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ETAT INITIAL 
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1. SITUATION 

1.1. Contexte général 
 

La commune de Beire-le-Châtel est une commune du département de la Côte d’Or situé à environ 16 km au Nord-est 

de Dijon (figure 1).  

Le territoire s’étend sur 19.3 km2 et compte une population de 807 habitants. La densité de population s’élève à 41.9 

habitants/km² (données INSEE 2013). La commune fait partie de la Communauté de communes du Mirebellois, qui 

regroupe un total de 21 communes, pour une population totale de 9 400 habitants. 

Beire-le-Châtel est traversée par la route départementale D960 qui passe au centre du village selon un axe Nord-sud. 

L’autoroute A31 qui relie Nancy à Dijon, longe la limite du territoire de Beire-le-Châtel au Sud-ouest. 

L’occupation du sol à Beire-le-Châtel est dominée par les milieux ouverts voués aux activités agricoles (73%). Le milieu 

forestier représente 22% du territoire contre 3% pour les plans d’eau. Le milieu urbain représente 2% de l’occupation 

du sol. 

 

Occupation du sol à Beire-le-Châtel (Corine Land Cover, 2006) 
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1.2. SCoT du Val de Saône Vingeanne 

La commune est incluse dans le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Val de Saône Vingeanne qui 

regroupe 67 communes. Ce dernier n’a pas encore été approuvé, il est prévu pour début 2017. La délibération portant 

sur l’élaboration du SCoT et l’arrêté préfectoral portant sur le périmètre du SCoT Val de Saône Vingeanne a été faite 

en juin 2014.  

Le SCoT constitue le document de référence pour le développement et l’aménagement du territoire pour une durée 

de 20-25 ans. Il fixe dans une perspective de développement durable, les grandes orientations en termes d'urbanisme, 

d'habitat, de déplacements, de développement économique et commercial, mais également de préservation des 

espaces naturels et agricoles. Il est le fruit de la réflexion des élus et de leurs volontés.  

 Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SCoT. Aucune définition réglementaire n’a été donnée 

quant à la notion de compatibilité. Elle suppose toutefois que les documents d’urbanisme ne doivent contenir aucune 

disposition qui irait à l’encontre des orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du 

SCoT ou d’une prescription qui en découle.
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. Contexte géologique 

La Bourgogne s’étend de part et d’autre d’une ligne de partage des eaux, résultant d’une structure géologique bien 

typée comprenant : 

• côté Seine et Loire la terminaison sud-est du Bassin parisien ; 

• côté Saône le Fossé bressan ; 

• entre ces deux parties, le seuil de Bourgogne, prolongé au sud-ouest par le Morvan et le Charolais 

Le territoire communal de Beire-le-Châtel s’étend sur la carte géologique de Côte d’Or (n°196) produites par le BRGM 

(figure 2).  

 

Les étangs au Sud-ouest de Beire-le-châtel se présentent sur une transition Würm-Holocène d’alluvions récentes. 

Toute la partie Ouest de la commune se trouve sur du limon superficiel de Würm et transition Würm-Holocène (nappe 

alluviale supérieure). 

La forêt au Nord du territoire est constituée d’un complexe argileux superficiel du Pliocène-quaternaire et de calcaire 

de Spoy du Portlandien. La majorité de la trame urbaine est construite sur un complexe alluvial ancien (Anté-Riss). 

Le Sud-est de la commune est formé de craie à Globotruncanan du Turonien, de calcaire lacustre de l’Eocène terminal 

et d’un complexe argileux superficiel du Pilocène-quaternaire. 

Enfin, deux couches géologiques se dressent sur un axe Nord-sud du territoire : le placage limoneux sur les versants 

en pente douce et le conglomérat de Dijon. C’est sur ce dernier que le hameau de Vesvrotte est construit. 

2.2. Lithologie 

Colluvions diverses : placages limoneux particulièrement sur versants à pente douce en terrains argileux. 

Alluvions récentes : Tourbes et alluvions tourbeuses récentes du Marais des Tilles. 

Terrasse argilo-limoneuse : nappe alluviale supérieure, limons superficiels. 

Alluvions anciennes indifférenciées, argilo-limoneuses, parfois avec chailles : complexe alluvial ancien graviers de 

Beire et limon brun-rouge à la surface de la terrasse de Beire. 

Complexe argileux superficiel : complexe argileux limoneux brun-rouge non différencié, généralement avec nodules 

d’oxydes de fer. 

Complexe saumon du Dijonnais : remplissage du fossé tectonique bressan, conglomérat de Dijon, argiles saumon à 

Helix ramondi ou à H. divionensis, cailloutis et argiles jaunâtres de Montmuzard. 

Calcaire lacustre de Belleneuve : calcaire à plantes de Brognon. 

Craie blanche à Rotalipora et craie à Globotruncana : calcaire crayeux jaunâtre, craie blanche tachetée de rouille. 

Calcaire massif du Barrois : calcaire de Spoy, fin, compact, ou à tubulures. 
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2.3. Relief 
 

L’unité paysagère des trois rivières dans laquelle la commune de Beire-le-Châtel est inscrite est composée de vallées  

alluviales  aux  fonds  plats  et  aux  versants  boisés,  qui  entaillent  à  l’Ouest  la  Montagne en lanières sédimentaires 

marneuses, s’ouvrent après la barre du piémont. Ce n’est pas encore la plaine alluviale, mais un paysage de bas 

plateau, reliefs marno-calcaires sculptés en longues ondulations régulières. 

Le bois Butteau domine le territoire communal au Nord alors que les plans d’eau au Sud-ouest occupent les points bas 

(figure 3).  

Les altitudes sur la commune sont comprises entre 215 m et 305 m. 
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2.4. Ressource en eau 

2.4.1. Eaux souterraines 

2.4.1.1. Données qualitatives 

• A l’échelle du territoire 

Beire-le-châtel possède une nappe aquifère d’intérêt patrimoniale la « nappe de la Tille ». 

La Tille draine les massifs calcaires de la partie nord de la « Montagne Bourguignonne ». Elle forme à partir de son 

débouché dans la plaine du fossé de  la  Saône,  une  large  vallée  remblayée  par  des  alluvions  récentes  (quaternaires) 

organisées  en    systèmes  complexes  de  terrasses  emboîtées  de  natures  sablo- graveleuse ou limoneuse et ce, 

jusqu'à son confluent avec la Saône. Le substratum de ces  systèmes  alluviaux  est  constitué  par  les  calcaires  

jurassiques  (très  localement  la craie)  à  l'amont  de  Beire-le-Châtel  puis  par  les  formations  tertiaires  du  fossé  

de  la Saône à l'aval (notamment l'Oligocène et le Pliocène) de nature peu perméable (Source : BRGM, 2003). 

• A l’échelle du bassin versant  

Rappel : la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 définit le « bon état quantitatif » d’une eau souterraine lorsque les 

prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 

alimentation des écosystèmes aquatiques.  

L’état chimique est « bon » lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les 

normes et les valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eau de surface 

alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux 

activités humaines. Dans le cas contraire, on parle d’état « médiocre ». 

 

La commune de Beire-le-Châtel appartient au bassin versant de « la Saône à l’amont du Doubs » dont le tableau ci-

dessous en présente les caractéristiques : 

 

Masse d’eau 

Etat écologique Etat chimique 

2009* 
Objectif 

de bon état 
2009* 

Objectif  

de bon état 

Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de 

Bourgogne dans BV Saône en RD (FR6119) 
BE 2015 Médiocre 2015 

Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes 

(FR6329) 
BE 2015 Médiocre 2027 

Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne (FR6523) BE 2015 BE 2015 

    * Etat de la masse d’eau évalué à partir des données de la DREAL Bourgogne disponibles en 2009   

 

La masse d’eau « Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD » 

s’étend entre les reliefs du seuil de Bourgogne au Nord, la dépression de l’Auxois à l’Ouest et au Sud et la plaine de la 

Bresse à l’Est. Elle est formée de calcaires exclusivement jurassiques reposant sur les marnes du Toarcien avec une 

intercalation marneuse majeure dans l'Oxfordien moyen (marnes à Pholadomia) et une intercalation mineure dans le 

Bajocien supérieur. 
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La masse d’eau « Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes » se trouve à l'articulation de 

deux zones géologiquement très différentes : A l'ouest, un ensemble de plateaux constitué de terrains d'âge jurassique 

à dominante calcaire. A l'est, une plaine faiblement ondulée, formée de dépôts récents, d'âge tertiaire et quaternaire, 

à dominante argileuse, et dans lesquels s'insèrent des formations graveleuses aquifères. Ils se rattachent à l'extrémité 

nord de la dépression bressane. 

La masse d’eau « Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne » forme une transition entre les plateaux 

calcaires et le fossé bressan. Elle se caractérise par des formations de nature variées qui occupent une sorte de cuvette 

synclinale qui repose sur les calcaires jurassiques. Ces terrains peuvent être répartis en 2 ensembles : Des terrains 

imperméables : argiles albo-cénomaniennes, marnes oligocènes (les faciès conglomératiques peuvent receler 

quelques ressources) et complexe argileux superficiel plio-quaternaire. Des terrains aquifères : sables glauconieux et 

ferrugineux de l'Albien inférieur et craies du Cénomanien supérieur et du Turonien et calcaires lacustres éocènes. 

2.4.1.2. Circulation des eaux souterraines 

Il n’existe aucune opération de traçage de la circulation des eaux souterraines sur la commune de Beire-le-Châtel selon 

les données de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

2.4.1.3. Ressources patrimoniales en eau souterraine 

Une étude sur les ressources majeures a été réalisée par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. D’après cette étude, la 

commune de Beire-le-châtel est concernée par une Ressource Majeure. Il s’agit de la nappe profonde de la Tille (figure 

4). 

Le SDAGE a établi une liste de masses d'eau souterraines recelant des ressources majeures à préserver pour assurer 
l'alimentation actuelle et future en eau potable. Ces ressources relèvent d'enjeux à l'échelle départementale ou 
régionale. Ce sont des ressources :  
 
- Soit déjà fortement sollicitées et dont l'altération poserait des problèmes pour les populations importantes qui en 
dépendent. Il s’agit alors de ressources majeures actuelles ;  
 
- Soit faiblement ou non sollicitées actuellement. Ces ressources présentent de fortes potentialités et sont préservées 
grâce à une faible vulnérabilité et à un faible risque de pollution par les activités anthropiques. Ces ressources sont à 
conserver en l'état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme. Il s’agit alors de ressources majeures 
futures.  
 
Le SDAGE demande aux services de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu’aux collectivités intéressées, 

d'identifier et de caractériser, au sein de ces masses d'eau, les zones stratégiques à préserver pour la satisfaction des 

besoins actuels et futurs en eau potable. Il demande également de mobiliser les outils réglementaires pour protéger 

ces ressources.  

2.4.1.4. Captage d’eau potable 

La commune de Beire-le-châtel est concernée par un captage d’alimentation en eau potable et plusieurs périmètres 

de protection (Source : ARS Santé Côte d’Or). Les données relatives à ces captages transmises pas l’ARS Santé sont 

disponibles en annexe 1 :  

- Périmètre de protection du Puits de captage de Beire-le-Châtel 

- Périmètre de protection rapproché B de la source de l’Albane (sections C, ZI et ZH) 

- Périmètre de protection éloignée autour du captage de Spoy 

- Zone d’alimentation du captage de la Source de la Bèze 

Précisons que, d’après le conseil municipal, les données chimiques du captage de la commune sont bonnes à l’inverse 

des données indiquées par le SDAGE sur l’ensemble de la masse d’eau souterraine concernée en 2009.
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2.4.2. Eaux superficielles 

2.4.2.1. Contexte régional 

Au nord de Dijon, trois rivières (la Venelle, l’Ignon et la Tille) aux nombreux bras, dont les eaux sont issues de la 

montagne dijonnaise. Leurs vallées ouvrant le massif au bas plateau où elles accentuent les vagues du relief.  

