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Le patrimoine naturel et la biodiversité représentent des enjeux majeurs pour les générations actuelles comme futures car préserver
la biodiversité, c’est préserver l’humanité !
La motivation du Conservatoire des Sites
Naturels s’inscrit dans cette dynamique à travers le lancement de cette nouvelle série de
rencontres, aux actes publiés sous l’intitulé
« Territoires Naturels de Bourgogne».
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Gageons que ce premier chapitre en Puisaye
Forterre, concrétisé en synergie entre le
Conservatoire, l’État, la Région et le Pays
Puisaye - Forterre, soit suivi de beaucoup
d’autres et ouvre des perspectives d’actions
novatrices et efficaces au profit de la biodiversité
bourguignonne.

M. Hugues Dollat

M. François Patriat

Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement
de Bourgogne

Président du Conseil régional de Bourgogne

L’urgence est donc bel et bien d’agir localement.
En Bourgogne, nous en avons pris déjà toute
la mesure : un aménagement du territoire
responsable, une anticipation et un accompagnement du Grenelle de l’environnement, une
intervention pertinente des fonds structurels
européens… sont autant d’outils pour des
territoires durables et exemplaires.

Étang de Puisaye - C. Foutel

Des zones humides, en passant par le bocage,
les pelouses calcaires, les espèces protégées,
les falaises… les précédentes rencontres thématiques s’accompagnaient de la publication
d’actes sous l’intitulé « Patrimoine Naturel de
Bourgogne ». Il en est résulté un large bilan
de l’action en faveur de la biodiversité en
Bourgogne, reposant sur les quatre fondamentaux que sont la connaissance, la protection et
la gestion du patrimoine naturel et la sensibilisation.

Plus de 30 ans après la première étape d’éveil
des consciences à la problématique de l’érosion
de la biodiversité qui s’est concrétisée au travers
de la première loi de protection de la nature,
il apparaît nécessaire de poursuivre et de multiplier les modes d’actions afin de préserver la
biodiversité. La protection de notre environnement, de la nature, qu’elle soit ordinaire
ou patrimoniale, n’est plus seulement une
question de directives, de lois, de grandes
institutions ; elle est l’enjeu de chacun au
quotidien. Elle n’est plus seulement la préoccupation de l’Europe, de l’État et des grandes
collectivités mais aussi celle des acteurs du
territoire.

M. Alain Drouhin

M. Daniel Sirugue

Président du Pays Puisaye - Forterre

Président du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

MM. Fromentin, Drouhin et Sirugue à la tribune
des Rencontres de Territoires - O. Girard - CSNB

Après plus d’une dizaine de rencontres thématiques sur le patrimoine naturel en
Bourgogne, le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons a souhaité engager en
2007 une nouvelle stratégie de sensibilisation
aux enjeux de préservation de la biodiversité
régionale. Convaincu de l’ancrage de ces enjeux
au cœur des différents territoires composant
la Bourgogne, et plus encore de l’importance
des acteurs locaux pour leur bonne prise en
compte dans les choix de gestion sur le terrain,
le Conservatoire compte désormais animer
chaque année des rencontres d’acteurs du
patrimoine naturel sur un territoire particulier.

La parole aux élus - Avant propos

3

LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’OUVERTURE DES RENCONTRES DE TERRITOIRES PUISAYE - FORTERRE
M. Guy Fromentin - Maire de Saints - en - Puisaye
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Saints en Puisaye, petite commune de 600
habitants qui fait partie du canton de Saint - Sauveuren - Puisaye, canton qui compte dix communes.
Nous sommes très honorés que le Conservatoire
et ses partenaires aient choisi non seulement
l’Yonne, non seulement la Puisaye mais aussi notre

M. Daniel Sirugue - Président du Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons
commune pour ces rencontres qui tombent à
point nommé car il est en ce moment question
d’environnement à l’échelon national avec le
Grenelle de l’Environnement. Je suis persuadé que
cette journée sera très fructueuse pour tout le
monde.

Je souhaitais tout d’abord remercier Monsieur
Fromentin, maire de Saints - en - Puisaye, qui nous
accueille sur sa commune, Monsieur Drouhin,
Président du Pays Puisaye Forterre et Monsieur
Bordier, sénateur de l’Yonne et maire de Saint Fargeau.
L’homme agit sur son environnement : c’est le titre
d’un chapitre du programme des sciences naturelles
pour les classes de sixième. En effet, l’érosion de
la biodiversité est maintenant incontestable ; elle
s’accélère à l’échelle mondiale mais aussi à l’échelle
de notre région, de nos départements, de nos pays,
de nos communes.
On peut se poser la question : qu’allons nous laisser
à nos enfants ? Après cette alerte déclenchée depuis
longtemps par les naturalistes, les écologues, les
associations, il est temps d’agir car nous sommes
tous responsables de notre environnement.

M.Alain Drouhin - Président du Pays Puisaye - Forterre
L’absence d’une ville importante a conduit les forces
vives de la Puisaye - Forterre vers une démarche
fondée sur un fort sentiment d’appartenance à ce
territoire, mais aussi vers une démarche respectant
sa cohérence et son équilibre.
Depuis décembre 2001, le Pays est géré par deux
structures complémentaires :
• Le Conseil de développement (présidé par Jean
Charles Lorioux) qui représente la société civile
où sont réunis à parts égales les associations, les
élus et les socio-professionnels. Ce Conseil anime
le Territoire.
• Le Syndicat de Pays est un syndicat mixte
chargé de représenter le Pays auprès des organismes publics et de négocier les financements
nécessaires à la réalisation des projets.
Le Pays est un nouvel espace de projets ; il constitue
un terrain favorable à la prise en compte des
préoccupations environnementales, qu’elles soient
d’ordre politique, institutionnel ou technique.
La richesse patrimoniale des milieux naturels est le
fruit des écosystèmes et de l’intervention humaine.
Les forêts et les étangs, dont certains ont intégré
le réseau de sites Natura 2000, sont les composants principaux d’une richesse qualitative et quantitative des milieux naturels de la Puisaye-Forterre
que vous pourrez apprécier à travers les différentes interventions. Je ne doute pas que les
échanges seront fructueux et que vous garderez
un excellent souvenir de cette journée sur notre
territoire.

Des rencontres de territoires au cœur des territoires : quoi de plus normal? Pour la Puisaye, nous
avons choisi Saints - en - Puisaye. Dés que j’évoque
ce territoire, j’ai immédiatement en tête des
images de forêts, de rivières, d’étangs, de bourgs,
de gâtines, d’espèces remarquables comme la
Loutre, le Triton marbré ou les chauves-souris.
Nos motivations étaient nombreuses pour venir
en Puisaye. Le Conservatoire est engagé depuis de
nombreuses années dans ce pays au patrimoine
naturel et culturel très riche. Il mène des actions
de préservation sur plusieurs sites dont le sentier
de découverte du Moulin de Vanneau.
Aujourd’hui, nous nous réunissons pour une journée
d’échanges, de recueils d’informations, de débats et
je remercie donc vivement tous les intervenants
qui ont répondu présents à notre invitation.
Nous espérons que cette journée correspondra à
vos attentes et qu’elle sera porteuse d’initiatives.
Nous remercions bien sûr nos partenaires financeurs : le Conseil Régional de Bourgogne, la
Direction Régionale de l’Environnement de
Bourgogne et l’Europe qui ont permis aussi la réalisation de ces journées.

J-C. Barrey - SRPM

Monsieur le Maire, Monsieur le Président du
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons,
Mesdames et Messieurs, c’est avec plaisir que j’ouvre ces premières rencontres de territoires décentralisées.
Je remercie Guy Fromentin de nous accueillir dans
sa commune : commune exemplaire pour la protection, la préservation et la plantation des haies. Elle
l’est aussi pour l’éducation à l’environnement
grâce au sentier pédagogique du Marais du Branlin.
Je suis heureux, Monsieur le Président, que vous
ayez choisi le Pays Puisaye Forterre pour inaugurer
cette nouvelle formule des rencontres de territoires. Le dynamisme de notre commission environnement présidée par Jean Claude Barrey doit y
être pour quelque chose. En effet, nous sommes le
premier pays de Bourgogne à disposer d’une
charte de l’environnement. Bien qu’elle ne soit
pas opposable au tiers, nous comptons bien réaliser
une partie des actions prévues dans le cadre du
contrat de pays dont nous venons d’achever la
négociation.
Je souhaite maintenant vous présenter notre pays.
Doté d’un comité de développement depuis
1971, puis d’un Pays depuis 1997, la Puisaye
Forterre est située sur deux départements :
l’Yonne et la Nièvre. Ce territoire comprend 69
communes, 7 cantons. Sa superficie est de 1674
km2 pour une population de 34600 habitants ce
qui représente 20 habitants au km2.
A noter qu’il abrite en moyenne 30% de résidences
secondaires.

Nous souhaitons,grâce à l’organisation de rencontres
de territoires, porter à votre connaissance
quelques initiatives exemplaires parmi de nombreuses autres. Nous aimerions aussi vous sensibiliser à la richesse de la nature que vous cotoyez.
Au-delà de nos territoires, une autre perspective
dans l’organisation de ces rencontres réside dans
l’opportunité de créer des échanges. Vous êtes ici
de nombreux acteurs, avec chacun vos contraintes,
votre contexte, mais vous poursuivez tous le
même but. Nous avons tous à gagner par l’échange
d’expériences, d’avis, de méthodes, de connaissances.
Je poursuis l’ambition, au fil de nos rencontres, de
tisser des liens et de constituer un réseau d’acteurs
pour notre environnement.

Tous ensemble, préservons la nature et spécialement, à cette occasion, la nature de Puisaye
Forterre.
Étang Gaudry
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CONTEXTE ADMINISTRATIF DU PAYS PUISAYE-FORTERRE

OCCUPATION DU SOL DU PAYS PUISAYE-FORTERRE

Pays de
Puisaye - Forterre

Charny

Charny

Champignelles

Champignelles
Toucy

Toucy

Bléneau

Saint Fargeau
Courson les carrières
Source : Bd Carto (IGN) - Conseil Régional

Saint Sauveur en Puisaye

Saint Amand en Puisaye

Limite des Communautés de communes

Source : Bd Carthage (IGN) / Corine Land Cover 2000 (IFEN)

Bléneau

Saint Fargeau
Saint Sauveur en Puisaye

Courson les carrières

Saint Amand en Puisaye

Limite du Pays Puisaye-Forterre

Principales villes
Ty pe d ’ oc cu pati o n d es so l s

C o m m u n a u t é s d e co m m u n e s
Forterre
Puisaye Fargeaulaise
Région de Charny
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Coulanges sur Yonne
Toucyçois
Chantereine

Saint-Sauveur-en-Puisaye
Puisaye nivernaise

Cultures permanentes
Eaux continentales

Prairies

Canton de Bléneau

Forêts

Zones agricoles hétérogènes
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Terres arables

Zones humides intérieures
Zones urbanisées

Contexte administratif et occupation des sols du Pays Puisaye-Forterre
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Fondements physiques et historiques
de la spécificité du Pays de Puisaye - Forterre
Gérard MOTTET
Professeur émérite des Universités, secrétaire de la commission n°1 du Conseil Économique et Social de Bourgogne
«aménagement du territoire et agriculture»

S. Gomez - CSNB

En 1911, le géographe M. Gougeon dans son ouvrage
« La Puisaye, essai de définition d’une région
naturelle du bassin de Paris », affirmait la spécificité de la Puisaye en l’opposant aux petites unités
naturelles qui l’entourent : Val de Loire, Gâtinais,
Aillantais et naturellement Forterre.
D’un coté, il y a la Puisaye, pauvre, forestière,
humide, difficile à vivre, avec une espérance de vie
de 28 ans en 1920 et de l’autre la Forterre plus
saine, aux exploitations plus importantes et à
l’espérance de vie de 43 ans.

Présentation générale
du Pays Puisaye - Forterre
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Géologie et pédologie de ces deux territoires
Ces territoires se trouvent sur un dispositif d’assises
sédimentaires différentes mais imbriquées par la
tectonique. Situés dans les auréoles d’un bassin sédimentaire, avec une structure concordante monoclinale à faible pendage de 4° vers le nord-ouest, ils
correspondent à la périphérie sud-est du bassin
parisien.

Gâtinais
Champagne
humide
Vallées de
l’Yonne et
de la Cure

Puisaye

Il est évident qu’aujourd’hui ces deux entités physiques existent mais l’évolution de l’occupation du
sol, le rapport au territoire, la sociologie, l’effort
des acteurs, la volonté commune des élus et des
acteurs de ces deux territoires voisins ont atténué
les fortes différences physiques initiales. En d’autres
termes, le déterminisme géographique n’est pas
toujours une fatalité, ce sont les interactions qui
font les territoires. Le volontarisme des acteurs
peut transcender les différences naturelles initiales.
Le Pays de Puisaye - Forterre en est un bel exemple
avec aujourd’hui non pas d’un côté la Puisaye et de
l’autre la Forterre, mais bien deux territoires qui
s’imbriquent.

Forterre
Haute
Puisaye

C’est en Puisaye que s’étalent ces fameux sables de
Puisaye, sables d’un étage géologique qu’on appelle
l’Albien, qui sont là, à l’affleurement du côté de
Mezilles mais qui, par le jeu de la géologie, descendent dans le fond de la cuvette du bassin parisien.
Par conséquent, la pluie qui tombe sur les sables de
l’Albien en Puisaye devient quelques milliers d’années
plus tard une nappe captive sous Paris.

Présentation générale du Pays Puisaye - Forterre

9

Source : Carte géologique 1/1000000e BRGM

La loi d’orientation et d’aménagement des territoires
(LOADT) de 1995 a permis la création du Pays de
Puisaye - Forterre comme territoire de projet cohérent
et porteur de sens. Il est cependant difficile d’en justifier sa pertinence géographique alors que tout l’historique et toute la géographie tendent à opposer ces territoires.

Du fait de cette tectonique, on trouve du nord
au sud :
• le Gâtinais poyaudin,
• le plateau poyaudin central,
• la Forterre poyaudine,
• la Forterre calcaire et récifale.
C’est la région centrale de la Forterre poyaudine
qui assure le lien entre la Puisaye centrale et la
Forterre calcaire et récifale.
La toponymie est d’ailleurs très hésitante par rapport
à la géologie car tout près de la Forterre calcaire
et récifale, on trouve par exemple Sougères en
Puisaye.
Les sols présents en Puisaye et en Forterre sont
très contrastés
On retrouve :
• des sols imperméables, froids et acides en
Puisaye,
• des sols perméables, plus chauds et plus basiques
en Forterre calcaire,
• des sols intermédiaires en Forterre poyaudine.
L’ensemble est situé à environ 250 à 300 m d’altitude
et bien arrosé par des pluies océaniques.

L’hydrologie est également très différente selon
que l’on soit en Puisaye ou en Forterre. En Puisaye,
on retrouve beaucoup de petites nappes cloisonnées qui créent, sur un sol imperméable, de nombreuses sources.
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Présentation de la charte
de l’environnement du Pays

Ces fondements physiques, géologiques, tectoniques, climatiques, hydrologiques et biogéographiques ont engendré deux types de structures
sociales différentes.

Élisabeth TROUSSARD
Animatrice en développement local à la Chambre d’agriculture
de l’Yonne, détachée auprès des commissions agricole et
environnement

En Puisaye
En 1910, les petites et moyennes cultures dominent
et seuls quelques propriétaires possèdent d’immenses
étendues de forêts. On compte 196 exploitations
de 1 à 10 ha, 47 exploitations de 10 à 40 ha, 7 exploitations de 40 à 100 ha et 1 de plus de 100 ha.
La Puisaye centrale est dominée par un vigoureux
contraste entre d’immenses propriétés châtelaines
forestières et de très petites exploitations dispersées.

Jean-Claude BARREY
Vice président du Conseil de Développement du Pays,
délégué à l’environnement

Lors de sa création officielle en 2000, le Pays Puisaye Forterre insiste, dans sa charte fondatrice de territoire,
sur l’importance d’un environnement marquant l’identité locale et sur la préservation et la mise en valeur de
l’environnement. L’élaboration d’une charte de l’environnement a été confiée à la commission environnement du Pays.

En Forterre
En Forterre poyaudine, le contraste social demeure
tout en étant moins marqué, les propriétés forestières y sont plus morcelées. La Forterre calcaire
et récifale est moins forestière, elle est plus sèche
et plus saine et donc beaucoup plus céréalière et
ce, dés le 19e siècle. La superficie moyenne des exploitations y est plus élevée.

Pour réaliser cette charte, il fallait d’abord réaliser
un état des lieux aussi exhaustif que possible.
Deux approches ont été utilisées :
• une recherche bibliographique et documentaire,
• des rencontres avec toutes les personnes
ressources concernées par les sujets à aborder.

J.C. Barrey - SRPM

Les sols de la Puisaye imperméables et acides sont
peu propices aux céréales et sont donc laissés à la
forêt (chênaie-hêtraie acidophile). La Puisaye est
donc un territoire très forestier, peu contrasté
comme d’ailleurs la Forterre calcaire. Sur le territoire
de la Forterre poyaudine, on retrouve en revanche
des sols plus contrastés.
Bibliographie
• GOUJON, G. 2001. La Puisaye, essai de définition d'une région
naturelle du bassin de Paris, 1911, réédition GEDA
• MÉGNIEN, C. - Synthèse géologique du bassin de Paris Mém.
BRGM, 101 p.
• Cartes géologiques et notices des feuilles BRGM au
I/50.000ème ; Auxerre, Bléneau, Courson - les - Carrières, St.
Fargeau

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Chemin creux
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Six grands axes ont été retenus pour constituer
la charte de l’environnement du pays :
1. La restructuration de la qualité bocagère de
la Puisaye
• Faire en sorte que les corridors biologiques des
haies constituent un réseau continu qui tienne
compte du relief et du réseau hydrographique.
• Faire le lien avec les espaces ouverts de Forterre,
qui, au lieu de séparer le bocage de Puisaye de celui
du Morvan, pourraient les relier.

Les thématiques qui constituent l’identité originale
du Pays ont été particulièrement étudiées :
• l’eau et les milieux humides,
• la forêt et le réseau bocage,
• la persistance prairiale pour la Puisaye,
• l’open-field et la grande culture pour la Forterre.
Toutes ces données ont été transmises aux membres de la commission environnement pour alimenter la réflexion commune.
L’analyse de ces informations a rapidement fait
émerger les grandes lignes de la construction de
la charte : il nous fallait appuyer notre projet de
« développement durable » sur les conditions
socio-économiques actuelles et tenir compte
d’une réalité géographique et historique spécifique.

C. Foutel

Mais ce bel ordonnancement d’auréoles (terrains
sédimentaires avec pendage vers le centre de la
cuvette) est modifié au contact de la PuisayeForterre par de nombreuses failles nord-sud et
nord-est qui sont les prolongements de la tectonique méridienne qui coupe les limagnes auvergnates et bourbonnaises, les collines du Nivernais,
le Sancerrois, le Bazois et la faille de l’ouest du
Morvan vers Lormes.

