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1. Introduction 
Le bassin-versant du Serein se situe sur le territoire Seine-Amont de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie (Figure 1), à cheval entre les départements de la Côte-d’Or et de l’Yonne. Le Syndicat du 
bassin du Serein œuvre sur ce territoire depuis plusieurs années. Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne a été contacté en 2016 pour réaliser l’inventaire des milieux humides de ce territoire, 
afin d’en faire ressortir les enjeux. Ceci pour alimenter les données nécessaires à un Contrat de 
territoire Eau et Climat (CTEC), que le Syndicat est en cours de montage en 2020. Celui-ci vise à 
protéger la qualité de la ressource en eau sur son territoire et à assurer une gestion cohérente de 
l’ensemble du bassins-versants afin d’atteindre le bon état écologique des eaux, objectif clé de la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau. 

 

 

Figure 1 : Localisation du territoire Seine-Amont de l'Agence de l'eau Seine-Normandie 

Concernant les milieux humides, la méthode présentée ici permet d’en réaliser l’inventaire, de les 
caractériser et de les hiérarchiser. Cette étape est indispensable avant toute action sur un territoire, 
car elle permet de comprendre où sont situés les enjeux et quels sont leur nature (ressource en eau, 
menaces…). Il est possible ensuite de proposer un plan d’actions adapté au territoire et au contexte 
local. 

L’inventaire des milieux humides du bassin du Serein a été réalisé entre 2017 et 2020 par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Il n’a pas pu être poursuivi en 2018, si bien que seules 
3 campagnes d’inventaires ont été menées au total (2017, 2019 et 2020). Ce rapport en dresse le bilan. 
Une présentation physique du territoire d’étude servira d’introduction au document. Un rappel de la 
méthode employée sera ensuite détaillé. Enfin, les résultats des prospections seront présentés, ainsi 
que les opérations de hiérarchisation et de classification des milieux humides du territoire. 
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2. Contexte géographique et physique du secteur d’étude 
2.1. Zone d’étude 

La zone d’étude s’étend sur l’ensemble du bassin-versant du Serein. Celui-ci couvre un large territoire 
de 1 388 km² à travers les départements de la Côte-d’Or et de l’Yonne (Figure 2). 

 

Figure 2 : Localisation du bassin-versant du Serein sur le bassin Seine-Normandie en Bourgogne-Franche-Comté 

Tout ou partie des 136 communes suivantes sont concernées par l’inventaire des milieux 
humides (Figure 3) : 

En Côte-d’Or (44 communes) :  
Aisy-sous-Thil 
Allerey 
Arconcey 
Beurey-Bauguay 
Chailly-sur-Armançon 
Champeau-en-Morvan 
Charny 
Corrombles 
Corsaint 
Courcelles-Frémoy 
Courcelles-lès-Semur 
Dompierre-en-Morvan 
Epoisses 
Le Val-Larrey 
Fontangy 

Forléans 
Juillenay 
Lacour-d'Arcenay 
Liernais 
Marcilly-Ogny 
Missery 
Molphey 
Montberthault 
Montigny-Saint-Barthélemy 
Montlay-en-Auxois 
Mont-Saint-Jean 
La Motte-Ternant 
Nan-sous-Thil 
Précy-sous-Thil 
La Roche-en-Brenil 

Roilly 
Rouvray 
Saint-Didier 
Saint-Martin-de-la-Mer 
Saulieu 
Sincey-lès-Rouvray 
Sussey 
Thoisy-la-Berchère 
Thoste 
Toutry 
Vic-de-Chassenay 
Vic-sous-Thil 
Vieux-Château 
Villargoix 



Dans l’Yonne (92 communes) :  
Aigremont 
Angely 
Annay-sur-Serein 
Annoux 
Argenteuil-sur-Armançon 
Athie 
Beaumont 
Beine 
Béru 
Bierry-les-Belles-Fontaines 
Blacy 
Bleigny-le-Carreau 
Bonnard 
Censy 
Chablis 
La Chapelle-Vaupelteigne 
Châtel-Gérard 
Chemilly-sur-Serein 
Cheny 
Chichée 
Chitry 
Collan 
Courgis 
Coutarnoux 
Deux Rivières 
Cussy-les-Forges 
Dissangis 
Dyé 
Fleys 
Fontenay-près-Chablis 
Fresnes 

Grimault 
Guillon-Terre-Plaine 
Hauterive 
Héry 
L'Isle-sur-Serein 
Jaulges 
Jouancy 
Joux-la-Ville 
Lichères-près-Aigremont 
Lignorelles 
Ligny-le-Châtel 
Maligny 
Marmeaux 
Massangis 
Méré 
Môlay 
Montigny-la-Resle 
Montréal 
Mont-Saint-Sulpice 
Moulins-en-Tonnerrois 
Nitry 
Noyers 
Ormoy 
Pacy-sur-Armançon 
Pasilly 
Pisy 
Poilly-sur-Serein 
Pontigny 
Préhy 
Provency 
Rouvray 

Saint-André-en-Terre-Plaine 
Sainte-Colombe 
Saint-Cyr-les-Colons 
Sainte-Magnance 
Sainte-Vertu 
Sambourg 
Santigny 
Sarry 
Sauvigny-le-Beuréal 
Sauvigny-le-Bois 
Savigny-en-Terre-Plaine 
Seignelay 
Serrigny 
Talcy 
Thizy 
Thory 
Varennes 
Vassy-sous-Pisy 
Venouse 
Venoy 
Vergigny 
Vermenton 
Vézannes 
Villeneuve-Saint-Salves 
Villiers-les-Hauts 
Villiers-Vineux 
Villy 
Vireaux 
Viviers 
Yrouerre 
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Figure 3 : Découpage communal du bassin-versant du Serein 
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2.2. Cadre physique 
Les éléments des parties suivantes sont issus d’informations compilées de SAFEGE (2012) et du mémoire 
de fin d’étude de SEMAH MAJDOUBA (2011). Dans certains cas, des données complémentaires ont été 
recherchées afin de compléter les informations renseignées. 

2.2.1. Géologie 

La géologie du bassin-versant du Serein est marquée principalement par le contact entre les 
formations Primaires cristallines du Morvan au Sud-Est et les formations sédimentaires Secondaires 
du Bassin parisien au Nord-Ouest (Figure 4 et Figure 5).  

Les différentes lithologies1 présentent sur le bassin-versant peuvent être regroupées en deux grands 
ensembles : 

- La partie amont du linéaire du Serein coule des massifs du Morvan aux dépressions de 
l'Auxois et de la Terre Plaine. La géologie y est dominée par le socle cristallin du Morvan, 
datant de l'ère primaire, constitué de roches volcaniques (granites et granitoïdes) et 
métamorphiques du socle présent. La roche est le plus souvent recouverte par un manteau 
d’arènes d’altération, qui fixe une végétation souvent abondante.  

- En aval se rencontrent des schistes, argiles, limons et calcaires. Ces roches sédimentaires qui 
se segmentent en trois parties sur le bassin versant : 

• Dans la partie amont du bassin-versant, la jonction entre les roches 
volcaniques/métamorphiques du Morvan et les roches sédimentaires est marquée par 
la dépression « péri-morvandelle » de l’Auxois (la « Terre Plaine »). Ces formations 
liasiques sont essentiellement des marnes et des argiles. 

• Les formations marneuses et calcaires du Jurassique sont les plus abondantes sur le 
territoire du bassin-versant. Elles structurent notamment les plateaux de l’Auxerrois. 
Cette partie du bassin-versant est caractérisée par une karstification2 parfois 
importante à l’origine de certaines zones de pertes du cours d’eau du Serein. 

• La partie aval du bassin versant du Serein est occupée par les formations du Crétacé 
inférieur constituées de sables et d’argiles. 

                                                           
1 Nature des roches formant un objet, ensemble, ou couche géologique. 
2 Le karst est une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique et hydraulique de formations de roches 
carbonatées, principalement de formations calcaires. 
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Figure 4 : Géologie du bassin-versant du Serein 
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Figure 5 : Légende de la carte géologique du bassin-versant du Serein 
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2.2.2. Pédologie 

Les sols du bassin versant du Serein sont caractérisés par leurs roches encaissantes : 
- Les sols sur granites et roches volcaniques sont développés sur la partie amont du bassin 

versant du Serein, principalement dans le département de la Côte-d’Or. Ces sols sont acides 
de par la nature même des roches sous-jacentes. 

- Les sols sur schistes, argiles et limons des bas plateaux, plaines et dépression sont localisés 
dans la partie médiane du bassin versant du Serein. Les sols sont généralement humides, 
profonds et peu perméables. C’est le cas des sols bruns eutrophes. Dans ces sols cultivés, l’eau 
stagne dans les horizons superficiels. La vallée du Serein est également propice au 
développement de ces types de sols. On a ainsi, depuis Noyers, des sols d’alluvions fluviatiles 
qui occupent les vallées jusqu’à la confluence avec l’Yonne. 

- Les sols développés sur les roches calcaires se trouvent en position centrale et aval sur le 
bassin versant, ainsi plusieurs types de sols sont présents : 

• Rendzine rouge : sol peu lessivé à forte teneur en oxydes ferriques que l’on retrouve 
en filon notamment entre l’Isle-sur-Serein et Noyers. 

• Sols bruns calcaires : ce sont des sols humifères argilo-limoneux, calcaires aux gros 
grains, développés généralement sur des calcaires tendres sableux ou marneux. Ces 
sols sont très favorables aux grandes cultures. 

• Rendzines typiques : les sols y sont riches en matières organiques et en calcaires. 

2.2.3. Climatologie 

Les climats changent également sur le linéaire : la partie amont connaît l'influence orographique du 
Morvan, avec des précipitations plus importantes au long de l’année, des épisodes convectifs à 
précipitation intense plus fréquents, des températures moyennes plus froides en hiver comme en été. 

En sortant du Morvan, c’est la région climatique océanique du Montbardois qui arrive alors, avec des 
aspects complexes et composites (BARDET O., FEDOROFF E., CAUSSE G. & MORET J., 2008), où l’on ressent 
davantage dans le climato-océanique, la transition avec les régions orientales. L’hiver y est plus froid 
que dans d’autres secteurs océaniques de Bourgogne, et les précipitations plus marquées.  

2.2.4. Réseau hydrographique, hydrogéologie et hydromorphologie 

Situé sur le territoire de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le bassin-versant du Serein couvre une 
surface de 1 388 km², située pour un tiers en Côte-d'Or dans sa partie amont et pour deux-tiers dans 
l'Yonne dans sa partie médiane et aval. Le Serein s'écoule sur 186 km, de sa source à Beurey-Bauguay 
(458 m d'altitude) jusqu'à sa confluence avec l'Yonne à Bassou (88 m), soit un dénivelé de 370 mètres. 
Il reçoit sur son cours une soixantaine d’affluents, le plus souvent des rus et ruisseaux. 

Masses d’eau souterraines (hydrogéologie) 

Le territoire comprend 5 masses d’eau souterraines (Figure 6) :  

- Marnes et calcaires de la bordure lias trias de l’Est du Morvan (FRHG401) 
- Socle du Morvan (FRHG501) 
- Calcaires dogger entre Armançon et limite de district (FRHG310) 
- Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine (FRHG307) 
- Calcaires tithonien karstique entre Yonne et Seine (FRHG304) 
- Albien-néocomien libre entre Yonne et Seine (FRHG216) 
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D’après la dernière évaluation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en 2015, l’état chimique de ces 
masses d’eau n’est globalement pas très bon : seules les masses d’eau FRHG216 et FRHG501 sont 
considérées en « bon état », mais celles-ci couvrent moins de la moitié du territoire. Les autres masses 
d’eau souterraines sont qualifiées d’« état médiocre ». 

 

Figure 6 : Masses d'eau souterraines du bassin-versant du Serein 
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Masses d’eau superficielles 

Localisé en partie Seine-Amont, le Serein est divisé en 22 masses d'eau différentes, auxquelles 
s'ajoutent 7 autres pour ses affluents principaux (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Liste des 22 masses d'eau superficielles et état écologique évalué en 2015 

Code de la masse 
d'eau Nom de la masse d'eau 

Etat 
écologique 

2015* 
FRHR57 Le Serein de sa source au confluent du ruisseau de la Goutte (inclus) 3 
FRHR57-F3231000 Ruisseau le Doran 2 
FRHR57-F3231200 Ru de Thoisy 3 
FRHR57-F3232000 Ruisseau la Baigne 3 
FRHR57-F3233000 Ruisseau le Soutain 3 
FRHR57-F3234500 Ruisseau le Potrait 3 
FRHR57-F3235000 Ruisseau de Champboulin 3 
FRHR57-F3253000 Ru du Sorbonnais 4 
FRHR57-F3253400 Ruisseau de l’Etang 3 
FRHR57-F3255000 Ru de Cisery 4 
FRHR57-F3255400 Ru du Champ Millet 3 
FRHR57-F3256200 Ru de Marmeaux 3 
FRHR58 L'Argentalet de sa source au confluent du Serein (exclu) 2 

FRHR59 Le Serein du confluent du ruisseau de la Goutte (exclu) au confluent 
du ru de Vaucharm 3 

FRHR59-F3266000 Ru de l’Ouevre 3 
FRHR59-F3268000 Ru de Crioux 3 
FRHR59-F3269000 Ru de Vaucharme 3 

FRHR60 Le Serein du confluent du ru de Vaucharme (exclu) au confluent de 
l’Yonne (exclu) 3 

FRHR60-F3271400 Ruisseau de Beine 4 
FRHR60-F3274400 Ru des Prés du bois 4 
FRHR60-F3277200 Ru de Buchin 3 
FRHR60-F3278000 Le grand ru 4 

* de 1 très bon à 5 mauvais. 

Des étiages sévères et des crues marquées 

Du point de vue hydrologique, le Serein est marqué par une forte variabilité : on enregistre ainsi sur 
la station de Chablis 15 m3/s de différence entre le flux mensuel le plus faible (août, 2 m3/s) et le plus 
élevé (février, 17 m3/s). L'étiage peut donc y être particulièrement sévère. Dans la station amont de 
Bierre-lès-Semur, le débit minimal sur 3 jours consécutifs peut être de 13 litres par seconde seulement, 
le débit mensuel le plus bas calculé sur 5 ans s'établissant à 38 litres. 