2.4.2.2. Réseau hydrographique 

La Tille constitue le principal élément hydrographique du territoire. Ce fleuve passe au centre du bourg de Beire-le-

Châtel, et chemine vers le Sud où il rejoint la rivière de La Saône. D’autres cours d’eau sont présents sur la commune, 

mais ils sont temporaires (figure 5). 

2.4.2.3. Données quantitatives 

Les données proviennent de la banque hydro de la station « La Tille à Spoy ».  

Le bassin versant possède une superficie de 696 km². 

La fréquence quinquennale sèche est de 4.9 m3/s et la quinquennale humide de 8.9 m3/s calculé sur 13 ans soit une 

moyenne de 7.3 m3/s. 

 

Débit moyen mensuel - Source : eaufrance, 2016 
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2.4.2.4. Données qualitatives  

Rappel : Le SDAGE tronçonne le réseau hydrographique en « masses d’eau1 ». Il fixe un objectif de « bon état » 

écologique et chimique à atteindre pour chaque masse d’eau, conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

(DCE). Il donne une appréciation de la qualité actuelle des masses d’eau sur la base de données du programme de 

surveillance (stations gérées par la DREAL) :  

- l’état écologique traduit le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et comprend 5 classes (très bon, bon, moyen, 

médiocre, mauvais). 

- l’état chimique traduit la présence de substances polluantes et comprend 2 classes (bon, mauvais). 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques de la Tille sur le territoire de Beire-le-Châtel : 

Masse d’eau 

Etat écologique Etat chimique 

2009* 
Objectif  

bon état 
2009* 

Objectif  

 bon état 

La Tille du pont Rion à la Norges (FRDR651) Moyen (1) 2021 Mauvais (3)  2021 

  (1), (2), (3) (?): Niveaux de confiance faible, moyen, fort 

  * : Etat de la masse d’eau évalué à partir des données de la DREAL Bourgogne disponibles en 2009 

2.4.2.5. Données piscicoles 

La Tille situé sur la commune de Beire-le-Châtel est classée en première catégorie piscicole concernée par l’article 10. 

Les espèces biologiques dominantes sont essentiellement des salmonidés (truites, ombre). Ce type de cours d'eau est 

souvent qualifié de « rivière à truites ». 

2.4.3. Gestion de l’eau 

2.4.3.1. Contrat de milieu 

Le contrat de rivière fixe à l’échelle du bassin versant des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu 

aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle les modalités de 

réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ces contrats sont signés entre les 

partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (Conseil Général, 

Conseil Régional, communes, syndicats intercommunaux ...). Contrairement aux SAGE (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux), les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique. 

La commune de Beire-le-Châtel est comprise dans deux contrats de milieux : « Tille » depuis 2012 et « Bèze-Albane » 

depuis 2011.  

Les objectifs du contrat « Tille » sont :  

• Assurer la concertation et la cohérence de la politique liée à l'eau 

• Lutter contre les sources de pollutions domestiques 

• Lutter contre les sources de pollutions diffuses d'origine agricole (nitrates et pesticides) 

• Protéger la ressource en eau potable 

• Adapter les prélèvements aux potentialités de la ressource 

• Gérer les problématiques liées aux risques d'inondations 

• Améliorer la qualité morphologique des cours d'eau 

• Améliorer le fonctionnement écologique des milieux aquatiques 

 

                                                           
1 Masse d’eau : unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour lesquelles on 
peut définir un même objectif. 
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Les objectifs du contrat « Bèze-Albane » sont : 

• Assurer la concertation et la cohérence de la politique liée à l'eau 

• Lutter contre les sources de pollutions diffuses d'origine agricole (nitrates et pesticides) 

• Protéger la ressource en eau potable et assurer sa pérennité (qualité et quantité) 

• Aménager les ouvrages afin de restaurer le fonctionnement géomorphologique originel de la rivière Bèze 

• Gérer les problématiques liées aux risques d'inondations 

2.4.3.2. SAGE de la Tille 

La commune de Beire-le-Châtel est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Tille 

qui est en cours d’élaboration. Les enjeux du SAGE sont :  

- Gestion quantitative de la ressource en eau 

- Reconquête et préservation de la qualité des eaux  

- Restauration et préservation des cours d'eau et des milieux associés  

- Aménagement du territoire et gestion du risque inondation  

- Le développement d'une politique de gestion concertée à l'échelle du bassin 

2.4.3.3. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, décrit la stratégie du bassin pour stopper la 

détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et littoral 

méditerranéen. Il s’agit d’un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, a portée juridique et qui 

est opposable à l’administration. Le Code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe pour une période de 6 ans, les 9 orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau : 

 

N° Orientations 

0 S’adapter aux effets du changement climatique 

1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

3 
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement 

4 Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques 

5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

5E Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 

6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau 

7 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

8 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques 
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2.5. Risques naturels 

2.5.1. Risque mouvement de terrain 

2.5.1.1. Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain (PPRM) 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain.  

2.5.1.2. Risque glissement de terrain 

L’aléa glissement de terrain dépend de la nature précise de la roche, de son état d’altération et de sa saturation en 

eau. Les couches géologiques à dominante marneuse ont généralement une sensibilité accrue à cet aléa. L’eau 

d’infiltration circule et provoque des surfaces préférentielles de glissement, notamment lors des cycles gel-dégel. Ce 

risque est prédominant dans les zones de fortes pentes (supérieure à 10 %) et après les périodes de fortes pluies. 

La base de données en ligne Géorisques du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ne recense aucun 

glissement sur la commune de Beire-le-Châtel.  

2.5.1.3. Risque affaissement-effondrement 

La base de données en ligne Géorisques du BRGM recense quatre cavités souterraines naturelles sur le territoire 

communal : 

- Dolines des communaux de Beire 

- Trou des houx n°1 

- Trou des houx n°2 

- Trou Hamlet 

Ces cavités sont regroupées à l’Est du village de Beire-le-châtel (figure 6). 

2.5.1.4. Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume de formations argileuses 

sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations se traduisent par des mouvements différentiels de 

terrain, susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti (Annexe 2).  

D’après une cartographie réalisée par le BRGM, la commune de Beire-le-Châtel est touchée par des phénomènes de 

retrait et gonflement des argiles en aléa faible et en aléa moyen. Le niveau « faible » concerne la majeure partie de la 

trame urbaine (figure 6). 

2.5.1.5. Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés ministériels portant constatation de l’état de catastrophe naturelle : 
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2.5.2. Risque d’inondation 

2.5.2.1. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)  

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention du Risque Inondation.  

2.5.2.2. Atlas des Zones Inondables de la rivière Tille 

D’après l’Atlas des Zones Inondables de la rivière Tille réalisé en 2004 par l’ancienne DIREN indique que la commune 

est concernée par des phénomènes d’inondation.  

Les figures 7 et 7b présentent les extraits des cartographies concernant le territoire communal issues de cet Atlas. Il 

s’agit de :  

- la carte d’inondabilité – crues de 1955 et 1965 qui indique les zones inondées à ces deux périodes (zone rouge) 

- la carte d’inondabilité hydrogéomorphologique qui indique quant à elle les délimitations de secteurs 

susceptibles d’être inondables par la rivière Tille : 

o le lit moyen (zone bleue foncée) correspond à la zone susceptible d’être inondée par une crue 

fréquente 

o le lit majeur (zone bleue claire) correspond à la zone susceptible d’être inondée par la crue maximale 

vraisemblable. Elle comprend l’ensemble des zones basses situées de part et d’autre du lit majeur. 

Trois éléments méritent toutefois d’être précisés :  

- Les submersions issues de sources temporaires, ruissellements, fossés et thalwegs ne sont pas prises en 

compte. 

- Enfin, rappelons que ces documents ont pour vocation première d’informer la commune sur l’existence de 

zones à risques et de zones d’expansion des crues à préserver.  

- L’Atlas est établi à une échelle de 1/25000e et n’est donc pas exploitable à l’échelle parcellaire. Des études 

complémentaires peuvent donc être nécessaires selon le projet communal afin de préciser exactement les 

risques sur la sécurité publique. 

Sont ainsi concernés les abords de la Tille ainsi que son lit majeur. Seule la partie à l’Ouest de la route départementale 

D960 est a priori concernée. 

2.5.2.3. Phénomènes de remontées de nappe 

D’après le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), une partie du territoire communal est sensible au 

phénomène de remontées de nappes : la figure 7c démontre qu’il est concerné par une sensibilité allant de faible à 

très élevée. Les secteurs les plus sensibles sont à l’Ouest et au Sud du territoire.  

 

Rappelons toutefois que ces données ne sont pas représentatives de l’état des sensibilités au niveau parcellaire, mais 

qu’elles sont bien à interpréter dans un contexte plus global. 
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2.5.3. Risque sismique 

Depuis le 1er mai 2011, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.  

 
Zonage sismique de la France – Source : DDT 

 

D’après ce nouveau zonage, la commune de Beire-le-Châtel se situe en zone de sismicité 1 (très faible), les règles de 

construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 

particulières (Annexe 3).  
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2.6. Données climatiques 

La Côte d'Or est sous l'influence de trois types de climat (source : CA Côte d’Or) : 

- Océanique sur la partie occidentale du département. Cela s’explique par une forte pluviosité. L'altitude contrarie la 

douceur océanique et accroît les écarts thermiques entre l'hiver et l'été. 

 

- Continental sur la partie orientale et la Vallée de la Saône. Cette particularité se caractérise par un vent froid hivernal 

venant de l'Est (par Belfort). 

 

- Méditerranéen venant du Sud par le couloir rhodanien. Cette influence explique les écarts thermiques importants 

entre les maximales d'été et les minimales d'hiver. 

 

Les données météorologiques exploitées proviennent de la station Météo France de Dijon, située au Sud-ouest de 

Beire-le-Châtel.  

2.6.1. Précipitations 

Calculée sur une période de 29 ans (de 1981 à 2010), la pluviométrie est moyenne avec 760.5 mm/an. Les 

précipitations sont régulièrement réparties sur l’année avec des pics en mai (86,6 mm), en novembre (73 mm). Le mois 

le plus sec est le mois de février (43.8 mm). 

2.6.2. Températures 

La température moyenne annuelle est de 11°C. Les températures moyennes maximales sont réparties sur les mois de 

juin (23.2°C), juillet (26.1°C) et août (25.6°C). Les températures moyennes les plus basses sont quant à elles notées en 

décembre (0.3°C), janvier (-0.8°C) et février (-0.4°C). 

L’été est marqué par des températures assez élevées, record de 39,3°C, tandis que l’hiver la température peut 

atteindre les -22°C.  

Les données indiquent un climat plutôt continental caractérisé par des hivers froids et des précipitations faibles. 

