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VII. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

VII.1. Etat actuel du milieu physique 

VII.1.1 Climat 

Source : Météo France - donneespubliques.meteofrance.fr, infoclimat.fr – station de Brassy 

VII.1.1.1. Données climatiques générales 

Le climat du Morvan se caractérise par des influences océaniques et continentales, mais aussi 

méditerranéennes au sud. Cela se traduit par des précipitations nombreuses et importantes, avec des 

hivers froids et des étés relativement chauds.   

La station météorologique de St-Léger-Vauban se situe à 18 km au nord-ouest du site d’étude. Cette 

station se trouve toutefois en bordure nord du Morvan, par rapport à Saulieu qui est à l’Est et peut 

recevoir un peu moins de précipitations.   

Les températures vont de -23,5°C (sept. 1985) à 40°C en été (juin 2019). La moyenne sur l’année est 

d’environ 10°C sur la période 1981-2010. 

Les précipitations sont relativement importantes en hiver, mais fluctuent selon les années avec parfois 

des précipitations importantes au printemps. Sur l’année, le cumul moyen des précipitations s’élève à 

1160 mm. Globalement, en dehors de la période estivale (juin à août), les précipitations sont en 

moyenne bien réparties toute l’année. Les chutes de neiges restent quantitativement négligeables. 

L’ensoleillement mesuré à la station de Brassy dans la Nièvre (à 35 km) est d’environ 1 200 heures/an, 

ce qui reste inférieur à la moyenne nationale (1 973 h/an). Les données de la station de Dijon 

renseignent un ensoleillement moyen plus important, dépassant les 2 000 h/an. 

Le gisement solaire sur le secteur est de 1221 à 1350 kWh/m2 selon la cartographie de l’ADEME 

figurant au Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol – MEDDTL, 2011. 

L’indice kéraunique (Nk) en Côte-d’Or est de 24 (nombre de jours d’orage par an), proche de la moyenne 

nationale (21), soit une densité de foudroiement modérée de 2,4. Cela est à mettre en lien avec la 

grêle du printemps : en effet, d’une manière générale, la Côte d’Or subit des orages de grêles au 

printemps et parfois en été. 

 

VII.1.1.2. Changement climatique  

L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et Alterre Bourgogne copilotent le 

projet régional intitulé « Adaptation au changement climatique : contribution à l’élaboration des 

stratégies d’adaptation régionale et territoriale ». 

Cette étude se situe dans une démarche de comparaison entre les périodes 1961-1987 et 1988-2009. 

De manière générale en Bourgogne, les printemps sont plus précoces et les automnes plus tardifs. Le 

nombre de jours où l’on dépasse 30 °C passe de 11 à 18 entre les deux périodes et deviennent plus 

fréquents en août. La sécheresse hydrique (l’eau dans le sol et l’évaporation) et hydrologique (nappes 

phréatiques), du fait du réchauffement mais aussi des besoins accrus, est plus préoccupante 

qu’auparavant. 

En effet, les débits moyens des cours d’eau bourguignons sont presque partout en baisse par rapport à 

ceux mesurés avant 1988, et ce, de janvier à septembre. L’étiage est plus précoce et plus marqué. Seul 

l'automne connaît des débits inchangés. 

Plus finement, au niveau des sols, on observe une baisse du nombre de jours de percolation (au cours 

desquels s’effectue la recharge des nappes souterraines) et une augmentation du nombre de jours de 

stress hydrique pour la végétation, avec des disparités territoriales notables.  

L’évolution du climat liée au réchauffement climatique tend aussi à augmenter l’occurrence des 

phénomènes météorologiques extrêmes (et ainsi les amplitudes thermiques). Ces bouleversements 

climatiques impactent la faune et la flore, mais également l’agriculture, la santé et l’économie. 

Synthèse 

✓ L’AEI est soumise à un climat océanique continental. Le risque de foudre est modéré. Le 

changement climatique tend à augmenter la fréquence des phénomènes météorologiques 

extrêmes. 

✓  L’enjeu concernant le climat est donc faible. 

 

VII.1.2 Topographie et réseau hydrographique 

Sources : IGN ; Géoportail ; SISEG Seine-Normandie sigessn.brgm.fr 

VII.1.2.1. Topographie 

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) fait partie des marges Est du Morvan. Elle s’incline donc vers l’Est en 

direction de l’Auxois. Les altitudes les plus élévées se rencontrent vers les hauteurs de Champeau-en-

Morvan qui dépassent les 600 m.  

L’AEE est très vallonnée avec plusieurs cours d’eau qui s’écoulent en fond de vallée et de nombreux 

étangs ou plans d’eau bordés de bois ou de forêts.   

La ville de Saulieu est établie globalement entre 520 et 560 m d’altitude.  

L’AEI est située quant à elle sur sa frange Est, sur la partie haute de la colline en plateau qui descend 

au sud vers le ruisseau de Saulieu et ses affluents. Les pentes sont douces, de l’ordre de 2 à 5 %. Au 

nord au bord de la route d’accès, l’altitude est à moins de 520 m et s’abaisse à 502 m au sud-est. 

Un talweg humide draine le centre de l’aire d’étude immédiate selon un axe est-ouest. Au sud, deux 

lignes d’écoulement participent au réseau hydrographique local. 

Synthèse 

✓ L’enjeu lié à la topographie est considéré comme faible au vu des pentes douces que 

présente l’AEI. 

 

VII.1.2.2. Hydrographie 

L’AEE est marquée par un réseau hydrographique assez dense de petits cours d’eau et d’étangs. Il s’agit 

d’un chevelu de cours d’eau qui alimente au sud le bassin versant de la Loire et au nord celui de la 

Seine. Le site d’étude appartient au bassin versant du Serein, affluent de l’Yonne et donc de la Seine. 

Plus précisément, l’AEI est située en rive gauche du ruisseau de Saulieu, qui nait au sud de la RD906 

vers l’Etang Gillot. Globalement, les écoulements se dirigent naturellement vers le sud et le sud-est, 

vers le vallon du Ruisseau de Saulieu.  

Un ruisseau temporaire, depuis l’arrière de la Gare, borde la limite sud de l’AEI. Il rejoint ensuite au 

nord-est le petit affluent de « Vallée de Mouille-Marie », dont un des bras rejoint l’aval du talweg humide 

central de l’AEI. 

http://sigessn.brgm.fr/
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Figure 34 – Ruisseaux et zones humides de l’AEI (Eco-Stratégie, janvier/avril 2018) 

Le ruisseau de Saulieu rejoint en aval à Villargoix le ruisseau de La Baigne, qui afflue au Serin au nord 

du bourg de La Motte-Ternant. 

 Synthèse 

✓ L’enjeu par rapport à l’hydrographie est fort en raison de la proximité à des écoulements 

temporaires liés au bassin versant du ruisseau de Saulieu. 
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Figure 35 – Relief et hydrographie autour de l’aire d’étude immédiate 
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VII.1.3 Géologie et pédologie 

Sources : BRGM et notamment outil cartographique Infoterre ; Notice de la carte géologique de la 

France au 1/50 000e ; feuille de Saulieu n°497 ; Minéralinfo – Portail des ressources minérales non 

énergétiques www.mineralinfo.fr; Schéma Départemental des Carrières de Côte d’Or (21/11/2005) ; 

Bourgogne Nature - Carte des sols de Bourgogne 

• Contexte géologique 

L’AEE repose sur le socle granitique du Morvan. Une faille importante orientée nord/sud traverse l’Est 

de la commune de Saulieu. L’AEI est concernée par deux failles secondaires sur sa frange ouest et au 

centre - Figure 38. 

L’AEI est concernée par trois types de formations géologiques : 

• des calcaires / calcaires argileux Héttangien (de 5 à 7 m d’épaisseur), affleurant au nord à la 

faveur de petites failles au sein du massif granitique. Ils sont représentés par une alternance de 

niveaux calcaires, argilo-calcaires et marneux (marnes noires sur calcaires compacts) ; 

• des alluvions récentes occupant le fonds du talweg central et le lit du ruisseau sud. Ils sont de 

nature argilo-limoneuse parfois graveleuses ; 

• du granite à grain moyen, qui renferme sur Saulieu de l’orthose, accompagnée d’oligoclase et 

de biotite. 

• Ressource des sous-sols 

D’après le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Côte-d’Or (2005), la majorité des extractions 

de matériaux du département (45 %) est constituée par des calcaires pour granulats qui sont utilisés 

dans le secteur des travaux publics. La part des alluvions dans la production totale est de 30 %. La 

production de granulats est stable dans le département autour de 4,5 millions de tonnes.  

Plusieurs exploitations ont existé dans l’AEE, mais ne sont aujourd’hui plus en activité. Le nord de la 

ville de Saulieu compte 4 anciennes exploitations autour de la voie ferrée ou de la RD980 (dites Carte 

de Saulieu), la plus proche étant située au sein de la zone artisanale des Ardillières, à plus de 100 m au 

nord de l’AEI (ancienne carrière de calcaire).  

La carrière la plus proche encore en activité est celle des Dichoins exploitée par la SARL du Haut Morvan 

est située à 12,5 km au sud-ouest de l’AEI sur la commune d’Alligny-en-Morvan. Cette carrière exploite 

une couche de granite pour produire des matériaux siliceux. 

  

 

 

 

 

Figure 36 - Anciennes carrières sur la commune de Saulieu au sein de l’AEE 

 

http://www.mineralinfo.fr/
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Figure 37 – Géologie de l’aire d’étude éloignée 
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• Pédologie 

Un atlas des sols a été publié par l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature. D’après cette carte 

(Figure 38), l’AEI se situe au niveau de la grande entité des sols bruns acides et sols crypto-podzoliques 

qui résultent des roches cristallines (granites). Toutefois, comme vu précédemment, de la roche calcaire 

est aussi présente dans la partie nord de l’AEI, pouvant générer un autre type de sol brun. 

 

Synthèse 

✓ Au vu de l’absence de sensibilité particulière liée à la nature du sous-sol, l’enjeu relatif à la 

géologie et à la pédologie peut être évalué à faible. 

 

 

Figure 38 – Carte des sols de Bourgogne (Source : Atlas régional de l’Environnement)   



ECO-STRATEGIE  PORT SOLAIRE - Saulieu 

A1749–R2006_v4 page 56 

VII.1.4 Hydrogéologie 

Sources : DREAL Bourgogne - Franche-Comté, site internet Idéo Bourgogne-Franche-Comté - Données 

Eaux en BFC carto.ideobfc.fr 

• Masse d’eau souterraine 

L’aire d’étude immédiate est située sur un socle granitique qui comporte une faille orientée nord-est/sud-

est. La géologie locale ne permet pas de fortes potentialités de réserve en eau. 

L’AEI s’inscrit sur la masse d’eau souterraine affleurante intitulée « Socle du Morvan » (FRHG501). 

Cette masse d’eau présente une surface totale estimée à 1700 km² et s’étend sur les départements de 

Saône-et-Loire, de la Nièvre, de la Côte d’Or et de l’Yonne.   

L’aire d’étude immédiate ne concerne qu’une très petite surface de cette vaste masse d’eau en bon état 

(cf. V.3 p. 33). 

• Vulnérabilité intrinsèque des nappes d’eau 

La vulnérabilité d’une masse d’eau traduit sa capacité d’infiltration à travers le sol et la zone non-saturée 

de polluants issus de la surface. Elle dépend des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques 

des différents horizons rencontrés. Elle s’appuie sur l’indice de persistance des réseaux (IDPR) créé par 

le BRGM à l’échelle du 1/50000 pour qualifier l’aptitude des formations du sous-sol à laisser ruissler ou 

s’infiltrer les eaux de surface. 

  

Figure 39 – Cartographie de l’IDPR au niveau de l’AEI (SISEG Seine-Normandie) 

Au droit de l’AEI, l’IDPR (de vert à orange) traduit une infiltration des eaux moyenne à assez majoritaire. 

L’aire d’étude immédiate présente une vulnérabilité intrinsèque : très forte sur la partie nord calcaire, 

et moyenne à faible ailleurs. 

 

Figure 40 – Vulnérabilité intrinsèque de l’AEI (Source https://carto.ideobfc.fr/) 

Synthèse 

✓ Du fait d’une vulnérabilité faible à forte des sols (selon les secteurs) et de la bonne qualité de la 

masse d’eau souterraine présente en sous-sol, l’enjeu est modéré vis-à-vis de la préservation 

de la qualité de l’eau. 

 

 

AEI 

AEI 

https://carto.ideobfc.fr/
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Figure 41 – Masses d’eau des SDAGE 
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VII.1.5 Zonages règlementaires vis-à-vis du milieu aquatique 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  

Pour rappel (cf. chap V. de compatibilité), l’AEI appartient au périmètre du bassin Seine-Normandie, 

sur lequel s’applique le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021.  

• Cours d’eau soumis à la police de l’eau 

Selon la cartographie départementale des cours d’eau soumis à la police de l’eau mise en ligne par la 

préfecture de Côte d’Or, le ruisseau sud et le bras amont font partie des cours d’eau sur lesquels 

s’applique la réglementation issue des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement – cf. 

Figure 34 p.51. 

• Continuité écologique et réservoir biologique issus de la loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (LEMA) 

Les listes des cours d'eau et canaux classés au titre de l’article L214-17 du Code de l'environnement 

ont été arrêtées par les préfets coordonnateurs de bassin en 2012. Deux listes sont définies : 

- Liste 1, établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE : elle désigne les cours d'eau en 

très bon état écologique, nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 

amphihalins ; 

- Liste 2, concerne les cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité 

écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 

Plusieurs cours d’eau de l’aire d’étude éloignée, sont classés en liste 1. Au plus près de l’AEI, soit à plus 

de 2 km, deux cours d’eau sont classés en liste 1 : 

- à l’Est, le cours d’eau de La Baigne avec l’aval du Rau de Saulieu, est classé en pour la Truite 

fario, le Chabot et la Lamproie de Planer.   

- au sud-ouest, le cours d’eau de Le Ternin pour l’Anguille et le Saumon atlantique. 

Aucun cours d’eau de l’AEE, n’est classé sur la Liste 2. 

• Captage d’eaux souterraines  

D’après le site internet Idéo Bourgogne - Franche-Comté, reprenant les données 2018 de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS), aucun captage ou périmètre de protection ne concerne directement l’AEI.  

A l’échelle de l’AEE, deux captages avec périmètres de protection sont présents au sud-ouest : 

• Barrage de Chamboux, DUP du 6 septembre 2010, dont le périmètre de protection éloigné borde 

la limite communale de Saulieu ; 

• Sources de Preretit et du Bois Diollais à Champeau-en-Morvan (vers St-Léger-de-Pourches), DUP 

du 16 septembre 1988. 

Le captage le plus proche est celui du barrage de Chamboux, dont le périmètre de protection éloignée 

est distant de 3,8 km au sud-ouest du sud de l’AEI. 

 

 

Figure 42 – Captages d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude éloignée (ARS Bourgogne- 
Franche-Comté, 2018)   

• Zone de répartition des eaux 

Une zone de répartition des eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en 

eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) 

en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements 

dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d'autorisation de 

prélèvements. 