A ces étiages parfois sévères répondent des crues à débits conséquents : 57, 68 et 91 m3/s pour les 
temps de retour à 5, 10 et 50 ans, sur la station amont de Bierre-lès-Semur. Les années 1910, 1955 et 
1998 ont connu les épisodes de crue les plus marqués des annales récentes. 
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Hydromorphologie 

Du côté de l'hydromorphologie, les quatre impacts retenus par MAJDOUBA (2011) sur le territoire sont :  

- L'absence fréquente d'arbres en bord de rivière (ripisylve), 
- La rectification du linéaire (suppression des méandres pour faciliter les travaux agricoles), 
- La présence d'ouvrages hydrauliques dont beaucoup ne sont pas entretenus, 
- Les piétinements de berges par les bovins. 

 

2.2.5. Occupation du territoire 

Le bassin du Serein est un territoire rural, et dans l'ensemble assez pauvre. Les 115 communes 
riveraines ne dépassent pas 30 000 habitants au total, avec une densité quatre fois plus faible que la 
moyenne nationale. Aucune commune ne dépasse 3 000 habitants, pas même les plus peuplées 
(Saulieu, Héry ou Chablis). 

Agriculture (élevage bovin, céréaliculture) et viticulture représentent les principales activités du 
territoire (Figure 7). Elles occupent plus de 13 000 hectares soit environ 60% du bassin-versant. En 
partie amont, les pâturages sont majoritaires (Auxois, Terre Plaine). À l’approche des terrains 
calcaires, les prairies disparaissent pour laisser place à la céréaliculture intensive. D’importants 
massifs forestiers sont également présents. L’extrémité aval du bassin se répartit entre les prairies 
permanentes, la céréaliculture et de nombreuses peupleraies. 
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Figure 7 : Occupation du sol du bassin-versant du Serein 
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2.2.6. Aires de protection et d’inventaire du patrimoine naturel 

La carte de la Figure 8 dresse le bilan des aires de protection et d’inventaires présents sur le territoire 
d’étude. Les Tableau 2 et Tableau 3 suivants en répertorient la liste. 

 

 

Figure 8 : Périmètres de connaissance et de protection présents sur le bassin-versant du Serein 
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Parmi les 2 aires de protection et les 39 aires d’inventaire inclues dans le périmètre du bassin-versant, 
seules des ZNIEFF de type I ont été inscrites pour le patrimoine caractéristique des milieux humides 
qu’elles abritent. Cependant, au regard du nombre important de celles-ci (25), cela atteste d’une 
grande richesse en habitats naturels et semi-naturels typiques de ces milieux sur le territoire étudié. 

 

Tableau 2 : Liste des aires de protection présentes sur le territoire d’étude 

Numéro Nom Département 
NATURA 2000 (ZONES SPECIALES DE CONSERVATION) 
FR 2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 21 et 89 
PARCS NATURELS REGIONAUX 
FR 8000025 PNR du Morvan 21 et 89 

 

Tableau 3 : Liste des 39 aires d’inventaire présentes sur le territoire d’étude 

Numéro Nom Département 
ZNIEFF DE TYPE I (2NDE GENERATION) 
260012314 Etang d’Epoisses 21 
260015024 Forêt de Saulieu et vallée de l’Argentalet 21 
260015049 Bocage entre Missery et Sussey 21 
260015473 Vallée du Cousin amont 21 
260020080 Prairies et mares à Epoisse et Forléans 21 
260020086 Bocage et mares autour de Marcigny et Précy-sous-Thil 21 
260020090 Bocage, prairies et mares entre Fontangy et Saint-Thibault 21 
260020092 Bocage et mares à Lacour et Dompierre-en-Morvan 21 
260020096 Vallée et coteaux du Serein de Montigny-Saint-Barthélémy à Thoste 21 
260020097 Bocage et mares de Montigny-Saint-Barthélémy 21 
260020098 Vallée du Serein et ses abords à Précy-sous-Thil et Vicq-sous-Thil 21 
260030018 Mare du sentier de la messe 21 
260030290 Forêt et prairies bocagères à la Motte-Ternant 21 
260030302 Prairies et bocage à Saulieu et au sud de Villargoix 21 
260030303 Prairies et bocage de Villargoix 21 
260030313 Pelouses et falaise à Missery 21 
260030336 Plateau de Mont-Saint-Jean 21 
260030344 Bocage et mares entre Liernais et Saint-Martin-de-la-Mer 21 
260020074 Vallée du Serein a Toutry, prés et bois des collines de vignes 21 et 89 
260020095 Vallée et coteaux du Serein à Vieux-Château 21 et 89 
260008546 Thureau de Saint-Denis 89 
260008532 Buttes des Survignes à Noyers 89 
260009994 Forêt de Pontigny et proche vallée du Serein 89 
260014898 Buttes calcaires à Nitry 89 
260030001 Prairies, bocage et mares entre Magny, Savigny et Montréal 89 
260020070 Bocage de buisson 89 
260020071 Pelouses de la montagne de verre à Guillon 89 
260030109 Carrière de Chichée 89 
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Numéro Nom Département 
260030045 Coteau du Serein à Civry-sur-Serein 89 
260020072 Vallée du Serein entre Guillon et Angely 89 
260020069 Prairies bocagères et mares entre Provency et l'Isle-sur-Serein 89 
260020073 Habitat et grottes à Chiroptères de Talcy 89 
260030019 Mare de Beaulieu 89 
260030077 Côte d’Eglard et pelouses au nord de Noyers 89 
260030108 Coteaux et vallée du Serein à Molay 89 
260030410 Mare de Fresnes 89 
260030411 Prairies du Serein à Ligny-le-Châtel 89 
260030417 Ruisseau de Buchin 89 
260030434 Village d'Ormoy et ses abords 89 
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3. Rappel de la méthode d’inventaire des milieux humides 
Plusieurs étapes essentielles sont préalables à la production d’un tel inventaire (CEN BOURGOGNE, 2019). 
Une première étape devra orienter les prospections vers les sites potentiellement considérés comme 
des milieux humides susceptibles d’être écologiquement et pédologiquement fonctionnels : les 
milieux humides potentiels (MHP). A l’issue de ce travail majoritairement bibliographique et 
informatique, une importante phase de vérification terrain est à prévoir. Les MHP prélocalisés seront 
parcourus tour à tour et décrit suivant une grille préétablie. 

Trois notions importantes sont à retenir pour comprendre ce qu’est, et ce que n’est pas, ce rapport 
d’étude :  

- Ce travail n’est pas un inventaire exhaustif des milieux humides. D’une part, même si le but est 
de cartographier tous les milieux humides, il est fort probable que dans la réalité des prélocalisations 
et du terrain, certains secteurs soient passés inaperçus. D’autre part, l’inventaire exclu sciemment 
les grandes cultures. En effet, les milieux humides dans ces zones au sol remanié sont difficiles à 
identifier et peu d’actions pourront y être proposées dans le futur Contrat Territorial Eau et Climat, 
qui reste bien l’objectif de cette étude. Ainsi, pour des raisons d’efficacité et de pragmatisme, les 
cultures ne sont pas prises en compte, mais cela ne veut pas dire que des milieux humides se s’y 
trouvent pas.  

- Cet inventaire cartographie les milieux humides au sens écologique et non les zones humides 
au sens règlementaire. La définition des milieux humides utilisée ici est la même que celle des zones 
humides, toutefois, la délimitation est différente. En effet, l’arrêté est très précis pour déterminer 
les limites d’une zone humide, en vue d’éviter de l’impacter dans les projets d’aménagements et 
d’urbanisme. La méthode de délimitation des zones humides est à utiliser dans ces derniers cas de 
figure et non pas dans les campagnes d’inventaires à objectifs opérationnels de mise en place 
d’actions sur un territoire.  

- Lors des campagnes d’inventaire de terrain, il est possible de ne pas pouvoir discriminer le 
caractère humide d’un site pour plusieurs raisons différentes : la végétation est complètement 
abroutie et le sol ne présente pas de traces d’hydromorphie en raison de la nature peu ferreuse du 
sol ou de sa forte oxygénation ; ou encore parce qu’il se trouve en propriété privée parfaitement 
close et inaccessible. Dans ces cas de figure, les sites sont laissés en milieux humides potentiels afin 
que cette information ne se perde pas et qu’au besoin, il puisse être possible de retourner vérifier.  

 
3.1  Prélocalisation des milieux humides potentiels 

La pré-localisation des milieux humides potentiels (MHP) se fait selon 3 étapes : 
- Analyse cartographique des données existantes 
- Phase de photo-interprétation 
- Analyse des données bibliographiques et des bases de données (BDD) naturalistes 

 
3.1.1. Analyse cartographique des données existantes 

À l’échelle de la Bourgogne, de multiples travaux plus ou moins précis permettent d’esquisser une 
première ébauche de la répartition des MHP. Plusieurs cartographies exploitables sous logiciel SIG 
existent (Tableau 4). 

 

 



 

Inventaire non exhaustif des milieux humides du bassin-versant du Serein : bilan de 4 années d’inventaire 
2017-2020   25 

 

Tableau 4 : Descriptifs et sources des données cartographiques utilisées 

Intitulé Producteur 
de données Version Résumé 

Inventaire ZH DREAL 
DREAL 
Bourgogne 

2009 

Inventaire des zones humides de Bourgogne réalisé en 1999 par la cellule 
d'application en écologie de l'Université de Bourgogne pour le compte de la DREAL 
et sur la base des caractéristiques géologiques de la région, (peu de prospection 
terrain). ZH supérieures à 4 ha et 11 ha. 

Inventaire ZH DDT 21 DDAF 21 2008 
Etude réalisée par Mosaïque Environnement (pilotage DDAF21 pour le compte de 
la MISE). Quelques données pédologiques sont intégrées. 

Identification des 
zones 
potentiellement 
humides et à enjeux 
du territoire Seine 
amont 

AESN et 
Biotope 

2015 

Identification des zones potentiellement humides et à enjeux du territoire Seine 
amont. Etude réalisée par Biotope pour l’AESN. Travail de compilation 
bibliographique, d’interprétation des cartes et de calculs d’indices de présence 
des milieux humides. 

Sites du CEN 
Bourgogne 

CEN 
Bourgogne 

2018 Cartographie des sites gérés par le CENB avec cartographie des habitats. 

Arrêtés Préfectoraux 
de Protection de 
Biotope (APPB)  

DREAL 
Bourgogne 

2016 

L'arrêté préfectoral de protection de biotope fixe les mesures tendant à favoriser, 
sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes 
nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces 
animales et/ou végétales protégées. 

Trame verte et bleue 
en Bourgogne - 
Milieux humides 

Région 
Bourgogne 

2011 

Il s'agit des milieux humides associés aux cours d'eau. On distingue les milieux 
humides proches des réservoirs de biodiversité et ceux proches des autres cours 
d'eau. Ils proviennent de plusieurs sources d'informations : extraction des têtes 
de bassin abritant des espèces remarquables, frayères à brochet et inventaire des 
zones humides. 

Réserves Naturelles 
Régionales (RNR)  
en Bourgogne 

Région 
Bourgogne / 
ONF 

2017 

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a institué des 
Réserves naturelles régionales (RNR) dont l’initiative de classement, l’organisation 
et la gestion sont confiées aux Conseils Régionaux. Les RNR suivent une procédure 
basée sur le consensus et la concertation locale autour de la démarche de 
labellisation et de mise en valeur d’un site. 

Réserves Naturelles 
Nationales (RNN)  
en Bourgogne 

DREAL 
Bourgogne 

2017 
Les zones humides situées au sein des 4 RNN de Bourgogne seront prises en 
compte le cas échéant. 

Sites d'Importance 
Communautaire (SIC) 
en Bourgogne 

DREAL 
Bourgogne 

2017 

Périmètres des Sites d'Importance Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) de Bourgogne appartenant au réseau européen Natura 2000. 
Dernière mise à jour de 2017, en lien avec le tableau de bord Natura 2000 de la 
DREAL. Couche croisée avec les cartographies d’habitats de chaque SIC. 

Zones Naturelles 
d'Intérêt Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF 
I) en Bourgogne 

DREAL 
Bourgogne 

2017 

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique. Les secteurs pouvant être concernés portent sur l'ensemble du 
territoire national, terrestre, fluvial et marin. Ils doivent être particulièrement 
intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l'équilibre ou de la 
richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la présence d'espèces végétales 
ou animales rares et menacées. 

BD Carthage 
Métropole - Cours 
d'eau 

SANDRE 2018 

L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel 
ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal…), un plan d’eau ou une ligne 
littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute 
l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. 
Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous milieux sur 
l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types :  
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Intitulé Producteur 
de données Version Résumé 

- Les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau ; 
- Les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et 

aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont 
représentées par des éléments surfaciques. 

MNT 25 IGN 2012 
Modèle Numérique de Terrain reprenant des carrés de 25 m par 25 m avec une 
altitude unique et entière d’une précision de 1 m. 

Atlas des mares de 
Bourgogne 

CEN 
Bourgogne 

2012 
Périmètre des mares de Bourgogne d’après un travail de photo-interprétation et 
de prospection de terrain. 

 
3.1.2. Photo-interprétation 

A l’issue de ce travail, une phase de photo-interprétation permet d’affiner la répartition des MHP pré-
localisés. Le travail est réalisé sur la base des ortho-photographies les plus récentes disponibles et des 
fonds SCAN_25 de l’Institut Géographique National. Cette seconde étape nécessite un savoir-faire 
particulier pour l’interprétation des formations végétales hygrophiles. Toutefois, la photo-
interprétation sous couvert forestier reste aléatoire et constitue un des biais les plus importants de 
cette méthode. La seule utilisation de photographies satellites permettrait de corriger ce problème. 

3.1.3. Analyse des données naturalistes numériques et papiers 

Les précédentes étapes permettent de repérer et de cartographier la majeure partie des MHP sur un 
territoire de référence. Néanmoins, certains types de milieu humide comme les « zones humides de 
bas-fond en tête de bassin-versant » correspondant à des près tourbeux ou des bas-marais neutro-
alcalins passent souvent inaperçus à l’issue des deux premières étapes. C’est pourquoi une troisième 
étape d’analyse des données naturalistes numériques regroupées dans les Bases De Données du 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) et de la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun (SHNA) est nécessaire. Une requête sur des taxons floristiques caractéristiques de certains 
types de milieux humide (bas-marais neutro-alcalins par exemple) permet de cartographier de 
nouveaux MHP. 

