
DOSSIER DE 

DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

��������	
��������������������������������������������

��� �

Pièce n°5 : Etude d’incidence 
���!�������������"#����	$��

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	�
	�
�����	����� 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Table des matières 

 Présentation générale ........................................................................................................ 7�

 Objet de l’étude ............................................................................................................... 7�

 La société « PAGNY ENERGIES » ...................................................................................... 7�

 Présentation de VNF .................................................................................................. 8�

 Présentation de VALOREM ......................................................................................... 9�

 Atouts de l’hydroélectricité ............................................................................................. 12�

 Présentation du site ...........................................................................................................14�

 Situation géographique .................................................................................................. 14�

 Descriptif de l’ouvrage et de son histoire ....................................................................... 16�

 Historique de l’ouvrage ............................................................................................ 16�

 Présentation de l’installation ..................................................................................... 17�

 Niveaux caractéristiques des ouvrages et règlement d’eau ............................................ 19�

 Ouvrages amont/aval ...................................................................................................... 20�

 Etat initial ..........................................................................................................................22�

 Milieu physique ............................................................................................................... 22�

 Climat ....................................................................................................................... 22�

 Topographie............................................................................................................. 26�

 Contexte géologique ............................................................................................... 29�

 Contexte hydrogéologique ...................................................................................... 33�

 Hydrographie ........................................................................................................... 37�

 Contexte hydrologique ............................................................................................ 39�

 Contexte hydro-sédimentaire ................................................................................... 47�

 Usages de l’eau ........................................................................................................ 49�

 Documents de planification et de gestion de l’eau .................................................. 52�

 Risques naturels et technologiques ........................................................................ 55�

 Milieu naturel .................................................................................................................. 60�

 Zonages règlementaires et sensibles ........................................................................ 60�



 

4 
 

 Sites Natura 2000 ..................................................................................................... 65�

 Trames bleue et verte ............................................................................................... 69�

 Prédiagnostic (BIOTOPE, août 2018) ........................................................................ 73�

 Méthodologie d’inventaire, dates de prospection, conditions météorologiques et 

zones inventoriées ............................................................................................................. 77�

 Flore et habitats ....................................................................................................... 81�

 Détermination et délimitation des zones humides .................................................... 90�

 Faune ....................................................................................................................... 99�

 Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) .................................................................. 111�

 Bilan patrimonial et enjeux biologiques................................................................ 116�

 Milieu humain ............................................................................................................... 126�

 Occupation du sol .................................................................................................. 126�

 Patrimoine .............................................................................................................. 127�

 Présentation du projet ..................................................................................................... 129�

 Les raisons du choix du site .......................................................................................... 129�

 Un obstacle au fort potentiel hydroélectrique voué à être maintenu ...................... 129�

 Choix d’implantation du projet ............................................................................... 129�

 Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ...................................................... 132�

 Compatibilité avec le PPRI ............................................................................................ 136�

 Caractéristiques des aménagements projetés .............................................................. 138�

 Restauration de la continuité écologique ...................................................................... 148�

 Rappel du contexte règlementaire ......................................................................... 148�

 Débits classés ......................................................................................................... 150�

 Débits et niveaux d’eau à prendre en compte ........................................................ 150�

 Description des aménagements en dévalaison....................................................... 151�

 Dévalaison par surverse .......................................................................................... 159�

 Description des aménagements en montaison ....................................................... 161�

 Continuité sédimentaire ......................................................................................... 164�



 

5 
 

 Travaux ......................................................................................................................... 165�

 Description générale des travaux ........................................................................... 165�

 Détail des travaux pour différents ouvrages ........................................................... 166�

 Planning du chantier ............................................................................................... 178�

 Impacts du projet ............................................................................................................ 180�

 Impacts sur la trame Verte et Bleue .............................................................................. 180�

 Impacts sur la biodiversité ............................................................................................ 180�

 En phase chantier ................................................................................................... 180�

 En phase exploitation ............................................................................................. 184�

 Impacts du projet sur les milieux physiques .................................................................. 187�

 Impacts sur le changement climatique ................................................................... 187�

 Impacts sur la qualité de l’air .................................................................................. 188�

 Impacts sur la stabilité des terrains ......................................................................... 188�

 Impacts sur les eaux superficielles .......................................................................... 189�

 Impacts sur les eaux souterraines ........................................................................... 189�

 Impacts sur le milieu humain ......................................................................................... 190�

 Impacts socio-économiques ................................................................................... 190�

 Activités liées à l’eau .............................................................................................. 190�

 Risque inondation ................................................................................................... 190�

 Impacts sur la santé publique ................................................................................. 195�

 Impacts sur le paysage ........................................................................................... 195�

 Impacts cumulés ........................................................................................................... 197�

 Mesures ERC ................................................................................................................... 198�

 Mesures sur la biodiversité ............................................................................................ 198�

 En phase chantier ................................................................................................... 198�

 En phase exploitation ............................................................................................. 202�

 Mesures sur le milieu physique ..................................................................................... 228�

 En phase chantier ................................................................................................... 228�



 

6 
 

 En phase exploitation ............................................................................................. 235�

 Mesures sur le milieu humain ........................................................................................ 235�

 Synthèse des mesures ERC ........................................................................................... 238�

 Conclusion ...................................................................................................................... 240�

ANNEXE I : liste des espèces animales et végétales inventoriées par ARTELIA en mai 2019 par 

groupe biologique sur le site de PAGNY-LE-CHATEAU ..................................................... 241�

ANNEXE II : liste des espèces animales et végétales inventoriées par ARTELIA en mai 2019 

par zone sur le site de PAGNY-LE-CHATEAU ..................................................................... 245�

ANNEXE III : plans du dispositif de dévalaison au droit du site de PAGNY-LE-CHATEAU .. 251�

ANNEXE IV : Résultats de l’étude hydraulique HEC-RAS sur l’influence de la rugosité du seuil 

du délaissé d’Esbarres ........................................................................................................ 253�

ANNEXE V : Exemple d’avis à la batellerie envoyé par VNF en cas d’insuffisance de la 

ressource en eau ................................................................................................................. 257�

ANNEXE VI : Résultats de l’étude topographique BRL sur l’influence d’une augmentation de 

la ligne d’eau amont à 179,32 m NGF ................................................................................ 258�

ANNEXE VII : Résultats de l’étude hydraulique BRL sur l’influence de l’augmentation du débit 

dans le délaissé d’Esbarres ................................................................................................. 281�

ANNEXE VIII : Accord de principe VNF pour une modification du règlement d’eau .......... 316�

ANNEXE IX : Plan de lutte pour les espèces invasives ........................................................ 318�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 Présentation générale  

 Objet de l’étude 

En application de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, l’Etat Français 

s’engage, depuis 2015, dans une lutte contre le réchauffement climatique et le renforcement de 

son indépendance énergétique. 

Voies navigables de France, gestionnaire incontournable d’ouvrages de navigation, est 

pleinement conscient de la contribution qu’il est en mesure d’apporter au développement de la 

petite hydroélectricité. Chaque année, l’établissement poursuit donc la démarche, initiée en 

2016, de s’associer à un partenaire reconnu de la production d’énergie verte et sélectionné dans 

le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), pour développer, construire et exploiter des 

centrales hydroélectriques au droit des barrages dont il a la gestion. 

 

Suite à son 3ème AMI lancé en mai 2018, VNF a sélectionné VALOREM, indépendant et pionner 

des énergies vertes en France. Le 5 décembre 2018, les deux parties ont signé un accord de 

coopération pour développer, construire et exploiter 10 centrales hydroélectriques sur la Seine, 

la Saône et le canal du Rhône au Rhin.  

C’est dans ce contexte que le partenariat VNF – VALOREM développe un projet d’équipement 

hydroélectrique du barrage de Pagny (21), dans le respect de l’objectif partagé d’augmenter la 

production d’énergie renouvelable d’origine hydraulique tout en conciliant les enjeux.  

Par ailleurs, le projet hydroélectrique de Pagny a été lauréat à la deuxième période de 

candidature de l’Appel d’Offres pour la petite hydroélectricité (AO CRE), pour son optimisation 

technique performante et sa qualité environnementale.  

Enfin, ce projet est d’autant plus pertinent que le barrage dispose d’un potentiel énergétique 

non négligeable et qu’il doit être maintenu pour son usage principal, la navigation. 

 La société « PAGNY ENERGIES » 

Le projet est porté par la société de projet « PAGNY ENERGIES », détenue par le 

groupement VNF – VALOREM. 

La compétence et l’expérience dans le développement de projets hydroélectriques sont 

essentiellement portées par VALOREM, VNF apportant pour sa part le potentiel énergétique 

offert par les ouvrages de navigation existants et sa connaissance des barrages et des interfaces 

avec la navigation. 
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La société commune PAGNY ENERGIES est destinée à porter les actifs et autorisations de la 

centrale hydroélectrique de Pagny. 

 Présentation de VNF 

1.2.1.1 Présentation de VNF 
Voies navigables de France est un établissement public administratif (EPA) depuis janvier 2013.  

Voies navigables de France : 

- Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la 

promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un 

transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au 

report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; 

- Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les 

usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la 

surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui 

lui est confié ; 

- Concourt au développement durable et à l’aménagement du territoire notamment 

par la sauvegarde des zones humides et des aménagements nécessaires à la 

reconstitution de la continuité écologique, la prévention des inondations, la 

conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des activités 

nautiques ; 

- Gère et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de 

droit public ou de sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’Etat qui lui est confié en 

vertu de l’article L4314-1 du code des transports ainsi que son domaine privé. 

 

Dans le cadre du projet PAGNY, VNF met à disposition la chute créée par l'ouvrage hydraulique 

dont il est le gestionnaire et est partie prenante du projet hydroélectrique.  

                                                                                                

1.2.1.2 Expérience de VNF dans le domaine de l’hydroélectricité 
Les principales expériences de VNF dans le domaine de l’hydroélectricité sont avec des 

installations exploitées par des tiers. En effet, plus de 80 centrales exploitées par des tiers sont 

présentes sur le réseau confié à l’établissement ce qui lui permet de disposer d’une bonne 

connaissance des interfaces existants entre l’activité hydroélectrique et la navigation. 

Par ailleurs, VNF détient en propre la microcentrale de Bourg et Comin exploitée sous le régime 

de l’autorisation. 
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En outre, lorsque les barrages nécessitent d’être reconstruits, VNF étudie systématiquement le 

potentiel hydroélectrique des sites accueillants. Ce type de démarche a notamment abouti, dans 

le cadre du contrat de partenariat pour la reconstruction des ouvrages de l’Aisne et de la Meuse, 

à la construction de trois nouvelles centrales et la remise en état d’une centrale existante. 

Enfin, depuis 2016, VNF pilote des appels à manifestations d’intérêts afin de créer des 

partenariats dans le but de développer l’utilisation du potentiel hydroélectrique de ses ouvrages. 

A ce jour, VNF a conclu trois partenariats de ce type. 

Par ailleurs, les missions de l’établissement VNF sont définies à l’article L4311-1 du code des 

transports, en particulier qu’il « Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, 

l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant 

un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report 

modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ». 

 

 

 Présentation de VALOREM 

1.2.2.1 Le groupe VALOREM 
Créé en 1994 dans le but de relever les défis qu’implique la transition énergétique, le GROUPE 

VALOREM est une petite et moyenne entreprise (PME) à taille humaine comprenant désormais 

240 collaborateurs. Le groupe est divisé en filiales spécialisées sur des métiers tels que la 

construction (VALREA), le développement de projet (VALOREM), le transport-montage et le 

commissioning d’éoliennes (VALEOL) ou encore l’exploitation d’unité de production (VALEMO). 

 

Codirigé par Jean-Yves GRANDIDIER et Frédéric LANOE partageant la volonté plurielle d’un 

développement de projets d’énergies exclusivement renouvelables et de la préservation de 

l’environnement, le GROUPE VALOREM s’est développé avec l’ambition de relever, à son 

humble niveau, le défi d’un avenir énergétique durable en y associant populations et 

collectivités locales. VALOREM est ainsi pionner dans l’innovation du financement citoyen. 

Enfin, VALOREM est certifiée ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015 pour les activités suivantes : 

prospection, études, développement, achats, financement, construction, vente et exploitation 

de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables. 
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Figure 1 : Organigramme du groupe VALOREM 

 

1.2.2.2 Les différentes filiales 
Les 240 salariés du groupe sont répartis dans la société mère, VALOREM, et dans ses deux filiales 

(voir ci-dessous). 

VALREA 

Filiale à 100 % de VALOREM, VALREA SAS est spécialisée dans la 

construction de parcs d’énergies renouvelables sur tout le territoire 

français et bénéficie d’une solide expérience pour le compte de 

différents clients nationaux et internationaux. 

VALREA a effectué ses prestations pour la construction de plus de 500 

MW depuis sa création en 2007 et bénéficie aujourd’hui d’une forte 

expérience en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre pour la construction de parcs. 
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VALEMO 

VALEMO est la filiale à 100% de VALOREM spécialisée dans la 

conduite et la maintenance de parc d’énergies vertes. VALEMO a 

développé S2EV, le premier outil intégré de conduite d’installations 

d’EnR qui permet de visualiser très facilement sur une carte les parcs, 

d’optimiser leur production et d’intervenir en cas de panne. 

A ce jour, VALEMO assure le suivi d’exploitation et la maintenance de 

600 MW cumulés de centrales de production éoliennes, photovoltaïques et hydroélectriques. 

VALEMO assure ces prestations pour le compte de VALOREM mais aussi et surtout pour d’autres 

exploitants. 

 

Avec ces filiales, VALOREM s’investit à toutes les étapes du projet. 

 

1.2.2.3 Expérience de VALOREM dans le domaine de l’hydroélectricité 

 
Figure 2 : Expériences de VALOREM dans le domaine de l'hydroélectricité 

La pièce n°1 du présent dossier synthétise les expériences et réalisations majeures de VALOREM 

et ses filiales dans l’hydroélectricité au cours des 3 dernières années. 