Saulieu ne fait partie d’aucune zone de répartition des eaux. 

• Zone vulnérable aux nitrates  

Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 

1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions encadrant l’utilisation 

des fertilisants azotés d'origine agricole. 

Selon les derniers classements des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole 

(2017 dans le bassin Seine-Normandie et 2018 pour Loire-Bretagne), la commune de Saulieu n’est 

concernée par aucune zone vulnérable aux nitrates. 

 

AEI 
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• Zone sensible à l’eutrophisation 

Selon le décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive européenne n°91/271 

du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, l’ensemble de la commune de 

Saulieu est en zone sensible à l’eutrophisation pour le phosphore et l’azote (bassins Loire amont et 

Seine). 

 

Synthèse 

✓ L’AEI (éloignée des captages et hors ZRE) ne présente pas d’enjeu pour la ressource en eau.  

✓ Elle est située en zone sensible à l’eutrophisation. 

 

VII.1.6 Risques naturels 

Sources : géorisques.gouv.fr ; DDRM de Côte-d’Or 2019 

Trois risques naturels majeurs sont recensés sur la commune selon le Document Départemental des 

Risques Majeurs (DDRM) : il s’agit du risque lié aux séismes, au radon et au risque feux de forêt.  

• Arrêtés de catastrophe naturelle 

Trois arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune pour des inondations et coulées de 

boue et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols :  

Tableau 15 – Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Saulieu 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 
Sur le Journal 

Officiel du 

Inondations et coulées de boue 16/06/1986 17/06/1986 17/10/1986 20/11/1986 

Mouvements de terrain 
différentuels 

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/02/2012 

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/02/2012 

• Risque sismique 

La commune est située en zone de sismicité 1 sur 5, correspondant à un aléa très faible. La 

zone de sismicité de niveau 1 n’est pas soumise à des souscriptions parasismiques particulières.  

• Risque radon 

La commune de Saulieu est classée en Potentiel de catégorie 3, soit le niveau le plus élevé, du fait d’un 

sous-sol granitique. L’enjeu lié au radon est évalué à modéré sur les parties granitiques de 

l’AEI. 

Un descriptif plus précis du risque radon est présenté au chapitre VII.3.9 sur la santé. 

• Risque de feux de forêt 

Bien que la forêt occupe une place très importante dans le département, le niveau de risque de feux de 

forêt peut y être qualifié de faible. Aucun massif boisé n’est classé en Côte d’Or à « risque d’incendie ».   

Certaines années, avec des conditions climatiques très défavorables, ont été marquées par un nombre 

d’incendies de forêts et une surface forestière détruite par le feu très supérieurs à ce que connaît 

habituellement le département. Ce fut le cas notamment lors de l’été 2015, 10 incendies de forêt ont 

été enregistrés pour une surface parcourue par le feu de près de 100 hectares. 

Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) du Service départemental 

d’incendie et de secours, mis à jour le 18 mai 2015, identifie comme « zones boisées à risque 

potentiel de feux de forêt » le Morvan, les arrières-côtes de Beaune et de Dijon. Ces zones concernent 

des massifs forestiers avec une proportion d’essences résineuses plus importante. 

Les massifs forestiers et bois aux alentours de l’AEI (forêt domaniale de Saulieu et bois de Villargoix) 

font partie de ces zones sensibles (cf. figure suivante). L’AEI en est distante de plus d’un kilomètre. 
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Figure 43 - Zones boisées à risque potentiel de feux de forêt (source : SDACR, 2015) 

Par ailleurs, deux arrêtés règlementent en Côte d’Or l’emploi du feu :  

• L’arrêté préfectoral n°550 du 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêt. Il règlemente 

la pratique de certains feux de plein air visant le brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux. 

• L’arrêté préfectoral n°551 du 10 août 2017 pour les feux festifs. 

Le risque de feux de forêt est évalué à faible au niveau de l’AEI, qui n’est pas couverte par des 

boisements mais par des prairies avec haies.  

• Risque de mouvement de terrain 

La base nationale Géorisques n’identifie aucun phénomène de mouvement de terrain (glissement, 

éboulement, etc.) sur la commune de Saulieu, ni cavité souterraine. 

D’après la cartographie d’aléa au retrait gonflement des sols argileux de la base Géorisques en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 2019, la commune de Saulieu incluant l’AEI, le risque de retrait-gonflement des 

argiles est nul à faible (Figure 46). 

 

Figure 44. Aléa retrait-gonflement des arigles (Géorisques, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) 

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-

495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement 

consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse 

et à la réhydratation des sols. L-112-21 et 24. Cette mesure législative impose la réalisation d’études 

de sol préalablement à la construction d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et 

d’habitation dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. Dans les zones d’exposition 

moyenne et forte au retrait gonflement des argiles s’appliqueront les nouvelles dispositions 

réglementaires à partir du 1er janvier 2020. 

La base Géorisque met ainsi en ligne depuis l’été 2019 une cartographie d’exposition au retrait 

gonflement des sols argileux qui diffère celle de l’aléa. Selon cette nouvelle cartographie (Figure 45), 

sur la commune de Saulieu incluant l’AEI, le risque de retrait-gonflement des argiles est nul à moyen 

(en particulier au niveau des zones de talweg et vallons). Il est moyen sur l’ensemble du site 

d’étude. 
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Figure 45 – Cartographie de l’exposition au retrait-gonflement des argiles sur la commune 
(Géorisques, entrée en vigueur de la donnée au 1er janvier 2020)  

• Risque inondation 

La commune ne fait pas partie des territoires à risque d’inondation (TRI). Aucun Plan de Prévention des 

Risques (PPR) d’inondation ne concerne la commune de Saulieu.  

Selon la base Géorique, le secteur de l’AEI est concerné par une sensibilité de remontées de nappes en 

tant que zone potentiellement sujette aux inondations de cave (Figure 39), mais avec une fiabilité faible. 

   

Figure 46 – Cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe (Géorisques) 

Synthèse 

✓ L’AEI n’est pas concernée par une zone identifiée à risque d’inondation. Le risque de remontée de 

nappe par inondation de cave est potentiel. 

✓ L’AEI est soumise à : un risque sismique très faible, risque de feu de forêt faible, aléa 

moyen pour le retrait-gonflement d’argile, et un risque radon fort. 

AEI 

AEI 
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VII.1.7 Synthèse des enjeux du milieu physique 

Les enjeux du milieu physique sont présentés dans le tableau page suivante. 

 

 

 

 

 

Thème Etat actuel vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate Niveau de l’enjeu 

Climatologie 

- Climat océanique continental : précipitations importantes, hivers longs et rigoureux. Forte amplitude thermique et potentiels orages de grêle au printemps. Ensoleillement moyen. Risque de 
foudre modéré. 

- Evolution du changement climatique tendant à augmenter la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. 

Faible 

Topographie - AEI située dans une zone de faible altitude (540 m ±20m) et présentant des pentes douces inclinées vers l’Est et le sud. Faible 

Hydrographie 

- Commune concernée par le bassin de la Loire et celui de la Seine, dont fait partie l’AEI : écoulements liés au ruisseau de Saulieu (affluent de Vallée de Mouille-Marie), qui est un affluent du 
Serein (et donc de l’Yonne). 

- Deux têtes de cours d’eau intermittents (au sud) et un talweg humide (au centre) traversant l’AEI.   

Fort 

Géologie et pédologie 
- 3 formations : calcaire, granite et alluvions dans les talwegs, donnant en majorité des sols bruns. 

- Aucune carrière en activité dans l’AEE, mais plusieurs anciennes carrières ont existé (granite surtout).   
Modéré 

Hydrogéologie 

- Sous-sol granitique ne permettant pas de fortes réserves d’eau, AEI éloignée de tout captage ou zone de répartition des eaux. 

- Une masse d’eau souterraine : « Socle du Morvan » en bon état. 

- AEI en zone sensible à l’eutrophisation. 

- Vulnérabilité intrinsèque des sols potentielle : très forte sur calcaire, moyenne à faible ailleurs. 

Très faible 

Modéré 

Risques naturels 

- Risque sismique très faible. 

- Risque radon fort (catégorie 3 sur 3), mais pas de bâti sur site. 

- Risque de feu de forêt faible (AEI éloignée des massifs et bois). 

- Risque de mouvement de terrain : aléa moyen pour le retrait-gonflement des argiles. 

- AEI non concernée par le risque inondation - Risque de remontée de nappe potentiel (inondation de cave) 

Faible à modéré 
pour le risque 

radon 
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VII.2. Etat actuel du milieu naturel 

L’analyse de l’état initial a pour objectif la définition des enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate et 

ses abords.  

VII.2.1 Espaces naturels réglementés ou contractuels 

VII.2.1.1. Parc Naturel Régional 

Structures intercommunales, les Parcs Naturels Régionaux (PNR) rassemblent autour d’un projet 

commun, des communes, des communautés de communes, un ou plusieurs départements, une ou 

plusieurs régions et des partenaires socio-économiques. Ces PNR, institués en 1967, sont avant tout des 

territoires de qualité qui ont conservé un patrimoine naturel, culturel ou paysager à l’équilibre fragile. 

La commune de Saulieu est incluse dans le PNR du Morvan. La charte du Parc en vigueur est établie 

sur la période 2008 à 2019. Le Parc a lancé la révision de sa charte pour la période 2020-2035. 

Le contenu de la charte du PNR est présenté au chap. V.3, avec les orientations du plan de parc en 

Figure 31. 

La commune de Saulieu est identifiée comme secteur patrimonial et touristique à enjeux majeurs. L’aire 

d’étude immédiate en elle-même ne présente pas d’enjeu écologique prioritaire pour le PNR. Elle se 

situe nénamoins dans un secteur de prairies avec bocage, milieu que le PNR considère comme à renforcer 

et maintenir dans sa diversité, et également pour son rôle herbager. 

  

VII.2.1.2. Réserves Naturelles (RN) 

Les AEI s’inscrivent en dehors de toute Réserve Naturelle Nationale (RNN) ou Régionale (RNR). 

La réserve naturelle la plus proche concerne la RNR des « Tourbières du Morvan », à environ 10 km à 

l’Ouest des AEI. 

Les Réserves Naturelles Régionales sont régies par les articles L.332-1 à L.332-27 et R.332-30 à R.332-

48 et R.332-68 à R.33-81 du Code de l’Environnement. C’est le Conseil régional qui fixe les limites de 

la réserve, les règles applicables et la durée du classement (reconductible tacitement).  

 

VII.2.1.3. Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Il n’existe pas d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur l’AEI et au sein de l’AEE. Le plus 

proche est situé à 15 km à l’ouest « Site à écrevisses du ruisseau de Poil Chevré ». 

 

VII.2.1.4. Sites du réseau Natura 2000 

Le réseau écologique européen Natura 2000 se compose de deux types de sites : 

- Zone de Protection Spéciale (ZSC) : elle applique les orientations de la Directive Oiseaux 

2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; 

- Zone Spéciale de Conservation (ZPS) : elle applique les orientations de la Directive Habitats, 

faune, flore 92/43/CEE du 21 mai 1992. 

L’AEI n’est pas incluse dans un site Natura 2000. Deux sites Natura sont présents dans l’aire 

d’étude éloignée (Figure 47) : 

• ZSC « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » 

Le site le plus proche est à un près de 2,7 km à l’est de l’AEI : la Zone Spéciale de Conservation 

FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », désignée au titre de la Directive 

Habitats. 

 

Cette ZSC est composée de plusieurs entités (pour un total de 63 300 ha environ), et désignée du fait 

du rôle joué par les habitats naturels ou non dans le cycle de vie des chauves-souris (toutes espèces 

confondues relevant des annexes II et IV de la Directive Européenne habitats). Le site comprend les 

gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou infrastructures artificielles et les terrains de 

chasse associés pour les jeunes de 1 an, soit un rayon de 1 km autour des gîtes. Ces terrains de chasse 

sont sélectionnés en fonction de leur qualité en excluant les zones les plus artificialisées. Ils abritent 

également des habitats et d’autres espèces d’intérêt communautaire, du fait notamment de la présence 

de milieux humides et cours d’eau de grande qualité.  

• ZSC « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute 

vallée du Cousin » 

L’AEI s’inscrit également à environ 4,3 km à l’est du site Natura 2000 Directive habitat FR2600992 

« Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin ».  

Ce site est une Zone Spéciale de Conservation, composée de plusieurs entités, et désignée du fait de la 

présence de nombreux habitats d’intérêt communautaire liés aux milieux aquatiques et tourbeux. Il 

héberge plusieurs espèces de faune d’intérêt communautaire : Loutre, Sonneur à ventre jaune, Damier 

de la Succise, Agrion de Mercure… et deux espèces végétales patrimoniales. 

Ces espèces ont fait l’objet d’une attention particulière lors des inventaires. 

 

VII.2.1.5. Sites du Conservatoire d’Espace Naturel (CEN) de Bourgogne 

Aucun espace naturel géré par le CEN Bourgogne n’est présent au sein de la zone d’étude. Le plus proche 

est situé à environ 13 km « Tourbières du Morvan ». 

 

VII.2.1.6. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Le Département de la Côte-d’Or s’est doté d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 

et de la Biodiversité pour la période 2018-2025 afin de préserver la faune, la flore, des habitats naturels 

et paysages patrimoniaux de Côte-d’Or dans une démarche concertée avec les partenaires concernés. 

Sept actions ont été identifiées dans le cadre de ce schéma :  

- Soutenir l’expertise naturaliste et sa diffusion pour conforter la protection de la biodiversité du 

Département, 

- Favoriser et promouvoir une agriculture et une gestion forestière respectueuses des milieux 

naturels,  

- Protéger, acquérir et gérer les réservoirs de biodiversité de Côte-d’Or,  

- Valoriser et promouvoir la politique ENS,  

- Maintenir et restaurer les fonctionnalités et les continuités écologiques,  

- Coordonner la politique ENS avec les autres actions du Département, 

- Conduire et évaluer la politique ENS. 

Sept ENS ont été labellisés en Côte-d’Or, mais aucun n’est inclus dans l’AEE. 

 

✓ L’aire d’étude immédiate est localisée au sein du PNR du Morvan, hors des zonages écologiques 

règlementaires ou d’espaces naturels gérés (distants de 2,7 km au minimum, l’espace naturel le 

plus proche étant un site Natura 2000 dédié aux chiroptères).   
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Figure 47 - Espaces naturels réglementaires ou d’inventaire de l’aire d’étude éloignée 
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VII.2.2 Espaces naturels issus d’inventaires 

VII.2.2.1. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

L’AEI n’est incluse dans aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

– cf. Figure 47. D’autres ZNIEFF de type I et de type II sont présentes au sein de l’AEE : 

Tableau 16 - Liste des ZNIEFF de l’aire d’étude éloignée 

Noms des ZNIEFF Type  Code FR 
Distance à 

l’AEI 
Nature des milieux 

Forêt de Saulieu et vallée de 
l’Argentalet 

type I 260015024 370 m au nord  
Forêts, zones humides, bocage, 

prairies sèches, landes … 

Morvan central autour de la Cure 
et des lacs de Chaumencon, de 

Saint-Agnan et des Settons 
type II 260009933 930 m au sud 

Forêts, zones humides, milieux 
aquatiques, prairies 

Prairies et bocage à Saulieu et au 
Sud de Villargois 

type I 260030302 1,15 km au sud  Prairies bocagères, mares 

Vallée du Cousin amont type I 260015473 
1,93 km à 

l’ouest  

Zones humides, bocage et 

boisements 

Prairies et bocage de Villargoix type I 260030303 2,6 km à l’est  
Vallées encaissées, prairies 
bordées de haies, plateau et 

collines  

Vallée et bassin amont du Serein type II 260030484 3,5 km à l’est 

Forêts, zones humides, milieux 

aquatiques, prairies, pelouses 

sèches, falaises 

 

VII.2.2.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Aucune ZICO n’est présente jusque dans l’aire d’étude éloignée.  

