présent est vraiment dérisoire. 
Le Busard des roseaux occupe les mêmes sites que 
le Héron pourpré à peu d’exceptions près. La Bresse 
abrite parmi les derniers couples nicheurs de l’espèce, 
au bord de l’extinction dans notre région. On trouve 
cependant une population originale en vallée de la 
Seille, où un couple, voire plusieurs certaines années, 
niche encore en prairies très humides. 

On note enfin la présence ponctuelle de la rare Cistude 
d’Europe, une petite tortue d’eau douce, sur un étang 
de Bresse. La Bourgogne est en limite Nord-Est de 
répartition de cette espèce à l’échelle nationale.

Les rivières et roselières attenantes
 
Dans la basse vallée du Doubs, l’enjeu majeur sur 
les grèves cible la Sterne pierregarin. Cette espèce, 
qui niche sur les bancs de gravier, est très vulnérable 
au dérangement et à la fréquentation humaine. Sur le 
bassin de la Saône, elle n’est présente qu’en basse vallée 
du Doubs.
Une autre espèce emblématique de la Bresse, encore 
plus rare, est la Gorgebleue à miroir. Cousine du 
rossignol, avec un plastron bleu vif et un petit cercle 
blanc au milieu, cette espèce s’est fortement raréfiée en 
France. Elle niche sur les bords du Doubs, sur les grèves 
envahies de saules. L’atlas national des oiseaux nicheurs, 
en cours de réalisation, met en évidence qu’il n’y a plus 
en Bourgogne que sept stations bressanes avec un 
unique site.
Le Phragmite des joncs, petite fauvette paludicole 
avec un sourcil très marqué, niche plutôt dans les saulaies. 
La vallée de la Seille est désormais l’unique site connu en 
Saône-et-Loire pour cette espèce.
Dans les roselières, la Rousserolle turdoïde établit 
son nid avec des tiges plus ou moins sèches. Cette 
espèce se cantonne maintenant à l’est de la Saône-et-
Loire avec un nombre de couples très faible. 
Espèce phare de la basse vallée de la Seille, le Blongios 
nain est de mieux en mieux connu grâce à des suivis 
mis en œuvre depuis 2005. Ce petit héron discret, seul 
grand migrateur chez les hérons, est territorial : les mâles 
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* eutrophe : qualifie un milieu (eau, sol) riche en sels minéraux 
nutritifs.
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chantent ainsi pour délimiter leur territoire. Le milieu 
typique du Blongios au bord de la Seille est constitué 
de quelques roseaux et d’une végétation arbustive ou 
arborée (saulaie). La population de la Seille est la plus 
importante de Bourgogne, et revêt une importance 
nationale avec 10 à 15 couples par an. Le Blongios nain 
est également présent sur des étangs du nord de la 
Bresse, ainsi qu’à l’étang de Pontoux, un Espace Naturel 
Sensible du département de Saône-et-Loire. 

Le Castor d’Europe est présent sur les grandes 
rivières de Bresse : Saône, Doubs et Seille. Sa présence 
est liée au développement des populations qui sont sur 
le Rhône et qui sont remontées via la Saône. 
Le Gomphe à pattes jaunes est une libellule présente 
sur la Saône et le Doubs. Sa population a tendance à 
se développer actuellement en raison d’une légère 
amélioration de ses conditions de vie et de ses habitats. 
ailleurs en Bourgogne, elle n’est présente que sur la 
Loire. 
Le crapaud Sonneur à ventre jaune est une espèce 
rare en Bresse car les zones humides de ce territoire 
sont généralement de grande taille et accueillent souvent 
plusieurs espèces d’amphibiens. Réparti de façon 
dispersée sur le territoire mais plutôt dans le secteur du 
Revermont, il occupe deux types d’habitats. Dans le nord, 
il utilise des habitats forestiers (ornières forestières du 
côté de Pourlans). Dans le secteur à l’est de Louhans 
(Revermont), il utilise des habitats qui se rapprochent de 
ceux qu’il occupe dans le secteur du Clunisois, important 
noyau de la population bourguignonne. Il fréquente alors 
des zones de sources, des zones de suintement en prairie 
pâturée ou des zones de piétinement en marge de petits 
ruisseaux en prairie pâturée. 

Les espèces des mares et du bocage

Les mares constituent un milieu important pour la 
faune remarquable de la Bresse. 
amphibien emblématique des zones de bocage, le 
Triton crêté est présent en Bresse, quasiment 
exclusivement au nord du territoire. Les 
prospections, notamment celles du programme 
Réseaux Mares de Bourgogne, ont permis d’améliorer 
les connaissances sur sa présence dans la partie sud. 
Ces dernières restent toutefois hétérogènes. Tout 
comme le Petit rhinolophe, il se trouve ici en marge de 
son aire de répartition régionale.

Le Triton ponctué, autre espèce de triton assez 
remarquable, n’est présent que sur le nord de la 
Bresse. Il est moins fréquent que le Triton crêté, mais 
ce constat est également valable à l’échelle de la région 
Bourgogne. 

Triton crêté
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Une autre espèce, plus liée au bocage, est la Pie 
grièche grise. Ce petit oiseau, qui niche dans les 
grosses haies, subsistait encore dans la vallée de la 
Vallière en Bresse, mais il n’a pas été recontacté depuis 
2009. La question de sa survie en Saône-et-Loire se 
pose donc. Il est probable que l’espèce disparaisse 
durablement si le bocage n’est pas restauré. 

Les espèces de prairies humides
Deux espèces emblématiques de lépidoptères 
(papillons)  sont présentes dans les prairies bressanes : 
le Damier de la succise et le Cuivré des marais. 
Ce dernier est une espèce des prairies inondables et 
des mégaphorbiaies. Il est plutôt bien répandu sur la 
Bresse, notamment en raison des surfaces importantes 
d’habitats qui lui sont favorables. Le Damier de la 
succise, moins présent sur la Bresse bourguignonne, 
est plutôt lié à la présence de prairies mésotrophes*. 
Concernant les oiseaux, le célèbre Râle des genêts 
est encore présent en Bresse, mais la population du Val 
de Saône est en voie d’extinction, et l’espèce risque de 
disparaître d’ici 5 à 10 ans.
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Blongios nain
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Enfin, la Bresse, comme on le voit chaque année dans 
la presse, se situe sur les itinéraires de migration 
des Cigognes blanches. Cette espèce migratrice 
commence à revenir nicher en Bresse après avoir aussi 
recolonisé le Val de Loire dans les années 1990. 

Quelles actions de préservation et 
protection pour ces espèces ? 

aucune protection n’est nécessaire pour les oiseaux 
forestiers, à condition que la gestion sylvicole permette  
le maintien d’une strate de ronces épaisse au sol. 
Sur la vallée du Doubs, un arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope protège les sternes, notamment 
de la fréquentation.
Dans les cultures, une protection active du Busard 
cendré repose sur un travail à l’amiable des ornithologues 
avec les agriculteurs. Concernant les prairies et le 
bocage, on ne peut qu’espérer le développement des 
contrats avec les agriculteurs sur les sites Natura 2000. 
Les oiseaux des roselières ou des saulaies sont 
particulièrement menacés, notamment au bord de la 
Seille, et aucun outil n’existe à l’heure actuelle pour 
assurer leur préservation. Le Busard des roseaux, 
le Héron pourpré et le Blongios nain sont ainsi 
particulièrement menacés. Il y a urgence à agir sur ces 
milieux-là, si on ne veut pas que les espèces inféodées 
suivent la voie d’autres espèces, comme le Râle des 
genêts. La menace principale est ici la coupe de roseaux 
en pleine période de reproduction, notamment pour la 
Rousserolle turdoïde qui niche exclusivement dans les 
roseaux. 

Damier de la succise

* mesotrophe : qualifie un milieu (eau, sol) moyennement riche en 
sels minéraux nutritifs.



Pour en savoir plus

Le Blongios nain sur la Seille

Espèce protégée aux niveaux national et européen, le Blongios nain est un petit héron, 
à peine plus gros qu’une tourterelle, et pourtant grand migrateur ! Il vient nicher en 
Europe dans les zones humides et se reproduit discrètement, en menant une vie plutôt 
crépusculaire et nocturne. Il est considéré comme l’une des espèces les plus menacées 
en France, notamment à cause de l’altération de nos zones humides et de la sécheresse 
ayant sévi au cours des années 1980 sur ses zones d’hivernage en Afrique. 
Depuis maintenant six ans, l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-
et-Loire (AOMSL) mène un suivi de cette espèce, emblématique de la vallée de la Seille. 
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Samy Mezani
Chargé d’études naturalistes

Association Ornithologique et Mammalogique de Saône - et - Loire 

Propos recueillis par Juliette Brey-Xambeu 

Pourquoi l’AOMSL s’est-elle inté-
ressée au Blongios nain ? 
Tout simplement au hasard de nos pres-
tations ornithologiques, et, en l’occur-
rence suite à une demande du Conserva-
toire d’espaces naturels de Bourgogne en 
2005 qui devait dresser un état des lieux 
de l’avifaune patrimoniale de la vallée de 
la Seille - en vue de son inscription au 
réseau de sites Natura 20001.
Nous savions alors que cet oiseau avait 
niché dans les années 1970-80 dans la val-
lée (sans connaître précisément sa répar-
tition) et qu’il s’était sans doute maintenu, 
au regard des quelques observations 
effectuées en 2000 à Jouvençon et Cui-
sery. Sinon, il était, et est toujours, connu 
ailleurs, sur quelques étangs du nord de la 
Bresse riches en roseaux.

Comment avez-vous procédé, sur 
cette portion de la Seille, bien plus 
large et longue qu’un étang2 ? 
Nous avons fait en fonction des « moyens 
du bord », avec une méthode certes im-
parfaite mais qui s’est révélée efficace : 
nous avons descendu la Seille en trois 
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étapes à bord d’un zodiac sans moteur, en pleine jour-
née et en plein été. Nous n’étions guère optimistes, 
mais nous avons été surpris puisque pas moins de 15 
couples ont été découverts sur une portion de 21 km 
seulement (entre Branges et Cuisery) ! 
Forts de ce succès, nous avons décidé de renouve-
ler chaque année ce comptage en gardant la même 
méthode, aussi imparfaite soit-elle, afin d’affiner nos 
connaissances et d’observer d’éventuelles variations 
d’effectifs. 

Les effectifs et menaces ont-il pu être estimés 
au cours du temps ? 
Jusqu’en 2007, la population était estimée entre 15 et 
19 couples. Nous avons tenté d’être plus précis, notam-
ment pour mieux cibler les mesures de préservation à 
entreprendre. La DREaL Bourgogne nous a permis de 
développer notre suivi en 2008 en testant d’autres mé-
thodes, basées cette fois sur les points d’écoute, car les 
mâles de ce petit héron sont territoriaux, et chantent3 ! 
Hélas, le printemps humide et les inondations tardives 
ont sûrement affecté la nidification du Blongios nain, si 
bien que nous avons eu du mal à localiser les couples, 
très discrets... 
Cela nous aura cependant permis d’affirmer que la 
reproduction est variable d’une année à l’autre et que 
l’espèce est donc vulnérable. Depuis, nous poursuivons 
notre suivi annuel, grâce au soutien de l’EPTB Saône-
Doubs. Lors de nos descentes en bateau, bien que nous 
trouvions de nouveaux sites de nids, nous peinons à 
atteindre un total de 12 couples du fait de la désertion 
apparente sur certaines portions.

Pourquoi cet oiseau perdrait-il du terrain au 
bord de la Seille ?
La rivière est très fréquentée par les pêcheurs et les 
bateaux de plaisance, et force est de constater que les 
milieux de prédilection du Blongios nain sont malmenés : 
les roseaux sont souvent fauchés en pleine période de 
nidification, quand ils ne sont pas brûlés ! Difficile alors 
pour notre oiseau de trouver des grandes tiges sèches 
de phragmites pour y soutenir son nid. Heureusement, il 
profite des saules arbustifs et denses qui parsèment les 
berges pour s’installer sur les branches recouvrant l’eau.

Quel bilan dressez-vous ? 
Il est mitigé. D’une part, nous avons redécouvert l’espèce 
et nous avons beaucoup appris sur sa répartition locale. 
Nous avons en quelque sorte « défriché le terrain » mais 
nous sommes encore loin d’en connaître suffisamment ! 
Néanmoins, notre constat est de taille puisque la Seille 
concentre la plus belle population de Bourgogne, de sur-
croît en bord de rivière… ce qui est devenu à notre 
connaissance unique en France ! D’autre part, le milieu 
se dégrade sans que nous puissions concrètement en 
connaître l’impact, faute de suivis «lourds» et exhaustifs. 
Mais nous restons optimistes car des mesures de pré-
servation des roselières vont être entreprises ces pro-
chaines années par l’EPTB4 Saône-Doubs, opérateur du 
site Natura 2000.

1 Ce site appartient désormais au réseau européen des Zones de 
Protection Spéciale (au titre de la Directive Oiseaux) et des Sites 
d’Intérêt Communautaire (au titre de la Directive Habitats) 
2 La basse vallée de la Seille, entre Louhans et La Truchère, s’étend 
sur 34 km.
3 Ne vous attendez pas à un chant mélodique digne des petits passe-
reaux, mais plutôt à un aboiement rauque de vieux chien !
4 Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs
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PATRIMOINE NATUREL

La faune et la flore 
du Pays de la Bresse bourguignonne

Busard des roseaux

Cuivré des maraisTriton ponctué

Fritillaire pintade
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Héron pourpré

Gorgebleue à miroir

Gratiole officinale

Orchis à fleurs lâches

Leucorrhine à large queue

Leucorrhine à gros thorax
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Les stratégies 
de prise en compte 
des zones humides 

dans l’aménagement 
du territoire
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PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

39Agir avec le monde agricole pour la biodiversité 39Les stratégies de prise en compte des zones humides dans l’aménagement du territoire 

En Bresse bourguignonne comme ailleurs, 
les zones humides sont menacées 

D’après les inventaires disponibles, les zones humides 
couvrent environ 5 % de la surface du bassin Rhô-
ne-Méditerranée : 63 % d’entre elles sont liées aux ri-
vières et plaines alluviales, 21 % d’entre elles sont liées 
aux marais côtiers (lagunes littorales), 3 % aux plans 
d’eau (lacs et retenues) et 13 % sont des tourbières, 
marais et étangs.