Tableau 5 : Références des bases de données utilisées 

Intitulé Producteur de données Version Résumé 

BDD Flora CBNBP 2018 

Cette base de données regroupe des milliers de données 
floristiques recueillies sur l’ensemble des communes de 
Bourgogne. Une requête ciblée sur des taxons hygrophiles 
permet de faire ressortir des milieux humides. 

BDD Fauna SHNA 2018 

Cette base de données regroupe des milliers de données 
faunistiques recueillies sur l’ensemble de la Bourgogne. Une 
requête ciblée sur des taxons hygrophiles permet de faire 
ressortir des milieux humides. 

 

Le croisement d’un nombre important de données cartographiques, numériques et papier, 
existantes sur l’ensemble du territoire bourguignon permet, après ces 3 étapes, de produire une 
cartographie précise mais non exhaustive des MHP qui servira d’appui pour la phase de terrain. 
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3.2. Caractérisation des milieux humides potentiels 

La caractérisation se résume à une importante phase de terrain où chaque MHP identifié est vérifié. 
Cette étape de prospection se découpe en plusieurs périodes en fonction des pics de floraison des 
différentes formations végétales qui peuvent s’étaler d’avril (prairies alluviales de fauche et de pâture) 
à aout (bas-marais-acides). Ainsi, 3 campagnes d’inventaires ont eu lieu entre 2017 et 2020, 
s’échelonnant sur les mois d’avril à août pour correspondre à l’optimum phénologique des espèces 
végétales. 

Les premières campagnes de prospection orientées vers les prairies de fauche débutaient aux mois 
d’avril/mai, juste avant les fenaisons. Un second passage botanique été fait durant l’été pour 
caractériser les sites les plus hydromorphes et les secteurs de sources encore très riches en bas-marais 
acides. 

La clé d’entrée pour vérifier la véracité du caractère hygrophile de la zone pré-localisée est donc celle 
de la flore et des habitats naturels et semi-naturels caractéristiques des zones humides (Figure 9). 
Lorsque cela est possible, un relevé floristique des espèces principales doit être réalisé permettant 
ainsi d’affirmer ou non ce caractère suivant une liste de plantes hygrophiles établie par le CBNBP. 
Lorsque les conditions ne permettent pas de réaliser un relevé d’espèces (cas des pâtures trop 
abrouties, parcelles déjà fauchées ou sous couvert forestier), une expertise du sol par sondage à la 
tarière ou à la canne sonde est un complément indispensable à la caractérisation du MHP. Néanmoins 
ce complément pédologique n’intervient que de façon ponctuelle sur les sites les plus difficilement 
caractérisables. 
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Figure 9 : Schéma de la démarche d'expertise du caractère « humide » d'un MHP prélocalisé 

Lorsque le caractère hygrophile du site considéré est avéré, chaque MHE se voit décrit et renseigné 
par le biais d’une fiche de terrain établie suivant différentes rubriques tirées du Tronc Commun 
National des Zones Humides de 2004. Les autres sites sont, soit exclus car non humides, soit conservés 
en tant que MHP par manque de critères permettant de les décrire. 

Si l’expertise des habitats naturels, de la botanique ou de la pédologie ne suffisent pas à trancher 
sur le caractère humide du site, celui-ci reste en milieu humide potentiel (MHP). A l’issue de cette 
phase de terrain, un fichier SIG au format SHAPE de localisation des MHE est produit. Ces sites sont 
tous renseignés par une fiche de terrain, l’équivalent de sa fiche d’identité. 

3.3. Notation des milieux humides effectifs 
L’analyse sur le terrain présente le double intérêt de pouvoir noter qualitativement les sites 
prospectés en appréciant les enjeux socio-économiques et écologiques mais aussi d’estimer les 
menaces internes (abandon, présence de fossés ou d’espèces exotiques envahissantes) et menaces 
externes (sur son espace de fonctionnalité). 

Cette méthode adaptée au contexte bourguignon s’inspire du protocole utilisé par le Comité 
Départemental des Zones Humides du Jura animé par la Fédération des Chasseurs du Jura et du Tronc 
Commun National des Zones Humides de 2004. Elle propose notamment une grille de notation 
spécifique aux milieux humides en contexte forestier et précises les critères écologiques (CEN 

BOURGOGNE, 2019). 
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A l’issue de la phase de terrain, une note sur /26 est attribuée à chaque MHE. Cette note est 
calculée à partir de grilles portant sur les enjeux, les menaces internes et externes. 

 
3.3.1. Cas des milieux ouverts 

Critères de notation 

La notation repose en partie sur les enjeux socio-économiques et écologiques, basée sur les activités 
économiques, la diversité et l’intérêt des habitats, la patrimonialité ou non des taxons floristiques 
présents ainsi que les intérêts hydrauliques : 

- Activité économique : pour chaque MHE expertisé, la présence ou non d’une activité 
économique est si possible notée. L’agriculture comprenant le pâturage, la fenaison, la 
sylviculture ou la pêche sont des exemples d’activités économiques. 

- Fonctionnalités hydrauliques : chaque MHE joue un rôle plus ou moins important dans la 
circulation des eaux superficielles et souterraines. Ce critère difficile à appréhender peut 
néanmoins être approché grâce au tableau des fonctionnalités par type de zones humides 
réadapté au contexte bourguignon par le CENB (DREAL Bretagne, 2012). 
La légende du tableau 3 est la suivante : 

• Intérêt important : 2 
• Intérêt moyen : 1 
• Intérêt non avéré : 0 
• Intérêt négatif : -1 

 

Tableau 6 : Calcul de la fonctionnalité hydraulique 

Typologie SDAGE Inondations 

Soutien 
étiage, 

recharge 
de 

nappe 

Ralentissement 
de l’érosion, 

dissipation des 
forces érosives 

Rétention 
des 

matières en 
suspension 

Régulation 
des 

nutriments 

Stockage 
du carbone 

Note 
/12 

Points 

5/6 
Bordure de cours 
d'eau 

2 2 1 2 2 1 10 2 

7 
Zone humide de 
bas fond en tête 
de bassin versant 

2 2 2 2 2 1 11 2/1* 

8 Régions d'étangs 1 2 0 2 2 0 7 1 

9 
Bordures de plans 
d'eau 

1 2 0 2 2 1 8 1 

10 
Marais et landes 
humides de plaine 

2 1 1 1 1 2 8 1 

11 
Zone humide liée 
à un plan d'eau 
ponctuel 

1 1 0 1 1 0 4 0 

12 
Marais agricole 
aménagé 

1 0 0 1 1 -1 3 0 

13 
Zone humide 
aménagée diverse 

1 0 0 1 1 0 3 0 

* Si la connexion du MHE au réseau hydraulique est avérée : 2 points ; Si la connexion du MHE au réseau hydraulique n’est 
pas avérée : 1 point. 
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- Diversité des habitats : notée suivant le nombre d’habitats différents identifiés sur le MHE. 
- Intérêt des habitats : en France pour chaque région, il existe des listes d’habitats de 

références établies par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 
permettant de savoir si un habitat est déterminant ou d’intérêt communautaire. 

- Espèces végétales : la valeur patrimoniale des taxons floristiques est estimée d’après les 
listes régionales et nationales de protection des végétaux, ainsi que de leur statut de rareté en 
Bourgogne ou de leur appartenance à la liste des espèces végétales déterminantes de 
Bourgogne et cela de la manière suivante : 

• R : rare (présence dans 2 à 4% des communes de Bourgogne) ; 
• RR : très rare (présence dans 1 à 2% des communes) ; 
• RRR : extrêmement rare (présence dans 0,5 à 1% des communes) ; 
• E : exceptionnel (présence dans 0,05 à 0,5% des communes) ; 
• EE : très exceptionnel (présence sur moins de 0,005% des communes). 

- Et d’autre part sur l’analyse des menaces internes et externes pesant sur le MHE et sur 
l’espace de fonctionnalité. Ces paramètres sont fondamentaux car ils vont conditionner la 
pertinence ou non de prioriser sa préservation. 

 
Menaces internes (menaces pesant directement sur le MHE) 

- L’abandon est la considération du taux d’embroussaillement par la colonisation d’espèces 
ligneuses arbustives ou arborescentes. 

- La dégradation du MHE est évaluée en pourcentage de la surface de l’entité de gestion 
impactée par des travaux de drainage, remblais, décapage de surface, etc… 

- L’intensification des pratiques sur le MHE est évaluée en pourcentage de la surface de l’entité 
de gestion impactée. Elle correspond à l’accentuation des activités économiques présentes sur 
le MHE comme le surpâturage. 

- La présence de fossés est une information importante permettant de juger du fonctionnement 
hydraulique du MHE. 

- La présence des espèces exotiques envahissantes permet de renseigner sur le 
fonctionnement écologique du site considéré. 

- La surface de l’entité de gestion permet, selon sa dimension, la multiplicité de différents 
habitats mais orientera aussi les futures décisions des acteurs locaux quant aux MHE à gérer. 
 

Menaces externes (menaces pesant sur l’espace de fonctionnalité du MHE) 

La définition de l’espace de fonctionnalité retenue est donnée par l’AERMC : « Espace proche de la 
zone humide, ayant une dépendance directe et des liens fonctionnels évidents avec la zone humide, à 
l’intérieur duquel, certaines activités peuvent avoir une incidence directe, forte et rapide sur le milieu 
et conditionner sérieusement sa pérennité. Il doit englober l'espace périphérique de la zone humide, 
espace contribuant directement à son fonctionnement et sur lequel des règles de gestion pourront 
être prises avec les usagers de façon à préserver la zone humide ». 

L’espace de fonctionnalité présente donc un lien fonctionnel direct avec la MHE (alimentation en eau, 
circulation des eaux, etc…) ainsi qu’un lien écologique (notion de corridor écologique). Les principaux 
critères de délimitation des espaces de fonctionnalité sont d’ordre topographique, pédologique ou 
hydraulique. Ils correspondent généralement aux limites du bassin d’alimentation du MHE et / ou aux 
limites de la zone inondable : 

- L’intensification agricole au sein de l’espace de fonctionnalité est un critère permettant de 
juger de la pérennité du MHE, de son importance écologique (« zone refuge ») ou hydraulique. 
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- L’artificialisation de l’espace de fonctionnalité s’évalue sur ortho-photographie en 
pourcentage de la surface de l’espace de fonctionnalité. Cette mesure permet aussi de juger 
du rôle plus ou moins important du MHE dans l’écologie ou la circulation des eaux de surface. 

- La position de la zone humide dans la Trame Verte et Bleue sur ortho-photographie permet 
de juger de la connectivité du MHE avec d’autres MHE identifiés et d’aborder la notion de 
réseau écologique. 

Notation des MHE (cas des sites non forestiers) 
Enjeux 

Socio-
économiques Activité économique Absence 0 

Présence (pâturage, sylviculture, captage, pêche, autre) 1 

Ecologiques 

Diversité des habitats 
(habitats aquatiques compris, dans le 
cas des peupleraies prendre en compte 
le sous-étage s’il existe) 

1 habitat recensé 0 
2 à 3 habitats recensés 1 
4 habitats recensés et plus 3 

Intérêts de l’habitat (dans le cas 
des peupleraies prendre en compte le 
sous-étage s’il existe) 

Habitat non désigné 0 
Habitat d’intérêt régional (déterminant en Bourgogne) 1 
Habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000) 2 

Espèces végétales 

Absence d’espèce patrimoniale 0 
Présence au moins d’une espèce rare au sens de Bardet et 
al., 2008 ou déterminante 1 

Présence au moins d’une espèce protégée en Bourgogne, 
en France ou inscrite à la directive 92/43/CEE 2 

Fonctionnalités hydrauliques 
(calculées en fonction du tableau 3) 

Absence de rôle hydraulique  0 
Rôle définie comme faible à moyen  1 
Rôle identifié comme fort dans l’hydrologie 2 

Total /10 

Remarque : les mégaphorbiaies ayant un degré trophique important ne sont pas désignées comme 
déterminantes ou d’intérêt communautaire à l’inverse des mégaphorbiaies au degré trophique faible. 

Menaces internes 

Abandon (approche du taux 
d’embroussaillement par 
photo-interprétation) 

Enfrichement faible, embroussaillement du MHE par la colonisation d’espèces 
arbustives ou arborescentes de 10 à 30% de la surface 0 

Enfrichement élevé, embroussaillement du MHE par la colonisation d’espèces 
arbustives ou arborescentes sur plus de 30% de la surface 1 

Dégradation 

Dégradation faible (0 à 5% de la surface du MHE est drainée, remblayée, mise à nu et/ou présente 
des espèces rudérales) 0 

Dégradation moyenne (5 à 15% de la surface du MHE est drainée, remblayée, mise à nu et/ou 
présente des espèces rudérales) 1 

Dégradation élevée (plus de 15% de la surface du MHE est drainée, remblayée, mise à nu et/ou 
présente des espèces rudérales) 2 

Intensification des pratiques 
sur la MHE (pâturage, 
fauche, étrépage…) 

Intensification faible (0 à 5% de la surface du MHE est concernée) 0 
Intensification moyenne (5 à 50% de la surface du MHE est concernée) 1 
Intensification importante (plus de 50% de la surface du MHE est concernée) 2 

Présence de fossés au 
niveau du MHE 

Hauteur des fossés inférieure à 50 cm 0 
Hauteur des fossés comprise entre 50 et 1 m 1 
Hauteur des fossés inférieure supérieure à 1 m 2 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Absence 0 
Présence 1 

Entité de gestion 
Surface du MHE inférieure ou égale à 1 ha 0 
Surface du MHE comprise entre 1 ha et 10 ha 1 
Surface du MHE supérieure ou égale à 10 ha 2 

Total /10 
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Menaces externes 
Intensification agricole 
dans l’espace de 
fonctionnalité (sylviculture 
comprise) 

Absence ou faible intensification (0 à 5% de l’espace de fonctionnalité est concerné) 0 
Faible ou moyenne intensification (6 à 49% de l’espace de fonctionnalité est 
concerné) 1 

Intensification importante (plus de 50% de l’espace de fonctionnalité est concerné) 2 
Artificialisation de l’espace 
de fonctionnalité 
(urbanisation, industrie, 
infrastructure linéaire) 

Absence ou artificialisation faible (construction petite et isolée) 0 
Artificialisation moyenne (10 à 40% de la surface de l’espace de fonctionnalité est artificialisé) 1 

Artificialisation importante (plus de 40% de la surface de l’espace de fonctionnalité est artificialisé) 2 

Position du MHE dans la 
trame verte et bleue 

MHE contigüe avec au minimum une autre MHE 0 
MHE distante de moins d’1 km d’une autre MHE 1 
MHE distante de plus d’1 km d’une autre MHE 2 

Total /6 
 

3.3.2. Cas des milieux forestiers 

Les MHE sous couvert forestier ne peuvent pas être notées de la même façon que les milieux ouverts. 
Pour cette raison, une seconde grille de notation prenant en compte les particularités spécifiques de 
la forêt (exploitation forestière, enrésinement…) doit être utilisée. 