Poirier
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Pour en savoir plus
2. La gestion de l’eau
La Puisaye-Forterre possède un chevelu hydrologique exceptionnellement dense constituant une
vaste tête de bassin pour des affluents de l’Yonne,
de la Seine et de la Loire. Par ce réseau, mais aussi
par la richesse de ses eaux souterraines, toute pollution sur notre territoire se trouve exportée dans
l’ensemble du quart Nord-Ouest de la France !
3. Le développement de la filière bois
La forêt et le bocage constituent une richesse biologique et économique largement sous-exploitée.
Economiquement, le bois des haies et le taillis sous
la futaie de chênes constituent plus une charge
qu’un revenu. Il faut donc développer de nouvelles
filières comme le bois énergie et l’éco-construction pour garder dans le Pays la valeur ajoutée et
sauvegarder la biodiversité du bocage. Cela nécessite aussi la formation sur place d’une main-d’œuvre
qualifiée qui manque actuellement.
4. La valorisation des spécificités locales en
matière paysagère et de patrimoine naturel en
développant les savoir - faire locaux
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Pays, patrimoine naturel et
changement social en Puisaye

Cette politique s’exerce au moyen de structures
telles que le pôle d’excellence rurale de
Champignelles, le pôle d’écoconstruction de Saint Sauveur ou encore la Station des Metz.
Après discussion en commission des différents
chapitres de la charte, celle-ci fut validée en janvier
2006 par le Conseil de Développement du Pays de
Puisaye - Forterre.
Une coïncidence de date particulièrement favorable
a permis une avancée significative : la négociation
avec la Région Bourgogne du contrat de plan 2006
- 2013.
Une grande partie de nos ambitions environnementales, en cohérence avec la politique de développement durable du Pays, a pu se trouver incorporée aux différentes « fiches actions ».

La période qui se termine actuellement a surtout
été celle de la réflexion et de la construction d’un
projet. Nous souhaitons que les six prochaines années
soient celles des réalisations concrètes dont le territoire, comme bien d’autres en Bourgogne, a le plus
grand besoin pour durer en harmonie avec notre
environnement.

L’étang Charmoy - C. Foutel

5. La poursuite de la politique volontariste de
la gestion des déchets déjà engagée par les
collectivités locales

6. La politique globale d’animation, d’information et de formation à l’environnement en
direction des jeunes, des actifs et des résidents
secondaires
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Pierre ALPHANDÉRY
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Comment penser les liens entre pays, patrimoine naturel et changement social en
Puisaye ?
Revenons dans un premier temps sur la notion de
patrimoine naturel qui comporte plusieurs sens
selon les disciplines qui l’utilisent.
• D’un point de vue institutionnel, elle se retrouve
évoquée dans l’arsenal législatif dont l’instrument
le plus connu est la loi de 1976, loi fondatrice de
la protection de la nature. Cette loi précise que
chacun est responsable de ce patrimoine naturel et
de sa transmission aux générations suivantes.
• Pour les scientifiques, l’utilisation des termes
« patrimoine naturel » est plus large car cela vise
à la fois les espèces et les milieux, et la manière
dont ceux-ci s’agencent localement. On peut également observer une utilisation plus restreinte à savoir
milieux et espèces remarquables, rares, emblématiques, endémiques.
• Pour les sciences humaines, c’est une définition
différente, plutôt identitaire qui s’appuie sur le fait
que le patrimoine naturel a connu un énorme succès
au cours des quinze dernières années, en particulier
dans l’espace rural.
On observe ainsi que des objets culturels ou
naturels sont l’objet d’une « patrimonialisation ».
Patrimonialiser, signifie qu’un collectif humain se
reconnaît, s’identifie, à une série d’objets (une espèce,
un milieu naturel) et dote cet objet d’une identité,
d’une valeur emblématique. C’est une utilisation
plus restreinte que celle faite par les sciences de la
nature.
Cette notion de patrimoine naturel apparaît
donc ici comme une construction sociale qui n’est
pas perçue de la même manière par tout le
monde : ce qui constitue un patrimoine pour les

uns, ne l’est pas forcément pour les autres.
Mais la notion de patrimoine naturel ne peut se
réduire pour autant à une construction sociale.
En rassemblant processus naturel et dynamique
sociale, elle permet de désigner certains objets en
particulier à un moment précis de leur histoire.
Car ces objets ne sont pas statiques et peuvent
évoluer dans le temps.
Enfin, cette construction sociale du patrimoine
naturel ne peut se réduire non plus à sa dimension
locale. Des événements globaux pèsent sur ce
mécanisme. Le fait par exemple que des ONG
alertent l’opinion sur des sujets comme l’ours va
avoir une répercussion sur les constructions locales
du patrimoine naturel et peser dans les conflits.
L’exemple du Bocage
Les sciences humaines montrent qu’il existe trois
regards différents sur le bocage :
• un regard esthétique, qui est une identification par
un mécanisme de patrimonialisation à un territoire
• un regard informé sur le bocage qui dépend
d’un savoir de type scientifique
• un regard d’habitant, d’usager de l’espace
rural qui est l’objet de savoirs pratiques, de savoirs
locaux.
Ces trois types de regards ne sont pas indépendants les uns des autres, ils peuvent se recouper et
même s’affronter : les haies divisent bien évidemment les parcelles, mais elles divisent également
socialement et sont l’objet de conflits. Des points
de vue peuvent se confronter dans des espaces et
ce qui se joue alors ne porte pas sur la haie en tant
que telle, mais sur la manière dont l’activité agricole
est insérée dans une histoire, une histoire sociale
qui porte sur les rapports que l’agriculteur aura avec
ses voisins et la commune. Il faut donc resituer la
haie non pas uniquement comme un objet naturel,
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mais dans les mécanismes sociaux dans lesquels elle
est prise au sein d’une commune et d’une histoire.
Pays, patrimoine naturel et changement social
On retiendra comme définition pour « patrimoine
naturel », une définition à l’interface des sciences
de la nature et les sciences sociales. Le patrimoine
naturel serait alors « un héritage à transmettre,
c'est-à-dire des espèces et des milieux, mais
également une composante de l’identité des
personnes qui adoptent ce patrimoine naturel
comme vision emblématique ».
Le pays est un territoire porteur d’une cohésion
géographique, économique et sociale. Il n’y a pas
de patrimoine naturel sans territoire particulier et
il n’y a pas de pays sans composante naturelle. On
est donc tenté de les associer mais il faut aussi
prendre en compte l’empreinte du temps. Le changement social rend cette association entre patrimoine naturel et pays qui semble évidente, quelquefois problématique.

Dans un processus de requalification du paysage
comme celle du bocage, cette coordination semble
difficile à mettre en œuvre d’autant plus que les
coûts économiques pèsent lourdement. L’objectif
dans un premier temps est de relier la question
agricole à l’environnement par l’intégration, dans
les pratiques agricoles d’objectifs de préservation
et de gestion écologique. Les sociologues ont suivi,
depuis plusieurs années, l’application des mesures
agri-environnementales, puis l’application des
contrats territoriaux d’exploitation (CTE) qui
contraignaient les agriculteurs à se confronter à
d’autres catégories de populations.

Les Gâtines Beauchet - G. Aubert - CSNB

Pour revenir au cas du bocage et du Pays de
Puisaye - Forterre, le bocage est devenu un des
emblèmes du Pays, alors qu’il a été dans le passé un
emblème des handicaps de la Puisaye. Ainsi, si le bocage a longtemps renvoyé à une forme d’archaïsme
et aux difficultés de l’agriculture poyaudine à se
moderniser, il renvoie aujourd’hui à la modernité
écologique. Le bocage a été requalifié comme paysage et cette association entre le patrimoine naturel
et le pays est extrêmement pertinente et importante
du point de vue écologique : le bocage apparaît

ainsi comme un paysage valorisant le territoire de
Puisaye -Forterre.
Cette requalification intervient au moment où
s’effacent les paysans qui entretenaient le bocage
et au moment où s’opère un changement de regard
sur l’espace rural. Les urbains portent un regard
nouveau sur l’espace rural, l’investissent, le fréquentent. Le bocage est donc l’objet d’une revalorisation qui pèse sur les pratiques locales.
C’est à partir du moment où les agriculteurs ne
souhaitent plus entretenir le bocage pour des raisons
de rentabilité que le bocage est vu comme une
question environnementale. L’entretien du bocage
ne fait plus partie des tâches agricoles mais se
retrouve externalisé et fait l’objet de politiques et
d’actions publiques. Différents acteurs ou institutions vont alors intervenir pour gérer la nature
comme les associations dont le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons fait évidemment partie.
Le pays va aussi jouer son rôle, un rôle de coordination.
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Les bilans de ces opérations sont relativement
mitigés dans l’Yonne : les mesures relatives à la
gestion des milieux naturels n’ont concerné en
Puisaye - Forterre que les zones qui présentaient
un faible potentiel productif et ont finalement
suscité très peu d’intérêt auprès de la profession
agricole qui n’a pas su se mobiliser ou qui ne se
sentait pas véritablement concernée. Nous avons
interprété cela comme la résultante de l’inexistence d’un réseau d’acteurs locaux : en d’autres
termes, il n’y a pas eu d’interface agriculture-environnement et territoire, chaque catégorie d’usagers
ayant gardé son point de vue.
Puis nous nous sommes intéressés à l’application
en Puisaye de la Directive habitats, en suivant, les
inventaires réalisés sur les espèces et milieux, puis
les négociations autour de la mise en place de ces
sites Natura 2000. La difficulté est bien de
construire un projet territorial commun à partir
de catégories sociales diverses et hétérogènes, ce
qui suppose un travail long d’expérimentations, de
débats, de négociations et de productions de
connaissances.
En ce qui concerne la notion de territoire qui est
le concept de ces rencontres, on peut faire référence à deux types de territoire.
• le territoire institutionnel, c’est le Pays de
Puisaye - Forterre susceptible de servir de cadre à
l’action publique.
• le territoire vécu, c'est-à-dire celui approprié par
ses habitants.
Il faut alors souligner la dimension historique qui
est fondamentale pour comprendre un territoire
car outre ses dimensions physiques, un territoire
n’aura pas la même signification selon les époques.
L’intensité des changements sociaux avec l’exode
rural dans un premier temps puis le réinvestissement
des campagnes par les urbains dans un second
temps en sont les expressions les plus évidentes.
On peut s’interroger aujourd’hui sur ce qui lie les
habitants de Puisaye entre eux mais aussi ce qui les
lie à leur territoire.
Certains habitants sont nés dans ce territoire,
d’autres s’y sont installés pour le cadre de vie,
d’autres subissent leur vie en Puisaye ou sont là
par hasard. La question que l’on se pose alors est
de savoir si cette cohabitation sur ce territoire
poyaudin se passe bien.
A la demande de la commission agricole du Pays,
nous avons alors étudié, il y a quelques années, les

relations sociales entre nouveaux résidents et agriculteurs.
On constate des configurations sociologiques et
politiques extrêmement diverses : dans certaines
communes, les cadres sociaux traditionnels de la
sociabilité rurale se sont maintenus alors que dans
d‘autres, on observait des recompositions sociales
extrêmement importantes.
La question de l’environnement et plus spécifiquement du rapport au patrimoine naturel, constitue
selon les communes un enjeu plus ou moins important. C’est autour de ces questions de nature et
des activités liées à la nature (chasse, pêche, tourisme…) que se reconstruisent des rapports et des
relations entre les humains qui sont des manières de
cohabiter. Par cohabitation il faut entendre ici non
pas coexistence ou coprésence, mais rapport au
territoire et rapport à l’autre.

En conclusion, on peut aussi imaginer que l’évocation de ces termes, «pays», «patrimoine naturel» et
«changement social» est le reflet des symptômes
d’une certaine inquiétude sur le devenir des collectivités rurales, des campagnes et de leur identité.
Depuis que les agriculteurs ne sont plus les seuls
organisateurs de l’espace rural, de plus en plus de
catégories sociales entrent en rapport les unes avec
les autres à travers la question de la nature. Ces
différentes catégories sociales peuvent échanger,
élaborer des projets : différentes expériences ou
initiatives locales vont d’ailleurs dans ce sens.
Si la nature est devenue une question de spécialistes, il faut que ces spécialistes ne s’accaparent
pas la question de la nature, mais en fassent l’affaire
de tous en impliquant les agriculteurs et les autres
habitants de Puisaye.
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LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS

Les habitats naturels
La Bruyère à quatre angles : une espèce végétale remarquable dans les landes de Puisaye - S. Gomez - CSNB

de Puisaye - Forterre

Le patrimoine naturel
du Pays Puisaye - Forterre
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Les habitats naturels d’une petite région dépendent
notamment des caractéristiques physiques de celle - ci :
géologie, pédologie, climat, hydrographie...
Les variations de ces caractéristiques physiques
conditionnent donc la diversité des habitats naturels

Pierre AGOU
Responsable du pôle scientifique au
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons

présents dans cette petite région.
Au sein du Pays Puisaye -Forterre, ces caractéristiques
physiques ne sont pas homogènes ce qui explique l’installation d’une diversité importante de milieux naturels.

Coupe géologique théorique du Pays de Puisaye - Forterre

Forterre

Puisaye

Craie, recouverte
de limons à silex

Sables, argiles
et marnes

Argiles et marnes

Calcaire

Les caractéristiques géologiques
Le Pays de Puisaye - Forterre est formé de deux
entités géologiques bien distinctes qui possèdent
chacune leurs propres enjeux : d’un coté la Puisaye
où l’on retrouve des sables, des argiles et des

marnes, de l’autre côté le plateau de Forterre
composé de terres fortes, c'est - à - dire de calcaire.
Les facteurs de milieux étant différents, les habitats
et la flore seront différents selon que l’on s’intéresse
à la Puisaye ou à la Forterre.

Les caractéristiques climatiques
Au carrefour de plusieurs influences climatiques,
la Bourgogne est soumise au sud à un climat
méditerranéen, à l’est à un climat nettement
continentalisé et enfin à l’ouest à un climat
océanique.

Les régions de la Puisaye et de la Forterre sont
donc sous l’influence principale du climat océanique. Cette influence est cependant nettement
marquée en Puisaye alors qu’elle est atténuée
en Forterre.

La Puisaye

La Forterre

Les habitats de Puisaye sont liés à un climat nettement
atlantique avec une eau omniprésente et à des sous-sols
qui sont dominés par des sables et des argiles, peu favorables à l’agriculture ce qui explique notamment la présence de nombreuses forêts.

Les habitats de Forterre sont liés à l’inverse à un climat
atlantique atténué, avec une eau dispersée concentrée
essentiellement dans les fonds de vallons ou de vallées et
reposent sur des sous - sols dominés par des calcaires,
plus favorables à l’agriculture ; on retrouvera donc des
paysages beaucoup plus ouverts.

Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre
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Les habitats naturels
de la Puisaye

Les tourbières

Les forêts
La Puisaye est la région de Bourgogne qui présente le plus fort taux de boisement avec 43%
de boisement sur le secteur de Saint - Fargeau.
Ces habitats forestiers sont répartis en fonction de
la présence de la nappe d’eau.

S. Gomez - CSNB

La flore associée de ces habitats forestiers :
C. Andriot - CSNB

• Le Poirier à feuille en cœur a une aire de répartition
très centralisée sur la Puisaye,
• l’hybride du Chêne tauzin dû à l’influence océanique.
• Le Peucédan de France, petite ombellifère qui caractérise
très bien les chênaies sessiliflores de Puisaye.

Aulnaie alluviale avec la présence de nombreuses laîches

Hêtraie / Chênaie
atlantique à Houx
Boulaie tourbeuse
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Lande en cours de disparition par la présence de ligneux
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V. Gillet

Les landes et notamment les landes humides sont
des habitats patrimoniaux rares en Bourgogne et en
voie de disparition dans ce territoire. La Puisaye a
donc un rôle important à jouer pour sa préservation.

A. Chiffaut - CSNB

Chênaie mixte
hydromorphe

CSNB

Chênaie pédonculée
hydromorphe à Molinie

Chênaie sessiliflore
à Peucedan de France

On retrouve en Puisaye beaucoup de lieux - dits
appelés « Gâtines ». Ce terme, signifiant lande, rappelle qu’autrefois la Puisaye était un pays de landes.
Ces habitats ont très tôt subi la déprise agricole ;
ils se sont boisés et on ne retrouve aujourd’hui la
bruyère et la callune, espèces caractéristiques de
ces landes, qu’en lisière de chemins et dans
quelques clairières.
En fonction de la nature du sol, différents types de
landes humides ou de landes tourbeuses se
développent.
• Des landes sèches à Bruyère cendrée.
• Des landes à Callune
• Des landes atlantique à bruyère ou à Ajonc nain.
• Des landes humides et tourbeuses à Bruyère à
quatre angles.

Lycée de Champignelles

CSNB

Les landes

Les habitats forestiers sont répartis en fonction de
la présence de la nappe d’eau.

Aulnaie / Frênaie
alluviale

Les marais sont des milieux plus riches que les
tourbières ; ils sont en général liés aux systèmes
alluviaux, les inondations permettant d’apporter
suffisamment d’éléments nutritifs pour les plantes :
saules, aulnes et autres espèces végétales herbacées.
Mais ces secteurs, très difficiles pour l’agriculture,
ont été les premiers abandonnés. Des formations à
grandes herbes souvent composées de laiches
(cariçaies) se sont alors développées et ainsi substituées aux prairies inondables.
Sur les marais de la vallée du Branlin , on peut toutefois noter la persistance de prairies de fauche
inondables, milieux d’une grande richesse floristique avec la présence d’orchidées.

Le Néflier est très présent en Puisaye

Dans les systèmes marécageux, comme les boulaies claires, on
retrouve l’Osmonde royale, très grande fougère pouvant atteindre
2 mètres

Chênaie pédonculée / Frênaie
à Stellaire holostée

Vaste tapis de sphaignes : témoin de la présence d’une tourbière

Les marais

• Sur les secteurs les moins influencés par la nappe,
on trouve des hêtraies chênaies atlantiques à
houx
• Sur les systèmes plus proches de la nappe, on
trouve les chênaies sessiliflores à Peucédan de
France, un habitat très particulier de Bourgogne
lié à la forte influence atlantique
• Dans les systèmes où la nappe est très présente,
se développent les chênaies mixtes hydromorphes : chênaies pédonculées et chênaies
sessiles, sur sol engorgé une large partie de l’année.
• Dans les secteurs de dépressions s’accumule la
matière organique, ce qui conduit à la formation de
tourbières. Les boisement prendront alors la
forme de boulaies tourbeuses, essentiellement
de boulaies pubescentes. La chênaie pédonculée
hydromorphe à molinie est un habitat très particulier lié à un engorgement naturel.
• Dans les secteurs des champs d’inondation des
cours d’eau, un habitat est très présent : c’est la
chênaie pédonculée frênaie à Stellaire holostée. On retrouve également les aulnaies frênaies
alluviales et enfin les aulnaies saulaies marécageuses.