Les zones humides font partie de ces habitats natu-
rels dont la protection est fondamentale, eu égard 
aux fonctions importantes qu’elles jouent localement. 
Qu’elles prennent la forme de tourbières, d’annexes 
fluviales, de prairies humides ou de mares, les zones 
humides sont encore bien présentes dans nos régions. 
Ces milieux, souvent méconnus, contribuent de façon 
significative à la qualité et à la régulation de la res-
source en eau (en soutenant les débits des rivières en 
période de sécheresse par exemple), constituent des 
réservoirs pour la biodiversité et participent au bon 
fonctionnement des cours d’eau. Les zones humides 
jouent un rôle clé pour l’atteinte des objectifs ambi-
tieux fixés par la Directive cadre européenne sur l’eau, 
qui vise la reconquête du bon état de tous les milieux 
aquatiques d’ici 2015. Support de nombreux usages et 
représentant un atout pour le développement d’activi-
tés économiques (tourisme) comme pour le cadre de 
vie, elles sont une vraie richesse pour nos territoires.

Pourtant, en Bresse bourguignonne, comme partout ail-
leurs, ces milieux restent menacés par l’étalement urbain 
et les changements de pratiques agricoles (entre 1980 et 
2000, leur régression liée aux pressions anthropiques a 
été évaluée à 50 % à l’échelon national).  Afin d’enrayer 
cette disparition, les pouvoirs publics et l’ensemble des 
acteurs concernés se mobilisent pour mettre en place 
des outils et des dispositifs destinés à leur préservation 
et à leur restauration.

Préserver : un objectif, des déclinaisons

ainsi, le programme d’intervention de agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse a pour objectifs prioritaires 
la restauration et la préservation des zones humides.  
Ce programme permet de : 
• faciliter le développement de la connaissance 
par la réalisation d’inventaires qui permettent 
d’orienter les politiques publiques en termes de gestion. 
Cela permet de prioriser les interventions, d’améliorer 
la connaissance et de faciliter la prise en compte des 
zones humides dans les documents d’urbanisme, en les 
intégrant dans les politiques d’aménagement du terri-
toire. Les inventaires sont aidés par l’agence à hauteur 
de 50 %. En Bourgogne, l’ensemble des bassins versants 
est couvert par un inventaire et des inventaires com-
plémentaires sont en projet dans le cadre de futurs 
contrats de rivière ; 
• développer et soutenir des actions de préser-
vation et de restauration des zones humides avec 
une attention particulière aux secteurs à enjeux et sou-

Politique de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse en faveur 

de la protection des zones humides

Stéphane De wever
Chargé d’affaires
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Délégation de Besançon

Les principales zones humides françaises 
métropolitaines (hors vasières, milieux 
marins, cours d’eau et grands lacs) repré-
sentent actuellement environ 1,5 million 
d’hectares, soit 3 % du territoire métro-
politain. Si leur rôle est fondamental, on 
estime que depuis cent ans, environ 2,5 
millions d’hectares de zones humides ont 
disparu en France. Face aux menaces, les 
politiques publiques, auxquelles participe 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse (AERMC), se mobilisent. 



mis à une forte pression (urbaine, agricole, etc…). Les 
actions éligibles aux aides de l’agence sont les études de 
gestion, les  travaux et les acquisitions foncières ;
• accompagner techniquement les acteurs lo-
caux via la mise en place et le soutien de réseaux 
d’appui technique (Réseaux Mares de Bourgogne), 
promouvoir le développement de partenariats (avec la 
SaFER* par exemple) pour apporter des solutions nou-
velles, notamment, sur le foncier ou l’animation, pour 
favoriser l’émergence de projets ;
• renforcer l’incitativité autour de la préser-
vation et de la gestion des zones humides par 
la politique contractuelle dans le cadre du volet 

« zones humides » de contrats de rivières, de lance-
ment d’appels à projets ou de conventions avec de 
grands opérateurs porteurs d’actions de préservation. 
De nombreux outils opérationnels, destinés à 
accompagner les actions en faveur des zones 
humides, existent donc. Leur réussite passe 
par une sensibilisation et une mobilisation des 
collectivités locales, acteurs clé de l’aména-
gement du territoire, et, plus largement, par 
une meilleure connaissance de ces milieux par 
l’ensemble des habitants.
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Références
• Portail de l’Agence : www.eaurmc.fr et notamment les rubriques - Aides-et-redevances > Aides pour le bassin Rhône-Méditerranée > 
Préserver-et-restaurer-les-milieux-aquatiques > Restaurer-et-préserver-les-zones-humides
• Exemple de rendu d’inventaires de zones humides (cofinancé par l’AERMC) : http://www.zones-humides-jura.com/cartographie.htm
(réalisé par la Fédération de Chasse du Jura)

Bas marais alcalin en cours de fermeture

À Châtelneuf, une zone humide de 18 ha est située 
entre un secteur de quatre lacs (Lacs d’Ilay, Narlay, Pe-
tit et Grand Maclu) et à l’aval, la Lemme, sur laquelle 
se trouve la cascade de la Billaude. Ce marais, drainé 
et replanté de résineux, a évolué, dans les années 2000, 
vers une forêt totalement homogénéisée, avec perte 
de fonctionnalité et de biodiversité. L’aERMC a partici-
pé, avec la commune et la Fondation pour la Protection 
des Habitats et de la Faune Sauvage, à la restauration 
de cette zone humide avec deux principaux objectifs : 

permettre à la zone humide de retrouver son rôle 
hydrologique et son rôle de zone tampon, et amé-
liorer la biodiversité. 
L’ouverture du milieu a permis de développer des 
cortèges floristiques et de remettre en connexion 
les parties amont et aval avec le cours d’eau et la 
zone des quatre lacs. Le fait d’avoir bouché les drains 
a contribué à rehausser le niveau de la nappe et à 
soutenir le débit d’étiage de la Lemme, avec effet 
indirect sur la valorisation touristique de la cascade.

Exemple de restauration d’une zone humide

40 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Territoires Naturels de Bourgogne - N°5 - Décembre 2012

* SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

L’article ci-dessus rédigé en 2011 ne tient pas compte des évolutions intervenues depuis cette date, notamment l’entrée en vigueur du Xe 

programme d’intervention de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, intitulé « Sauvons l’eau !». Pour toutes informations complémen-
taires sur les priorités d’actions et les modalités d’aides, merci de contacter l’Agence (Contact : Stéphane De wever - Tel : 04 26 22 31 00).
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PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les missions de l’ONEMA

La délégation ONEMa Bourgogne - Franche - Comté : 
• organise le recueil et la valorisation des don-
nées sur l’état des milieux et des espèces de deux ré-
gions administratives situées sur trois bassins hydrogéo-
graphiques, 
• apporte son appui technique aux services de 
l’État et aux gestionnaires de l’eau, notamment pour les 
Trames verte et bleue et l’identification des axes priori-
taires à la restauration de la continuité écologique,
• propose aux services régionaux et départementaux des 
orientations de contrôle et organise des échanges 
de bonnes pratiques des services.
Elle exerce trois grands domaines d’activité : 
• la politique territoriale ou l’appui à la politique 
de l’eau, en lien avec le Schéma d’aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDaGE),
• la contribution à la connaissance des milieux 
aquatiques, essentiellement dans le cadre de la  Direc-
tive Cadre sur l’Eau (DCE),
• le contrôle des usages (la police de l’eau et des mi-
lieux aquatiques) : 

- le pilotage et l’animation des activités de 
police (plans de contrôle),
- la mise en œuvre des avis techniques « po-
lice de l’eau » : lorsque quelqu’un dépose un projet 
auprès de la Préfecture ou de la Direction Départe-
mentale des Territoires, l’ONEMa est sollicité pour dé-
livrer un avis technique, 
- l’identification et le diagnostic des zones 
sensibles, et notamment les zones humides, 
- la mise en œuvre des contrôles de police de 
l’eau et des milieux aquatiques dans le cadre  
des plans de contrôle. 

Les zones humides : quelle législation ? 
Quelles actions de conseil et de contrôle ?

André Paris
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
Délégation Interrégionale Bourgogne - Franche - Comté

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), créé en 2007 et struc-
turé en une direction générale, neuf délégations interrégionales, et des services dépar-
tementaux, est désormais l’organisme de référence au niveau français dans le domaine 
de la connaissance de l’eau et des milieux, de l’appui politique de l’eau ou du contrôle 
des usages. La préservation des zones humides fait partie de ses missions. Des outils 
permettant de faire respecter la réglementation existent : encore faut-il les connaître 
et avoir la possibilité de les appliquer … 

Zones humides : 
quelles problématiques ? 

Face à plus de 1000 ans de pratique d’assèchement, de 
drainage ou de remblais des zones humides, la DCE 
constitue le fil directeur pour atteindre le bon état 
des cours d’eau et des zones humides. Des programmes 
d’actions sont maintenant engagés dans le cadre d’un Plan 
national « zones humides » qui fournit des outils 
contractuels ou axés sur le contrôle et l’application de la 
loi. Depuis la publication de l’arrêté de 2008 relatif à l’iden-
tification des zones humides, leur protection est renforcée 
(cf. article p.46). Néanmoins, le contrôle de police est dé-
licat à mettre en œuvre et reste très peu efficient pour la 
protection de ces zones sensibles.  aucune avancée notable 
ne pourra se faire sans une réelle politique de préservation 
et une prise de conscience des valeurs patrimoniales des 
zones humides. 

Contrôles - Sanctions administratives 
et pénales 

avant de passer à un acte de police, et d’entrer dans un 
cadre de sanction administrative ou pénale, l’ONEMa a 
un rôle d’information et de sensibilisation, et est amené 
à accompagner l’instruction des dossiers de porteurs de 
projets. La mise en œuvre d’actions de police n’est réali-
sée qu’en cas d’atteintes graves à l’environnement ou de 
constats de non respect de prescriptions environnemen-
tales. Les actions de contrôle se font dans un cadre piloté au 
niveau régional et départemental, avec un plan de contrôle 
relié aux enjeux du territoire.
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Recueil de données sur le terrain
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après un constat d’infraction qui fait suite à un contrôle 
d’un agent de l’ONEMa, deux types de sanctions peuvent 
être décidés par, respectivement, l’autorité administrative 
ou l’autorité judiciaire : 
• des sanctions administratives liées à la loi sur 
l’eau et à la nomenclature qui l’accompagne : si 
on agit sur le réseau hydrographique ou une zone humide, 
on est soumis à une procédure d’autorisation ou de dé-
claration (rubrique 3.3.1.0 pour ce qui concerne les zones 
humides). Les dossiers sont instruits par l’administration 
(DDT, DREaL).
• des sanctions pénales qui sont liées à la na-
ture et au niveau de gravité de l’infraction. Les 
dossiers sont traités par les parquets sous l’autorité des 
procureurs.

D’autres outils réglementaires peuvent être mis en œuvre 
avec une plus grande efficacité.  Ils s’appuient sur la protec-
tion des espèces  protégées inféodées aux milieux humides.  
En l’absence d’espèces protégées (zones humides dites 
« banales »), les possibilités d’interventions sont réduites. 
Enfin, nous pouvons aussi faire référence à des protections 
liées au code de l’urbanisme (PLU, SCoT, etc.).

Globalement, malgré les multiples alertes avertissant de la 
disparition de ces milieux humides et de l’intérêt général 
qu’ils constituent, y compris sur le plan économique, l’ac-
tion administrative ou judiciaire ne se déclenche le plus 
souvent que dans des cas extrêmes d’atteintes aux milieux. 
L’application de la compensation et de la remise en état 

n’est qu’exceptionnellement utilisée, par manque de ca-
pacité d’appréciation du pretium doloris subi par la nature, 
mais surtout par mauvaise évaluation  de l’intérêt collec-
tif que représentent ces milieux humides, en regard des 
autres enjeux de société. Il s’ensuit que, majoritairement, 
les suites données, administratives ou judicaires, ne sont 
pas de nature dissuasive. 

Il convient donc de relativiser la portée des 
contrôles de l’ONEMA mais aussi des autres 
services de l’Etat.
Si nous pouvions pleinement mettre en œuvre 
l’ensemble des dispositifs réglementaires et 
judicaires dont nous disposons pour la pré-
servation des zones humides, nous pourrions 
vraisemblablement satisfaire les objectifs de 
préservation des milieux humides repris dans 
le cadre de la DCE.  
Les difficultés d’application au regard des 
autres composantes économiques persistent 
aujourd’hui, que ce soit en matière d’urba-
nisme, d’industrie, d’agriculture ou tout sim-
plement de projets individuels. 
Aussi, si les intérêts publics, économiques voire 
de sécurité publique que représentent ces ter-
ritoires ne sont plus à démontrer, il est main-
tenant nécessaire que chacun soit à même de 
s’approprier la valeur patrimoniale de ceux-ci.

• Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm
• Plan national zones humides : www.ramsar.org/pdf/wurc/wurc_actionplan_france_2010.pdf

Références
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Etat des connaissances des zones 
humides en Bresse : études, surface 

et valeur économique 

En 2012, plusieurs études permettent de connaître, à 
l’échelle de la région naturelle de la Bresse, la cartogra-
phie des zones humides. La première étude a été me-
née et restituée en 2000 par la Cellule d’application 
en Ecologie pour le compte de la Direction Régionale 
de l’Environnement de Bourgogne et des agences de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Seine - Normandie et 
Loire Bretagne. L’étude et l’inventaire des zones hu-
mides ont été réalisés à l’échelle de la Bourgogne avec 
un rendu au 100 000e, puis découpés par région natu-
relle pour arriver à une description des zones humides, 
des habitats naturels et des espèces liées à ces milieux 
avec un rendu au 50 000e. 

L’inventaire complémentaire des zones humides 
en Bourgogne : de la méthode à la hiérarchisation 

d’intervention en faveur des zones humides

Samuel Gomez
Responsable du Pôle Territoires et Réseaux

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Juliette Brey - Xambeu
Chargée de communication

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Longtemps considérées comme insalubres et peu productives, les zones humides font 
aujourd’hui l’objet d’une prise en compte croissante par les politiques publiques : connais-
sance et définition accrues, protection, évaluation économique, etc. Leurs rôles sont de 
mieux en mieux connus et reconnus et les services rendus par les zones humides constituent 
un argumentaire indéniable pour leur préservation.
Ainsi, plusieurs études menées en Europe ont mis en évidence les fonctions essentielles de 
ces milieux : régulation des crues, production d’eau potable, approche culturelle et ludique, 
rôle de réservoir de biodiversité, etc. Au plan économique, une enquête de 2010 estime 
la préservation d’une zone humide à environ 3 000 euros par ha et par an de gain pour la 
collectivité1. 
Alors que deux tiers des zones humides ont disparu en France métropolitaine au XXe 

siècle et que la moitié des zones humides d’importance majeure continue à se dégrader sur 
le territoire2, de quelles connaissances disposons-nous sur les zones humides en Bresse 
et plus généralement en Bourgogne ? Quelles sont les actions complémentaires à mener 
et pourquoi ?