 

12 
 

 Atouts de l’hydroélectricité 

Historiquement la première des énergies renouvelables, l’hydroélectricité a occupé une place 

prépondérante dans le paysage énergétique français en proposant une production souple et 

proche des lieux de consommation. Encore aujourd’hui, plus de 1 800 petites centrales 

hydroélectriques utilisent la force de l’eau pour produire en moyenne 7 TWh d’électricité par an, 

soit l’équivalent de deux fois la consommation domestique annuelle d’une ville comme Lyon. 

 

Une énergie appelée à jouer un rôle certain dans l’atteinte des objectifs de la Transition 

Energétique.  

 

L’hydroélectricité, énergie renouvelable la plus compétitive, répond aux deux objectifs 

prioritaires du pays que sont la lutte contre le réchauffement climatique et la production 

d’énergies vertes. Les petites unités hydroélectriques permettent une production d’électricité 

délocalisée offrant aux sites isolés un accès à l’énergie tout en soutenant le réseau de distribution 

d’électricité. 

 

Une énergie propre qui ne consomme pas d’eau, ne génère pas de gaz à effet de serre, ni 

de rejets polluants 

 

Pour produire de l’électricité renouvelable, les petites centrales prélèvent une partie de l’eau de 

la rivière, tout en garantissant un débit minimum réservé, puis la restitue intégralement à l’aval. 

L’eau n’est ni consommée, ni polluée et la production d’énergie ne génère pas de gaz à effet 

de serre. 

 

Une énergie renouvelable respectueuse des milieux naturels 

L’hydroélectricité est un secteur d’excellence de l’industrie française. Les investissements en 

recherche et développement ont permis d’améliorer les équipements et les techniques de 

construction réduisant ainsi l’impact des petites centrales hydroélectriques sur l’environnement. 

La circulation des migrateurs peut désormais être assurée par la mise en œuvre d’échelles à 

poissons. Par ailleurs, en cas d’étiage sévère (eaux très basses), les poissons viennent trouver 

refuge dans la tranquillité des biefs, barrages et autres canaux d’amenée. Au quotidien, ces 

retenues au fil de l’eau permettent aux poissons de se reposer, à l’abri des pêcheurs et autres 

prédateurs. 

 

Préserver le patrimoine français et contribuer au dynamisme des territoires 
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A l’heure où les énergies fossiles s’épuisent, il est essentiel de préserver le potentiel de 

production hydroélectrique présent partout en France. Restaurer les petits aménagements en 

rivière ou exploiter le potentiel énergétique de barrages construits pour des activités autre 

qu’hydroélectriques permet, au-delà d’une production électrique propre, de perpétuer notre 

patrimoine et concilier les usages. 

Par ailleurs, la filière hydroélectrique contribue à l’activité et au développement économique des 

territoires en apportant un revenu régulier non négligeable à de petites communes et en 

soutenant l’activité industrielle et artisanale locale. 
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 Présentation du site 

 Situation géographique  

Le projet d’équipement hydroélectrique du barrage de Pagny est situé sur la commune de 

Pagny-le-Château (21250), dans le département de la Côte d’Or (21). Il se situe sur la rivière 

Saône, au point Kilométrique (pK) 205. 

Figure 3: Localisation du projet (Source : Géoportail) 

 
 

 
Figure 4 : Barrage de Pagny (Echelle 1:25 000) 
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Figure 5 : Localisation du projet à l'échelle 1:25000 
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 Descriptif de l’ouvrage et de son histoire   

 Historique de l’ouvrage 

La Saône a historiquement été aménagée pour la navigation. 

 

Le véritable programme d’aménagement de la Saône date de la fin du 18e siècle, avec la création 

de premiers canaux. Jugés non satisfaisants, ces premiers aménagements ont été poursuivis à 

partir du milieu du 19 e siècle avec la création de 5 barrages et la création de chenaux de 

navigation, puis jusqu’à la fin du 19e siècle par la création d’autres barrages, de coupures de 

méandres et de dragages. 

 

A la fin du 19e siècle, près de 30 barrages à aiguilles, associés à des écluses, étaient construits 

entre Corre et la confluence avec le Rhône (soit sur un linéaire de 360 km environ). 

Les derniers grands aménagements remontent aux années 1960 et à la mise à grand gabarit de 

la Saône. Ces travaux ont consisté à modifier le gabarit de la Saône, remplacer les écluses, 

moderniser certains barrages et supprimer les plus anciens. Le creusement du chenal de 

navigation fut engagé dès 1960. 

 

Le barrage de navigation de Pagny a été construit en 1977, en pleine terre dans une boucle de 

la Saône. 
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Figure 6 : Vue aérienne de la Saône au droit de Pagny-le-Château, avant et après la construction du barrage.  

Source ARTELIA 

 

 Présentation de l’installation 

Le barrage de navigation de Pagny contrôle le bief amont de navigation dit bief de Pagny qui 

s’étend du PK 233 (barrage d’Auxonne) jusqu’au PK 205 (barrage de Pagny). Il régule donc la 

Saône sur un tronçon de rivière d’environ 28 km. 

 

Le barrage de Pagny est un barrage de navigation, ce n’est pas un barrage réservoir, ni un 

barrage écrêteur de crues. Il sert à maintenir un niveau d’eau constant (cote de retenue normale 

179,12 mNGF) à son amont, pour garantir des conditions de navigation règlementaires et 

notamment le mouillage garanti (obligation pour VNF). 

 

C’est un ouvrage à clapets, composé de trois passes de 35m de large, pour une largeur totale 

de l’ouvrage de l’ordre de 117m. La hauteur utile des clapets est de 3,10 m. La cote du radier 

bétonné est de 176.015m NGF. 
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Figure 7 : Plan du barrage de Pagny (Source VNF) 

 

 

 

 
Figure 8 : Vue en coupe du barrage de Pagny (Source VNF) 

 

 

Grace au barrage, la navigation sur la Saône est ainsi possible même en période d’étiage 
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Les éléments photographiques suivants représentent le barrage de Pagny : 

 
Figure 9 : Barrage à clapets de Pagny, vue depuis l’aval en rive 

gauche (Photo prise le 06/03/2019) 

 
Figure 10 : Barrage à clapets de Pagny, vue depuis l’amont en rive 

gauche (Photo prise le 06/03/2019) 

 

Ces photos illustrent le bon état et la fonctionnalité de l’ensemble des clapets et des piles du 

barrage. 

 Niveaux caractéristiques des ouvrages et règlement d’eau 

Les niveaux caractéristiques de l’ouvrage sont les suivants : 

 

RN amont Retenue normale (RN) du bief : 179,12 m 

NGF  

Compléments ci-dessous* 

RNPC II (Restriction de Navigation en 

Période de Crue) 

179,94 m NGF 

Cote de retenue d’exploitation minimale 179,02 m NGF 

Crue centennale 181 m NGF 

 

* L’article 8 du règlement d’eau du barrage de Pagny impose les dispositions suivantes pour la 

tenue de la côte de retenue amont : 

• En période d’étiage : En période d’étiage, la cote de retenue d’exploitation peut 

exceptionnellement être augmentée jusqu’à une valeur maximale de 179,22 m NGF pour 

des besoins spécifiques à la navigation (garantie du mouillage) ;  
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• En période normale : L’automate gère les mouvements des clapets afin de maintenir le 

niveau du bief amont à la cote de retenue d’exploitation normale, soit 179.12 m NGF. 

• En période de crue : Les clapets sont progressivement abaissés tout en maintenant la 

cote de 179,12 m NGF jusqu’à l’effacement total du barrage. Lors de la décrue, les 

clapets sont progressivement relevés pour maintenir cette cote. 

 Ouvrages amont/aval 

Le barrage de Pagny se situe sur la rivière Saône, au point kilométrique (pK) n°205. 

 

Comme indiqué dans la Pièce n°1, l’ouvrage est localisé entre les barrages de Auxonne à l’amont 

et de Charnay à l’aval. L’ancien barrage du Châtelet est cependant situé entre le barrage de 

Pagny et de Charnay. 

 

L’ouvrage d’Auxonne (pK 233), à environ 24 km à l’amont, est un barrage à clapets manœuvrés 

par coussins gonflables de 250m de long.  

 

 

Figure 11 : Barrage d'Auxonne (Source : Photo VALOREM du 05/11/2018) 
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Le seuil du Chatelet, à environ 5 km à l’aval, a été partiellement détruit. Il ne reste plus que les 

piles et le radier, qui comporte une passe marinière. Les portes de garde en tête de l’ancienne 

dérivation et les portes de l’ancienne écluse ont été démontées et évacuées. 

 

Figure 12 : Vue en plan du barrage du barrage du Chatelet, à l’aval de Pagny 

(Source : Géoportail, échelle 1/ 4264) 

 

Le barrage de Charnay (pK 177,9), à environ 26 km à l’aval, est un barrage à clapets composé 

de trois passes de 35 m. Il régule le bief d’Ecuelles. 
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Figure 13 : Barrage de Charnay, à l’aval de Pagny (Source : GEOPORTAIL, échelle 1/4000) 

 

 

 Etat initial 

 Milieu physique 

 Climat 

La commune subit l'influence de trois types de climats : le climat océanique, le climat continental 

et le climat méditerranéen.  

Les données présentées ci-après sont celles de la station météorologique de Dijon-Longvic sur 

la période 2008 – 2019 (sauf pour les paramètres de températures générales qui couvrent la 

période 1930-2019). 

 

Température 

L’analyse de l’évolution des températures de 1930 à 2019 montre que celles-ci sont restées assez 

stables sur la période. Les températures ont connu des pics de chaleur comme de fraicheur 

certaines années mais de manière plutôt homogène au vu de l’ensemble de la période.  
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La température moyenne reste globalement entre 10°C et 12°C. 

De manière similaire, les températures extrêmes conservent le même schéma d’évolution sur 

l’ensemble de la période, avec des extrêmes de fraicheur variant entre - 21°C et -5°C (la 

moyenne évoluant autour de 6°C), et des extrêmes de chaleur variant entre 31°C et 39°C (la 

moyenne évoluant autour de 15°C). 

 
Figure 14 : Températures relevées sur la station de Dijon-Longvic – période 1930-2019  

(Source : infoclimat.fr) 

 

De manière plus précise, sur les dix dernières années, les températures moyennes ont varié entre 

environ 2,8°C et 20,9°C, les températures les plus basses étant sur les mois de décembre, janvier 

et février, et les températures les plus hautes sur les mois de juin, juillet et août. Les moyennes 

extrêmes restent dans le même schéma et l’écart entre les températures moyennes et les 

températures extrêmes moyennes est de l’ordre de quelques degrés. 
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Figure 15 : Températures extrêmes relevées sur la station de Dijon-Longvic – période 2008--2019  

(Source : infoclimat.fr) 

Précipitations 

Les relevés mensuels sur la période 2008 – 2019 montrent que mai et novembre sont en 

moyenne les mois les plus pluvieux pour la région, février et mars étant ceux où les précipitations 

sont en moyenne les plus faibles. Le mois de mai est également le mois où les maximums de 

précipitations en 24h ont été relevés (196,1mm en moyenne). 

 
Figure 16 : Précipitations relevées sur la station de Dijon-Longvic – période 2008-2019  

(Source : infoclimat.fr) 

Ensoleillement 

La station météorologique de Dijon Longvic indique qu’en moyenne, sur la période 2008-2019, 

les mois les plus ensoleillés sont les mois d’été (juin, juillet et août) avec un ensoleillement moyen 
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pouvant aller jusque 252,6 h pour le mois de juillet. Au contraire les mois de novembre, 

décembre et janvier attestent d’un ensoleillement assez faible avec en moyenne, un 

ensoleillement minimal d’environ 50,8 h au mois de décembre. 

 

 
Figure 17 : Ensoleillement sur la station de Dijon-Longvic – période 2008-2019  

(Source : infoclimat.fr) 

Vent 

Bien que la plus faible amplitude entre les minimales et les maximales de pression soient 

relevées en juillet/août, c’est à cette période que se trouve les maximales de rafale avec 128,9 

km/h au mois d’août. 

 
Figure 18 : Pression et vents extrêmes sur la station de Dijon-Longvic – période 2008-2019  

(Source : infoclimat.fr) 
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 Topographie 

Le projet est situé sur des terrains relativement plats et présentant une altitude comprise entre 

178 et 182 m NGF. 

 

 
Figure 19 : Localisation des profils altimétriques 
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Figure 20 : Profil altimétrique AA’ (Source : géoportail) 

 

 

 
Figure 21 : Profil altimétrique BB’ (Source : géoportail) 

 

 
Figure 22 : Profil altimétrique CC’ (Source : géoportail) 

 

 
Figure 23 : Profil altimétrique DD’ (Source : géoportail) 
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Figure 24 : Topographie de la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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 Contexte géologique 

A l’échelle communale 

La commune est localisée sur les terrains suivants : 

• Les alluvions anciennes de bas niveau d’un ancien passage du Doubs (Fya) ; 

Ces matériaux fluviatiles, à dominante siliceuse se sont superposés à la formation de Saint 

Cosme, en érodant en grande partie les sédiments fins lacustres et fluvio-lacustres supérieurs et 

en remaniant les niveaux grossiers inférieurs de cette dernière. Leur base est constituée 

d’éléments grossiers sur 2 à 4 m (parfois colmatée par une matrice argilo-sableuse ou marno-

sableuse) et couverte par des apports fins, essentiellement argileux ou argilo-limoneux d’une 

épaisseur d’environ 3 m. 

• La formation de Saint Cosme (FLx/Fxa), d’une épaisseur allant jusqu’à 28 m est 
composée, de haut en bas, de :  

o dépôts fluvio-Iacustres (FLxb), sableux et limoneux à leur base et de plus en plus 
argileux vers le haut. Ils atteignent des épaisseurs de 15 à 19 m. Des passages 
locaux sableux, plus rarement graveleux (interprétés par différents auteurs en tant 
que terrasse alluviale dite de 15-17 m) témoignent d’une certaine reprise de 
l’activité fluviale de ce premier système fluviatile organisé de la Bresse. 

o dépôts fluviatiles (Fxa), constitués de matériaux grossiers, localement (à la base, 
près des limites) colmatés par des argiles ou des marnes sableuses ; 

Le substratum est composé de marnes bleues du tertiaire et secondaire. 

