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Le barrage en rive gauche, site de la 

future zone de travaux 
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Localisation du site 

- Occupation des sols  

Le site d’étude correspond au pied du barrage de Pont-et-Massène inauguré en 1883. La zone prévue 

pour les travaux est localisée en rive gauche du bassin au pied du barrage et dans l’axe du chemin 

d’accès aval permettant d’accéder au pied du barrage. Toute cette zone a été modifiée à l’époque de 

la construction de l’ouvrage par remblai et donc sur-élèvement par rapport au terrain naturel. 

Contemporain de cette construction, une plantation d’arbres ornementaux a été réalisée. Les arbres 

subsistant de cet aménagement paysager sont donc âgés d’environ 140 ans en 2020. Une partie de la 

surface est occupée par la voie non revêtue d’accès au barrage bordée d’un alignement de part et 

d’autre d’érables âgés d’une vingtaine d’années environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte topographique au 1/25000ème localisant le parc boisé (périmètre vert à l’aval du barrage) 
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Localisation du périmètre du parc boisé à l’aval du barrage, source Géoportail, 2017 

 

 

 

 

 

 



INVENTAIRE FAUNE FLORE HABITATS SITE DE PONT-ET-MASSENE  COTE D’OR                                      
ALAIN DESBROSSE JUILLET 2020 

4 

 

- Localisation des zones de chantier pour l’équipement hydroélectrique du barrage 

La future centrale hydroélectrique sera placée au pied du barrage, sur la partie gauche de l’actuel plan 

d’eau destiné à la vidange du plan d’eau et alimenté par le débit de régulation du niveau du lac. Situé 

en amont de ce chenal, cet espace est tenu en eau grâce à un vannage situé 180 mètres à l’aval, sur le 

tracé encore chenalisé de l’Armançon.  

L’accès au chantier se fera par le cheminement existant depuis l’entrée nord du site, localisée près de 

la station de pompage. Ce cheminement enjambe le chenal d’évacuation des eaux du lac par un pont. 

Les espaces enherbés, gérés par tonte régulière permettront le stockage temporaire des engins et 

matériels nécessaires à la construction.  

Localisation de la centrale hydroélectrique et chemin d’accès existant 

 

 

 

 

 

Le barrage et l’espace 

enherbé de rive gauche du 

chenal de vidange du 

barrage 
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Localisation par rapport aux inventaires ZNIEFF et Natura 2000 

Deux zonages identifiant l’intérêt naturel du Val de Saône à Ecuelles se superposent ici : 

- ZNIEFF de type II 260030473 dite Vallée et coteaux de l’Armançon entre Saint-Thibault et 

Buffon 

- ZNIEFF de type I 260020077 dite Vallée de l’Armançon de Senailly au lac de Pont 

Ces périmètres identifient la vallée de l’Armançon en amont et en aval du lac de Pont sur une superficie 

de 5705 hectares. Ils ont été définis à partir des espèces dites déterminante principalement associées 

à l’habitat de la rivière naturelle. Pour ce qui est de l’avifaune, le Torcol fourmilier est un oiseau rare 

en Bourgogne, dépendant pour sa nidification de la présence d’arbres creux. 

Un périmètre à cette échelle n’a pas une précision d’ordre parcellaire. Bien qu’inclus dans la ZNIEFF, 

la zone spécifique à l’aménagement hydroélectrique ne répond pas à la définition d’un espace 

naturel, que ce soit du point de vue pédologique (site en remblai par rapport au terrain naturel) que 

de sa végétation (parc boisé et surfaces au sol entretenues en pelouse par tonte régulière). Le seul 

intérêt de ce site est la présence d’arbres pour certains centenaires, porteurs de cavités favorables à 

toutes les espèces cavernicoles d’oiseaux, mammifères et insectes (voir photo jointe en annexe d’un 

nid de frelon dans cavité de platane au Nord du site). 

Le site se trouve éloigné de 7 km à l’Ouest d’un vaste périmètre Natura 2000 : 

- Zone Natura 2000 Directive Habitats (ZPS FR2601012) dit Gîtes et habitats à chauves-souris 

en Bourgogne.  