Aulnaie / Saulaie
marécageuse

CSNB

On les trouve dans les dépressions où s’accumule
de la matière organique qui sera à l’origine de la
tourbe. Ces systèmes sont relictuels suite aux travaux d’assainissement et de drainage, et sont donc
à préserver. Les tourbières abritent des espèces
bien connues comme la Linaigrette ou
l’Osmonde royale qui se retrouve aussi bien dans
les boulaies claires que dans les systèmes tourbeux.

La Callune

Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre
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Les habitats naturels de Forterre

Les étangs
Les étangs parsèment ici et là la Puisaye et constituent une de ses plus grandes richesses. Ce sont
des étendues d’eau d’origine artificielle, créées par
l’homme. Certains sont très anciens comme
l’Etang de Chassin qui a plus de quatre siècles.
Une partie de ces étangs ont été créés pour la
gestion des canaux comme par exemple le canal de
Briare.
Le fond des étangs se trouve sur des marnes et
argiles, les berges sur les couches de sable.
L’intérêt de ces étangs est lié à la gestion traditionnelle qui en était faite : le marnage, c'est-à-dire
la variation du niveau d’eau au cours de l’année (en
lien avec l’activité piscicole). Grâce à ce marnage,
les berges se découvraient donc tous les ans.
Au printemps, le niveau baissait et remontait vers
octobre - novembre. Les berges étaient ainsi colonisées par des espèces très particulières adaptées
à cette géologie mais également au climat très
atlantique.

S. Gomez - CSNB

Pelouses
Cultures

Marais

Cultures

• Lobélie brûlante,
• Cicendie naine.
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En lisière forestière, on trouve des espèces patrimoniales importantes comme :
• l’Aster amelle ou Aster de St Michel,
• le Cytise couché, sorte de petit genêt,
• la Carline acaule, grande composée piquante.
Deux espèces particulières de forêts :
• la Limodore à feuilles avortées, orchidée saprophyte, c'est-à-dire ne faisant pas la synthèse chlorophyllienne,
• la Cardamine à sept feuilles, espèce plutôt liée
aux chênaies fermées et d’ambiance assez froide
comme les chênaies hêtraies.

La flore associée
Sur les secteurs de pelouses calcaires, on trouve
des espèces végétales remarquables comme :
• l’Orchis singe (petite orchidée qui a la particularité
de s’ouvrir à l’envers c’est à dire du haut vers le bas),
• la Gentiane croisette,
• l’Anémone sylvestre (dont seulement deux stations sont connues dans l’Yonne : une en Forterre
et une en Champagne crayeuse).

S. Caux - CSNB

• Élatine à 6 étamines,
• Hottonie des marais,

Les systèmes forestiers ont été conservés et viennent coiffer les sommets des buttes. Ces forêts
sont essentiellement des chênaies charmaies
séchardes laissant la place lorsque le sol le permet
à quelques hêtraies.
La Forterre est constitué d’un ensemble de territoires très ouverts, plus favorables à l’agriculture
avec des cultures sur les pentes, des pelouses
calcaires relictuelles, des pâturages d’autrefois sur
les secteurs où le sol est le plus mince. Les fonds
de vallons, quant à eux, présentent des zones
humides à hautes herbes et des systèmes marécageux comme en Puisaye, souvent issus de la déprise
agricole.

V. Gillet

La Pillulaire à globules est une espèce végétale remarquable des
berges exondées des étangs de Puisaye.

Quels enjeux pour la préservation des habitats naturels de Puisaye?
La Puisaye est un territoire unique en Bourgogne qui apporte une forte contribution à la biodiversité régionale. Les enjeux d’importance régionale et nationale sont de :
• conserver le mode de fonctionnement traditionnel des étangs qui permet l’existence de toutes ces
espèces particulières,
• sauver les landes,
• conserver et/ou restaurer les prairies humides de fauche,
• sauvegarder les espèces patrimoniales de Puisaye.
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Coupe schématique des milieux présents en Forterre

CSNB
S. Gomez - CSNB

R. Dupré - CBNBP

L. Boudin - CBNBP

La Littorelle à une fleur est
une espèce protégée.

D’autres espèces caractéristiques des berges exondées
• Scirpe ovoïde,
• Lindernie couchée,

Le Sud-Auxerrois
Le Chablisien
Le Tonnerrois
Le Barséquanais

L’étang Blondeau

Trois espèces caractéristiques des berges exondées

Flûteau fausse-renoncule

•
•
•
•

Le plateau de Forterre, est quant à lui, constitué
d’un sous sol calcaire, à l’origine du mot Forte Terre.
Il appartient à l’ensemble des plateaux calcaires de
basse Bourgogne incluant, outre la Forterre :

L’Aster amelle

La Carline acaule

Quels enjeux pour la préservation des habitats du plateau de Forterre?
• conserver et restaurer les pelouses calcaires,
• conserver et restaurer les zones humides,
• sauvegarder les espèces patrimoniales de Forterre et en premier lieu l’Anémone sylvestre.
Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre
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Flore locale remarquable des étangs

LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS

Flore remarquable
et enjeux de conservation

Flûteau fausse
renoncule

Olivier BARDET
Responsable de la délégation Bourgogne du
Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien

Lobélie brûlante

Cicendie filiforme

G. Arnal - CBNBP

L. Boudin - CBNBP
C. Forest - CSNB

Cette espèce très petite, quasi microscopique, se développe aussi en marge des étangs. Elle appartient à la famille
des gentianes. Les observations récentes montrent
qu’en dehors de la Puisaye, elle est toujours présente en
Saône - et - Loire, dans le nord du Charolais et aux alentours du Creusot. On la retrouve plutôt sur les berges des
étangs qui se découvrent assez tôt et sur des sols sableux
oligotrophes (eaux pauvres en éléments nutritifs).
La bonne qualité de l’eau mais aussi un marnage efficace,
qui permet aux habitats d’être découverts une partie de
l’été, sont nécessaires à cette espèce.

Renoncule peltée

Connaissance de la flore locale

La présentation de la flore remarquable qui va suivre
est issue d’un travail de hiérarchisation réalisé par le
Conservatoire qui a eu pour objectif de dégager
les priorités d’intervention en Bourgogne.

Pilulaire à globules - S. Gomez - CSNB

Depuis les années 1970, les nombreux inventaires
et études menés notamment par M. Royer, M.
Felzines, M. Lapp, M. Douchin et par le
Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien ont permis d’enrichir les connaissances
sur tous les milieux et toutes les communes du
territoire.
Le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien a réalisé au cours des dernières années
une étude très large de la flore de Bourgogne mettant

en évidence les particularités des petites régions,
dont celles du territoire de la Puisaye - Forterre.
Ce secteur est caractérisé par des influences atlantiques marquées et par la présence d’habitats de
zones humides et de landes sur lesquels on retrouve
en terme de flore des «exclusivités bourguignonnes».
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Cicendie naine
Cette espèce, cantonnée
aux bords des étangs, est
régulière en Puisaye. Elle a
régressé dans de nombreuses stations et a même
disparu du Morvan, de la
Nièvre et de la Saône et
Loire. La concentration de
ce flûteau en Puisaye met
bien évidence l’intérêt de la
région pour ses étangs et
ses mares tourbeuses. Le
flûteau apprécie pour son
développement les systèmes sous influence atlantique, inondés longuement
et découverts une partie
de l’été.

C’est une espèce atlantique
qui affectionne les berges
d’étangs exondés ; on peut
la retrouver aussi dans des
prairies tourbeuses, des
chemins forestiers, dans
des secteurs pâturés extensivement. Elle est rare
en Bourgogne et fait même
partie des espèces les plus
menacées de la région. Des
actions de préservation
sont indispensables pour
son maintien.

F. Perriat

Le Pays de Puisaye - Forterre est parcouru par des
botanistes depuis le XIXe siècle ; il est donc plutôt bien
connu par rapport à la moyenne régionale. La flore des
étangs notamment y est particulièrement bien étudiée
mais, en dehors du secteur Bleneau - Moutiers en
Puisaye, nous disposons de peu d’informations historiques, en particulier sur les zones de plaine aujourd’hui
cultivées. Les données vraiment anciennes sont fragmentaires limitant les possibilités de comparaisons
dans tous les domaines.

O. Nawrot - CBNBP

en Pays Puisaye - Forterre

Petite espèce des bords d’étangs, elle est exclusive aux
étangs de Puisaye. Elle a connu une grande régression en
Bourgogne au point de disparaître des trois autres
départements de la région. Elle est en Bourgogne en limite
de son aire de répartition nationale. Fréquente sur la façade
atlantique, elle est notamment très présente en Brenne
et en Indre et Loire.

Quelles actions pour leur préservation ?
Le maintien de la bonne qualité de l’eau
Une gestion appropriée des étangs avec une baisse des niveaux d’eau en été et en automne (marnage)

Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre
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Un exemple d’espèces
végétales des zones calcaires

Quelques espèces
caractéristiques des landes

LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS

La faune

Quelles actions pour leur préservation ?
Conservation et gestion des zones existantes,
chaque petite station est importante pour la
conservation de l’ensemble.
Constitution d’un réseau de sites dans une logique
de corridor.
Bibliographie
• AGOU P., GODREAU V. & J.L. DURET. 2001. Expertise préparatoire aux docs d'obj. Natura 2000, "Tourbières, marais et forêts alluviales de la vallée du Branlin", "Landes et gâtines de
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Bruyère cendrée

Bruyère à quatre angles

Flore des landes
Ces espèces de landes ne sont pas exclusives de ce territoire ; leur présence résulte des conditions de sol et de
climat. Elles sont liées à des milieux patrimoniaux extrêmement restreints, morcelés et dégradés qu’il convient
de sauvegarder.
La disparition des petites stations entraînent une fragmentation de l’habitat, mais également un appauvrissement génétique. Il est donc très important de raisonner
avec les petites stations car chacune participe à la
conservation globale et à grande échelle de l’espèce. Les
corridors et les trames sont donc également des enjeux
pour ces habitats.

Quelles actions pour leur préservation ?
Restauration des dernières landes existantes
Travail sur les espaces de substitutions comme les
bords de route. En effet certaines espèces (par
exemple la Bruyère cendrée) ne se retrouvent plus
dans les landes mais quasiment exclusivement sur
les accotements ; ceux - ci permettent ainsi la
conservation de l’espèce bien qu’il n’y ait pas de
conservation de l’habitat.

Il est important de noter que, pour être efficace,
la préservation d’une espèce ne doit pas simplement passer par la sauvegarde d’une population mais plutôt par des actions en faveur des
milieux pour, par exemple, éviter le morcellement des habitats et créer des réseau de sites
abritant ces espèces.
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Le rôle du bocage
Dans le bocage, là où l’élevage reste important, les
oiseaux au régime majoritairement insectivore
trouvent leur place : on retrouve la Pie grièche
écorcheur et la plus rare Pie-grièche à tête rousse
ainsi que la Fauvette des jardins mais on note aussi
la présence d’espèces plus éclectiques comme les
Verdiers.

Un lieu pour la nidification
Les bouchures avec leurs vieilles trognes facilitent
la nidification des oiseaux cavernicoles comme la
Huppe fasciée qui est présente en Puisaye bien que
cette espèce soit en régression. Les haies permettent
le maintien d’une petite population de Chouette
Chevêche d’Athéna : ce rapace nocturne est menacé
bien au-delà du territoire de Puisaye (Cf p.59).
Depuis plusieurs années dans les secteurs où le
bocage disparaît au profit des grandes cultures
céréalières, des espèces liées aux milieux ouverts
s’installent, comme notamment l’Alouette des
champs, le Busard cendré ou le Busard SaintMartin. Ces deux dernières espèces sont menacées
par la mécanisation de l’agriculture. On note aussi
la présence du Faucon crécerelle et du Faucon
hobereau. Ce dernier, plus rare que le crécerelle,
est présent en Puisaye mais également en limite de
Forterre.

J-P Leau

Anémone sylvestre
L’une des deux seules stations bourguignonnes se situe
en Forterre sur la commune de Lainsecq ; c’est une espèce
exclusivement icaunaise.
En 2006, on comptait seulement 5 pieds en fleur sur 140
pieds observés.
On peut la retrouver également aux confins du département en Champagne sénonaise et en Champagne
crayeuse. Bien qu’elle soit commune en Allemagne et en
Europe centrale, on note toutefois un déclin dans toutes
ses zones de répartition.
L’Anémone sylvestre n’est pas liée strictement aux pelouses
calcaires mais plutôt aux faciès d’abandon qui succèdent
à ces pelouses calcaires (ourlets calcicoles et thermophiles). Cette présence sur des milieux de transition
rend sa préservation plus complexe et plus difficile à gérer.

Un peuplement avifaunistique à l’image des
milieux naturels
L’avifaune de la Puisaye - Forterre est étroitement liée
au territoire où dominent deux grands ensembles
paysagers : le bocage entrecoupé de massifs boisés et
les étangs.

O. Bardet - CBNBP

G. Hunault

O. Nawrot - CBNBP

en Puisaye - Forterre

Patrick DAGNAS / Thomas BARRAL
Ligue pour la Protection des Oiseaux
de l’Yonne
Damien LERAT / Nicolas VARANGUIN
Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Daniel SIRUGUE
Parc naturel régional du Morvan

Pie Grièche à tête rousse

Les milieux forestiers

Un lieu pour se nourrir et s’abriter
La présence des bouchures permet à de nombreuses espèces d’oiseaux de se nourrir mais aussi
de s’abriter. Par exemple, l’Hirondelle rustique, qui
chasse au niveau du sol, se sert des haies comme
d’un abri pour faciliter sa chasse. Lorsque le paysage
est ouvert, l’Hirondelle rustique ne peut plus se
cacher et perd ainsi la possibilité de se nourrir.

La forêt est très importante sur ce territoire. On
y retrouve notamment des populations de pics : Pic
vert, Pics épeiche et épeichette, Pic noir et des
espèces plus rares comme le Pic mar ou le Pic cendré. Il y a également une population assez importante de Gros becs casse-noyaux dans les forêts de
Puisaye - Forterre, sans oublier le Geai des chênes
qui participe au repeuplement naturel des forêts
en disséminant les glands.

Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre
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Faucon crécerelle - J.P. Leau

Les étangs de Puisaye sont très boisés et relativement fermés : ils sont donc peu favorables pour la
nidification.
Parmi les populations d’oiseaux d’eau présents sur
ces étangs, certains se retrouvent toute l’année :
c’est le cas principalement de la Foulque macroule,
du Grèbe huppé et du Canard colvert.
On retrouve également quelques petites héronnières qui assurent la présence du Héron cendré
toute l’année.
D’autres individus viennent s’y ajouter et varient
en fonction des saisons et des périodes migratoires : on note la présence de populations de
foulques en provenance d’Europe de l’Est et de
quelques limicoles : Chevalier cul-blanc et
Chevalier guignette présents une bonne partie de
l’année. En période de migration, on peut aussi observer des Bécasseaux variables et plus rarement
la Barge rousse.

Un axe migratoire
La Puisaye-Forterre se trouve sur un grand axe migratoire nord-est/sud-ouest. Durant ces périodes il
est possible d’observer des oiseaux prestigieux
comme la Grue cendrée, la Cigogne blanche, le
Milan noir, le Milan royal, et la plus rare Cigogne
noire. Ces espèces d’oiseaux ne font souvent que
passer sur ce territoire ; il n’y a pas de nidification.

Une faune vertébrée et invertébrée
relativement riche
Le pays de la Puisaye- Forterre présente également un
intérêt pour de nombreuses espèces de vertébrés mais
aussi d’invertébrés.
Toutes les informations concernant la faune vertébrée et invertébrée sont issues de la base de données
«Bourgogne Base Fauna» (BBF). La raison d’être de
la BBF est de centraliser les données des différents
acteurs naturalistes, notamment de l’Observatoire
de la Faune Patrimoniale de Bourgogne de la
Société d’Histoire Naturelle d’Autun, de façon à les
rendre facilement accessibles et de permettre une
veille écologique régionale.
Les mammifères
En Puisaye, on retrouve 54 espèces de mammifères
dont 26 sont protégées au niveau national. Les
principales espèces dites «ordinaires» comme le
Chevreuil, la Martre, le Putois, le Mulot à colliers, le
Sanglier et d’autres, sont bien présents en Puisaye.
Des espèces emblématiques comme le Castor ou
la Crossope, petite musaraigne aquatique, et des
espèces plus discrètes comme le chat sauvage sont
présentes. Malgré de forts soupçons et des prospections systématiques en 2005 dans le cadre de
l’Observatoire de la Faune Patrimoniale de
Bourgogne, la présence de la Loutre reste à
confirmer.

Les insectes
Pour les insectes, les informations transmises par
Bourgogne Base Fauna font état de la présence de
90 espèces, principalement des lépidoptères (77
espèces), dont 4 sont protégées au niveau national
et inscrites à la Directive Habitats Faune Flore
(Euphydryces aurinia, Maculinea arion, Gomphus flavipes
et Ophiogomphus cecilia). En ce qui concerne les autres
groupes d’insectes, très peu d’éléments sont disponibles au sein de la BBF.

Les poissons
Grâce aux travaux de la fédération de Pêche de
l’Yonne et de l’ONEMA, notamment lors de
pêches électriques, 32 espèces de poissons dont 5
protégées au niveau national ont été inventoriées
en Puisaye (Brochet, Vandoise, Bouvière, Lamproie
de Planer et Chabot).

La totalité des espèces bourguignonnes d’amphibiens
A l’échelle bourguignonne la Puisaye-Forterre apparaît d’emblée remarquable puisqu’on y rencontre
les 17 espèces d’amphibiens recensées dans la région.
Ses terrains argilo-siliceux présentent souvent une
hydromorphie caractéristique et offrent profusion
de petites zones humides originales propices à la
reproduction de nombreuses espèces de crapauds,
grenouilles, tritons et des salamandres.

J.P. Leau

Les étangs et les grands réservoirs

Les écrevisses
4 espèces d’écrevisses sont présentes en Puisaye
Forterre dont une espèce autochtone : il s’agit de
l’Écrevisse à pattes blanches. Assez rare sur ce territoire (Cf p.57), les populations sont de petites
tailles (quelques dizaines à quelques centaines d’individus sur des linéaires restreints). Elles trouvent
majoritairement refuge dans les cours d’eau caractérisés par de faibles dimensions, à proximité des
sources dans des habitats peu altérés (ripisylve
dense et sous-berges bien formées) situées en
forêt de feuillus et en prairie.
En Bourgogne, on compte 6 espèces d’écrevisses
dont deux autochtones.
Depuis 2000, à l’initiative du Parc naturel régional
du Morvan et du Conseil Supérieur de la Pêche,
plusieurs organismes compétents en matière de
protection des milieux aquatiques en Bourgogne
se sont rassemblés autour d’une structure informelle, le Groupe Écrevisse Bourguignon. Les différents partenaires ont engagé un programme de
travail visant à mieux connaître la répartition et les
habitats des écrevisses autochtones en vue de leur
préservation.