2.6.3. Vent 

Pour les mesures prises à Dijon-Longvic (de 1966 à 1990), les secteurs nord et sud sont très dominants pour le vent. A 
Dijon, les vents assez forts ou forts proviennent du Sud-ouest. La particularité de Dijon est un vent assez fort de Nord 
à Nord-Est : la bise d'hiver. 
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3. MILIEU NATUREL 

3.1. Contexte naturel 

3.1.1. Situation de la commune 

La commune de Beire-le-Châtel se situe dans l’unité paysagère des trois rivières. Ce nom provient des trois rivières : 

la Venelle, l’Ignon et la Tille dont les eaux sont issues de la montagne dijonnaise. La superficie de cette unité paysagère 

est de 904 km² et compte environ 55 086 habitants (Source : Atlas des paysages de Côte d’Or). 

La Tille possède de nombreux affluents comme la Venelle et l’Ignon qui prennent leur source dans le plateau. La rivière 

s’écoule ensuite vers le Sud pour rejoindre la basse vallée de l’Ouche, puis la Saône en aval d’Auxonne. 

3.1.2. Zones de protection du patrimoine naturel remarquable 

3.1.2.1. Arrêté Préfectoral de Protection de biotope (APPB) 

La commune de Beire-le-Châtel ne compte aucun zonage de type Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APPB) 

sur son territoire. 

3.1.2.2. Réserve Naturelle  

La commune de Beire-le-Châtel ne compte aucun zonage de type Réserve Naturelle sur son territoire. 

3.1.2.3. Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la 

faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir 

la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales dans une logique de développement durable. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  

- Les Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) : elles sont créées en application de la directive européenne 

79/409/CEE (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages. La 

détermination de ces zones s’appuie sur l’inventaire scientifique des Z.I.C.O. (zones importantes pour la 

conservation des oiseaux). Leur désignation doit s’accompagner de mesures effectives de gestion et de 

protection (de type réglementaire ou contractuel) pour répondre aux objectifs de conservation qui sont ceux 

de la directive.  

 

- Les Z.S.C. (Zones Spéciales de Conservation) : elles sont introduites par la directive 92/43/CEE (Directive 

habitats-faune-flore). Une Z.S.C. est un site naturel ou semi-naturel qui présente un fort intérêt pour le 

patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent prendre les mesures 

qui leurs paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour 

conserver le patrimoine naturel du site en bon état. La procédure de désignation des Z.S.C. est plus longue que 

les Z.P.S. Chaque État inventorie les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la 

Commission européenne, sous la forme de « p.S.I.C. » (proposition de site d'intérêt communautaire). Après 

approbation par la Commission, le p.S.I.C. est inscrit comme « S.I.C. » (site d'intérêt communautaire) pour 

l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Dans les S.I.C., un opérateur local est chargé, avec les 

partenaires locaux, d’élaborer un programme de gestion du territoire qui repose sur une politique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
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contractuelle : le document d’objectifs (DOCOB). Lorsque ce document est terminé et approuvé, un arrêté 

ministériel désigne le site comme Z.S.C. 

 

 La commune de Beire-le-Châtel ne compte aucun site Natura 2000 sur son territoire (figure 8). 

 

Nom Type Code DOCOB Surface Distance 

Massifs forestiers de 
Francheville, d'Is-sur-Tille et des 

Laverottes 
ZSC FR2600960 

Oui 
(Opérateur ONF) 

442 ha A 11.5 km 

Gîtes et habitats à chauves-
souris en Bourgogne 

ZSC FR2601012 
Oui 

(Opérateur Biotope) 
63307 ha A 12 km 

 

Les fiches descriptives des sites sont disponibles en annexe 4.  

 

Les enjeux écologiques sur ces sites concernent à la fois les milieux humides (mégaphorbiaies, rivières, tourbières, 

masses et plans d’eau), les milieux « séchards » liés aux affleurements de calcaire (pelouses, prairies maigres) et les 

milieux forestiers (Forêts de pentes, forêts alluviales). Pour les espèces faunistiques à enjeux sur les sites sont : les 

chauves-souris, les amphibiens, la Loutre, l’Écrevisse à pattes blanches, etc. 

 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 sera réalisée dans le cadre de la phase 2 du PLU. Cette étude 

permettra de déterminer si le projet envisagé portera ou non atteinte aux habitats naturels et aux espèces ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000.  
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3.1.3. Zones d’inventaire du patrimoine naturel remarquable 

3.1.3.1. Les ZNIEFF  

Une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire national pour 

lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. Deux grands types de 

zones sont distingués : 

 
- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée, définis par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional. 

 

- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des 

potentialités importantes. 

 

La commune de Beire-le-Châtel compte deux ZNIEFF sur son territoire communal (figure 9) : 

Nom Type 
Identifiant  

national 
Surface Enjeux écologiques 

Forêt de velours et de 

fontaine Françoise 
II 260015037 5187.62 ha 

Forêts, insectes, chiroptères, 

végétation 

Sablière de Spoy I 260020023 67.91 ha 
Amphibiens, végétation, 

avifaune 

 

La fiche descriptive de ces zonages est disponible en annexe 5. 
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3.1.3.2. Les zones humides 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement : 

 

« Une zone est considérée comme humide si elle présente  l’un des critères suivants : 
 
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques (…) 
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces  (indicatrices de zones humides), 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides (…) » 

 

L’inventaire des zones humides de plus de 4 hectares réalisé par la DREAL recense plusieurs secteurs humides sur la 

commune. L’essentiel des zones humides identifiées se concentrent au niveau de la Tille (figure 10).  

D’après la DREAL, les zones humides présentes sur le territoire communal sont : 

• La rivière la Tille 

• Le Moulin neuf 

• L’étang de Dame Alix 

• Les Bassins de Marmeau 

• Les sablières d’Arceau 

• Deux autres zones humides supérieures à 4 ha 

 

La prospection réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme n’a pas répertorié de nouvelles zones 

humides, sur la base de l'observation de la végétation, de la topographie et de la géologie locales. 

La figure suivante localise les zones humides identifiées par la DREAL sur la commune. 
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3.2. Habitats naturels et semi-naturels 

L’étude de la végétation a été réalisée le 7 octobre 2016. La démarche a consisté à identifier et cartographier les grands 

types d’habitats naturels sur l’ensemble du territoire communal, en ciblant les abords immédiats du bâti qui sont les 

secteurs susceptibles d’être urbanisés (figure 11).  

3.2.1.  Les milieux ouverts et semi-ouverts 

Les milieux ouverts et semi-ouverts de la commune de Beire-le-châtel sont dominés par les cultures et les prairies 

mésophiles.  

3.2.1.1. Les prairies mésophiles 

On recense plusieurs types de prairies mésophiles sur le territoire de Beire-le-châtel. 

Les prairies mésophiles (code CB 38.2) correspondent à 

des prairies dont la flore se limite à quelques espèces 

fourragères issues de semis. Ces formations présentent 

un faciès proche de la culture par leur caractère artificiel. 

Il peut s’agir de prairies temporaires issues de semis ou 

de prairies traitées par herbicides sélectifs et fortement 

amendées.  

 

Elles se composent alors généralement de légumineuses 

telles que la Luzerne, le Trèfle des prés et rampant, ainsi 

que de graminées (Ray-grass anglais et d’Italie, Fléole des 

prés, Fétuque des prés, Dactyle aggloméré, etc.).  

 

L’intérêt écologique de ces milieux pour la faune est faible dans la mesure où ils font l’objet d’une pression anthropique 

entraînant une banalisation du milieu. 

 

Les pâtures (code CB 38.1) présentent généralement un 

cortège floristique plus varié que le milieu précédent. Il y 

est dominé par des espèces résistantes au piétinement et 

à l’abroutissement dont les plus typiques sont les Trèfles 

des prés et rampant, la Renoncule âcre, le Plantain 

lancéolé, le Plantain intermédiaire ou encore le Pissenlit.  

 

On y observe également d’autres espèces typiques telles 

que la Berce commune, l’Achillée millefeuille, la Carotte 

sauvage, l’Oseille des prés, ou encore quelques 

graminées dont la Fétuque des prés, le Pâturin commun, 

le Pâturin des prés ou le Dactyle aggloméré. La composition floristique de ces prairies ne fait apparaître aucune plante 

ou association originale ou exceptionnelle et ne présentent donc pas un grand intérêt floristique.   
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3.2.1.2. Les cultures 

Les cultures (code CB 82.1) sont des milieux artificiels, dominés par une seule espèce végétale sur une même parcelle.  

Les parcelles labourées peuvent ponctuellement représenter une source d’alimentation pour la faune, toutefois, 

l’homogénéisation floristique et la pression anthropique exercée sur ces milieux en limite considérablement l’intérêt 

écologique. 

 

Quelques messicoles peuvent toutefois bordes les parcelles cultivées, comme le Vulpin des champs, le Coquelicot ou 

la Pensée des champs. 

 

La pépinière (code CB 83.3) est une culture d’arbres et d’arbustes locaux ou exotiques. Elle ne présente donc pas un 

réel intérêt écologique. 

3.2.2. Les habitats humides  

La ripisylve (code CB 44) se limite généralement aux abords 

immédiats des cours d’eau. Elle joue un rôle écologique non 

négligeable en tant que corridor biologique mais également 

en tant que filtre épurateur des eaux.  

La ripisylve forme un liseré plus ou moins continu dominé 

par les Saules, l’Aulne glutineux ou encore le Frêne. Ces 

boisements à faible intérêt sylvicole présentent souvent un 

intérêt faunistique et floristique remarquable. 

 

Les étangs et les mares (code CB 22.1) constituent des zones d’alimentation, de repos ou d’habitat pour de 

nombreuses espèces (insectes, amphibiens, oiseaux).  

La vocation de loisirs des étangs limite toutefois leur intérêt. Les berges régulièrement entretenues sont peu 

favorables à la faune, qui affectionne les plans d’eau plus ou moins végétalisés et à profondeurs variables.  

Par ailleurs, l’intérêt écologique de cet habitat est également diminué en cas d’introduction de poissons pour la pêche 

de loisirs (prédation des pontes d’amphibiens notamment). 

3.2.3. Les haies et les bosquets 

- Le réseau de grands bosquets est faiblement développé sur la commune. Ils sont isolés au sein de cultures et de 

l’urbanisation et témoignent d’une certaine 

fragmentation du milieu forestier. La strate arborée est 

dominée par le Chêne, le Noisetier, le Prunelier ou 

encore le Cornouiller. On y retrouve régulièrement le 

Robinier faux-acacia, une espèce exotique 

envahissante. 

 

- On observe également des formations buissonnantes 

de type fruticée (code CORINE Biotope 31.81). Il s’agit 

de formations dominées par les espèces arbustives à 

baies, dont la plus représentée est le Prunellier. Il est 

accompagné notamment par le Rosier des chiens, l’Aubépine monogyne, le Sureau noir, le Troène, le Cornouiller 
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sanguin, la Ronce ou encore par la Viorne obier. On y retrouve également une strate arborée plus ou moins 

développée au sein de laquelle dominent le Charme, le Frêne, le Chêne ou encore l’Erable champêtre. 

 

- Le réseau de haies est peu présent sur la commune de Beire-le-châtel. Qu’il soit linéaire, ponctuel, arbustif ou 

mixte, cette formation arbustive présente un intérêt considérable pour la faune, notamment pour le gibier, les 

oiseaux, les micromammifères et les insectes butineurs. Outre leur intérêt agricole majeur (pare-vent, ombre, 

maintien des sols, limitation du ruissellement), ces « corridors écologiques » servent de refuge, de nourriture et 

de sites de nidification pour de nombreuses espèces.  