L’éloignement du projet par rapport à ce périmètre permet d’affirmer qu’il ne peut y avoir d’incidences 

du projet sur les enjeux de conservation des chauves-souris de Bourgogne. La présence d’arbres creux 

sur le site (platanes en particulier) est néanmoins à prendre en considération, ces arbres constituant 

des gîtes potentiels pour plusieurs espèces de chiroptères. 

Sites classés ou inscrits au titre de la Loi paysage de 1930 

Le barrage de Pont-et-Massène fait partie des sites inscrits au titre de la Loi de 1930 dite Loi Paysage. 

Une superficie de 390 ha a été identifiée depuis le 21 janvier 1944. La dernière mise à jour de la carte 

topographique a fait disparaître la mention Parc qui figurait encore sur l’édition de 2001 pour designer 

l’espace aménagé à l’aval du barrage, du pied du barrage au premier coude de la rivière. 

Inventaire des zones humides 

Toutes les surfaces à l’aval du barrage délimitées sur l’extrait de photographie aérienne présenté en 

page 3 de ce rapport correspondent à une zone remblayée par rapport au terrain naturel. Il ne peut 

s’agir d’une zone humide, que ce soit du point de vue pédologique ou floristique. La zone humide 

originelle, correspondant au lit majeur de l’Armançon à l’aval du barrage est constituée par les 

parcelles agricoles du périmètre cartographié présenté en page suivante. Extérieure à la zone du 

projet, elle n’a pas fait l’objet d’une caractérisation précise, la cartographie délimite une zone de forte 

probabilité de zone humide. 
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Extrait de la cartographie 

ZNIEFF de type I de la vallée de 

l’Armançon incluant le site du 

projet (périmètre bleu au 

centre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet (cible jaune) par rapport au 

périmètre Natura 2000 le plus proche, distant de 

7 kilomètres 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la zone humide potentielle à l’aval 

du barrage de Pont 
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Les habitats au niveau des zones de chantier 

- Zone du chemin d’accès 

Depuis la station de pompage au Nord jusqu’au pied du barrage, en rive gauche de l’Armançon, un 

cheminement non revêtu permet l’accès à la zone de chantier. Un pont enjambe le canal de fuite des 

eaux transitant par les vannes de régulation du niveau du lac. Toute la section au Nord du pont est 

bordée d’une allée, de part et d’autre du chemin plantée d’érables vieux de deux ou trois décennies, 

donc nettement postérieurs au reste des arbres du site. 

- Zone chantier du barrage 

L’implantation de l’équipement hydroélectrique est prévue dans l’emprise du plan d’eau, au pied des 

vannes de vidange du lac, sur sa rive gauche. Les deux berges de ce plan d’eau sont murées compte 

tenu des contraintes d’érosion potentielle en cas de vidange. Une esplanade enherbée tondue occupe 

tout l’espace entre la berge gauche et le point de raccordement du barrage avec le coteau dominant 

l’Armançon. L’espace enherbé peut être considéré plus comme un espace vert urbain que comme un 

milieu naturel à part entière compte tenu de sa gestion actuelle. 

La flore sur les zones de chantier 

- Zone du chemin d’accès 

Les surfaces herbacées bordant la voie d’accès sont occupées par une végétation herbacée mésophile 

constituée d’espèces communes en Bourgogne. Seule une partie d’entres elles étaient identifiables le 

7 juillet 2020, jour de la visite sur le terrain, l’ensemble du site ayant fait l’objet d’une tonte antérieure 

à la visite. Les espèces identifiées sont les suivantes : Plantain lancéolé, Minette lupuline, Trèfle blanc,  

Achillée millefeuille, Lotier corniculé, Pulicaire dysentérique,  Pimprenelle, Bouillon blanc,  Mouron 

rouge, Grande Berce,  Renoncule âcre,  Lampsane commune,  Pissenlit officinal,  Camomille matricaire,  

Chiendent, Bugle rampant,  Potentille rampante. 

Une assez vaste pelouse occupe tout l’espace entre le chemin et la rive gauche de l’Armançon. La 

rivière conserve une ripisylve constituée d’aulne glutineux. La pelouse est plantée de diverses essences 

ornementales des arbres plantés il y a plus d’un siècle : platanes, séquoia, pins larricio, cèdre, douglas, 

calocèdre, … Les arbres sont concentrés au Nord de ce périmètre et laissent une vaste pelouse ouverte 

côté barrage. 