Grues cendrées en migration
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Les bivalves
Comme les insectes, peu d’éléments sont disponibles au sein de la BBF. De plus, la pression de prospection concernant les bivalves reste insuffisante
en Puisaye. Trois espèces sont tout de même mentionnées, et notamment la Mulette épaisse, espèce
inscrite en annexe II de la Directive Habitats Faune
Flore et donc espèce déterminante en Bourgogne.
Les reptiles
Pour les reptiles, on retrouve 10 espèces de reptiles
sur les 13 que compte la Bourgogne, les 10 espèces
étant toutes protégées.
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Les amphibiens en Puisaye

N. Varanguin

S. Gomez - CSNB

Pour en savoir plus

 La Salamandre tachetée

Cette espèce forestière est principalement
terrestre. Elle rejoint les mares ou les ruisseaux
pour y déposer ses larves.
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Le Crapaud calamite est une espèce assez
localisée en Bourgogne. Il est principalement lié
aux grands secteurs alluviaux (Loire, Saône) et
à certaines zones d’extraction de granulats,
sables, graviers ou argiles. Peu présent sur le
territoire, on le retrouve sur la commune de
Saint - Fargeau, près du réservoir du Bourdon,
où il doit trouver des terrains sablonneux à sa
convenance.
SHNA

D. Sirugue

Le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud inscrit en
annexe II de la Directive Habitats Faune Flore est exceptionnel en Puisaye, alors que les milieux semblent lui être
favorables. Cet amphibien, dont les populations principales, en Bourgogne, se situent notamment dans le sud
du Morvan et le sud de la Saône-et-Loire (Charolais,
Clunysois), semble avoir quasiment disparu du département de l’Yonne. Les raisons de cette rareté en Puisaye
restent floues, d’autant que les données historiques
disponibles sont peu nombreuses.

Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre

29

Cinq espèces de tritons s’y côtoient…
Le fait le plus frappant en ce qui concerne les amphibiens de Puisaye - Forterre est que les cinq espèces
françaises de tritons s’y côtoient !

SHNA

Mais la particularité la plus étonnante de la PuisayeForterre reste la présence du Triton marbré, principalement inféodé aux petites mares forestières acides à
sphaignes. Cette grande espèce ouest-méditerranéenne
apparaît plus menacée encore que le Triton crêté, notamment en raison de sa distribution réduite et en mosaïque.
Il trouve en Bourgogne, et plus particulièrement en
Puisaye, tout comme en région parisienne, sa limite nordouest de répartition. Moins d’une dizaine de stations sont
connues en Bourgogne. Un programme d’inventaire,
débuté en 2005 par la SHNA, devrait se poursuivre dans
les années à venir.
Le Triton marbré en Puisaye

F. Schwaab

En bleu : 2 stations positives
En rouge : 2 stations connues
En noir : pas d’observations.

S. Gomez - CSNB

S. Gomez - CSNB

Le statut du Triton ponctué, espèce plutôt septentrionale, qui se situe en limite de répartition en
Bourgogne, y est très incertain. Quelques données plus
ou moins anciennes mériteraient d’être confirmées.

 Autre espèce assez rare que l’on trouve dans la vallée
de l’Ouanne : le Pélodyte ponctué.

Le Triton alpestre : cette espèce de taille moyenne est relativement commune en Puisaye.
La robe bleue du mâle, sa crête et ses pattes jaunes ponctuées de noir font de cette espèce l’une des plus colorée.

L’Alyte accoucheur : sa particularité est d’être très
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D. Sirugue

présent en Forterre et moins en Puisaye, ce qui est le
contraire de toutes les autres espèces.

Le patrimoine naturel du Pays Puisaye-Forterre
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Pour en savoir plus

Natura 2000 en Puisaye - Forterre

D. Sirugue

Les sites Natura 2000 de Puisaye regroupent les milieux
emblématiques de ce territoire : des zones humides.
L'animation de ces sites est assuré par le syndicat
mixte de Puisaye-Forterre depuis 2006.

 Les secteurs de bocage, riches en mares
abreuvoir, sont très favorables au Triton
crêté. L’espèce est très menacée dans les régions où la conversion des prairies en cultures
s’accélère, comme sur certaines communes
du nord Auxois où plus des deux tiers des
mares ont disparu ces 20 dernières années.
 Le Triton palmé fréquente les fossés, les
mares et les étangs. Il doit son nom à ses
pattes postérieures très palmées (chez les

La Puisaye est parsemée d'étangs oligotrophes au
fond argileux et aux berges sableuses. Ces conditions ainsi que les variations cycliques du niveau
d'eau ont permis le développement de groupements végétaux sur les berges exondées dont la
plante la plus typique est la Littorelle (Littorella uniflora). Ce site englobe cinq étangs et leurs environs
proches (queues d’étang, zones forestières et prairies….) sur 503 hectares. Les propriétaires des
étangs gèrent les niveaux d'eau en concertation
avec l'animateur du site.

De même, le comblement des mares de village
augmente les menaces pour cette espèce. La
Puisaye bocagère, avec l’Auxois, et le Bazois,
constitue un des principaux bastions pour
l’espèce à l’heure actuelle en Bourgogne.

J.C. Barrey - SRPM

Le site des étangs de Puisaye

Une digue typique de Puisaye : des troncs d’arbres
forment le soutènement.

Le site des Gâtines Beauchet
Le site de la vallée alluviale du Branlin
Le site (47 hectares) ne concerne qu'une faible
partie de la vallée du Branlin. Il englobe des prairies, des formations paratourbeuses et tourbeuses.
Une fougère y est particulièrement présente :
l'Osmonde royale (Osmundia regalis).

mâles). Ce petit triton (8 cm) possède un
filament au bout de la queue. C’est le plus
commun des tritons Bourguignons.

Les « gâtines » désignent des terres pauvres ou
« gâtées ». Cet espace de 93 hectares est remarquable par les habitats de bas marais et de landes
humides. Des espèces protégées comme la
Bruyère à quatre angles et l’Ajonc nain sont ici en
limite de zone de répartition. Des actions de gestion
visent à éviter l'envahissement de ces milieux par
des espèces arbustives ou arborescentes.
Les grottes à chauves-souris

C. Foutel

D. Sirugue
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De par leur intérêt remarquable, une grande partie
des carrières souterraines de Forterre sont inscrites
au réseau européen Natura 2000 (site régional
n°20). Pour ce site, un document d’objectifs est en
cours de réalisation afin de proposer des mesures
de gestion sur ces carrières. Ces mesures auront
pour but de préserver l’intégrité de l’habitat des
cavités souterraines et de garantir la tranquillité
des sites notamment par la mise en place de périmètres grillagés et de mesures réglementaires
(Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, etc).
Ces actions sont menées avec l’accord des propriétaires.
L’étang de Charmoy
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Réseaux Mares de Bourgogne

Réseaux Mares
de Bourgogne

Agir ensemble pour la préservation des mares

Initié en 2008 par le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons, la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du
Morvan et le Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien, le programme Réseaux Mares de
Bourgogne s’est donné 3 axes principaux de travail :
• l’amélioration des connaissances
• la préservation
• la sensibilisation

Animé par le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, le programme Réseaux Mares de
Bourgogne se veut participatif et ouvert à tous :
propriétaires privés, communes, associations, professions agricoles et forestières…
Partenariat, mutualisation et échanges sont ses
maîtres mots.
Ainsi, le programme Réseaux Mares de
Bourgogne permet de créer un véritable réseau
d’acteurs travaillant dans un même objectif : la
préservation des réseaux de mares de nos territoires.

La parole à un acteur du programme Réseaux Mares de Bourgogne :
Jean Claude Barrey Président de la Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz
Depuis quand existe la SRPM et
quelles sont ces missions ?
La Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz est une
association créée en 1985. Son objectif initial était de s’appuyer
sur les propriétés de la Station pour valoriser les zones
humides que sont les prairies, les mares, les étangs et forêts
humides. Elle a aussi pour mission d’être un support pour la
recherche et l’enseignement.

Quelles sont les actions que mène la Station pour la
préservation de ces mares ?
La station a mis en œuvre des actions de conservation et
d’entretien des mares sur ses propriétés. Cependant, elle rencontre des difficultés à son échelle quant il s’agit de traiter
des problèmes liés à l’hydraulique locale pour lesquels elle n’a
que peu de prise.

En 2008, le Conservatoire a mis en place le programme Réseaux Mares de Bourgogne. Pour cette
première année de travaux, il a choisi de concentrer
son travail de prospection en Puisaye, territoire riche en
zones humides. Les résultats ont été à la hauteur des
espérances!
Près de 400 mares ont été recensées
Les prospections ont eu lieu sur les communes de
Saint - Fargeau, Saint - Sauveur- en - Puisaye et
Mézilles sur des secteurs de plateaux forestiers et
de bocage. Ce territoire est composé de nombreux massifs forestiers majoritairement privés
ainsi que d’un réseau de bocage où le pâturage est
très présent. Quelques rivières entaillent ce secteur
en des vallées où les zones humides sont nombreuses comme en témoignent les vallées du
Branlin et du Loing.
Après la phase de recensement de mares sur l’ensemble des 4 semis* de mares, la phase de prospection des amphibiens (tritons, grenouilles, crapauds...) a concerné pas moins de 65 mares réparties de manière homogène sur ces quatre semis.
Onze nouvelles stations de Triton crêté et 8 de
Triton marbré, espèce rarissime en Bourgogne où
elle se trouve en limite d’aire de répartition, ont
été découvertes. Au total 11 des 17 espèces d’amphibiens que compte la Bourgogne ont été recensées
lors de cette phase de prospection.

Samuel GOMEZ
Chargé de mission scientifique au
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Une flore remarquable
Les mares prospectées pour les amphibiens ont
aussi fait l’objet d’inventaire de la flore et des habitats
naturels.
En contexte forestier, les prospections ont permis
de découvrir de remarquables systèmes de bas
marais tourbeux ainsi que plusieurs stations
d’Hottonie des marais, espèce protégée en
Bourgogne.
En contexte bocager, les mares aux eaux oligomésotrophes renferment des potamots remarquables dont le Potamot à feuilles de renouée qui est
considéré comme très rare en Bourgogne. Autre
fait remarquable dans ces inventaires, la présence
d’une espèce de berge exondée de zone humide
sur substrat argilo - siliceux, l’Élatine à trois étamines,
petite plante extrêmement rare dont la présence
n’était pas connue dans l’Yonne !
Suite à cette phase d’inventaire, les premiers
contacts ont été pris avec les propriétaires et les
gestionnaires de ces semis de mares. Dès 2009,
des actions de préservation (convention, restauration de mares, inventaires complémentaires) seront
mises en place sur un semis de mares forestières
et un semis de mares bocagères.
* Semis de mares : réseau de mares biologiquement interactives
sur un territoire défini. Ainsi on peut parler de semis régional
de mares, mais aussi de semis de mares à l'échelle communale
ou à l'échelle d'une petite région agricole.

Dans le futur, l’association souhaite contribuer à la restauration des mares en collaboration avec le Conservatoire. Elle
souhaite aussi développer des actions de sensibilisation à la
préservation et à l’intérêt des mares en direction des enfants
et du grand public.

Quelle est la situation des mares en Puisaye ?
Le territoire de la Puisaye constitue une véritable pépinière de
mares grâce à son sol argilo-sableux. Beaucoup de mares
sont issues de l’exploitation traditionnelle des marnes et
chaque ferme avait à proximité de ses bâtiments ou dans ses
prairies des mares pour l’abreuvement du bétail.
En raison d’abandon et faute d’entretien, le nombre de
mares a fortement diminué. Celles - ci sont comblées. L’état
général des mares est de ce fait moyen voire même très
mauvais sur notre territoire.
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Une année en Puisaye :
de l’inventaire à la préservation
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Mare abreuvoir à Mézilles - S. Gomez - CSNB
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Connaissance et promotion
du bocage bourguignon :
L’exemple de la Puisaye

Jérome DUFOUR
Chargé de mission à la Fédération régionale
des Chasseurs de Bourgogne
Annie COMMEAU
Ingénieur au Centre Régional de la Propriété
Forestière

Étang Charmoy - C. Foutel

La phase d’étude, confiée à la Fédération Régionale
des Chasseurs de Bourgogne, a permis de montrer
le processus de régression du bocage au cours des
30 dernières années, ainsi que les facteurs d’évolution
sur 4 régions naturelles bourguignonnes.

La Puisaye
• 1165 km2
• 41 communes

Le Plateau bourguignon
• 2520 km2
• 139 communes

CRPF

Conscients depuis plusieurs années de la dégradation
du bocage, le Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF) et la Fédération Régionale des Chasseurs de
Bourgogne (FRCB) ont mené, entre 2004 et 2006, le
programme « Promouvoir l’arbre et la haie en
Bourgogne ».
Il s'agit d'aider les agriculteurs à se réconcilier avec le
bocage, à se réapproprier leurs haies, à en mesurer
l'importance, en leur proposant des moyens pour y
parvenir.

Le programme d’études a été construit autour de
4 axes de travail.
• l’analyse de 4 zones en Bourgogne : les Vallées
de la Saône, le Plateau bourguignon, le Bazois et la
Puisaye.
• l’élaboration d’itinéraires techniques pour valoriser et planter des haies
• la vulgarisation et la diffusion des connaissances
• la réalisation d’opérations exemplaires.
Ces zones sont réparties sur environ 20% de la
surface de la région et recèlent des caractères naturels variés, ce qui permet de prendre en compte
des contextes agricoles différents.
Les principaux résultats de l’étude

Des actions menées
en faveur des milieux naturels
Le Bazois
• 1050 km2
• 63 communes
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Les Vallées
de la Saône
• 1715 km2
• 142 communes

En Puisaye, plus de 3300 km de haies ont été
recensés à partir de photos aériennes sur les 14
191 km que compte la Bourgogne. Avec une densité moyenne de 51,6 mètres linéaires/ha de
Surface Agricole Utile (SAU), la Puisaye se situe audessus de la moyenne bourguignonne (38,8 ml/ha).
En Puisaye : la densité minimale rencontrée est de
14,7 ml/ha et la densité maximale 146,7 ml/ha.
A partir de cette étude, une carte de présence du
bocage et des évolutions pressenties pour la
Bourgogne a été réalisée.

Des actions menées en faveur des milieux naturels
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Des actions de communication

Cartographie des potentialités bocagères

Une plaquette d’information
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A partir d’une synthèse des connaissances acquises
lors de cette étude, une plaquette d’information
présentant les différentes techniques de plantation,
d’entretien, de valorisation des haies a été réalisée :
« Promouvoir l’arbre et la haie en Bourgogne ».
Ce document a servi de base aux différentes réu2 nions organisées avec les usagers sur l’ensemble
"Croissant
des secteurs concernés par cette étude. Des articles
céréalier"
ont également été diffusés dans la presse agricole
et la presse locale.

50 km

Les noyaux bocagers en 2000

0

Parallèlement aux réunions d’information, des
démonstrations techniques ont été réalisées.
50 km
En Puisaye, l’une d’elles s’est déroulée à Saint Privé avec des démonstrations de plantation et
d’entretien de haies.

On constate à l’analyse de ces deux cartes que la zone herbagère a fortement régressé en 30 ans,
que la zone céréalière a progressé et que les noyaux isolés comme la Puisaye se sont réduits. Ces
zones, avec la ceinture de transition, apparaissent bien aujourd’hui comme les zones importantes
à préserver. En effet, il semble actuellement plus important de préserver l’existant plutôt que
d’essayer de recréer un maillage moins intéressant d’un point de vue biologique.

CRPF

Recalibrage d’une haie haute au lamier à scies
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Bocage et agriculture sont bien sûr étroitement
liés et l’évolution des pratiques agricoles a des
conséquences sur cette « forêt linéaire ». Mais il
existe d’autres facteurs :
• la diminution de la Surface Agricole Utile par
l’urbanisation
• l’évolution de l’occupation du sol,
• les orientations technico-économiques des
exploitations (de l’élevage vers la grande culture),
• d’autres facteurs moins importants ont également
une influence sur le bocage à savoir le drainage, les
procédures d’aménagement foncier, l’évolution de
la masse salariale, l’augmentation de la taille des
exploitations et la mécanisation qui ont plutôt un
impact sur le temps que l’agriculteur peut consacrer
à l’entretien de ses haies, et donc au type de haies
présentes

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Territoires naturels de Bourgogne - N°1 - Décembre 2008

Les enseignements de ce programme
S’il apparait que la population rurale accorde une
attention particulière au bocage, il faut souligner
cependant que les dimensions sociales et géographiques de la haie dépendent du vécu de chacun.
Le besoin d’information est quant à lui commun à
tous que ce soit sur le plan technique ou juridique.
Les aspects économiques sont la plupart du temps
un handicap dénoncé par de nombreux agriculteurs. Il faut donc s’efforcer de montrer et d’expliquer les apports financiers, directs ou indirects
d’une haie, en particulier pour une exploitation
agricole.

CRPF

Les facteurs d’évolution

Promouvoir la haie en Bourgogne : un guide technique
simplifié pour l’implantation et l’entretien des haies

Plantation de haie à Saint - Privé
Bibliographie
• DE VINCK A. 1993. Bouchures de Puisaye. Les haies du
bocage poyaudin : origine, fonctions, savoir-faire.

La haie reste un élément marginal, situé entre les politiques agricoles et environnementales.
Malgré un contexte difficile, des projets émergent et servent d’exemple pour les plus sceptiques.
La cohérence des politiques, le soutien technique et financier, ainsi que l’animation auprès
des agriculteurs constituent vraisemblablement les clefs du maintien et de l’amélioration du
bocage bourguignon.