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mare de prairie en Bresse

C
. F

ou
te

l -
 C

EN
B



99 Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne - Territoires Naturels de Bourgogne - N°4 - Décembre 2011

S.
 G

om
ez

 - 
CE

N
B

44 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Territoires Naturels de Bourgogne - N°5 - Décembre 2012

D’après les évaluations financières en cours, 
la surface de 14 000 ha de zones humides 
estimée sur la Bresse équivaut à 42 millions 
d’euros. Cette valeur se traduit par le fait 
qu’en les préservant, la collectivité s’évite de 
dépenser 42 millions d’euros. 

Ce travail a conclu que près de 10 % de la région 
naturelle de la Bresse (11 500 hectares) sont 
couverts par ces milieux humides. 
Si, lors de ces travaux, la détection et l’étude des zones 
humides des vallées, telles que la Seille, ont été aisées, 
elles ont cependant été rendues complexes par la nature 
des sols très homogènes et hydromorphes pour le reste 
des plateaux ou plaines de la Bresse. S’ajoute à l’ana-
lyse une caractéristique largement évoquée ; l’existence 
de nombreux plans d’eau liés à la présence évidente 
de zones humides sur leurs pourtours et berges. ainsi, 
d’après les informations géomatiques disponibles (BD 
Carthage 2011), environ 200 plans d’eau sont recensés 
sur la région naturelle de la Bresse, permettant d’at-
teindre 2 000 ha de zones humides supplémentaires non 
prises en compte dans l’étude précédente. 
À cela peut être ajouté un dernier travail de recense-
ment bibliographique et cartographique, l’Atlas car-
tographique des mares de Bourgogne3 réalisé en 
2009. Sur la région naturelle de la Bresse, environ 3 000 
mares sont présentes de manière homogène, représen-
tant une surface approximative de 150 ha. 
La représentation cartographique ci-contre permet de 
rendre compte de l’état des connaissances actuelles 
sur les zones humides de la Bresse bourguignonne, avec 
pas moins de 14 000 hectares. Ce chiffrage n’est bien 
sûr qu’une approximation, tant dans les zones cartogra-
phiées, pouvant être trop lâches, que par le manque de 
prise en compte d’études et d’inventaires ponctuels non 
exploitables.

Cartographie de l’inventaire historique des zones humides 
sur la région naturelle de la Bresse bourguignonne
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Une nécessité : affiner l’inventaire 
des zones humides en Bourgogne

Outre l’argumentaire économique, les raisons de 
poursuivre l’analyse et de réaliser l’inventaire 
complémentaire, sont multiples. avoir un ordre de 
grandeur et l’intérêt global de la thématique zones hu-
mides sont une chose, permettre la préservation de 
celles-ci en est une autre. En effet, la caractérisation 
des zones humides, leur délimitation ainsi que leur 
fonctionnalité sont des éléments à connaître avant 
toute mise en œuvre d’actions de préservation. 
Pour ce faire, le travail sur les zones humides doit aller 
au-delà de la simple cartographie, dans le cadre d’une 
méthode qualitative et cohérente à l’échelle 
des bassins versants. Ce travail a été récemment 
mis en œuvre en Bourgogne, et plus précisément sur 
le bassin Rhône, grâce à une volonté forte de l’agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de multiples 
porteurs de projets. Une méthode unique est utilisée, 
qui prend en compte plusieurs critères de caractéri-
sation, un dispositif de centralisation des données et 
une méthode de hiérarchisation des zones. Ce travail 
est en cours sur plusieurs bassins versants, notamment 
le Val de Saône, la Tille ou encore l’Ouche, et il sera 
important de le mettre en œuvre sur la région 
naturelle de la Bresse.

améliorer la connaissance des zones humides d’un ter-
ritoire n’est pas une finalité en soi. L’inventaire complé-
mentaire, outil de connaissance, permettra à terme de 
mettre en œuvre les objectifs suivants :
• la concertation et l’information (en privilégiant 
l’échelle territoriale) grâce à la consultation des acteurs 
locaux, la sensibilisation des habitants et la valorisation 
des sites, 
• la maîtrise foncière grâce à l’acquisition foncière de 
zones humides, le conventionnement ou les baux em-
phytéotiques avec les propriétaires, 
• la gestion durable via les baux ruraux à clause environ-
nementale, les Espaces Naturels Sensibles, les Mesures 
agri-environnementales, les actions dans le cadre de 
contrats de rivières, les plans de gestion de sites remar-
quables, etc.,
• la mise en œuvre cohérente des politiques publiques 
grâce aux outils réglementaires, avec notamment la prise 
en compte des zones humides dans les documents 
d’urbanisme, les arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope, les réserves naturelles régionales, les Zones 
Humides d’Intérêt Environnemental Particulier, etc. 

En Bresse comme ailleurs, études et inven-
taires permettent ainsi aux zones humides 
de retrouver leurs lettres de noblesse écolo-
giques, économiques et symboliques.

1 Evaluation économique des services rendus par les zones humides, Maurel, Aoubid et Gaubert, Service de l’économie, de l’évaluation 
et l’intégration du développement durable, Ministère de l’Ecologie (2010).
2 IFEN (2007). 
3 Atlas cartographique des mares de Bourgogne. Réseaux Mares de Bourgogne, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (2009).
4 Inventaires complémentaires des zones humides en Bourgogne : méthodes de caractérisation et de hiérarchisation des zones humides 
sur le bassin Rhône Méditerranée Corse. A. Ardouin, S.Gomez, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, à paraître.
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L’évolution de la réglementation 

Depuis 1990, différentes lois-cadres en faveur des zones 
humides complètent et renforcent les dispositifs régle-
mentaires incités par la convention mondiale de RaM-
SaR entrée en vigueur en 1975 :

• la Directive Cadre sur l’Eau, qui fixe comme objectif 
l’atteinte du bon état écologique ainsi que la non-dé-
gradation des masses d’eau, à l’intérieur desquelles on 
retrouve les zones humides (CE),
• la loi sur l’eau de 1992 (France),
• la loi sur le développement des territoires ruraux de 
2005 (France),
• la loi portant sur l’engagement national pour l’envi-
ronnement 2010 (Grenelle 2). 

Cette législation en faveur de la préservation des zones 
humides est complétée par les SDaGE (Schéma Di-
recteur d’aménagement et de Gestion des Eaux) sur 
chaque bassin versant et les Directives « Oiseaux » et 
« Habitats » au niveau européen, donc tout un panel de 
textes qui existe pour la préservation des zones hu-
mides. 

La loi sur l’eau de 1992 afficha la première 
définition réglementaire des zones humides, 
alors succincte : « on entend par zones humides les 
terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gor-
gés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire ; la végétation qui existe est dominée par 
les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année ». Cette définition devait théoriquement per-
mettre d’identifier une zone humide. En pratique, il 
existait des difficultés d’interprétation assez 
fortes entre les différents acteurs sur le terrain. Un 
décret de 2007 complété par l’arrêté interministériel 
du 24 juin 2008 vinrent alors affiner les critères de 
définition et de délimitation des zones humides, ainsi 
que les protocoles des relevés sur le terrain.

La définition des zones humides prend en 
compte deux critères : les types de sol et cer-
tains habitats typiques des zones humides (lis-
tés en annexes de l’arrêté). Étant donné l’exhaustivité 
des critères retenus pour l’identification des zones hu-
mides, notamment sur les critères pédologiques, une 
étude sommaire de la Chambre d’agriculture menée à 

Vers une prise en compte des zones 
humides dans les pratiques agricoles

La Charte relative aux zones humides et aux travaux 
hydrauliques ruraux en Saône-et-Loire

Nicolas Guerin
Responsable du service Environnement - Direction 
Départementale des Territoires de Saône-et-Loire 
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La conception des zones humides a beaucoup changé : de textes visant à éliminer et 
assainir les zones humides considérées comme malsaines et porteuses de vecteurs de 
maladies, la législation a évolué depuis les années 1990 vers leur préservation. L’évo-
lution de cette réglementation a nécessité de concilier concrètement, sur les terri-
toires, les enjeux écologiques avec les enjeux agricoles et économiques. Afin de rendre 
plus lisibles les arrêtés interministériels et de construire un cadre de référence partagé, 
l’ensemble des acteurs a signé en 2010 une charte relative aux zones humides et travaux 
hydrauliques ruraux en Saône-et-Loire. 
« Vulgariser plutôt que verbaliser » semblent être les maîtres mots de cette démarche 
exemplaire et de longue haleine. 

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bertrand Dury
Chargé de missions au Service Agronomie Gestion de 
l’Espace et Environnement - Chambre d’Agriculture 
de Saône-et-Loire. 
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partir d’une base de données* a montré que l’arrêté 
pourrait concerner 324 000 ha soit près de 40 % de 
la superficie de Saône-et-Loire, la Bresse étant 
particulièrement concernée par cette problématique,  
la majeure partie de son territoire pouvant être 
considérée comme zone humide (zones hu-
mides potentielles). 

Suite aux demandes du monde agricole et des services 
déconcentrés, le Ministère de l’écologie, de l’éner-
gie, du développement durable et de la mer a réexa-
miné ce texte réglementaire dont une nouvelle 
version en date du 1er octobre 2009**. La révision 
des critères pédologiques a ainsi conduit à l’exclusion 
de certains types de sols caractéristiques des zones 
humides. Cette modification permet de rame-
ner la surface potentiellement identifiée en 
zone humide dans le département de Saône-
et-Loire à 125 000 ha. Par ailleurs, elle donne la 
possibilité au Préfet de région d’exclure d’autres types 
de sols après avis du Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel, ce qui concernerait 10 000 ha en 
Saône-et-Loire d’après les estimations de la Chambre 
d’agriculture. Les professionnels agricoles souhaitent 
que cette possibilité soit utilisée en Saône-et-Loire.
 

Deux enjeux à concilier

Suite à la parution de cet arrêté, il y a eu un certain 
nombre d’incompréhensions sur le terrain entre les 
socio-professionnels et les services de l’État en charge 
de faire respecter la réglementation : la DDT et l’ONE-
Ma peuvent en effet dresser des procès verbaux lors-
qu’il y a destruction de zones humides. Il devenait donc  
urgent de parvenir à concilier deux enjeux : 

• d’une part, la protection et la gestion durable 
des zones humides, en forte régression mais dont l’in-
térêt écologique est majeur, et qui bénéficient de diffé-
rentes réglementations pour enrayer la tendance.
En effet, les zones humides abritent environ 30 % des 
espèces végétales remarquables à forte valeur patri-
moniale ; 50 % des espèces d’oiseaux y sont inféodées 
pour au moins une partie de leur cycle biologique. 
Les fonctions écologiques et physiques sont égale-
ment cruciales puisque les zones humides jouent 
un rôle d’éponge permettant l’étalement des crues. 
En période d’étiage, elles sont capables de « diffuser » 
l’eau préalablement stockée. Elles ont aussi des fonc-
tions physico-chimiques comme la dénitrification, la 
filtration et des fonctions climatiques, avec un rôle de 
tempérance sur les excès de températures. 

• d’autre part, les besoins agricoles, incluant des 
pratiques qui existent et continuent d’être prégnantes, 
notamment sur le territoire, pour une continuité et un 
bon fonctionnement de l’activité agricole : par exemple 
l’entretien de fossés et cours d’eau nécessite de définir 
fossé et cours d’eau car la législation s’y appliquant est 
différente. 

Vers un cadre de référence partagé 

D’après les contrôles réalisés par les services de l’État, 
50 % des travaux agricoles effectués en zones humides 
étaient alors non conformes, souvent par méconnais-
sance des définitions ou de la législation, ou en raison 
des difficultés d’interprétation. La Direction Départemen-
tale des Territoires et la Chambre d’agriculture de Saône-
et-Loire, en association avec les acteurs socio-écono-
miques de terrain, ont alors élaboré une Charte 
dédiée aux zones humides et travaux hydrau-
liques destinée à :
• éclairer la réglementation en regard des réalités du 
terrain et de la diversité des situations,
• assurer une meilleure lisibilité des textes, 
• définir les procédures à suivre avec une simplification 
administrative, 
• sécuriser l’activité économique des entreprises agri-
coles et de travaux hydrauliques, 
• prendre en compte les enjeux écologiques et limiter 
l’impact des travaux sur les milieux. 

Résultant des négociations entre différents acteurs, la 
Charte relative aux zones humides et travaux 
hydrauliques ruraux en Saône-et-Loire*** a 
été signée le 15 septembre 2011 lors d’une session 
à la Chambre d’agriculture. Onze partenaires ont signé 
cette Charte dont le Conseil Général, l’association des 

Mare de prairie
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Maires, le Conservatoire d’espaces naturels de Bour-
gogne, la Chambre d’agriculture, la FDSEa, les Jeunes 
agriculteurs, les associations en hydraulique, les syndi-
cats des entreprises en hydraulique et les syndicats des 
propriétaires.

Mise en place de la Charte : 
quelques éléments de méthodologie

Pour clarifier la situation et prendre en compte l’en-
semble de la diversité géomorphologique du départe-
ment et l’ensemble des cas particuliers, 21 secteurs de 
référence ont été définis*. L’objectif est de prendre 
en considération l’ensemble des savoir-faire des exploi-
tants, les différents travaux réalisés par les entreprises 
en hydraulique et les différents types de sols. 
Sur ces 21 secteurs de référence, un comité technique 
local, constitué d’agents de l’ONEMa, de la DDT, de la 
Chambre d’agriculture et des entreprises hydrauliques 
s’est réuni. L’objectif a été d’identifier tous les points de 
blocage sur la réglementation par rapport aux types de 
travaux réalisés sur le terrain, sachant que l’ensemble de 
ces observations a été retranscrit lors de cinq comités 
de pilotage élargis au même nombre que celui des si-
gnataires de la Charte. Ces rencontres ont été réalisées 
sous forme : 
• d’un bilan par secteur de référence (1/2 journée) où 
chacun des problèmes a été tranché, l’idée étant de 
trouver un consensus pour l’ensemble des acteurs, 
• de visites de terrain sur itinéraire d’observation (1/2 
journée) afin que chaque acteur se forme au référentiel 
mis en place. 

Que dit la Charte ? 