- Zone chantier du barrage 

On retrouve les mêmes espèces que précédemment au sein de la surface enherbée. Sur la pointe que 

forme le plan d’eau en sortie des vannes de vidange et le canal de fuite de régulation des eaux du lac, 

les arbres plantés après la construction de la digue, très probablement dans les années 1880 sont 

encore présents pour partie d’entre eux : un bosquet de 10 érables (espèce indéterminée, proche du 

sycomore), un Thuya géant (Thuya plicata), un Catalpa. Ce dernier se trouve le long du cheminement 

dominant la berge. Le haut du talus où la digue se raccorde au versant est occupé par une buxaie 

constituée de buis centenaires et donc pouvant être considérés comme géants pour leur espèce à 

faible croissance. Le Thuya géant (nom commun de cette espèce originaire de la côte pacifique du 

Canada, introduite en Europe en 1853), compte tenu de ses dimensions exceptionnelles, a fait l’objet 

d’une inscription à l’inventaire des arbres remarquables de Bourgogne. 
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La faune des zones de chantier 

- Reptiles et amphibiens 

Le site, par ailleurs très fréquenté par les promeneurs, ne présente pas d’habitats favorables à ces 

espèces. 

- Mollusques aquatiques et terrestres 

Aucune espèce n’a été relevée sur ce site. Le site n’est pas favorable à la présence de la Mulette 

épaisse, espèce patrimoniale déterminante ZNIEFF associés aux graviers des eaux courante, oxygénées 

et oligotrophes. 

- Poissons 

Le plan d’eau maintenu par la présence d’un petit barrage à 180 mètres du pied du barrage permet la 

survie d’une population de carpes, espèces de milieu aux eaux stagnantes qui ne survivraient pas ici 

sans l’existence de ce vannage destiné à conserver une pièce d’eau au pied du barrage à des fins 

paysagères et de gestion des abords (élimination de toute végétation qui proliférait si la zone était en 

assec). Le site n’est pas favorable aux espèces patrimoniales déterminantes pour la définition du 

périmètre ZNIEFF, Chabot et Bouvière. 

- Odonates et autres insectes 

Aucune espèce n’a été observée lors du relevé de terrain. Hormis la présence du plan d’eau, l’absence 

de végétation aquatique herbacée rend le site très peu propice pour ces espèces. 

De nombreuses espèces d’insectes sont inféodés aux arbres creux dont les cavités peuvent abriter les 

stades larvaires ou, concernant les hyménoptères, les nids en période estivale. C’est le cas ici avec un 

nid de frelon installé dans l’une des cavités des platanes situés en limite nord de ce qui fut un parc 

boisé à la fin du XIXème siècle. 

- Mammifères 

Aucun indice de présence de mammifère n’a été relevé sur le site. Les arbres centenaires du site, et 

tout particulièrement les platanes très propices au creusement de cavités constituent autant de gîtes 

potentiels pour toutes les espèces de chauves-souris fréquentant les arbres. 

- Oiseaux 

Quatre espèces ont été notées le 7 juillet 2020 : Serin cini, Rougegorge, Pigeon ramier, Bergeronnette 

des ruisseaux. Les trois premières sont associées à la strate arborée et buissonnante, la troisième à la 

présence de la rivière. Un certain nombre d’arbres sur le site (bouquet de lariccios près de la baignade) 

ont été équipés de nichoirs adaptés à diverses espèces, y compris les chauves-souris. Ils participent à 

une multiplication significative des sites potentiellement utilisables par l’avifaune. 

Contraintes diverses 

Le site étant accessible au public, il est très fréquenté, en particulier grâce à l’aménagement d’un lieu 

de baignade tout proche de l’ouvrage avec deux sentiers pédestres empruntant le talus de rive gauche 

et permettant d’accéder au pied du barrage. 
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Contraintes en matière de faune et de flore 

Aucune espèce de faune et de flore protégée ou rare n’a été observée sur le site de chantier.  