 
Figure 25 : Coupe géologique de la vallée de la Saône entre Pagny-le-Château et Bonnencontre  

(Source : Dossier de déclaration de forages de reconnaissance pour le Syndicat des Eaux Seurre Val de Loire, 

CPGF-Horizon, Mai 2017) 
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Figure 26 : Géologie de la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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A l’échelle locale 

La base de données Infoterre du BRGM identifie 2 sondages permettant de connaitre la géologie 

au droit de la zone d’étude : 

• Point n° 05276X0003/S3 réalisé dans le cadre de la création de l’écluse. Aujourd’hui ce 
sondage est rebouché 

• Point n° 05272X0001/SONDAG réalisé dans le cadre d’une reconnaissance 
géotechnique. L’ouvrage est aujourd’hui abandonné. 

 
Figure 27 : Localisation des ouvrages de la banque du sous-sol (BSS) (Source : infoterre du BRGM) 

Les terrains rencontrés lors de la réalisation de ces sondages sont détaillés sur les coupes 

géologiques ci-après. 

Zone d’implantation 

du projet 
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Figure 28 : Coupe géologique associée au sondage n°05272X0001/SONDAG (Source : Infoterre du BRGM) 
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Figure 29 : Coupe géologique associée au sondage n°05276X0003/S3 (Source : Infoterre du BRGM) 

 Contexte hydrogéologique 

3.1.4.1 Données générales 
La base de données Carmen identifie plusieurs masses d’eau souterraine au droit du projet : 

• Masse d’eau à l’affleurement : 
o Masse d’eau souterraine n°FRDG377 « Alluvions de la Saône entre les confluents 

de l’Ognon et du Doubs » 
• Masses d’eau profonde : 

o Masse d’eau souterraine n°FRDG228 « Calcaires jurassiques sous couverture pied 
de côte bourguignonne et châlonnaise » 

o Masse d’eau souterraine n°FRDG505 « Domaine marneux de la Bresse, Val de 
Saône et formation du Saint-Côme » 

o Masse d’eau souterraine n°FRDG523 « Formations variées du Dijonnais entre 
Ouche et Vingeanne » 
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Figure 30 : Masses d'eau souterraines dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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Figure 31 : Masse d’eau souterraineFRDG377 « Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du 

Doubs » (Source : http://www.sandre.eaufrance.fr) 

3.1.4.2 Etat des masses d’eau souterraine et objectifs 
D’après la DREAL Bourgogne Franche Comté, la masse d’eau souterraine affleurante « Alluvions 

de la Saône entre les confluents de l’Ognon et du Doubs » présente un bon état quantitatif et 

un état qualitatif médiocre. 

Dans le SDAGE, l’objectif est d’atteindre le bon état chimique d’ici 2021. Le motif de dérogation 

à l’atteinte générale du bon état chimique en 2015 est lié à des aspects techniques. En revanche, 

le bon état quantitatif étant atteint en 2015, l’objectif est le maintien de cet état. 

 

Figure 32 : Extrait du tableau « Objectifs d’état quantitatif et chimique des masses d’eau souterraine » 

du SDAGE Rhône Méditerranée 

  

Pagny-le-

Château 
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3.1.4.3 Zone de répartition des eaux 
Quatre zones de Côte d’Or ont fait l’objet d’un classement en zone de répartition des eaux en 

raison d’une situation de déséquilibre quantitatif chronique (déficit de la ressource en eau par 

rapport aux usages : prélèvements et besoins du milieu naturel). 

Sont actuellement classés en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) en Côte d’Or : 

• le bassin de l’Ouche et les nappes associées ; 
• le bassin de la Tille, les nappes associées et la nappe profonde ; 
• le bassin de la Vouge et les nappes associées ; 
• les aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud. 

Le projet est localisé en frontière de la zone de répartition des eaux de l'Albien. En effet, la 

commune de Pagny-le-Château n’est pas listée dans l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant 

classement en zone de répartition des eaux de certaines communes du département de la Côte 

d’Or dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines 

associées. 

  
Figure 33 : Zone de répartition des eaux (Source : Préfecture de la Côte d’Or) 

  

Commune de Pagny-

le-Château 
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 Hydrographie 

La commune est traversée par la Saône. Cette dernière prend sa source, près du seuil de 

Lorraine, à Viomenil (Vosges) au pied de la falaise des Monts Fauscille à l'altitude bien modeste 

de 392 m. 

La Saône et ses affluents drainent un bassin versant de près de 30 000 km² (ce qui en fait la 

première rivière de France). 

Le barrage de Pagny est localisé sur la Saône et est encerclé par la Vouge et la dérivation de la 

Seurre. 

 
Figure 34 : Réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude (Source : Aménagement de la confluence de 

la Vouge et de la Saône, B&R Ingénierie Rhône-Alpes, avril 2009) 
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Figure 35 : Réseau hydrographique de la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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 Contexte hydrologique 

3.1.6.1 Données hydrologiques générales 
(Source : Aménagement de la confluence de la Vouge et de la Saône, B&R Ingénierie Rhône-

Alpes, avril 2009) 

Débits de crue 

Les débits de crue de la Saône, calculés suivant une loi de Gumbel à partir des données de la 

station du barrage de Lechâtelet (BV 11660 km²), sont récapitulés dans le tableau suivant. 

 

Débits ordinaires 

La courbe des débits classés de la Saône est reportée sur la figure ci-après. Elle a été 

reconstituée à partir des données de la station du barrage de Lechâtelet située à 5km en aval 

du barrage de Pagny. Le tableau suivant récapitule les principaux débits caractéristiques. 

 
Figure 36 : Courbe des débits classés de la Saône à Pagny-la-Ville (Lechâtelet) 
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Figure 37 : Débits moyens mensuels de la Saône à la station de Lechatelet 

Le bureau d’étude ESPLAN a actualisé les données de débits mensuels sur la période 2002-

2019. Les résultats sont fournis ci-après. 

 

 
Figure 38 : Débits mensuels entre 2002 et 2019 au droit du barrage de Pagny 

(Source : bureau d’étude ESPLAN) 
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Le bureau d’étude ESPLAN a également réalisé en 2019 des mesures permettant de connaitre 

les niveaux d’eau au droit du barrage de Pagny. Les résultats sont présentés dans le graphe ci-

dessous. 

 
Figure 39 : Evolution du niveau amont et aval au droit du barrage de Pagny (et de la chute brute) en fonction 

du débit de la Saône 

3.1.6.2 Qualité des eaux superficielles et objectifs 

Etat écologique et chimique 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a modifié l’architecture des réseaux de surveillance permettant 

de suivre la qualité des eaux depuis 1987. Ainsi, l’arrêté de surveillance du 25 janvier 2010 

précise que le programme de surveillance des eaux douces superficielles (en cours de révision), 

conçu pour en suivre l’état écologique et l’état chimique, est composé : 

• d’un contrôle de surveillance destiné à donner l’image de l’état général des eaux sur le 
long terme, notamment à l’échelle européenne (RCS) ; 

• d’un contrôle opérationnel destiné à suivre les ME qui risquent de ne pas atteindre le 
bon état en 2015 (RCO). 

En complément de ces réseaux dits « DCE », d’autres stations peuvent être suivies afin d’acquérir 

des données sur tous les cours d’eau. 

2 stations de mesures du réseau RCO permettent de connaitre l’état écologique et physico-

chimique de la Saône en amont et en aval du projet : 
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• Station amont n° 06011000 « Saône à Auxonne 1 » 
• Station aval n° 06017050 « Saône à Charrey-sur-Saône »  

 

 
Figure 40 : Localisation des stations de mesures  

(Source : http://sierm.eaurmc.fr) 

 
Figure 41 : Localisation de la station aval 

n° 06017050 « Saône à Charrey-sur-Saône » 

(Source : http://sierm.eaurmc.fr) 

 
Figure 42 : Localisation de la station n° 06011000 

« Saône à Auxonne 1 » 

(Source : http://sierm.eaurmc.fr) 

Zone d’implantation 

du projet 

Station amont n° 

06011000 « Saône à 

Auxonne 1 » 

Station aval n° 

06017050 « Saône à 

Charrey-sur-Saône » 
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La synthèse des données qualité sur la station aval est présentée ci-après. Elle s’appuie sur des 

données relevées entre 2008 et 2018. 

D’après ces données, la Saône à Charrey-sur-Saône présente : 

• Un état écologique moyen et stable depuis 10 ans même si présence d’un état dégradé 
(état médiocre) en 2016.  

• Un mauvais état chimique depuis 10 ans. 
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Figure 43 : Etat écologique et chimique de la Saône à la station n°06017050 « Saône à Charrey-sur-Saône » 

(Source : http://sierm.eaurmc.fr) 
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La synthèse des données qualité sur la station amont est présentée ci-après. Elle s’appuie 

également sur des données relevées entre 2008 et 2018. 

D’après ces données, la Saône à Auxonne présente : 

• Une amélioration de son état physico-chimique en 2013 après plusieurs années de 
dégradation. L’état hydrobiologique sur cette station n’étant pas suivie régulièrement, 
l’état écologique global n’est pas mentionné 

• Un mauvais état chimique depuis 5 ans notamment en lien avec des teneurs élevées en 
HAP. 

 

 
Figure 44 : Etat écologique et chimique de la Saône à la station n° 06011000 « Saône à Auxonne 1 » 

(Source : http://sierm.eaurmc.fr) 
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Objectifs de qualité des eaux de surface 
Pour rappel, au droit du projet, la Saône correspond à la masse d’eau superficielle n°FRDR1806c 

« la Saône du début à la fin de la déviation de Seurre ». 

Le SDAGE Rhône Méditerranée et Corse fixe des objectifs d’atteinte du bon état chimique et 

écologique en 2027. 

 

 
Figure 45 : Extrait du tableau « Objectifs d’état écologique et chimique des masses d’eau 

superficielle » du SDAGE Rhône Méditerranée 

3.1.6.3 Classement des cours d’eau 
Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du 

Code de l’environnement ont été signés le 19 juillet 2013 par le Préfet coordonnateur de bassin 

Rhône Méditerranée et publiés au journal officiel le 11 septembre 2013. 

Arrêté de classement en liste 1 

Cet arrêté fixe les cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels aucune 

autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 

s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Arrêté de classement en liste 2  

Cet arrêté fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant au plus tard dans 

les 5 ans après publication de la liste. 

D’après ces arrêtés, la Saône, au droit du projet, n’est pas classée en liste 1 ni en liste 2. 
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Figure 46 : Classement des cours d’eau  

(Source : base de données Carmen de la DREAL Bourgogne Franche Comté) 

 Contexte hydro-sédimentaire 

3.1.7.1 Contexte général de la Saône 
Le projet porté par le pétitionnaire est localisé sur la Saône, au droit du barrage dit « de Pagny 

» (pK 205), sur la commune de Pagny-le-Château en Côte d’Or. 

Le lit de la Saône s’insère dans une vaste plaine alluviale de plusieurs kilomètres de largeur, 

occupée par les activités agricoles (culture et élevage/fauche). Sur le plan géologique, les 

matériaux affleurants sont des alluvions récentes à texture argilo-sableuse. 

 

Eu égard à sa vocation de voie de communication, la Saône a historiquement été aménagée 

pour la navigation. Les derniers grands aménagements remontent aux années 1960 et à la mise 

à grand gabarit de la Saône. Ces travaux ont consisté à modifier son gabarit, remplacer les 

écluses, moderniser certains barrages et supprimer les plus anciens. Le creusement du chenal 

de navigation fut engagé dès 1960. 

 

Egalement, notons certains aménagements complémentaires qui ont été réalisés, tels que, sur 

notre secteur à l’étude, le recoupement de plusieurs méandres de la Saône entre Pagny et Seurre 

par la dérivation navigable de Seurre réalisée en 1977. 

 

3.1.7.2 Contexte local de la Saône 
Au droit du secteur à l’étude, la pente moyenne du tronçon de la Saône entre Auxonne et 

Chalon-sur-Saône est de l’ordre de 0.13 ‰ (d’après SOGREAH, 2003). 

Zone 

d’implantation 

du projet 
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Le style morphologique de référence sur ce tronçon est le style à méandres peu migrants 

(Schum, 1985 ; Church, 2006). Ce style est caractérisé par une largeur peu variable, des berges 

cohésives et un transit sédimentaire par charriage globalement faible dominé par le transport en 

suspension des sédiments fins (sables et limons). 

En aval du barrage de Pagny, le lit de la Saône présente une largeur à plein bord comprise entre 

120 et 160m, pour une profondeur comprise entre 4 et 6m, soit un rapport Largeur/Profondeur 

de 20 à 30. A noter cependant que ces valeurs sont biaisées par le sur-calibrage du lit mineur 

puisqu’avant les travaux de mise à grand gabarit, la largeur de la Saône à plein bord était plutôt 

comprise entre 90 et 130m au droit du secteur d’étude. 

 

Cas du délaissé d’Esbarres et de la confluence Vouge-Saône : 
En 1977, suite à la mise en service du barrage de Pagny-le-Château et la dérivation de Seurre 

pour la mise à grand gabarit de la Saône, la confluence Vouge-Saône a été barrée par un rideau 

de palplanches. La Vieille Vouge, ancien bras d’évacuation des crues, a été recalibrée dans sa 

partie amont pour devenir le lit actuel de la Vouge. Au niveau des « Prés Bourrot », un lit 

totalement artificiel a été creusé pour « amener » la Vouge à la Saône via le délaissé d’Esbarres. 

Ce délaissé est aujourd’hui alimenté par la Vouge ainsi que par une petite prise d’eau au contact 

avec le lit de la Saône, en amont du barrage de Pagny. Cette prise d’eau a été aménagée dans 
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le cadre d’un schéma de restauration écologique porté par l’EPAVAL (ancienne institution 

interdépartementale d'aménagement des vallées de la Saône et du Doubs) entre 2004 et 2009. 

A noter que ce délaissé est aujourd’hui impacté par sa faible alimentation hydraulique, 

participant à son envasement et à sa fermeture progressive, au détriment de la qualité 

écologique du site. 