 

VII.2.2.3. Zones humides 

En 1999, la DIREN (remplacée ensuite par la DREAL) a lancé un inventaire régional des zones humides 

de plus de 11 ha. Ce dernier a été réalisé par la cellule d’application en écologie de l’université de 

Bourgogne sur la base des caractéristiques géologiques de la région et d’inventaires de terrains.  

Les données disponibles sur le département de la Côte-d’Or ont été complétées par une étude de 

Mosaïque Environnement (pilotage DDAF21 pour le compte de la MISE) réalisée en 2008, portant sur 

les zones humides de plus de 4 ha. La commune de Saulieu est forte de 517 ha de zones humides. 

L’AEI est concernée par une zone humide : « Ferme de l’Auxois » liée à des écoulements et ruisseaux 

- Figure 48. Les autres zones humides proches sont : 

- Etang St-Jacques ;    -  L’Argentelet ; 

- Vallée de Mouille-Marie ;  -  Le Ruisseau Le Soutain ; 

- Saulieu Sud ;    -  Bois de Rudemont, avec Le Pavillon. 

Selon le code de l’environnement, la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. La réglementation (art. R. 214-1 du code) soumet à procédure loi sur l’eau tous travaux visant 

à les détruire dès que la surface totale concernée est supérieure à 1000 m2. Par ailleurs les SDAGE 

établissent un principe de compensation en cas de destruction d’une zone humide. 

✓ L’AEI est directement concernée par la zone humide de la Ferme de l’Auxois. 
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Figure 48 – Localisation du site d’étude au sein du réseau local de zones humides 
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VII.2.3 Plans Nationaux d’Actions (PNA) en faveur des espèces 

menacées 

Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (www.ecologique-solidaire.gouv.fr). 

Les Plan Nationaux d’Action (PNA) sont établis afin de définir et de mener des actions dans un objectif 

de conservation et de restauration des espèces les plus menacées en France et en Europe. Il s’agit d’un 

outil de protection de la biodiversité instauré en France depuis une quinzaine d’années. Ces plans ont 

été renforcés à la suite du Grenelle de l’Environnement. 

Les aires d’études éloignées incorporent plusieurs zonages d’inventaire mentionnant la présence 

d’espèces et de groupes faunistiques concernés par un PNA ou un Plan Régional d’Action (PRA). 

Six Plans Nationaux d’Actions concernent l’AEE : les plantes messicoles, les Odonates, les Maculinea, le 

Milan royal, la Pie-grièche grise, les Chiroptères et la Loutre. Le PNA « France terre de pollinisateur » 

concerne l’ensemble du territoire national et est donc également présenté ici. 

Nous ne développerons pas ici le PNA de la Moule perlière, décliné à l’échelle régionale pour la vallée de 

la Cure et la vallée du Cousin qui ne concerne pas le site de Saulieu (Morvan).   

• PNA « France Terre de pollinisateurs » pour la préservation des abeilles et des 

insectes pollinisateurs sauvages 

Ce PNA programmé sur la période 2016 – 2020 concerne un groupe fonctionnel d’espèces qu’il vise à 

maintenir. Mais il a également pour objectif de maintenir les communautés qui dépendent des 

pollinisateurs, et en particulier la flore. Il est porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du 

ministère de la transition écologique et solidaire. 

Les insectes concernés par ce plan sont principalement représentés par les Hyménoptères, les 

Coléoptères, les Diptères et les Lépidoptères. Ces insectes pollinisateurs sauvages sont deux fois plus 

« efficaces » que la seule abeille mellifère en ce qui concerne le service écosystémique de pollinisation. 

Le plan s’articule autour de 3 axes : 

- Des connaissances à acquérir et à consolider pour agir efficacement ; 

- Un meilleur partage de la connaissance et une sensibilisation ; 

- Des pratiques vertueuses à promouvoir auprès des différents gestionnaires d’espaces. 

• PNA en faveur des plantes messicoles 

Approuvé en 2012 et applicable sur une durée de 6 ans, ce plan concerne 102 espèces végétales. 

Les plantes messicoles font partie du cortège végétal associé aux cultures extensives. Leur présence 

dans une parcelle cultivée dénote un respect de la biodiversité (usage d’une faible quantité d’intrants, 

travail adapté du sol, respect des temps de repos de la terre…).  

Les plantes messicoles participent à la pollinisation des espèces cultivées, en attirant les insectes 

pollinisateurs en leur offrant une grande quantité de pollen ou de nectar (ex : Coquelicot, Bleuet).  

Dans le but de faire le lien entre les acteurs du territoire en vue de favoriser la prise en compte des 

messicoles dans les activités, une stratégie globale a été choisie. Cette stratégie s’articule autour de 

deux grands axes : 

- Aider les acteurs à se tourner vers des pratiques favorisant la réimplantation et le développement 

des plantes messicoles ; 

- Etendre cette stratégie à l’ensemble des politiques publiques, autour d’une communication 

participative. 

Vingt-sept actions sont proposées pour atteindre ces objectifs. Elles relèvent de trois domaines : la 

Protection, l’Etude, et la Communication. A l’issue de la mise en place de ce plan, un bilan sera effectué 

afin de décider sa poursuite ou non. 

• PNA en faveur des Odonates 

En application depuis 2011 et initialement pour une durée de 5 années, le PNA en faveur des Odonates 

en France a été prolongé sur la période 2018 – 2022, il concerne 18 espèces dont l’Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii).  

Le PNA repose sur 2 objectifs principaux :  

- Acquérir des données quantitatives et qualitatives sur l’état de conservation des espèces ; 

- Maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces et de leur habitat en France. 

Différentes stratégies d’actions ont été mises en place sur les espèces et leurs habitats :  

- L’évaluation des principales menaces et diagnostic des priorités (stratégie d’inventaire, 

connaissance de l’hydrosystème, menaces sur les habitats, échelles spatiales et stratégies 

d’actions conservatoires) ; 

- L’examen des stratégies mises en place actuellement à l’échelle des régions. 

Une déclinaison régionale a été élaborée en 2012 (2013-2017). Ce document définit les espèces 

prioritaires suivantes : 

- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

- Agrion orné (Coenagrion ornatum) ; 

- Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) ; 

- Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) ; 

- Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) ; 

- Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) ; 

- Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ; 

- Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) ; 

- Cordulie arctique (Somatochlora arctica) ; 

- Sympétrum noir (Sympetrum danae). 

Sur cette base, le PRA décline ensuite les actions à mener selon 5 grandes thématiques. A noter 

qu’aucune des espèces prioritaires définies, soit au PNA, soit au PRA, ne semblent susceptibles de 

fréquenter les aires d’étude, à l’exception peut-être de l’Agrion de Mercure au niveau du ruisseau 

temporaire présent sur l’AEI. 

• PNA en faveur des Maculinea 

Ce PNA a été approuvé en 2011 pour une durée de 4 ans, il est actuellement en voie d’être prolongé 

sous la forme d’un PNA « Papillons diurnes patrimoniaux ». Les Maculinea ou azurés sont des 

lépidoptères au cycle de vie complexe puisque leur développement nécessite la présence d’une espèce 

de fourmis hôte. Les chenilles terminent, en effet, leur phase larvaire dans les fourmilières. Il y a 4 

espèces de Maculinea en France :  

- Maculinea alcon avec deux écotypes Maculinea alcon écotype « alcon » l’Azuré des mouillères et 

Maculinea alcon écotype « rebeli » l’Azuré de la croisette ; 

- Maculinea arion, l’Azuré du Serpolet ; 

- Maculinea nausithous, l’Azuré des paluds ; 

- Maculinea teleius, l’Azuré de la Sanguisorbe ; 

Ce PNA se décline autour de deux objectifs principaux : acquérir des données quantitatives sur l’état de 

conservation des populations et améliorer l’état de conservation des espèces et de leur habitat en 

France. Treize actions découlent de ces objectifs et sont rassemblées en quatre thématiques : 

- Connaissances ; 

- Gestion conservatoire 

- Réseaux 

- Formation et sensibilisation. 

 

 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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• PNA en faveur du Milan royal (Milvus milvus) 

Les populations françaises de ce rapace diurne sont actuellement localisées dans une bande reliant le 

nord-est au sud-ouest en passant par le Massif Central. La réduction des populations au niveau 

international est due à 2 catégories de menaces : 

- Relatives à l’habitat et à la disponibilité des proies : dégradation de l’habitat, diminution des 

décharges ; 

- Causes directes : empoisonnement, tirs, électrocutions, collisions avec des véhicules, 

dérangements en période de nidification. 

Le PNA 2018-2027 du Milan royal décrit les 6 objectifs spécifiques suivants : 

• Favoriser la prise en compte du plan d’actions dans les politiques publiques ; 

• Améliorer les connaissances ; 

• Maintenir, améliorer et restaurer l’habitat – Étendre l’aire de répartition ; 

• Réduire la mortalité ; 

• Favoriser l’acceptation locale ; 

• Coordonner le plan et diffuser les connaissances et les pratiques. 

 Pour cela, 19 actions ont été mises en place :  

• Améliorer la prise en compte de la sauvegarde du Milan royal dans les politiques publiques 

française et européenne ; 

• Assurer une veille de la population nicheuse française ; 

• Organiser le suivi de la population hivernante ; 

• Suivre la migration du Milan royal sur les cols pyrénéens ; 

• Mieux connaître le comportement internuptial des adultes nicheurs ; 

• Améliorer les connaissances sur la disponibilité des proies et le régime alimentaire ; 

• Renforcer les actions de préservation et de restauration d’habitats ouverts favorables ; 

• Renforcer les actions de préservation et de restauration d’habitats boisés favorables ; 

• Mettre en place des placettes pour accroître les ressources alimentaires ; 

• Diagnostiquer des secteurs favorables et mettre en place des actions expérimentales en 

périphérie des noyaux fréquentés par le Milan royal ; 

• Garantir l’utilisation de la bromadiolone dans le cadre d’une lutte raisonnée ; 

• Faire diminuer les autres risques d’empoisonnement et mesurer l’impact des substances 

toxiques ; 

• Surveiller la mortalité du Milan royal et renforcer les actions de police de la nature ; 

• Améliorer la prise en compte et le suivi du Milan royal dans les projets éoliens ; 

• Limiter l’impact des lignes et poteaux électriques ; 

• Améliorer la gestion des centres d’enfouissement techniques ; 

• Sensibiliser les publics cibles ; 

• Animer les réseaux et diffuser les connaissances ; 

• Coordonner et évaluer le plan. 

Selon le PNA, la Bourgogne accueillait un nombre de couples de Milan royal estimé en 2016 de 46 à 107 

couples, dont 42 à 85 estimés en Côte d’Or et 0 à 2 dans la Nièvre. Selon le PNA, les populations de 

Côte d’Or sont essentiellement installées dans l’Auxois, ou les populations semblent en légères 

augmentation. 

Au niveau régional, un PRA a été élaboré en 2012. Ce document confirme que les populations nicheuses 

de Milan royal semblent établies notamment dans l’Auxois. L’AEI ne semble pas directement concerné 

par les populations de cette espèce. 

 

Figure 49- Localisation de la majorité de la population de Milan royal en Bourgogne (pays de 

l’Auxois, source : PRA, 2012) 

• PNA en faveur de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est un Mammifère carnivore semi-aquatique (d’eau douce), dont 

l’activité est principalement crépusculaire et nocturne. Ses principaux besoins éco-éthologiques sont : 

- La présence d’eau permanente, au moins comme voie de circulation sécurisante ; 

- La présence d’une nourriture abondante disponible toute l’année ; 

- L’existence de composantes naturelles nécessaires à l’installation de gîtes diurnes ; 

- La garantie de zones de quiétude, au moins pour le repos et la mise bas. 

Les principaux enjeux de ce PNA sont : 

- La consolidation du réseau d’acteurs français et le développement des coopérations pour un 

meilleur suivi et une meilleure protection de la Loutre d’Europe ; 

- La meilleure diffusion de la connaissance sur l’espèce et sur les problématiques liées à sa 

conservation ; 

- La mise en œuvre d’actions de conservation dont les buts principaux seront de :  

o réduire la mortalité d’origine anthropique, 

o protéger et restaurer l’habitat de la Loutre d’Europe, 

o améliorer la disponibilité des ressources alimentaires dans le milieu naturel ; 

- L’amélioration des conditions de cohabitation entre la Loutre d’Europe et l’aquaculture. 

Pour cela, 31 actions sont mises en place, reposant sur 3 domaines : l’Etude, la Protection et la 

Communication, l’accent étant mis sur la Protection et la Communication. 

La durée du plan est fixée à 5 ans : 2010-2015. Au terme de son application, une évaluation sera établie 

afin d’apprécier l’efficacité des moyens mis en œuvre et vérifier l’adéquation des actions en rapport aux 

objectifs fixés. Un nouveau PNA est en préparation pour la période 2018-2022 

Bien que l’espèce soit en cours de recolonisation du cours de L’Yonne (et de l’Armançon), elle n’a pas 

été identifiée pour le moment ni sur le cours de l’Arroux ni celui du Serein. En revanche, sa présence a 

été confirmée en 2015 sur le cours du Ternin (données du PRA, 2015). 
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• PNA en faveur des Chiroptères (France métropolitaine) 

Ce PNA est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL Franche-Comté. Le PNA 2016-2025 a été validé 

par le comité de pilotage en juin 2016 et a été présenté à la commission en septembre 2016. Il est ainsi 

défini 19 espèces prioritaires pour lesquelles des actions spécifiques devront être menées entre 2016 et 

2025 : 

- Petit et Grand Rhinolophe, 

- Rhinolophe de Méhely, 

- Rhinolophe euryale, 

- Murin du Maghreb, 

- Murin de Bechstein, 

- Pipistrelle commune, 

- Murin de Capaccini, 

- Petit murin, 

- Murin des marais, 

- Murin d’Escalera, 

- Sérotine de Nilsson, 

- Sérotine commune, 

- Oreillard montagnard, 

- Pipistrelle de Nathusius, 

- Minioptère de Schreibers, 

- Noctule commune, 

- Grande Noctule, 

- Noctule de Leisler. 