Les travaux autorisés sur les cours d’eau 
et fossés 

La définition des cours d’eau prise en compte par les 
exploitants de Saône-et-Loire jusqu’au début des an-
nées 2010 ne correspondait plus à la définition incluse 
dans la loi sur l’eau : elle a donc été réexaminée et les 
cours d’eau ont été redéfinis, avec les caractéristiques 
propres à la Bresse et à la Saône-et-Loire.
Dans ce cadre, les travaux sur cours d’eau autorisés 
sans signalement préalable aux services de la 
DDT, pour les exploitants et l’ensemble des acteurs 
sur le territoire, regroupent l’ensemble des actions 
concernant la gestion des embâcles, la gestion 
des atterrissements et le passage busé de 10 
mètres. La Charte précise pour chacun de ces travaux 
les bonnes pratiques. Elle précise également les inté-
rêts à conserver les embâcles et les atterrissements 
sur certains secteurs, et invite à privilégier davantage 
les systèmes de ponton ou de buses à enterrer plutôt 
que les créations de passages busés. Pour tous les 
autres travaux sur cours d’eau, le signalement 
préalable est obligatoire au service police de 
l’eau de la DDT. 
La loi sur l’eau précise ainsi que le riverain est tenu à 
un entretien régulier sous condition de ne pas détruire 
de frayères ou de ne pas modifier le profil en long et 
en travers du cours d’eau. 

La réglementation est différente pour les fossés. ainsi, 
hors zone humide, tous les travaux qui concernent la 
création, le recalibrage, le curage, l’entretien, etc. sont 
autorisés sans signalement à la DDT.
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* d’après la base « Inventaire, Gestion et Conservation des 
Sols » de l’INRA 
** publiée au Journal Officiel du 24 novembre 2010. 
*** Charte : www.saone-et-loire.equipement.gouv.fr/charte-
zones-humides-et-travaux-a3251.html ou www.sl.chambagri.
fr/fileadmin/documents/_actualites_/Charte_ZH.pdf
Référentiel technique : www.sl.chambagri.fr/fileadmin/
documents/_actualites_/Referentiel_ZH.pdf

Dès lors qu’on se situe en zones humides selon les 
critères de l’arrêté de 2009, deux types de travaux ont 
été validés par l’ensemble des acteurs : 
- l’entretien sur la base des réseaux de fossés existants, 
dans la mesure où le chenal d’écoulement est encore 
bien visible,
- la création de rigoles de faible profondeur pour favo-
riser la décrue.
L’ensemble des autres travaux (création ou recalibrage 
de fossés sur des parcelles en zone humide, recréation 
d’un chenal d’écoulement suite à la disparition totale 
du profil d’écoulement) est soumis aux procédures loi 
sur l’eau.

Mouillères : abreuvement et sevrage 

La Charte distingue dorénavant : 
• le captage des mouillères pour l’abreuve-
ment des animaux : cette pratique reste autorisée 
après signalement à la DDT, sous condition de limiter 
l’accès des bovins aux cours d’eau les plus proches 
pour éviter de dégrader la qualité de l’eau et l’état 
des berges.
• le sevrage de mouillère et évacuation dans un 
réseau de fossés connexe : cette pratique reste sou-
mise à signalement auprès des services de la DDT 
et ne sera autorisée que sur certaines parcelles en 
culture ou prairie temporaire (qui rentrent dans des 
rotations avec des cultures). 
Les signalements ont pour but de formaliser 
les bonnes pratiques qui incluent parfois des condi-
tions d’intervention. Par exemple, afin de préserver le 
crapaud Sonneur à ventre jaune présent sur le sec-
teur de la Bresse pendant sa période de reproduction, 
c’est-à-dire d’avril à septembre, les travaux de cap-
tage de mouillères avec création de point d’abreuve-
ment ne seront autorisés qu’en période hivernale. De 
même, concernant les zones humides identifiables, la 
profession agricole s’engage à préserver les parcelles 
concernées, ou tout au moins à soumettre les inter-
ventions aux procédures de la loi sur l’eau. Ce cadrage 
du captage des mouillères apporte des clés pour une 
meilleure gestion. 

Drainage 

Le drainage a fait l’objet de discussion, notamment 
pour ce qu’on appelle les types de sols « hydromor-
phes », qui ne sont pas les types de sols retenus dans la 
classification zones humides mais humides seulement 
une partie de l’année. Dans le cadre de la Charte, 
le drainage de ces terrains reste une priorité 
mais ne doit pas altérer les zones humides. 

Les erreurs du passé, 
les solutions d’aujourd’hui

Dans le passé, des drainages ont été réalisés sur des 
zones clairement identifiables comme zones humides. 
aujourd’hui, ces drainages ne sont plus forcément fonc-
tionnels et ne présentent pas de réel intérêt. Par ailleurs, 
dans les années 80, nombre de fossés connexes ont été 
surcalibrés par rapport aux écoulements présents sur 
le territoire, entraînant des arrivées massives d’eau et 
des accentuations des phénomènes de crues. Il y a donc 
des points de vigilance à avoir et de nouveaux raisonne-
ments à mettre en place sur le calibrage de fossés drai-
nants. 18 communes ont été identifiées sur lesquelles 
il pourrait y avoir potentiellement des problèmes par 
rapport à la pérennité des exploitations. Sur ces com-
munes, il est souhaitable d’engager une réflexion avec 
les acteurs concernés afin de prendre en considération 
l’ensemble des enjeux du territoire, localiser les zones 
humides et identifier les marges de manœuvre de toutes 
les exploitations sur ces territoires. Parallèlement, des 
formations sont mises en place depuis 2012 pour les 
exploitants qui souhaitent réaliser des travaux hydrau-
liques sur le département. 

Transect : ligne virtuelle ou physique mise en place pour 
étudier un phénomène dont on compte les occurrences.
Sols hydromorphes : sols retenant l’eau une partie de 
l’année seulement. 

Drain dans une prairie
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Pour en savoir plus

Quelle a été l’origine de la création 
de la Charte ?

au départ, ce fut la parution de l’arrêté relatif aux zones 
humides de 2009. Ce document officiel était difficilement 
lisible pour le néophyte et la transcription sur le terrain 
était délicate dans son interprétation, notamment dans 
le cadre d’opérations d’entretien des réseaux hydrau-
liques. Deux visions s’opposaient, d’une part celle des 
agriculteurs et, d’autre part, celle de l’administration et 
de l’ONEMa : l’application de l’arrêté pouvait créer des 
tensions sur le terrain. Il ne nous est alors pas paru sou-
haitable de s’engager dans des démarches procédurales 
et nous avons préféré construire un outil de référence 
partagé. 

Quelles ont alors été les démarches 
engagées ?

Tout d’abord, des rencontres sur le terrain entre les 
agriculteurs et les agents de l’ONEMa : en se côtoyant 
sur les zones concernées, les acteurs ont pu échanger 
sur leurs attentes et prendre conscience des contraintes 
et souhaits de chacun afin de trouver des terrains d’en-
tente. Ensuite, nous avons construit un référentiel adapté 
à la Saône-et-Loire : en effet, l’arrêté national, très géné-
raliste, ne s’applique pas forcément au département. Il y 
a donc eu validation de la cartographie par secteur pour 
décliner la réglementation et fournir une grille de lec-
ture, afin d’éviter les erreurs. Nous avons par ailleurs bé-
néficié d’un grand soutien de la DDT de Saône-et-Loire 
qui a été très active dans la coordination de l’ensemble 
des acteurs.
La Charte est désormais mise en ligne sur le site de la 
DDT et chacun peut se référer simplement à ce docu-
ment co-construit et facile d’usage. En outre, 2012 est 
l’année de mise en place d’un guide des bonnes pratiques 
de drainage.

Avec près de deux ans de recul, 
quel bilan d’étape faites-vous ? 

Depuis deux ans, les rapports sur le terrain ont changé 
et les travaux ont été menés dans un climat de consen-
sus. Il n’y a pas eu pour le moment de retour négatif de 
la part des agriculteurs, demandeurs de ce type d’outil, 
ou d’élus de la chambre d’agriculture, ni de la part des 
élus syndicaux. Par ailleurs, il y a une bonne implication 
des entreprises de travaux hydrauliques : la Charte les 
engage et ils s’y réfèrent. 
Les compromis que chacun a fait pour comprendre les 
contraintes des autres a permis de favoriser les bonnes 
pratiques et le relationnel. Ils ont évité le recours régle-
mentaire à outrance, ce qui entre bien dans l’actuelle 
logique d’intégration des différents enjeux. 

Quelles perspectives pour la Charte ? 
Certaines zones suscitent encore des interrogations 
et des journées de terrain ont été proposées. Il y a 
donc encore des actions de pédagogie à mener pour 
impliquer de nouveaux collègues. Par ailleurs, la Charte 
peut évoluer : elle est amendable à tout moment car la 
règle nationale peut être modifiée. L’objectif est aussi 
de poursuivre le travail pour pérenniser cette Charte, 
car les professionnels en place peuvent changer. 
Cependant, pour l’instant, la Charte a rempli ses objec-
tifs à 100 % et j’en suis très satisfait. Efficace et menée 
dans un climat serein, elle risque d’ailleurs de faire des 
émules puisque d’autres départements s’y intéressent 
fortement. Pour conclure, ma plus grande satisfaction 
est que nous soyons parvenus à « vulgariser plutôt que 
de verbaliser » !

La Charte vue par...

La rédaction de la Charte relative aux zones humides et travaux hydrauliques ruraux en 
Saône-et-Loire a nécessité la mobilisation de nombreux acteurs de Bresse, et notam-
ment des exploitants agricoles. Parmi eux, Lionel Borey s’est fortement impliqué dans 
la mise en place et le déploiement de cet outil « phare » de la prise en compte des zones 
humides sur son territoire. 

exploitant agricole, élu à la Chambre 
d’Agriculture de Saône-et-Loire

Lionel BOREY
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L’EPTB Saône et Doubs

L’EPTB est un Syndicat Mixte regroupant des régions, 
départements et agglomérations du bassin hydrogra-
phique de la Saône. Son territoire de compétence 
s’étend sur 30 000 km2 et regroupe 2 900 communes.
L’EPTB a vocation à définir et impulser des projets et 
des programmes d’aménagement et de gestion, dans 
les domaines des inondations, des milieux aquatiques, 
de la biodiversité et de la ressource en eau. Il réalise 
les études de faisabilité et d’avant-projets de travaux, 
organise et assiste les maîtres d’ouvrage locaux et relaie 
ses collectivités adhérentes pour la mise en œuvre de 
leurs politiques.
Il a également mis en place un conservatoire des 
plaines alluviales sur la Saône et la Basse Vallée du 
Doubs, dont la principale vocation est la préservation 
des milieux naturels (zones humides, prairies, îles, etc.) 
notamment par le biais de la maîtrise foncière.
L’EPTB a un rôle d’initiateur et de coordonnateur 
des politiques publiques, afin de garantir la cohérence 
des interventions. Sa reconnaissance récente en tant 
qu’Établissement Public Territorial de Bassin affirme ce 
rôle de cohérence, et en fait une structure de solidarité 
à l’échelle du bassin versant de la Saône.

Une implication forte dans la démarche 
Natura 2000

Afin de garantir la cohérence des différentes politiques 
menées sur le Bassin de la Saône, l’EPTB a souhaité 
s’impliquer dès 1999 dans la démarche Natura 2000, en 
complément de ses autres interventions (Contrats de 
Vallée inondable de la Saône, Contrats de rivière, SaGE, 
etc.).
aujourd’hui, l’EPTB est responsable de la mise en œuvre 
de onze sites Natura 2000 sur l’ensemble du Bassin de 
la Saône, soit plus de 300 communes concernées sur 
près de 80 000 ha. 

Les actions menées par l’Établissement Public 
Territorial du Bassin Saône et Doubs 

sur les sites Natura 2000 en Bresse

Nicolas Terrel
Responsable du Pôle Milieux Naturels - Établissement 
Public Territorial du Bassin Saône et Doubs

Nicolas Sautel
Coordinnateur Contrat Rivière Seille - Établissement 
Public Territorial du Bassin Saône et Doubs

Acteur de la politique de l’eau et de la dé-
marche Natura 2000 à l’échelle du bassin 
versant, l’Établissement Public Territorial 
du Bassin Saône et Doubs (EPTB) est en-
gagé dans les actions de préservation et de 
restauration des milieux aquatiques de la 
Bresse bourguignonne et de leurs annexes. 
Le contrat de rivière de la Seille ainsi que 
les sites Natura 2000 des vallées alluviales 
de la Seille, de la Saône et du Doubs 
illustrent ainsi les démarches de l’EPTB 
en Bresse. 

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Prairie inondable de la Basse Vallée du Doubs
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Sur le territoire de la Bresse, l’EPTB a été désigné struc-
ture animatrice par les comités de pilotage des sept sites 
Natura 2000 suivants : 
• « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre 
Chalon et Tournus et de la Basse Vallée de la Grosne » (71),
• « Prairies inondables de la Basse Vallée du Doubs 
jusqu’à l’amont de Navilly » (71),
• « Basse Vallée de la Seille » (71),
• « Dunes continentales, tourbière de la Truchère et 
prairies de la Basse Seille » (71),
• « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-
Loire » (71),
• « Basse Vallée du Doubs et étangs associés » (71),
• « Val de Saône » (01).

Ces sites Natura 2000 ont la particularité d’être situés 
dans des vallées alluviales, et donc d’être régulièrement 
inondés. Les enjeux écologiques et humains qui les carac-
térisent sont donc similaires : l’agriculture et les prairies, 
les zones humides, les forêts inondables et toutes les 
espèces qui leur sont inféodées.

Les outils Natura 2000 utilisés pour 
la préservation des zones humides 

en Bresse

La Bresse se situe en rive gauche de la Saône sur les 
départements du Jura, de l’ain et de Saône-et-Loire 
et les régions de Franche-Comté, de Rhône-alpes et 
de Bourgogne. Elle abrite de nombreux milieux remar-
quables comme des prairies humides, des bras morts 
ou des roselières ainsi qu’une importante diversité 
d’espèces souvent menacées : Râle des genêts, Blon-
gios nain, Cuivré des marais, Fritillaire pintade, etc.
Afin de répondre aux objectifs de préservation et de 
restauration des milieux aquatiques et de ses annexes, 
ce vaste territoire fait l’objet de diverses politiques 
territoriales, telles que le contrat de rivière de la Seille 
et les sites Natura 2000 des vallées alluviales de la 
Seille, de la Saône et du Doubs.