Des actions menées en faveur des milieux naturels
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Comment avez-vous eu l’idée d’interdire l’arrachage des haies sur votre commune ?
Des années après le remembrement, nous avons
constaté que l’arrachage des haies se poursuivait.
Le paysage de bouchures évoluait considérablement ; nous l’avons d’ailleurs constaté sur des
photographies aériennes prises à différentes
époques depuis le remembrement. Il nous fallait
agir rapidement…
En décidant d’intervenir en faveur de la préservation
des bouchures, le conseil municipal s’est trouvé
rapidement confronté à un problème : comment et
avec qui ?
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En effet, il n’existait pas de réels moyens légaux
pour empêcher l’arrachage des haies. L’idée a donc
été d’utiliser la remise à jour du Plan d’occupation
des Sols (P.O.S) qui datait de 1977 pour introduire
un nouveau chapitre qui stipulait que l’arrachage
des haies était désormais soumis à autorisation. Ce
nouveau P.O.S. a été approuvé en 2002, et depuis
cette date, il faut une autorisation à Saints pour arracher une haie.
Quelles ont été les réactions au sein de la
commune ? Avez-vous rencontré des réticences
notamment auprès des agriculteurs ?
Dans le cadre du Pays Puisaye - Forterre, une étude
sur Saints - en - Puisaye a été financée avec l’aide de
fonds Européens. Elle a montré que les agriculteurs
étaient partagés entre le maintien et la suppression
des haies qui restaient. Sur les 21 exploitants agricoles qui ont été consultés, il ressortait qu’environ
un tiers était favorable au maintien des bouchures,
qu’un tiers souhaitait enlever celles qui restaient et
qu’enfin un dernier tiers ne demandait qu’à être
convaincu.
L’enquête publique liée à la modification du P.O.S
n’a enregistré aucune réclamation et c’est ainsi que
cette proposition de soumettre l’arrachage des
haies à autorisation municipale a donc été adoptée
sans encombre. Depuis février 2002, l’arrachage
des haies est donc réglementé à Saints-en-Puisaye.
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Mairie de Saints - en - Puisaye

Mais cela ne pouvait pas vous suffire car votre
objectif n’est pas seulement de réglementer
l’arrachage mais bien d’inciter au développement des haies et en cela votre commune est
exemplaire..
Oui, la municipalité a fait le choix d’aller plus loin :
interdire est une chose, mais il fallait également
conserver et réinstaurer les haies, là où il était possible de le faire. Une disposition a été mise en face
de l’interdiction : si l’autorisation est accordée, il
faut remplacer la haie détruite. Dans certains cas,
comme par exemple une haie séparant deux parcelles d’un même exploitant, il semblait intelligent
d’accorder cette destruction pour faciliter le travail
agricole, à condition de replanter l’équivalent de la
longueur de haie ailleurs : en bord de chemin, en
limite de parcelle. En Forterre, comme il n’y a plus
de bouchures, la disposition prévoit de planter le
double du linéaire détruit.

Quel bilan après quelques années de mise en
place ?
Le bilan est positif puisque depuis 2002, aucune
haie n’a été détruite. Plus précisément, aucune
demande de destruction n’a même été demandée.
Par ailleurs, nous développons chaque année en
partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne,
un programme de replantation de haies.
Je souhaiterais que notre exemple puisse servir
à d’autres communes pour se lancer dans cette
démarche de préservation des bouchures.

Mairie de Saints - en - Puisaye

Mairie de Saints - en - Puisaye

A cheval sur la Puisaye et la Forterre, la commune de
Saints-en-Puisaye, compte un peu moins de 600 habitants et couvre environ 2700 hectares. Dans les années
1960, un remembrement a conduit à la suppression de
nombreuses haies, de talus, de chemins. Cette suppression était en grande partie justifiée. La surface
moyenne des parcelles qui était auparavant d’un demihectare est passée à trois hectares. Mais, dans les années
qui ont suivi, la suppression des bouchures s’est poursuivie de façon importante. Le Maire de Saints a alors
eu l’idée de réglementer l’arrachage des haies…
Rencontre avec un personnage exceptionnel, amoureux
de sa Puisaye et de la nature.

Guy FROMENTIN
Maire de Saints-en-Puisaye

Haie - Mairie de Saints - en - Puisaye

La préservation des bouchures
dans le plan d’occupation
des sols de Saints - en - Puisaye

Mairie de Saints - en - Puisaye
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Pour en savoir plus

Les appels à projets bocage : bilan
de quatre années de mise en œuvre

Autre point à noter : les agriculteurs biologiques
sont très fortement impliqués. Enfin, la communication importante autour de ces appels à projets
«bocage » a permis un succès très large et de susciter de nouveaux projets de plantations.

Marie THOMAS
Chargée de mission nature - paysage - éducation à l’environnement
au Conseil Régional de Bourgogne

Parmi les points faibles, il faut reconnaître qu’il est
difficile d’avoir une prise de conscience globale des
agriculteurs et des collectivités. Il est nécessaire
d’apporter un appui technique préalable qui conditionne la viabilité des projets. On peut regretter aussi
le peu de partenariat avec les organismes agricoles.

Le bocage constitue un patrimoine naturel caractéristique de la région Bourgogne avec 40 000 km de haies.
Il est soumis à de fortes pressions depuis 50 ans entraînant une forte régression des haies liée à l’évolution
des techniques, des pratiques et des productions agricoles ainsi que des remembrements. 40% du linéaire a
ainsi été supprimé pendant ces 50 dernières années,
avec une forte destructuration de la trame existante.
Conscient de cette évolution, le Conseil Régional
de Bourgogne a engagé en 2005 un plan de sauvegarde du bocage pour préserver la biodiversité et
redonner notamment aux paysages bourguignons
toute leur authenticité.
Ce plan s’appuie sur :
• un appel à projets annuel de plantation et de
restauration de haies : haies champêtres, arbres
alignés et bosquets
• la plantation de haies dans le cadre des travaux connexes au remembrement
• les actions de communication et de sensibilisation
Les types d’actions retenues dans le cadre des appels
à projet sont :
• les études préalables sur les sites de plantation
• les travaux de plantation et de restauration
de haies, d’arbres alignés et de bosquets
• les travaux d’entretien pour les plantations
nouvelles (aider la reprise des jeunes plants)
A partir de 2008, l’animation locale et l’aide au
montage de projets ont également été pris en
charge.
Ces appels à projets ciblent à la fois les collectivités, les particuliers, les associations, les agriculteurs, les sociétés agricoles et lycées agricoles, les
coopératives agricoles et CUMA, ainsi que les
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chambres consulaires (chambres d’agriculture).
Un ensemble de critères de sélection a été mis en
place avec la prise en compte du contexte local :
• plantations hors zones urbanisées et à urbaniser
• projets de plantations reliés au maillage bocager
existant
• réalisation obligatoire d’une étude préalable sur
les sites de plantation pour les collectivités et les
associations
• projet de programmation à l’échelle de l’exploitation pour les agriculteurs et sociétés agricoles, et à
l’échelle de la propriété privée pour les particuliers.
Un linéaire minimal est imposé : 500 m linéaires
pour les collectivités et associations et 300 m pour
les agriculteurs et particuliers.
Un certain nombre d’exigences sont requises
comme l’utilisation d’essences autochtones dans le
choix des végétaux, la maîtrise foncière du site ou
accord du propriétaire, et l’utilisation obligatoire
de paillage biodégradable.
Au niveau des financements, l’ensemble est très incitatif avec 80 % du financement pour l’animation
locale et l’appui au montage de projet, 70 à 80 %
pour les études préalables et l’élaboration d’un
programme de plantation / restauration, 70 à 80 %
du coût des travaux de plantation et de restauration et 50 % du coût des travaux d’entretien des
haies juvéniles pendant 3 ans.
Tout ceci se synthétise dans une contractualisation
avec la Région sur 4 ans afin de prendre en charge
l’entretien des trois années suivant la plantation et
d’assurer ainsi la pérennisation du projet.
Parmi les points forts de cette mesure, il est intéressant de noter que les projets intègrent la trame
écologique existante où il y a un réel effort de
reconnexion des haies au bocage existant.
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En Bourgogne
Le bilan provisoire de ces appels à projets est positif puisque 124 candidatures ont pu être retenues
en 3 ans, représentant sur l’ensemble de la
Bourgogne la plantation d’un linéaire total d’environ
176 km de haies et une superficie de 4,2 ha de
bosquets.

Candidatures
Dossiers
retenus
Linéaire de
plantation
prévu
Surface de
bosquet en
projet

2005

2006

2007

Total

51

45

65

161

40

35

49

124

54 km

46 km

76 km

176 km

2,4 ha

1 ha

0,8 ha

4,2 ha

Répartition des porteurs de projets
En 2007, il y a eu une augmentation des candidatures avec l’ouverture de l’appel à projets aux
particuliers.
Il est intéressant de noter qu’en 2005 et 2006, il
s’agissait d’une majorité d’agriculteurs et sociétés
agricoles et depuis l’ouverture en 2007, les particuliers sont majoritaires.

Candidatures
Dossiers
retenus
Linéaire de
plantation
prévu

2005

2006

2007

Total

4

5

5

14

4

5

3

12

4930 ml 4710 ml 2690 ml 12330 ml

Surface de
bosquet en
projet

30 m2

0

50 m2

80 m2

Bilan en Puisaye

En Puisaye - Forterre
A l’échelle du Pays Puisaye - Forterre, territoire
fortement touché par la régression du bocage, les
appels à projets « bocage » successifs ont permis
l’émergence de 12 projets en 3 ans représentant
un linéaire total de 12 km de haies et 80 m² de
bosquets.
On retrouve le même genre de répartition des
porteurs de projets qu’à l’échelle de la Bourgogne
avec une majorité de professions agricoles en 2005
et 2006, et pour 2007, uniquement des particuliers.

Bilan en Bourgogne

Les perspectives d’évolution
L’appel à projets « bocage » 2008, lancé en juin dernier, permet l’émergence de nouveaux
projets structurants en Bourgogne. Pour cet appel à projets, le Conseil Régional entend favoriser les projets collectifs en soutenant notamment l’animation locale, pour faire émerger des
initiatives groupées et aider au montage de projets.
L’appui technique au montage de projets permet de garantir leur qualité et leur viabilité.
Le Conseil Régional souhaite que ce plan « bocage et paysages » joue à terme un rôle
exemplaire pour la réintroduction pérenne du bocage dans le paysage bourguignon.
La pérennisation des actions ne peut se faire ensuite que s’il y a appropriation de la démarche
par les acteurs locaux.

Des actions menées en faveur des milieux naturels
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du 7 juillet, pour le centre de la zone, et à partir du
15 juillet pour la périphérie où la concentration de
nidification est plus élevée.

Les travaux et les perspectives
d’ouverture sur le site des marais
de Druyes les Belles Fontaines

Située dans le sud ouest du département de l’Yonne, la
vallée de la Druyes abritait autrefois un vaste complexe
de prairies humides. C’est une des rares zones humides
de la région Forterre, comprise entre les communes
d’Andryes et de Druyes les Belles Fontaines.

Nicolas GUILBERT
Technicien supérieur à la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Yonne

Druyes les
Belles Fontaines

Le site est composé de 18 parcelles
représentant une surface de 63 ha
Charny

Andryes
Auxerre

Champignelles
Toucy
Bléneau

Mézilles

Saint Fargeau
Saints-en-Puisaye
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Saint-Amand
en-Puisaye

Courson
les-Carrières

Druyes les Belles
Fontaines
Andryes

Nevers

En 1999, la Fondation pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage, organisme financé
par les chasseurs de France, s’est portée acquéreur de parcelles qui étaient d’anciennes peupleraies. Leur gestion a été confiée à la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Yonne.
Cette acquisition comprenait 18 parcelles pour
une surface de 60 hectares. Au gré des opportunités, d’autres parcelles ont été achetées afin de
compléter certains secteurs. Aujourd’hui, cela
porte le total à 63 hectares, répartis en 3 lots principaux : un lot semi-humide, un lot de prairies
sèches au centre et un lot de parcelles humides
très intéressantes d’un point de vue faunistique et
floristique.
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Les travaux de gestion
Dans un premier temps, des travaux de rattrapage
d’entretien ont été entrepris pour enlever les
souches issues de l’exploitation des peupliers. Puis
un programme d’entretien a été établi en 2002
pour garder le milieu ouvert, en tenant compte des
inventaires spécifiques qui avaient été réalisés juste
avant les travaux de restauration.
Dans les parties sèches, un broyage a été mis en
place en raison de recrues de végétaux ligneux.
Dans la partie la plus humide, la végétation a été
broyée et exportée en périphérie de la parcelle,
afin de limiter l’accumulation de substrat dans le
marais.
Afin d’augmenter notoirement les effets de lisière,
ces parcelles sont broyées en damiers, avec deux
temps d’exploitation : zones de l’année N et zones
de l’année N+1. Pour certaines parcelles où cela
est possible, de la fauche et du pâturage équin sont
réalisés sur une surface d’environ 14 hectares. Cet
entretien repose sur la signature d’une convention
d’occupation précaire avec des propriétaires locaux selon un cahier des charges qui concerne notamment le chargement à l’hectare et les dates de
pâturage (entre le 15 juin et le 30 novembre). A
cela s’ajoute un calendrier de fauche qui prévoit
notamment des possibilités d’intervention à partir
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Un bilan positif
Dans certaines parcelles, une phragmitaie
(Formation à roseaux Phragmites australis) a été retrouvée ; elle était déjà présente il y a plusieurs décennies. Le Mouron d’eau (Samolus valerandi) a été
répertorié ; c’est une espèce intéressante car peu
présente en Bourgogne.
Au niveau de la faune, la Rainette arboricole (Hyla
arborea) a été contactée sur le site suite à ces
travaux et un odonate, le Sympetrum à nervures
rouges (Sympetrum fonscolombii) a été observé en
reproduction : cette observation est intéressante
dans l’Yonne car son aire de répartition «normale»
est généralement plus méridionale.
Au niveau des oiseaux, outre le Canard colvert
très commun (Anas platyrhynchos), les parcelles
sont régulièrement utilisées comme halte migratoire par des espèces comme la Sarcelle d’hiver
(Anas crecca) ou le Canard pilet (Anas acuta).
Des Bécassines des marais (Gallinago gallinago) ou
sourdes (Lymnocryptes minimus) fréquentent à
nouveau la zone en migration, voire en hivernage.
Ces deux espèces y sont d’ailleurs régulièrement
capturées en vue de leur baguage.
Des projets d’aménagements
Sur les parcelles les plus sèches, il est envisagé la
réalisation de fossés en épis pour créer des zones
d’eau temporaires favorables aux odonates et à la
fraie du Brochet (Esox lucius).
Des mares doivent être creusées sur les parties
les plus sèches ; elles sont en effet propices aux

amphibiens et à leurs prédateurs potentiels
comme la Cigogne noire (Ciconia nigra). Il n’y a pas
de nidification de l’espèce sur ce site mais elle y
a malgré tout été observée en période de reproduction.
Le maintien de zones en eaux temporaires ou permanentes de faible profondeur dans les parties les
plus humides fait partie des objectifs d’aménagements pour favoriser la présence d’espèces de limicoles comme le Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) ou la Barge à queue noire (Limosa limosa). De
plus, ces nappes d’eau pourront permettre l’accueil
en période de migration d’espèces comme la Sarcelle
d’été (Anas querquedula) et le Canard souchet (Anas
clypeata) qui ont déjà été observés depuis la réouverture du milieu.
Le projet de reméandrer une partie de la rivière, et
de ce fait d’augmenter la longueur des rives, est
actuellement étudié dans le but d’offrir des sites de
nidification à des espèces comme le Canard colvert,
mais aussi la Sarcelle d’hiver.
Enfin, le maintien de bandes de végétation dense
sur les parcelles les plus humides devrait consolider la nidification du Râle d’eau (Rallus aquaticus)
qui est déjà présent.
Sur le plan de la communication, cet espace réhabilité est un excellent outil de sensibilisation à la
préservation des zones humides, milieux en forte
régression et très fortement dégradés.
Une réflexion sur l’ouverture de ce site au public
est menée avec mise en place d’observatoires, de
panneaux d’interprétation et de visites guidées
pour communiquer auprès du grand public mais
aussi des scolaires.

Le marais de Druyes les Belles Fontaines - FDC 89
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Pour en savoir plus

L’Association des propriétaires d’étangs de Puisaye
Forterre (APEPF) a été créée en 2006 afin de mettre
en place un dialogue avec l’administration suite aux
nouvelles règlementations.
La loi du 30 décembre 2006 préconise en effet
un retour à de bonnes pratiques de gestion avec
notamment, au cœur des débats, l’eau comme ressource fondamentale pour les années à venir.
En 2005, une ordonnance a travaillé sur « une simplification, une harmonisation et une adaptation
des polices de l’eau et des milieux aquatiques et de
la pêche ». Il semblait en effet indispensable de simplifier et d’harmoniser ces actions pour éviter que
chacun n’opère de son côté, pour une meilleure efficacité.
Par ailleurs, cette ordonnance autorise à nouveau
la commercialisation des poissons si leur origine
est justifiée. Cet élément est important car il offre
enfin à l’étang une existence administrative réelle.
En effet, le cadastre classe les propriétés foncières
en trois catégories : les terres, les forêts et les
étangs. Jusque là, les étangs avaient une imposition
particulière puisque le propriétaire n’était propriétaire que des impôts, pas de l’eau ni des poissons.
Sous l’autorité du préfet, un comité de bassin
consultatif définit les orientations de l’action de
l’Agence de l’eau « pour une gestion équilibrée et
commune de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ».
Parallèlement, une nouvelle organisation de la
Direction Départementale de Agriculture et de la
Forêt (DDAF) s’est mise en place. Il y a maintenant
un service unique de l’eau qui est seul habilité à
contrôler les cours d’eau et à mettre en œuvre
sur le terrain une gestion « équilibrée et durable »
de la ressource en eau.
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Dominique LANDREAU
Président de l’association des propriétaires
d’étangs de Puisaye Forterre

Gestion concertée et décentralisée.
L’opposition qui pouvait exister entre l’administration
et les propriétaires est aujourd’hui en passe d’être
remplacée par la concertation.
Par exemple, autour de la problématique liée à la
vidange d’un étang : l’autorisation qui était alors
obligatoire est maintenant remplacée par une
seule déclaration. Cette modification va engendrer
de nouveaux comportements. En effet, la difficulté
rencontrée, auparavant, par les propriétaires pour
obtenir cette autorisation avait pour conséquence
une situation de blocage où rien de concret ne
pouvait se réaliser.
Au final, là où il y avait une perte de temps et
d’énergie collective, il y a maintenant une prise de
conscience progressive.
La vidange participe pleinement à la gestion des
étangs car elle permet de réguler les espèces
indésirables mais aussi de protéger les espaces
désirables. Aujourd’hui, les étangs sont faiblement
valorisés alors qu’ils sont pourtant indissociables
de la qualité de l’eau.
Une réalité économico - environnementale
La non gestion concertée a abouti à un véritable
désastre. Les étangs de la Brière en sont un parfait
exemple : l’Écrevisse américaine a progressivement
tout occupé et ces étangs et marais, jadis magnifiques, ne contiennent quasiment plus de poissons.
Le fonctionnement administratif a été revu et
réorienté, les propriétaires d’étangs sont prêts à
s’y investir sous la forme par exemple des associations qui sont des relais locaux nécessaires et
indispensables pour la poursuite et la réussite de
ces changements. La répression n’a apporté que du
blocage et donc de l’inertie. Le dialogue apportera
des connaissances, de la bonne volonté et donc du
mouvement. L’eau, la pêche, l’environnement en
valent la peine.
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Pierre DURLET
Coordinateur du programme Life «Ruisseaux de têtes de bassin et
faune patrimoniale associée» au Parc naturel régional du Morvan

Dans le cadre du programme européen LIFE
« Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale
associée », plusieurs établissements, l’Office National
des Forêts, le Parc naturel régional du Haut Jura et
l’ADAPEMONT, une association du Sud Jura se sont
associés au Parc naturel régional du Morvan avec pour
objectif de mener des actions en faveur d’espèces
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat :
l’Écrevisse à pieds blancs, la Moule perlière, le Chabot
et la Lamproie de Planer.
Ce programme concerne un large territoire. Le
travail porte sur 10 sites Natura 2000 dont 3 en
Bourgogne et 7 en Franche - Comté (Cf p51).
Depuis janvier 2008, 3 sites Natura 2000 bourguignons sont venus s’ajouter au programme. Une des
problématiques recensées au niveau de la préservation des têtes de bassin sur ces 2 régions, est la
multiplication et la présence de certains types de
plans d’eau et d’étangs sur les chevelus de têtes de
bassins. Plusieurs types de solutions ont été testés
et mis en application dans le cadre du programme
LIFE :
• Un effacement complet d’un complexe d’étangs
• Une gestion concertée avec les propriétaires
avec mise en place d’un contournement.