Sur cette base de travail, 10 actions ont été définies : 

- Mettre en place un observatoire national des Chiroptères et acquérir les connaissances 

nécessaires permettant d’améliorer l’état de conservation des espèces ; 

- Organiser une veille sanitaire ; 

- Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors écologiques ; 

- Protéger les gîtes souterraines et rupestres ; 

- Protéger les gîtes dans les bâtiments ; 

- Prendre en compte les Chiroptères dans les infrastructures de transport et les ouvrages d’art ; 

- Intégrer les enjeux Chiroptères lors de l’implantation des parcs éoliens ; 

- Améliorer la prise en compte des Chiroptères dans la gestion forestière publique et privée ; 

- Intégrer les Chiroptères dans les pratiques agricoles ; 

- Soutenir les réseaux, promouvoir les échanges et sensibiliser. 

• PNA en faveur des pies-grièches  

Mis en place en 2014 pour une durée de 5 ans, ce PNA a été rédigé sous la coordination de la DREAL 

Lorraine et de la LPO.  

Ce PNA concerne quatre espèces à savoir la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), la Pie-grièche 

méridionale (Lanius meridionalis), la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) et la Pie-grièche grise 

(Lanius excubitor). Il comprend la mise en place de 26 actions découlant de 6 objectifs à savoir : 

- Prise en compte des Pies-Grièches au niveau national et local ; 

- Mieux connaître les populations de Pie-grièche à tête rousse, de Pie-grièche grise et de Pie-

grièche méridionale ; 

- Renforcer les actions en faveur de la Pie-grièche à poitrine rose en Languedoc ; 

- Renforcer la protection des pies-grièches ; 

- Initier des axes de recherches ; 

- Communiquer. 

La Bourgogne abriterait environ 10% de la population nationale de Pie-grièche à tête rousse et la 

majorité des effectifs hors zone méditerranéenne (source : PRA, 2013). En Côte d’Or, la Pie-grièche à 

tête rousse est essentiellement présente dans les zones d’élevage extensif des trois grandes entités 

paysagères situées à l’Ouest du département, en périphérie du Morvan : l’Auxois, le Haut-Auxois et 

l’Arnétois. Ces entités paysagères correspondent aux régions naturelles Auxois, Terre Plaine, Pays 

d’Arnay et Bas-Morvan. Le département serait fort de 100 à 200 individus (données PRA 2010). L’espèce 

se cantonne dans les prairies pâturées au sein desquelles elle peut disposer de vieux arbres (frênes et 

chênes en particulier) alignés ou épars voire isolés. 

✓ Les plantes messicoles, les odonates, les pies-grièches et les chauves-souris semblent être les 

espèces à PNA pouvant être potentiellement présentes au niveau de l’AEI. 

 

VII.2.4 Trame verte et bleue 

VII.2.4.1. Définition de la Trame verte et bleue (TVB) 

Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition, mortalité d’espèces), 

le Grenelle de l’Environnement issu de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dit « Grenelle 1 », a instauré 

le principe de « Trame Verte et Bleue » portant sur les continuités écologiques, notion reprise dans la 

Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020). 

La loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise que : 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant 

à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, 

en milieu rural. » 

La préservation des continuités écologiques vise à permettre les migrations et les échanges génétiques 

nécessaires au maintien à long terme des populations et des espèces animales et végétales. 

La Trame Verte et Bleue ou TVB comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle regroupant 

les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient. 

Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques : 

- Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la 

plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 

de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 

taille suffisante. Ils abritent des noyaux de populations d’espèces (effectifs importants) à partir 

desquels les individus se dispersent. Ils sont également susceptibles de permettre l’accueil de 

nouvelles populations d’espèces (faibles effectifs mais issus d’une reconquête ou d’une conquête 

d’un territoire nouveau). 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés ainsi que les 

espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (articles L.371-1 II et R.371-

19 II du code de l’environnement) ; 

- Les corridors : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 

vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 

formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, 

et les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au I de l’article 

L.211-14 du code de l’environnement (articles L.371-1 II et R.371-19 III du code de 

l’environnement). 

- Les points noirs de conflits ou barrières : éléments perturbant la fonctionnalité des continuités 

écologiques : 

o Les zones construites et plus ou moins artificialisées (villes, zones industrielles et 

commerciales) ; 
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o Les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et autres infrastructures 

linéaires ; 

o Les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours d’eau, digues, canaux 

artificialisés et lits des cours d’eau imperméabilisés (bétonnés) ; 

o Certaines zones d’agriculture intensive ; 

o Les ruptures topographiques ; 

o Les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores ; 

o Les clôtures. 

Sur un territoire définit, on distingue : 

- La trame verte forestière constituée des espaces arborés (forêts, bosquets) ; 

- La trame verte de milieux ouverts, composée de pelouses sèches et de prairies naturelles ; 

- La trame verte de milieux agricoles extensifs, comprenant le bocage ; 

- La trame bleue qui regroupe les espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et zones 

humides associées. 

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :  

- Des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les inondations) ; 

- De la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites naturels) ; 

- De la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, espaces de 

calme, tourisme vert). 

 

Figure 50 - Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Ecosphère, 2011) 

 

VII.2.4.2.  Application locale de la Trame verte et bleue nationale 

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne a été approuvé le 16 mars 2015 par 

le Conseil régional de Bourgogne, puis signé le 6 mai 2015 par le préfet de région. 

Le SRCE cartographie, au 1/100 000ème pour chaque sous-trame, les réservoirs de biodiversité et zones 

de corridors à prendre en compte et préserver. Comme le montre la figure suivante, l’AEI est concernée 

par : 

- Sous-trame forestière : elle se situe au sein d’un vaste continuum forestier ; 

- Sous-trame prairies et bocage : elle est quasiment entièrement incluse dans un réservoir de 

biodiversité de cette sous-trame ; 

- Sous-trame pelouses sèches : l’AEI est localisée au sein d’une vaste zone considérée comme un 

espace à prospecter dans le SRCE ; 

- Sous-trame plans d’eau et zones humides : elle s’inscrit au sein d’un vaste continuum de zones 

humides ; 

- Sous-trame cours d’eau et milieux humides associés : l’AEI n’est pas concerné par cette sous-

trame régionale. 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Les AEI sont incluses dans la communauté de communes de Saulieu, elle-même intégrée au Schéma 

de Cohérence Territoriale du Pays de l’Auxois Morvan, dont le périmètre a été validé le 25 avril 

2016. Néanmoins, ce dernier est actuellement en cours d’élaboration. 

• Trame verte et bleue locale 

Au sein de la Trame verte et bleue communale, l’AEI se situe en zone périurbaine, au nord-est de la 

commune de Saulieu. Elle comprend un réseau bocager développé, en lien avec d’autres prairies 

bocagères similaires à l’est, d’où un rôle non négligeable dans la trame verte locale. Néanmoins, les 

connexions terrestres vers l’ouest de la commune sont peu nombreuses du fait de l’urbanisation, si ce 

n’est au niveau du linéaire de haies longeant la voie ferrée (voir Figure 52).  

La présence de zones humides au sein de l’AEI, avec le ruisselet la traversant (qui rejoint ensuite la 

vallée de Mouille-Marie au sud-est) participent aux microréservoirs de biodiversité de la trame bleue 

locale. 

 

✓ Vis-à-vis de la trame verte et bleue, l’AEI est concernée par des réservoirs de biodiversité 

(prairie/bocage et cours d’eau) et des continuums (forestier et zones humides) à l’échelle 

régionale. 

✓ A l’échelle locale, l’AEI, du fait de sa localisation périurbaine, n’est connectée qu’avec l’est de la 

commune de Saulieu. Les connexions avec la partie ouest étant réduites tant au niveau de la trame 

verte que de la trame bleue.   
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Figure 51 – Réservoirs et corridors du SRCE Bourgogne  

 

 

 

 

Figure 52 – Trame Verte et Bleue à l’échelle locale (Source : Eco-Stratégie) 

AEI 
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VII.2.5 Autres données issues de la bibliographie 

L’analyse bibliographique décrite ci-dessous est effectuée à partir de la consultation des données 

locales mises à disposition par plusieurs organismes (CBNBP, LPO Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-

Comté Nature, ONCFS). L’analyse prend en compte les données communales recueillies sur Saulieu. 

 

VII.2.5.1. Flore 

Les données à l’échelle communale mises à disposition par le Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien, dont le périmètre d’intervention englobe l’ancienne région Bourgogne, établissent 

la présence de 828 espèces sur la commune de Saulieu, dont 44 espèces protégées et 119 

espèces déterminantes de ZNIEFF 

(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=prot&cdInsee=21584). 

Cependant, la plupart des espèces (39 protégées et 104 déterminantes de ZNIEFF) possèdent des 

observations datant uniquement d’avant 2000 sur la commune. 

Notons également le recensement de 5 espèces exotiques envahissantes sur la commune de 

Saulieu : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia), le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), le Solidage du Canada (Solidago 

canadensis) et le Solidage géant (Solidago gigantea). 

 

VII.2.5.2. Avifaune 

D’après les données récoltées, la commune de Saulieu présente 119 espèces d’oiseaux selon la 

LPO et 136 selon Bourgogne Nature, avec respectivement 95 (80%) et 113 (83%) espèces 

protégées. Sur l’ensemble des espèces inventoriées, 52 présentent un statut de conservation en 

France ou en Bourgogne et 33 sont déterminantes de ZNIEFF en Bourgogne. De plus, 24 espèces 

sont inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux. Le tableau suivant présente les principales 

espèces patrimoniales présentes sur la commune de Saulieu. 

 

Tableau 17 - Liste des oiseaux patrimoniaux recensés sur la commune de Saulieu 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Source Dernière observation 

Aigle botté Hieraaetus pennatus NT*, EN**, D, PN, DO I BN, LPO 2001 

Aigle criard Clanga clanga PN BN, LPO 2010 

Alouette des champs Alauda arvensis NT*, NT** BN, LPO 2018 

Alouette lulu Lullula arborea VU**, D, PN, DO I BN, LPO 2019 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus VU*, PN, DO I LPO 2014 

Bécasse des bois Scolopax rusticola VU**, D BN, LPO 2018 

Bécassine des marais Gallinago gallinago CR*, CR**, D BN, LPO 2016 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra VU**, PN BN, LPO 2018 

Bondrée apivore Pernis apivorus D, PN, DO I BN, LPO 1997 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU*, PN BN, LPO 2018 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus EN*, VU**, PN BN, LPO 2009 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU*, VU**, PN BN, LPO 2018 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus VU**, D, PN, DO I BN, LPO 2017 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU*, VU**, PN BN, LPO 2018 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos NT*, EN**, D, PN BN 2008 

Chevalier sylvain Tringa glareola D, PN, DO I BN, LPO 2013 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Source Dernière observation 

Cigogne blanche Ciconia ciconia NT**, D, PN, DO I BN 2007 

Cigogne noire Ciconia nigra EN*, EN**, D, PN, DO I BN 2018 

Cincle plongeur Cinclus cinclus D, PN BN 2009 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus EN**, D, PN, DO I BN 1962 

Effraie des clochers Tyto alba NT**, PN BN, LPO 2019 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus D, PN, DO I BN, LPO 2016 

Faucon émerillon Falco columbarius PN, DO I BN 2018 

Faucon pèlerin Falco peregrinus EN**, D, PN, DO I BN 2009 

Fauvette des jardins Sylvia borin NT*, NT**, PN BN, LPO 2014 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT*, PN BN, LPO 2012 

Goéland argenté Larus argentatus NT*, PN BN 1980 

Grande Aigrette Ardea alba NT*, PN, DO I BN, LPO 2019 

Grive litorne Turdus pilaris EN** BN, LPO 2019 

Grue cendrée Grus grus CR*, NT*, D, PN, DO I BN, LPO 2018 

Guêpier d'Europe Merops apiaster D, PN BN, LPO 2018 

Guifette moustac Chlidonias hybrida VU*, NT**, DO I BN 1962 

Héron pourpré Ardea purpurea EN**, D, PN, DO I BN 1970 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT*, NT**, PN BN, LPO 2018 

Hirondelle de rivage Riparia riparia D, PN LPO 2015 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT*, VU**, PN BN, LPO 2019 

Huppe fasciée Upupa epops D, PN BN, LPO 2018 

Jaseur boréal Bombycilla garrulus PN BN, LPO 2004 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina VU*, PN BN, LPO 2017 

Locustelle tachetée Locustella naevia NT*, PN BN, LPO 2014 

Martinet noir Apus apus NT*, PN BN, LPO 2018 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis VU*, PN, DO I LPO 2015 

Mésange boréale Poecile montanus VU*, VU**, PN BN, LPO 2006 

Milan noir Milvus migrans PN, DO I BN, LPO 2019 

Milan royal Milvus milvus VU*, VU*, EN**, D, PN, DO I BN, LPO 2019 

Moineau friquet Passer montanus EN*, EN**, PN BN, LPO 2009 

Oie cendrée Anser anser VU*, D BN, LPO 2012 

Pélican blanc Pelecanus onocrotalus PN, DO I BN 1902 

Petit Gravelot Charadrius dubius NT**, D, PN BN, LPO 2016 

Pic cendré Picus canus EN*, NT**, D, PN, DO I BN 1998 

Pic épeichette Dendrocopos minor VU*, D, PN BN, LPO 2009 

Pic mar Dendrocopos medius D, PN, DO I BN, LPO 2012 

Pic noir Dryocopus martius PN, DO I BN, LPO 2017 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT*, D, PN, DO I BN, LPO 2018 

Pie-grièche grise Lanius excubitor EN*, RE**, D, PN BN, LPO 2009 

Pigeon colombin Columba oenas D BN, LPO 2012 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU*, VU**, D, PN BN, LPO 2018 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT*, NT**, PN BN, LPO 2017 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix NT*, D, PN BN, LPO 2018 

Sarcelle d'hiver Anas crecca VU*, CR**, D BN, LPO 2012 

Serin cini Serinus serinus VU*, PN BN, LPO 2017 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT*, PN BN, LPO 2018 

Tichodrome échelette Tichodroma muraria NT*, PN LPO 2015 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=prot&cdInsee=21584
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Source Dernière observation 

Torcol fourmilier Jynx torquilla D, PN LPO 2015 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur VU*, VU** BN, LPO 2017 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NT*, NT**, PN BN 1996 

Vanneau huppé Vanellus vanellus NT*, EN**, D BN, LPO 2019 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU*, PN BN, LPO 2017 

Légende 
Statut : *Liste rouge nationale ; **Liste rouge régionale - Liste rouge : NT quasi-menacé, VU vulnérable, EN en danger, CR 
en danger critique d’extinction 
ZNIEFF : D déterminant de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Oiseaux : DO I, espèces nécessitant la mise en place de ZPS 

VII.2.5.3. Mammifères terrestres 

Les données bibliographiques ont permis de recenser 32 espèces de mammifères terrestres sur 

la commune de Saulieu. Parmi les espèces recensées, 4 bénéficient d’une protection nationale : 

le Chat forestier, l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe et le Muscardin (cf. Tableau 5). Cinq espèces 

présentent un statut de conservation quasi-menacé en France ou en Bourgogne et deux sont 

déterminantes de ZNIEFF.  