En effet, depuis ces travaux de rectification de la Saône, un atterrissement d’une superficie 

actuelle de plus de 2ha s’est formé en aval de l’ouvrage. L’analyse diachronique du site a montré 

une tendance à l’engraissement de cette formation, qui pourrait à terme obstruer l’aval du 

délaissé. 

 

 
Figure 47 : Analyse diachronique du délaissé d’Esbarres (Source : ARTELIA) 

 

 Usages de l’eau 

3.1.8.1 Aire d’alimentation de captage (AAC) en eau potable 
L'alimentation en eau potable des citoyens est un enjeu de santé publique majeur et fait par 

conséquent l'objet d'une attention particulière de la part des services de l'Etat (Ministères en 

charge de la Santé et de l'Environnement, Agences Régionales de Santé). Pour assurer la 
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production d'une eau potable de qualité, la protection de la ressource contre les divers types 

de contaminations (pesticides et nitrates mais aussi bactériologie, hydrocarbures, métaux 

lourds...) doit être une priorité et devrait être préférée aux solutions curatives. 

Différents dispositifs sont ainsi définis par la législation pour susciter et encadrer les mesures de 

protection. Ces dernières peuvent intervenir à plusieurs degrés, que ce soit pour prévenir les 

pollutions accidentelles (périmètres de protection) ou les pollutions diffuses (aire d'alimentation 

du captage (AAC)). 

Le projet n’est pas localisé au sein d’une aire d’alimentation de captage en eau potable. 

  
Figure 48 : Aire d’alimentation de captage (AAC) en eau potable  

(Source : https://aires-captages.fr) 

  

Zone d’implantation 

du projet 
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3.1.8.2 Captage d’eau potable 
La commune de Pagny-le-Château est concernée par la présence d’un captage d’alimentation 

en eau potable. Le projet est localisé à environ 3,5 km au Nord de ce captage. 

 
Figure 49 : Carte des « risques, nuisances et protection des ressources du PLU de Pagny-le-Château  

(Source : PLU de Pagny-le-Château) 

 

 
Figure 50 : Localisation des périmètres de protection AEP  

(Source : Dossier de déclaration de forages de reconnaissance, SIE Seurre Val de Saône, mai 2017) 

 

 

Zone d’implantation 
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Zoom ci-dessous 
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3.1.8.3 Autres usages de l’eau 
Les bords de Saône offrent une palette variée de sports et de loisirs aquatiques, collectifs ou 

individuels : 

SPORTS NAUTIQUES (collectifs ou individuels) : Canoë -kayak, dragon boat, ski nautique, nage, 

constituent l'essentiel de l'offre sportive des associations locales qui pratiquent souvent la 

compétition au niveau national et européen; 

NAVIGATION DE PLAISANCE : Premier port de plaisance en eaux intérieures avec plus de 400 

anneaux, la Gare d'eau est, à St Jean de Losne et St Usage (à environ 6 km au Nord-Est du 

projet), un site remarquable au confluent de la Saône et de plusieurs canaux de type Freyssinet. 

Le port de Seurre (à environ 8 km au Sud-Ouest du projet) complète la capacité d'accueil du 

territoire en matière de plaisance. 

 

 Documents de planification et de gestion de l’eau 

3.1.9.1 SDAGE Rhône-Méditerranée 
La zone d’étude est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée entré en vigueur depuis le 21 décembre 2015.  

Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de 5 ans, « les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux » à atteindre dans le bassin Rhône Méditerranée. Cette gestion 

prend en compte les « adaptations aux changements climatiques » et « la préservation des 

milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ». 

 

Ce document fixe 9 grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 

aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021 : 

 

1) Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

2) Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ; 

3) Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 

4) Dimensions économique et sociale : prendre en compte des enjeux économiques et sociaux 

des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement ; 

5) Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer 

la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 
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6) Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé : 

• Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 
• Lutter contre l’eutrophisation des milieux ; 
• Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 
• Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles ; 
• Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

7) Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques et des zones humides : 

• Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques ; 

• Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 
• Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 

de l’eau ; 

8) Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

9) Risques d’inondations : augmenter la sécurité 

La compatibilité du projet avec ce document est détaillée au chapitre associé. 
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3.1.9.2 SAGE 
La commune de Pagny-le-Château n’est pas localisée dans un périmètre de SAGE. 

 
Figure 51 : Etat d’avancement des SAGE sur le bassin Rhône Méditerranée et Corse  

(Source : agence de l’eau RM et Corse) 

 

  

Pagny-le-Château 
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 Risques naturels et technologiques 

D’après le site internet gouvernemental géorisque, la commune de Pagny-le-Château est 

concernée par les risques suivants :  

• Inondation 
• Sismique 
• Transport de marchandises dangereuses 

3 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune de Pagny-le-Château. La nature 

et le détail de ces arrêtés sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

 
Figure 52 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Pagny-le-Château 

(Source : www.georisque.gouv.fr) 

3.1.10.1 Risques naturels 

� Risque inondation 
� Par débordement d’un cours d’eau 

Le barrage de Pagny est concerné par le PPRI de la Saône approuvé le 3 avril 2008.  

 

Le projet est situé en bordure de la zone rouge correspondant d’une part aux zones d’aléa fort 

quel que soit leur degré d’urbanisation ou d’équipement, et d’autre part, aux zones inondables 

non urbanisées ou peu urbanisées quel que soit leur niveau d’aléa. 

 

Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des 

biens et des personnes (zone d’aléa les plus forts), soit pour la préservation des champs 

d’expansion et d'écoulement des crues. 

Il est à noter que tous les îlots et berges naturelles de la Sâone appartiennent obligatoirement à 

la zone rouge.  

 

Dans cette zone, sont cependant acceptées les « travaux d’aménagements hydrauliques 

destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux et à réduire les risques ».  
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Figure 53 : Extrait de la cartographie du zonage réglementaire du PPRI de la Saône sur la commune de Pagny-

le-Château (Source : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr) 

 

� Par remontées de nappe 

La future centrale hydroélectrique est localisée en zone de risque d’inondation par 

remontées de nappe. Plus précisément, elle est localisée dans les « enveloppes approchées 

des inondations potentielles des cours d’eau ». 

Des risques d’inondation par « remontées de nappes » sont possibles en cas d’importants 

épisodes pluvieux, souvent liés à un phénomène de cure des cours d’eaux. Une zone « sensible 

aux remontées de nappes » est un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la zone non 

saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 

déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à 

quelques mètres sous la surface du sol. 

Zone d’implantation du 

projet 
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Figure 54 : Risque de remontées de nappe(Source : base de données Infoterre du BRGM) 

 

� Risque Mouvements de terrain : Aléa retrait-gonflement des argiles 
Les terrains au droit du projet présente un aléa faible au retrait-gonflement des argiles. 

Il s’agit d’un phénomène résultant de la sécheresse (phénomène de dessiccation) ou d’une forte 

augmentation de teneur en eau au cours du retour à une pluviométrie normale. Ces mouvements 

de terrain peuvent provoquer la fissuration de certaines constructions. 

 
Figure 55 : Aléa retrait-gonflement des argiles (Source : base de données Infoterre du BRGM) 

 

 

Zone 

d’implantation du 
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Zone 
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� Risque sismique 

Le projet est localisé en zone de 

faible risque sismique comme 

toutes les communes du Sud du 

département de la Côte d’Or. 

 

 

Figure 56 : Risque sismique en France 

(Source : http://www.planseisme.fr) 

3.1.10.2 Risques technologiques 
La commune de Pagny-le-Château n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT). 

 

� Risque de transport de marchandises dangereuses 
Le département de la Côte�d'Or est 

traversé par un réseau de voies 

navigables qui représentent un 

enjeu majeur de développement 

touristique et de transport de 

marchandises : la Saône, seule 

rivière navigable d'une longueur de 

80 km en Côte�d'Or, est utilisable 

par les grands gabarits jusqu’au 

port de Pagny. À l'heure actuelle, le 

réseau fluvial n'est pas concerné 

par le transport de matières 

dangereuses. 

  

 

Figure 57 : Extrait de la carte des risques TMD dans le département de 

la Côte d’Or (Source : DDRM de la Côte d’Or) 

Département de la 

Côte d’Or 

Pagny-le-Château 
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Sur la commune de Pagny-le 

Château le risque TMD est lié au 

transport ferroviaire. Le projet est 

localisé à plus de 1,5 km à l’Ouest 

d’une voie ferrée. 

 

 

� Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
Le projet n’est pas localisé à proximité de site SEVESO. Les installations industrielles les plus 

proches sont des ICPE non Seveso situées à plus de 2 km. 

Ainsi, le projet n’est pas concerné par le risque technologique lié aux ICPE. 

   
Figure 58 : Extrait de la cartographie des installations industrielles dans la Côte d’Or  

(Source : georisque.gouv.fr) 

 

� Sites et sols pollués 
Le projet n’est concerné par aucun site et sol pollué (cf. schéma ci-après). Le site BASIAS le plus 

proche est situé à environ 2,8 km au Sud du projet et correspond à l’activité de tissage de la 

société la « Nouvelle Société Cotonnière de la Côte-d'Or ». 

Le site BASOL le plus proche est situé à plus de 6 km au Nord-Est et correspond à un dépôt 

d’hydrocarbures de la société « thevenin Ducrot ». 

Zone 

d’implantation du 

projet 
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Figure 59 : Sites et sols pollués à proximité du projet (Source : base de données Infoterre du BRGM) 

 

 Milieu naturel 

 Zonages règlementaires et sensibles 

3.2.1.1 Espaces naturels inventoriés (ZNIEFF et ZICO) 
L'inventaire des ZNIEFF est une base de connaissance permanente des espaces naturels dont 

l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse des écosystèmes soit sur la présence d'espèces 

floristiques ou faunistiques rares et menacées. A partir d'une méthodologie nationale élaborée 

par le Muséum National d'Histoire Naturelle et déclinée au niveau régional, un vaste travail de 

prospection de terrain a été lancé région par région. Cet inventaire n'a pas de valeur 

réglementaire. Ces zones ne constituent pas une servitude ou une protection mais représentent 

des milieux écologiquement riches qu’il faut prendre en compte dans le cadre d’étude 

Zone 

d’implantation 

du projet 

« Nouvelle société 

Cotonnière de la Côte 

« Dépôt Thevenin Ducrot » 
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d’aménagement. Il a pour objectif de donner une image plus détaillée des valeurs écologiques 

du site. Il définit deux types de zones :  

• ZNIEFF de type I : secteurs de superficie généralement limitée, définis par la présence 
d'espèces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional,  

• ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou 
offrant des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type I.  

Après consultation de la base de données Carmen de la DREAL Bourgogne Franche Comté, il 

apparaît que le projet est intégralement dans la ZNIEFF de type II n° 260014849 « Val de 

Saône de Pontailler à la confluence avec le Doubs ». A noter également la présence de la 

ZNIEFF de type I n° 260030265 « Prairies et iles du Val de Saône à Pagny » à environ 170 m à 

l’Ouest en rive droite de la Saône. 

 
Figure 60 : ZNIEFF à proximité du projet (Source : DREAL Bourgogne Franche Comté) 

Description de la ZNIEFF de type II « Val de Saône de Pontailler à la confluence avec le Doubs 

La ZNIEFF s’étend sur 51 communes et représente une superficie de 20 558 ha répartie sur les 

départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire. 

 

Le territoire repose sur les alluvions du val de Saône, de Pontailler à la confluence avec le Doubs. 

Forêts alluviales, cours d'eau et leurs annexes, prairies bocagères, plantations de peupliers, 

zones cultivées et plans d'eau artificiels se partagent l'espace. 
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Le site comprend les dernières surfaces de prairies inondables de Côte-d'Or. Elles sont 

régulièrement enrichies en limons par les inondations du fleuve et bénéficient d'une gestion 

mixte par pâturage ou fauche. 

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats de prairies, de forêts alluviales, de cours d'eau 

avec leurs milieux annexes (anciens méandres, bras morts) et les espèces animales et végétales 

qui s'y développent. 

 

Les zones alluviales abritent un panel diversifié d'habitats, dont : 

• des herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt européen, 
• des mégaphorbiaies et ourlets herbacés humides, d'intérêt européen, 
• des prairies de fauche rapidement ressuyées après les crues, d'intérêt européen, 
• des forêts alluviales à base de d'ormes de saules, de frênes et d'aulnes, d'intérêt 

européen, 
• des ripisylves à aulnes et frênes des petits cours d'eau, d'intérêt européen, 
• des prairies de fauche humides longuement inondables sur sol riche, d'intérêt régional, 
• des petites roselières à Sagittaires (Sagittaria sagittifolia) et Butome en ombelle (Butomus 

umbellatus), d'intérêt régional. 

Ces divers milieux accueillent une grande diversité d'espèces déterminantes pour l'inventaire 

ZNIEFF avec par exemple : 

• le Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), passereau d'intérêt européen, nicheur très rare 
en Bourgogne et qui présente ici sa plus forte population de France continentale, 

• la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), échassier d'intérêt européen considéré comme 
nicheur très rare en Bourgogne, 

• la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), passereau aquatique nicheur rare 
en Bourgogne, 

• le Grand Murin (Myotis myotis), chauve-souris d'intérêt européen qui présente ici 
d'importants colonies de mise-bas en bâtiments, 

• la Bouvière (Rhodeus amarus), poisson d'intérêt européen, 
• la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), plante amphibie 

des prairies alluviales inondables, exceptionnelle en Bourgogne, protégée 
réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, 

• le Saule drapé (Salix eleagnos), plante rarissime en Bourgogne, typique des grèves de 
cours d'eau rapides, 

• l'Ail anguleux (Allium angulosum), plante de prairies alluviales, rarissime en Bourgogne 
et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France. 

Le Râle des genêts (Crex crex), oiseau emblématique des vallées alluviales, est en forte 

régression en France et en Bourgogne; il ne niche plus sur le site alors qu'il était noté jusqu'à la 

fin des années 1990. 

La vallée alluviale constitue également un site important pour l'avifaune migratrice avec le 

Chevalier gambette (Tringa totanus), ou hivernante avec le Canard pilet (Anas acuta). 
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Ce patrimoine dépend : 

• de la préservation de la dynamique naturelle des cours d'eau, 
• d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux 

conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), respectueuse des 
peuplements forestiers alluviaux, 

• d'un élevage extensif respectueux des prairies et des milieux associés (haies, plans d'eau, 
cours d'eau); en particulier, il est nécessaire de mettre en œuvre des pratiques de fauche 
intégrant les cycles biologiques de la faune et de la flore présente. 