D. Sirugue

La gestion
des étangs privés

Exemples d’actions pour limiter
l’impact des étangs sur les ruissaux

Le Chabot

Le constat biologique sur les quatre espèces
avant les travaux :
• La Moule perlière est absente car cette espèce
vit en milieu granitique et le secteur a un contexte
calcaire.
• Dans les deux bras, on retrouve cependant la
présence de la Lamproie de Planer, du Chabot et
de l’Écrevisse à pieds blancs.
• A l’aval du chapelet, en raison d’une température
du cours d’eau trop élevée, il y a une absence
d’écrevisses.

Effacement d’un complexe d’étangs
Cette action s’est déroulée au nord de la Côte d’Or, dans la forêt domaniale de Châtillon sur
Seine. Elle a été portée par l’ONF. Sur un ruisseau
de 7 km de long existait un chapelet de 11 étangs
successifs en milieu forestier, avec un drain principal
qui se jette dans l’Ource et un bras annexe qui
convergeait dans le chapelet d’étangs créé en 1968
à des fins piscicoles. Cette vocation piscicole a été
abandonnée en 1972.

Des actions menées en faveur des milieux naturels
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La Lamproie de Planer
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PnrM

L’étang Narlin au mois de juin 2006

• Une première phase a eu lieu durant l’été
2006 avec vidange des trois étangs amont, après
autorisation réglementaire obtenue auprès des
services de l’État. Une des craintes de la population locale était d’avoir, après la vidange, une zone
envasée qui ne serait pas esthétique au milieu de la
forêt.

PnrM

Le déroulement de l’action a nécessité une période
de concertation entre 2000 et 2005 pour faire
accepter ce projet de suppression d’étangs par la
population locale. Rapidement les associations de
pêche locales ont été associées. Cette concertation a conduit à la suppression d’étangs en deux
phases.

L’étang Narlin au mois d’‘octobre 2006

Durant l’été, il y a eu un abaissement progressif qui
a permis de découvrir le plan d’eau et de garder
des poches qui assuraient la survie du poisson des
étangs. Cet abaissement progressif a permis de stabiliser un maximum de vase avec très peu de départ
de fines, limitant ainsi l’impact des crues en hiver et
favorisant une première revégétalisation.
En octobre, avant la période d’eau plus importante
de l’hiver et avant la fraie de la truite, les deux
digues aval ont été ouvertes. Parmi les poissons
récoltés, les poissons blancs et les carnassiers ont
été apportés dans un autre étang de pêche ; les
espèces naturelles du cours d’eau comme la truite
et l’Écrevisse à pieds blancs ont été évidemment
laissées dans le bassin. Les espèces indésirables,
pouvant créer un déséquilibre biologique, comme
les Perches soleil et les Amours blancs ont été
détruites sur place.

PnrM

Des résultats prometteurs
L’étang Narlin au mois d’août 2006

Résultat : 10 jours après la vidange, le lit du cours
d’eau commençait à se recréer et à reméandrer.
Trois mois après, on pouvait déjà voir du Saule
blanc recouvrir l’ensemble du fond. Le lit se dessinait très nettement et commençait à se rediversifier, avec en particulier une diversification de sa
granulométrie. Sur l’autre bras, grâce à la présence
de souches qui semblaient mortes depuis l’inondation lors la création de l’étang en 1968, tous les
aulnes ont rejeté et ont atteint trois mètres en un
an. Le ruisseau a naturellement reméandré entre
les souches, comme cela devait être le cas en 1968.
L’équilibre s’est donc accompli de lui-même sans
travaux dans le cours d’eau.
• La deuxième phase concernait la suppression
des digues de manière à ce que le ruisseau puisse
avoir une réelle dynamique et une réelle reconnection amont aval. À ce stade des travaux, il y avait
encore les deux autres étangs en aval qui garantissaient tout départ de fines dans le ruisseau à l’aval.
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Les résultats, après un an de travaux, sont meilleurs
que ceux espérés. Depuis 1996, une prospection a
lieu tous les ans dans le secteur aval et aucune
présence d’écrevisses n’avait été notée. Depuis les
travaux effectués, une population d’une cinquantaine d’individus est établie et a donc traversé
l’ancien chapelet d’étangs. Quelques individus sont
présents dans les étangs mais l’habitat n’est pas
assez structuré pour permettre la survie de l’espèce.
Il s’agit donc d’individus qui transitent et qui se
réinstallent entre les étangs, dans les petites portions
du cours d’eau.
Le Vairon, le Chabot, la Lamproie de Planer sont
maintenant présents dans le cours des anciens
étangs.

Mise en place d’un contournement
L’étang de Champeau se situe dans la vallée du
Cousin, en périphérie ouest du Morvan, dans un
contexte granitique. Le bassin versant est limité à
l’aval par le gros réservoir de Saint Agnan. Le bassin
versant présente 40 km de cours d’eau pour le
drain principal et 27 km pour les affluents avec 64
plans d’eau, soit 3 à 4% de la surface du bassin versant
en eaux closes.
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Les mesures consistent en la mise en place d’un
réseau de sondes thermiques qui permettent
d’observer à l’aval des grands plans d’eau, des pics
de température de l’eau au-delà de 25 voire 30°C,
alors que l’on se situe à quelques kilomètres des
sources et que le Morvan n’est pas une région particulièrement chaude.
Ce sont des températures très supérieures aux
températures de survie de la truite.Avant la création
du bassin de Saint Agnan en 1974, des populations
de truites vivaient en aval.
Autre impact mesuré, grâce aux données enregistrées par la Direction Régionale de l’Environnement
en période estivale, des énormes déficits en eau
ont été constatés en 2005 malgré un été peu
chaud (mis à part le mois de juillet), à l’aval du
chapelet d’étangs. En comparant le débit théorique

calculé, compte tenu de la surface du bassin, et le
débit effectivement mesuré, il manque 85% de l’eau
dans un bras et 60% dans l’autre bras. Ceci est
essentiellement lié à l’évaporation des plans d’eau :
un plan d’eau en période estivale perd en moyenne
par évaporation de 1 à 2 litres par seconde et par
hectare ; ici, il y a de 10 à 15 litres par seconde
qui rentrent dans le plan d’eau. Le débit aval est
maintenu uniquement grâce aux sources présentes
dans ces plans d’eau.
En accord avec les propriétaires privés, un ouvrage
partiteur a été modifié de manière à alimenter un
ancien chenal qui contournait l’étang, permettant
de répartir la moitié du débit vers le plan d’eau et
l’autre moitié vers le chenal. L’implantation de cet
ouvrage répartiteur permet donc un transit d’eau
fraîche directement dans le Cousin à l’aval du plan
d’eau et sans transiter par ce dernier.

Le programme «Ruisseaux de tête de bassin et faune patrimoniale associée»
Préserver un patrimoine naturel devenu extraordinaire …
Les ruisseaux européens sont les derniers refuges d'espèces
autrefois répandues, comme l’Écrevisse à pieds blancs ou
la Moule perlière.
En raison de leurs faibles dimensions et du manque de
connaissances sur leurs rôles sociaux, économiques et
écologiques, ces milieux sont souvent peu pris en
compte dans les réflexions d'aménagement. De plus, les
impacts des diverses activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisation,…) sont souvent sous-estimés et
encore mal connus.

Comment concilier durablement les activités
en milieu rural avec la conservation de ces
habitats naturels ? Quels sont les moyens et les
techniques efficaces ?

Les actions devront favoriser les quatre principales
espèces d’intérêt communautaire liées à ces milieux :
Écrevisse à pieds blancs, Moule perlière, Lamproie de
Planer et Chabot. En effet, en déclin au niveau européen,
ces espèces sont de véritables indicateurs de la bonne
qualité des cours d'eau.
L'expérience acquise au cours de ce programme sera
réutilisable par les gestionnaires français et européens
qui mènent des projets et des actions de préservation
des milieux aquatiques, notamment sur les sites Natura
2000.
De nombreuses informations sont disponibles sur le site
www.liferuisseaux.org ainsi que des documents techniques et des outils de sensibilisation comme cette plaquette

Tels sont les enjeux de ce programme sur une cinquantaine de kilomètres de ruisseaux, répartis sur 10 sites du
réseau Natura 2000 de Bourgogne et de Franche-Comté.

Les objectifs du programme
Expérimenter des pratiques de développement durable
sur les ruisseaux et les milieux associés.
L'objectif est d'acquérir des techniques éprouvées
de préservation et de restauration de la qualité de
l'eau et des habitats liés aux ruisseaux, en partenariat
avec les propriétaires, les gestionnaires et les utilisateurs
des sites.

Des actions menées en faveur des milieux naturels
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Pour gérer differemment les étangs

ACTIONS EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS

Restauration
de mares forestières

Cédric FOUTEL
Animateur Natura 2000 au Pays Puisaye - Forterre

Pour gérer différemment les étangs
Dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000
de Puisaye, un guide de gestion des étangs pour
favoriser la biodiversité a été conçu par le Pays de
Puisaye - Forterre en collaboration avec différents
organismes travaillant sur les milieux aquatiques.

Ce guide est disponible sur demande au Pays de
Puisaye - Forterre ou en téléchargement sur le site
Internet : www.puisaye-forterre.com

Les mares recèlent une biodiversité importante. Elles
sont indispensables à la vie et la reproduction de nombreuses espèces. Or, on considère que près de 90 %
d’entre - elles ont disparu depuis un siècle en France.
Dans le cadre de l’appel à projet « Zones humides du
Conseil Régional de Bourgogne », l’Office National des
Forêts a travaillé sur la restauration de mares forestières en Puisaye.

Ce guide rassemble des conseils pour aider à
prendre en compte la biodiversité dans la gestion
courante d’un étang : vidange, période d’assec…
Il s’adresse à tout propriétaire ou gestionnaire
d’un étang en Puisaye. Chaque étape de la gestion
d’un étang est détaillée et les impacts de telle ou
telle action sont explicités. Les trésors du monde
végétal qui bordent ces plans d’eau sont aussi
présentés.

Les mares forestières
Si les mares des milieux ouverts ont particulièrement été concernées par cette disparition, les
mares forestières sont elles aussi menacées.
Pour définir une mare, deux critères sont essentiels : la surface, qui doit être comprise entre 1 et
5000 m² et la profondeur, généralement inférieure à
2 mètres.

L’Écrevisse de Louisiane

Les mares et notamment les mares de plaines sont
pour la plupart des créations de l’homme.
Jadis, les forêts étaient habitées en permanence ;
elles étaient parcourues par des charbonniers, des
bûcherons et elles étaient utilisées pour le parcage
des animaux. Les animaux ayant besoin d’abreuvoir,
les mares ont été créées pour répondre à ces
besoins. La deuxième origine des mares forestières
est en lien avec les diverses extractions réalisées
en forêt (minerais, matériaux de construction, argile).

Cédric FOUTEL
Animateur Natura 2000 au Pays Puisaye - Forterre

Présente très fortement sur l’étang de Chassin
mais aussi visible sur la plupart des étangs de
Puisaye, l’Écrevisse de Louisiane est une espèce des
plus gênantes venue d’Amérique.
Occupant tout le nord du Mexique et la côte SudEst des États-Unis, cette espèce a été introduite
dans le cadre de productions aquacoles. Mais elle
est considérée à présent comme un véritable fléau
dans les lieux où elle a été introduite.
Elle a mis pied en Europe par l’Espagne dans les environs des années 70. Son arrivée en France a été
repérée en 75. Depuis, elle a colonisé l’ensemble
des bassins versants de Puisaye.
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Issue de marécages, elle est donc capable de résister
à des conditions extrêmes de température et de
désoxygénation des eaux. Sa capacité à s’enterrer
dans des terriers lui permet même de survivre à
des conditions fortes d’assèchement.
Les dégradations qu’elle provoque sont multiples :
• risques de dégradations et de disparition des
espèces indigènes,
• vecteur sain de l’aphanomycose ou « peste des
écrevisses », pathologie responsable de la disparition des écrevisses indigènes,
• destruction des frayères à cyprinidés par réduction
des herbiers aquatiques, principaux supports de
ponte pour de nombreuses espèces de poissons,
• dégâts aux constructions et aménagements hydrauliques.
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Mare forestière de Puisaye - S. Gomez - CSNB

Une espèce envahissante :
l'Écrevisse de Louisiane

Christophe MOUY
Correspondant environnement,
chef de projet, agent Office National des
Forêts - Yonne

Le cycle de vie d’une mare comporte différentes
étapes qui peuvent être comparées à un être vivant.
En l’absence d’intervention, les mares forestières
se comblent progressivement.
• Adolescence : après creusement une végétation
et une population animale spécifiques au substrat
se développent.
• Maturité : peu à peu la mare va être colonisée sur
les bords par des saules. Suit ensuite le phénomène
de comblement par la matière organique (les
feuilles, les saules qui tombent à l’intérieur, la végétation aquatique). Le comblement se fait en général
à partir du centre pour rejoindre le bord.
• Sénescence : à cette étape « de la vie de la mare »,
des plantes comme la glycérie ont complètement
colonisé la mare. Il n’y a quasiment plus d’eau libre,
elle est remplacée par une couche de matière organique contenant de l’eau.
• Disparition : c’est le stade final où la mare est remplacée par un boisement humide (saulaie) ou ultérieurement par un boisement forestier (tremblaie).
Comme pour d’autres milieux anthropiques, la
préservation des mares passe donc par des interventions qui doivent être réflechies afin d’éviter
toute destruction d’habitats patrimoniaux.

Comme pour d’autres milieux anthropiques,
la préservation des mares passe donc par
des interventions qui doivent être réflechies
afin d’éviter toute destruction d’habitats
patrimoniaux.
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Le cycle de vie d’une mare

ONF

Adolescence

Exemple des mares forestières situées dans le
bois des Griffons et des Louptières (SaintSauveur - en - Puisaye)
Il existe sur ce site un réseau de dix-huit mares
forestières.
En 2006, le propriétaire du site (la maison de retraite
de St Sauveur), soutenu par l’ONF, a répondu à
l’appel à projet sur les zones humides lancé par le
Conseil Régional de Bourgogne. Un projet de restauration des mares forestières a donc été déposé
et accepté par la Région.
Ce projet s’est déroulé en plusieurs étapes :
• Une première phase a consisté en une localisation
précise de l’ensemble des mares. Cette cartographie a permis d’identifier 30 à 40% de mares
supplémentaires par rapport aux estimations initiales.
Cet état des lieux a été complété par un relevé
botanique et un inventaire des amphibiens. Des
objectifs de gestion ont ensuite pu être définis.

ONF

Maturité

ONF

Sénescence

ONF

Disparition
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• La seconde phase a été consacrée aux travaux de
restauration. L’intervention principale a surtout
consisté à apporter davantage de lumière. La difficulté a été de contrôler cette ouverture des peuplements forestiers car un développement trop
important d’espèces herbacées nuirait à la réussite
de cette initiative. Après la phase de bûcheronnage,
des interventions de curage ont été exécutées afin
d’enlever les vases organiques présentes dans le
fond de certaines mares et en prenant des précautions lors de la réalisation. Sur deux mares ont été
réalisées des opérations de recreusement pour
essayer d’augmenter la lame d’eau, mais ces interventions nécessitent beaucoup de précautions et
un encadrement de personnel technique spécialisé.
Ces interventions doivent être réalisées impérativement à la fin de l’été lorsque la mare est à sec ou
à son plus bas niveau. Au total, seule la moitié des
mares a subi des interventions afin d’éviter des
bouleversements trop brutaux.
Conclusion
Une restauration réussie passe donc par une réflexion
approfondie, des actions mesurées et un suivi de
l’évolution. Ce suivi permettra de connaître l’impact
des travaux réalisés et d’améliorer les interventions par la suite.
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Pour en savoir plus

Les Gâtines - Beauchet
Sylvie CAUX
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Les Gâtines Beauchet : une gestion expérimentale sur un site remarquable de Puisaye
Les « gâtines » : on utilise souvent ce terme pour désigner
des terrains acides, imperméables, occupés le plus souvent
par des landes ou des marais, des terres incultes en
somme... En 1993, le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignon s'est porté acquéreur de 6,5 ha, sur le site
dit des «Gâtines Beauchet» sur la commune de Treigny,
au cœur de la Puisaye icaunaise.
Localement, le climat montre une forte tendance
atlantique et les sols sont dominés tantôt par des
limons argileux à silex, tantôt par des sables de
Puisaye. Ces caractéristiques particulières ont
permis le développement de plusieurs milieux reconnus d'intérêt européen dont le bas - marais à Jonc
acutiflore et Molinie, et la lande humide à Bruyère
à quatre angle et Ajonc nain. L'intérêt écologique
de ce secteur est remarquable ; on y trouve diverses
plantes protégées, comme la Gentiane pneumonanthe, mais aussi des espèces animales qui profitent de la tranquillité du site, comme le Pic mar par
exemple. Parmi les insectes, on compte près d'une
vingtaine d'espèces de libellules et de papillons.
Les expertises scientifiques réalisées ont rapidement
conduit au constat d'une fermeture progressive
des milieux ouverts, notamment par envahissement
de la Fougère aigle sur les secteurs de lande et par
les saules et la Bourdaine sur les marais. Cette
fermeture menaçait peu à peu de disparition les
espèces patrimoniales recensées.
Aussi, le Conservatoire a expérimenté différentes
mesures de gestion, destinées à lutter contre la
fermeture du site. Ces expérimentations se sont
déclinées en plusieurs étapes. De 1994 à 1997, des
Bibliographie
• AGOU, P. 2003. Réseau Natura 2000 Bourgogne. Document
d'objectifs de gestion du site n°FR260 1011 : Etangs oligotrophes
à Littorelles de Puisaye, à bordures paratourbeuses et landes.
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons. 143p + annexes.
• AUBERT, G., CAUX S., & R. VUILLEMIN. 2007. Gâtines
Beauchet - Coupe et arrachage de ligneux, suivi de l'expérimentation de lutte contre la Fougère Aigle. Rapport d'activités,
programmation 2007, Pôle Gestion de Sites, Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons : 125-130.

coupes manuelles de ligneux ont été réalisées. De
1998 à 2000, un pâturage par trois chevaux de race
rustique (Konik Polski), a été testé. Mais la ressource
alimentaire était insuffisante et des problèmes de
surpâturage se sont localement posés. Les chevaux
ont donc été retirés, mais la fougère et les ligneux
en ont alors profité pour se développer encore
davantage… Une autre tactique a donc été mise en
place depuis 2004 :
• un étrépage de Fougère a été testé sur environ
5000 m2. Cette technique consiste à ôter mécaniquement la couche superficielle de sol, sur une
épaisseur d'environ 15 cm.
• des interventions ont parallèlement été programmées en marais, pour pratiquer un arrachage
mécanique des bosquets de ligneux à l'aide d'une
mini-pelle légère chenillée et d'un dumper.
Un suivi scientifique de ces expérimentations montre
pour le moment des résultats plutôt satisfaisants.
Sur les zones étrépées, la reprise de la fougère est
pratiquement nulle et on observe une recolonisation par une végétation composée d'espèces
caractéristiques de la lande ! Il faut cependant
garder à l'esprit que les travaux d'étrépage restent
lourds à mettre en œuvre. Sur les zones où des
ligneux ont été arrachés, les rejets de saules et de
bourdaines sont très rares. De surcroît, les microdépressions créées par la restauration mécanique
ont permis à diverses espèces pionnières de s'installer, dont des sphaignes et des potamots.
Un bilan complet du suivi scientifique et notamment de l'étrépage de la Fougère aigle est prévu
pour l'an prochain. Une réflexion est en cours
pour étendre cette technique à d'autres secteurs
du site.