 

3.2.4. Le milieu forestier 

La commune de Beire-le-châtel compte près de 270 hectares de 

forêt communale soumis au régime forestier. Un plan 

d’aménagement forestier a été établi par l’ONF (Office National 

de la Forêt) pour la période 1998-2017. 

 

Le milieu forestier à Beire-le-Châtel relève principalement de la 

chênaie-charmaie (code CB 41.2). La strate arborée est dominée 

par le Chêne, le Hêtre, le Charme, le Merisier ou encore le Frêne. 

Quelques espèces allochtones parsème voire dominent certains 

boisements, comme le Robinier faux-acacia.  

 

On retrouve également sur le territoire communal des 

formations de ligneux cultivés (code CB 83.3), il s’agit de 

plantations de feuillus (Peupliers notamment, comme l’illustre la 

photographie ci-contre) ou de résineux (code CB 83.1).  

 

L’intérêt écologique de ces milieux est généralement très limité.  

 

 

 

 

Enfin, signalons que les vieux arbres morts méritent une 

attention particulière pour leur rôle écologique, notamment pour 

le rôle d’habitat d’alimentation et de reproduction de certaines 

espèces inféodées à ce types de biotopes, comme les insectes 

saproxyliques, mais aussi les espèces cavicoles trouvant 

fréquemment refuge au sein de ces arbres. 
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3.2.5. Les friches 

Les friches (code CB 87.1) sont des milieux à sol perturbé, 

remblayé ou parfois avec revêtement, colonisés par des 

espèces pionnières. On y observe régulièrement l’Ortie 

dioïque, la Ronce, la Digitaire ou encore l’Oseille crépue.  

 

La friche peut correspondre à un milieu en déprise où les 

formations buissonnantes, les Ronces et quelques espèces 

arborées pionnières (Robinier, Saule, Peuplier) vont 

progressivement coloniser le milieu herbacé. Ainsi, quelques 

jardins et prairies ont été considérés comme des friches 

compte-tenu de la configuration de la végétation.  

 

3.2.6. Les milieux anthropiques 

Nous considérons ici comme anthropique les formations telles que vergers et jardin. Les micro-habitats ne sont pas 

détaillés ici (végétation des vieux murs par exemple, des bordures enherbées…). 

3.2.6.1. Jardins et espaces verts 

Les jardins privatifs et espaces verts (code CB n°85) sont des milieux majoritairement soumis à une forte pression 

anthropique (tonte fréquente, utilisation de phytosanitaires, 

fréquentation). 

 

Leur intérêt écologique est généralement limité par ce facteur. 

Toutefois, certains peuvent se démarquer, notamment lorsque 

de grands et vieux arbres sont encore préservés. Certains 

jardins comportent des petits vergers, soit récemment planté 

soit déjà d’un âge avancé. Ils représentent des milieux 

intéressants pour la faune et doivent être préservés autant que 

possible.  

 

3.2.6.2. Les vergers 

Les vergers (code CB 83.1 x 83.2) sont assez peu représentés sur la commune de Beire-le-châtel. Les espèces de fruitiers 

principalement observées sont ici le Cerisier, le Pommier et le Poirier. 

 

Les arbres présentant des cavités, des branches mortes, des 

écorces partiellement décollées, des fissures et cassures, du 

bois nu, ou d’autres caractéristiques propres aux vieux ligneux 

sont autant de micro-habitats pour une très grande part des 

espèces rares exploitant les vergers. Ce sont des zones 

d’accueil potentielles pour des espèces d’oiseaux aujourd’hui 

menacées par la disparition de ce biotope (Torcol fourmilier, 

Rouge-queue à front blanc, Chouette chevêche, Huppe 

fasciée…). 
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La floraison des diverses variétés plantées fournit une source importante de pollen et de nectar pour les insectes 

printaniers, papillons, abeilles sauvages et domestiques, etc. L’abondante production des fruitiers peut également 

fournir un complément très important dans l’alimentation hivernale de certains passereaux et profite à de nombreux 

insectes durant la bonne saison. 

 

3.2.7. Synthèse des habitats sur la commune 

Type de milieu Type d’habitat 
N° Habitat CORINE 

biotopes 
Intérêt communautaire 

(Code Natura 2000) 

Habitats ouverts et 

semi-ouverts 

Culture 82.1 - 

Prairie pâturée 38.1 - 

Prairie mésophile 38.2 - 

Terrain en friche 87 - 

Habitats boisés 

Chênaie-charmaie 41.2 - 

Plantations  83.3 x 83.1 - 

Haies et bosquets 31.81 x 41.2 - 

Habitats humides 
Etangs et mares 22.1 - 

Ripisylve 44 91E0 

Habitats anthropiques 

Verger 83.1 x 83.2 - 

Jardin, espace vert 85 - 

Alignement d’arbres 84.1 - 
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Elaboration du P.L.U. de Beire-le-Chatel: Etude environnementale 45 Habitats naturels et semi-naturels 

3.2.8. Espèces exotiques envahissantes 

La commune comporte des secteurs plus ou moins colonisés par la Renouée du Japon, une espèce végétale exotique 

envahissante. De nombreux retours d’expérience permettent 

d’affirmer qu’il est très compliqué, voire impossible de parvenir à 

leur élimination. Il convient donc de prendre de grandes 

précautions en cas de fauche ou d’arrachage de pieds de Renouée, 

en raison de leurs puissantes capacités de bouturage et de 

résistance dans le temps. De plus, l’utilisation de produits 

phytosanitaires est inefficace et insuffisante contre la plante. Il 

convient donc d’adopter une gestion adaptée pour limiter 

l’invasion des zones périphériques encore épargnées, comme par-

exemple (Source sivoa) : 

- Informer sur le caractère invasif de la plante et sur les mauvais gestes à proscrire 

- Repérer les massifs et suivre leur évolution 

- Adapter les pratiques (pas de gyrobroyage ni compostage, fauche, incinération) 

- Affaiblir/contenir les massifs par fauche, plantation, paillage (zones les plus fragiles ou peu envahies) 

- Préserver les zones épargnées  

- Détruire les nouveaux massifs (de moins de 2m²) avec des moyens adaptés 

Par ailleurs, l’étude de terrain a permis de recenser le solidage du Canada et le vinaigrier. 

3.2.9. Espèces floristiques remarquables 

Le conservatoire botanique national du bassin parisien et l’INPN ne recense aucune espèce floristique menacée sur le 

territoire communal. 
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3.3. Faune 

Dans le cadre d'une telle étude, limitée dans le temps, le travail sur la faune ne peut aboutir à un inventaire complet 

des espèces, ni à dresser une carte de leur répartition. Les données suivantes proviennent donc essentiellement de la 

bibliographie : 

- Base de données de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (www.oiseaux-cote-dor.org) 

- Inventaire national du patrimoine naturel (www.inpn.mnhn.fr) 

- Base de données Bourgogne Nature (www.bourgogne-nature.fr) 

- Fiche Biodiversité communale fournie par la commune et réalisée en 2015 par la LPO (cf. annexe) 

3.3.1. Oiseaux 

La commune de Beire-le-châtel appartient à la maille 10x10 n° E086N670 de la carte de présence des espèces de la 

base de données de la LPO. Celle-ci recense 141 espèces sur la commune, dont 58 sont nicheuses ou probablement 

nicheuses.  

Les milieux rencontrés sur la commune engendrent une certaine diversité avifaunistique : 

Les milieux ouverts et semi-ouverts ponctués par le réseau de haies ou les arbres isolés présentent un fort intérêt pour 

l'avifaune. On y retrouve des espèces nicheuses plus ou moins communes comme le Bruant jaune, le Bruant zizi et la 

Linotte mélodieuse. 

 

Ces milieux constituent également le territoire de chasse de rapaces comme le Busard Saint-Martin, la Buse variable 

(nicheuse probable, 2016) et le Faucon crécerelle (nicheur certain, 2016). 

 

Le milieu forestier et les boisements sont fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire, telles que le Pic noir 

(nicheur probable, 2016). Ils accueillent également des espèces communes et ubiquistes comme les Mésanges, les Pics 

vert et épeiche, le Loriot d’Europe, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Roitelet triple bandeau, le Grimpereau 

des jardins, la Sitelle torchepot, le Troglodyte mignon, les Grives musicienne et draine ou encore le Geai des chênes. 

A l’occasion, des rapaces peuvent y chasser, comme l’Epervier d’Europe. 

Le village et sa périphérie accueillent un certain nombre d’espèces communes à très communes : Hirondelle rustique, 

Hirondelle de fenêtre, Rougegorge familier, Rougequeue noire, Rougequeue à front blanc, Bergeronnette grise, Pie 

bavarde, Fauvettes, Mésanges, Moineau domestique, Tourterelle turque, Verdier d’Europe, etc.  

 

Espèces Statut régional Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Serin cini DD VU - Esp.biot 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

DD VU Oui Esp.biot 

Bouvreuil pivoine DD VU - Esp.biot 

Circaète Jean-le-Blanc EN LC Oui Esp.biot 

Busard cendré EN NT Oui Esp.biot 

Milan royal EN VU Oui Esp.biot 

Bruant jaune VU VU - Esp.biot 

Chardonneret élégant VU VU - Esp.biot 

Rousserole turdoïde VU VU - Esp.biot 

Busard Saint-Martin VU LC Oui Esp.biot 

Bruant des roseaux VU NT - Esp.biot 

Hirondelle rustique VU NT - Esp.biot 
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Tourterelle des bois VU VU Oui Chasse 

Aigrette garzette VU LC Oui Esp.biot 

Engoulevent d’Europe LC LC Oui Esp.biot 

Linotte mélodieuse LC VU - Esp.biot 

Verdier d’Europe LC VU - Esp.biot 

Pic mar LC LC Oui Esp.biot 

Pic noir LC LC Oui Esp.biot 

Milan noir LC LC Oui Esp.biot 

Bondrée apivore LC LC Oui Esp.biot 

Pie-grièche écorcheur LC LC Oui Esp.biot 
Statut Liste rouge : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 

3.3.2. Mammifères 

D’après la bibliographie (Source : Bourgogne-nature), un total de 18 espèces de mammifères ont été recensées sur le 

territoire communal de Beire-le-châtel avec notamment le Blaireau, l’Ecureuil roux, le Chevreuil, le Renard roux, le 

Lièvre d’Europe, le Hérisson, la Fouine, la Martre, la Taupe mais également l’Hermine, la Belette et le Sanglier. 

Trois espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur la commune : 

Espèces Statut régional Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Loutre d’Europe EN LC Oui Esp.biot 

Grand Rhinolophe EN NT Oui Esp.biot 

Chat sauvage NT LC Oui Esp.biot 

Grand Murin NT LC Oui Esp biot 

Petit Rhinolophe NT NT Oui Esp.biot 
   Statut Liste rouge : EN : en danger ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure  

 

Concernant les chiroptères, trois autres espèces sont évoquées sur la commune :  

- Le Murin de Daubenton 

- Le Murin à moustaches 

- La Pipistrelle commune 

- La Noctule de Leisler 

- La Pipistrelle pygmée 

 

Remarque : tous les chiroptères sont protégés par la loi française. Ils bénéficient également tous d’un classement à l’Annexe IV de la DHFF qui 

leur  assure donc une protection européenne. 