Il convient de ne pas planter davantage de peupliers et d'éviter la conversion de prairies en 

cultures. 
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Figure 61 : Espaces naturels remarquables dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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3.2.1.2 Espace Naturel Sensible et réserve de biosphère 
Le projet n’est localisé dans aucune réserve de biosphère ni dans un espace naturel sensible. 

 

3.2.1.3 Parc naturel régional, Réserve naturelle régionale et nationale 
Aucun parc naturel ni réserver naturelle n’est localisé à proximité du projet. 

 

3.2.1.4 Autres Espaces naturels protégés 
Le projet n’est pas concerné par des périmètres réglementaires de type Arrêté Préfectoral de 

Biotope (APPB). 

 

3.2.1.5 Sites classés et sites inscrits 
Le projet n’est localisé dans aucun site classé ou inscrit.  

Le site classé le plus proche est localisé à environ 5 km au NNE du projet et correspond au site 

du « Tilleul de Sully à Magny-les-Aubigny ». 

Le site inscrit le plus proches est localisé à environ 8,5 km au Sud-Ouest et correspond au site 

urbain de Seurre.  

 

 Sites Natura 2000 

Le projet n’est pas localisé à proximité d’un site du réseau Natura 2000. Le plus proche est situé 

à environ 4 km au Nord-Est du barrage et correspond à la ZSC n°FR2601012 « Gîtes et habitats 

à chauves-souris en Bourgogne ». 

Ce site s’étend sur une superficie de 63307 ha et traverse 136 communes des départements de 

la Côte d’Or, de Saône et Loire, de la Nièvre et de l’Yonne. 
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Figure 62 : Zones NATURA 2000 dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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La caractérisation du site Natura 2000 ci-après est issue du formulaire standard de données de 

la ZSC, disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, et des 

données fournies par le site Internet du portail du réseau Natura 2000. 

3.2.2.1 Caractère général du site 
Classe d’habitat Pourcentage 

de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  1 % 

Pelouses sèches, Steppes  1 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35% 

Autres terres arables 19% 

Forêts caducifoliées  17 % 

Forêts mixtes 16% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 

6 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 % 

Forêts de résineux 1 % 

 

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, liés notamment aux milieux humides et cours d'eau de grande qualité. Il 

regroupe dans le cas de l'Auxois, au sein d'une entité paysagère cohérente, plusieurs colonies 

majeures. 

 

3.2.2.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ayant 
permis la désignation de la ZPS 

Espèces Code Natura 2000 

Austropotamobius pallipes 1092 

Triturus cristatus 1166 

Bombina variegata 1193 

Rhinolophus hipposideros 1303 

Rhinolophus ferrumequinum 1304 

Rhinolophus euryale 1305 

Barbastella barbastellus 1308 
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Espèces Code Natura 2000 

Miniopterus schreibersii 1310 

Myotis emarginatus 1321 

Myotis bechsteinii 1323 

Myotis myotis 1324 

Lutra lutra 1355 

Coenagrion ornatum 4045 

 

3.2.2.3 Document d’objectifs (DOCOB) (identique aux deux zones Natura 
2000) 

Le DOCOB a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 mai 2015. 

 

3.2.2.4 Vulnérabilité 
Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou 

d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une sur-fréquentation 

humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation 

de carrières…) peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers 

d'autres sites plus paisibles. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du 

déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par les chauves-souris comme la pose de 

grillage dans les clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation de 

ponts et d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux…). 

 

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes, source 

d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon 

état s'avère ainsi très important pour celui des chauve-souris. Des pratiques agricoles et 

sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne qualité des eaux. Une 

modification de ces pratiques risque d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures intensives, 

la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi que le retournement des prairies 

constituent des facteurs d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques 

(en particulier les amphibiens et les chauves-souris) 

 

3.2.2.5 Qualité et importance 
Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend en 

compte leurs gîtes et territoires de chasse. Il est composé de 26 " entités " réparties sur 136 

communes et ce, sur toute la Bourgogne. 
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Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit espèces 

d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à 

oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le 

Minioptère de Schreibers. 

Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites populations 

localisées de Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à patte blanches. Les entités 

présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées…), dont certains d'intérêt 

européen, ainsi que d'autres espèces animales et végétales. 

 

L’éloignement de la ZSC par rapport au projet de centrale hydroélectrique au droit du 

barrage de Pagny, lui permet d’être protégé de toutes nuisances (notamment sonores et 

lumineuses). 

 

 Trames bleue et verte 

Le SRCE de Bourgogne présente de nombreuses cartographies permettant de rendre compte 

de la trame verte et bleue dans la région. Un extrait de ces cartes est présenté ci-après. 

La future centrale hydroélectrique est située dans un réservoir de biodiversité « zones humides » 

et est localisée aux abords de plusieurs types de corridors : 

• Corridors « Zones humides à remettre en bon état », 
• Corridors « prairies à remettre en bon état » 
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Figure 63 : Sous-trame « cours d’eau et milieux humides associés » (Source : SRCE Bourgogne) 
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Figure 64 : Sous-trame « plans d’eau et zones humides » (Source : SRCE Bourgogne) 
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Figure 65 : Sous-trame « Prairies-Bocage » (Source : SRCE Bourgogne) 
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 Prédiagnostic (BIOTOPE, août 2018) 

Dans le contexte de la demande de précadrage portée par VNF, le bureau d’étude BIOTOPE a 

mené un pré-diagnostic faunistique et floristique au droit du projet. A ce titre un expert 

pluridisciplinaire a réalisé un passage de terrain en août 2018 afin de juger des enjeux potentiels 

du site en complément de l’analyse bibliographique produite. Leur étude est reprise ci-après. 

� Fonctionnalité écologique 

 

 

 

� Potentialités faune/flore en l’état actuel 

La Saône présente excepté le barrage, un faciès naturel à l’amont et à l’aval. Les berges sont 

naturelles en amont et en aval et constituées de palplanches au niveau de l’emprise du barrage. 
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Cette partie de la rivière n’est pas utilisée pour la navigation. Les bateaux passent exclusivement 

par la déviation à l’est du barrage. Le barrage s’inscrit dans un paysage agricole dont les 

parcelles sont inondables lors des crues.  

 

Il existe de nombreux herbiers aquatiques à proximité des deux rives, en amont et en aval, 

favorables à la reproduction, nourrissage et repos de la faune piscicole, aux odonates et 

amphibiens. En rive droite se trouve un méandre de la Saône, équipé d’un seuil en pierre à 

l’amont. En aval du barrage, un îlot végétalisé s’étend. On y observe une granulométrie variée, 

sablo-graveleuse à caillouteuse, favorable à la reproduction des espèces psammophiles 

(Bouvière) et lithophiles (Vandoise). 

 

En termes de zones humides potentielles, on notera le méandre de la Saône, les parcelles 

agricoles inondables, les ripisylves alluviales et les roselières. 

La ripisylve en rive gauche en amont et en aval du barrage, le boisement en rive droite 

(Chardonneret élégant, Verdier d’Europe), les parcelles agricoles adjacentes (Bruant jaune), ainsi 

que la berge sableuse en rive droite aval (Hirondelle de rivage, Guêpier d’Europe et Martin-

pêcheur d’Europe) sont des gites potentiels de nidification d’espèces d’oiseaux patrimoniaux. 

Le lézard des murailles est susceptible d’utiliser le secteur. 

Le site est également favorable à une entomofaune diversifiée (odonates, lépidoptères, 

orthoptères et coléoptères) dans les boisements rivulaires, les zones ouvertes et les berges 

végétalisées plutôt naturelles et préservées. 

 

Des zones d’habitats favorables aux amphibiens (eaux stagnantes) sont également présentes en 

aval en rive droite, en berges rives droite et gauche ainsi qu’en rive gauche du méandre. 

Des zones de chasse pour les chiroptères sont présentes le long des ripisylves alluviales et sur la 

rivière. Il est possible de retrouver des gîtes dans la ripisylve mâture en rive gauche. 

De nombreux plants de Buddleia du père David, espèce invasive, ont été repérés en rives droite 

et gauche et sur l’îlot. 

 

Les photos et la carte de synthèse suivante illustrent ce pré-diagnostic. Celui-ci définit des 

potentialités en termes d’enjeux écologiques, associées aux milieux naturels et semi-naturels 

inventoriés sur le périmètre d’inventaire et à la présence éventuelle d’espèces protégées ou 

patrimoniales. Ainsi, les habitats favorables à chaque groupe biologique ont été caractérisés 

et hiérarchisés ce qui a permis de cibler les prospections réalisées lors du passage terrain 

d’ARTELIA.�
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Figure 66�: de haut en bas et de gauche à droite�: 

Herbiers (RD, aval)�; Roselière et herbier, sortie du 

méandre (RD, aval)�;  Berges sableuses (RD, aval)�; 

Annexe hydraulique (RG, aval) et la Saône vue de 

l’amont. 
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� Synthèse des enjeux liés aux milieux naturels et aux espèces 
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 Méthodologie d’inventaire, dates de prospection, conditions 
météorologiques et zones inventoriées 

Dans le cadre de la rédaction des dossiers réglementaires, des inventaires complémentaires sont 

effectués par ARTELIA en mai 2019. Ces inventaires viennent compléter l’analyse effectuée en 

2018 par le bureau d’étude BIOTOPE. 

 

Le tableau suivant détaille les groupes qui ont été prospectés et les méthodes d’inventaires 

utilisées par ARTELIA. 

Tableau 1 Méthodologie pour chaque groupe étudié en 2019 (ARTELIA) 
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Le tableau ci-après liste les dates et les conditions de réalisation des inventaires de terrain menés 
par ARTELIA en 2019. 
 

Tableau 2 Périodes de prospection, observateur(s) et conditions météorologiques 
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La carte ci-après précise les zones inventoriées. Une attention particulière est portée autour du 

bâtiment de maintenance du barrage, là où se situe le projet d’aménagement (périmètre 

d’inventaire écologique détaillé). La boucle de la Saône et, la Saône ont fait l’objet d’un 

inventaire biologique plus sommaire. 

Les zones inventoriées sont numérotées de 1 à 14. Il s’agit : 

• 1 – bras de décharge, 

• 2 – la Saône de part et d’autre de l’ouvrage, 

• 3 et 4 – prairies de fauche de part et d’autre du bâtiment technique, 

• 5 – ripisylve de la Saône en amont de l’ouvrage en rive gauche, 

• 6 – ripisylve de la Saône en aval de l’ouvrage en rive gauche, 

• 7 – remblai, 

• 8 – plantations de ligneux, 

• 9 – installations de maintenance du barrage, 

• 10 – amont de la boucle de la Saône, 

• 11 – ripisylve en rive droite de la Saône, 

• 12 – îlot sur la Saône, 

• 13 – partie aval de la boucle de la Saône, 

• 14 – partie amont de la boucle de la Saône. 

 

La carte suivante localise ces différentes zones. 
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Figure 67 : Zones inventoriées dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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�
Figure 68 : Zones inventoriées (zoom) dans la zone du projet (Source : ARTELIA)
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 Flore et habitats 

Les inventaires floristiques réalisés totalisent 109 espèces de Spermatophytes. 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée au sein du périmètre d’étude. 

Quatre plantes sont patrimoniales. Elles sont déterminantes ZNIEFF en Région Bourgogne. Il 
s’agit des espèces suivantes : 

• l’Hydrocharis morène : présente dans la boucle de la Saône, 

• le Pigamon jaune : dans le boisement alluvial situé en rive gauche de la Saône à l’aval 
du barrage, 

• la Renoncule flottante : à différents endroits du méandre de la Saône, 

• le Saule drapé : sur l’îlot situé à l’aval du barrage de la Saône et, en bordure de Saône. 

 
Figure 69 : Hydrocharis morène (à gauche) et Renoncule flottante 

 
Figure 70 : Pigamon jaune (à gauche) et Saule drapé 

Les espèces protégées suivantes mentionnées dans le rapport de pré-cadrage environnemental 
réalisé en août 2018 n’ont pas été observées : 

- Dicranum viride : mousse se développant sur des troncs d’arbres en contexte humide, 
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- Hottonie des marais, 

- Faux nénuphar. 
Les taxons identifiés sur le terrain et les relevés phytosociologiques associés permettent 

d’identifier 16 habitats d’après la nomenclature EUNIS. 

 

L’habitat dominant est le suivant : I1.1 – Monocultures intensives. Il s’agit d’une culture de maïs 

et de colza à l’intérieur de la boucle de la Saône. 

 

La boucle de la Saône est caractérisée par un faible écoulement d’eau et d’une lame d’eau 

relativement mince qui permet le développement d’une végétation aquatique. Parmi les plantes 

aquatiques observées, peuvent être mentionnés : la Châtaigne d’eau, le Nénuphar jaune, la 

Renoncule flotante, l’Hydrocharis morène, la Lentille à trois racines, une callitriche, la Sagittaire 

à feuilles hastées… Il s’agit de l’habitat Eunis suivant : C2.34 – Végétations eutrophes des cours 

d’eau. 

 

De denses ripisylves se développent de part et d’autre de la boucle de la Saône qui sont très 

certainement des vestiges de boisements alluviaux. Les ligneux suivants y ont été observés : 

Orme lisse, Frêne oxyphile et commun, Aulne glutineux, Saule blanc, roux et drapé, Cornouiller 

sanguin, Chêne pédonculé, Erable négundo, Aubépine monogyne, Troène commun, Erable 

sycomore, peuplier hybride… Il s’agit de l’habitat Eunis suivant : G1.221 – Grandes forêts 

alluviales médio-européennes. 

 

Quelques saulaies à Saule blanc et Saule drapé (G1.111 – Saulaies à Salix alba médio-

européennes) se développent sur les bords de la Saône à l’aval du barrage. 

Une roselière à Roseau commun (C3.21 – Phragmitaies à Phragmites australis) est présente en 

bordure de la Saône à l’intérieur de la boucle de la Saône. 