• CAUX, S. 2007. Gâtines Beauchet - Suivi de l'expérimentation
de lutte contre la Fougère aigle. Rapport d'activités, programmation 2006, Pôle Gestion de Sites, Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons : 87-91.
• CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS. 2003. Documents d'Objectifs du site n° FR 260 1009 :
Landes et Gâtines de Puisaye, 95p + annexes.
• ROY, L. 1993. Notice de gestion d'une gâtine de Puisaye, exemple
des Gâtines Beauchet (Treigny), 9p.
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ACTION EN FAVEUR DES ESPÈCES

Situation des populations
d’Écrevisses à pieds blancs
dans le département de l’Yonne
et mesures de conservation
Le territoire français est au centre de l’aire de répartition de l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes pallipes). Cette espèce est la principale espèce d’écrevisse autochtone sur le territoire français et
à ce titre, la plus répandue sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Malgré une large répartition nationale et
européenne, les populations d’Écrevisses à pieds blancs
sont en perpétuelle baisse depuis une vingtaine d’années.
Le département de l’Yonne n’échappe pas au déclin
généralisé de cette espèce à forte valeur patrimoniale
et qui présente un intérêt certain dans le fonctionnement et l’équilibre des écosystèmes aquatiques.

Olivier BLATTER
Chargé d’études à la Fédération de l’Yonne
pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique

En effet, en 2007, 8 sites à Écrevisses à pieds blancs
étaient comptabilisés dans le département de
l'Yonne : 4 de ces sites se trouvaient en Puisaye et
les 4 autres sites dans le Morvan. En Puisaye, 4 ruisseaux sont colonisés par 5 populations réfugiées
en tête de bassin ; en cumulé ces populations
s'étendent sur 1500 mètres linéaires de ruisseau,
soit 0,05% du linéaire total de cours d'eau Icaunais.
Sites
25

Grand murin (Myotis myotis) - S. Gomez - CSNB

20
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L’étude réalisée par la Fédération de l’Yonne pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en
2005 a permis de définir les principales causes de
disparition de cette espèce sur ce département.
Il existe des causes premières avec l’introduction
d’espèces d’écrevisses d’origine nord - américaine
porteuse de la peste des écrevisses qui a fragilisé
les populations d’écrevisses autochtones
(Écrevisses à pieds blancs et à pieds rouges). De
plus, les écrevisses nord - américaines présentent
une forte capacité colonisatrice avec une forte
fécondité et une bonne tolérance aux variations de
conditions du milieu. Cette espèce progresse donc
rapidement dans nos cours d’eau et notamment en
Puisaye où sa croissance est exponentielle.
On retrouve aussi des causes liées aux rectifications et curages des cours d’eau, à l’intensification
de l’agriculture sur les bassins versants. Ces pratiques,
en détériorant l’habitat de l’Écrevisse à pieds
blancs, ont largement contribué à la disparition de
populations déjà fragiles.
Contexte départemental
On recense très peu de sites à Écrevisses à pieds
blancs dans l’Yonne et ces derniers ne représentent
que 6% des sites Bourguignons. Il faut aussi noter
une baisse significative du nombre des sites icaunais
depuis 1955.
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Méthode de l’étude
Cette étude s’est appuyée :
• Sur l’analyse de photographies aériennes sur
deux années (1989 et 2002) et en prenant en
compte plusieurs échelles : l’occupation du sol au
niveau du bassin versant des linéaires concernés et

Cours d’eau colonisés par l’Écrevisse à pieds blancs
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FPPMA - Yonne
Les passages d’engins sont de graves facteurs de perturbation des petits cours d’eau.

Des « petites » perturbations, comme ce remblai qui empiète
sur le ruisseau, engendrent la disparition de l’Écrevisse à
pieds blancs.

• Un autre facteur perturbant a été mis en évidence
comme le passage d’engins qui a un effet déconnectant sur le cours d’eau : en effet, les ornières
créées par les engins perturbent la continuité écologique et bloquent ainsi certaines populations
d’écrevisses. La création d’ouvrages de franchissement, permanents ou temporaires, permettrait de
préserver le milieu et de limiter l’impact des engins,
qu’ils soient agricoles ou forestiers.
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(Austropotamobius pallipes LER.) dans le département de
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Rapport de Master 2 « Gestion des milieux aquatiques ».
Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique, 73p. plus annexes.
• CHANGEUX, T. 2003. Evolution de la répartition des écrevisses en France métropolitaine selon les enquêtes nationales
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• D'autres perturbations se cumulent à celles citées
précédemment : les pollutions diffuses d'origine
agricole, les travaux en rivière, les coupes rases de
ripisylve...

Piétinement d’un cours d’eau par le bétail

Écrevisse à pieds blancs - L. Paris

En analysant les tronçons, on constate que les sites
où l’Écrevisse à pieds blancs est présente sont les
endroits où il y a une forte ripisylve, donc là où il

Mesures de conservation
Pour expliquer l’absence de l’écrevisse, il existe
un nombre peu élevé mais récurrent de facteurs
limitants :
• En premier lieu, le piétinement du bétail qui
engendre une forte destruction de l’habitat. Il
entraîne une augmentation de la matière en suspension et une augmentation de la température en raison de l’absence de haies qui pouvaient procurer
de l’ombre aux cours d’eau. Une première mesure
consiste donc à la pose de clôture sur les linéaires
concernés, afin d’en limiter l’accès au bétail. En
contre-partie, des zones d’abreuvement du bétail
sont créées hors du cours d’eau.

FPPMA - Yonne

Résultats
L’analyse diachronique à partir des photographies
aériennes et au niveau des bassins versants fait apparaître, en Puisaye, une baisse des surfaces en culture
entre 1989 et 2002 et une augmentation des zones
boisées et prairiales. En revanche, au niveau des
linéaires des ruisseaux, on constate une baisse
généralisée des berges occupées par de la prairie
et une augmentation des surfaces en cultures.
A partir des observations effectuées sur les habitats,
un croisement entre les variables physiques et
biologiques a été réalisé. Cette analyse permet
d’opposer deux ensembles de milieux :
• Un premier ensemble où les embâcles sont présents
avec un fort développement racinaire et de nombreuses caches sous berges.
• Un second ensemble qui s’oppose clairement au
niveau statistique au premier et qui représente les
milieux perturbés par la rectification ou le piétinement du bétail.

y a de la végétation sur les berges et de nombreux
embâcles dans les cours d’eau, ainsi qu’un développement racinaire important.
Les secteurs où l’écrevisse est absente sont les
sites qui ont été rectifiés ou pâturés, ou lorsque la
ripisylve a été taillée à blanc et a disparu.

FPPMA - Yonne

celle au niveau de l’impluvium qui était en contact
direct avec les ruisseaux.
• Sur une étude de l’habitat réalisée selon 6 descripteurs : la ripisylve, la végétation aquatique, les
embâcles, les caches sous berges, la granulométrie,
et l’érosion. Ces différents éléments ont été notés
de 0 à 3 et traités de façon statistique.
• Sur des prospections nocturnes effectuées pour
confirmer l’aire de répartition des écrevisses et
également leur densité.
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Conclusion
Le contexte astacicole est précaire sur le département de l’Yonne avec seulement 3000 mètres
linéaires de cours d’eau colonisés (1‰ du linéaire départemental), 2000 individus recensés et une érosion
constante des populations.
Urgence de la situation
De récents travaux ont encore fragilisé ces populations d'écrevisses et toute disparition de population
sera définitive. En effet, les peuplements sont isolés géographiquement et aucune recolonisation naturelle
est envisageable. Dans cette optique, les arrêtés de protection de biotopes qui tardent à être mis en
place correspondent bien à l'état d'urgence dans lequel nous nous trouvons.
La forte progression des espèces d'écrevisses allochtones, les travaux en rivière, les pollutions agricoles...
doivent nous inciter à réagir...
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ont été signés pour tous les
sites en juin 2008.

Des actions menées en faveur des espèces

57

Années

ACTIONS EN FAVEUR DES ESPÈCES

Superficie

La Chevêche d’Athena

Patrick DAGNAS
Vice - président de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux - Yonne et Collaborateur scientifique du Centre de Recherche sur la Biologie
des Populations d’Oiseaux

1998
1999
2000
CP
CP
CP



CH/Km2 NIC/Km2 CH/Km2 NIC/Km2 CH/Km2 NIC/Km2

Zone d’études de
Champignelles

38 Km2

0,19
(7)

0,11
(4)

___

0,11
(4)

___

0,11
(4)

Zone d’études de
Grandchamp

33,60 Km2

___

___

0,15
(5)

0

___

0

Zone d’études de de
37,42 Km2
Saint-Martin-sur-Ouanne

___

___

___

0,80
(3)

___

0,80
(3)

___

___

___

___

___

___

Zone d’études de
Tannerre-en-Puisaye

35 Km2

Total

144,02 Km2

2005
CP

CH/Km2 NIC/Km2

___

___

0,03
(1)

0

Tableau 1 : recensement des Chevêches sur 4 années de prospection
G. Hervé

 CH/KM² : Densité de mâle chanteur par km² CP NIC/KM² : Densité de couple nicheurs par km²
( ) : Nombre de mâles chanteurs ou de couples nicheurs

En 1997, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
l’Yonne a initié une étude pour la protection de la
Chouette Chevêche d’Athéna en Puisaye. Cette espèce
est un bon indicateur de la santé du bocage car c’est
son habitat de prédilection et de nidification.
Ce travail s’est organisé en deux phases : une phase de
réflexion puis de diagnostic. Cette étude a été complétée
par un programme scientifique mené pour le Centre de
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux de
Paris.
Le territoire d’intervention est situé en Puisaye, au sudouest du département de l’Yonne, dans les vallées de
l’Ouanne et de ses deux affluents le Branlin et l’Agréau.

Charny

Champignelles
Toucy
Bléneau

Mézilles

Saint Fargeau
Saints-en-Puisaye
Courson
Saint-Sauveur-en-Puisaye
les-Carrières

L’objectif de ce programme est de mieux
connaître les populations de Chevêche
pour mettre en place des actions pour sa
préservation.
La Chevêche est un bon indicateur de la
santé du bocage puisqu’elle niche essentiellement dans les arbres qui s’insèrent
dans les haies.
Présentation des résultats obtenus
après 4 années de prospection de 1998
à 2005
Dans le tableau n°1, les résultats font
apparaître une population de Chevêche
très faible aussi bien en ce qui concerne
les mâles chanteurs (le meilleur taux est
seulement de 0,19 chanteurs par km² en
1998) que pour les couples nicheurs (en
1999 et 2000 la densité par km2 est de
0,80).
A deux reprises en 1999 et 2000, on note
la présence de 7 couples nicheurs sur l’ensemble des sites prospectés, ce qui représente le maximum sur les 5 années de
suivi. Pour les couples reproducteurs, le
maximum est de 5 en 2000 (cf tableau 2
en page suivante)

Années
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Totaux

Nombre d’adultes
8
3
1
0
0
1
0
0
13

Nombre de poussins
13
7
0
7
1
4
7
3
42

Nombre de juvéniles
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Total
22
10
1
7
1
5
7
3
56

Tableau 2 : Nombre d’oiseaux bagués depuis 2000.

Années
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Nombre de couples nicheurs
7
5
4
3
2
5
6
4

Nombre de couples reproducteurs
5
4
2
2
1
2
4
3

Nombre de poussins
15 dont 13 bagués
7 bagués
2 dont 0 bagués
7 bagués
1 bagué
4 bagués
7 bagués
8 dont 3 bagués

Tableau 3 : Evolution des couples reproducteurs et de la production de poussins depuis 2000

Saint-Amand-en-Puisaye
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Le tableau n°3 présente l’évolution du nombre de
couples nicheurs depuis 2000.
Le nombre de couples nicheurs ne correspond pas
sur ce tableau au nombre de couples reproducteurs,
il n’y a pas d’adéquation entre les deux car nidification ne signifie pas forcément reproduction. En
effet, certaines tentatives de nidification n‘aboutissent
pas et ne conduisent donc pas à la reproduction de
jeunes.
Contrôles et reprises
Le terme « reprise » est utilisé pour les oiseaux
retrouvés morts. Durant les 7 années de baguage
5 reprises (uniquement de juvéniles) sont recensées
dont 3 pour la seule année 2003. Ceci représente
un taux de reprise de 9% des oiseaux bagués.
11 contrôles d’individus différents ont été effectués de 2000 à 2007 inclus, dont 8 adultes. Ceci
représente un taux de contrôle de 19,6% des
oiseaux bagués. Plusieurs individus ont été contrôlés
plusieurs fois.
Enfin, cette étude s’est aussi intéressée à la dispersion des individus sur le territoire étudié et à leurs
déplacements d’un site à l’autre.
Etude de l’habitat de l’espèce
En 1999, la Cellule d’Application en Ecologie de
Dijon a été mandatée pour réaliser une caractérisation paysagère des zones d’étude de Puisaye et
analyser les préférences de l’espèce en termes
d’habitat.
Pour cela, 82 points d’écoute ont été identifiés ce
qui représente une superficie de 78,5 hectares.
Ce travail a abouti à la classification du paysage en
8 unités. Deux de ces unités rassemblent le plus
d’individus. Il s’agit de paysages plutôt ouverts avec
un grand nombre d’arbres isolés en bordure de
route.
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Le suivi réalisé au cours des années a permis
d’établir que les Chevêches utilisent uniquement
les versants et le début de plateau pour nicher.
Aucun nid, à ce jour, n’a été découvert en fond de
vallée.
Caractéristiques des sites
Les sites fréquentés par les Chevêches sont donc
composés majoritairement de prairie avec des
zones cultivées en céréales essentiellement, des
haies et du bâti. L’étude a montré que les
Chevêches sont cantonnées dans les sites où on
note la présence de moutons, éventuellement de
chevaux voire de bovins pour l’un des sites. Les
chevêches semblent donc apprécier un paysage de
type mosaïque et la présence de moutons.
Deux sites sont atypiques :
• Le premier est composé d’une ferme entourée
de céréales sans animaux. La Chevêche nichait
sous le pignon de la maison lorsque le site a été
découvert par prospection. Elle s’est ensuite reproduite dans un nichoir situé à l’intérieur d’une
grange. Ce site a été l’un des plus productifs pendant
6 ans (2000 à 2005 inclus).
• L’autre est composé d’une ferme qui n’est plus
habitée et où seules les terres sont louées. Cellesci sont cultivées en céréales. La Chevêche s’est
reproduite pour la première fois durant l’été 2007
dans un nichoir situé sous un hangar métallique.
Dans ces deux cas, pour chasser, la Chevêche utilise
les bandes herbeuses et les talus.
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Actions mises en place

Un habitat de choix pour la Chevêche

Les arbres et les cavités choisis
pour la nidification
Les arbres utilisés par les Chevêches sont majoritairement des pommiers mais aussi des poiriers.
Ces arbres fruitiers sont aujourd’hui de moins en
moins nombreux dans les prairies, on ne les retrouve
que dans les ensembles de haies ou en bord de
route.
Par ailleurs, la plupart de ces pommiers sont vieux,
éventrés ; ils tombent et ne sont plus remplacés.
Les populations de Chevêches souffrent donc du
manque de cavités disponibles. A ce manque,
s’ajoute aussi la disparition progressive d’un habitat
de prédilection pour la Chevêche : le bocage et ses
arbres taillés en têtard.
Dans l’unité la plus favorable, l’étude a recensé en
1999, 4 à 6 cavités dans les arbres en bord de
route et 1 à 2 exploitables dans les rares vergers.
Or, depuis 1999, la situation s’est encore dégradée
et le nombre de cavités a diminué.
Les conclusions de cette étude font nettement
apparaître la présence de petits sites isolés extrêmement fragiles et donc par conséquence des
populations de Chevêches relictuelles constituées
en petits noyaux n’ayant parfois pas de relations
entre eux.
Sur la zone d’étude, on peut ainsi distinguer deux
noyaux de population : le premier sur Saint-DenisSur-Ouanne et Saint-Martin-Sur-Ouanne, et le
second sur Champignelles. Ces deux sites sont
distants d’environ 6 km.

La pose de nichoirs est rapidement apparue
comme nécessaire pour tenter de maintenir ces
populations de Chevêche. Cette pose a permis
également l’étude scientifique par le baguage.
A la fin de l’année 2007, 40 nichoirs ont été posés,
2 par sites occupés et également 2 par sites internoyaux. Ces sites ont été choisis car ils présentaient les caractéristiques les plus favorables et ils
étaient situés entre deux noyaux de population.
Les nichoirs posés sont de type « caisse à vin ».
L’occupation a été immédiate. En 2007, tous les
couples reproducteurs l’ont été dans un de ces
nichoirs. Dès 2005, sont apparues des nichées
restant au stade d’œufs sans prédation pour autant.
Des prédations avaient eu lieu auparavant et
l’occupation par la fouine de nombreux nichoirs a
été mise en évidence lors des contrôles hivernaux.
Il a donc été décidé en 2007 de substituer aux
nichoirs existants de nouveaux nichoirs équipés du
système anti-prédation. Dès cette première saison
de nidification, il a été constaté d’une part une
reproduction dans l’un de ces nouveaux nichoirs
et d’autre part la présence de la Chevêche dans un
autre nichoir et sur un autre site sans qu’il n’y ait
eu pour autant de nidification.