3.3.3. Amphibiens et reptiles 

Les bases de données recensent sept espèces de reptile sur le territoire communal. Parmi les plus communes, il 

s’agit du Lézard des murailles, du Lézard des souches, de la Couleuvre à collier, de la Couleuvre d’Esculape, de la 

Couleuvre verte et jaune, de l’Orvet fragile et de la Vipère aspic.  

Concernant les amphibiens, 10 espèces sont signalées sur la commune de Beire-le-châtel. Il s’agit du Crapaud commun, 

de la Grenouille verte, de la Grenouille rieuse, de la Grenouille rousse, de la Salamandre tachetée et du Triton alpestre.  

 

La fiche Biodiversité communale mentionne également la présence de Pélodyte ponctué (vulnérable en région) d’Alyte 

accoucheur et de Rainette verte, ces deux espèces étant classées à l’annexe IV de la DHFF. 
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3.3.4. Autres taxons 

Les prairies maigres et les zones humides présentent un intérêt entomologique (insectes) fort. Ce sont généralement 

des milieux riches en papillons et en odonates (17 espèces recensées). La base de données Bourgogne-nature énumère 

de nombreuses espèces dont certaines représentant un enjeu patrimonial, notamment le Lucane Cerf-volant 

(coléoptère) présent dans l’annexe II de la directive habitat. 
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3.3.5. Synthèse de la faune d’intérêt communautaire connue sur la commune 

Taxon Nom commun Type d’habitat 
Protection 
nationale 

 
Statut 

Bourgogne* 
Intérêt communautaire 

Avifaune 

Pic noir Grands massifs boisés Espèce, biotope LC Oui 

Busard cendré Milieux ouverts Espèce biotope EN Oui 

Martin-pêcheur d'Europe Milieux aquatiques Espèce biotope DD Oui 

Busard Saint-Martin Culture, lande, steppe Espèce biotope VU Oui 

Pic mar Forêt Espèce biotope EN Oui 

Tourterelle des bois Bocages Chasse VU Oui 

Milan noir Boisements Espèce, biotope LC Oui 

Bondrée apivore Milieux ouverts Espèce, biotope LC Oui 

Pie-grièche écorcheur Milieux ouverts Espèce, biotope LC Oui 

Mammifères 

Loutre d’Europe Milieux aquatiques Espèce, biotope EN Oui 

Chat sauvage Forêt Espèce, biotope NT Oui 

Grand murin Forêt Espèce, biotope NT Oui 

Orthoptère Lucane cerf-volant Forêt, vieux arbres - NT Oui 
*EN : En danger – VU : Vulnérable –  NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) – LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) – DD : Données insuffisantes 
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3.4. Trame verte et bleue, continuités écologiques 

La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) découle du Grenelle de l’Environnement et vise à préserver la biodiversité en 

repensant l’aménagement du territoire en termes de réseaux et de connectivité écologiques. « Un réseau écologique 

constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi 

qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, afin de garantir leurs capacités de libre 

évolution»2. Il est constitué de trois éléments principaux : les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques 

(s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres et humides), et enfin les cours d’eau, qui constituent à la 

fois des réservoirs de biodiversité et des corridors. L’analyse de ces éléments permet d’identifier des continuités 

écologiques à différentes échelles (internationale, nationale, régionale ou locale). 

Définition des concepts clés du réseau écologique appliqués à la Trame verte et bleue 

Réservoir de biodiversité : c’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et le mieux représentée. Les 

conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ces espaces bénéficient généralement 

de mesures de protection ou de gestion (arrêté préfectoral de protection de biotopes, réserve naturelle, gestion 

contractuelle Natura 2000…) 

Corridors écologiques : ils représentent des voies de déplacement privilégiées pour la faune et la flore et permettent 

d’assurer la connexion entre réservoirs de biodiversité (liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une 

espèce permettant sa dispersion ou sa migration). Il s’agit de structures linéaires (haies, ripisylves…), de structures en 

« pas-japonais » (mares, bosquets…) ou de matrices paysagères (type de milieu paysager). 

Continuités écologiques : elles correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, 

des cours d’eau et des canaux. 

L’enjeu majeur de la TVB est de « reconstituer un réseau écologique cohérent en rétablissant les continuités entre les 

habitats favorables permettant aux espèces de circuler et de rétablir des flux »3. Sa mise en place à l’échelle régionale 

a été réalisée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté le 6 mai 2015. Les documents 

d’urbanisme comme les PLU doivent être compatible avec le SCOT qui prend en compte le SRCE. 

Les cartographies des sous trames du SRCE du secteur de Beire-le-châtel (Planche D5) sont présentées en annexe 6. 

Celles-ci comportent l’occupation du sol et les sous trames « Forêt », « Prairies et bocage », « Pelouses sèches », 

« Plans d’eau et zones humides », « Cours d’eau et milieux humides associés ». 

A l’échelle supra-communale, plusieurs secteurs appartiennent aux réservoirs de biodiversité selon le SRCE.  

Pour la sous-trame « plans d’eau et zones humides », la DREAL de Bourgogne à classée en réservoirs la plupart des 

étangs du territoire de Beire-le-Châtel. Un corridor à remettre en bon état passe au centre de la commune selon un 

axe Nord-sud (des étangs au Nord pour arriver aux étangs au Sud-ouest). 

                                                           
2 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Bartnetche C., Brouard-Masson 
J., Delaunay A., Garnier CC., Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon 
état des continuités écologiques – premier document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition 
issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 
3 Passerault M. (2010). La trame verte et bleue : Analyse du concept et réflexions méthodologiques pour sa traduction dans le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Mémoire de fin d’études Master 2 Espaces, Société, Environnement (Université de 
Poitiers) réalisé pour le compte de la DREAL Franche-Comté. 
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Pour la sous-trame « cours d’eau et milieux humides associés », la Tille est présentée comme un réservoir de 

biodiversité à préserver.  Plusieurs entités faisant obstacle à la continuité écologique sont recensées. 

Pour la sous-trame « Forêt », plusieurs boisements sont répertoriés en réservoir de biodiversité. Le boisement au Nord 

de la commune mis en ZNIEFF de type II, le boisement au Sud-ouest de la commune, et celui au Sud-est de la commune 

pour partir sur Tanay. 

Enfin, pour les deux autres sous-trames, aucun réservoir n’est inventorié par la DREAL sur la commune. 

 

A l’échelle communale, le territoire de Beire-le-châtel est moyennement « perméable » pour la faune (figure 12).  

Le milieu forestier est disséminé sur territoire, la majorité de l’occupation du sol étant constitué de milieux ouverts. Il 

est à noter que les haies et les bosquets, même s’ils sont peu présents au sein des milieux ouverts, constituent des 

milieux « relais » pour la faune entre les différents massifs, en plus de constituer des zones de reproduction pour 

certaines espèces. Il conviendrait de conserver ces entités. 

Les milieux ouverts sont dominés par les cultures. Ce continuum agricole est largement répandu sur la commune. De 

manière générale, les lisières entre les boisements, les ripisylves et les milieux ouverts sont les espaces les plus 

favorables aux déplacements. 

La trame urbaine est assez peu développée à l’échelle communale. Néanmoins, elle longe la Tille selon un axe Nord-

sud ainsi, les continuités entre l’Est et l’Ouest sont donc possibles mais limitées. Les routes peuvent être un obstacle 

pour les déplacements de la faune mais la fréquentation y est faible. L’autoroute se trouvant en limite communale est 

une barrière pour la biodiversité.  

La trame bleue au niveau de Beire-le-châtel est représentée par la Tille qui traverse le centre du bourg et les plans 

d’eau. La Tille est bordée par une ripisylve qui constitue un cordon le long du cours d’eau, assurant plus ou moins bien 

selon son état de conservation, la connexion entre l’amont et l’aval. Les plans d’eau représentent également des 

milieux de reproduction pour certaines espèces, ainsi que des aires repos, de relais et d’hivernage pour d’autres. 
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3.5. Diagnostic écologique 

3.5.1. Méthodologie 

La réalisation du diagnostic écologique permet de rendre compte de façon plus directe de l’intérêt relatif des différents 

milieux rencontrés. La méthode d’appréciation de la valeur écologique repose sur les critères suivants : 

1. La diversité et la rareté des espèces. Ce paramètre est abordé en termes de potentialité d’accueil des milieux sur 
la base des connaissances actuelles. 

 
2. La diversité écologique, qui intègre les structures verticales (nombre de strates) et horizontales (complexité de la 

mosaïque). 
 
3. Le rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, régulation hydrique…) et sur le 

fonctionnement de l’écosystème. 
 
4. L’originalité du milieu dans son contexte régional ou local. 
 
5. Le degré de naturalité (non artificialisation) et la sensibilité écologique. 

 
Cette méthode, qui reste subjective, permet néanmoins d’estimer de manière satisfaisante l’intérêt écologique des 

milieux. 

Quatre degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour chacun des critères : 

Degré d’appréciation Faible Moyen Fort Exceptionnel 

Gradient correspondant 1 2 3 4 

 
Le gradient maximal d’intérêt écologique est établi à 20. 

 

Niveau d’intérêt écologique Gradient 

Intérêt écologique très fort 18 à 20 

Intérêt écologique fort 14 à 17 

Intérêt écologique moyen 9 à 13 

Intérêt écologique faible 5 à 8 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de 

l’intérêt écologique (figure 13). 
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3.5.2. Résultats 

Critères d’intérêt 
écologique Diversité 

Rareté des 
espèces 

Diversité 
écologique 

Rôle 
écologique 

Originalité du 
milieu 

Degré de naturalité, 
sensibilité écologique 

Gradient d’intérêt 
écologique 

Type d’habitat 

Espace vert, jardin 1 1 1 1 1 5 

Pépinière 1 1 1 1 1 5 

Cultures 1 1 1 1 1 5 

Plantation arborée 1 1 2 1 1 6 

Conifères 1 1 2 1 1 6 

Friche 2 1 1 1 1 6 

Prairie mésophile 1 1 2 1 2 7 

Alignement d’arbres 2 2 2 1 1 8 

Fruticée 2 2 3 2 2 9 

Verger 2 2 2 2 2 10 

Plan d’eau 2 2 3 2 1 10 

Boisement 2 2 3 2 2   11 

Haie, bosquet 2  2 3 2 2 11 

La Tille 3 3 3 2 2 13 

Ripisylve 3 3 3 2 3  14 

Zone humide (DREAL) 3 3 3 2 3 14 

3.5.2.1. Zones à forte valeur écologique 

La ripisylve est classée en zone d’intérêt écologique fort pour son rôle écologique (corridor, abri, alimentation, etc.) 

ainsi que pour les services écosystémiques qu’elle rend à travers son pouvoir « tampon » et épurateur, vis-à-vis 

notamment de la trame urbaine. Elle assure donc un rôle hydraulique (rétention et filtration des eaux).  

Les zones humides identifiées par la DREAL ont une valeur écologique « potentiellement forte » car le secteur est 

potentiellement humide. De plus, sa situation en lit majeur de la Tille et la présence de la Ressource Majeure lui 

confère de nombreux enjeux. 

3.5.2.2. Zones à moyenne valeur écologique 

La Tille présente une valeur écologique moyenne du fait de sa qualité moyenne à mauvaise.  