 

Aux abords du projet, en rive gauche de la Saône, sont présents les habitats Eunis suivants : 

• C2.3 – Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier : Saône à 
proprement parler. La lame d’eau relativement épaisse, notamment à l’amont du 
barrage, explique la très faible présence de plantes aquatiques, 

• J2.32 – Sites industriels ruraux : barrage et les installations de maintenance. Cet habitat 
anthropique n’accueille pas de végétation, 

• J4.2 – Réseaux routiers : route d’accès aux installations et au barrage, 
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• J5.41 – Canaux d’eau non salée complètement artificiels : bras de décharge de la 
Saône qui est un milieu aquatique très artificiels et biologiquement pauvre, 

• FA.1 – Haies d’espèces non indigènes : haie ornementale plantée autour des 
installations et accueillant du Robinier faux-acacia, un prunier, un rosier, l’Aubépine 
monogyne… 

• G5.1 – Alignements d’arbres : arbres feuillus plantés le long de la route d’accès aux 
installations (Peuplier d’Italie), 

• G1.213 – Aulnaies-frênaies des rivières à débit lent : à l’amont du barrage, le maintien 
d’un niveau d’eau constant et, la présence de lumière permet le développement de ce 
type de ripisylve dominée par l’Aulne glutineux, associé au merisier, au frêne… 

• E1.27 – Pelouses calcaires subatlantiques très sèches : chemins et abords en 
empierrement calcaire où se développe une végétation calcicole rase (Orpin âcre, Orpin 
blanc, Orchis pyramidal, Pâturin bulbeux, fromental, vipérine, Petite pimprenelle, Luzerne 
lupuline… 

• E2.22 – Prairies de fauche planitaires subatlantiques : prairies mésophiles entourant les 
installations. Sont observables les plantes herbacées suivantes : le fromental (dominant), 
la Grande oseille, le Dactyle aggloméré, la Gesse des prés, la Gesse de Nissole, la 
Fétuque des prés, le Géranium disséqué, la Potentille rampante… Cet habitat est associé 
à des plantations de ligneux (noisetier, bouleau, noyer, charme…) au nord, à l’est et, au 
sud des installations et du barrage (E2.22xX13 - Prairies de fauche planitaires 
subatlantiques x Terrains faiblement boisés avec des arbres feuillus caducifoliés), 

• E5.1 – Végétations herbacées anthropiques : végétation qui se développe sur un 
remblai côté sud. La Renouée du Japon et des fourrés (ronce notamment) sont présents. 

 

 

Culture intensive (I1.1) (à gauche) et Végétation eutrophe des cours d’eau (G1.221) 
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Forêt alluviale (G1.221) (à gauche) et Saulaie à Saule blanc (G1.111) 

  

Phragmitaie C3.21) et Cours d’eau permanent (C2.3) 

 

Site industriel rural (J2.32) (à gauche) et route d’accès (J4.2) 
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Canal d’eau non salée artificiel (J5.41) (à gauche) et Haie d’espèces non indigènes (FA.1) 

  

Alignement d’arbres (J5.41) (à gauche) et Aulnaie-frênaie des rivières à débit lent (G1.213) 

 

 

 

Pelouses calcaires (E1.27) (à gauche) et Prairie de fauche planitaire (E2.22) 
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Végétation herbacée anthropique (E5.1) 
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Le tableau qui suit récapitule les différents habitats observés sur le site de Pagny-le-Château. 

 
Tableau 3 Habitats observés par ARTELIA en mai 2019 dans l’aire d’étude d’après la nomenclature EUNIS 


���������
�
� 	��� ������������
�
�

C – Eaux de surface 
continentales 

C2.3 

C2.34 

C3.21 

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à 
débit régulier 

Végétations eutrophes des cours d’eau à débit lent 

Phragmitaies à Phramites australis 

E – Prairies ; terrains 
dominés par des herbacées 
non graminoïdes, des 
mousses ou des lichens 

E1.27 

E2.22 

E5.1 

Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 

Prairies de fauche planitaires subatlantiques 

Végétations herbacées anthropiques 

F – Landes, fourrés et 
toundras 

FA.1 Haies d’espèces non indigènes 

G – Bois, forêt et autres 
habitats boisés 

G1.111 

G1.213 

G1.221 

G5.1 

Saulaies à Salix alba médio-européennes 

Aulanies-frênaies des rivières à débit lent 

Grandes forêts alluviales médio-européennes 

Alignements d’arbres 

I – Habitats agricoles, 
horticoles et domestiques 
régulièrement ou 
récemment cultivés 

I1.1 Monocultures intensives 

J – Zones bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels 

J2.32 

J4.2 

J5.41 

Sites industriels ruraux 

Réseaux routiers 

Canaux d’eau non salée complètement artificiels 

X – Complexes d’habitats E2.22xX13 Prairies de fauche planitaires subatlantiques x 
Terrains faiblement boisés avec des arbres feuillus 
caducifoliés 

 

Les cartes qui suivent localisent ces différents habitats. La première est une vue d’ensemble sur 
la zone étudiée. La seconde est un zoom sur la zone concernée par le projet. 
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Figure 71 : Habitats EUNIS dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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Figure 72 : Habitats EUNIS (zoom) dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 



 

90 
 

 Détermination et délimitation des zones humides 

Le diagnostic de terrain a été réalisé par le bureau d’études ARTELIA. Les investigations sur 
le terrain ont eu lieu les 27 et 28 mai 2019. 

 

3.2.7.1 Règlementation en vigueur 
La définition de zone humide a subi plusieurs évolutions depuis 2008. En effet, l’arrêté du 

24 juin 2008 précisait les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Dans cet arrêté, 

une zone était considérée comme humide si elle présentait l'un des critères suivants : 

 
« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 

l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 

d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 

pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre 

de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel. 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à 

l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle 

d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

-soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de 

zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 

2 au présent arrêté. » 

1. 1e évolution : La définition de zone humide a été modifiée par l’arrêté du 22 février 
2017. 

Les critères de définition d’une zone humide, à savoir, un sol hydromorphe et une végétation 
hygrophile ne sont plus alternatifs mais cumulatifs. Ainsi, une zone est considérée comme 
humide si elle possède à la fois un sol hydromorphe et une végétation hygrophile.  

2. 2e évolution : Le rétablissement des critères alternatifs de définition des zones 
humides a fait l'objet d'un accord en commission paritaire le 25 juin suite à un 
amendement adopté au sénat en avril sur proposition de l'un des sénateur auteur 
suite à son rapport "Terres d'eau, terres d'avenir" du 29 janvier 2019 
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Cet amendement a pris la forme d'un article de la loi sur la création de l'office national de la 
biodiversité qui a été voté le 16 juillet 2019. 

Avec la promulgation de cette loi, la définition des zones humides présentée au 1° du I de 
l’article L211-1 du Code de l’environnement devient : 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année » 

Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif. 

Désormais l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la 
note technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque. 
 

Les porteurs de projets d’Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) pouvant avoir un 

impact sur ces zones sont soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du Code de 

l’Environnement qui vise à la préservation des zones humides. Ils doivent pouvoir clairement 

identifier si leur projet est situé en zone humide. 

 

Dans le cas où le projet provoquerait l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le 

remblai de zones humides délimitées précédemment, il serait soumis à la réalisation d’une 

demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau (rubrique 3.3.1.0 de 

l'article R.214-1 du Code de l’Environnement). 

L’opération est soumise à autorisation ou déclaration selon la superficie de la zone asséchée 
ou de la mise en eau : 

• Demande d’autorisation : zone asséchée ou mise en eau supérieure ou égale à 1 ha ; 

• Demande de déclaration : zone asséchée ou mise en eau supérieure à 0,1 ha, mais 
inférieure à 1 ha. 

Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides 
de moins de 0,1 ha ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des 
opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, 
dépasse ce seuil. 

 

3.2.7.2 Critères 

Les sols évoluent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des 

périodes d’engorgement des terrains, et dans une certaine mesure, de leur aménagement. 

Ils constituent ainsi les critères fiables du diagnostic. C’est pourquoi ils sont retenus pour 

délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de l’Environnement 
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et l’arrêté du 1er octobre 2009 explicités ci-dessous, ainsi que pour la mise en œuvre de la 

rubrique 3.3.1.0.1 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.  

Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits dans le tableau suivant : 

 

 

D’après le tableau présenté précédemment, les sols de zones humides correspondent : 

- à tous les réductisols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de 
profondeur dans le sol : classes VI (c et d) du tableau ; 

- aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de 
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur : classes V (a, 
b, c, d) du tableau ; 

- aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de 
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur : classe IV du tableau. 

 
1  Rubrique visée dans le cadre de la réalisation d’un dossier « Loi sur l’Eau » et pour tout 
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités conduisant à l’assèchement, la mise en 
eau, l’imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant :  
1 – supérieure ou égale à 1 ha (procédure d’Autorisation),  
2 – supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (procédure de Déclaration). 
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Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces dites hygrophiles et présentes dans « la liste des espèces indicatrices 
de zones humides » inscrites à l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 » de la région 
Pays de la Loire (annexe 2.1. de l’arrêté) ; 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » caractéristiques 
de zones humides (annexe 2.2. de l’arrêté). 

 

3.2.7.3 Résultats à l’échelle du périmètre d’étude 
 

CRITERE FLORISTIQUE 

Pour rappel, les inventaires floristiques réalisés totalisent 109 espèces de Spermatophytes. 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée au sein du périmètre d’étude. 

Quatre plantes sont patrimoniales. Elles sont déterminantes ZNIEFF en Région Bourgogne. Il 

s’agit des espèces suivantes : 

- l’Hydrocharis morène : présente dans la boucle de la Saône, 

- le Pigamon jaune : dans le boisement alluvial situé en rive gauche de la Saône à l’aval 
du barrage, 

- la Renoncule flottante : à différents endroits du méandre de la Saône, 

- le Saule drapé : sur l’îlot situé à l’aval du barrage de la Saône et, en bordure de Saône. 

Les espèces protégées suivantes mentionnées dans le rapport de pré-cadrage 
environnemental réalisé en août 2018 n’ont pas été observées : 

- Dicranum viride : mousse se développant sur des troncs d’arbres en contexte humide, 

- Hottonie des marais, 

- Faux nénuphar. 

 
Les taxons identifiés sur le terrain et les relevés phytosociologiques associés permettent 

d’identifier 16 habitats d’après la nomenclature EUNIS. 

 

A noter la présence de Saulaies à Salix alba médio-européennes ainsi que d’Aulanies-

frênaies des rivières à débit lent. Il s’agit de végétations caractéristiques de zone humides. 

Ces espèces recouvrent, dans la zone d’intervention, une surface de 2528 m2 de zones 

humides (cf 5.2.1.5).  

�

�
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C – Eaux de surface 
continentales 

C2.3 

C2.34 

C3.21 

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, 
à débit régulier 

Végétations eutrophes des cours d’eau à débit 
lent 

Phragmitaies à Phramites australis 

E – Prairies ; terrains 
dominés par des 
herbacées non 
graminoïdes, des mousses 
ou des lichens 

E1.27 

E2.22 

E5.1 

Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 

Prairies de fauche planitaires subatlantiques 

Végétations herbacées anthropiques 

F – Landes, fourrés et 
toundras 

FA.1 Haies d’espèces non indigènes 

G – Bois, forêt et autres 
habitats boisés 

G1.111 

 

G1.213 

 

G1.221 

G5.1 

Saulaies à Salix alba médio-européennes 
(végétation caractéristique de zone humide) 

Aulanies-frênaies des rivières à débit lent 
(végétation caractéristique de zone humide) 

Grandes forêts alluviales médio-européennes 

Alignements d’arbres 

I – Habitats agricoles, 
horticoles et domestiques 
régulièrement ou 
récemment cultivés 

I1.1 Monocultures intensives 

J – Zones bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels 

J2.32 

J4.2 

J5.41 

Sites industriels ruraux 

Réseaux routiers 

Canaux d’eau non salée complètement artificiels 

X – Complexes d’habitats E2.22xX13 Prairies de fauche planitaires subatlantiques x 
Terrains faiblement boisés avec des arbres 
feuillus caducifoliés 

������������	
������������
	�����	����
���������	������
	�������

La carte qui suit localise ces différents habitats.  
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CRITERE PEDOLOGIQUE 

Les terrains étudiés sont occupés par une prairie mésophile de fauche. 

Selon les différents sondages réalisés à la tarière manuelle et d’après le référentiel 

pédologique (2008-Baize-Girard) les types de sol présents sur le site correspondent à des 

Anthroposols reconstitués (matériaux pédologique apportés par l’homme). Ces sols résultent 

de l’activité humaine. Dans le cas présent il s‘agit d’une couche géologique pierreuse (calcaire 

des Colluviosols). Sans horizon spécifique, les colluviosols sont des formations superficielles 

particulières de versant qui résultent de l’accumulation progressive de matériaux 

pédologiques, d’altérites ou de roche meuble arrachés plus haut dans le paysage. Le sol se 

développe en totale indépendance du matériaux sous-jacent. 

Les colluviosols s’observent : 

• dans les parties concaves et en bas de versant, 
• dans les fonds de vallons et dans les vallées sèches, 
• en milieu de pente à la faveur d’un replat, 
• au pied des grands talus de terrasses alluviales. 

Le rattachement aux colluviosols ne se fait uniquement si l’épaisseur excède 50 cm. Si des 

traits rédoxiques (correspondant à des engorgements fonctionnels) débutent à moins de 25 

cm et se prolongent ou s’intensifient en profondeur, il y a un double rattachement qui le 

conduit à être un sol de zone humide. 

Les profils observés sur l’aire d’étude ne rentrent pas dans la classification du tableau GEPPA-

1981. Ils sont considérés comme étant : Hors Classe (HC). 

Les sondages réalisés ont mis en évidence des profils relativement sains composés de pierres 

calcaires. Les photos des différents profils observés figurent dans le tableau ci-après. 
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Typologie des sols sur la zone étudiée d’après le GEPPA 

 

La localisation des sondages pédologiques figure sur la carte page suivante. 