30 km

Moyenne vallée du Doubs
6 309 ha - 29 communes

Vallée de la Lanterne
23 880 ha - 64 communes

Basse vallée du Doubs
3 700 ha - 20 communes

Basse vallée du Doubs
et étangs associés
4 093 ha - 11 communes

Prairies alluviales et milieux
associés de Saône-et-Loire
6 980 ha - 36 communes

Basse vallée de la Seille
dunes continentales
tourbières et prairies
de la basse Seille
3 055 ha - 16 communes

Val de Saône
3 671 ha - 18 communes

Bassin versant de la Saône - Territoire de compétence de l’EPTB Saône et Doubs

Prairies et forêts inondables
du Val de Saône entre Chalon et Tournus
et de la basse vallée de la Grosne
6 171 ha - 19 communes

Prairies inondables
de la basse vallée du Doubs
jusqu’à l’amont de Navilly
1 434 ha - 5 communes

Vallée de la Saône
17 906 ha - 71 communes

VOSGES
HAUTE-MARNE

CÔTE-D’OR

SAÔNE-ET-LOIRE

JURA

DOUBS

HAUTE-SAÔNE
TERRITOIRE
DE BELFORT

AIN

RHÔNE
N 0

Sites Natura 2000 animés par l’EPTB Saône et Doubs
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Le dispositif Natura 2000 permet aux acteurs locaux 
de s’engager en faveur de la préservation et la restaura-
tion des zones humides par le biais de contrats Natura 
2000 et de Mesures agro-Environnementales territo-
rialisées (MaEt). 
Les principales actions menées en faveur des zones 
humides dans le cadre de Natura 2000 sur la Bresse 
sont les suivantes : 

• Actions liées à la préservation des prairies 
humides

En tant que structure animatrice Natura 2000, l’EPTB 
est responsable de l’animation et de la contractua-
lisation agricole en partenariat avec les Chambres 
d’agriculture. ainsi, depuis 2008, grâce au concours 
de la profession agricole, près de 2 000 ha de prairies 
humides sont engagés en MaEt. Ces MaEt sont des 
contrats de cinq ans passés entre l’État et l’exploitant 
qui est rémunéré proportionnellement au niveau d’exi-
gence environnementale du cahier des charges qu’il 
doit respecter.
Plusieurs types de MaEt sont ainsi proposés : la recon-
version de cultures en prairies, des fauches plus ou 
moins tardives en fonction des enjeux parcellaires, 
la gestion par pâturage extensif, l’entretien de haies 
(hautes ou basses), l’entretien d’arbres « têtards » et 
l’entretien des mares.
Sur les sites Natura 2000 situés en Bresse, un des objec-
tifs prioritaires est le maintien des prairies extensives 
de fauche et de pâture, avec la sauvegarde de la faune 
et de la flore qui leur sont associées, avec, en fil rouge, 
la préservation des derniers couples de Râle des genêts 
du Bassin de la Saône !

• Actions liées à la préservation des bras morts 
et autres zones humides

La fonctionnalité des zones humides annexes des cours 
d’eau est indispensable au maintien d’une mosaïque de 
milieux garante d’une grande diversité faunistique et flo-
ristique. au sein des sites Natura 2000, les Documents 
d’objectifs* prévoient donc des mesures en faveur de la 
restauration et/ou de l’entretien de ces milieux annexes. 
Deux mortes sur le Doubs ont ainsi bénéficié soit d’un 
rajeunissement grâce à un entretien de la végétation 
arbustive, soit d’une reconnexion des parties amont et 
aval. Ces travaux, portés par la Fédération de Pêche de 
Saône-et-Loire, ont favorisé la réinstallation de nom-
breuses espèces piscicoles patrimoniales telles que la 
Bouvière ou encore le Brochet. 

Prairie de la Basse Vallée du Doubs

Natura 2000 est un réseau européen de sites 
qui hébergent des espèces et des milieux 
naturels rares ou menacés. L’engagement des 
États de l’Union Européenne est de préserver ce pa-
trimoine écologique sur le long terme.
En France, il existe trois outils contractuels assis sur 
le volontariat pour la gestion et la conservation de 
ces sites : les Mesures agro-environnementales ter-
ritorialisées, les contrats Natura 2000 et les Chartes 
Natura 2000. Ces trois outils sont en général des 
contrats de cinq ans, rémunérés sur la base du 
surcoût de gestion ou du manque à gagner, ou faisant 
l’objet d’une exonération fiscale.

Qu’est-ce que Natura 2000 ?
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• Actions liées à la préservation des haies, 
du bocage et des arbres « têtards »

Sur les différents territoires concernés, les MaEt et les 
contrats Natura 2000 ont permis de restaurer ou de 
pérenniser l’entretien de plus de 400 arbres « têtards » et 
11 km de haies à haute valeur écologique. Les contrac-
tants sont, en l’occurrence, les agriculteurs et les com-
munes des sites Natura 2000.

• Actions liées à la préservation des roselières

Dans le cadre de la mise en œuvre des Documents d’ob-
jectifs des sites Natura 2000, les structures concernées 
ont des missions de veille environnementale et de véri-
fication de la cohérence des différents projets avec les 
enjeux de conservation. ainsi, sur la Seille, l’EPTB doit 
notamment s’assurer du bon état des roselières du site 
et du respect des populations de Blongios nain qui y 
nichent. D’importantes démarches de communication et 
de sensibilisation sont en cours, mais d’autres projets 
plus ambitieux sont aussi en discussion afin d’assurer la 
pérennité de cette population remarquable.
ainsi, un groupe « roselière » rassemblant les différents 
partenaires locaux (Voies Navigables de France, asso-
ciation agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
aquatique, Fédération de pêche, Conseil régional, as-
sociation Ornithologique et Mammalogique de Saône-
et-Loire, Contrat de rivière Seille) s’est constitué début 
2012. Il devrait aboutir à la signature d’un contrat Na-
tura 2000 prévoyant la mise en défens des secteurs de 
roselières les plus remarquables.

• Actions de communication 
et de sensibilisation

Les nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre 
des différentes politiques, notamment environnemen-
tales, montrent vite leurs limites lorsque celles-ci ne 
sont pas accompagnées d’importantes démarches d’in-
formation, de communication et de sensibilisation.
ainsi, dans le cadre de Natura 2000, outre la réalisa-
tion régulière de nombreuses plaquettes d’information 
pour chaque site, l’EPTB a souhaité encore mieux valori-
ser les actions engagées au service des milieux naturels 
et de la biodiversité.
À l’occasion de ses dix ans d’implication dans la pro-
cédure Natura 2000, l’EPTB a ainsi souhaité réaliser 
un document de communication synthétique** pré-
sentant les différents sites qu’il anime. Sous forme de 
fiches classées par département, les interventions de 
l’EPTB sont expliquées par site Natura 2000. Chaque 
fiche présente les éléments nécessaires à la connais-
sance des sites, à la compréhension des enjeux et aux 
actions engagées localement.
Cette plaquette a en outre été accompagnée de la 
création d’un site internet spécifiquement dédié aux 
sites Natura 2000 gérés par l’EPTB, ces deux supports 
de sensibilisation étant des vecteurs d’information 
complémentaires. 

Parce que préserver, c’est avant tout 
connaître. 

* Le Document d’objectifs a pour objet de faire des propositions quant à la définition des objectifs et des orientations 
de gestion et quant aux moyens à utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces dans un 
état de conservation favorable.
** « Les sites Natura 2000 gérés par l’EPTB Saône et Doubs sur le bassin versant de la Saône ». La plaquette est disponible 
au siège de l’EPTB (à Mâcon) ou téléchargeable en intégralité (dix fiches) sur le site web :
http://eptb-saone-doubs.n2000.fr
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Le territoire et les enjeux

Le territoire Louviers - Val de Reuil fait partie de la  
grande couronne rouennaise et connaît un important 
développement économique et démographique. Ses 
spécificités : les coteaux crayeux de la Seine, la Seine et 
l’Eure, sièges de la « trame bleue » définie dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement, et la Forêt de Bord au 
sein de laquelle doit être maintenue la trame verte. Il 
existe des zones naturelles bien définies sur le terri-
toire : ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) de rang 1 et 2, zones Natura 
2000 et quelques arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope. Parmi les espèces « fétiches » du territoire, on 
peut citer le crapaud Sonneur à ventre jaune repéré sur 
une zone. Depuis 2008, et alors que la pression de 
l’urbanisme s’accroît, les élus du territoire participent 
à la construction d’un SCoT permettant d’intégrer 
la trame verte et bleue dans le plan local d’urbanisme 
(PLU) de leur commune. Le SCoT ne concerne donc pas 
spécifiquement les zones humides mais, plus largement, 
la trame verte et bleue qui les intègre. 
Or, cette prise en compte ne se décrète pas mais doit 
pouvoir se justifier : trouver des fonctionnalités à cer-
tains corridors écologiques ne suffit pas, encore faut-il 
le prouver, études à l’appui, alors même que les constats 
étaient empiriques (discontinuités induites par l’urba-
nisme ou passage de cervidés bloqués par un contour-
nement routier par exemple), que les conclusions du 
Grenelle n’étaient pas rendues et que la notion de trame 
verte et bleue était encore « pilote ». 

Une étude écologique  
pour construire des documents 

de planification 

Un travail a été mené avec l’agence régionale de l’environ-
nement et l’université de Rouen afin de pouvoir réaliser 
une analyse de biotope pour recenser les espaces naturels 
protégés et identifier les connexions possibles. L’étude a 
permis de définir des espaces de continuité écologique 
constitutifs de la trame verte et bleue plus larges que ceux 
identifiés initialement. L’objectif n’est pas de « geler » le 
développement urbain mais de l’encadrer avec des me-
sures d’accompagnement. En outre, la démarche a permis 
d’identifier des zones humides remarquables situées dans 

L’exemple du SCoT Seine-Eure Forêt de Bord : 
vers une prise en compte des espaces naturels 

dans un document d’urbanisme

Jérôme Bourlet de La Vallée
Président du Syndicat mixte pour le SCoT Seine-Eure 
Forêt de Bord

Le Schéma de Cohérence Territoriale, ou SCoT, est un document cadre visant à mettre 
en « cohérence » les politiques de transport, d’urbanisme, d’habitat, d’économie et 
d’environnement. Par ce document de planification, le territoire, ici la communauté 
d’agglomération Seine-Eure, détermine pour les dix prochaines années les orienta-
tions générales de son organisation spatiale. L’exemple du SCoT Seine-Eure Forêt de 
Bord illustre comment 37 communes, regroupant tous les acteurs locaux, ont décidé 
d’intégrer à leurs documents d’urbanisme la préservation de l’environnement. Retour 
sur une expérience de Haute - Normandie. 

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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des zones Natura 2000 confrontées au développement 
d’une zone touristique. 
L’implication de tous les acteurs a donc été nécessaire 
dans l’élaboration du SCoT, qui chapeaute l’ensemble du 
territoire.

Que préconise le SCoT ? 

La mise en place du SCoT a été guidée par la présence 
de zones tampons (interfranges entre les différentes 
typologies, voir encadré) qui présentent un maximum 
de biodiversité. Il convient également de préserver les 
corridors existants ainsi que les « corridors de recon-
quête » (connexion entre zones humides en milieu urbain 
notamment). 

Les données écologiques et la mobilisation des acteurs 
ont permis de faire plusieurs préconisations dans le cadre 
du SCoT et notamment : 
• empêcher la création de nouveaux étangs et de zones de 
loisirs en milieu naturel. Un accord a ainsi été trouvé avec 
les carriers et, en fin d’exploitation, la végétalisation des 

sites est privilégiée au dépens de la création de surfaces 
aquatiques,
•   empêcher l’édification de clôtures non agricoles 
(comme les cloisonnements pavillonnaires),
• instaurer un recul de l’urbanisation par rapport aux 
lisières forestières : 30 mètres dérogeables à 15 mètres 
en milieu urbain.

Par ailleurs, les espaces de continuité écologique consti-
tutifs de la trame verte et bleue devront faire l’objet 
d’une gestion  adaptée et notamment : 
• la préservation des espaces, de leur spécificité et de 
leur fonctionnalité par une éventuelle restauration et une 
gestion adaptée pour les zones aquatiques et humides 
connexes, les zones boisées et les coteaux crayeux,
• la conservation des haies, des vergers, des arbres tê-
tards par un renouvellement progressif et continu,
• la conservation des arbres creux et sénescents,
• la lutte contre les espèces invasives (l’inscription 
dans les Plans Locaux d’Urbanisme permet alors la re-
cherche de subventions et l’obtention de moyens pour 
cette action). 

Quels atouts pour construire 
le SCoT ? 

La mise en place d’un SCoT, induisant des contraintes 
sur chaque PLU, nécessite l’implication de toutes les 
équipes municipales. Il convient de s’assurer de cette 
dynamique collective pour la bonne avancée du projet. 
Par ailleurs, la formation et la sensibilisation des élus 
sont indispensables, et il faut parfois du temps pour faire 
comprendre qu’une ripisylve ou un bois sénescent sont 
intéressants pour la biodiversité alors qu’une allée de 
peupliers sans valeur écologique ajoutée, par exemple, 
peut être plus séduisante pour une commune.
La mise en place du SCoT a également prouvé que cer-
taines idées reçues étaient parfois mises à mal : il existe 
un site industriel sur le territoire qui s’est très bien inté-
gré dans le bois, sans rupture de continuité. En revanche, 
un lotissement pavillonnaire construit sans plan d’amé-
nagement peut rompre toute continuité. Le dialogue 
avec des propriétaires individuels peut être plus épineux 
qu’avec un industriel, et les acteurs les plus impliqués 
ne sont pas toujours ceux auxquels on pense de prime 
abord.

Certaines communes viennent de lancer leurs premiers 
projets d’urbanisation avec création de continuités éco-
logiques autour de leurs nouvelles surfaces urbanisables 
et aujourd’hui, l’objectif fixé en termes de densité sur 
ce territoire très rural de 11 logements / ha, voire 10 
logements / ha est atteint.

Limite d’urbanisation
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Ces « zones tampons vertes » devront avoir une largeur 
minimale de 5 à 10 mètres. Elles ont vocation à : 
• créer un espace de biodiversité,
• permettre la plantation d’espèces végétales conserva-
toires,
• restaurer ou créer une fonctionnalité de bassin de ré-
tention en compensation hydraulique à l’imperméabilisa-
tion des sites,
• être des axes de déplacement pour les modes doux.
Elles nécessitent une limitation des clôtures intégrales et 

un entretien minimal. Il est recommandé de généra-
liser la réservation d’espaces tampons dans les cas 
suivants :
• Bords de route,
• Lisières forestières,
• Haies d’essences indigènes,
• Bords de rivières, mares,
• Bords de chemins de randonnées, voies vertes.
Ces zones tampons peuvent notamment faire l’objet 
d’emplacements réservés dans les Plans d’Occupa-
tion des Sols (POS) et les PLU. 