Les peupleraies artificielles seront notées comme des milieux ouverts. Les saulaies colonisant les 
bas-marais neutro-alcalins et les queues d’étangs seront notées, elles aussi, comme des milieux 
ouverts. 

Différences entre la grille de notation des milieux ouverts et des milieux forestiers 

- Dégradation : ce critère relativement subjectif en forêt permet toutefois d’avoir une indication 
non négligeable de la pression de la gestion en place. 

- Reboisement : ce paramètre s’approche en tenant compte de la surface du MHE plantée en 
espèces locales ou exotiques mais peut-être délicat à appréhender dans le cas des anciennes 
plantations de feuillus. 

Notation des MHE (cas des sites forestiers) 

Les tableaux suivants récapitulent les critères de notation des sites forestiers. 

Enjeux 
Socio-
économiques Activité économique Absence 0 

Présence (pâturage, sylviculture, captage, pêche, autre) 1 

Ecologiques 

Diversité des habitats 
(habitats aquatiques compris) 

1 habitat recensé 0 
2 à 3 habitats recensés 1 
4 habitats recensés et plus 3 

Intérêts de l’habitat 
Habitat non désigné 0 
Habitat d’intérêt régional (déterminant en Bourgogne) 1 
Habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000) 2 

Espèces végétales 

Absence d’espèce patrimoniale 0 
Présence au moins d’une espèce rare au sens de Bardet et 
al., 2008 ou déterminante 1 

Présence au moins d’une espèce protégée en Bourgogne, en 
France ou inscrite à la directive 92/43/CEE 2 

Fonctionnalités 
hydrauliques (calculées en 
fonction du tableau 3) 

Absence de rôle hydraulique  0 
Rôle définie comme faible à moyen  1 
Rôle identifié comme fort dans l’hydrologie 2 

Total /10 
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Menaces internes 

Dégradation 

Dégradation faible (0 à 5% de la surface du MHE est drainée, remblayée, mise à nu et/ou 
présente des espèces rudérales) 0 

Dégradation moyenne (5 à 15% de la surface du MHE est drainée, remblayée, mise à nu 
et/ou présente des espèces rudérales) 1 

Dégradation élevée (plus de 15% de la surface du MHE est drainée, remblayée, mise à nu 
et/ou présente des espèces rudérales) 3 

Reboisement 
Pas de reboisement 0 
Reboisement avec des espèces autochtones 1 
Reboisement avec des espèces allochtones 2 

Présence de fossés au niveau du 
MHE 

Hauteur des fossés inférieure à 50 cm 0 
Hauteur des fossés comprise entre 50 et 1 m 1 
Hauteur des fossés inférieure supérieure à 1 m 2 

Espèces exotiques envahissantes Absence 0 
Présence 1 

Entité de gestion 
Surface du MHE inférieure ou égale à 1 ha 0 
Surface du MHE comprise entre 1 ha et 10 ha 1 
Surface du MHE supérieure ou égale à 10 ha 2 

Total /10 
 

Menaces externes 

Intensification agricole dans 
l’espace de fonctionnalité 
(sylviculture comprise) 

Absence ou faible intensification (0 à 5% de l’espace de fonctionnalité est 
concerné) 0 

Faible ou moyenne intensification (6 à 49% de l’espace de fonctionnalité 
est concerné) 1 

Intensification importante (plus de 50% de l’espace de fonctionnalité est 
concerné) 2 

Artificialisation de l’espace de 
fonctionnalité (urbanisation, 
industrie, infrastructure linéaire) 

Absence ou artificialisation faible (construction petite et isolée) 0 
Artificialisation moyenne (10 à 40% de la surface de l’espace de fonctionnalité est 
artificialisé) 1 

Artificialisation importante (plus de 40% de la surface de l’espace de fonctionnalité est 
artificialisé) 2 

Position du MHE dans la trame 
verte et bleue 

MHE contigüe avec au minimum une autre MHE 0 
MHE distante de moins d’1km d’une autre MHE 1 
MHE distante de plus d’1km d’une autre MHE 2 

Total /6 
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3.4. Classification des milieux humides effectifs 
La classification dichotomique suivante est directement tirée du protocole utilisé par le Pôle « Zones 
Humides » départemental de la Fédération des Chasseurs du Jura (FDC 39, 2009). 

 

Figure 10 : Clé dichotomique de classification des MHE (FDC 39, 2009) 

Au final, 6 classes de MHE sont retenues. Ces classes sont reprises dans le tableau suivant. 

 

Tableau 7 : Les différentes classes de MHE retenues 

Classes Description 

A 
MHE où les efforts de gestion doivent se concentrer afin de conserver des enjeux écologiques 
et économiques forts. 

B MHE à enjeux forts mais faiblement menacés, devant être surveillés et/ou valorisés. 
C MHE à enjeux moyens à forts et fortement menacés. 
D MHE à enjeux moyens à forts non ou faiblement menacés. 
E MHE à enjeux faibles dont l’état de conservation peut difficilement évoluer. 
F MHE à enjeux faibles non menacés. 
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3.5. Valorisation cartographique et bancarisation des données 
 

3.5.1. Production de données SIG 

L’ensemble des données produites est intégré sous fichier SIG. Une table est produite avec un grand 
nombre de métadonnées, à remplir selon ce qui est identifiable sur le terrain. Elle servira à faire la 
sectorisation (localiser les secteurs à enjeux), et reprend tous les sites sur lesquels la caractérisation 
est réalisée ainsi que les MHP. 

 

3.5.2. Bancarisation des données 

L’ensemble des données acquises sera intégré au sein de la base de données GWERN pour un transfert 
à l’Agence de l’eau concernée et transmise au Forum des Marais Atlantiques (FMA), qui compile une 
partie des inventaires zones humides au niveau national. Au niveau régional, les données sont 
capitalisées dans la base de données milieux humides (BDMH) administrée par le Pôle Milieux 
humides des CEN Bourgogne et CEN Franche-Comté. 

L’objectif d’une telle capitalisation est double : 
- Disposer d’une information commune et actualisable sur chaque MHE. 
- Offrir aux opérateurs locaux et nationaux la possibilité de consulter le plus grand nombre de 

données en fonction de leur niveau de connaissance et de leurs besoins. 
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4. Résultats de l’inventaire 
4.1 Période d’inventaire 

Les inventaires se sont déroulés entre avril et septembre 2017, 2019 et 2020. La description succincte 
de chaque site inventorié, telle que notée sur le terrain, est disponible en Annexe 1. Ce document 
permet d’avoir une vision globale de chaque site avec les éléments les plus marquants annotés.  

4.2 Analyse générale 
Un total de 775 sites (2 819,47 ha) a été visité au cours des sessions de terrain, répartis comme suit : 

Tableau 8 : Synthèse quantitative des milieux humides inventoriés sur le bassin-versant du Serein 

 Nombre Surface 
Milieux humides effectifs (MHE) 626 2316,19 ha 
Milieux humides potentiels (MHP) 132 458,14 ha 
Milieux non humides 17 45,14 ha 
TOTAL 775 2819,47 ha 

Le contexte général du bassin est très agricole (beaucoup d’élevage et de grandes cultures). Aussi, la 
majorité des milieux humides effectifs identifiés se concentre là où l’élevage résiste, notamment en 
raison de la présence de sols régulièrement engorgés qui rendent la pratique de l’agriculture plus 
difficile. Ils sont donc principalement connectés aux cours d’eau (connexion à la nappe, expansion de 
crues) et sont localisés le long du Serein mais aussi le long de ruisseaux qui parcourent les petites 
vallées, particulièrement à l’amont du bassin sur le secteur Auxois-Morvan. A l’aval, les milieux 
humides sont surtout installés en contexte alluvial le long du Serein. Sur ces derniers secteurs, comme 
l’illustre la Figure 11, le socle noir est imperméable, mais est couvert de couches drainantes, peu 
propices à l’installation de milieux humides. Ce cas de figure se retrouvent à l’aval, expliquant par 
endroit l’absence de milieux humides.  

 
Figure 11 : Le Serein à hauteur de Seignelay et Hauterive (C. FOUTEL, CENB 2020) 

Deux cartes de répartition des milieux humides sont présentées ci-dessous avec des modes de 
représentation différentes. La Figure 12 permet de comprendre la répartition globale des milieux 
humides et de voir les surfaces couvertes, quand la Figure 13 permet de se focaliser sur la localisation 
des sites au sein du bassin versant.  
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La carte présentée sur la  Figure 14 montre la répartition des milieux effectifs par commune sur le 
territoire étudié. On y voit clairement une différence amont / aval de répartition des milieux humides, 
avec une sorte de frontière, représentée en rose sur la carte au niveau des communes de Sainte-
Magnance, Vieux-Château, Montberthault et Forléans. En amont de ces communes, les milieux 
humides sont plus vastes et plus nombreux, en raison de la nature du sol et du sous-sol (paragraphes 
2.2.1 et 2.2.2), propice à leur installation.  
 

 

Figure 12 : Carte des milieux humides (MHE et MHP) inventoriés sur le bassin-versant du Serein - représentation 
surfacique 
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Figure 13 : Carte des milieux humides (MHE et MHP) inventoriés sur le bassin-versant du Serein - représentation 
par centroïdes 
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Figure 14 : Répartition communale des milieux humides sur le bassin-versant du Serein 
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L’analyse des milieux humides présentée dans l’ensemble des paragraphes qui vont suivre ne prend 
en compte que les milieux humides effectifs.  

 
4.3 Analyse par type de milieux naturels 

Sur la zone d’étude, les milieux humides recensés sont majoritairement liés à des zones humides de 
bas fond ou des suintements. Les cultures et infrastructures linéaires sont peu présentes, ce qui 
renforce la proximité et la connectivité entre les milieux humides. Les prairies représentent près de 67 
% des milieux humides inventoriés (Figure 15). Ceci est en concordance avec l’occupation du sol du 
bassin-versant du Serein majoritairement rural. A l’échelle du territoire, il peut être constaté sur la 
Figure 16 que ces prairies humides se trouvent surtout en tête de bassin-versant, sur les marges du 
Morvan, et qu’en allant en aval, elle ne se cantonnent plus qu’au bord des cours d’eau et plus 
particulièrement aux bords du Serein. Par ailleurs, à l’aval du bassin on remarque que les boisements 
humides sont plus nombreux que les prairies. Ils sont le second type de milieu humide le plus 
rencontré. Enfin, en troisième position se trouvent les milieux humides liés aux ruisseaux, tels que les 
ripisylves, les végétations d’herbiers aquatiques, etc.  

 

Tableau 9 : Répartition des milieux humides effectifs par type de milieux naturels principaux sur le bassin-
versant du Serein 

Milieux principaux Surface (ha) Pourcentage 
Mares 2,43 0,1 
Masses d'eau, étangs 9,76 0,4 
Sources 4,22 0,2 
Fossés 0,21 0,0 
Végétations de bordures des plans d'eau 8,95 0,4 
Ourlets de cours d'eau 21,68 0,9 
Cariçaies 7,91 0,3 
Roselières 11,25 0,5 
Mégaphorbiaies 21,23 0,9 
Bas marais 8,00 0,3 
Prairies de vallées alluviales 105,89 4,5 
Prairies humides dégradées 19,89 0,9 
Prairies humides fauchées ou pâturées 1432,58 61,3 
Forêts alluviales de bois dur 303,54 13,0 
Forêts alluviales de bois tendre 231,29 9,9 
Friches 2,43 0,1 
Bois marécageux 104,54 4,5 
Saulaies arbustives 1,61 0,1 
Plantation de résineux 0,72 0,0 
Plantations de feuillus 10,97 0,5 
Mosaïque complexe d'habitats humides 27,78 1,2 
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Figure 15 : Répartition des types de milieux humides effectifs par occurrence (a) et par surface (b) 
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Figure 16 : Carte des types de milieux naturels principaux sur les milieux humides effectifs 
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Figure 17 : Régions naturelles présentes sur le bassin-versant du Serein 

  



 

Inventaire non exhaustif des milieux humides du bassin-versant du Serein : bilan de 4 années d’inventaire 
2017-2020   44 

Depuis 2011, la délégation Bourgogne du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
(CBNBP) réalise des typologies des végétations par régions naturelles axées sur les ZNIEFF. Pour 
chaque région naturelle, l'inventaire consiste en la réalisation de relevés phytosociologiques à la fois 
au sein et à l'extérieur des ZNIEFF afin de contacter un maximum de végétations. Les rapports qui en 
découlent contiennent donc une présentation succincte du secteur d'étude et une liste des végétations 
naturelles et semi-naturelles, accompagnée par leur description (composition, structure, répartition 
et correspondances) (source : cbnbp.mnhn.fr).  

Le bassin-versant du Serein recouvre principalement huit régions naturelles (Figure 17), dont six 
d’entre elles ont fait l’objet d’une typologie des habitats par le CBNBP : 

- Bas Morvan oriental et septentrional (MENARD O., 2014) 
- Auxois (MENARD O., 2012) 
- Terre Plaine (MENARD O., 2013) 
- Plateau Avallonnais (MENARD O., 2015) 
- Tonnerrois 
- Chablisien 
- Champagne humide (MENARD O., 2013) 

Dans le présent rapport, les habitats naturels de milieux humides inventoriés dans ces typologies sur 
le territoire du bassin-versant du Serein sont repris sous forme de tableau. Ceci permet de 
comprendre les milieux présents et leur statut de rareté. Le détail de la composition floristique de 
chaque habitat naturel n’est pas repris, mais se retrouve facilement en consultant les documents dont 
les références sont inscrites en bibliographie.  