 

Au sens de l’article L211-1 du Code de l’environnement modifié par la LOI n°2019-773 du 24 

juillet 2019 - art. 23, la zone ne présente pas de sols hydromorphes mais présente des espèces 

végétales (Saulaies à Salix alba médio-européennes ainsi que l’Aulanies-frênaies des rivières 

à débit lent) caractéristique des zones humides. 

Ces espèces recouvrent, dans la zone d’intervention, une surface de 2528 m2 de zones 

humides (cf 5.2.1.5) le long de la berge gauche du bras droit de la Saône. 
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Figure 73 : Zones humides dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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 Faune 

3.2.8.1 Avifaune 
Les inventaires ont permis de recenser 28 espèces d’oiseau, dont 8 sont patrimoniales. 21 sont 

des espèces protégées au niveau national par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 et 4 

espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Natura 2000). 

 

Le Chardonneret élégant est semble-t-il la seule espèce patrimoniale nicheuse, parmi les 8 

espèces patrimoniales recensées, sur la zone d’étude. Deux individus ont été observés dans les 

fourrés nitrophiles et anthropiques situés au sud des installations de maintenance du barrage. 

Un couple de Guêpier d’Europe a été observé volant autour de la berge abrupte située en rive 

droite de la Saône à l’aval du barrage. La berge très argileuse ne semble pas favorable à sa 

nidification. Aucun nid de Martin pêcheur d’Europe ni d’Hirondelle de rivage n’a été noté dans 

cette paroi verticale. 

 

Quelques individus de Martin pêcheur d’Europe ont été notés en survol au-dessus de la Saône. 

Il semble uniquement venir s’alimenter dans le cours d’eau et ses annexes hydrauliques. Les 

berges ne semblent pas favorables à sa nidification. 

 

Un individu de Héron bihoreau a été observé au repos dans la ripisylve dense de la Saône, en 

rive droite, à l’aval du barrage. 

Un individu d’Aigrette garzette se nourrissait dans la boucle de la Saône en compagnie 

d’environ 70 Cygnes tuberculés. 

 

Le Grand cormoran et la Sterne pierregarin viennent également s’alimenter dans la Saône. Ils 

se posent sur les bouées situées à l’amont du barrage : la Grand cormoran pour se sécher les 

ailes et, la Sterne pierregarin pour se reposer. 

La Tourterelle des bois a été entendue au sud des installations de maintenance du barrage. 
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Grand cormoran (à gauche) et Sterne pierregarin posés sur une bouée à l’amont du barrage 

La liste complète des espèces observées est présentée en annexe. 

 

3.2.8.2 Chiroptères 
Lors des prospections réalisées sur le terrain, il n’a pas été observé d’arbre favorable à 

l’installation de chiroptères (arbre âgé et présentant une cavité) ; notamment dans la zone 

directement concernée par les travaux. En effet, les arbres présents autour du bâtiment de la 

maintenance du barrage et en bordure de la Saône (ripisylve) sont jeunes et de petits diamètres. 

 

3.2.8.3 Mammifères terrestres 
5 mammifères (hors chiroptères) ont été recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 

le terrain en mai 2019. Il s’agit des espèces suivantes : 

- le Castor d’Europe : présence de saules coupés principalement à l’aval du barrage et, 
également dans la boucle de la Saône, 

- le Lièvre d’Europe, 

- le Campagnol agreste, 

- le ragondin, 

- la Taupe européenne. 



 

101 
 

 

Saules coupés par le Castor d’Europe 

Seul le Castor d’Europe est une espèce protégée en France et en Europe (Directive Habitats 

Annexes II et IV). Aucun terrier hutte n’a été observé. La ressource alimentaire (saules 

notamment) est peu présente dans la boucle de la Saône ; ce qui explique le faible nombre de 

coupes observé. La partie aval du barrage qui présente de nombreux saules, semble quant à 

elle plus favorable à son installation et à son alimentation. 

 

3.2.8.4 Reptiles 

3 espèces de reptiles, toutes protégées en France, ont été notées sur le site d’étude. Il s’agit 
des espèces suivantes : 

- Couleuvre à collier : 1 individu observé sur un rocher en bordure de la liaison 
hydraulique entre la Saône et le bras de décharge, 

- Couleuvre verte et jaune : 1 individu a également été observé sur un rocher au même 
endroit que la Couleuvre à collier, 

- Lézard des murailles : plusieurs individus au sud des installations du barrage. 

 

 

Couleuvre verte et jaune (à gauche) et Lézard des murailles (à droite) 
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3.2.8.5 Amphibiens 
Seule la Grenouille rieuse et une autre grenouille du type Grenouille verte ont été observés sur 

le site. La rivière, poissonneuse, et, l’absence de petit plan d’eau explique ce faible nombre 

d’espèces d’amphibiens. 

 

Grenouille verte/rieuse 

 

3.2.8.6 Insectes 

Les prospections ont permis d’identifier 7 espèces d’Odonates, 3 espèces de Rhopalocères 
(papillons de jour), 3 espèces de Coléoptères et 1 espèce d’Hyménoptères. 

Il s’agit des espèces suivantes : 

- Odonates : Calptéryx éclatant, Agrion élégant, Agrion à larges pattes, Libellule fauve, 
Orthétrum réticulé, Gomphe vulgaire et Cordulie à corps fin, 

- Rhopalocères : demi-argus, citron et Petite tortue, 

- Coléoptères : Coccinelle à 7 points, Drap mortuaire et Dorcus parallélépipède, 

- Hyménoptères : Frelon européen. 

Seule la Cordulie à corps fin est protégée (protection nationale). Plusieurs individus ont été 

observés le long des ripisylves de la boucle de la Saône ; ce qui laisse penser à une reproduction 

à cet endroit. Une recherche plus approfondie des exuvies le long des berges permettrait de le 

confirmer. Le nombre important d’Aulnes glutineux en berge constitue un habitat très favorable 

pour les larves. 
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Libellule fauve (à gauche) et Caloptéryx éclatant 

 

Demi-argus (à gauche) et Petite tortue 

 

3.2.8.7 Mollusques et crustacés 
 
8 espèces de mollusques et 1 espèce de crustacé ont été observées. Les différentes espèces de 
mollusques sont les suivantes : 
 

- espèces aquatiques : 
o bivalves : Anodonte des rivières, Corbicule asiatique, Moule zébrée et Mulette 

des peintres, 
o autres espèces : Limnée des eaux stagnantes et Planobre commune, 

- espèces terrestres : 
o Escargot de Bourgogne, 
o Ambrette amphibie. 

 
L’espèce de crustacé observée est l’Ecrevisse de Louisiane (1 individu mort en bordure de la 
boucle de la Saône). 
Aucune espèce n’est protégée, seule la Mulette des peintres est déterminante ZNIEFF 
Bourgogne. 
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Moule zébrée (à gauche) et Mulette des peintres 

 
Planorbe commune (à gauche) et Escargot de Bourgogne 

 

3.2.8.8 Les Poissons 
Remarque liminaire : Concernant le peuplement piscicole, aucun inventaire de terrain n’a été effectué. 

L’ensemble des données est issu de la bibliographie existante. 

 

� Frayères 
L’arrêté préfectoral n°492 portant sur les inventaires relatifs aux frayères et aux zones de 

croissance ou d’alimentation de la faune piscicole a été signé le 21 novembre 2012 pour le 

département de la Côte-d’Or a établi trois inventaires de cours d’eau ou parties de cours d’eau 

en fonction de listes d’espèces définies par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 : 

- ceux susceptibles d'abriter des frayères des espèces de poissons de la liste 1 (Lamproie 
marine, Lamproie de planer, Truites de mer et fario, Saumon atlantique, Ombre 
commun, Vandoise, Chabot), à partir des caractéristiques morphologiques de ces cours 
d'eau :  

− ceux dans lesquels ont été constatées au cours des 10 dernières années la dépose et la 
fixation d’œufs ou la présence des espèces de poissons de la liste 2 (Alose, Brochet) :  

− ceux où la présence des espèces d’écrevisses de la liste 2 a été constatée au cours des 
10 dernières années (Ecrevisses à pied blanc). 
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La Saône sur le secteur d’étude est classée en liste 1 pour les frayères potentielles à Chabot 
et Vandoise et en liste 2 pour les frayères potentielles à Brochet. 
 
 
A l’échelle des milieux annexes, d’après les données transmises par la Fédération 

Départementale de Pêche de Côte d’Or, le lit majeur en aval du barrage de Pagny, ainsi que le 

délaissé d’Esbarres et la Vieille Vouge, accueillent plusieurs sites intéressants pour le frai du 

Brochet. En amont, les principaux sites les plus proches sont localisés respectivement à 4 km et 

13 km en amont. 

 
Figure 74. Localisation des frayères à brochet inventoriées par la Fédération Départementale de Pêche 21 

 
 

� Données locales de pêche 

La Saône au droit de l’aire d’étude est classée en seconde catégorie piscicole (groupe dominant 

de cyprinidés) et est gérée par l’AAPPMA de la Gaule de Pagny. 
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Figure 75 : Extrait de la carte répertoriant les parcours de pêche de Côte-d’Or (source : Fédération de 

pêche 21) 

Par ailleurs, l’OFB réalise des campagnes de pêche électrique dans le cadre de son suivi de l’état 

des écosystèmes aquatiques.  Un suivi piscicole de la Saône est effectué au niveau des 

communes de Charrey-sur-Saône et d’Auxonne respectivement localisés à 3 km en aval et 24 

km en amont du projet hydroélectrique. 

Le tableau et la figure suivante présente les caractéristiques et la localisation des stations de 

pêche : 

Tableau 4 : Caractéristiques des stations de pêche à proximité du projet de Pagny 

Station Code SANDRE Abscisses Ordonnées 
Nombres 
d’inventaire 

La Saône à Charrey-sur-
Saône 

06017050 864314.00 6665970.00 16 de 2000 à 2017 

La Saône à Auxonne 06011000 880364.00 6679858.00 
11 de 2007 à 2017 
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Figure 76 : Localisation des stations de pêche à proximité du projet de Pagny 

Au niveau de la station de Charrey-sur-Saône, comme l’indique le graphique ci-après, 16 

campagnes de pêches, réalisées entre les années 2000 et 2017, ont été analysées. Sur 

l’ensemble des campagnes effectuées, 28 espèces différentes ont pu être contactées. 

Les espèces les plus abondantes correspondent à des cyprinidés (Ablette, Gardon, Chevesne, 

Brème, Rotengle, Vandoise). Celles-ci peuvent être amenées à migrer sur de courtes distances. 

Est notable la présence moyenne mais régulière de la Perche et faible mais également régulière 

du Brochet. Deux espèces invasives sont aussi présentes : l’Ecrevisse américaine et le Crapet-

Soleil et deux indésirables : le Silure et le Poisson-Chat. L’Anguille européenne a été contacté 

quatre fois dans les années 2000 mais plus depuis 2007. Les pêches n’ont pas mis en évidence 

la présence du Chabot pourtant ciblé par l’arrêté « Frayères ». 
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Figure 77 : Résultats des 16 campagnes de pêche en nombre d’individus contactés au niveau de 

Charrey-sur-Saône (source : Banque IMAGE) 

Au niveau de la station d’Auxonne, 11 campagnes de pêches entre 2000 et 2017 ont été 

réalisées. 27 espèces différentes ont pu être mises en évidence. Le peuplement observé est 

assez similaire à celui observé plus en aval sur la station de Charrey-sur-Saône. Il existe une 

majorité de cyprinidés (Ablette, Brème, Goujon, Gardon, Chevesne, Rotengle, Vandoise. La 

Perche et le Crapet-soleil sont présents régulièrement et en quantité moyenne. Le Brochet et le 

Chabot, ciblés par l’arrêté « Frayères » ont pu être identifiés en faible quantité et de façon 

irrégulière. L’Anguille européenne a été observé deux fois en 2011 et 2013, elle a donc dû passer 

également par Charrey-sur-Saône sur ces deux années mais sans avoir pu être contactée*. Enfin, 

l’Ecrevisse américaine et le Silure sont également présents. 

 

* : L’Office Français de la Biodiversité, contacté en amont du dépôt de ce dossier 

d’autorisation, indique cependant que l’Anguille européenne n’est plus présente sur le 

secteur du barrage de Pagny. 

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
��
�

�
�
��
��
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
��
��
��
�
	�
�
�

�
�
	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
	

�
�
��
�
	�
�
��


	�

 
�
	�
��
��
�
�
�
�
�
�

!
�
��

 
�
	�
�
�
�
�
�
�
�
�

"
	�
�
�
��
	�
�
�
�

�
�
��
�
�
�

"
	#
�
��
��

$�
�
�
	�
��
��
�
��
��
�
�
	

 
	�
�
�
��
��
��
��

%
�
�
�
�
��
�

$�
��
�
��
�
�	
�&
�

	�

�
�
��
�
�
�'
��
	�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
	
�
&
��
��
��
�
#
	�
�
��
�

�
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%
�
�	
�
�

"
�
�
(�
�
��
��
�
��
)
�
�

�
�
�
&
�

	�

"
�
	�
�
�

*
�
�
�
	�

+
�
��
�
�
��

*
��
�
	�
��
��
�
�

 
�
�
&
�
��
�

,
�
�
�
�

-
�
�
�
	�
��
���
�
�&
��
�
��
�
.
�
#
�

�/0��0���� ��0�10���� ��0��0���� ��0�10���� ��0�10���� ��0�10���/ �20��0���3 ��0��0���2

�20��0���1 ��0��0���� ��0�10���� ��0�10���� ��0�30���� ��0�10���� �30�10���/ ��0�10���3



 

109 
 

 
Figure 78 : Résultats des 11 campagnes de pêche en nombre d’individus contactés au niveau 

d’Auxonne (source : Banque IMAGE) 

 

� Focus sur les espèces protégées ou patrimoniales 

Les espèces protégées ou patrimoniales suivantes sont présentes sur la Saône au niveau d’une 

ou des deux stations de pêche présentées ci-dessus et sont donc fortement susceptibles d’être 

retrouvées au droit du futur projet hydroélectrique. L’Anguille, très peu susceptible d’être 

présente sur le secteur, est tout de même présentée. 