Interface zones urbanisées/zones naturelles ou agricoles : zones tampons 

Espaces naturels remarquables

Espaces ruraux d’importance locale
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C’EST DIT !
QUESTIONS ET RÉPONSES DE  PARTICIPANTS 

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MAIS AU FAIT, LE SCoT, 
COMMENT CA MARCHE ? 

Les dispositions du SCoT sont-elles contraignantes (et 
leur non application soumise à sanctions) ou bien ne 
sont-elles que des recommandations ?
avant le Grenelle 2, les SCoTs étaient des documents très 
détaillés mais sans mesure prescriptive. Il existe depuis le 
Grenelle des SCoTs de « 2e génération » beaucoup plus 
directifs et qui contiennent davantage de mesures pres-
criptives. 
Cependant, leur conception dépend de l’équipe qui « pi-
lote » le SCoT. Outil de planification, le SCoT résulte en 
effet d’un travail interactif de démocratie participative et 
de concertation. Lors de la conception, il  faut donc que 
les associations rentrent dans les groupes de travail pour 
pouvoir intervenir et proposer des mesures concrètes.
Enfin, si les « SCoTs Grenelle » sont plus exigeants et que 
les déclinaisons en PLU doivent suivre leurs orientations, 
la trame verte et bleue n’est cependant pas opposable.

N’y a-t-il pas un problème de perception des zones 
humides ? Pour beaucoup de gens, les zones humides, 
ce sont les moustiques et autres désagréments. Or, on 
n’acceptera les zones humides que si on les perçoit 
bien…
La perception des zones humides  par le grand public 
a évolué depuis une quinzaine d’années. Longtemps 
considérées comme insalubres, elles font l’objet d’une 
reconsidération sociale puisqu’on connaît mieux leur 
exceptionnelle richesse floristique et faunistique, qu’on 
peut en estimer leurs fonctions et services rendus 
(lutte contre les inondations, atout touristique, atteinte 
ou reconquête du bon état des eau) malheureusement 
encore trop méconnues du grand public et qu’il est 
possible d’en quantifier la valeur économique. Par ail-
leurs, leur prise en compte dans les documents d’ur-
banisme s’améliore, mais la valorisation économique 
se fait souvent aux dépens de la valeur écologique. Le 
regard sur les zones humides change, mais lentement…

PERCEPTION SOCIALE 
DES ZONES HUMIDES : 

Où EN EST-ON ?
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POUR LES ZONES HUMIDES, QUE FAIT-ON ? 
Nous avons tous intérêt à la préservation des zones humides, en raison de leurs « services rendus » : exceptionnels 
réservoirs de biodiversité, éléments vitaux dans le fonctionnement des bassins versants, dans le fonctionnement de 
l’activité de l’eau, dans la préservation au niveau de l’inondation, etc. 
La réglementation existe, les porters à connaissance sont incomplets mais constituent un premier signal d’alerte. La 
DDT et l’ONEMA sont les interlocuteurs réglementaires privilégiés, mais la logique est de se tourner d’abord vers la 
concertation (comme dans la Charte des zones humides). 
Si, en Bresse bourguignonne, un SCoT émerge, il permettra de prendre en main la destinée du territoire et d’améliorer 
la prise en considération des zones humides. 
Les outils et les moyens existent, sachons maintenant les utiliser. 

Il n’existe pas de réglementation qui interdit le retour-
nement de prairies tant qu’il n’y a pas de destruction 
d’espèces patrimoniales protégées. Cependant, des ou-
tils sont en train de se mettre en place, notamment dans 
la Politique agricole Commune (PaC), et les retourne-
ments de prairies sont plus contraints  depuis 2010. De 
plus, il y a obligation de garder une surface en herbe 
pour les agriculteurs.

Est-ce autorisé de retourner une prairie et la mettre en 
culture sans autorisation ? 

Soit il y a une pollution effective avec des déchets et 
une origine clairement identifiable, et le recours est pos-
sible, soit la pollution est diffuse et les voies d’actions 
sont très limitées. Le programme Réseaux mares de 
Bourgogne (reseauxmares@cen-bourgogne.fr) peut 
renseigner tout propriétaire de mares qui s’interroge 
sur les actions à mettre en œuvre sur sa mare. 

Il n’y a pas de réglementation spécifique qui interdit aux 
animaux d’avoir accès au cours d’eau et l’abreuvement 
est encadré par la réglementation sanitaire. Pour autant, 
il n’est  pas très bon que les animaux piétinent le cours 
d’eau car cela peut conduire à un effacement du lit et 
réduire les fonctionnalités du cours d’eau. On préconise 
donc de limiter les points d’accès au cours d’eau, avec par-
fois des aménagements qui peuvent supporter le poids et 
le passage des bêtes.
Du point de vue sanitaire pour l’éleveur, ne plus avoir 
d’animaux qui font leurs besoins dans le même endroit  
que celui qui leur sert d’alimentation en eau potable, c’est 
aussi un bénéfice sanitaire direct. Le dialogue est donc 
possible avec les professionnels agricoles. 

Est-ce que le bétail a le droit de descendre boire dans 
les rivières tout en dégradant  les rives ? 

Près de chez moi, il y a une petite mare avec une faune 
très diversifiée qui est devenue une mare « poubelle » 
dans laquelle il n’y a plus que quelques canards. 
À qui s’adresser pour restaurer ou protéger la mare 
des pesticides ? 

ET CONCRÈTEMENT…

Merci à Stéphane De Wever - AERMC, André Paris - ONEMA, 
Claire Poinsot - BIOTOPE et à tous les participants.



Patrimoine naturel 
et biodiversité, 

objets de valorisation 
territoriale ?
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Une politique départementale engagée

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de 
la conservation et de la valorisation de ces milieux, le 
Département a adopté en 2006 son Schéma Dépar-
temental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 71). 
En application de la loi de 1985 relative à la « protec-
tion et à la valorisation des milieux naturels », ce docu-
ment stratégique précise les engagements du Départe-
ment pour la gestion de sites naturels remarquables, et 
deux axes majeurs ont été adoptés : 

La Saône-et-Loire possède un patrimoine naturel d’une grande richesse et 
d’une diversité remarquable, dont plusieurs Espaces Naturels Sensibles, définis 
en partie par leur vulnérabilité particulière (pressions liées à l’urbanisme, aux 
activités économiques, etc.). Parmi eux, le Grand étang de Pontoux, petit 
paradis ornithologique. 

• le soutien technique et financier à destination des por-
teurs de projets (collectivités et associations), 
• la mise en œuvre d’une politique de maîtrise d’ouvrage 
départementale dont l’objectif est d’acquérir, de proté-
ger et de permettre la découverte de ces sites naturels 
remarquables.
À la suite de l’acquisition d’un marais à Montceaux-l’Étoile, 
aujourd’hui aménagé et ouvert au public, le Département 
s’est porté acquéreur, en 2009, d’un deuxième site loca-
lisé en Bresse d’un intérêt écologique exceptionnel : le 
Grand étang de Pontoux (voir encadré).

Actions du Conseil Général de Saône-et-Loire 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles

L’exemple du Grand étang de Pontoux

Florent Lauvernier
Chargé d’études espaces naturels et randonnées à la Direction de l’aménagement durable des territoires 

et de l’environnement du Conseil Général de Saône-et-Loire

PATRIMOINE NATUREL, BIODIVERSITÉ ET VALORISATION TERRITORIALE
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Le Grand étang de Pontoux : 
un site à protéger, à gérer et à découvrir

Ce site exceptionnel doit rester vivant et ne peut en 
aucun cas être laissé à l’abandon ni « mis sous cloche », 
loin de toute intervention et soustrait à tous les regards. 
Comme tout Espace Naturel Sensible, il nécessite avant 
tout d’être préservé, géré et valorisé pour permettre sa 
découverte dans le respect de ses particularités, de son 
contexte géographique et de sa fragilité. Ainsi, afin d’en 
découvrir toutes ses richesses et d’intervenir de façon 
pertinente, une étude générale basée sur un diagnostic 
complet du site a été menée. Cet outil de référence a 
permis l’élaboration d’un plan de gestion et d’un plan 
d’interprétation, validés lors de comités techniques et 
de comités de pilotage regroupant professionnels et élus. 
Dans le cadre de ce plan de gestion, l’équipe départemen-
tale d’aménagement et d’environnement (voir encadré) 
intervient régulièrement sur le terrain, permettant ainsi 
de suivre l’évolution du site dans les meilleures condi-
tions et de faciliter le maintien de la diversité remarquable 
et de ses habitats. Elle réalise divers travaux comme par 
exemple l’entretien de la végétation, pour éviter la fer-
meture du milieu, ou encore de petits travaux de ma-
çonnerie. D’autres opérations de gestion indispensables 
(gestion hydraulique adaptée) sont également prévues, 
via des périodes de marnage et de pêche appropriées à 
l’écologie de ce milieu. 

Comprendre, c’est respecter. Il paraît alors 
essentiel de sensibiliser le plus grand nombre 
à la préservation de ces milieux. Ainsi, confor-
mément au plan d’interprétation, ce site, 
accessible à tous, sera pour partie aménagé 
sur une zone ciblée afin de limiter le déran-
gement de la faune dans les secteurs les plus 
sensibles. Chacun pourra alors contempler et 
comprendre cet espace naturel tout en respec-
tant sa fragilité. Différents aménagements 
seront réalisés, toujours en prenant en compte 
les particularités de ces milieux : accès sécurisé, 
création d’un parking restreint, conception 
d’un parcours pédagogique et d’un observa-
toire où tous les curieux pourront admirer, 
en toute discrétion, les multiples richesses du 
Grand étang de Pontoux. 

Le Grand étang de Pontoux : 
Fiche d’identité

Situation géographique : Bresse chalonnaise, 
Canton de Verdun-sur-le-Doubs. 
Superficie : environ 27 ha (environ 1km de long)
Intégration dans le SDENS 71 : le Départe-
ment de Saône-et-Loire s’est porté acquéreur de 
ce deuxième espace naturel en avril 2009 (avec 
le soutien financier de l’Europe, via les fonds FE-
DER et de l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse).
Intérêts écologiques : le site est exceptionnel 
à l’échelle du territoire départemental, régional, 
national et européen du fait de la qualité et de 
la diversité de ses milieux (importante mosaïque 
d’habitats) et de sa très grande richesse ornitho-
logique : grande diversité de hérons et présence 
d’espèces nicheuses à forte valeur patrimoniale et 
d’espèces migratrices et hivernantes considérées 
comme rares en France. 
Protection : ce site est intégré au réseau Natura 
2000 de la « Basse Vallée du Doubs et des étangs 
associés » (d’une superficie de plus de 4 000 ha), 
porté par l’Établissement Public Territorial de Bas-
sin (EPTB) Saône et Doubs. 

Véritable atout pour le Département dans le cadre de 
la gestion des espaces naturels, cette équipe répond à 
deux objectifs prioritaires du Département : la 
protection de l’environnement et les solidarités. 
Composée d’un chef d’équipe et de bénéficiaires du RSA 
socle, cette équipe dynamique applique des méthodes 
douces et respectueuses de l’environnement lors de ses 
interventions sur les sites départementaux. 

Elle en assure une gestion quotidienne et peut être 
amenée à intervenir de façon plus exceptionnelle, 
comme lors de l’opération d’arrachage de la Jussie 
au marais de Montceaux-l’Étoile. 
Cette équipe se révèle être un outil essentiel dans 
le cadre d’une gestion adaptée des espaces naturels 
départementaux, toujours dans une optique de déve-
loppement durable. 

L’Equipe départementale d’aménagement et d’environnement
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L’initiative d’une commune : 
le sentier pédagogique de la prairie humide 

de la Tuilerie à Beauvernois

Joël Prost
Maire de Beauvernois

Beauvernois, commune préoccupée par  
le cadre de vie et l’environnement 

Commune rurale bourguignonne aux portes de la 
Bresse jurassienne, Beauvernois compte environ 100 
habitants répartis dans quatre hameaux sur un terri-
toire d’environ 900 ha, principalement composé d’un 
bocage bressan. On y retrouve des pâturages, des 
zones de cultures qui se développent peu à peu ainsi 
que de la polyculture-élevage et deux élevages de vo-
lailles de Bresse. 
Le remembrement raisonné date des années 1980. À 
l’époque, on avait tendance à conserver une grande 

La commune de Beauvernois a ouvert en 2010 le sentier nature de la prairie humide de la Tui-
lerie. Ce parcours, d’une longueur de 2,3 km, propose la découverte en environ 1h30 d’une 
prairie pas tout à fait comme les autres, en compagnie d’Eliott, apprenti sorcier, et de Lucien, 
paysan du village. Entre opportunité, volonté, innovation et pédagogie, découvrons le sentier 
de la prairie humide de la Tuilerie. 

partie du bocage, des haies, des bosquets et des arbres 
isolés, alors qu’aujourd’hui le remembrement est un 
peu moins raisonné et vise à faire des parcelles de plus 
grande surface.
Il existe à Beauvernois plusieurs associations orientées 
vers la découverte des milieux naturels : l’association des 
chasseurs qui joue un rôle de protection de la nature, 
d’équilibre des populations de gibier, une association qui 
anime des randonnées pédestres dont une randonnée 
nocturne et une association pour le fleurissement de la 
commune. En outre, les équipes du conseil municipal es-
saient de penser à un développement en harmonie avec 
la nature. 