Les boisements, les fruticées et les haies sont également compris dans cette catégorie. Ils représentent un certain 

intérêt pour la faune, notamment pour le gibier, les oiseaux, les micromammifères et les insectes butineurs. Outre 

leur intérêt agricole majeur (pare-vent, ombre, maintien des sols, limitation du ruissellement), ces « corridors 

écologiques » servent de refuge, de nourriture et de sites de nidification pour de nombreuses espèces.  

Concernant les plans d’eau, ces derniers constituent des zones de repos, d’alimentation et de reproduction. Toutefois, 

l’anthropisation et l’entretien des berges lui valent un intérêt modéré.  
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Enfin, les vergers figurent également dans cette catégorie. En plus de l’identité paysagère qu’ils procurent, ils méritent 

une attention particulière eu égard à leur raréfaction grandissante et par conséquent, à la perte d’habitat pour de 

nombreuses espèces. 

3.5.2.3. Zones à valeur écologique faible 

Sont concernées les milieux fortement anthropisés ou gérés de manière intensive : prairies mésophiles, cultures, 

plantations, friches, jardins, potagers et gazons urbains. L’intérêt floristique de ces derniers est très limité du fait d’un 

entretien et d’une fauche intensifs, ainsi que de l’implantation d’espèces ornementales souvent d’origine exotique.  
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PAYSAGE ET PATRIMOINE  
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1. CONTEXTE PAYSAGER 

1.1. Unité paysagère 

Rappel : Notion d’unité paysagère 

Les territoires relativement homogènes du point de vue paysager constituent des unités paysagères. Le découpage d’un 

territoire en unités paysagères s’appuie en premier lieu sur la perception d’ambiances, ou de «familles» d’ambiances. 

Une unité paysagère se définit ainsi par une homogénéité des impressions qui sont perçues sur son territoire. 

L’analyse cognitive intervient dans un second temps, afin de compléter ce premier regard sensible par une analyse des 

thèmes géographiques caractéristiques de l’unité. Cette deuxième étape permet notamment l’identification de limites 

concrètes et de critères objectifs de définition. Sont ainsi principalement pris en compte la géomorphologie, les 

boisements, la trame bocagère, les orientations agricoles et les matériaux de construction. D’autres éléments peuvent 

intervenir, mais de manière moins systématique: répartition du bâti, essences végétales spécifiques, caractéristiques 

architecturales, réseaux hydrographiques, etc. 

Une unité paysagère se définit donc également par un certain nombre de paramètres géographiques homogènes. Ces 

paramètres sont ceux qui s’expriment le plus fortement dans les paysages de l’unité et qui sont reliés aux ambiances 

clés ressenties dans cette même unité. Enfin, les unités paysagères sont de taille variable, mais sont toujours elles-

mêmes composées de l’assemblage de divers faciès paysagers récurrents. 

 

La commune de Beire-le-châtel s’inscrit dans l’unité paysagère de « les trois rivières » définie dans l’Atlas des paysages 

de Côte d’Or. Deux sous-unités appartiennent à Beire-le-châtel : A l’Ouest, la « Plaine de Mirebeau » qui est un 

système mixte de plaines à cultures, bois et herbage. A l’Est, la « Plaine de Genlis » qui est un système cultivé de 

plaines, plateaux et dépressions cultivés. 

Le trait principal de ce paysage est les trois rivières que sont : la Venelle, l’Ignon et la Tille. L’unité paysagère est limitée 

à l’Est par la vallée de la Vingeanne et descend jusqu’à la Saône. Au Sud, elle rejoint les basses vallées des Tilles et de 

l’Ouche. 

Les vallées au sein du plateau ont un fond plat où une trame bocagère est raccordée à la ripisylve. Les sommets du 

plateau qui séparent les vallées sont boisées et s’ouvrent sur des clairières en grande culture. Des murs de pierre 

délimitent les jardins en périphérie des villages, assurant la transition avec les champs cultivés voisins.  

La plaine est cultivée de grandes cultures : blé, avoine, plantes fourragères… Les creux accueillent les vergers et les 

prairies. Les habitations sont groupées souvent autour d’un château. Les fermes sont quant à elles isolées dans la 

plaine. 

La commune de Beire-le-châtel est inscrite dans une plaine cultivée légèrement ondulée. Les boisements sont présents 

mais discrets : alignements d’arbres, bosquets, arbres isolés. La vision est assez étendue sur les champs et laisse 

entrevoir le village et le clocher au loin.  
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1.2. Sous-unité paysagère 

La commune de Beire-le-châtel est dominée par la grande culture, néanmoins il est possible de diviser le territoire en 

plusieurs sous-unités paysagères (figure 14) :  

- La Tille : Elle casse la monotonie du paysage de grande culture grâce à sa ripisylve. Le nombre de ponts présents 

dans la commune permet des vues sur l’eau, souvent fractionnées par une ripisylve dense. 

 

-  Les plans d’eau : De nombreux plans d’eau sont présents au Sud-ouest de la commune. Se sont d’anciennes 

sablières maintenant utilisées pour le loisir de la pêche. D’autres étangs privés sont présents au Nord. 

 

- Les boisements : Au Nord de la commune, la forêt constitue une rupture paysagère entre les cultures de part et 

d’autre. Elle est constituée de feuillus en chênaie-charmaie favorable à de nombreuses espèces. Deux autres 

boisements sont présents sur la commune aux extrémités Est et Ouest du territoire. 

 

- La grande culture : Les cultures sont présentes sur tout le territoire communal. La tendance va vers 

l’appauvrissement des structures végétales, l’augmentation de la taille des parcelles agricoles et le retournement 

des prairies. 

 

- La zone urbaine : Les constructions sont organisées le long de la Tille, légèrement en hauteur pour protéger des 

crues. Elles forment un liseré Nord-sud au centre du territoire. 
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1.3. Eléments remarquables du paysage 

Nous entendons par éléments remarquables du paysage, les éléments dont la présence au sein de la composition 

paysagère met en valeur l’originalité de celle-ci ainsi que son identité locale. 

La commune ne compte aucun site classé ou inscrit sur son territoire. Néanmoins, certains éléments du paysage sont 

remarquables. 

• Le château de Beire-le-Châtel 

Situé au centre de la commune, le château fait l’objet d’une 

inscription au titre des monuments historiques depuis 

novembre 1977. Il constitue un élément clef du paysage, 

même si ses abords sont peu accessibles. Les points de vue 

sur ce milieu sont relativement restreints. La Tille passe de 

part et d’autre du château, sa ripisylve souligne son tracé. 

Son état de conservation étant encore assez bon.  

• La Tille 

La Tille est un élément constitutif important du paysage, ne serait-ce que par l’appellation de l’unité paysagère de 

Beire-le-Châtel. Ce cours d’eau coupe le territoire communal dans un axe Nord-sud. Dans certains secteurs agricoles 

du territoire, la Tille et sa ripisylve sont les seuls éléments structurants du paysage. 

• Les murs de pierre 

Les murs de pierres sèches sont des clôtures efficaces et durables. Ils s’inscrivent dans un patrimoine historique, 

paysager et environnemental à préserver. Ces murs sont présents dans la trame urbaine et à ses extrémités. 
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2. SENSIBILITÉ VISUELLE 

L’objectif est de visualiser sous forme cartographique la sensibilité visuelle des secteurs susceptibles d’être ouverts à 

l’urbanisation. 

La méthode repose sur des levées de terrain visant à définir différents degrés de perception visuelle dont 

l’appréciation repose principalement sur les critères suivants : 

- Degré d’exposition à la vue depuis les axes de circulation. 

- Degré d’ouverture interne du paysage. 

- Fréquentation du site. 

Les levées de terrain permettent de dégager trois types de zones de sensibilités visuelles différentes (figure 15) : 

• Zones de forte sensibilité visuelle 

Les abords immédiats des routes D112 et D960 présentent une forte sensibilité visuelle au regard du trafic et du fort 

degré d’ouverture du paysage. Elles concernent l’essentiel du village et les secteurs agricoles ouverts limitrophes. 

• Zones de moyenne sensibilité visuelle 

La « couronne » secondaire du village présente une certaine sensibilité par son degré d’ouverture interne mais dont 

l’éloignement vis-à-vis des habitations et des axes de circulation en limite la perception.  

Les secteurs perceptibles depuis les axes principaux mais dont l’éloignement en atténue la sensibilité visuelle. 

• Zones de faible sensibilité visuelle 

Il s’agit des espaces boisés et des espaces isolés par la végétation. Ces espaces sont souvent peu fréquentés. 

 

 Globalement, le visuel est assez large. Les grandes surfaces agricole et les vestiges de boisements apportent 

une vue dégagée entre les différentes unités du territoire.  
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3. DIAGNOSTIC PAYSAGER 

3.1.1. Méthodologie 

L'appréciation de l'intérêt paysager des entités paysagères repose sur les critères suivants: 
 

1. Lisibilité du paysage 
2. Singularité du paysage 
3. Identité du paysage 
4. Degré d'harmonisation  

 
Cinq degrés d'appréciation peuvent être envisagés pour chacun de ces critères : 

 

Degré d'appréciation Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Gradient correspondant 1 2 3 4 5 

 
Le gradient maximal d'intérêt paysager est établi à 20. 

 

Niveau d'intérêt paysager Gradient 

Grand intérêt paysager 15 à 20 

Intérêt paysager moyen 10 à 14 

Faible intérêt paysager 4 à 9 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de l'intérêt 
paysager. 

 

3.1.2. Résultats 

 
Critères d'intérêt paysager 

 
 
 
Les unités paysagères 

Lisibilité 
du 

paysage 

Singularité 
du paysage 

Identité 
du 

paysage 

Degré 
d'harmonisation 

Gradient 
d'intérêt 
paysager 

La Tille 4 4 4 4 16 

Les plans d’eau 2 3 3 3 11 

La forêt 2 3 3 3 11 

La grande culture 1 1 1 2 5 

La zone urbaine 1 1 1 2 5 
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RECOMMANDATIONS 
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1. PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

1.1. Prévention du risque mouvement de terrain 

1.1.1. L’aléa glissement de terrain 

La base de données en ligne Géorisques du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ne recense aucun 

glissement sur la commune de Beire-le-Châtel.  

Toutefois, des dispositions de gestion des eaux pluviale pourront être nécessaires, l’infiltration dans le sous-sol étant 

proscrite ou fortement déconseillée selon les cas.   

1.1.2. L’aléa affaissement-effondrement 

La commune de Beire-le-châtel est concernée par des risques d’effondrement de cavités naturelles. En effet, la base 

de données en ligne Géorisques du BRGM recense 4 cavités souterraines naturelles sur le territoire communal. Il s’agit 

des dolines des communaux de Beire, du trou Hamlet, du trou des houx n°1 et du trou des houx n°2. Ces cavités sont 

présentes à l’Est du village, aucun autre indice n’est connu sur la commune.  

1.1.3. L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Une partie de la trame urbaine est concernée par les niveaux « faible » et « moyen ». De manière générale, il est 

conseillé de réaliser une étude géotechnique à la parcelle préalablement à toute construction nouvelle afin d’établir 

les dispositions constructives adaptées au terrain et au projet de construction (Annexe 2). 

1.2. Prévention du risque inondation 

D’une manière générale, il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser une infiltration 

des eaux pluviales à la parcelle si la nature des sols le permet. L’utilisation de revêtements drainants et végétalisés 

pour les espaces libres est également vivement conseillée. 