 

VII.2.5.4. Chiroptères 

Les données récoltées démontrent la présence de 8 espèces de chiroptères sur la commune de 

Saulieu, toutes protégées en France. Parmi ces espèces, 6 possèdent un statut de conservation 

national ou régional (cf. Tableau 5) et une seule espèce est déterminante de ZNIEFF. Enfin, le 

Petit rhinolophe est inscrit en annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Tableau 18 - Liste des mammifères terrestres et chiroptères patrimoniaux recensés sur la 
commune de Saulieu 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Source 
Dernière 

observation 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Chat forestier Felis silvestris NT**, D, PN BN, LPO 2017 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris PN BN, LPO 2018 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus PN BN, LPO 2018 

Muscardin Muscardinus avellanarius NT**, PN BN 1993 

Putois d'Europe Mustela putorius NT*, NT**, D BN 2016 

Rat des moissons Micromys minutus NT** BN 1993 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT*, NT** BN 2019 

CHIROPTERES 

Murin à moustaches Myotis mystacinus NT**, PN BN 2011 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii PN BN 1998 

Murin de Natterer Myotis nattereri VU**, PN BN 2008 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT*, NT**, PN BN 1998 

Oreillard gris Plecotus austriacus PN BN 2015 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros NT**, D, PN, DH2 BN 2007 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT*, PN BN 2017 

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT*, PN BN 2015 

Légende 

Statut : *Liste rouge nationale ; **Liste rouge régionale - Liste rouge : NT quasi-menacé, VU vulnérable 

ZNIEFF : D déterminant de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Habitats : DH2, espèces nécessitant la mise en place de ZSC 

BN : Bourgogne Nature 

VII.2.5.5. Reptiles 

Les données bibliographiques font état de 9 espèces de reptiles sur la commune de Saulieu, dont 

8 protégées au niveau national. L’exception est faite pour la Tortue de Floride, reconnue comme 

espèce exotique envahissante sur le territoire national. 

Trois espèces possèdent un statut de conservation en France ou en Bourgogne (cf. Tableau 6) 

et cinq espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Bourgogne. 

 

VII.2.5.6. Amphibiens 

Les données communales recensent 9 espèces d’amphibiens sur la commune de Saulieu, toutes 

protégées nationalement. Trois espèces possèdent un statut de conservation (cf. Tableau 6), 

trois espèces sont également déterminantes de ZNIEFF et une espèce est inscrite en annexe 

II de la Directive Habitats-Faune-Flore : le Triton crêté. 

 

 Tableau 19 - Liste des amphibiens et reptiles patrimoniaux recensés sur la commune de Saulieu 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Source 
Dernière 

observation 

AMPHIBIENS 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans D, PN BN 2019 

Crapaud commun Bufo bufo PN BN, LPO 2015 

Grenouille rousse Rana temporaria PN BN 2015 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus NT*, PN BN, LPO 2018 

Rainette verte Hyla arborea NT*, NT**, D, PN BN 2012 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra PN BN 2006 

Triton alpestre  Ichthyosaura alpestris PN BN 2017 

Triton crêté Triturus cristatus NT*, VU**, D, PN, DH2 BN 2009 

Triton palmé Lissotriton helveticus PN BN 2012 

REPTILES 

Coronelle lisse Coronella austriaca D, PN BN 1996 

Couleuvre à collier Natrix helvetica PN BN 2018 

Couleuvre vipérine Natrix maura NT*, NT**, D, PN BN 1956 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN BN, LPO 2018 

Lézard des souches Lacerta agilis NT*, D, PN BN, LPO 2018 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata D, PN BN 2017 

Lézard vivipare Zootoca vivipara VU**, D, PN BN 1997 

Orvet fragile Anguis fragilis PN BN 2015 

Légende 
Statut : *Liste rouge nationale ; **Liste rouge régionale - Liste rouge : NT quasi-menacé, VU vulnérable 
ZNIEFF : D déterminant de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Habitats : DH2, espèces nécessitant la mise en place de ZSC  

BN : Bourgogne Nature 
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VII.2.5.7. Insectes 

D’après les données bibliographiques, la commune de Saulieu abrite 148 espèces d’insectes, dont 

78 Lépidoptères, 17 Odonates et 19 Orthoptères. Trois espèces bénéficient d’un statut de 

protection nationale : le Nacré de la bistorte, le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure. Onze 

espèces possèdent un statut de conservation national ou régional (cf. Tableau 7) et cinq 

espèces sont déterminantes de ZNIEFF. Enfin, trois espèces sont inscrites en annexe II de 

la Directive Habitats-Faune-Flore : l’Ecaille chinée, le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure. 

 

Tableau 20 - Liste des insectes patrimoniaux recensés sur la commune de Saulieu 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Source 
Dernière 

observation 

Lépidoptères 

Zygène des bois Zygaena lonicerae VU** BN 1999 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria D, DH2 BN 2018 

Petit collier argenté Boloria selene NT*, NT** BN 1997 

Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino NT** BN 2006 

Nacré de la bistorte Boloria eunomia NT**, D, PN BN 1994 

Mélitée noirâtre Melitaea diamina NT** BN 2006 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon NT** BN 2018 

Grand Nacré Speyeria aglaja NT** BN 1979 

Fadet de la mélique Coenonympha glycerion VU**, D BN 2006 

Cuivré des marais Lycaena dispar D, PN, DH2 BN 2010 

Azurée de l'ajonc Plebejus argus VU** BN 1997 

Odonates 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale D, PN, DH2 BN 2012 

Cordulie métallique Somatochlora metallica NT** BN 2012 

Leste fiancé Lestes sponsa NT* BN 2013 

Légende 
Statut : *Liste rouge nationale ; **Liste rouge régionale - Liste rouge : NT quasi-menacé, VU vulnérable 
ZNIEFF : D déterminant de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Habitats : DH2, espèces nécessitant la mise en place de ZSC  

BN : Bourgogne Nature 

 

 

 

VII.2.6 Résultats des inventaires  

VII.2.6.1. Habitats 

Les groupements de végétaux identifiés sur la base des relevés floristiques, ont été décrits en les 

positionnant le plus précisément possible dans les nomenclatures EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. 

& PONCET L., 2013), Corine Biotope (MISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.C. 1997) et Natura 

2000 (ROMAO C. 1999). La correspondance phytosociologique se base à partir du Prodrome de 

Végétation France (Bardat et. al., 2001).  

Douze habitats ont été déterminés sur l’Aire d’étude immédiate de 17,84 ha, dont quatre en 

mosaïque. Seul un habitat prairial mésophile présente un intérêt communautaire. Il fait partie des 

quatre habitats à enjeu modéré avec les prairies humides et le ruisselet à glycérie. Les habitats 

de zone humide représentent au total 1,89 ha. 

L’AEI se caractérise par des parcelles de milieux ouverts herbacés plus ou moins séparés par des 

haies basses de fourrés ou bien arbustives. Quelques petits bosquets s’observent ponctuellement 

dans l’espace. La cartographie des habitats est visualisable sur la Figure 53. Quatre habitats sont 

présents en mosaïque avec un autre habitat : 

Tableau 8 - Synthèse des habitats de la zone prospectée 

Corine 
Biotope 

Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS Physionomie Statut 
Zone 

humide 

Super-
ficie 
(ha) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 

24.16 C2.5 
Eaux courantes à 
Glyceria fluitans 

Ruisseau 
temporaire à 

Glyceria fluitans 
- H 235 ml  Modéré 

37.217 x 
53.13 

C1 x 
D5.131 

Prairies à Jonc épars x 
Typhaies normalement 
sans eau libre à Typha 

latifolia 

Mosaique de 
typhaie et prairie 
humide à Jonc 

- H 0,34  Modéré 

38.111 E2.111 
Pâturages à Ivraie 

vivace 

Prairies 
mésophiles 
paturées 

- - 1,92  Faible 

31.8111 
x 84.1 

F3.1111 
x G5.1 

Fourrés à Prunellier et 
Ronces subatlantiques x 

Alignements d'arbres 
Haies vives - - 1,42 ☺ Faible 

31.8111 F3.1111 
Fourrés à Prunellier et 
Ronces subatlantiques 

Fourrés - - 0,14 ☺ Faible 

37.217 E3.417 Prairies à Jonc épars 
Prairie à Joncs 

diffus 
- H 1,5  Modéré 

38.22 E2.22 
Prairies de fauche 

planitiaires 
subatlantiques 

Prairies de 
fauche 

mésophiles 
méso-eutrophes 

6510 
IC, D 

- 6,78  Modéré 

38.22 * 
38.11 

E2.22* 
E2.111 

Prairies de fauche 
planitiaires 

subatlantiques * 
Pâturages à Ivraie 

vivace 

Prairie à gestion 

mixte (fauche et 
pâturage) 

IC, 
D/- 

- 4,87  Faible 

84.1 G5.1 Alignements d'arbres 
Arbres isolés – 

Alignement 
d’arbres 

- - 0,25  Faible 

84.2 FA.4 
Haies d'espèces 

indigènes pauvres en 
espèces 

Haies carrées - - 0,59  Faible 

84.2 x 
31.831 

FA.4 x 
F3.131 

Haies d'espèces 
indigènes pauvres en 
espèces x Ronciers 

Haies carrées à 
ronciers 

- - 0,02  Faible 

37.72 E5.43 
Lisières forestières 

ombragées 
Ourlet eutrophe 

ombragé 
- - 0,04 ☺ Faible 

Statut : IC : Intérêt Communautaire ; D : Déterminant ZNIEFF 
Zones humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des 
sols. Analyse à compléter au moyen d'une étude pédologique. 
Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 
Etat de conservation :  = Hab. fortement dégradé ;  = Hab. moyennement dégradé ;  = Habitat peu dégradé ; ☺ = 
Habitat en assez bon état ; ☺☺ = Habitat très préservé 
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Figure 53 – Habitats présents au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 54 - Localisation des zones humides au droit de l’AEI 
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• Habitats à caractère réglementaire  

Un habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne Habitat-Faune-Flore 

(92/43/CEE) a été identifié sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit des prairies de fauche mésophiles 

méso-eutrophes (CB 38.22). Elles correspondent aux pelouses maigres de fauche de basse altitude 

(CH 6510). Ces prairies sont dominées par le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis). 

 

Prairies de fauche mésophiles méso-eutrophes (CB 38.22) 

Habitat d’intérêt communautaire : 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
(CH 6510)   

Correspondance phytosociologique : 

Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 

Espèces représentatives : Alopecurus 

pratensis, Dactylis glomerata, Rumex acetosa, 

Arrhenatherum elatius, Leucanthemum 

vulgare, Bromus hordeaceus, Poa pratensis, 

Poa trivialis, Tragopogon pratensis, Lotus 

corniculatus, Plantago lanceolata, Achillea 

millefolium, Trifolium pratense. 

Remarques : Prairies plutôt eutrophes. 

Etat de conservation : habitat moyennement dégradé 

Intérêt écologique : Habitat d’intérêt communautaire dans un état de conservation moyen. 

Superficie : 6,78 ha 

Niveaux d’enjeu : MODERE 

 

• Autres habitats présents 
 

Prairies mésophiles pâturées (CB 38.111)  

Correspondance phytosociologique : 
Cynosurion cristati Tüxen 1947  

Espèces représentatives : Lolium 

perenne, Bellis perennis, Achillea 

millefolium, Dactylis glomerata, Poa 

pratensis, Poa trivialis, Ranunculus repens, 

Ranunculus acris, Cardamine pratensis, 

Anthoxanthum odoratum, Rumex 

obtusifolius, Plantago lanceolata, Taraxacum 

officinale, Bromus hordeaceus, Trifolium 

repens, Trifolium pratense, Cirsium arvense, 

Holcus lanatus.  

Etat de conservation : habitat peu dégradé 

Intérêt écologique : Végétation faiblement diversifiée composée d’espèces communes. 

Superficie : 1,92 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE  

 

 

Prairies mésophiles mixtes (CB 38.11*38.22)  

Correspondance phytosociologique : 
Cynosurion cristati Tüxen 1947 x Arrhenatherion 
elatioris W.Koch 1926 

Espèces représentatives : Lolium perenne, 

Alopecurus pratensis, Achillea millefolium, Dactylis 

glomerata, Rumex acetosa, Poa pratensis, Poa 

trivialis, Ranunculus repens, Ranunculus acris, 

Cardamine pratensis, Arrhenaterum elatius, Rumex 

obtusifolius, Plantago lanceolata, Taraxacum 

officinale, Bromus hordeaceus, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Cirsium arvense, Holcus lanatus.  

Etat de conservation : habitat peu dégradé  

Intérêt écologique : Végétation faiblement diversifiée composée d’espèces communes. 
Gestion mixte (Fauche et pâturage)  

Superficie : 4,87 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE  

 

Haies vives (CB 84.1 et CB 31.8111)  

Correspondance phytosociologique : 

Crataego monogynae – Prunetea spinosae 

Espèces représentatives :  

Strate arborée : Fraxinus excelsior 

Strate arbustive : Corylus avellana, Cornus 

sanguinea, Crataegus monogyna, 

Sambucus nigra, Lonicera periclymenum, 

Prunus spinosa 

Strate herbacée : Stellaria holostea, 

Geranium robertianum, Galium aparine, 

Geum urbanum, Glechoma hederacea, 

Vicia sepium, Ajuga reptans, Trifolium repens, Trifolium pratense, Heracleum sphondylium, 

Lolium perenne, Bellis perennis, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa 

trivialis, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Cardamine pratensis, Rumex obtusifolius, Arum 

italicum.  

Etat de conservation : habitat peu dégradé ou en assez bon état 

Remarques : haies arborées ou arbustives ou mixtes (à la fois arborées et arbustives). 
Corridors écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Intérêt écologique : Habitat commun 

Superficie : 1,42 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE 
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Arbres isolés (CB 84.1)  

Correspondance phytosociologique : Non concerné  

Espèces représentatives : Il s’agit de Chênes (Quercus 

petraea et Quercus robur), de Frênes (Fraxinus excelsior), de 

Merisiers (Prunus avium).  

Remarques : Corridors écologiques à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Intérêt écologique : - 

Superficie : 0,25 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE 

 

Haies carrées (CB 84.2) 

Correspondance phytosociologique : Non 
concerné  

Espèces représentatives : le Prunellier 

(Prunus spinosa), l’Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna). 

Etat de conservation : habitat peu dégradé  

Remarques : Il s’agit de haies basses, taillées 
au carré, pauvres en espèces. Corridors 
écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée.  

Intérêt écologique : - 

Superficie : 0,59 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE 

 

Haies carrées et Ronciers (CB 84.2*31.831)  

Correspondance phytosociologique : Non concerné  

Espèces représentatives : le Prunellier (Prunus 

spinosa), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

et la Ronce (Rubus sp.) 

Etat de conservation : habitat peu dégradé  

Remarques : Il s’agit de haies basses, taillées au 
carré, pauvres en espèces, entrecoupée de ronciers 
denses. Corridors écologiques à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée.  