Valérie Bourgoin
Responsable de l’accompagnement des territoires
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de la Bresse du Jura

La table de lecture à l’entrée du parcours présente 
ce qu’est une prairie humide et la biodiversité du site.
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Une opportunité  à la rencontre 
d’une volonté

Une parcelle de prairie humide de 9 ha à forte valeur 
écologique, située le long de la rivière La Chaux et du 
ruisseau des Gaudières et appartenant à un particulier, 
se trouvait jusqu’en 2003 en situation de friche - voire de 
boisement partiel - car sa vocation agricole était en train 
de disparaître. Le conseil municipal a alors engagé une 
réflexion autour de cette parcelle et mobilisé les habi-
tants ainsi que les acteurs aptes à guider et accompagner 
un projet communal de sentier pédagogique. 
L’acquisition du terrain par la commune s’est faite en 
2004. C’est le contrat de rivière Seille qui a donné un 
cadre financier au projet, celui-ci ayant pour objet de veiller 
sur les rivières et leurs bassins versants et de réaliser des 
travaux d’aménagement. Il a soutenu ce projet pour le 
rôle déterminant des prairies humides dans le bon fonc-
tionnement des rivières et le maintien d’une faune et 
d’une flore spécifiques. 
Comme dans toute commune, lorsque se monte un pro-
jet, notamment environnemental, on procède à la consul-
tation de la population ; dans le cas présent les réunions 
d’information ont permis d’obtenir le feu vert des habi-
tants. Le conseil municipal s’est ainsi peu à peu constitué 
en équipe projet communale, avec divers acteurs dont 
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Bresse du Jura qui a accompagné le projet dès sa mise 
en place, les chasseurs, les pêcheurs et l’EPTB Saône et 
Doubs. Le regard des experts ayant confirmé la valeur 
écologique du site, le projet s’est poursuivi par la réalisa-
tion d’une notice de gestion*. 

Une notice de gestion élaborée 
par les acteurs locaux

Les acteurs locaux ont en effet mobilisé les compé-
tences de naturalistes, d’exploitants agricoles, d’histo-
riens et de pédagogues dans l’objectif de produire une 
notice de gestion de la parcelle définissant les objectifs 
et moyens de gestion des milieux.
Pour animer et valoriser ce travail, il a été sollicité la 
collaboration d’élèves d’une section de BTS Gestion 
et Protection de la Nature du lycée agricole de Lons-
le-Saunier : les élèves sont venus faire une analyse fine 
des unités écologiques, des espèces et des habitats et 
sont partis à la rencontre des habitants. La réaction 
des habitants lors de la première consultation ayant été 
positive mais montrait encore des réticences. Le regard 
des jeunes, valorisant le territoire et le projet a permis 
une meilleure compréhension des objectifs. 

Les trois volets de la notice de gestion ont ainsi été : 
• L’approche descriptive et analytique de la prairie (à 
partir des espèces et des habitats),
• L’évaluation du patrimoine et la définition des objectifs 
en lien avec les enjeux,
• Le plan de travail opérationnel (conventions et actions 
de gestion).

Tout au long du parcours, de petites bornes et un dépliant 
permettent des interactions avec le visiteur. Un jeu de ques-
tions / réponses a été élaboré. Le sentier a été personnifié 
grâce à Eliott, un magicien naïf qui se pose beaucoup de 
questions et un paysan, Lucien, qui lui explique tout ce qui 
est caché. En effet, au premier regard, c’est une prairie 
comme une autre, et à part quand elle est inondée, la fonc-
tion humide ne se perçoit pas.
L’idée est d’entrer dans « l’intimité du sentier » grâce aux 
personnages.

Le sentier pédagogique permet aux randonneurs de traverser 
la parcelle et d’y découvrir la flore, la faune ainsi que le rôle 
d’une zone humide.
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Les vocations du site

Elles ont été définies selon trois ordres : 
• Préserver le fonctionnement de la zone humide
Les acteurs du village ont dû trouver un accord sur les 
fonctions des zones humides : la fonction d’éponge, par 
exemple, est perçue différemment par les agriculteurs 
et les naturalistes. Des discussions ont également porté 
sur la notion de zone d’expansion de crues, puisque la 
prairie est sous l’eau quelques jours par an. Tous les 
acteurs se sont accordés, après d’âpres négociations, 
sur les différentes fonctions : régulation des crues, ré-
servoir d’eau ou biodiversité. Il a fallu lister les diverses 
vocations du site, notamment en faisant appel à des 
anciens du village, sachant que le parcours est sur l’em-
placement de l’ancien village de Beauvernois et qu’il y 
avait à cet endroit une motte féodale qui constituait un 
intérêt supplémentaire. 
Cela s’est traduit ensuite par des travaux de re-créa-
tion de mares et d’une morte (bras mort) le long d’un 
des deux ruisseaux encadrant la prairie, et par des 
petits travaux pour permettre d’améliorer la fonction 
initiale. 
• Pérenniser une production fourragère 
Forte était la volonté de maintenir une vocation agri-
cole au site et notamment une production de foin. au-
jourd’hui, la prairie est conventionnée par un bail rural 
avec deux exploitants : l’un exploite le foin et l’autre 
pratique un pâturage d’arrière-saison avec des chevaux. 
Bien avant que cette parcelle intègre le site Natura 
2000, ce bail avait déjà réussi à établir un cahier des 
charges avec une fauche tardive, une fauche centrifuge, 
et donc à inscrire ce qu’on retrouve aujourd’hui dans 
les mesures agro-environnementales sur les prairies 
humides. 
• Communiquer 
La vocation de communication était présente dès le 
départ sur le projet, afin d’accueillir les personnes exté-
rieures à la commune mais également de communiquer 
pour que les habitants comprennent vraiment ce site. 
Le CPIE de la Bresse du Jura est ainsi intervenu sur 
l’aspect technique de conception du sentier. 
L’itinéraire au sein de la parcelle a été défini collective-
ment et un groupe de travail a participé à l’interpréta-
tion du site, notamment dans les définitions de certains 
termes (éponge) ou concepts. Le groupe a également 
travaillé sur la pose des panneaux et sur l’animation. Il 
a, par exemple, organisé l’accueil d’une centaine d’en-
fants de cycles 2 et 3 de l’école voisine avec la contri-
bution d’une quinzaine de bénévoles et d’un botaniste 
de réputation régionale venu déterminer et présenter 
les plantes.

Vers de nouveaux horizons…

Ce travail, mené en collaboration et en concertation 
avec tous les acteurs locaux sur plusieurs années, a per-
mis à la commune de Beauvernois d’anticiper sur la dé-
marche Natura 2000 Bresse Jurassienne nord qui arrivait 
«  à sa porte  ». De nombreux projets de valorisation tou-
ristique se profilent à l’échelle des autres collectivités, 
mais, les acteurs locaux se sont d’ores et déjà appropriés 
le projet qu’ils gèrent eux-mêmes. 
Cependant, il faudra assurer le suivi et la pérennité du 
sentier et le valoriser davantage grâce à des animations 
et des nouveautés régulières pour les randonneurs. 
Le projet démontre qu’il est possible de concilier acti-
vités agricoles, conservation de la biodiversité, maintien 
des pratiques locales de pêche et de chasse et accueil 
des publics, mais il ne fait que commencer ! 

Pour conclure, on a pour habitude de dire que 
la terre appartient à ceux qui la travaillent. 
Peut-être appartient-elle aujourd’hui aussi à 
ceux qui la protègent…

* Notice de gestion : diagnostic et préconisations pour la ges-
tion écologique d’un site naturel d’une durée de cinq ans.

Certains aménagements ainsi que les panneaux et tables 
d’orientation ont été réalisés par un atelier d’insertion de 
personnes en difficultés, l’atelier Tremplin à Pierre de Bresse.
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Pour en savoir plus

Une opportunité pour un projet 
à dimensions multiples

Louhans-Châteaurenaud dispose d’une zone naturelle 
en bord du Solnan (affluent de la Seille), utilisée comme 
espace de loisirs et essentiellement dévolue à la pêche. 
Inondable, elle est riche d’un patrimoine naturel ordi-
naire intéressant. C’est surtout sa situation, à proximité 
immédiate du centre-ville, qui en fait l’originalité au regard 
des autres espaces naturels aménagés de la région.
La volonté de la municipalité a donc été de requalifier 
et valoriser cet espace, tout en diversifiant l’offre touris-
tique locale et en développant un outil de sensibilisation 
à l’environnement pour différents publics (habitants, sco-
laires, touristes), qui fréquentent notamment le réputé 
« Marché du Lundi », limitrophe. 

Dans un premier temps, un observatoire des mares a 
été mis en place, une nouvelle mare étant creusée pour 
l’occasion. Cette plate-forme doit être intégrée dans 
un parcours la reliant à la ville via d’autres points d’in-
térêt (jardins familiaux, berges, mémoire des crues…) 
grâce à l’aménagement de chemins. Enfin, la signalé-
tique - qui inclura la technologie « flash-codes » per-
mettant d’obtenir plus d’explications sur le site web de 
l’office de tourisme - sera installée en 2013. 

Partenaires mobilisés

Plusieurs partenaires ont contribué au projet : 
- le Centre Eden (Éducation DÉcouverte Nature) de 
Cuisery (suivi scientifique, interprétation et mise en 
valeur du site), 
- le Conseil Général de Saône-et-Loire (intégration 
dans le réseau de « balades vertes », assistance à la maî-
trise d’ouvrage, inscription au PDIPR* et financement), 

La balade verte de Louhans 
Un futur circuit nature au cœur de la ville !

La ville de Louhans-Châteaurenaud intègre 
la préoccupation environnementale dans 
une politique de développement associant 
ruralité et fonctions urbaines. L’actuel 
projet de « balade verte » en est un bon 
exemple. 

Christine Runge
Adjointe au Maire de Louhans-Châteaurenaud

en collaboration avec 

Sylvain Koesler
Chargé de missions 

au Pays de la Bresse bourguignonne
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Le Guêpier d’Europe, qui niche dans les berges du 
Solnan, est une espèce bien présente sur le site. Une 
autre espèce intéressante, qui n’a pas été observée 
mais dont on a découvert des indices de présence est 
le Castor d’Europe. Au niveau de la flore, on trouve 
la Fritillaire pintade.

Espèces remarquables du site

- le Conseil Régional de Bourgogne (observatoire des 
mares), 
- le programme européen LEaDER du Pays de la Bresse 
bourguignonne (montage du projet),
- la section « botanique » de la Société des amis des arts 
et des Sciences de la Bresse (inventaires floristiques), 
- la Fédération de Pêche (conciliation des usages).
Les aménagements ont en outre été réalisés par les 
services techniques de la ville, ainsi sensibilisés aux dif-
férentes facettes du projet. 

Un outil à exploiter

Ce parcours devra être intégré à l’offre locale, puis à la 
promotion touristique. Le raccordement aux chemins 
de randonnée des communes voisines est à l’étude, de 
même que des supports de communication communs. 
Par ailleurs, le suivi scientifique du site devra être assuré, 
et des partenariats développés pour la sensibilisation 
avec les structures scolaires et extra-scolaires.

La fréquentation du site et le maintien d’une 
richesse écologique constitueront ainsi les 
principaux indicateurs d’évaluation de ce 
projet, important par sa vocation tout en res-
tant modeste dans les investissements réalisés.

Guêpier d’Europe

M
. P

ar
is

* Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée
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Une fédération engagée dans 
la préservation de l’environnement 

La Fédération de canoë-kayak navigue sur toutes les 
rivières de France et c’est pour elle une priorité de 
préserver son lieu de pratique : c’est d’ailleurs la seule 
fédération sportive agréée par le Ministère de l’environ-
nement. Dès les années 1970, la fédération s’est en effet 
préoccupée de nettoyer les rivières polluées en raison de 
leur fréquentation. L’introduction des Pagaies Couleurs, 
méthode d’enseignement et d’évaluation du canoë-kayak, 
a par ailleurs permis, à partir de 1997, de prendre en 
compte l’environnement dans la validation des formations. 
Un réseau d’alerte pour la nature s’est également mis en 

place, permettant la centralisation des informations sur 
les rivières (anomalies, aménagements, etc.). La fédéra-
tion s’est aussi penchée sur l’accès à l’eau puisque la loi 
sur l’eau a permis la libre navigation sur les rivières et 
que la fédération s’est également portée acquéreuse de 
terrains marchepieds afin de pouvoir embarquer sur les 
rivières.
avant la création du parcours ÉcoPagayeur, le Comité 
Régional de Bourgogne de Canoë-kayak avait mis en 
place une formation, une production documentaire, un 
relevé et des outils pédagogiques. L’idée a alors été de 
déposer la marque « parcours ÉcoPagayeur » : aucun 
comité régional ne peut en effet, en France, créer un 
parcours éco-pagayeurs sans passer par le comité ré-
gional de Bourgogne qui réalise un cahier des charges 
technique.

Le projet

Le parcours ÉcoPagayeurs permet de naviguer en toute 
sécurité tout en découvrant et en préservant la richesse 
du milieu naturel (voir encadré). En Bresse, les par-
cours ne sont pas concernés par de gros problèmes de 
sécurité, puisque, en dehors des périodes de crues, les 
rivières sont assez tranquilles et permettent de naviguer 
sans grosse difficulté.
Le concept est assez novateur puisqu’il y a tout au long 
de la rivière des balises d’orientation avec différentes 
entrées possibles, notamment  par public (adultes, sco-
laires, familles, individuels) ou par thématique (faune, 
flore, comportement, patrimoine, énergie, déchets, pa-

Loisirs de pleine nature et sensibilisation 
au patrimoine naturel : le projet de 
parcours ÉcoPagayeur sur la Seille

Historiquement engagée dans la protection de l’environnement, la Fédération de 
canoë-kayak porte en Bresse un projet « ÉcoPagayeur » sur la Seille. Le concept Éco-
Pagayeur est un label, créé par le Comité Régional de Bourgogne de Canoë-kayak, qui 
permet de naviguer sur des parcours naturels tout en étant sensibilisé au fonctionne-
ment et à la fragilité de leurs écosystèmes afin de les respecter davantage. 

Pagayeurs
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Juliette Brey - Xambeu
Chargée de communication
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

D’après l’intervention de :

Jean - Jacques Hayne
Président de l’Office de Tourisme du Pays de la 
Bresse bourguignonne - Conseiller de la Communauté 
de Communes de Saône Seille
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gaie, etc.). Pour sensibiliser à l’environnement, des fiches 
permettent, par des questions, de présenter différentes 
facettes du milieu et un audioguide (traduit en trois lan-
gues) permet, à chaque balise, de décrire différents sites. 
On retrouve également des outils comme les tables 
d’interprétation (présentant la faune, la flore ou le pa-
trimoine) et les panneaux qui permettent de signaler les 
points d’embarquement ou de débarquement et de déli-
vrer les informations pratiques de réservation. 

Le parcours ÉcoPagayeur sur la Seille 

Le parcours est actuellement développé sur le tronçon 
Cuisery - La Truchère de la Seille. 
L’idée était de ne pas laisser partir les gens en « balade 
sauvage » mais de les accompagner pour éviter que les 
roselières ne soient complètement piétinées ou que les 
bateaux aillent dans les frayères à brochets, par exemple, 
en plaçant des balises qui permettent d’orienter les 
personnes sur l’eau et de protéger l’environnement. 
Chaque balise porte deux indications : l’une relative à 
la position (déterminée par GPS) et l’autre relative à un 
questionnaire que l’animateur peut faire remplir, puis 
corriger, à son groupe. 