 

Par ailleurs, il conviendra de prendre en compte les zones susceptibles d’être inondables sur la base de l’Atlas des 

zones inondables dans le projet de zonage et de les éviter autant que possible. En cas d’impossibilité d’évitement, il 

sera primordial d’y associer des prescriptions adaptées en cas d’ouverture à l’urbanisation dans le secteur concerné, 

afin d’éviter tout risque pour la sécurité et la salubrité publiques. 

 

Lorsqu’elles sont présentes, les dépressions karstiques (dolines) et les zones humides méritent d’être préservées car 

elles constituent des zones préférentielles d’infiltration et de stockage des eaux. Leur préservation passe par un 

classement en zone N ou A avec la mise en place de mesures adaptées dans le règlement : remblaiement ou 

destruction proscrites, mise en place de mesures d’évitement-réduction-compensation pour toute atteinte aux zones 

humides conformément au SDAGE notamment. 
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1.3. Protection de la ressource en eau 

1.3.1. Maîtrise des effluents agricoles et domestiques 

La présence du captage d’eau potable implique une parfaite maîtrise de la qualité de l’eau rejetée dans le milieu 

récepteur.  

Il conviendra donc de s’assurer de la conformité des dispositifs d’assainissement actuels et futurs et des capacités 

d’alimentation en eaux potable en amont des projets en développement. 

 

Rappelons également que les exploitations agricoles devront être équipées de capacités de stockage des déjections 

animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage, conformément aux recommandations du SDAGE. 

 

Par ailleurs, l’utilisation de produits chimiques ou organiques par l’activité agricole devrait être raisonnée afin de 

limiter les pollutions des masses d’eau. 

 

Enfin, dans le cas où la démarche ne serait pas encore en place, la commune pourrait également envisager la mise en 

place d’un plan de désherbage, dont l’objectif est de réaliser les travaux de lutte contre les adventices en privilégiant 

des techniques alternatives aux phytosanitaires, à savoir le désherbage thermique notamment.  

1.3.2. Préservation des zones humides 

Les zones humides sont bien représentées sur la commune d’après l’inventaire de la DREAL Bourgogne. Compte tenu 

de la situation en lit majeur de la Tille, il est probable que les enjeux soient réels. Un diagnostic zones humides devra 

être réalisé dans le cas où la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation sur ces secteurs. Toutefois il serait préférable 

d’éviter cette zone compte-tenu de la présence d’un autre enjeu concernant les eaux souterraines et du classement 

en Ressource Majeure. 

Pour leur pouvoir filtrant, épurateur et régulateur, les zones humides doivent être préservées par un zonage de type 

N (zone naturelle) ou A (zone agricole) inconstructible où certaines activités peuvent y être réglementées (drainage, 

affouillement ou exhaussement de sols interdits).  

Pour préserver les zones humides, les pratiques agricoles doivent être respectueuses. Il est important pour cela de 

respecter les dosages de pesticides sur les cultures, de préserver les haies et/ou les bandes enherbées qui permettent 

de piéger le nitrate et le phosphore. Il est également intéressant de diminuer l’épandage des lisiers aux abords des 

zones humides.  

Toutes les zones humides ne présentent pas le même intérêt, notamment parmi les prairies. Seule une étude 

écologique précise à l’échelle parcellaire intégrant des relevés phytosociologiques et faunistiques ainsi qu’une 

analyse pédologique permettrait d’apprécier l’intérêt de chaque milieu.  

1.3.3. Prise en compte des Ressources Majeures 

Rappelons que la commune est concernée par la présence de ressource patrimoniale en eau souterraine. La prise en 

compte des sensibilités liées à la ressource en eau sont donc primordiales notamment en limitant les pollutions de 

surface. 

 



 

Elaboration du P.L.U. de Beire-le-Chatel: Etude environnementale 69 Préserver les espaces naturels remarquables 

2. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Assurer la pérennité à long terme du patrimoine naturel, comme la préservation des milieux et des espèces rares, 

constitue un challenge qui dépasse largement les limites des compétences communales. Pour autant, la commune 

peut, par la prise en compte de cette situation, contribuer à le soutenir. 

2.1. Préserver les espaces naturels remarquables 

2.1.1. Préserver les ZNIEFF 

Bien que les zonages de type ZNIEFF n’aient qu’une vocation d’inventaire et non règlementaire, ces zonages 

témoignent de la richesse écologique engendrée par les habitats et les complexes d’habitats présents au sein de leur 

périmètre. Il conviendrait de classer ces entités en zone naturelle afin de garantir la préservation des enjeux 

écologiques mis en évidence par ce type de zonage. 

2.1.2. Prise en compte des zones humides 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 fait de la préservation des zones humides une priorité 

(orientation fondamentale OF6B « Préserver, restaurer et gérer les zones humides »). Il réaffirme l’objectif d’enrayer 

la dégradation des zones humides et d’améliorer l’état de celles aujourd’hui dégradées. Il s’agit en particulier de 

préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation. 

Pour la réalisation d’un projet qui ferait disparaitre des terrains de zones humides, le SDAGE (disposition 6B-5) prévoit 

des mesures compensatoires à la hauteur de l’orientation fixée : « soit la création dans le même bassin versant de 

zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zones 

humides existantes, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200 % de la surface perdue ». 

D’une manière générale, il est fortement recommandé de préserver toutes les zones humides, quelle que soit leur 

superficie car elles jouent un rôle important dans la rétention des eaux ainsi qu'un rôle de filtre naturel. Elles sont 

également un réservoir de biodiversité et accueillent de nombreuses espèces patrimoniales. Cette protection passe 

par un zonage de type « N » inconstructible qui n’interdise pas l’activité agricole mais qui encourage des pratiques 

extensives. Tout affouillement et tout exhaussement de sol devraient y être proscrits. 

Dans les zones ouvertes à l’urbanisation, un diagnostic pédologique complémentaire devra être réalisé. Il s’agira de 

vérifier l’absence de traces d’hydromorphie dans les premiers 50 cm du sol. En présence de sols hydromorphes, la 

zone sera considérée comme humide au regard de la réglementation. 

Enfin, comme le préconise le SCoT, la trame des rivières et notamment les ripisylves devraient faire l’objet d’une 

préservation pour leur rôle de corridor et leur fonction de services écosystémiques (épuration de l’eau, fixation des 

berges, etc.). Le SCoT propose un classement des ripisylves en Espaces Boisés Classés (EBC) chaque fois que cela est 

possible. Ce classement interdit le changement de mode d’affectation du sol et justifie le rejet des autorisations de 

défrichement. 

2.1.3. Préservation du réseau de haies, bosquets et vergers 

La commune de Beire-le-châtel possède un réseau de haies, de vergers et de bosquets peu développé. Ces milieux 

méritent d’être préservés voir étendues car ils abritent une faune diversifiée, remarquable ou non, et jouent un rôle 

de corridor écologique à l’échelle locale pour un grand nombre d’espèces qui y trouvent refuge et nourriture. Ils 

constituent également des voies de déplacement privilégiées pour les chauves-souris. A ce titre, ces formations 
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ligneuses méritent une attention particulière. Le projet de zonage pourrait identifier ces éléments au titre du Code de 

l’urbanisme, garantissant ainsi leur maintien. 

Le SCoT préconise les éléments suivants : « Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme les éléments 

remarquables du patrimoine naturel (les zones humides identifiées, les ripisylves, les haies bocagères (…)) seront 

localisées et cartographiés. Ils pourront être protégés par le règlement des PLU (nouvel article L 151-19 du Code de 

l’Urbanisme qui permet de protéger les éléments remarquables du patrimoine bâti du patrimoine rural ...).  

Dans le cas de plantations nouvelles ou de réhabilitation de haies, il conviendrait d’imposer via le règlement 

l’utilisation d’espèces indigènes afin d’éviter les haies opaques, monospécifiques et constituées d’essences exotiques 

telles que les thuyas, les bambous, les cotonéasters et lauriers. 

2.1.4. Massifs forestiers 

Les ensembles et massifs forestiers constituent une richesse paysagère et environnementale notable sur le secteur de 

Beire-le-châtel, notamment par leur appartenance au réseau de ZNIEFF et pour leur rôle de corridor écologique. Leur 

préservation de l’urbanisation est essentielle, et se fera notamment par un classement en zone N. Afin de préserver 

les lisières du massif, il conviendra de respecter une limite de 15 m entre les forêts et les espaces urbains. 

 

Les plantations de résineux banalisent le paysage, ensablent les cours d’eau et banalisent la diversité biologique. Il est 

conseillé de replanter en espèces locales ou avec un couvert forestier au minimum composé d’essences mixtes.  

2.1.5. Préservation de la « nature ordinaire » 

La « nature ordinaire » présente au sein de la trame urbaine possède, outre son intérêt paysager, un intérêt faunistique 

et floristique qu’il convient de préserver, de valoriser et de gérer de façon pérenne. Les espaces verts et les jardins 

privés disséminés dans le tissu urbain assurent un rôle de relais biologique entre les espaces dans les bourgs mais aussi 

avec ceux en périphérie. La préservation de ces espaces par un zonage approprié permettra d’assurer leur pérennité, 

mais aussi de garantir une certaine perméabilité écologique au sein du tissu urbain pour les espèces plus communes 

et ubiquistes. 

 

De manière générale, le maintien d’espaces verts au cœur du tissu urbain est vivement recommandé. Les espaces 

publics peuvent donc faire l’objet de recommandations dans le cadre du règlement, visant à ce qu’ils soient le plus 

végétalisés possible, et/ou revêtis de matériaux poreux et naturels. 

2.2. Maintenir les continuités écologiques 

Il conviendrait que les principales continuités écologiques identifiées dans l’état initial de l’environnement soient 

maintenues voire renforcées. 

Le SCoT déclare que « les corridors écologiques identifiés seront protégés, maintenus et entretenus. Pour des besoins 

de développement du territoire, ils pourront être urbanisés, aménagés en prenant des dispositions pour réduire, 

compenser les conséquences dommageables des projets sur les déplacements des populations. » 

Dans le cadre du PLU, les enjeux concernent les espaces proches du village. Il s’agit d’espaces cultivés, pâturés ou 

fauchés dont la perméabilité est assurée par un réseau de haies, de bosquets, de vergers… D’une manière générale, 

les éléments arborés et/ou arbustifs existants (haies, bosquets, arbres isolés) forment la  trame verte de la commune 

et jouent un rôle de corridors écologiques, de refuge, de source de nourriture et des sites de reproduction pour la 

faune. Ils méritent à ce titre une attention particulière. Par ailleurs, ces éléments jouent un rôle indéniable dans la 
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régulation des eaux de ruissellement, la protection contre le vent et l’érosion. La disparition de haies et bosquets 

induite par l’urbanisation pourrait faire l’objet d’une compensation dans le cadre du règlement. 

Une attention particulière devra également être portée aux zones humides et potentiellement humides proches de la 

trame urbaine. Tout enclavement d’une zone humide est à proscrire car il aurait pour conséquence de la 

« déconnecter » du réseau formé par les zones humides plus ou moins proches et condamnerait à terme le site pour 

de nombreuses espèces.   

Ces milieux, lorsqu’ils sont préservés, fournissent des services écosystémiques à l’homme en permettant le stockage 

des eaux de crues, l’épuration des eaux, etc. A l’inverse, lorsque les zones humides sont soumises à des pressions 

anthropiques soutenues ou des pratiques inadéquates (remblai, épandage, etc.), ces milieux deviennent sources de 

pollution des eaux. Plusieurs secteurs humides ponctuent le territoire communal, leur préservation représente un 

enjeu significatif dans un contexte plus global : les zones humides les plus modestes et les plus étroitement insérées 

au sein de parcelles agricoles ou urbanisées portent des enjeux forts.   