Intérêt écologique : - 

Superficie : 0,02 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE 

 

Mosaïque de Typhaie et prairie de Jonc diffus (CB 53.13*37.217) 

Correspondance phytosociologique : Phragmitetalia 

australis Koch 1926 em. Pignatti 1953 x Cirsio palustris 

- Juncetum effusi Gallandat 1982 

Espèces représentatives : Typha latifolia, Juncus 

effusus 

Etat de conservation : habitat peu dégradé  

Remarques : Végétation présente au sein d’une prairie 
traversée par un talweg en tête de cours d’eau.  

Intérêt écologique : zone humide, formée par deux 
habitats communs 

Superficie : 0,34 ha 

Niveaux d’enjeu : MODERE 

 

Prairies à Joncs diffus (CB 37.217) 

Correspondance phytosociologique : Cirsio 

palustris - Juncetum effusi  Gallandat 1982 

Espèces représentatives : Cirsium palustris, 

Juncus effusus, Rumex conglomeratus, Caltha 

palustris, Mentha aquatica 

Etat de conservation : habitat peu dégradé  

Remarques : Prairie humide dominée par le Jonc 
diffus 

Intérêt écologique : Caractéristique de zones 
humides  

Superficie : 1,5 ha 

Niveaux d’enjeu : MODERE 

 

Franges des bords boisés ombragés (37.72) 

Correspondance phytosociologique : Galio aparine-

Urticetea dioicae Passarge ex Kopecký 1969 

Espèces représentatives : Galium aparine, Urtica 

dioica, Geum urbanum, Lamium purpureum, Dipsacus 

fullonum 

Etat de conservation : habitat en assez bon état  

Remarques : Ourlet rudéral ombragé 

Intérêt écologique : Espèces communes 

Superficie : 0,04 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE 
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Fourrés subatlantique à Prunus spinosa et Rubus fruticosus (CB 31.8111) 

Correspondance phytosociologique : Crataego 
monogynae – Prunetea spinosae 

Espèces représentatives : Prunus spinosa, Rubus 

spp., Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna, Sambucus nigra, Lonicera periclymenum  

Etat de conservation : habitat peu dégradé  

Remarques : Petit fourré d’arbustes 

Intérêt écologique : Habitat commun 

Superficie : 0,14 ha 

Niveaux d’enjeu : FAIBLE 

 

VII.2.6.2. Zones humides 

La Loi n°2019-773 en date du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité 

et de la chasse, vient apporter une modification dans son article 23 à l’article L.211-1 du code de 

l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides. Ainsi une zone humide peut être 

déterminée par des critères pédologiques ou de végétation. Ainsi, toute zone présentant un sol à 

caractère humide sera considérée comme zone humide et toute zone présentant une végétation 

caractéristique de zone humide sera considérée comme zone humide. 

Comme le montre la Figure 54, l’emprise de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) inclut la présence de 

zones humides (critères pédologique et floristique). Les zones humides présentes sur le site de 

Saulieu, ont une surface cumulée de 7,27 ha sur les 18,05 ha que représente l’AEI. Cela correspond 

à 40,28% de la surface du site d’étude. 

 

VII.2.6.3. Flore 

Les inventaires menés durant le printemps et l’été 2018 ont permis de recenser 149 espèces dans 

le périmètre de l’AEI, ce qui représente une diversité floristique faible à modérée pour 18 ha.  

Aucune espèce floristique protégée ou à statut n’est recensée dans le périmètre de l’AEI.  

Trois espèces exotiques envahissantes (d’après la liste du CBN du Bassin Parisien de 2015) ont 

été recensées dans l’AEI : le Buddléia du père David (Buddleja davidii), l’Epilobe ciliée (Epilobium 

ciliatum), et la Véronique de Perse (Veronica persica). Un pied de Buddléia du père David est présent 

au niveau de la haie bordant le site à l’ouest. L’Epilobe ciliée est présente de manière disséminée 

au niveau d’une prairie humide au sud du site d’étude. Enfin, la Véronique de Perse est également 

disséminée au niveau de la prairie mésophile située à l’extrême nord du site d’étude. Le Robinier 

faux-acacia (Robinia pseudoacacia), autre espèce invasive, est également présent dans l’AER, le 

long de la voie ferrée au sud-ouest. 

Synthèse 

✓ 149 espèces floristiques ont été recensées sur l’AEI et ses abords ; 

✓ Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée parmi les espèces recensées ; 

✓ 3 espèces exotiques envahissantes sont identifiées dans l’AEI et ses abords, toutes en faible 

effectif ; 

L’enjeu de l’AEI vis-à-vis de la flore est considéré comme faible.  

 

VII.2.6.4. Avifaune 

Au cours des inventaires réalisés, 62 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’AEI et ses abords, 

dont 48 sont protégées sur le territoire national, d’après l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 

des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.  

Au total, 25 espèces d’oiseaux patrimoniales sont recensées sur l’AEI et ses abords, dont 17 

ont un statut nicheur préoccupant sur la liste rouge nationale, 14 sur la liste rouge régionale et 9 

sont déterminantes de ZNIEFF en Bourgogne. Notons qu’aucune espèce identifiée ne possède de 

statut en tant que migratrice ou qu’hivernante. 

Cinq espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (2009) et font l’objet de mesures 

de conservation spéciale vis-à-vis de leur habitat. 

D’après les résultats obtenus lors des IPA, 23 espèces d’oiseaux sont nicheuses possibles à 

probables sur l’AEI, parmi lesquelles 20 espèces sont protégées. 

14 autres espèces sont considérées comme nichant à proximité du site. La majorité des espèces 

nicheuses sur l’AEI (16 sur 23) appartiennent au cortège des milieux semi-ouverts. Ces oiseaux 

nécessitent la présence d’une strate arbustive à arborée pour leur nidification et de milieux ouverts 

(prairies) pour leur alimentation. Six espèces appartiennent au cortège des milieux boisés ou 

arborés, elles sont toutes communes et bâtissent leur nid dans le branchage des arbres ou dans des 

cavités arboricoles. Enfin, une espèce des milieux ouverts (Alouette des champs) niche sur l’AEI, le 

nid est alors établi au sol parmi la végétation herbacée.  

Notons que 7 des 23 espèces nicheuses sur l’AEI (Alouette des champs, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Huppe fasciée, Tarier pâtre) et 6 

espèces nichant à proximité possèdent un statut de conservation à l’échelle nationale ou 

régionale. 

 

Photographie 2 - Hypolaïs polyglotte photographié sur l’AEI (Eco-Stratégie, 14/06/2018) 

Espèces à enjeux 

Le cumul des statuts de conservation, de protection et du statut biologique de l’espèce sur le site 

étudié permet d’obtenir l’enjeu global d’une espèce par rapport à son utilisation potentielle ou avérée 

de l’aire d’étude immédiate et de ses abords. Ainsi, 13 espèces d’oiseaux possèdent un enjeu 

modéré, dont 6 sont nicheuses sur l’AEI. 

Les autres espèces possèdent un enjeu faible à très faible car ce sont des nicheurs communs en 

Bourgogne ou des espèces n’utilisant le site qu’à des fins d’alimentation, d’hivernage ou lors de 

brefs passages. 

Concernant les espèces à enjeu modéré : 

- L’Alouette des champs est une espèce nicheuse quasi-menacée (mais non protégée) en France 

et en Bourgogne, dont les populations sont en déclin au niveau national. Quatre individus, dont un 

chanteur, ont été observés les 04 et 26 avril 2019 puis le 15 juin 2018 au sein d’une prairie de 

pâture de l’AEI. Le site est très favorable à la nidification de l’espèce grâce à la présence de plusieurs 

prairies herbacées, dont certaines ne sont pas fauchées ou pâturées durant la période de 

reproduction de l’espèce. 
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- L’Alouette lulu est classée comme vulnérable et déterminante de ZNIEFF en Bourgogne et est 

inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Un individu chanteur a été entendu les 04 et 26 avril 

2018 dans une prairie extérieure au site. Tout comme l’Alouette des champs, elle bâtit son nid au 

sol au sein de la végétation herbacée. Par conséquent, le site peut conférer un lieu de nidification 

pour cette espèce selon les pratiques d’exploitation des prairies alentours (fauche, pâture). 

- La Bécassine des marais est un nicheur rare mais non protégé en France, déterminant de ZNIEFF 

en Bourgogne. Deux individus ont été observés en alimentation dans une prairie humide de l’AEI le 

04 avril 2018. La période d’observation correspond à la phase de migration pré-nuptiale de l’espèce. 

Les individus observés sont donc certainement des individus en fin d’hivernage ou en halte 

migratoire sur le site. Néanmoins, la présence de prairies humides est très favorable à l’alimentation 

de l’espèce en période inter-nuptiale. 

- Le Bruant jaune est classée comme vulnérable en tant que nicheur en France et en Bourgogne. 

Trois individus ont été contactés en avril et en juin 2018 au sein de l’AEI. L’espèce niche au sol ou 

bas dans un fourré ou une haie, par conséquent, l’AEI est très favorable à la nidification de cette 

espèce en déclin au niveau national. 

- Le Busard Saint-Martin est un rapace nicheur vulnérable en Bourgogne, déterminant de ZNIEFF 

et inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Un individu en chasse a été observé le 09 janvier 

2018 au-dessus d’une prairie du site. L’espèce est un hivernant commun dans le secteur, qui utilise 

le milieu bocager comme territoire de chasse. Le site est donc favorable à la présence de l’espèce, 

au moins durant la période hivernale. 

- Le Chardonneret élégant est un passereau commun, mais dont les populations sont en déclin 

au niveau national. L’espèce est considérée comme nicheur vulnérable en France et en Bourgogne. 

Sur l’AEI, de 1 à 6 individus ont été observés tout au long des prospections réalisées le 09/01/2018, 

le 26/04/2018, le 16/05/2018, le 14/06/2018 et le 15/06/2018. L’espèce utilise donc le site et ses 

abords toute l’année, et niche possiblement dans une haie ou un arbre de l’AEI. 

- L’Hirondelle de fenêtre est une espèce quasi-menacée en tant que nicheuse en France et en 

Bourgogne. Deux individus ont été observés en vol le 16 mai 2018, au nord-ouest du site d’étude. 

L’espèce utilisant le rebord des toits ou de fenêtres des maisons ou d’autres bâtiments pour y établir 

son nid, il est très probable qu’elle niche à proximité du site d’étude. L’AEI est en revanche un site 

favorable de chasse pour cet oiseau insectivore. 

- L’Hirondelle rustique est elle-aussi quasi-menacée en France et considérée comme nicheuse 

vulnérable en Bourgogne. De 1 à 3 individus ont été observés en chasse au-dessus ou à proximité 

du site d’étude le 16 mai et le 15 juin 2018. Comme sa cousine l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle 

rustique utilise les bâtiments et d’autres infrastructures (ponts) pour installer son nid. L’espèce ne 

niche donc pas sur le site d’étude, mais utilise ce dernier comme territoire de chasse grâce aux 

nombreux insectes volants présents au-dessus des prairies, notamment humides. 

- La Linotte mélodieuse est menacée en tant que nicheuse à l’échelle nationale, car ses 

populations sont en forte régression. Sur le site, 3 individus ont été contactés en alimentation le 26 

avril puis le 15 juin 2018. Néanmoins, sa nidification est possible grâce à la présence d’arbres et 

d’arbustes favorables à l’implantation d’un nid chez cette espèce. 

- La Pie-grièche écorcheur est un passereau quasi-menacé en France, déterminant de ZNIEFF en 

Bourgogne et inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Deux individus mâles ont été observés le 

16 mai 2018 sur des haies au centre du site. Ceci laisse à penser que l’espèce niche possiblement 

sur le site, dans une des nombreuses haies présentes dans l’AEI, biotope dans lequel l’espèce a 

l’habitude d’établir son nid. 

- Le Serin cini, tout comme la Linotte mélodieuse, est un nicheur vulnérable à l’échelle nationale, 

suite au déclin de ses populations. Deux individus chanteurs ont été identifiés le 16/05/2018 à 

proximité des habitations au nord-ouest du site, ce qui laisse à penser que l’espèce niche non loin 

de là. Le site d’étude confère à cette espèce un lieu de nidification potentiel mais également un 

vaste espace d’alimentation. 

- La Tourterelle des bois est un oiseau nicheur vulnérable en France et en Bourgogne, mais non 

protégé à l’échelle nationale. Un individu chanteur a été observé sur un arbre du site d’étude le 16 

mai 2018. L’espèce, qui niche dans un arbuste ou un petit arbre, pourrait donc nicher sur l’AEI. 

- Le Verdier d’Europe, quant à lui, est un passereau menacé en tant que nicheur en France. Deux 

individus ont été observés à proximité des habitations à l’ouest du site, le 09 janvier et le 04 avril 

2018. Néanmoins, l’espèce commence sa nidification dès la fin de l’hiver, son observation en avril 

laisse donc à penser qu’elle niche possiblement à proximité du site d’étude. 

Synthèse 

✓ 62 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’AEI et ses abords, dont 48 protégées ; 

✓ 25 espèces patrimoniales ont été identifiées, dont 5 inscrites à l’annexe I de la Directive 

Oiseaux (Alouette lulu, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Milan noir et Pie-grièche 

écorcheur) ; 

✓ 23 espèces sont nicheuses sur l’AEI dont 20 espèces protégées et 7 espèces patrimoniales ; 

✓ L’AEI est située dans un contexte bocager, marqué de plusieurs prairies humides. Le contexte 

est très favorable à la nidification et à l’alimentation de l’avifaune. 