Prescriptions en faveur des habitats et espèces 

- Préservation des arbres remarquables du site 

Les arbres présents font partie d’un site aménagé à l’époque de la construction du barrage. Les arbres 

qui subsistent de cette époque présentent un intérêt en termes d’histoire du paysage, de support 

potentiel de la biodiversité. 

Deux arbres ont une importance plus particulière : 

- Le Thuya géant qui, par ses dimensions, est le plus gros et unique spécimen connu en 

Bourgogne (voir fiche descriptive jointe en annexe). Sa situation en retrait de la zone de 

travaux ne devrait pas constituer une contrainte pour leur déroulement. Il conviendra 

néanmoins de veiller à ce que la circulation des engins de chantier ne vienne pas à 

endommager ni l’écorce, ni les racines superficielles. 

- Le Catalpa est quant à lui collé au chemin de desserte du pied du barrage.  Il présente un intérêt 

paysager fort compte tenu du développement de cet arbre âgé probablement de plus de 50 

ans et de sa spectaculaire floraison estivale (en pleine fleurs le 7 juillet 2020). 

Un espace suffisant entre lui et le bosquet formé par le thuya et les érables permet la 

circulation des engins de chantier et la dépose des matériaux pendant la durée des travaux.  Il 

ne devrait donc pas constituer une gêne à la réalisation du projet. Il conviendra de le doter 

d’une protection de son écorce pendant toute la durée du chantier 

 

- Mesures accompagnatrices et commémoratives du projet hydroélectrique 

Le parc contemporain de la construction du barrage a participé d’un projet d’aménagement global à 

la fin du XIXème siècle. Mis à part l’alignement d’érables parallèle au chemin d’accès par le Nord, il n’a 

pas fait l’objet d’un renouvellement des essences plantées.  

Il pourrait être intéressant de prolonger cet aménagement à l’occasion de l’inauguration de l’usine 

hydroélectrique en plantant quelques arbres destinés à devenir remarquables en 2120, futurs 

stockeurs de carbone d’un nouveau siècle dédié au développement soutenable et à l’avènement des 

énergies renouvelables.  

Un certain nombre d’essences pourront être choisies pour leur futur intérêt paysager (Platane oriental, 

Tulipier de Virginie, Cyprès chauve, Oranger des Osages,… ) et/ou susceptibles d’encaisser le choc 

climatique des décennies à venir (Pin maritime, Chêne vert, Cormier,…). 

Un petit panneau à proximité d’une vanne fondue aux usines de Fumel en 1879, à l’ombre des deux 

calocèdres, explique l’implantation du barrage. Cette information pourra être complétée sur 

l’équipement hydroélectrique et sa contribution à la société du futur, adossée à un ouvrage du passé. 
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Eléments arborés remarquables à proximité de la zone de chantier à préserver 

 

 

 

 

 

 

Vue sur la future zone de chantier 

avec le catalpa au bord du chemin d’accès, le houppier du thuya se trouve en limite gauche de la photographie 
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Annexes 

• Bibliographie 

• Liste des espèces arborées (voir tableau joint) 

• Illustrations photographiques 

• Fiche descriptive inventaire régional des arbres remarquables, Thuya géant de Pont-

et-Massène 

Bibliographie 

• Chiffaut A. et a., 2010, Les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire en 

Bourgogne : comment les prendre en compte dans les aménagements, DREAL Bourgogne, 

146 pages + annexes 

• Géoportail, couches cartes IGN, couverture photographique aérienne, ZNIEFF, Natura 2000 

 

Liste des 17 essences arborées inventoriées sur le site 

Nom scientifique Nom commun Localisation, effectifs, observations 

Acer sp. (rubrum ?) Erable sp. (rouge ?) 10 partie sud + alignement chemin d’accès au Nord 

Ailanthus altissima Faux Vernis du Japon 1 partie nord 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Ripisylve Armançon rive gauche 

Betula pendula Bouleau verruqueux 1 au Sud de l’alignement d’érables 

Buxus sempervirens Buis Un peuplement de spécimens géants au Sud 

Calocedrus decurrens Cèdre blanc 2 au Sud avec vanne et panneau d’information + banc 