 

4.3.1. Rivières, plans d'eau, mares et milieux humides associés 
 
Plusieurs milieux naturels ont été regroupés dans ce paragraphe :  

- Les végétations aquatiques (mares, étangs et cours d’eau) 
- Les roselières 
- Les cariçaies 
- Les mégaphorbiaies 

 

Les mares 

D’après l’Atlas cartographique des mares de Bourgogne réalisé en 2009, 1 206 mares ont été 
comptabilisées sur le bassin-versant du Serein (Figure 20), soit une densité de 0,9 mare / Km². 
Toutefois, cette densité est à relativiser car elle est inégale selon les secteurs du bassin-versant :  

- A l’amont, sur les régions naturelles du Morvan, de l’Auxois et de Terre Plaine : la densité de 
mares est la plus forte, de l’ordre de 1,6 mares / Km² (917 mares sur 576,68 Km²). Ceci est dû 
principalement au fait que l’élevage est la principale activité agricole, permettant la 
conservation de mares comme points d’abreuvement du bétail.  

- Au centre du bassin versant, sur les plateaux calcaires de Bourgogne et basse-Bourgogne 
(Plateau Avallonnais, Chablisien et Tonnerois) : la densité est plus faible avec 0,2 mares / Km² 
(147 mares sur 645,72 Km²). Le sol calcaire, séchant, est peu propice à l’accueil de mares, mais 
l’est à l’exploitation de cultures. Ceci explique la forte densité de cultures céréalières et donc, 
le peu de mares présentes.  
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- A l’aval, dans les régions naturelles de la Champagne humide et à la confluence du Serein et 
de l’Yonne : la densité de mares remonte, avec environ 1 mare / Km². Ce retour est de 
nouveau lié aux propriétés des sols à retenir l’eau.  

 
Figure 18 : Mare prairiale en tête de bassin-versant du 

Serein (R. ITRAC-BRUNEAU, 2019) 

 
Figure 19 : Mare en culture menacée de comblement à 

Saulieu (A. ARDOUIN, CENB 2020) 
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Figure 20 : Mares recensées sur le bassin-versant du Serein d'après l'Atlas des mares de Bourgogne de 2009 

 

Les étangs 

En totalité, 62 plans d’eau ont été dénombrés (Figure 22), pour une surface de 184,92 ha, soit une 
moyenne d’environ 3 ha par plan d’eau. Ce nombre n’est pas très élevé au regard de la taille du bassin 
et d’autres secteurs de Bourgogne plus pourvus ; toutefois, ceci est à relativiser en raison de leur 
position sur le territoire. En effet, comme pour les mares et l’ensemble des milieux humides, ils sont 
surtouts présents en tête de bassin-versant, dans une moindre mesure, à l’aval, et absents du centre 
du territoire. A l’amont, les étangs sont majoritairement privés, dévolus à la pisciculture ou à la 
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production d’énergie. Un certain nombre d’entre eux a été détruit suite au très gros orage de l’été 
2016 et sont en cours de réfection (Figure 21). D’un point de vue des habitats naturels, on y note peu 
de végétation intéressante, seuls quelques hectares de roselières ou de saulaies y subsistent.  

Ainsi, bien que moins nombreux que sur d’autres territoires, la plus grande densité dès la tête du 
bassin-versant reste sans conteste un point négatif. A cela s’ajoute leur position quasi-systématique 
sur cours d’eau qui impacte ceux-ci de façon délétère.  
 

 
Figure 21 : Restauration d'étang à la Roche-en-Brénil (A. ARDOUIN, CENB 2020) 
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Figure 22 : Plans d'eau recensés sur le bassin-versant du Serein 

 

Les végétations des cours d’eau 

L’un des points notable et positif, est la présence de nombreux cortèges de végétations aquatiques 
dans les cours d’eau (Figure 23 et Figure 24). Sept types de végétation aquatiques ont été recensées 
dans les typologies du CBNBP (Tableau 10). Si certaines végétations sont typiques des eaux eutrophes, 
il est possible de trouver aussi, en tête de bassin-versant, des communautés d’espèces végétales 
inféodées aux eaux mésotrophes.  
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Figure 23 : Herbier aquatique de secteur lentique (C. 

FOUTEL, CENB 2017) 

 
Figure 24 : Herbiers aquatiques à Renoncule (C. 

FOUTEL, CENB 2020) 

 

Mégaphorbiaies 

Les mégaphorbiaies (Figure 25 et Figure 26) sont des formations herbacées hautes et denses classées 
comme habitats d’intérêts communautaires. Elles sont souvent issues de l’abandon des pratiques sur 
des prairies humides. On y rencontre plusieurs espèces typiques comme la reine des prés (Filipendula 
ulmaria), la salicaire (Lythrum salicaria) ou la lysimache vulgaire (Lysimachia vulgaris). Sur la zone 
d’étude, seules quelques rares mégaphorbiaies ont été observées (4) ce qui souligne la présence d’un 
territoire dynamique (élevage) peu marqué par la déprise agricole. Trois autres ont été identifiées 
mais en contexte de queue d’étang ou d’ourlet hygrophile, non liés à des abandons de pratiques 
agricoles.  

 
Figure 25 : Mégaphorbiaie à Reine de près sur le 

territoire amont (A. ARDOUIN, CENB 2020) 

 
Figure 26 : Mégaphorbiaie à Guimauve installée sur un secteur 

à chenaux (C. FOUTEL, CENB 2017) 
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Cariçaies, jonçaies  

La plupart des cariçaies se concentre dans les bas-fonds humides des vallées encaissées en déprise 
agricole, sur des sols très riches en matière organique et engorgés la majeure partie de l’année (Figure 
27). 

Les jonçaies sont quant à elles localisées exclusivement en prairie de pâture au niveau de suintements 
de pente surpâturés (Figure 28). On y retrouve majoritairement Juncus conglomeratus et Juncus 
effusus et inflexus. Malgré leur fort piétinement, ces formations peuvent être un lieu de reproduction 
privilégié pour les odonates ou les amphibiens. 

 
Figure 27 : Cariçaie sous peupleraie (C. FOUTEL, CENB 2017) 

 
Figure 28 : Suintement de pente surpâturé à joncs (R. 

ITRAC-BRUNEAU, CENB 2019) 

 



Tableau 10 : Liste des habitats naturels des végétations des rivières, mares, plans d’eau et milieux associés présents sur le bassin-versant du Serein d'après les typologies 
d'habitats du CBNBP 

Milieux naturels Habitat phytosociologique Caractéristiques stationnelles, écologie et répartition de l'habitat 
sur le site 

Code 
Corine 

Natura 
2000 

Région naturelle et 
répartition de l'habitat 

Voile aquatique flottant à 
Lentille d'eau bossue 

Lemnetum gibbae Miyawaki 
& Tüxen 1960 

Association héliophile et thermophile, des eaux hypertrophes des 
étangs et pièces d'eau des vallées. 3150-3 22.411 Terre plaine : Rare 

Voile aquatique flottant à 
Petite lentille d’eau et 
Spirodèle 

Spirodelo - Lemnetum 
minoris Müller & Görs 1960 

Association héliophile et thermophile, des pièces d'eau de 
profondeur variable mésotrophes à eutrophes (mares, étangs, 
fossés), pouvant supporter une exondation furtive en période sèche. 
Observé en eaux stagnantes (mares) ou en eaux faiblement courantes 
(situations d'abri). 

3150-3 22.411 

Morvan 
Auxois : Commun 
Terre Plaine : Assez 
commun 

Gazon inondable à Laîche 
hérissée et Jonc diffus 

Groupement basal à Carex 
hirta et Juncus effusus 

Gazon estival à tardi-estival, piétiné et inondable des chemins 
humides (forestiers ou non) et des rives exondées d’étang, sur sols à 
texture limoneuse à limono-sableuse. 

37.24   Morvan : Assez 
commun 

Herbier flottant à 
Nénuphar jaune 

Nymphaeetum albo - luteae 
Nowiński 1928 

S'observe dans des pièces d'eau mésotrophe à eutrophe variées 
(étangs, mares, bras morts, rivières lentes), à une 
profondeur assez importante (1 m en moyenne, parfois beaucoup 
plus), au substrat vaseux. 

22.4311   Terre plaine : Assez 
commun 

Herbier flottant à 
Nymphéa et Myriophylle à 
feuilles alternes 

Nymphaeetum albae Müller 
& Görs 1960 

Herbier héliophile acidicline, des eaux stagnantes et mésotrophes 
(étangs, lacs), moyennement profondes (0,5-2,5 m) sur substrat très 
riche en matière organique. 

22.4311   Morvan : Assez rare 

Herbier flottant à Potamot 
nageant 

Potametum natantis Soó 
1927 

S'observe dans des pièces d'eau stagnante mésotrophe, 
moyennement profondes (mares, étangs). 22.4314   

Terre plaine : Peu 
commun 
Plateau avallonais : 
Rare 

Herbier à Potamot noueux Potametum nodosi Segal 
1965 

S'observe dans des petits cours d’eau mésotrophes, dans les secteurs 
à roches calcaires. 24.44 3260-5 

Terre plaine : Assez 
commun le long du 
Serein 

Herbier immergé à 
Cornifle nageant 

Groupement basal à 
Ceratophyllum demersum 

S'observe dans les eaux stagnantes peu profondes et dans les eaux 
faiblement courantes, au substrat vaseux. 22.4311 3150-2 Terre plaine : Assez 

commun 
Herbier immergé à 
Potamot noueux et 
Renoncule des rivières 

Sparganio emersi - 
Ranunculetum fluitantis 
Jouanne 1927 

S'observe dans les eaux mésotrophes calciques des rivières calmes 
sur substrat calcaire. 24.44 3260-4 Morvan : Assez 

commun 
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Milieux naturels Habitat phytosociologique Caractéristiques stationnelles, écologie et répartition de l'habitat 
sur le site 

Code 
Corine 

Natura 
2000 

Région naturelle et 
répartition de l'habitat 

Cressonnière des petits 
cours d'eau 

Nasturtietum officinalis 
Seibert 1962 

Association typique des bordures de petits cours d'eau, au débit 
faible à moyen. Eaux neutro-alcalines claires, peu profondes et 
fraîches. Substrat minéral. 

53.4   Morvan : Assez rare 
Terre plaine : Commun 

Prairie flottante à Glycérie 
flottante 

Glycerietum fluitantis Eggler 
1933 

Association des bordures calmes et peu profondes de ruisseaux, de 
mares et des bourbiers sur sol sablonneux ou argileux. 53.4   Terre plaine : Commun 

Végétation amphibie à 
Ache noueuse 

Helosciadetum nodiflori 
Maire 1924 

S'observe dans les ruisselets et sources, plus rarement dans les fossés 
et mares. Eaux méso-eutrophes claires, peu profondes (0-30cm) et 
bien oxygénées. Substrat minéral. 

53.4   Morvan : Assez rare 

Végétation annuelle à 
Faux-riz et bidents 

Leersio oryzoidis - 
Bidentetum tripartitae 
Zaliberova & al. 2000 

Groupement annuel tardi-estival, colonisant les parties exondées des 
berges des étangs ou des rivières, sur un substrat eutrophe riche en 
nitrates. 

22.33   Morvan : Assez rare 

Cariçaie à Laîche des 
marais 

Caricetum acutiformis Eggler 
1933 

Végétation héliophile, des bords d'étangs et de mares, sur sols 
alluvionnaires. 53.2122   Terre plaine : Assez 

rare 

Roselière à Massette à 
feuilles larges 

Typhetum latifoliae Nowinski 
1930 

Roselière installée dans des pièces d'eau stagnante eutrophe : queues 
d'étangs, mares à faible variation de niveau d'eau. 
Substrat minéral fin et eutrophe. 

53.13   Terre plaine : Commun 

Roselière à Phalaride et 
Iris des marais 

Irido pseudacori - 
Phalaridetum arundinaceae 
Julve 
1994 

Roselière héliophile formant des linéaires de quelques dizaines de 
centimètres à quelques mètres, sur les berges de cours 
d’eau ou les berges d’étangs soumis à un certain courant. Substrat 
minéral fin, alluvionnaire et eutrophe, parfois bien 
envasé. 

53.16   Terre plaine : Assez 
commun 

Roselière à Phragmite Phragmitetum communis 
Savič 1926 

Roselière la plus évoluée remplaçant d'autres groupements 
hélophytiques (Typhetum latifoliae, Equisetetum fluviatilis) en 
les envahissant progressivement. S'observe en ceinture et à la queue 
d'étangs mésotrophes à eutrophes anciens, à faible 
variation de niveau d'eau 

53.11   

Terre plaine : Assez 
commun 
Champagne humide : 
Assez commun 

Roselière à Prêle des 
rivières 

Equisetetum fluviatilis 
Nowiński 1930 

Roselière installée en ceinture interne d'étangs oligotrophes à 
mésotrophes au substrat sablonneux plutôt acide et enrichi en 
matière fine. 

53.147   Morvan : Assez rare 

Mégaphorbiaie à Scirpe 
des bois 

Groupement basal à Scirpus 
sylvaticus et Filipendula 
ulmaria 

Végétation semi-sciaphile à semi-héliophile des lisières forestières et 
des berges des rivières. Substrats méso-eutrophes, 
sols argileux gorgés d’eau. 

37.72 6430-1 Terre plaine : Assez 
rare 



4.3.2. Prairies humides et milieux associés 

Les prairies humides sont le type de milieux humides le plus représenté sur le bassin-versant du 
Serein : près de 67 % de la surface des milieux humides inventoriés, soit environ 1 650 hectares 
(moyenne de 3,89 ha / prairie). 
 