L’enjeu de l’AEI vis-à-vis de l’avifaune est évalué comme modéré. 
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Tableau 21 – Liste de l’avifaune recensée sur l’AEI et ses abords  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

 

Ecologie 

 

Statut 
biologique 

 

Enjeu 
France 

(Nicheur) 
France 

(Passage) 
France 

(Hivernant) 
Bourgogne 
(Nicheur) 

Bourgogne France 
Directive 

Oiseaux 2009 

Alouette des champs Alauda arvensis NT NA LC NT - C - Prairies humides, milieux agricoles  N poss Modéré 

Alouette lulu Lullula arborea LC - NA VU D PN (3) DO I Milieux ruraux hétérogènes N prox Modéré 

Bécassine des marais Gallinago gallinago CR NA DD CR D C - Marais A Modéré 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU NA NA VU - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N poss Modéré 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC NA NA VU D PN (3) DO I Landes, fourrés, coupes A, H Modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU NA NA VU - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N poss Modéré 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT DD - NT - PN (3) - Villes, villages N prox Modéré 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT DD - VU - PN (3) - Villes, villages N prox Modéré 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina VU NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N poss Modéré 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT NA NA LC D PN (3) DO I Milieux ruraux hétérogènes N poss Modéré 

Serin cini Serinus serinus VU NA - DD - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prox Modéré 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur VU NA - VU - C - Milieux ruraux hétérogènes N poss Modéré 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prox Modéré 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC - NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prox Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC - NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes P Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC - LC D PN (3) DO I Vieilles forêts de plaine P Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU - NA DD - PN (3) - Forêt de montagne A Faible 

Bruant proyer Emberiza calandra LC - - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N poss Faible 

Buse variable Buteo buteo LC NA NA LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine A Faible 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos NT DD NA EN D PN (3) - Torrents P Faible 

Coucou gris Cuculus canorus LC DD - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prox Faible 

Cygne tuberculé Cygnus olor LC - NA NA - PN (3) - Plan d’eau P Faible 

Effraie des clochers Tyto alba LC - - NT - PN (3) - Villes, villages P Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes A Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis LC DD - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Grive draine Turdus viscivorus LC NA NA LC - C - Vieilles forêts de plaine H Faible 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes LC - NA LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine H Faible 

Huppe fasciée Upupa epops LC - NA LC D PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N poss Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC NA - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prox Faible 

Martinet noir Apus apus NT DD - DD - PN (3) - Villes, villages P Faible 

Merle noir Turdus merula LC NA NA LC - C - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC NA - NT - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes P Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA - LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N poss Faible 

Mésange charbonnière Parus major LC NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Mésange noire Periparus ater LC NA NA DD - PN (3) - Forêt de montagne P Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris LC - - LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N poss Faible 

Milan noir Milvus migrans LC NA - LC - PN (3) DO I Ripisylves P Faible 

Moineau domestique Passer domesticus LC NA - LC - PN (3) - Villes, villages N prox Faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

 

Ecologie 

 

Statut 
biologique 

 

Enjeu 
France 

(Nicheur) 
France 

(Passage) 
France 

(Hivernant) 
Bourgogne 
(Nicheur) 

Bourgogne France 
Directive 

Oiseaux 2009 

Petit Gravelot Charadrius dubius LC NA - NT D PN (3) - Rivières à lit mobile P Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - NA LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine A Faible 

Pie bavarde Pica pica LC - - LC - C - Milieux ruraux hétérogènes N prox Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA NA LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N poss Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU NA DD VU D PN (3) - Prairies humides P Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC NA NA LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N poss Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA - LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N poss Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA NA DD - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N prob Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA NA LC - PN (3) - Villes, villages N prox Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC - - LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N prox Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT NA NA LC - PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes N prob Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA - LC - C - Villes, villages N prox Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - NA LC - PN (3) - Vieilles forêts de plaine N prob Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC NA LC LC - C - Plan d'eau A Très faible 

Corneille noire Corvus corone LC - NA LC - C - Milieux ruraux hétérogènes P Très faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC LC - C - Milieux ruraux hétérogènes A Très faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - NA LC - C - Vieilles forêts de plaine P Très faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA NA LC - C - Vieilles forêts de plaine P Très faible 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica - - - - - C - Villes, villages P Très faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC - C - Milieux ruraux hétérogènes P Très faible 

Légende 

LR Liste Rouge : LC préoccupation mineure, NT quasi-menacé, VU vulnérable, EN en danger, CR en danger critique d’extinction, DD données insuffisantes, NA non applicable 

ZNIEFF : D déterminant strict de ZNIEFF 

Protection : PN protection nationale, C chassable 

Directive Oiseaux : DO I, espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

Statut biologique : N prob, nicheur probable sur site ; N poss, nicheur possible sur site ; N prox, nicheur à proximité du site (AER) ; A, alimentation ; H, hivernant ; P, de passage 
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Figure 55 – Oiseaux à enjeu modéré recensés sur l’aire d’étude immédiate 
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VII.2.6.5. Chiroptères 

• Gîtes potentiels 

Les recherches de gîtes qui eurent lieu le 09 janvier et le 15 

juin 2018 ont permis de recenser 2 gîtes potentiels sur 

l’AEI - Figure 57. Ils correspondent tous deux à des cavités 

arboricoles au niveau du tronc. L’un se situe dans un arbre 

mort (A1), d’essence feuillue indéterminée, situé le long d’un 

ruisselet au cœur d’une haie arborée. Pour ce dernier, la 

potentialité d’accueil est évaluée comme modérée. Le second 

s’établit au creux d’un chêne (A2), localisé en bordure d’une 

prairie de pâture, donc la potentialité est évaluée comme 

faible.  

En revanche, le site ne comprend pas de bâti ou de milieu 

rocheux (falaise, affleurement, souterrain) susceptibles 

d’accueillir les chiroptères en estivage ou en hivernage. 

 

Photographie 3 - Gîte potentiel de type cavité arboricole  
sur l'arbre A1 (Eco-Stratégie, 15/06/2018) 

• Fréquentation et activité 

Deux sessions d’enregistrement de l’activité des chauves-souris ont été effectuées le 16 mai puis le 14 

juin 2018. Lors de la première session, le point d’enregistrement a été positionné au niveau d’une haie 

arbustive haute (2-3m), à l’ouest de l’AEI. La deuxième session a permis d’enregistrer l’activité au 

niveau d’une haie arbustive basse (< 1,50m) au nord du site – cf. Figure 33.  

La première session d’enregistrement du 16 mai totalise 1 598 contacts, ce qui démontre une forte 

activité au niveau de ce secteur. La deuxième session d’enregistrement du 14 juin ne totalise que 93 

contacts pour des conditions météorologiques relativement similaires à la première session 

(températures aux alentours de 15°C, peu de vent). Cette différence dans l’activité enregistrée peut 

s’expliquer par la localisation du premier point d’enregistrement à proximité d’une zone humide 

(mégaphorbiaie) en eau lors du passage effectué. Cette zone humide constitue un territoire de chasse 

particulièrement apprécié des chiroptères, qui y 

trouvent les insectes nécessaires à leur 

alimentation. A l’inverse, le second point 

d’enregistrement est distant de toute zone 

humide. Le linéaire de haie en présence ne 

semble donc être utilisé que lors de transits 

locaux. 

L’AEI constitue donc avant tout un territoire de 

chasse pour les chiroptères, mais également un 

lieu de transit grâce à ses nombreuses haies. 

 

 

Photographie 4 - Point d'enregistrement SM4 en 
lisière de haie (Eco-Stratégie, 16/05/2018) 

• Diversité spécifique 

Au total, les deux sessions d’écoute ont permis de recenser 8 espèces et 6 groupes spécifiques (pour 

lesquels l’identification jusqu’à l’espèce n’est pas possible), ce qui représente une bonne diversité. La 

Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquemment contactée puisqu’elle représente près de 94% des 

contacts totaux enregistrés. Elle fait partie des espèces anthropophiles, qui peut trouver des gîtes bâtis 

dans le milieu urbain proche. Elle est suivie de la Barbastelle d’Europe avec 29 contacts et de la Sérotine 

commune avec 22 contacts (uniquement en mai). L’ensemble des espèces répertoriées affectionne les 

milieux semi-ouverts, notamment en activité de chasse.  

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées sur le territoire national. Sur l’AEI, 5 espèces sur 

les 8 identifiées possèdent un statut de conservation : la Noctule de Leisler, la Barbastelle d’Europe, 

la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius.  

Comme pour l’avifaune, le cumul des statuts de conservation, de protection et l’utilisation supposée du 

site par l’espèce permettent d’établir un niveau d’enjeu local de conservation pour chaque espèce ou 

groupe identifié. Ainsi, 5 espèces ou groupe montrent un enjeu modéré. 

- La Barbastelle d’Europe est une chauve-souris quasi-menacée en Bourgogne, déterminante de ZNIEFF 

dans la région et inscrite en annexe II de la Directive Habitats. Ses gîtes estivaux sont majoritairement 

arboricoles, mais l’espèce chasse le long des haies, lisières et au-dessus des zones humides. L’AEI 

apparaît donc comme un secteur de chasse favorable pour l’espèce. De plus, la majorité des contacts 

obtenus (22 sur 29) se concentre en début de nuit (22h-23h30), ce qui laisse entendre qu’un ou plusieurs 

gîtes sont potentiellement présents à proximité. 

- Le groupe Grand murin/Petit murin a été contacté à seulement 4 reprises sur l’ensemble des sessions 

d’enregistrement. Au vu de la répartition géographique des deux espèces, il s’agit probablement de 

contacts avec le Grand murin, plus septentrional que son cousin, le Petit murin. Néanmoins, ces deux 

espèces possèdent un statut de conservation à l’échelle nationale ou régionale. 

- La Noctule de Leisler est une espèce de haut vol quasi-menacée en France et en Bourgogne. L’espèce 

établit préférentiellement son gîte en milieu forestier dans une cavité arboricole, mais elle utilise les 

milieux plus ouverts comme les prairies pour chasser. Malgré un faible nombre de contacts (7 au total), 

l’espèce a toujours été contactée en début de nuit (22h-23h30), ce qui tend à démontrer que des gîtes 

sont potentiellement présents non loin du site d’étude. Son enjeu de conservation de l’espèce est évalué 

comme fort. 

- La Pipistrelle commune est une espèce très commune qui fréquente des milieux variés et chasse 

régulièrement le long des haies ou au-dessus des zones humides. Les pics d’activité enregistrés se 

situent principalement en milieu de nuit (00h-02h lors de la première session et 03h-05h lors de la 

deuxième session). Ceci démontre l’absence de pics d’activité en phase de sortie et de retour aux gîtes, 

à savoir au crépuscule et à l’aube. L’AEI semble donc utilisé comme territoire de chasse et comme lieu 

de transit par l’espèce. 

- Enfin, la Sérotine commune est une espèce quasi-menacée à l’échelle nationale, dont 22 contacts ont 

été enregistrés lors de la première session. L’activité obtenue ne permet pas de distinguer de pic de 

fréquentation, mais s’étend de manière hétérogène entre 23h30 et 04h du matin. Ceci démontre une 

utilisation ponctuelle du site par l’espèce, probablement en activité de chasse ou de transit. 

Les autres espèces ou groupes spécifiques possèdent un enjeu évalué comme faible, dû à l’absence de 

statut de conservation ou par le faible nombre de contacts qui ne permet pas de statuer sur l’utilisation 

réelle du site étudié par l’espèce ou groupe. 

Synthèse 

L’AEI est située dans un contexte bocager, très favorable à la présence de chiroptères en chasse ou en 

transit. 

✓ 8 espèces et 6 groupes spécifiques de chiroptères (tous protégés) ont été recensées sur 

l’AEI lors des deux sessions d’enregistrement effectuées. 

✓ 2 gîtes potentiels ont été identifiés au sein de l’AEI. 

✓ 5 espèces patrimoniales ont été identifiées, dont 4 à enjeu modéré (Barbastelle d’Europe, Noctule 

de Leisler, Pipistrelle commune et Sérotine commune). 

L’enjeu de l’AEI vis-à-vis des chiroptères est évalué comme modéré. 
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Figure 56 - Répartition des contacts en fonction de l'espèce ou du groupe spécifique : nuit du 16 mai 2018 (à gauche) et du 14 juin 2018 (à droite) 

  

 

Tableau 22 – Liste des chiroptères recensés sur l’AEI lors des sessions d’enregistrements 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

Nombre de 
contacts 

(mai / juin) 
Enjeu 

France Bourgogne Bourgogne France 
Directive 
Habitats 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  LC   NT D PN(2) DH2 28 / 1 Modéré 

Grand murin / Petit murin Myotis myotis / blythii LC / NT NT / - D / -  PN(2) DH2 3 / 1 Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  NT   NT - PN(2) - 6 / 1 Modéré 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN(2) - 1524 / 67 Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC - PN(2) - 22 / 0 Modéré 

Murin de Brandt Myotis brandtii  LC   DD - PN(2) - 1 / 0 Faible 

Murin indéterminé Myotis sp. - - - PN(2) - 0 / 1 Faible 

Oreillard gris Plecotus austriacus  LC   DD - PN(2) - 4 / 0 Faible 

Oreillard gris / roux Plectous austriacus / auritus LC / LC DD / DD - PN(2) - 1 / 1 Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC   LC - PN(2) - 6 / 9 Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  NT   DD - PN(2) - 0 / 1 Faible 

Pipistrelle indéterminée Pipistrellus sp. - - - PN(2) - 0 / 3 Faible 

Pipistrelle commune / pygmée Pipistrellus pipistrellus / pygmaeus NT / LC LC / DD - PN(2) - 2 / 0 Faible 

Sérotines / Noctules Eptesicus / Nyctalus - - - PN(2) - 1 / 8 Faible 

Légende 

LR Liste Rouge : LC préoccupation mineure, NT quasi-menacé, DD données insuffisantes 

ZNIEFF : D déterminant strict de ZNIEFF 

Protection : PN protection nationale 

Directive Habitats : DH2, espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 
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Figure 57 – Localisation des arbres gîtes favorables aux chiroptères et des points d’enregistrement SM4
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VII.2.6.6. Mammifères terrestres 

Lors des prospections réalisées le 09/01/2018, le 04/04/2018, le 26/04/2018 et le 16/05/2018, 4 

espèces de mammifères terrestres ont été recensées sur l’AEI, toutes communes en France. Les 

observations correspondent à des individus directement contactés sur le site (de passage ou en fuite) 

ou à des indices de présence (empreintes, terriers). Aucun indice de reproduction des espèces observées 

n’a été identifié, mais le site semble être principalement utilisé à des fins d’alimentation par la 

mammalofaune terrestre. 

Aucune espèce n’est protégée ou ne présente un statut de conservation à l’échelle nationale ou 

régionale.  

L’AEI et son contexte bocager apparaît comme favorable à la présence d’une autre espèce protégée en 

France : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Cette espèce discrète est difficilement observable 

et affectionne particulièrement les linéaires de haies pour chasser durant la nuit ou pour se cacher durant 

la journée.  

Tableau 23 – Liste des mammifères terrestres recensés sur l’AEI et ses abords 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

Observation Enjeu 
France 

Bourgog
ne  

Bourgog
ne 

France 
Directive 
Habitats 

Belette 
d'Europe 

Mustela nivalis  LC   DD - C - 1 individu en fuite Faible 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

 LC   LC - C - 2 individus de passage Faible 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  LC   LC - C - 1 individu en fuite Faible 

Taupe d'Europe Talpa europaea  LC   LC - - - 
Indices de présence : 
monticules de terre 

Faible 

Légende 
LR Liste rouge : LC préoccupation mineure, DD données insuffisantes 
Protection : C chassable 
Directive Habitats : DH2, espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

 

Synthèse 

✓ 4 espèces ont été recensées sur l’AEI et ses abords ; 

✓ Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été identifiée. Une espèce protégée est 

potentiellement présente : le Hérisson d’Europe ; 

✓ Le contexte bocager est favorable à la présence de plusieurs mammifères terrestres dans un but 

d’alimentation, voire de reproduction (Taupe d’Europe, Belette d’Europe). 

L’enjeu de l’AEI vis-à-vis des mammifères terrestres est évalué comme faible. 

 

VII.2.6.7. Herpétofaune 

Reptiles : 

Les prospections réalisées d’avril à juin 2018 ont permis de recenser 3 espèces de reptiles sur l’AEI, 

bénéficiant toutes d’une protection nationale - Figure 58. 

Une espèce patrimoniale est identifiée : le Lézard des souches, quasi-menacé en France et 

déterminant de ZNIEFF en Bourgogne. Une femelle et un juvénile ont été observés le 26 avril en lisière 

de haie. Cette observation durant la période de reproduction de l’espèce (avril à juin) et la présence 

d’un individu juvénile plaident en faveur d’une reproduction probable du Lézard des souches sur le site 

d’étude. Par conséquent, l’enjeu lié à cette espèce peut être évalué comme modéré. Le Lézard des 

souches affectionne les milieux semi-ouverts disposant d’un couvert végétal suffisant et dont le sol est 

relativement meuble afin de pouvoir y pondre ses œufs en juin et juillet. Le site d’étude, notamment les 

linéaires de haies, apparaît donc comme très favorable à la reproduction de l’espèce. 