Le projet, porté notamment par la Com-
munauté de communes Saône et Seille, 
permet de valoriser et de promouvoir un 
site de pratique, de structurer l’activité 
touristique sur une portion de rivière et, 
plus largement, de renforcer l’offre tou-
ristique globale d’un territoire. 

• Identifier le maître d’ouvrage et le gestionnaire
• Identifier et repérer le parcours
• Chiffrer le projet et construire le plan de finance-
ment et faire les demandes de subventions
• Faire les demandes d’autorisation
• Rédiger les cahiers des charges et lancer les appels 
d’offres
• Écrire textes et questions
• Réaliser les publications et le topoguide
• Mettre en place un groupe de travail sur la promotion 
touristique
• Installer le parcours et les audioguides
• Former les animateurs
• Inaugurer le parcours et mettre en place des actions 
de promotion

Les objectifs du parcours sont de :

• Naviguer en toute sécurité, en canoë ou en 
kayak, sur des parcours naturels accessibles à toute 
personne sachant nager. 
• Découvrir la faune, la flore et le patrimoine 
du site en s’amusant grâce aux balises disposées tout 
au long du parcours. 
• Comprendre le fonctionnement de l’écosys-
tème à l’aide du système audioguide embarqué, 
• Respecter le milieu naturel en acceptant la 
charte.  

Les étapes de la démarche

Le parcours écoPagayeur

Écopagayeur
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Située sur un grand plateau, la Dombes est une zone pis-
cicole de première importance, à l’instar de la Brenne. On 
y recense environ un millier d’étangs qui s’écoulent dans 
de petites rivières rejoignant la Saône, le Rhône et l’ain.

Les étangs de la Dombes, situés dans le département de 
l’ain à proximité de grands pôles urbains (Villeurbanne, 
Mâcon, Bourg-en-Bresse ou Lyon), présentent un patri-
moine naturel et identitaire reconnu (Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique, arrêtés 
Préfectoraux de Protection de Biotope, réserves, etc.). Il 
existe des « us et coutumes de la Dombes » qui encadrent 
la gestion de l’eau et la réglementation des étangs, dont la 
hiérarchie dans les pêches (il faut pêcher l’étang le plus 
bas le premier, avec un système hydraulique extrêmement 
complexe en Dombes). Les étangs sont tous en chaîne 
et forment donc une sorte de cascade jusqu’à la rivière. 
Depuis 1994, les étangs de la Dombes sont classés « Site 
Remarquable du Goût ».
La Dombes constitue un corridor de migration impor-
tant pour l’avifaune (130 espèces d’oiseaux différentes) 

et l’environnement est très favorable à la biodiversité, 
dont l’évolution actuelle devient néanmoins inquiétante 
en raison des menaces sur certaines espèces ou leur 
disparition. L’équilibre du territoire est donc fragile avec 
des conciliations quelquefois difficiles à trouver entre 
le travail de la terre, la gestion de l’eau et l’activité des 
hommes. Par ailleurs, le fonctionnement des étangs, qui 
joue un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, 
est très mal connu de la population. 
Il y a également en Dombes un parc des oiseaux impor-
tant (30 ha avec 400 espèces, 2 500 oiseaux du monde 
entier) entouré par 350 ha de réserve ornithologique 
ainsi qu’un patrimoine culturel comprenant un patri-
moine bâti exceptionnel (églises, châteaux, etc.).

La Dombes est donc un espace remarquable qui doit 
être protégé (certaines études portent d’ailleurs actuel-
lement sur la création d’un Parc naturel régional). 

Au «Pays des mille étangs»
Les Sorties Nature et Patrimoine de la Dombes : 

de la genèse au bilan d’étape

Joseph - Pierre Sève
Vice-Président de l’Office de Tourisme Centre 
Dombes et canton de Chalamont

Hors de la Bresse, certaines régions valorisent leurs zones humides, et notamment les 
étangs, pour sensibiliser les habitants à ce riche patrimoine naturel, attirer les visi-
teurs et intégrer ces atouts dans une mise en valeur plus globale incluant le patrimoine 
historique et culturel. C’est le cas des « Sorties Nature et Patrimoine » de la Dombes : 
un projet potentiellement transposable en Bresse ? 

Les étangs de la Dombes

Paysage caractéristique d’étang de la Dombes
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Les « Sorties Nature et Patrimoine » 

Pour faire découvrir ces richesses, les « Sorties Na-
ture et Patrimoine » de la Dombes, thématiques, à 
pied et sans difficulté, ont été mises en place. La région est 
en effet propice à la balade accessible à tous, y compris 
aux personnes à mobilité réduite. En moyenne, une quin-
zaine de sorties nature et une douzaine de sorties patri-
moine sont organisées chaque année, d’avril à août, par 
l’Office de Tourisme et les associations locales, comptant 
à chaque fois une quinzaine de participants. Parmi les 
thèmes abordés : l’écosystème des étangs, la faune et la 
flore, l’Abbaye Notre Dame des Dombes, etc. 
Ces sorties se sont d’abord adressées aux profession-
nels du tourisme (2003), puis aux nouveaux arrivants du 
territoire (2004) et, depuis 2006, aux visiteurs du terri-
toire (clientèle familiale, locale et de proximité).
Une commission de travail a été mise en place au sein de 
l’Office du Tourisme pour définir les thèmes des sorties 
(comme la pêche d’étangs d’octobre à février) et mettre 
en place un calendrier. La communication est également 
assurée par l’Office de Tourisme. Des visites commen-
tées sont organisées à destination des groupes consti-
tués et l’Office de Tourisme travaille en direct avec une 
vingtaine d’autocaristes.

La fréquentation est essentiellement familiale, locale et de 
proximité (Rhône-alpes), composée d’enfants des écoles, 
de personnes qui ont pris connaissance des sorties par 
les acteurs du tourisme et de nombreux groupes de mar-
cheurs, avec une forte volonté du public de découvrir le 
fonctionnement des étangs, la flore, la faune et le patri-
moine local… pour devenir ensuite ambassadeur du ter-
ritoire ! 

Ces sorties nature permettent notamment de :
• répondre à la demande de la clientèle locale et touris-
tique,
• transmettre le savoir-faire local (pêche d’étangs),
• informer les visiteurs sur l’importance et la fragilité de 
l’écosystème dombiste,
• coordonner les acteurs,
• valoriser le territoire.

En 2006, cette initiative a reçu le Prix de l’accueil 
des familles décerné par la Fédération des Sta-
tions vertes. Depuis, le nombre de sorties aug-
mente régulièrement et le calendrier s’enrichit 
de nouveaux thèmes et se révèle toujours être 
un succès qui s’insère maintenant dans des ma-
nifestations nationales comme la Fête de la Na-
ture ou les Journées du Patrimoine.

Pour l’avenir, il est important de renouveler 
l’offre chaque année, d’être à l’écoute des visi-
teurs pour cibler leurs attentes (qui évoluent), 
de maintenir la coordination entre les acteurs 
et de former de nouveaux accompagnateurs.

Pêche d’étang

Très commune, on trouve facilement la Salicaire au bord de l’eau

Cheval des Dombes
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L’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne

Le domaine d’intervention de l’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne rayonne sur un territoire de 112 com-
munes et 70 000 habitants. Si le centre névralgique est 
à Pierre-de-Bresse, 13 antennes ont essaimé sur le ter-
ritoire bressan depuis sa création. L’Écomusée a pour 
mission d’étudier, de préserver et de mettre en valeur le 
patrimoine naturel et culturel de la Bresse à travers deux 
grands types d’actions : 
• les activités « immergées » comme la collecte de docu-
ments, d’objets ou de témoignages, la recherche et l’inven-
taire des patrimoines, etc.

• les activités « émergées » : création des antennes de 
l’Écomusée, réalisation d’expositions, de publications et 
de documents audiovisuel, et animations se déroulant 
tout au long de l’année comme la Foire aux plantes, les 
conférences et journées d’études (« Forêt et Bocage » 
en 2011), les classes patrimoine et environnement, etc. 
La frontière entre le patrimoine culturel et le patri-
moine naturel est poreuse, et l’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne porte des missions de sensibilisation 
aux milieux naturels parmi lesquelles : une exposition 
permanente dédiée au patrimoine naturel bressan, une 
antenne consacrée au bois et à la forêt, un parcours de 
découverte (faune, flore, étangs) dans le parc du Châ-
teau et la réalisation de l’exposition  « Voyage initiatique 
autour du Doubs » réalisée en partenariat avec l’EPTB 
Saône et Doubs.

La Maison de l’Eau 

La Maison de l’Eau a ouvert ses portes en 2010 dans le 
moulin de Montjay à Ménetreuil. Si, au départ, l’objec-
tif de la Communauté de communes de Montpont-en-
Bresse et de l’Écomusée était de sauver le bâtiment et 
ses machines, il est apparu très vite que ce site bénéfi-
ciait d’un intérêt archéologique et historique d’une part 
et d’un intérêt technique et patrimonial (mécanisme) 
d’autre part, désignant le lieu idéal pour accueillir une 
Maison de l’Eau en Bresse. En effet, dans le magasin à cé-
réales de l’ancien moulin, une exposition dédiée à l’Eau 
est consacrée à la présentation du bassin de la Seille et 
aux aspects plus historiques et ethnologiques liés à l’eau 
(création des étangs, canalisation de la Seille, etc.). 

Accueillir le public pour sensibiliser aux milieux naturels : 
quelles structures en Bresse bourguignonne? 

Le Centre EDEN et l’Écomusée de la Bresse bourguignonne

Patrick Lefeuve
Directeur du Centre EDEN

Laurence Janin
Chef de projets

écomusée de la Bresse bourguignonne

L’un a été créé en 1981, a pris ses quartiers au Château de Pierre-de-Bresse, balaie 
très largement le patrimoine naturel, culturel et historique bressan et bénéficie de 
l’appellation « musée de France » et du label « écomusée ». L’autre a ouvert ses portes 
en 1988 et est exclusivement dédié à la connaissance des milieux naturels. L’Écomusée 
de la Bresse bourguignonne et le Centre EDEN accueillent les publics au sein de leurs 
espaces muséographiques (comme la Maison de l’Eau) ou au détour de leurs anima-
tions et invitent les visiteurs à (re)découvrir les richesses patrimoniales et écologiques 
du territoire.

Quelques exemples d’actions de l’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne
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Il est prévu d’installer à l’extérieur du moulin, en bor-
dure de la rivière Sâne et des biefs, des panneaux d’in-
terprétation pour présenter les aspects hydrauliques 
et naturalistes du site (systèmes de biefs et de vannes,  
faune et flore de la rivière et de ses berges ainsi que des 
prairies humides ou du bocage). Ce sentier d’interpré-
tation devrait fonctionner en lien avec le site préservé 
des « prairies de Ménetreuil », situé à deux kilomètres 
en amont. 

Le Centre EDEN (Éducation DEcou-
verte Nature), structure du Conseil 
Général de Saône-et-Loire : un lieu 

privilégié pour la découverte de l’envi-
ronnement naturel, du développement 

durable et de l’astronomie

La Bresse bourguignonne  possède une identité  et une 
nature préservée. C’est ce que le Centre EDEN s’efforce 
de faire passer comme message à travers un prisme 
multi thématique. L’environnement y est en effet abordé du 
plus profond de la mare (pédagogique) jusqu’aux étoiles 
et à la pollution lumineuse, notamment grâce au plane-
tarium, avec une continuité entre les espaces extérieurs 
et les espaces muséographiques permettant une décou-
verte ludique et interactive des milieux naturels.

Deux types de publics fréquentent le Centre EDEN : 
• le public scolaire (en séjour de trois à cinq jours ou à la 
journée). Le centre organise toute l’année des activités 
liées à la découverte de l’environnement naturel (faune, 
flore, fonctionnement des écosystèmes), au dévelop-
pement durable et à l’astronomie. Entre découvertes 
sensorielles de terrain, hypothèses, questionnements 
et observations / ateliers dans les salles de découverte, 
le programme est alors élaboré conjointement et « à la 
carte » entre les animateurs du centre et les enseignants.
• le grand public, surtout en juillet et août. Les anima-
tions, « calquées » sur celles des scolaires, sont alors 
plus courtes. 

Découvrir ou redécouvrir les richesses natu-
relles du territoire, sensibiliser à la fragilité 
des milieux et à leurs enjeux de préservation 
tout en participant au rayonnement, à la va-
lorisation et au développement touristique du 
territoire, tels sont les objectifs que ces struc-
tures bressanes poursuivent jour après jour 
en partenariat notamment avec les acteurs 
de l’environnement, les collectivités (Conseil 
Général), les établissements d’enseignement 
et l’Agence de Développement Touristique de 
Saône-et-Loire.

• Les Étangs de la Bresse et leurs Oiseaux
Jean Roché, 1988. Ed. Écomusée de la Bresse bour-
guignonne 
• Entre Saône et Loue, la Basse Vallée du Doubs
Jean Roché, 1989. Édité par l’association de Sauve-
garde du Doubs et l’Écomusée de la Bresse Bour-
guignonne.

Bibliographie / Webographie

Maison de l’Eau

Le Centre EDEN développe de nombreuses activités nature à 
destination d’un public scolaire.
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• Guide découverte de la Maison de l’Eau - Moulin de 
Montjay à Ménetreuil 
Ed. Écomusée de la Bresse bourguignonne et EPTB 
Saône et Doubs, 2011
• Écomusée de la Bresse bourguignonne 
www.ecomusee-de-la-bresse.com/
• Centre EDEN
www.centre-eden.com
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Bresse bourguignonne
Situé à l’est du département de Saône-et-Loire, 
le Pays de la Bresse bourguignonne s’étend sur 
1400 km² et compte 88 communes regroupées 
en 9 communautés de communes. Sa population 
est d’environ 65 000 habitants, en augmentation 
rapide depuis une dizaine d’années (57 706 habi-
tants au recensement de 1999).

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

ISSN 2104 - 2411

Région naturelle, la Bresse possède un patrimoine riche composé 
en particulier de milieux humides (étangs, prairies) et de zones bo-
cagères. Différents dispositifs de protection en témoignent, notam-
ment six sites Natura 2000, une réserve naturelle nationale et un 
arrêté de protection de biotope. Le Pays a intégré dans sa charte 
et ses programmes d’action le constat d’une menace importante 
sur ces milieux et la nécessité d’une politique globale de protection.
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L’actualité du Conservatoire est sur 
www.cen-bourgogne.fr

Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne
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