Les prairies humides du secteur sont gérées par pâturage ; en tête du territoire, la fauche complète 
souvent ce mode de gestion.  
On observe plusieurs habitats naturels différents, selon le taux d’humidité et de nutriments (trophie) 
dans le sol (Tableau 11). En tête de bassin-versant ou en contexte de fond de vallon, le taux 
d’humidité diffère et confère des cortèges de végétation différents.  
Ces près sont souvent surpâturés, voire amendés, ce qui entraîne des prairies humides dégradées 
eutrophes. Elles sont courantes sur le territoire d’étude et particulièrement dans l’Auxois, en Terre 
Plaine et jusqu’à l’aval du bassin-versant. Toutefois, sur le secteur du Morvan, on trouve quelques 
rares prairies oligotrophes (Figure 30), signes d’une gestion parfois plus extensive. Plusieurs prairies 
paratourbeuses en bon état de conservation ainsi qu’une petite formation tourbeuse ont par ailleurs 
été détectées sur le secteur d’étude sur les communes de Thoisy-la-Berchère et de Saint-Martin-de-
la-Mer. Même si ces formations ne sont pas rares sur ce secteur situé aux portes du Morvan, elles n’en 
restent pas moins emblématiques des vallées morvandelles et méritent donc d’être signalées pour 
pouvoir les préserver. 
Entre ces deux cas de figure, existent des prairies mésotrophes, qui nécessiteraient peu d’efforts pour 
retrouver un bon état de conservation si la gestion était quelque peu extensifiée. 

Sur certaines prairies humides de la tête de bassin-versant se rencontrent des secteurs plus tourbeux 
ou paratourbeux, où se rencontrent des bas-marais, voire des tourbières. Le maintien de ces habitats 
naturels est primordial, tant par le fort intérêt patrimonial qu’ils représentent, que par les services de 
piège à Carbone qu’ils fournissent.  
 

 
Figure 29 : Prairie en situation de dépression mesohygrophile a hygrophile – Poilly-sur-Serein (C. FOUTEL, CENB 

2020) 
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Figure 30 :  Prairie humide oligotrophe sur le Morvan (R. ITRAC-

BRUNEAU - CENB 2019) 

 
Figure 31 : Prairie mesohygrophile à colchique (C. 

FOUTEL, CENB 2017) 

 
 
 

 



Tableau 11 : Liste des habitats naturels de milieux humides prairiaux présents sur le bassin-versant du Serein d'après les typologies d'habitats du CBNBP 

Milieux naturels Habitat phytosociologique Caractéristiques stationnelles, écologie et répartition de l'habitat sur le 
site 

Code 
Corine 

Natura 
2000 

Région naturelle 
et répartition de 
l'habitat 

Prairie fauchée 
mésohygrophile à 
Orge faux seigle et 
Ray-Grass : alluviale 

Heracleo sphondylii - 
Brometum mollis de Foucault 
1989 

Prairie fauchée, et souvent pâturée en arrière-saison, eutrophe et 
mésophile à hygrocline. Substrat à texture argileuse à argilo-limoneuse. 38.22 6510-7 Auxois : Fréquent 

Prairie pâturée 
eutrophe 

Lolio perennis - Cynosuretum 
cristati Tüxen 1937 

Prairie pâturée eutrophe, soumise à un fort chargement animal, fertilisée. 
Association de convergence trophique qui dérive généralement de 
groupements plus oligotrophes à la suite de pratiques agricoles intensives. 
Tendance méso-hygrophile en contexte de petites vallées 

38.11   Terre plaine : 
Commun 

Prairie pâturée méso-
hygrophile à Crételle 
et Jonc acutiflore 

Junco acutiflori - Cynosuretum 
cristati Sougnez 1957 

Prairie pâturée acidiphile à acidicline, des sols hydromorphes alluviaux et 
de suintements de pente en contexte géologique acide (arènes ou sables 
pliocènes enrichis en argile). 

37.2   Terre plaine : 
Assez commun 

Prairie humide 
pâturée mésotrophe 
à Jonc acutiflore et 
Crételle 

Junco acutiflori - Cynosuretum 
cristati Sougnez 1957 

Pré pâturé hygrophile à mésohygrophile, acidicline, mésotrophe à méso-
eutrophe. Substrat souvent tassé par un piétinement animal important, à 
texture argilo-sableuse ou limono-sableuse, nettement hydromorphe dès 
la surface. Vallées et fonds de vallons hydromorphes, sur alluvions et 
colluvions acides. La sous-association caricetosum vulgaris (Sougnez 1957) 
prend place sur substrat acide et plus ou moins tourbeux, sous climat 
subatlantique. 

37.2   Morvan : 
Commun 

Prairie humide 
eutrophile à 
Renoncule rampante 
et Jonc acutiflore 

Groupement à Ranunculus 
repens et Juncus acutiflorus 
de Foucault 1984  

Pré hygrophile pâturé assez intensivement, acidicline, mésotrophile à 
eutrophile. Bords des ruisseaux, résurgences de bas de versants, prairies 
mouilleuses, substrat à dominante argileuse. Dérive souvent de végétations 
de bas-marais ou de pré tourbeux oligotrophes par augmentation du 
pâturage (Cirsio - Scorzoneretum, Caro - Juncetum acutiflori). 

37.21 6410 Morvan : Assez 
commun 
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Milieux naturels Habitat phytosociologique Caractéristiques stationnelles, écologie et répartition de l'habitat sur le 
site 

Code 
Corine 

Natura 
2000 

Région naturelle 
et répartition de 
l'habitat 

Prairie pâturée 
hygrophile à Jonc 
glauque et Menthe à 
longues feuilles 

Junco inflexi - Menthetum 
longifoliae Lohmeyer 1953 

Prairie pâturée hygrophile, neutrocline à basicline, présente dans les 
vallons et petites vallées, sur substrat argilo-marneux. Forme à Carex 
viridula : contexte plus oligotrophe des suintements prairiaux sur pente 
faible à moyenne (1 à 27°, exposition indifférente) et dérivant de bas-
marais alcalins (Caricion davallianae) dégradés par le pâturage 
(piétinement et eutrophisation). Forme à Caltha palustris : contexte 
eutrophe, sur substrats plus variables (marnes, argiles, alluvions), observé 
le long de ruisseaux de faible débit. 

37.24   
Auxois : Commun 
le long des cours 
d'eau 

Prairies pâturées 
inondables à Jonc 
glauque et Pâturin 
commun 

Pulicario dysentericae - 
Juncetum inflexi de Foucault 
in Royer et al. 2006 et Mentho 
longifoliae - Juncetum inflexi 
(Lohmeyer) Oberdorfer 1957 

Prairie pâturée hygrophile courtement inondable des parties basses du lit 
majeur des grandes et des petites vallées, des 
sols argilo-marneux à argilo-limoneux. Mentho longifoliae – Juncetum : 
association continentale basiphile des vallons et 
petites vallées, en limite d’aire ici. Pulicario dysentericae – Juncetum : 
association eu- à sub-atlantique acidicline à basiphile 
pâturée-piétinée. 

37.24   Terre plaine : 
Assez commun 

Prairie paratourbeuse 
à Cirse des prairies et 
Scorsonère des prés 

Cirsio dissecti -Scorzoneretum 
humilis de Foucault 1981 

Prairie paratourbeuse acidiphile, oligo-mésotrophe, à caractère atlantique 
marqué. Observé en petites et moyennes vallées (fonds plats et bas de 
versant) mais aussi parfois déconnecté du système hydrographique 
(cuvettes). 

37.312 6410-6 Morvan : Assez 
commun 

Prairie tourbeuse à 
Carvi verticillé et Jonc 
acutiflore 

Caro verticillati - Juncetum 
acutiflori (Lemée) Korneck 
1962 

Prairie (para-)tourbeuse acidiphile, oligotrophe, à caractère atlantique 
marqué. Observée dans les vallées humides, sur les plateaux humides et en 
versant humide (suintements permanents). Substrat souvent argileux à 
limoneux, parfois sous un horizon tourbeux de faible épaisseur.  

37.312 6410-6 Morvan : Assez 
rare 



4.3.3. Forêts humides 

La répartition des forêts humides sur le bassin-versant du Serein suit le même schéma que présenté 
précédemment, à savoir qu’il est possible de découper en quatre secteurs :  

- En tête de bassin-versant, la majorité des forêts rencontrées sont des Aulnaies-frênaies à 
Carex remota (Figure 32), surtout situées le long des ruisseaux. 

- Un peu plus en aval, en sortant des régions naturelles de l’Auxois, du Morvan et de Terre 
Plaine, on trouve les forêts uniquement en contexte alluviale. 

- A l’aval du bassin-versant, dans la région naturelle de la Champagne humide, se rencontrent 
des Aulnaies marécageuses (Figure 33 et Figure 34). C’est le cas notamment sur les communes 
de Pontigny et Ligny-le-Châtel, où les eaux sont un peu plus stagnantes. Toutefois, sur cette 
même région naturelle, il faut noter qu’un bon nombre de forêts sont restées en milieux 
humides potentiels. En effet, les sols sont parfois argilo-sableux, avec une couche d’argile à 
profondeur inégale selon les secteurs (à quelques mètres près souvent), ce qui donne 
quasiment côte à côte des sondages pédologiques positifs et négatifs. Il est ainsi difficile de 
discriminer avec certitude la présence d’un milieu humide, et le choix a été fait de laisser ces 
bois en milieux humides potentiels. Toutefois, leur intégrité ne semble pas menacée à court 
terme, aucune priorité d’intervention n’y a été décelée, ce qui permet de relativiser le statut 
de milieu humide potentiel.  

- L’extrême aval du bassin-versant présente des forêts alluviales mésohygrophiles. Ce sont des 
secteurs caillouteux et fortement drainants, qui sont inondés, mais ont également une bonne 
faculté de réessuyage. Toutefois, sur ces sous-sols caillouteux se trouvent, tantôt des couches 
de placages argileux, tantôt des épaisseurs denses d’alluvions calcaires et ceci de façon 
contigüe. Ce qui explique que l’on trouve, côté à côte, des aulnaies marécageuses (humides) 
avec des chênaies charmaies (sèches). C’est donc un contexte de forêts diversifiées dû à ce 
gradient d’humidité fluctuant.  

 
Figure 32 : Aulnaie à Carex remota (A. ARDOUIN, 

CENB 2020) 

 

 
Figure 33 : Forêt humide à Pontigny (C. FOUTEL, 

CENB 2017) 

 
Figure 34 : Aulnaie Frênaie paratourbeuse (A. 

ARDOUIN, CENB 2020) 



Tableau 12 : Liste des habitats naturels de milieux humides forestiers présents sur le bassin-versant du Serein d'après les typologies d'habitats du CBNBP 

Milieux naturels Habitat phytosociologique Caractéristiques stationnelles, écologie et répartition de l'habitat sur le 
site 

Code 
Corine 

Natura 
2000 

Région naturelle 
et répartition de 
l'habitat 

Fourrés de Saule blanc Salicetum albae Issler 1926 

Communautés arborescentes pionnières et matures des niveaux 
inférieurs des grandes rivières ; substrats variés (graviers 
à limons argileux), stations subissant des crues fréquentes mais à l'abri des 
courants. 

44.13 91E0*-1 
Champagne 
humide : Assez 
rare 

Aulnaie-Frênaie à 
Laîche des rives et 
Groseillier rouge 

Carici ripariae - Fraxinetum 
excelsioris Didier & Royer in 
Royer & al. 2006 

Aulnaie-frênaie riveraine mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe, 
neutrocline. Installée dans les vallées à rivières lentes, sur substrat argilo-
limoneux. 

44.332 91E0*-8 
Champagne 
humide : Assez 
commun 

Aulnaie-Frênaie 
mésohygrophile à 
Lierre terrestre et 
Lamier jaune 

Aegopodio podagrariae - 
Fraxinetum excelsioris 
Noirfalise & Sougnez 1961 

Aulnaie-frênaie riveraine mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe, 
neutrocline. Installée dans les vallées à rivières lentes, sur substrat argilo-
limoneux. 

44.332 91E0*-9 
Plateau 
Avalonnais : 
Assez commun 

Aulnaie-Frênaie 
riveraine à Laîche 
espacée 

Carici remotae - Fraxinetum 
excelsioris (Koch) Faber 
1937 

Aulnaie-frênaie riveraine hygrophile, mésotrophile à eutrophile, acidicline 
à neutrocline, collinéenne. Installée le long des ruisseaux et ruisselets, au 
niveau de sources (variante à Chrysosplenium oppositifolium), sur 
matériau alluvionnaire, d'origine siliceuse dans la dition, à texture fine 
limoneuse à argilo-sableuse. Présence d'une nappe faiblement circulante 
toujours proche de la surface, et d'un humus de type Hydromull à 
Anmoor. 

44.31 91E0-8* Morvan : Assez 
commun 

Ourlet forestier interne 
à Fougère-aigle 

Holco mollis - Pteridietum 
aquilini Passarge 1994 

Ourlet mésoacidiphile à acidiphile, hygrocline. Lisières des hêtraies-
chênaies du Quercion roboris, sur sol acide sur sol 
enrichi en matière fine (argileux, argilo-sableux, ou limoneux) et humide 
une partie de l'année. 

31.861   
Champagne 
humide : Assez 
rare 

Chênaie pédonculée 
acidiphile à Molinie 

Molinio caeruleae - 
Quercetum roboris (Tüxen) 
Scamoni & Passarge 1959 

Forêt mésohygrophile à hygrophile, acidiphile, de bas de versants. Sols 
acides hydromorphes, pseudogleys ou gleys assez profonds, à 
engorgement très contraignant (forêt paraclimacique). 

41.51 9190-1 Morvan : Assez 
rare 

Forêt fraiche à Lamier 
jaune et Primevère 
élevée 

Primulo elatioris - 
Quercetum roboris 
(Duvigneaud) Rameau in 
Royer & al. 2006 

Forêt neutro-acidicline à basicline, sub-atlantique à continentale, des 
vallons et bas de versants. Substrats argileux à bilan hydrique très 
favorable. 

41.23 9160-2 Terre plaine : 
Assez commun 



4.3.4. Cultures et plantations 

Sur la partie amont, peu de peupleraies ont été plantées. Quelques essais sont visibles dans le lit 
majeur du Serein, dans le secteur de Précy-sous-Thil, mais sans grand succès. Ces peupleraies ont 
toutes été plantées à la place de prairies plus ou moins hydromorphes et sont rarement conduites de 
façon intensive.  