 

Photographie 5 - Lézard des souches photographié sur l'AEI (SCOPS, 26/04/2018) 

Le Lézard des murailles est une espèce relativement commune localement et se cantonne principalement 

aux lisières en l’absence de milieux rocheux ou pierreux. Le site apparaît globalement peu favorable à 

la reproduction de l’espèce. L’enjeu est faible pour cette espèce. 

Enfin, l’Orvet fragile est également une espèce commune, affectionnant les milieux herbacés humides. 

La reproduction de l’espèce est considérée comme possible sur le site d’étude. L’enjeu est faible pour 

cette espèce. 

Tableau 24 - Liste des reptiles recensés sur l’AEI et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

Observation Enjeu 
France Bourgogne  Bourgogne France 

Directive 
Habitats  

Lézard des souches Lacerta agilis NT DD D PN(2) - 
1 femelle + 1 
juvénile, en 

lisière de haie 

Modéré 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC - PN(2) - 

1 individu, 
dans 

microhabitat 
pierreux 

Faible 

Orvet fragile Anguis fragilis LC LC - PN(3) - 
1 individu, 

sous plaque 
reptile n°1 

Faible 

Légende 
LR Liste rouge : LC préoccupation mineure, NT quasi-menacé, DD données insuffisantes 
ZNIEFF : D déterminant strict de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Habitats : DH2, espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

 

Amphibiens : 

Les inventaires effectués ont permis de recenser 5 espèces d’amphibiens sur l’AEI et ses abords, 

toutes protégées en France - Figure 59. 

Deux espèces patrimoniales sont identifiées parmi les amphibiens recensés : la Rainette verte, 

espèce quasi-menacée en France et en Bourgogne et déterminante de ZNIEFF en Bourgogne, et la 

Grenouille agile, espèce déterminante de ZNIEFF en Bourgogne. 

La Rainette verte est une espèce en forte régression dans son aire de répartition, à cause de la 

disparition progressive des zones humides. Cet amphibien est inféodé aux milieux humides fortement 

végétalisés (présence de haies, ronciers, arbres). Une dizaine d’individus chanteurs ont été contactés le 

16 mai 2018 à proximité, à l’ouest de l’AEI, soit durant la période de reproduction (avril à juin). Le site 
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d’étude avec ses haies et ses nombreuses zones humides représente un lieu favorable au cycle de vie 

de la Rainette verte, d’où un enjeu modéré lié à cette espèce. 

La Grenouille agile est moins commune en Bourgogne que sa cousine, la Grenouille rousse. Cette 

espèce de plaine affectionne particulièrement les points d’eau situés non loin d’une strate arbustive à 

arborée. Sur l’AEI, une ponte a été recensée le 04 avril 2018 dans un point d’eau en bordure d’une 

prairie de pâture. La reproduction sur le site d’étude est donc avérée, d’où un enjeu modéré lié à cette 

espèce. 

La Grenouille rousse et le Triton palmé sont deux espèces communes localement, contactées le 04 avril 

également. La Grenouille rousse se reproduit sur l’AEI, avec la présence avérée de pontes et de têtards 

au sein de la zone humide centrale, dans la partie est du site. En revanche, aucun indice de reproduction 

n’a été identifié pour le Triton palmé. Néanmoins, cette espèce ubiquiste exploitant tout type de point 

d’eau (mares, fossés, ruisseaux, prés inondés) est possiblement reproductrice sur le site au vu du 

nombre d’adultes observés. L’enjeu est évalué comme faible pour ces deux espèces. 

Enfin, les Grenouilles vertes sont un groupe complexe, où les espèces sont difficiles à déterminer. De 

plus, des cas d’hybridation existent entre les espèces, ce qui rend leur détermination d’autant plus 

difficile. La reproduction de ces espèces n’est pas avérée sur l’AEI malgré la présence de 3 individus, 

d’où un enjeu faible. 

Tableau 25 - Liste des amphibiens recensés sur l’AEI et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION 

Observation Enjeu 
France Bourgogne Bourgogne   France 

Directive 
Habitats  

Rainette verte Hyla arborea NT  NT D PN(2) - 

Une dizaine 
d'individus 

chanteurs, hors 
site d'étude 

Modéré 

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC D PN(2) - 
1 ponte, dans 
un point d'eau 

Modéré 

Grenouille rousse Rana temporaria LC LC - PN(5) - 

5 pontes et 
plus d’un millier 

de têtards, 
dans zone 
humide 

Faible 

Grenouille verte 
 indéterminée 

Pelophylax sp. - - - PN - 
3 individus 
dans zones 
humides 

Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC - PN(3) - 

11 adultes, 
dans point 
d'eau et 

mégaphorbiaie 

Faible 

Légende 

LR Liste rouge : LC préoccupation mineure, NT quasi-menacé 
ZNIEFF : D déterminant strict de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Habitats : DH2, espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 
 

Synthèse 

✓ 3 espèces de reptiles et 5 espèces d’amphibiens ont été recensées sur l’AEI et ses abords ; 

✓ 3 espèces patrimoniales (Lézard des souches, Rainette verte et Grenouille agile) sont identifiés 

et toutes les espèces recensées sont protégées nationalement ; 

✓ La présence de nombreuses haies est très favorable à la présence de reptiles et d’amphibiens en 

hivernage et les zones humides et points d’eau favorisent la reproduction des amphibiens dans l’AEI. 

L’enjeu de l’AEI vis-à-vis de l’herpétofaune est évalué comme modéré. 
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Figure 58 – Reptiles contactés au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 59 – Amphibiens contactés au droit de l’aire d’étude immédiate 
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VII.2.6.8. Entomofaune 

Les inventaires effectués de mai à juillet 2018 ont permis d’identifier 50 espèces d’insectes sur l’AEI, 

dont 36 Lépidoptères, 5 Odonates, 5 Orthoptères, 2 Hyménoptères et 2 Coléoptères. Ceci représente 

une faible diversité au vu de la superficie (18 ha) et du contexte prairial du site d’étude. 

Une espèce patrimoniale protégée a été recensée : le Cuivré des marais, papillon protégé en 

France et déterminant de ZNIEFF en Bourgogne. L’espèce est relativement bien implantée en Bourgogne 

où elle fréquente principalement les prairies humides, plutôt ensoleillées. Sur l’AEI, au moins deux 

individus adultes ont été observés le 14 juin 2018, au sein d’une prairie de pâture située dans la partie 

nord du site - Figure 60. Le Cuivré des marais est une espèce 

bivoltine, volant de fin mai à juin puis de fin juillet à août. 

Ces périodes de vol correspondent également à la période de 

reproduction de l’espèce. Elle dépose ses œufs sur plusieurs 

plantes hôtes du genre Rumex, dont plus de 200 stations 

sont présentes au sein de l’AEI. Le caractère protégé du 

Cuivré des marais et la présence d’un biotope favorable 

(présence des plantes hôtes) à l’espèce lui confèrent un 

enjeu modéré.  

 

 Photographie 6 - Cuivré des marais photographié sur l’AEI (Eco-Stratégie, 14/06/2018) 

Les autres insectes identifiés ont un enjeu faible : ils sont tous communs en France et en Bourgogne et 

aucun d’entre eux n’est protégé. Notons, hormis les Lépidoptères, la présence de 2 espèces 

pollinisatrices faisant l’objet d’un Plan National d’Actions au sein de l’AEI : l’Abeille charpentière et 

l’Abeille domestique. 

Tableau 26 - Liste des insectes recensés sur l’AEI et ses abords 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE 
ZNIEF

F 
PROTECTION 

Enjeu 

France 
Bourg
ogne  

Bourg
ogne 

France 

Dir. 
Habita

ts 

1992 

Coléoptères Clyte bélier Clytus arietis - - - - - Faible 

Coléoptères Petit capricorne Cerambyx scopolii - - - - - Faible 

Hyménoptères Abeille charpentière Xylocopa violacea - - - - - Faible 

Hyménoptères Abeille domestique Apis mellifera - - - - - Faible 

Lépidoptères Amaryllis Pyronia tithonus LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Argus frêle Cupido minimus LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Aurore Anthocharis cardamines LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Carte géographique Araschnia levana LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Cuivré des marais Lycaena dispar LC LC D PN(2) DH2 Modéré 

Lépidoptères Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Demi-argus Cyaniris semiargus LC - - - - Faible 

Lépidoptères Demi-deuil Melanargia galathea LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Gazé Aporia crataegi LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata - - - - - Faible 

Lépidoptères Goutte d'argent Macdunnoughia confusa - - - - - Faible 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE ROUGE 
ZNIEF

F 
PROTECTION 

Enjeu 

France 
Bourg

ogne  

Bourg

ogne 
France 

Dir. 
Habita

ts 
1992 

Lépidoptères Grande Tortue Nymphalis polychloros LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Hespérie de la houlque Thymelicus sylvestris LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Hespérie du dactyle Thymelicus lineola LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Mélitée des mélampyres Melitaea athalia LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Mi Euclidia mi - - - - - Faible 

Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Nacré de la ronce Brenthis daphne LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Petit Sylvain Limenitis camilla LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Petite Tortue Aglais urticae LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Piéride de la rave Pieris rapae LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Piéride du navet Pieris napi LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Point-de-Hongrie Erynnis tages LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Robert-le-diable Polygonia c-album LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Souci Colias crocea LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Sylvaine Ochlodes sylvanus LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Thécla de la ronce Callophrys rubi LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - - Faible 

Lépidoptères Zygène des prés Zygaena trifolii - LC - - - Faible 

Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC - - - Faible 

Odonates Anax empereur Anax imperator LC LC - - - Faible 

Odonates 
Caloptéryx vierge 
septentrional 

Calopteryx virgo virgo LC LC - - - Faible 

Odonates 
Petite nymphe au corps 
de feu 

Pyrrhosoma nymphula LC LC - - - Faible 

Odonates Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC LC - - - Faible 

Orthoptères Criquet des bromes Euchorthippus declivus 4 - - - - Faible 

Orthoptères Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar 4 - - - - Faible 

Orthoptères Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus 
brunneus 

4 - - - - Faible 

Orthoptères Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 4 - - - - Faible 

Orthoptères Grillon champêtre Gryllus campestris 4 - - - - Faible 

Légende 
LR Liste rouge : LC préoccupation mineure, NT quasi-menacé 
ZNIEFF : D déterminant strict de ZNIEFF 
Protection : PN protection nationale 
Directive Habitats : DH2, espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

Synthèse 

✓ La présence d’une végétation herbacée diversifiée et de zones humides est favorable à la présence 

de l’entomofaune sur l’AEI. 

✓ 50 espèces d’insectes ont été recensées sur l’AEI et ses abords ; 

✓ 1 espèce patrimoniale protégée a été identifiée : le Cuivré des marais ; 

L’enjeu de l’AEI vis-à-vis de l’entomofaune est évalué comme faible, excepté pour les habitats 

favorables à la reproduction du Cuivré des marais où l’enjeu est modéré. 
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Figure 60 – Localisation du Cuivré des marais et de sa plante hôte  
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VII.2.7 Synthèse du milieu naturel  

 

Thème Etat actuel vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate 
Enjeux Niveau de 

l’enjeu 

Zonages naturels 
reconnus 

- AEI inscrite dans le PNR du Morvan, concernée par une zone humide inventoriée 
- Dans l’AEE : 2 sites Natura 2000, 6 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II  
- Zonage le plus proche au nord de l’AEI : ZNIEFF de type I « Forêt de Saulieu et vallée de l’Argentalet » à 370 m  

Conservation des habitats et espèces recensés dans ces zonages Faible 

Trame verte et bleue - SRCE Bourgogne : AEI dans un réservoir de biodiversité de la sous-trame prairie/bocage et un vaste continuum forestier et de zones humides  Maintien des continuités écologiques. Modéré 

Habitats  

12 habitats (dont 4 en mosaïques) sur les 17,84 ha de l’AEI 

- AEI dominée par des prairies mésophiles de fauche et de pâture  
- Un habitat d’intérêt communautaire déterminant ZNIEFF présent : prairie de fauche subatlantiques, en état de conservation dégradé 
- 4 habitats de zone humide, couvrant 1,9 ha environ (dont une partie de la ZH « Ferme de l’Auxois » de l’inventaire départemental) 

Enjeu lié principalement à l’habitat de prairie de fauche subatlantique et 
aux 4 habitats de zone humide. 

Modéré 

Flore 
- 149 espèces inventoriées dans l’AEI 
- Aucune espèce protégée ou patrimoniale recensée. 
- 3 espèces exotiques envahissantes identifiées dans l’AEI. 

Absence d’espèce protégée ou patrimoniale sur l’AEI. Faible 

Avifaune  
- 62 espèces d’oiseaux recensés dans l’AEI et ses abords, dont 48 protégées, 25 patrimoniales et 5 inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
- 23 espèces nicheuses sur l’AEI, dont 20 protégées et 7 patrimoniales (dont 6 à enjeu de conservation modéré), et 14 autres espèces nicheuses 

à proximité. Espèces nicheuses en grande majorité liées au bocage 

L’enjeu est modéré en raison de la présence d’espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré en nidification sur l’AEI. 

Modéré 

Chiroptères 
- 2 gîtes potentiels arboricoles recensés sur l’AEI, réseau de haies basses et hautes 
- 1 691 contacts de chiroptères obtenus en 2 nuits d’enregistrement : forte fréquentation, notamment par la Pipistrelle commune. 

- 8 espèces et 6 groupes spécifiques identifiés, dont 5 espèces patrimoniales. 

Maintien des corridors boisés pour permettre le passage des chiroptères. Modéré 

Mammifères 
terrestres  

- 4 espèces recensées, mais aucune protégée ou à statut défavorable de conservation. 
- Présence potentielle du Hérisson d’Europe (espèce protégée) 

/ Faible 

Reptiles  
- 3 espèces recensées, toutes protégées. 
- 1 espèce patrimoniale identifiée : le Lézard des souches à enjeu modéré. 

L’enjeu est faible à modéré en raison de la présence du Lézard des 
souches. 

Faible à 
modéré 

Amphibiens  
- 5 espèces recensées, toutes protégées. 
- 2 espèces patrimoniales identifiées, mais communes : la Rainette verte et la Grenouille agile. 

L’enjeu est modéré en raison de la présence de la Rainette verte et la 
Grenouille agile. 

Modéré 

Entomofaune  
- 50 espèces recensées, dont 36 Lépidoptères. 
- 1 espèce patrimoniale protégée à enjeu de conservation modéré : le Cuivré des marais, dont la plante hôte (Rumex) est fortement représentée 

sur le site. 

L’enjeu est faible à modéré en raison de la présence du Cuivré des 
marais et de sa plante hôte (Rumex). 

Faible à 
modéré  
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Figure 61 – Cartographie des enjeux écologiques globaux  