Tableau 5 : Présentation succincte des statuts de protection des espèces protégées ou patrimoniales de la 

Saône au droit du projet (source : INPN) 

Espèce piscicole 
Liste Rouge mondiale 

(UICN) 
Liste Rouge européenne 

(UICN) 
Liste Rouge nationale 

Anguille 
En danger critique 
d’extinction (CR) 

CR CR 

Brochet 
Préoccupation mineure 

(LC) 
LC Vulnérable (VU) 

Vandoise 
Préoccupation mineure 

(LC) 
LC LC 

Bouvière 
Préoccupation mineure 

(LC) 
LC LC 

Chabot 
Préoccupation mineure 

(LC) 
LC LC 
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Une présentation succincte de chacune est proposée à suivre.  

L’ANGUILLE (Anguilla anguilla) 

Les géniteurs d’anguilles se reproduisent en mer des Sargasses. Au bout de 1 à 2 ans, la larve 

(leptocéphale) aborde les côtes européennes et se transforme en civelle avant de pénétrer dans 

les eaux douces. 

• Montaison 
A l’arrivée en estuaire, les civelles se laissent porter par les courants de marée. Les 

anguillettes colonisent les eaux douces au printemps-été principalement, par étapes 

successives. 

• Dévalaison 
Les dévalaisons d'anguilles argentées ont lieu d’octobre à février, avec des pics d'activité 

en cas de crues. 

LE BROCHET (Exos lucius) 

Les brochets effectuent l’intégralité de leur cycle de vie en eau douce. Ils effectuent des 

migrations pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres pour atteindre les frayères, 

constituées de zones peu profondes végétalisées et ensoleillées. Après leur fraie, les adultes 

rejoignent leurs zones de vie avant de revenir généralement sur la même zone de fraie l’année 

suivante. 

• Montaison  

Les individus remontent les cours d’eau entre janvier et juillet à la recherche de zones de 

reproduction. 

• Dévalaison  

Ils retournent vers leurs zones de développement entre mars et mai. 

LA VANDOISE (Leuciscus leuciscus) 

Les vandoises vivent principalement en eaux courantes et fraiches. Elles peuvent réaliser de 

petites migrations pour atteindre les zones de reproduction. Elles fraient entre fin mars et mai-

juin puis rejoignent leurs zones de vie. 

� Montaison chabots  

Les individus remontent les cours d’eau entre février et mars à la recherche de zones de 
fraie. 

� Dévalaison  

Elles dévalent entre mai et juillet pour retrouver leur zone de développement. 
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LA BOUVIERE (Rhodeus amarus) 

Les bouvières vivent principalement dans les eaux calmes, claires et peu profondes (lacs, étangs, 

plaines alluviales). Ils se trouvent généralement sur des substrats sablo-limoneux. Leur présence 

est liée à des mollusques bivalves (moules) nécessaires à leur reproduction. Elles se reproduisent 

d’avril à août et ne migrent pas. 

LE CHABOT (Cottus gobio) 

Les chabots vivent dans les eaux vives et fraiches sur sables et graviers. Ils vivent cachés dans le 

fond des cours d’eau, sont mauvais nageurs et de ce fait bougent très peu. En février-mars, le 

mâle construit une frayère. La femelle vient y pondre ses œufs puis le mâle surveillera ses œufs 

pendant 3 à 4 semaines. 

 

 Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

« Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux 
naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure 
et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis ». 

9 espèces observées sur le périmètre d’étude peuvent être qualifiées d’invasives. Il s’agit des 
espèces suivantes : 

- pour la faune : 

o mollusques aquatiques : Corbicule asiatique, Moule zébrée, 

o crustacés : Ecrevisse de Louisiane, 

o mammifères : Ragondin, 

Notons également la mise en évidence au niveau des deux stations de pêche étudiées, 
la présence de deux espèces piscicoles invasives : l’Ecrevisse américaine et le Crapet-
Soleil. 

- pour la flore (d’après la liste des plantes exotiques envahissantes de Bourgogne établie 
par le CBNBP en 2015) : 

o espèces entrainant un impact pour la biodiversité et les milieux naturels : 

� Erable négundo (abondant dans les ripisylves), 

� Renouée du japon (remblai au sud des installations de maintenance du 
barrage), 

� Robinier faux-acacia (autour du bâtiment du barrage), 

o espèces n’entrainant pas d’impact pour la biodiversité et les milieux naturels : 
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� Acore vrai, 

� Impatience du Cap. 

 

 
Moule zébrée (à gauche) et Corbicule asiatique (à droite) 

 
Impatience du Cap (à gauche) et Renouée du Japon 

 

 
Erable négundo (à gauche) et Acore vrai 
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Les espèces invasives présentes dans la zone des travaux sont les suivantes : le Robinier faux-

acacia, l’Erable négundo et l’Impatience du Cap. 

 

Les cartes ci-après localisent ces différentes espèces invasives. 
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Figure 79 : Espèces invasives dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 



 

115 
 

 
Figure 80 : Espèce invasives (zoom) dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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 Bilan patrimonial et enjeux biologiques 

La patrimonialité des habitats naturels est basée sur : 

• la liste des habitats d’intérêt communautaire ; 

• sa rareté, localement ; 

• son état de conservation ; 

• les fonctionnalités qu’il remplit (écologiques notamment). 

• La patrimonialité des espèces est basée sur : 

• sa protection européenne, française, régionale et/ou départementale ; 

• son statut de conservation (quasi-menacé à menacé sur les listes rouges, atlas 
départementaux…) ; 

• la priorité de l’espèce au sein de la région concernée ; 

• l’abondance de l’espèce. 

 

La définition d’une espèce patrimoniale est reprise de la doctrine : « Les conditions d’application 

de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le 

traitement des dérogations, réalisée par le Ministère de l’Environnement en Mai 2013 :  

On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la 
concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à 
l’échelle régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de 
son aire de repos.  

Globalement, lorsque la connaissance est suffisamment développée et caractérisée au niveau régional, il 
s’agit : 

• d’une espèce déterminante de zone naturelle d’intérêt écologique faunistique ou floristique 
(ZNIEFF),  

• ou au moins rare à l’échelle régionale (R, RR, E)  

• et/ou proche de la menace ou menacée (correspondant aux statuts de menace selon la 

classification de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : NT = quasi 

menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique d’extinction).  

A partir des données bibliographiques ainsi que du bilan patrimonial réalisé en 2019, il est 
possible de hiérarchiser les enjeux biologiques sur l’aire d’étude. 

Quatre niveaux d’enjeux biologiques ont été définis : 

� Majeur, 

� Modéré à fort, 

� Faible à modéré, 

� Faible. 

Les critères qui définissent ces niveaux d’enjeux biologiques sont les suivants : 
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� Majeur : milieu naturel en bon état global de conservation, présence d’un habitat 
d’intérêt communautaire, présence de plusieurs plantes ou animaux protégés et 
patrimoniaux, 

� Modéré à fort : milieu naturel en assez bon état de conservation, présence d’une ou 
plusieurs espèces végétales ou animales protégées, 

� Faible à modéré : milieu naturel relativement dégradé mais présentant un intérêt 
biologique et pouvant participer à la Trame Verte et Bleue locale, 

� Faible : zone très artificialisée, urbanisée dont les enjeux biologiques sont limités, 
présence possible d’espèces animales protégées communes (Moineau domestique, 
Pipistrelle commune…). 

 

 

3.2.10.1 Bilan patrimonial 

Les espèces protégées observées sur le site sont les suivantes : 

- Oiseaux (seules les espèces patrimoniales sont mentionnées, les autres espèces 
protégées sont communes à très communes) : 

o Guêpier d’Europe, 

o Sterne pierregarin, 

o Grand cormoran, 

o Aigrette garzette, 

o Chardonneret élégant, 

o Héron bihoreau, 

o Martin pêcheur d’Europe, 

- Mammifères : 

o Castor d’Europe, 

- Insectes : 

o Cordulie à corps fin, 

- Reptiles : 

o Couleuvre verte et jaune, 

o Couleuvre à collier, 

o Lézard des murailles, 

Les espèces patrimoniales non protégées sont les suivantes (espèces déterminantes ZNIEFF 
Bourgogne) : 

- Flore : 

o Hydrocharis morène, 
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o Pigamon jaune, 

o Renoncule flottante, 

o Saule drapé, 

- Faune : 

o Mulette des peintres, 

o Tourterelle des bois. 

 

Cordulie à corps fin 

Notons également la présence au niveau des deux stations de pêche étudiées en amont et en 

aval du projet (et donc vraisemblablement à proximité du projet) de quatre espèces piscicoles 

patrimoniales : 

 

Tableau 6 Espèces piscicoles patrimoniales à proximité du site de Pagny 

Groupe 

biologique 
Nom latin Nom français Protection Liste(s) rouge(s) Zones d’observation 

Poissons 

Anguilla 

anguilla 

(Linnaeus, 

1758) 

Anguille 

européenne 

CMS An. II 

Barcelone An. 

III 

OSPAR An.V 

Monde CR, 

Europe CR, 

France CR Non directement 

observé par ARTELIA 

mais mis en évidence 

au niveau des stations 

de pêche étudiées 

Esox lucius  

(Linnaeus, 

1758) 

Brochet France Art.1 

France VU, 

Franche-Comté 

VU 

Cottus gobio 

(Linnaeus, 

1758) 

Chabot 

 Directive 

92/43/CEE An. 

II 

Franche-Comté 

NT 
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Groupe 

biologique 
Nom latin Nom français Protection Liste(s) rouge(s) Zones d’observation 

Leuciscus 

leuciscus  

(Linnaeus, 

1758) 

Vandoise France Art.1 

Hauts de 

France/Norman

die NT 

Légende : 
Catégories de menace UICN :  

• LC = préoccupation mineure 
• CR = en danger critique d’extinction 
• NT = quasi-menacé 
• VU = vulnérable 

 

Aucune espèce protégée patrimoniale ni aucune espèce patrimoniale n’est directement 
concernée par le projet. 

Les cartes ci-après localisent les espèces patrimoniales observées en mai 2019 par ARTELIA. 

 

En croisant les habitats EUNIS identifiés sur le terrain et, la liste des habitats d’intérêt 
communautaire, les habitats d’intérêt communautaire suivants sont présents : 

- 3260 – Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitans et du Callitricho-Batrachion : la Saône et la boucle de la Saône, 

- 6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco brometalia) : chemin empierré en calcaire et ses abords au sud et, à l’Est du 
bâtiment du barrage, 

- 6510 – Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) : prairies situées au sud, à l’Est et au nord du bâtiment du barrage, 

- 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alnion incanae, 
Salicion albae) : ripisylves et petits boisements alluviaux situées en amont et en aval du 
barrage, 

- 91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) : ripisylves 
et boisements linéaires situés de part et d’autre de la boucle de la Saône. 

 

L’emprise du projet est concernée par les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

- 3260 : le cours d’eau la Saône, 

- 6210 : pelouses calcaires, potentiellement pour l’accès et la base vie, 

- 6510 : prairies maigres de fauche directement concernées par les travaux, 

- 91E0 : ripisylves de la Saône. 
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Figure 81 : Espèces patrimoniales dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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Figure 82 : Espèces patrimoniales (zoom) dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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Figure 83 : Habitats d'intérêt communautaire dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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3.2.10.2 Enjeux biologiques 

Le tableau et la carte qui suivent permettent de justifier le niveau d’enjeu biologique de chaque zone et de 
les localiser. 

 
Tableau 7 Synthèse des enjeux biologiques 

�������

�������

�����������

������	��	������� ����
�
��������������� ���������
�����

�����
����������
���������
�����

�����
����������

K�=���� ����
�����
��%�L��� D�����������!�����@����������������>�
DAH*,�4)"*����4)?*�

�������������������
�������
��	
��������
%��
��������

:����
���0�������	���
'������������������
������
�+�
:�������!"������
3�����������1�����
K�
������������������
���������������

K������0�
	����

%�L���0�
!���������0�
!���
�
�����������

D�����������!�����@����������������>�
DAH*,�4)"*����4)?*�'�������������
�
����������
������������!����������
�!�����������������
���������+�

%��
�������� :�������!"������
%������������������
-��������������
-�@������!"������

&�������������
�����������

��%�L������
����������
���������

���������!�����@����������������
4)"*�

�� :��
���������������
=�����
:��
������0���

����
K�������@������
�!"������

?���
��0�
�������

3����������;����������
�����������������������
'��������+�

���������!�����@����������������
HE)*�

�� ��

:������������������������� �� �� ��
?���
�� �;�����������������

����������
�� �� ��

:�
��������������� �� �� ��
��������������������
��
%�L���

�� �� %������������������
'�!���
������+�

/��������
���������������
�;������������������

�� �� ��

 

Les cartes ci-après localisent ces différentes zones à enjeux biologiques. 
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Figure 84 : Synthèse des enjeux biologiques dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 
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Figure 85 : Synthèse des enjeux biologiques (zoom) dans la zone du projet (Source : ARTELIA) 



 Milieu humain  

 Occupation du sol 

Pour rappel, le projet consiste à construire une centrale hydroélectrique sur un barrage déjà 

existant. Des équipements en lien avec ce barrage sont donc déjà présents. Aux abords du 

projet, est recensé notamment : 

• Des locaux de maintenance, 
• Des espaces boisés puis équipement sportif à l’Est de l’ile 
• Des prairies et des espaces végétalisés 



 
 

127 
 

 
Figure 86 : Abords du projet 

 Patrimoine 

Le projet n’est pas localisé au sein de périmètre de protection de monuments historiques ou 

dans une zone de présomption de prescription archéologique. En revanche, la future centrale 

hydroélectrique est située : 

• à environ 1,3 km m à l’Est du périmètre de protection de la Croix du cimetière de Pagny-
la-ville classé au titre des monuments historiques par arrêté du 22 avril 1891 ; 



 
 

128 
 

• à environ 1,3 km au Nord-Est du périmètre de protection de la chapelle de l’ancien 
château de Pagny-le-château classé au titre des monuments historiques par arrêté du 7 
mars 1919 ; 

En raison de la distance entre le projet et ces éléments, aucun impact sur le patrimoine 

historique n’est attendu.  

  
Figure 87 : Patrimoine historique (Source : Atlas des patrimoines) 
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