A l’extrême aval du bassin-versant, la pression des peupleraies se fait forte. En effet, ce sont des sols 
drainants, sur lesquels le peuplier s’accommode bien. Certains secteurs sont denses en plantations, 
comme Beaumont et Hauterive.  

 

Figure 35 : Peupleraie sur cariçaie à Chablis (C. FOUTEL, CENB 2017) 

 

L’enjeu principal sur ce territoire est l’état de conservation des prairies. Sur un secteur rural tel que 
celui-ci, les exploitants agricoles sont les premiers gestionnaires des milieux humides. Or, il a été 
observé que certaines prairies humides sont en bon état de conservation, mais que d’autres, qu’ils 
l’étaient encore récemment, ont vu leur cortège végétal changer drastiquement sous l’effet de 
surpâturage. En outre, il existe aussi des prairies où une légère extensification pourrait leur offrir un 
retour à un bon état de conservation. Ainsi, trois types d’aides peuvent être distinguées :  

- L’aide au maintien des bonnes pratiques sur les prairies oligotrophes ; 

- L’aide au changement de pratiques pour les prairies dont l’intensification est légère et 
réversible ; 

- La discussion avec les agriculteurs concernant le reste des prairies pour voir ce qu’il pourrait 
être envisagé pour être moins intensif.  
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4.4. Flore remarquable 
Les campagnes de terrain avaient pour but de discriminer le caractère humide ou non de chaque site 
identifié et de définir son état et ses enjeux. Ce faisant, des espèces de flore ont été notées et 
lorsqu’elles étaient présentes et visibles, des espèces de faune également. Le Tableau 13 qui suit met 
en lumière les espèces de flore patrimoniale qui ont été observées lors des campagnes d’inventaires. 
Elle n’est en rien une liste exhaustive. La faune, qui a pu être observée par opportunité, est listée en 
Annexe 2 du présent document.  

Tableau 13 : Liste non exhaustive des espèces floristiques remarquables recensées sur la zone d’étude 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Liste rouge 
Bourgogne 

Rareté 
(Bourgogne) 

Protection Type(s) d’habitat(s) 

Butomus 
umbellatus 

Butome en 
ombelles 

LC RR 
Bourgogne 

(art. 1) 

Rives vaseuses des eaux 
riches en éléments nutritifs. 
Noyau de population vers 
Noyers-sur-Serein ; grosse 
chute de la population à 
noter. 

Carex echinata Laîche étoilée LC RR - 
Bas marais acides, souvent 
sur sols tourbeux 

Carex pulicaris Laîche puce NT RR - 
Bas marais acides, souvent 
sur sols tourbeux 

Coeloglossum 
viride 

Orchis 
grenouille 

EN RR 
Bourgogne 

(art. 1) 
Large gamme d’habitats 
prairiaux oligotrophes 

Comarum 
palustre 

Potentille des 
marais 

NT RRR - 
Bourbiers de bord d’étang 
ou en suintement 

Dactylorhiza 
fuchsii 

Orchis de 
Fuchs 

VU RR - 
Large gamme d’habitats 
ouverts à sols retenant 
l’humidité 

Dactylorhiza 
majalis 

Orchis de mai LC RR - 

Prairies humides 
oligotrophes, souvent sur 
sols tourbeux ou 
paratourbeux 

Doronicum 
austriacum 

Doronic 
d'Autriche 

NT RRR - 
Mégaphorbiaie subalpine, 
souvent en bordure de 
ruisseau oligotrophe et frais 

Eriophorum 
angustifolium 

Linaigrette à 
feuilles 
étroites 

LC RR - 
Bas marais, tourbières, 
prairies humides 
oligotrophes et acides 

Erysimum 
cheiranthoides 

Vélar fausse-
giroflée 

LC RR - 
Friches annuelles 
hygrophiles eutrophiles 
pionnières. 

Hydrocotyle 
vulgaris 

Hydrocotyle 
vulgaire 

LC RR - Bourbier de pâture 

Menyanthes 
trifoliata 

Trèfle d’eau NT RR - 
Bas-marais acides, prairies 
paratourbeuses, tourbières 

Montia fontana 
Montie des 
fontaines 

LC RR - Sources et bourbiers 

Oenanthe 
fistulosa 

Oenanthe 
fistuleuse 

LC RR - 
Prairies inondées de vallées 
alluviales ou bordures de 
grands étangs 
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Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Liste rouge 
Bourgogne 

Rareté 
(Bourgogne) 

Protection Type(s) d’habitat(s) 

Pedicularis 
sylvatica 

Pédiculaire 
des bois 

LC RR - 

Prairies et pelouses sur sols 
minéraux à tourbeux, 
oligotrophes et acides, à 
hydromorphie permanente 
ou temporaire 

Rareté floristique basée sur le catalogue de la flore vasculaire de Bourgogne, mai 2016, TaxRef 7
Légende :  
Statuts de rareté bourguignonne :  
CC : Très commun 
R : Rare 
RR : Très rare 
RRR : Très très rare 
 
 

 
 
Liste rouge Bourgogne :  
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacé 
 

 

 
Figure 36 : Orchis grenouille (A. ARDOUIN) 

 
Figure 37 : Oenanthe fistuleuse (A. ARDOUIN, CENB) 

 
Figure 38 : Linaigrette à feuilles étroites (G. DOUCET) 

 
Figure 39 : Butome en ombelles (G. DOUCET) 

 
Figure 40 : Hydrocotyle vulgaire (G. DOUCET) 

 
Figure 41 : Doronic d'Autriche (G. DOUCET) 
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4.5. Atteintes et menaces 
Les inventaires de terrain ont permis de constater les actions défavorables actuellement présentes sur les 
milieux humides (= atteintes) et celles à venir de plus en plus probantes qui leurs seront dommageables 
à court ou moyen terme (= menaces).   

L’utilisation agricole :  

- Les milieux humides prairiaux sont ceux le plus représenté sur l’ensemble de l’inventaire. Les 
secteurs en bon état de conservation, avec des prairies oligotrophes (pauvres en éléments 
nutritifs) sont très peu nombreux. Le constat actuel de plus en plus fréquent est une utilisation 
des prairies qui entraine un mauvais état de conservation des milieux humides présents (Figure 
42) : chargement en bétail trop élevé, pâturage tout au long de l’année sans pause, 
amendement. Or, le pâturage permanent de la totalité d’une parcelle en milieu humide à 
tendance à déstructurer la couche supérieure du sol augmentant ainsi les problèmes de 
ruissellements et d’infiltration des eaux. En outre, la fertilisation des prairies et le surpâturage 
portent aussi de lourds préjudices aux associations végétales en place. La fertilisation comme elle 
est pratiquée actuellement sur certaines parcelles favorise l’installation d’un cortège nitrophile 
s’accommodant tout particulièrement des terrains eutrophisés (très riches en matières 
fertilisantes organiques ou minérales). Les espèces végétales oligotrophes (qui s’accommodent 
de terrains pauvres) pâtissent directement de ces modes d’exploitation. La fertilisation n’influe 
pas directement sur le fonctionnement hydrique de la zone humide au contraire du pâturage. En 
effet, un nombre de têtes excessif à l’hectare peut conduire à une modification de l’hydrologie 
surfacique de la parcelle par tassement du sol. Le piétinement des troupeaux dans les rus, 
ruisseaux ou secteurs de sources peut occasionner d’importants dommages sur l’écoulement 
superficiel des eaux. 

 
Figure 42 : Prairie humide surpâturée (A. ARDOUIN, CENB 2020) 
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- Le retournement des prairies (Figure 43) est de plus en plus fréquent, qui plus est avec le 
changement climatique actuel, qui permet la mise en culture sur des secteurs où cela n’était pas 
possible auparavant. Ces cas de figure sont particulièrement observés sur les franges péri-
morvandelle et de Champagne humide. 

 

 
Figure 43 : Retournement d'une prairie humide à Saulieu (A. ARDOUIN, CENB 2020) 

 
 

La création de points d’eau :  

- Le changement climatique de ces dernières années contraint les exploitants agricoles à 
rechercher des sources d’alimentation en eau pour leurs activités. C’est ainsi que depuis quelques 
temps est née la menace des bassines d’eau. En effet, plusieurs projets de création de retenues 
d’eau sur le bassin-versant du Serein sont en cours en 2020 - 2021, sur les communes de La Motte-
Ternant, Villargoix, Thoisy-la-Berchère et Saint-Martin-de-la-Mer. 
Ces projets se situent sur des zones humides, à des seuils inférieurs à 1000 m². Ainsi, même s’ils 
ne sont pas soumis à une demande d’autorisation aux yeux de la Loi, ils restent néanmoins des 
milieux humides aux fonctions écologiques avérées qui vont être dégradées, voire supprimées. 
Les zones humides sont avérées comme étant des infrastructures naturelles permettant de 
s’adapter au changement climatique. La dizaine de projets en cours va engendrer la destruction 
de tout ou partie d’entre elles, et va à l’encontre de cet aspect fondamental qui préoccupe 
actuellement la société. 
 

- Dans l’Yonne la création de plans d’eau de loisirs a été observée, tel que sur Chichée.  

 
Figure 44 : Plan d'eau de loisir à Saint-Magnance (C. FOUETL, CENB 2020) 
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Les espèces exotiques envahissantes :  

Sept espèces exotiques ont été observées au cours de l’inventaire (Tableau 14), sur un total de 36 sites ( 

Tableau 15). Toutefois, toutes ne sont pas considérées comme envahissantes à l’heure actuelle : 
 
Tableau 14 : Espèces exotiques sur les milieux humides du bassin-versant du Serein lors des campagnes d'inventaire 
Exotique envahissante  Exotique non envahissante 
Erable negundo Acer negundo Mimule tachetée Erythranthe guttata 
Renouée du Japon Reynoutria japonica Chêne rouge d’Amérique Quercus rubra 
Elodée du Canada Elodea canadensis  
Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta  
Robinier faux-acacias Robinia pseudoacacia  

 
Le problème que pose les espèces exotiques envahissantes est leur fort pouvoir de colonisation, qui 
empêche les espèces autochtones de rester sur leur milieu d’origine. Il y a ainsi une perte de biodiversité. 
Toutefois, sur le bassin-versant du Serein, en-dehors de la Renouée du Japon, les autres espèces ne 
semblent pas être un problème prioritaire actuellement. En effet, elles ne paraissent pas compromettre 
le développement des autres espèces végétales, ni modifier fortement la composition des habitats 
naturels. Toutefois, la dynamique des espèces exotiques envahissantes peut-être rapide et il s’agit tout 
de même de rester vigilant à ce que leur présence ne devienne pas un problème. La Mimule tachetée 
(Figure 45), par exemple, est en expansion autour de Saulieu. Elle est connue depuis plusieurs dizaines 
d’années, mais semble s’étendre dans les bourbiers et les roselières autour du village. Elle est donc à 
surveiller. 
 

 
Figure 45 : Mimule tachetée à Saulieu (A. ARDOUIN, CENB 2020) 

 

Tableau 15 : Répartition des espèces exotiques observées sur les milieux humides lors des campagnes d'inventaires 

N° site 

Espèces exotiques 

Acer 
negundo 

Elodea 
canadensis 

Parthenocissus 
inserta 

Mimulus 
guttatus 

Reynoutria 
japonica 

Quercus 
rubra 

Robinia 
pseudoacacia 

Ser_0001   x           
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N° site 

Espèces exotiques 

Acer 
negundo 

Elodea 
canadensis 

Parthenocissus 
inserta 

Mimulus 
guttatus 

Reynoutria 
japonica 

Quercus 
rubra 

Robinia 
pseudoacacia 

Ser_00002 x             
Ser_00004 x             
Ser_00005 x             
Ser_00008 x             
Ser_00010 x             
Ser_00012 x             
Ser_00024   x           
Ser_00026 x             
Ser_00028 x             
Ser_00031 x             
Ser_00034     x         
Ser_00039   x           
Ser_00062     x         
Ser_00066     x         
Ser_00073 x             
Ser_01002 x             
Ser_01010   x           
Ser_1022   x           
Ser_1030   x           
Ser_1040   x           
Ser_1045   x           
Ser_01071   x           
Ser_1073   x           
Ser_1077   x           
Ser_1078   x           
Ser_1099   x           
Ser_1107   x           
Ser_1108   x           
SER_MHP_174         x     
SER_MHP_241       x       
SER_MHP_473           x   
SER_MHP_498           x   
SER_MHP_656             x 
SER_MHP_675             x 
SER_MHP_732         x     

 
L’urbanisation :  

Même si le bassin-versant du Serein est à dominante agricole, quelques villes sont présentes et leur 
extension reste toujours une menace sur les milieux humides. L’artificialisation de l’espace, 
l’imperméabilisation des sols pour l’urbanisation, est une des causes de disparition des milieux humides. 
Il est donc important de bien réfléchir l’aménagement du territoire afin que n’émergent pas des projets 
en contradiction avec leur présence, autour de villes comme Saulieu, Précy-sous-Thil ou encore Chablis.  
 
Un certain nombre d’atteintes a pu être identifié sur le bassin-versant du Serein.  La plus grande menace 
qui va peser sur les milieux humides dans un avenir proche est le changement climatique. En effet, ses 
conséquences sur les pratiques agricoles seront dommageables : intensification, retournement des 
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prairies au profit des cultures et donc, dégradation et destruction de milieux humides. Il est donc 
nécessaire d’agir maintenant pour soutenir la profession agricole et limiter ces scénarios catastrophes. 

5. Hiérarchisation des milieux humides et secteurs à enjeux 
5.1. Résultats de la méthode de hiérarchisation 

Les milieux humides ont pu être hiérarchisés selon la méthode développée dans le paragraphe 3.3 du 
présent document. Le but est de pouvoir faire ressortir les zones et/ou les milieux humides les plus 
prioritaires, pour faciliter et orienter les propositions d’actions. Ils sont rangés en six classes, tel que le 
rappel le Tableau 7 ci-dessous.  

Ce qu’il faut retenir de ce tableau, c’est que les classes A, B et C réunissent les milieux humides à enjeux 
moyens à forts, donc les plus importants. La classe A correspond aux milieux humides à enjeux forts et 
où des actions sont prioritaires. Toutefois, les classes B et C ne sont pas moins à enjeux, mais elles sont 
moins menacées, donc moins prioritaires. 