Catalpa bignonioides Catalpa 1 au Sud, importance paysagère forte 

Cedrus atlantica Cèdre de l’Atlas 1 au Nord 

Fraxinus excelsior Frêne élevé 1 au Sud 

Larix decidua Mélèze d’Europe 1 au Nord 

Pinus nigra laricio Pin laricio Au Nord, plusieurs 

Platanus x hispanica Platane commun Au Nord, plusieurs 

Pseudotsuga menziesii Douglas toujours vert 2 (Nord et Sud) 

Quercus petraea Chêne pédonculé Ripisylve Armançon 

Sequoia gigantea Séquoia géant 1 au Nord 

Thuya plicata Thuya géant 1 au Sud, individu remarquable d’intérêt régional 

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Au Nord 
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Barrage de Pont-et-Massène, illustrations photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le plan d’eau vue de la digue 

- La zone de chantier avec les arbres à 

préserver vue depuis le haut de la 

digue et depuis son extrémité droite 
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Barrage de Pont-et-Massène, illustrations photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulique du site : digue, bassin à l’aval des 

vannes de vidange, canal de fuite de régulation 

du niveau du plan d’eau, barrage de maintien 

du plan d’eau en pied de digue 
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Barrage de Pont-et-Massène, illustrations photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parc boisé planté  au XIXème : 

séquoia et cèdre au Nord, thuya géant, 

catalpa et érables au Sud près de la 

digue 
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Barrage de Pont-et-Massène, illustrations photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panneau d’information sur les caractéristiques 

de la construction du barrage près de la vanne 

et des calocèdres 

- Vues de la voie d’accès bordée d’érables, en 

remblai par rapport aux terrains naturels du lit 

majeur de l’Armançon 
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Barrage de Pont-et-Massène, illustrations photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les terrains naturels à l’Ouest du 

chemin d’accès, zone humide de 

forte probabilité, hors de la zone 

de travaux 

- Biodiversité du site : carte du 

bassin en pied de barrage, nid de 

frelon dans les cavités des platanes 

au Nord du parc 

- Nichoir à chauves-souris dans le 

bosquet d’érables 
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FICHE DESCRIPTIVE                               Commune : Pont et Massène 

 

ARBRES REMARQUABLES                 n°………21 497/01 

DE BOURGOGNE                                         (n° commune)      (n° arbre sur la commune) 

 

Département de Côte d’Or 

                 Espèce : Thuya géant 
 

Date : 7/07/2020 

Mise à jour:  

 

 

 

• nom :  

• arbre unique : * 

• groupe d’arbres :  

 

Localisation: 

• références de la carte 1/25 000ème : 2922 Ouest Semur-en-Auxois 

• coordonnées géographiques : 752,48 x 2276,34 

• coordonnées GPS: 47°28,144’ N x 004°21,564’ E 

• lieu-dit : barrage de Pont 

• topographie du site : plane 

 

Taille:  

• hauteur totale : 30 m    . fût : 3 fûts principaux et deux secondaires sur le pied 

principal dont un cassé à 10 mètres + un fût issu de marcottage depuis le pied 

mère 

• circonférence : 5,65 m et 2,40 m pour le fût issu du marcottage 

• forme : plein vent  

 

Situation foncière:  

• publique : * 

• privée :  

• nom du propriétaire : Voies Navigables de France 

• accessibilité : site ouvert au public 

• visibilité d’un endroit public : oui 

Etat de santé: bon, début de desséchement de la cime multiple sur environ 2 mètres 

Faune-flore associée et environnement végétal: pelouse et bouquet d’érables sp. 

Importance paysagère (sur une échelle de valeur de 1 à 5) : 5 

Source d’information: Alain Desbrosse 

Informations complémentaires:  

Constitue le seul Thuya géant de ces dimensions connu en Bourgogne. Mensurations 

dignes des peuplement natifs de Colombie britannique au Canada. Fait partie d’un 

ancien parc boisé (indication Parc sur la carte topographique) implanté très 

probablement à la suite de la construction du barrage (1883) avec buxaie de buis géants 

contre la pente du barrage, rive gauche, bouquet d’érables sp. (feuillage ressemblant au 

sycomore), un catalpa (en fleurs début juillet 2020), deux calocèdres, un séquoia, un 

cèdre, pins lariccio, douglas, platanes. Travaux de réfection de l’ouvrage en 2015.  