G. Hervé

Comme le montre le tableau n°2, 56 oiseaux ont
été bagués en 7 ans dont 13 adultes, 42 poussins et
1 juvénile.

• L’une de ces unités contient de 1 à 25% de prairies
et se situe plutôt sur les versants,
• L’autre contient de 26 à 75% de prairie et se situe
plutôt en fond de vallées
Néanmoins, les 6 autres unités sont concernées
aussi par la présence de la Chevêche mais comme
elles présentent toutes des caractéristiques différentes, cela ne permet pas de tirer des conclusions
quant à la préférence de l’espèce en termes
d’habitat mais ceci confirme cependant le caractère éclectique de l’espèce à ce sujet.

G. Hervé

Résultats de l’étude par le baguage

Nichoir à Chevêche

La Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne souhaite désormais acquérir un verger pour
en faire un site témoin pour la gestion et la préservation de la Chouette Chevêche d’Athena
et développer la sensibilisation autour de la replantation de fruitiers à haute tige.

Des actions menées en faveur des espèces
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ACTIONS EN FAVEUR DES ESPÈCES

Les chauves-souris et les anciennes
carrières souterraines de Forterre
Stéphane G. ROUÉ / Damien LERAT
Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Daniel SIRUGUE
Parc naturel régional du Morvan

Les chauves-souris, mammifères menacés et
protégés, sont étroitement liées aux cavités
souterraines. En Bourgogne, elles y trouvent
refuge essentiellement pour l’hibernation même
si quelques cavités accueillent des colonies de
mise bas. Sur les 33 espèces que compte la
France, 23 sont présentes en Bourgogne.

S. Gomez - CSNB

En 1995, un réseau « Groupe Chiroptères
Bourgogne » est créé sous l’impulsion de Daniel
Sirugue du Parc naturel régional du Morvan. Ce
réseau conduira, dès 1999, à la mise en place d’un
Plan Régional d’Actions Chauves - souris mené par
la Société d’histoire naturelle d’Autun. Ce plan a
pour but de mieux connaître les populations de
chauves - souris présentes en Bourgogne, dont
certaines sont en voie d’extinction, afin de mener
des actions de gestion et de protection sur leurs
milieux de vie (sites d’hivernage et de mise bas,
territoires de chasse).

Petit Rhinolophe

En Puisaye Forterre, on retrouve 15 espèces de chauves - souris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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le Petit rhinolophe
le Grand rhinolophe
le Vespertilion de Daubenton
le Vespertilion à moustaches
le Vespertilion à oreilles échancrées
le Vespertilion de Natterer
le Vespertilion de Bechstein
le Grand murin
la Noctule commune

•
•
•
•
•
•

la Noctule de Leisler
la Sérotine commune
les Pipistrelles (4 espèces en Bourgogne*)
les Oreillards (2 espèces en Bourgogne*)
la Barbastelle d'Europe
le Minioptère de Schreibers

* La determination certaine n’est possible qu’avec des
mesures biométriques (lors d’étude par capture au filet par
exemple)
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Les chauves - souris sont des mammifères nocturnes exclusivement insectivores en Europe ; c’est
le seul mammifère au monde possédant le vol actif
pour se déplacer et chasser. Le cycle de vie d’une
chauves - souris se déroule principalement en deux
phases :
• L’été, les chauves souris se regroupent en
colonie pour mettre bas ; il n’y a qu’un jeune par
femelle.

• L’hiver, les chauves souris hibernent dans des
cavités telles que les grottes, les carrières, les caves
et les arbres. Cette hibernation est le fruit d’une
adaptation liée au manque de nourriture.

Les données du groupe Chiroptère Bourgogne
font état pour la Puisaye Forterre de 1926 données positives et de 71 sites qui accueillent 15 espèces de chauves-souris.
Parmi ces 71 sites, 10 sites sont utilisés
pour la mise bas de 6 espèces et 28 autres
sites accueillent 15 espèces en hibernation.
Ces sites sont concentrés sur le bandeau calcaire
de la Forterre, en particulier dans les cantons de
Courson - les - Carrières et de Thury.
10 sites de mise bas et 6 espèces
28 sites d’hibernation et 15 espèces

Des actions menées en faveur des espèces
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Les carrières en Forterre
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Suivi de quelques espèces observées dans un complexe
de 13 cavités de l’Yonne (1997-2007).
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C. Foutel

Vespertilion à moustaches
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Les comptages donnent plus de 4000 chauves - souris, avec en particulier 2000 individus dans
la carrière de Molesmes, qui accueille une des plus importantes populations de Vespertilion à
moustaches en France et concentre 20% de la population hivernante de la Bourgogne. Cette
carrière est jugée aujourd’hui d’intérêt international.

Comptage hivernal dans l’Yonne - SHNA

200

Grands Rhinilophes en hibernation - SHNA

Le premier week-end de février est consacré traditionnellement sur le département de l’Yonne au
comptage des chauves - souris. Durant 2 à 3 jours,
une vingtaine de personnes réparties en 5 à 7
groupes vont suivre les chauves - souris et plus particulièrement 5 espèces en raison de leur intérêt
au niveau national et européen : le Petit rhinolophe,
le Grand rhinolophe, le Vespertilion à moustaches,
le Vespertilion à oreilles échancrées et le Grand
Murin.
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Par la qualité du calcaire de son sol, la Forterre a
fait l’objet de nombreux lieux d’extraction souterraine au cours des siècles derniers. La pierre extraite
a été utilisée pour la construction locale du bâti,
également pour des édifices régionaux et certains
monuments parisiens. Situées principalement sur le
canton de Courson - les - Carrières, ces carrières
très vastes (2 à 3 hectares pour les plus grandes)
offrent aujourd’hui de vastes réseaux pour l’hibernation des chauves - souris.

400
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Ateliers nature :
éducation et sensibilisation
à l’environnement

Viviane COLSON
Animatrice nature au Conservatoire départemental de la nature Paul Bert
Elvire KOBYLARZ
Chargée de mission environnement au
Conservatoire départemental de la nature
Paul Bert

Des actions menées
en faveur de l’éducation
à l’environnement
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Conservatoire Paul Bert

Rencontre avec Viviane
Colson, animatrice nature
au Conservatoire départemental de la nature
Paul Bert
Comment est né le club
des jeunes naturalistes
d’Auxerre ?
Ce club a été fondé le 22 avril 1978 et il est régi par
la loi du 1er juillet 1901. Il œuvre en étroite collaboration avec le Conservatoire Départemental de la
Nature Paul Bert. En effet, son siège social se situe
dans les locaux du Conservatoire et l’animation
est assurée par deux salariées du Conservatoire
de la Nature. Il s’adresse à des enfants âgés de 7 à
11 ans qui se réunissent tous les mercredis aprèsmidi de septembre à juin, soit environ 35 séances
dans l’année.
Quels sont ces objectifs ?
Le club a pour but d’informer les jeunes sur les
composantes des milieux naturels, de leur faire
connaître et respecter la nature et de les sensibiliser
à leur environnement. Ces rendez-vous hebdomadaires permettent d’acquérir des connaissances, de
comprendre et d’apprendre à agir pour et dans la
nature.

Des actions menées en faveur de l’éducation à l’environnement

Conservatoire Paul Bert

Ajonc nain - S. Gomez - CSNB

Conservatoire Paul Bert

Le monde qui nous entoure est avant tout source de
plaisirs et d’émotions. Le Club des jeunes naturalistes
d’Auxerre privilégie donc une éducation à l’environnement de terrain. La connaissance du patrimoine naturel (biotopes, faune, flore) permet d’arriver à une prise
de conscience de l’enfant des problématiques de notre
planète (eau, air, déchets…) .
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Claude BARDOT
Enseignant au Lycée agricole de
Champignelles

Le lycée agricole de Champignelles et le Centre de
Formation d’Apprentis, proposent plusieurs cycles de
formation BEPA Entretien et Aménagement des
Espaces Naturels et Ruraux, CAPA et BP Travaux
Paysagers. Ces formations se déroulent sur le terrain au
cœur des milieux naturels. Elles permettent d’appréhender une gestion des espaces naturels dans le cadre
de l’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Au cours des années, un partenariat s’est créé
entre le lycée agricole de Champignelles, le CFA
départemental, le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons et la Commune de
Champignelles.
Le Conservatoire est un partenaire technique essentiel, car il met à la disposition des étudiants du
matériel pour permettre des interventions et des
observations sur un de ses sites : les Gâtines
Beauchet sur la commune de Treigny.
En marge de ce site, le lycée intervient aussi sur le
sentier d’interprétation réalisé sur la commune de
Champignelles.

Sentier d’interprétation de Champignelles

Conservatoire Paul Bert

Quels sont les types d’actions que vous développez ?
Nous aimons sur un même sujet avoir plusieurs
approches : des sorties sur le terrain, des travaux
en salle et des visites d’exposition.
Les sorties terrain sont l’occasion de recueillir des
renseignements et des prélèvements. Elles permettent surtout d’aller à la rencontre de passionnés,
qu’ils soient professionnels ou bénévoles, de s’immerger dans leur environnement, de partager leur
enthousiasme et, pourquoi pas, de faire naître de
futures vocations chez les enfants.

Formation à une gestion
des espaces naturels dans le cadre
de l’éducation à l’environnement et
au Développement durable

Lycée de Champignelles

L’observation de la nature, l’immersion dans le milieu
naturel et la qualité des relations entre enfants et
passionnés sont les points forts du club.
Ce club est le seul club départemental qui initie les
enfants à la défense de l’environnement et à devenir
un éco-citoyen responsable.

Quels sont les grands thèmes que vous abordez
dans le cadre de vos rencontres ?
Nous recherchons une certaine diversité dans les
thèmes abordés dans un souci de nouveauté pour
les enfants qui nous sont fidèles. Au cours de cette
année, nous avons traité par exemple des fossiles
avec une sortie sur le terrain, une identification en
salle des fossiles recueillis et une intervention d ‘un
professeur des Sciences de la Vie et de la Terre
qui est venu présenter sa collection. Enfin, nous
terminons souvent par une séance bilan des
connaissances.
Autre thème : autre sortie autour des champignons et de leur comestibilité.
Nous essayons aussi de faire des enfants des acteurs
à part entière en leur offrant la possibilité de participer à des opérations comme « nettoyons la nature ».
Nous cherchons à les responsabiliser pour, à travers
eux, sensibiliser aussi les adultes.
Nous accordons aussi une part importante à la
création et à la fabrication d’objets comme des
nichoirs, des moulages d’empreintes d’animaux ou
d’un photophore.
Afin d’offrir aux enfants un calendrier d’activités
toujours renouvelé, nous accueillons au sein du
club toutes les personnes prêtes à partager leur
passion ou métier ou tout simplement à échanger
leurs idées.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Site des Gâtines Beauchets
Le Conservatoire a acquis cette lande il y a une
quinzaine d’années avec pour objectif de lutter
contre la végétation ligneuse et ainsi préserver la
lande et laisser se développer une végétation
correspondant à ce type de sol comme la Gentiane
pneumonanthe. L’équipe
scientifique
du
Conservatoire assure le suivi sur ce site et réalise
régulièrement des expertises qui permettent
d’évaluer l’impact des travaux réalisés.

Lycée de Champignelles

Conservatoire Paul Bert

Les travaux en salle permettent d’identifier et
d’exploiter les éléments recueillis sur le terrain.
Ces observations sont consignées dans un carnet
du naturaliste, propre à chaque enfant.
Enfin, les visites d’expositions permettent d’enrichir
les connaissances.

Des actions menées en faveur de l’éducation à l’environnement
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Pour en savoir plus
Site de Champignelles :
le sentier d’interprétation

Exemples d’interventions réalisées
par le lycée sur ce site
Lycée de Champignelles

• Observation de la relation sol / flore / faune
• Intervention manuelle ou mécanique pour le
contrôle de la végétation. Cette intervention se
fait parallèlement à celle effectuée par l’équipe du
Conservatoire qui intervient notamment sur les
zones qui nécessitent des interventions plus
lourdes comme l’étrépage des fougères.
• Création d’une mare et de zones humides de
faibles profondeurs pour accueillir des insectes et
autres espèces liées à ces milieux. La végétation
des bords de mare notamment sera contrôlée avec
les élèves afin d’éviter le développement des arbustes
envahissants.

Les visiteurs peuvent y voir une rivière, une zone
marécageuse, une prairie humide, un étang, quatre
mares et une source. Le site comporte également
un verger dans sa partie supérieure.
L’aménagement de ce sentier a nécessité une série
de panneaux pédagogiques, un ponton, une casemate
d’observation de la faune aquatique.
Comme toutes zones humides, ce site demande un
entretien fréquent, fournissant aux apprentis une
occasion de mettre en valeur leurs talents.

Lycée de Champignelles

• Des interventions régulières sont nécessaires
pour la gestion des bouleaux et des bourdaines.
En revanche, certaines espèces arbustives présentent
un intérêt quand elles peuvent procurer un apport
de nourriture aux animaux comme des néfliers. Il
faut alors éclaircir les alentours et supprimer les
trembles.
Après plusieurs années de gestion, on retrouve sur
ce site de véritables zones de gâtines colonisées
peu à peu par la molinie et sur les buttes de terre
sèche, on note la présence de fougères.

Le sentier d’interprétation a été mis en place en
2000 par la commune à deux pas du centre ville. Le
site présente la particularité d’être en zones humides
sur les trois quarts de sa surface avec la richesse
faunistique et floristique associé à ce genre de milieu.

La ferme des grenouillettes

Olivier HALLET, et son frère Yves, réalisent leur rêve
d'enfance en achetant une ferme agricole en 2003
dans le seul but de créer une ferme éducative. Riches
de nombreuses expériences, leur principal objectif est
d'assurer une prestation d'éducation à l'environnement
de qualité grâce à un encadrement à dimension humaine
et performant.
Notre ferme éducative est une exploitation agricole
d'élevage ; plus de 100 brebis et 15 vaches. Vous
pourrez également y découvrir des races anciennes
élevées pour la sauvegarde et la mise en valeur des
races domestiques.
Notre ferme n'est pas un zoo... Les enfants ont un
vrai contact avec les animaux (moutons, lapins,
poussins, cochons).

Notre projet pédagogique

Nos principes d’action
Offrir à l’enfant un climat de confiance. Donner du
sens aux apprentissages. Accompagner les enfants
dans leurs choix et dans la méthodologie.
Des valeurs qui nous semblent indispensables pour
la bonne éducation de nos enfants, dés le plus
jeune âge.
Nos moyens et support
• La ferme et ses animaux,
• Le jardin (familial, des odeurs, : vaste gamme de
plantes alimentaires, magique),
• Le verger conservatoire,
• Le gîte 34 lits,
• Le village de yourtes 20 lits,
• La brasserie artisanale,
• L’accueil à la journée.

Nous avons pour objectifs principaux la sensibilisation au monde du vivant et l’apprentissage de
la vie en collectivité. Pour atteindre ces objectifs
nous avons instauré un climat propice à l’épanouissement et au développement harmonieux
des enfants.
Nos missions
Établir une relation sensible à l’être humain, à l’animal
et à l’environnement par l’immersion active dans
un écosystème domestique. Promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement en
mettant l’accent sur les relations d’interdépendance entre les êtres humains, leurs pratiques économiques, sociales, culturelles et les composantes
naturelles du milieu. Participer concrètement à la
protection de l’environnement et des patrimoines
naturels et culturels.

C. Andriot - CSNB

L’environnement boisé du site nécessite un
contrôle régulier pour gérer le développement de
certains ligneux indésirables comme les bouleaux
et pour améliorer les conditions de lumière notamment au niveau d’une mare.

Visite du sentier de Moulin de Vanneau
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Visites des mares forestières
Samedi 27 octobre 2007

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Le sentier de Moulin de Vanneau

Depuis plusieurs années, le Conservatoire participe à
l’ouverture au public de certains sites naturels en aménageant des sentiers de découverte. Aujourd’hui, ce
sont 15 sentiers qui existent sur l’ensemble de la
Bourgogne dont le sentier de Moulin de Vanneau sur les
Marais de la Vallée du Branlin.

C. Andriot - CSNB

C. Andriot - CSNB

Situé sur la commune de Saints en Puisaye, propriétaire du site, ce sentier offre une promenade
au cœur des milieux humides : marais, prairie marécageuse, forêt humide, mare.
Deux sentiers, en grande partie sur pilotis, ont été
créés pour permettre la découverte de ce site
exceptionnel. Grâce aux bornes thématiques tout
au long du parcours, les plantes présentes, le fonctionnement et l’évolution sont détaillés.

Ces touffes de laîches sont appelées touradons ou «têtes de
femmes».

En marge du sentier, vous pouvez aussi découvrir
la ferme du moulin, voir fonctionner le moulin à
eau et visiter les écomusées.

La journée du samedi 27 octobre a été consacrée à des visites de terrain. Le public est venu nombreux pour écouter Christophe
Mouy (ONF) expliquer les travaux de réhabilitation d’un réseau de mares forestières près de Saint - Sauveur - en - Puisaye.
La visite s’est poursuivie autour de l’étang de Chassin sur les thèmes de la gestion des étangs et de l’entretien des berges.
Après une pause repas à l’Auberge du Moulin de Vanneau, la journée s’est terminée par la découverte du sentier des marais
de la Vallée du Branlin.

Plus de renseignements sur le site www.moulin-de-vanneau.fr
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Découvrez d’autres sites naturels sur le site internet
du Conservatoire :
www.sitesnatureslbourgogne.asso.fr

Visite du sentier de Moulin de Vanneau - C. Andriot - CSNB

Mare forestière à St-Sauveur-en-Puisaye - C. Andriot - CSNB

Le dépliant guide est téléchargeable
sur le site du Conservatoire.

Des actions menées en faveur de l’éducation à l’environnement
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Le Pays de Puisaye-Forterre est le premier territoire a accueillir les Rencontres de Territoires organisées
par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
La patrimoine naturel du Pays de Puisaye-Forterre est riche de milieux diversifiés. On y trouve de
nombreux étangs abritant la Litorelle, des landes et des gâtines et des zones humides et tourbières. Les
milieux forestiers y sont également bien représentés. De nombreuses carrières souterraines dispersées sur
ce territoire accueillent une quinzaine d’espèces de chauves-souris.
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