Figure 7 : Les différentes classes de MHE retenues 

Classes Description 

A 
MHE où les efforts de gestion doivent se concentrer afin de conserver des enjeux écologiques et 
économiques forts. 

B MHE à enjeux forts mais faiblement menacés, devant être surveillés et/ou valorisés. 
C MHE à enjeux moyens à forts et fortement menacés. 
D MHE à enjeux moyens à forts non ou faiblement menacés. 
E MHE à enjeux faibles dont l’état de conservation peut difficilement évoluer. 
F MHE à enjeux faibles non menacés. 

 

Le classement des 626 milieux humides effectifs (Tableau 16) permet d’observer que 74 % des milieux 
humides du bassin-versant du Serein sont dans une classe A, B ou C, donc présentent des enjeux moyens 
à forts.  

Tableau 16 : Répartition des milieux humides effectifs recensés par classe 

Classe Nombre de milieux humides Pourcentage 
A 89 14,2 % 
B 98 15,7 % 
C 279 44,6 % 
D 158 25,2 % 
E 1 0,2 % 
F 1 0,2 % 

Total 626 100 % 

 
Figure 46 : Répartition des milieux humides par classe de hiérachisation 



 

Inventaire non exhaustif des milieux humides du bassin-versant du Serein : bilan de 4 années d’inventaire 
2017-2020   67 

 

Figure 47 : Carte de la hiérarchisation des milieux humides effectifs sur le bassin-versant du Serein 

Les milieux humides de classe A et B sont surtout présents le long du Serein (Figure 47), à l’aval du bassin-
versant. Ces sites sont des aulnaies-frênaies de bord de cours d’eau, sur des secteurs fortement menacés 
par l’intensification agricole. Quatre critères expliquent ce classement en haut de panier :  

- Les aulnaies-frênaies sont des habitats d’intérêt communautaire, donc note maximale dans la 
méthode concernant l’intérêt des habitats. 

- Elles sont souvent en mélange avec d’autres habitats naturels (cariçaies, chênaies, etc.), donc elles 
ont également la note maximale en termes de diversité des habitats. 
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- Elles présentent un intérêt hydrologique fort en raison de leur situation de bordure de cours 
d’eau, donc une note maximale là-aussi.  

- Elles sont situées sur des secteurs où les pressions alentours sont fortes.  

Mais, même si ce sont des milieux humides importants, il faut noter le biais de cette méthode, qui va 
faire ressortir ces aulnaies-frênaies, puisque sur la liste des habitats européens patrimoniaux, au 
détriment parfois d’autres habitats naturels, non sur cette liste, mais qui sont en fait, au niveau régional, 
presque plus remarquables. C’est le cas des saulaies blanches, dont une se situe sur le territoire, mais ne 
ressort pas dans la hiérarchisation. Des pondérations, ou une autre méthode, aurait certainement permis 
de faire ressortir d’autres secteurs plus prioritaires en matière d’actions.  

Cependant, il ne faut pas sous-évaluer l’intérêt de ces forêts humides. Car, d’une part, ce sont bel et bien 
des habitats patrimoniaux (aulnaies-frênaies), et d’autre part, elles sont situées en bordure de cours 
d’eau, assurant un rôle hydrologique majeur. Les forêts ont aussi pour avantage d’être des pièges à 
carbone et à nitrates, particulièrement sur les secteurs inondables. Ainsi, leur valeur est grande et 
soulignée par leur classement en catégories A et B. Si l’on se place sous l’angle des actions, ce qui sera 
important, sera de les préserver en l’état, ce qui peut sembler moins prioritaire de rechercher des milieux 
humides à restaurer, par exemple.  

Les autres milieux humides effectifs de classe A sont situés sur la frange du Morvan, en adéquation avec 
ce qui a pu être observé sur le terrain. Ce sont, pour la majorité, des prairies humides à fort intérêt 
patrimonial, menacées par de l’intensification.  

La classe C est la plus représentée, avec près de 45 % des milieux humides effectifs concernés (Figure 
46). Sur la Figure 47, on peut voir qu’ils sont majoritairement situés en tête de bassin-versant. Ces sites 
sont le plus souvent des prairies humides, qui ne présentent pas des habitats patrimoniaux au sens des 
listes établies et prisent comme référence, alors que ce sont des milieux naturels peu communs, menacés 
également. D’un point de vue hydrologique, ces milieux humides sont dans la classe SDAGE 7 des zones 
humides de tête de bassin-versant, considérées dans la méthode, comme ayant un rôle hydrologique 
moindre que des milieux humides de bord de cours d’eau. Ces deux éléments tendent donc à faire 
diminuer leur note, malgré un enjeu fort à dire d’expert. Ainsi, même s’ils sont en classe C, il reste 
important de proposer des actions spécifiques sur ce secteur, afin que ne se perdre pas les milieux 
humides en bon état, et que les autres le redeviennent.  

 

Ainsi, la méthode de hiérarchisation utilisée ici permet de faire ressortir deux grands secteurs : 

- Les milieux humides sur l’aval à forts enjeux sont les forêts humides de bord de cours d’eau, 
qui jouent un rôle hydrologique fort et qu’il est primordial de préserver. 

- La tête de bassin-versant du Serein présente des milieux humides à forts enjeux, qu’il est 
important de prendre en compte en proposant des actions adaptées. 

La méthode utilisée ici impose une hiérarchisation unique, peu adaptée aux grands territoires 
hétérogènes, aboutissant à des résultats qui ne se semblent pas refléter complètement les réels enjeux 
du territoire. Il serait bien de tester une autre méthode, telle que l’outil d’aide à la priorisation du Pôle 
Milieux humides, en cours de finalisation en Bourgogne-Franche-Comté. 
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5.2. Secteurs à enjeux 
La hiérarchisation présentée ci-dessus permet de faire ressortir des grands secteurs où concentrer les 
efforts. Mais le territoire est grand et des milieux humides effectifs en particulier peuvent être d’ores et 
déjà sortis du lot de part leur forts enjeux. Ainsi, les paragraphes ci-dessous présentent ces sites, à dire 
d’expert, qui ont été repérés lors des campagnes d’inventaire.  

La frange péri-morvandelle : 

La frange péri-morvandelle (entre Liernais et Molphey) abrite les plus beaux sites de l’amont du bassin-
versant. Il y subsiste de belles prairies oligotrophes (Figure 48) du Cirsio-Juncion avec des plantes telles 
que Dactylorhiza viridis, Comarum palustre, Carex echinata, des bourbiers à Menyanthes trifoliata (Figure 
49), de très beaux faciès pâturés à Scorzonera humilis, Carex panicea, Carex lepidocarpa, Succisa pratensis, 
etc. 

  
Figure 48 : Prairie oligotrophe en bon état de conservation sur 

la commune de Saulieu (A. ARDOUIN, CENB 2020) 

 
Figure 49 : Bourbier à Trèfle d'eau en prairie (A. ARDOUIN, 

CENB 2020) 
 

La vallée de l’Argentelet, au sud de Molphey est particulièrement remarquable avec son ruisseau 
préservé et ses prairies de pâture oligotrophes sur de grandes surfaces.  

Le secteur entre Thoisy-la-Berchère et le village de Melin, de part et d’autre de la D977, est aussi dense 
en milieux humides en bon état de conservation. L’on y trouve des prairies de fauche et de pâture 
hydromorphes de bonne qualité à Silaum silaus, Succisa pratensis, Trocdaris verticillatum, etc. 

Le marais de Thoisy-la-Berchère (SER_MHP_205) : 

Située au lieu-dit « La Mouille Taveau », cette prairie paratourbeuse (Figure 50) reçoit les eaux d’un 
ruisseau temporaire qui alimente en bout de course le plan d’eau au Nord de l’étang de Chénomenne. La 
nature du sol et la topographie du site induisent une stagnation des eaux au niveau du marais où 
s’expriment diverses plantes typiques de cette formation végétale telles que Dactylorhiza majalis, Carex 
nigra, Trocdaris verticillatum ou encore Scorzonera humilis. Plusieurs larves de Metreletus balcanicus y 
ont été recensées, ainsi qu’une rainette verte (Hyla arborea). 

Le site, d’abord pâturé puis fauché, semble en bon état de conservation (pas de menace identifiée). Les 
parcelles cadastrales I17 et I18, appartenant respectivement à un privé et une personne morale (SCI), sont 
les plus tourbeuses. 
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Figure 50 : Prairie paratourbeuse de SER_MHP_205 abritant les larves de Metreletus 
balcanicus (ici à gauche) (R. ITRAC-BRUNEAU, CENB 2019) 

 

 

Cas du marais de Saint-Martin-de-la-Mer (SER_MHP_152) :  

Cette prairie paratourbeuse (Figure 51) n’est certes pas très grande (environ 1 ha) mais elle recèle 
plusieurs espèces patrimoniales, dont une belle population d’orchis grenouille connue de seulement 10 
communes dans le département (données après 2000). Dans les zones plus humides présentant une 
épaisseur de tourbe plus importante, on retrouve également plusieurs espèces rares telles que 
Menyanthes trifoliata, Cirsium dissectum, Trocdaris verticillatum ou encore Carex echinata. 
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La présence de Coeloglossum viride atteste du caractère oligotrophe du site, à minima sur les secteurs où 
l’espèce est présente. Il semble que le site soit pâturé mais cela reste à confirmer car il n’y a pas de traces 
de pâturage (déjections, chemin ou piétinement) hormis les barrières en place. Le site est-il également 
fauché ? Aucune menace n’a été identifiée sur cette parcelle appartenant à un privé. 

 

 

Figure 51 : La prairie du SER_MHP_152 abrite une belle population d’orchis 
grenouille (Coeloglossum viride ici à gauche) (R. ITRAC-BRUNEAU, CENB 2019) 
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Cas de la zone tourbeuse de Saint-Martin-de-la-Mer (SER_MHP_151) : 

Ce site présente les caractéristiques édaphiques et floristiques d’une tourbière. On y rencontre plusieurs 
espèces rares et/ou patrimoniales comme Menyanthes trifoliata, Pedicularis sylvatica, Eriophorum 
angustifolium, Sphagnum sp., Carex echinata, Dactylorhiza fuchsii, ainsi que le papillon Melitaea diamina 
(Mélitée noirâtre). 

La tourbière se situe majoritairement sur la parcelle cadastrale AP78 (l’autre parcelle concernée étant la 
AP82). Elles sont pâturées et appartiennent toutes les deux à des propriétaires privés. Aucune menace 
n’a été identifiée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Inflorescences de trèfle d’eau, laîche étoilée et linaigrette à feuilles étroites (R. ITRAC-BRUNEAU, CENB 
2019) 

Cas de la roselière de Montberthault (SER_MHP_683) : 

L’habitat naturel principal est une roselière à Phragmites australis, en mélange avec d’autres habitats tel 
qu’une saulaie à Salix alba, une cariçaie à Carex acuta, une roselière à Glycérie (Glyceria maxima) et 
d’autres espèces comme Juncus effusus, Menyanthes trifoliata, Populus tremula… Ces espèces sont assez 
communes sauf pour le Trèfle d’eau Menyanthes trifoliata, rare en Bourgogne. Cette roselière se situe 
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dans un jardin de particulier mais n’est pas dégradée et aucune intervention ne semble y être menée. On 
y constate un envasement, un enfrichement et ainsi que la fermeture progressive car aucun entretien 
n’est réalisé. Toutefois, il faut noter que dans le tableau de hiérarchisation, ce milieu humide a obtenu la 
note de « C », soit un enjeu moyen à fort. La présence du Trèfle d’eau, rare en région, ainsi que la menace 
de fermeture du milieu en font un site à faire ressortir, sur lequel il serait aisé d’agir pour sa préservation. 

   

Figure 53 : Milieux humide 683 au lieu-dit l’Equarrissoir et le Glycérie maxima Glycérie aquatique (G. DOUCET) 

 

Cas des prés de Villars (SER_MHP_149) : 

Ce site relativement vaste accueille plusieurs secteurs para-tourbeux en déprise agricole. On y retrouve 
une très belle population d’Orchis grenouille, des faciès relevant des prairies oligotrophes à Trocdaris 
verticillatum, Carex panicea, Cirsium dissectum, etc. et de très belles mégaphorbiaies. 
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Figure 54 : Milieu humide des prés de Villars aux lieux-dits le Maupré et Les Chasseaux 

 

Cas des prés de la forêt domaniale de Saulieu (SER_MHP_253 bis et SER_MHP_256) : 

Ensemble de deux prairies para-tourbeuses de fauche. La plus petite, SER_MHP_253 bis, accueille une 
superbe formation à Trocdaris verticillatum, Danthonia decumbens, Carex panicea, Pedicularis sylvatica, 
Cirsium dissectum, Potentilla erecta, Scorzonera humilis, Dactylorhiza maculata, Carex echinata, Luzula 
campestris, Juncus acutiflorus, Sphagnum sp. Le site le plus grand est en partie pâturé. Il abrite un très 
beau cortège à Cirsium dissectum, Juncus acutiflorus, Trocdaris verticillatum, Œnanthe peucedanifolia, 
Scorzonera humilis, Cynosurus cristatus, Centaurea jacea, Pedicularis sylvatica, Dactylorhiza maculata sur 
les portions les moins dégradées. Le site 256 pourrait à court terme être mis à mal par un pâturage trop 
excessif. 

 
Figure 55 : Milieu humide des prés de la forêt domaniale de Saulieu 
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Cas des prés au sud de Saulieu (SER_MHP_298) : 

Ce site abrite certainement la plus belle surface de prairies oligotrophes de fauche de tout le bassin 
versant. On y retrouve Carex panicea, Carex pallescens, Scorzonera humilis, Holcus lanatus, Ranunculus 
flammula, Juncus acutiflorus, Œnanthe peucedanifolia, Cirsium dissectum, Briza media, Dactylorhiza 
fistulosa, Trocdaris verticillatum, Potentilla erecta, Carex leporina. Ces parcelles ne sont pour le moment 
aucunement menacées et très bien entretenues. 

 

 
Figure 56 : Milieu humide des prés du sud de Saulieu au lieu-dit l’Etang Giffot (A. ARDOUIN, CENB 2020) 

 

 