Dans le cas d’aménagement dommageables réalisés au sein de ces continuités, des dispositions pour éviter, réduire 

et/ou compenser les conséquences des projets sur les déplacements des populations pourront être imposées via le 

règlement.  

 

2.3. Limiter les incidences sur Natura 2000 

Pour éviter toute incidence significative du projet de PLU sur le site Natura 2000, le respect de certaines prescriptions 

paraît indispensable comme la préservation du milieu aquatique, des zones humides et des pelouses, le maintien des 

continuités écologiques et une maîtrise des effluents agricoles et domestiques. 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 sera réalisée dans le cadre de l’étude environnementale de la 

phase 2 du PLU. Cette étude permettra de déterminer si le projet envisagé portera ou non atteinte aux habitats 

naturels et aux espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.  
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3. PRÉSERVATION DU PAYSAGE 

L’unité paysagère à laquelle appartient le territoire communal présente des enjeux paysagers de par la qualité de ses 

espaces et de son patrimoine. Ce dernier évolue toutefois lentement, mais il suffit parfois de peu de choses (une 

construction mal placée) pour perturber l’équilibre d’un ensemble paysager. L’ouverture de nouvelles zones à la 

construction devra être mesurée et une réelle réflexion sur la densification de la zone urbanisée doit être menée.  

 

Pour des raisons écologiques mais également paysagères, un étirement du bâti le long des voies de communication 

n’est pas souhaitable. 

L’organisation de l’urbanisation future devra dans la mesure du possible respecter les directions générales de la trame 

foncière afin d’intégrer au mieux les constructions nouvelles dans l’ordre du paysage. Les dents creuses devront être 

urbanisées en amont. 

Par ailleurs, la commune peut s’engager dans une démarche de préservation du petit patrimoine (haies, murets de 

pierre, doline, etc.) qui, au-delà de son intérêt écologique déjà mentionné précédemment, joue un rôle paysager 

notable : il souligne le relief, le parcellaire et rompt ainsi la monotonie du paysage. Il constitue lorsqu’il est présent, 

une caractéristique originale du paysage de la commune dans un contexte plus cultivé. 
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4. BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Légende : 

 Enjeux environnementaux 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 

 

Sujet Commentaire Enjeu 

Géologie La trame urbaine est majoritairement sur des alluvions 0 

Eaux souterraines 
Bon état des masses d’eau écologique mais pas chimique 

Présence de Ressource majeure, de captage et de périmètres de protection 
★★★ 

Eaux de surface Etat moyen à médiocre des eaux de surfaces ★★★ 

Risque de mouvements de 
terrains 

Faible aléa de mouvement de terrain (présence de cavités) 

Aléa « faible » à « moyen » au phénomène de retrait-gonflement des argiles 
★ 

Risque sismique La commune est située en zone 1 de sismicité très faible 0 

Risque d’inondation Risque de remontée de nappe élevé par secteurs  ★★ 

Natura 2000 Sites à plus de 10 km de la commune ★ 

Zones humides Zones humides le long de la Tille et à l’Ouest de la commune ★★★ 

Habitat & flore remarquable Forêt, habitats humides ★★ 

Faune remarquable Présence d’espèces d’intérêt communautaire sur la commune ★★★ 

Continuité écologique Risque de coupure des connectivités existantes ★★ 

Paysage Perception large du territoire, appauvrissement du paysage ★★ 
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ANNEXE 1 
Données transmises par l’ARS Santé sur les captages AEP de Beire-le-Châtel   
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ANNEXE 2 
Plaquette de présentation du risque retrait-gonflement des sols argileux dans le département de Côte d’Or (BRGM) 
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ANNEXE 3 
Plaquette de présentation de la réglementation parasismique  
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ANNEXE 4 
Fiches descriptives des sites Natura 2000 : 

 

- « Massifs forestiers de Francheville, d’Is-sur-Tille et des Laverottes » (ZSC) 

- « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » (ZSC) 
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ANNEXE 5 
Fiche descriptive des ZNIEFF : 

-  « Forêt de velours et de fontaine Française » 

- «  Sablière de Spoy » 
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ANNEXE 6 
Fiche récapitulative des inventaires naturalistes (LPO-2015)   
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ANNEXE 7 
Planche D5 de la Trame verte et bleue de Bourgogne 
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dans l’habitat individuel ?
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Introduction

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, 
bien que non dangereux pour lʼhomme, engendre 
chaque année sur le territoire français des dégâts 
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser 
60 millions dʼeuros cumulés par département 
entre 1989 et 1998. En raison notamment de 
leurs fondations superficielles, les maisons indi-
viduelles sont particulièrement vulnérables à ce 
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère 
de lʼEcologie et du Développement Durable a 
souhaité mettre en place une démarche dʼinfor-
mation du grand public.

Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des 
argiles fait partie dʼune collection de documents, 
dont lʼobjectif est de faciliter lʼaccès à lʼinforma-
tion sur les phénomènes naturels générateurs de 
dommages et sur les moyens de les prévenir.

Ces dossiers traitent notamment des moyens de 
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui 
peuvent être mis en place par les particuliers 
eux-même et à moindre frais ou pour un coût 
plus important en faisant appel à un profession-
nel. Ce dossier a pour objectif dʼapporter des 
informations pratiques sur les différentes tech-
niques de mitigation existantes. Une première 
partie introductive présente le phénomène et ses 
conséquences, au moyen de nombreux schémas 
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque 
technique envisagée et les moyens de la mettre 
en oeuvre.

Actuellement, seuls le retrait-gonflement des 
argiles et les inondations font lʼobjet dʼun dos-
sier, mais à terme dʼautres phénomènes pourront 
être traités.

Définitions générales

Afin de mieux comprendre la problématique des risques 
majeurs, il est nécessaire de connaître quelques
définitions générales.

L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel
ou anthropique d’occurrence et d’intensité données.

L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel 
ou des activités humaines. Il se caractérise par son
importance (nombre, nature, etc.) et sa vulnérabilité.

Le risque majeur est le produit d’un aléa et d’un enjeu.
Il se caractérise par sa faible fréquence, sa gravité
et l’incapacité de la société exposée à surpasser
l’événement. Des actions sont dans la plupart des cas 
possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité
de l’aléa, soit en réduisant la vulnérabilité des enjeux.

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau
de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance
d’un enjeu à un événement donné.

La mitigation (atténuation, réduction) des risques
naturels est une démarche destinée à réduire l’intensité 
de certains aléas et la vulnérabilité
des enjeux. Elle vise
la réduction des 
dommages,
liés à la 
survenue de 
phénomènes 
climatologiques ou 
géologiques, afin
de les rendre
supportables -
économiquement
du moins - par 
la société.

La sécheresse
géotechnique 
est une période de 
longueur variable,
caractérisée par un 
déficit pluviométrique 
plus ou moins
marqué et se 
traduisant
par une
diminution
de la teneur en 
eau de l’horizon
du sous-sol.

L’enjeu

L’aléa

Le risque



2 3

1 - Face à quel phénomène ? 

1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de 
voir sa consistance se modifier en fonction de sa 
teneur en eau. Dur et cassant lorsquʼil est asséché, 
un certain degré dʼhumidité le fait se transformer 
en un matériau plastique et malléable. Ces modi-
fications de consistance peuvent sʼaccompagner, 
en fonction de la structure particulière de certains 
minéraux argileux, de variations de volume plus 
ou moins conséquentes : fortes augmentations de 
volume (phénomène de gonflement) lorsque la 
teneur en eau augmente, et inversement, rétracta-
tion (phénomène de retrait) en période de déficit 
pluviométrique marqué.

Les phénomènes de capillarité, et surtout de 
succion, sont à lʼorigine de ce comportement. 
Les variations de volume des sols argileux 
répondent donc à des variations de teneur en 
eau (on notera que des variations de contraintes 
extérieures – telles que les surcharges - peuvent, 
par ailleurs, également générer des variations de 
volume).

Tous les sols présentent la particularité de con-
tenir de lʼeau en quantité plus ou moins impor-
tante :

- de lʼeau de constitution, faisant partie inté-
grante de lʼorganisation moléculaire des grains 
formant le sol ;
- de lʼeau liée (ou adsorbée), résultant de lʼat-
traction entre les grains et lʼeau (pression de 
succion). On peut se représenter cette couche 
adsorbée comme un film visqueux entourant le 
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides 
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont 
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types » 
dʼeau, très variable, dépend de la nature du sol et 
de son état hydrique. En fonction de cette réparti-
tion, les sols auront une réponse différente vis-à-
vis des variations de teneur en eau. Plus la quantité 
dʼeau adsorbée contenue dans un sol est grande, 
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.
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Pourquoi spécifiquement
les sols argileux ?

Les caractéristiques de la structure interne des 
minéraux argileux expliquent leur comportement 
face aux variations de teneur en eau :

• ils présentent en effet une structure minéralo-
gique « en feuillets », à la surface desquels les 
molécules dʼeau peuvent sʼadsorber sous lʼeffet 
de différents phénomènes physico-chimiques, et 
ce de façon dʼautant plus marquée que les grains 
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces dévelop-
pées très grandes. Il en résulte un gonflement, 
plus ou moins réversible, du matériau. L̓ eau 
adsorbée assure les liaisons entre les grains et 
permet les modifications de structure du sol lors 
des variations de teneur en eau ;

• certains grains argileux peuvent eux-mêmes 
voir leur volume changer, par variation de la dis-
tance entre les feuillets argileux élémentaires, du 
fait dʼéchanges dʼions entre lʼeau interstitielle et 
lʼeau adsorbée ;

• les pores du sol sont très fins et accentuent les 
phénomènes de capillarité.

Toutes les familles de minéraux argileux ne pré-
sentent pas la même prédisposition au phénomè-
ne de retrait-gonflement. L̓ analyse de leur struc-
ture minéralogique permet dʼidentifier les plus 
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une 
moindre mesure, le groupe des interstratifiées 
(alternance plus ou moins régulière de feuillets 
de nature différente) font partie des plus sujets au 
phénomène (on parle dʼargiles gonflantes).

Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les 
feuillets constitutifs, ce qui facilite lʼacquisition 
ou le départ dʼeau. Cette particularité permet à 
lʼeau de pénétrer dans lʼespace situé entre les 
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de 
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou 
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une sur-
face spécifique particulièrement importante 
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient 

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que 
la quantité dʼeau adsorbée que peut renfermer un 
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractéri-
sées par des liaisons particulièrement lâches et 
par une surface spécifique de leurs grains peu 
développée. 

Pour une variation de teneur en eau identique, 
lʼimportance des variations de volume dʼun sol 
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol, 
notamment la densité, la teneur en eau et le degré 
de saturation avant le début de lʼépisode clima-
tique (sécheresse ou période de pluviométrie 
excédentaire). Ainsi, lʼamplitude des variations 
de volume sera dʼautant plus grande que la varia-
tion de teneur en eau sera marquée. À ce titre, 
la succession dʼune période fortement arrosée et 
dʼune période de déficit pluviométrique constitue 
un facteur aggravant prépondérant ;
• de l  ̓« histoire » du sol, en particulier de 
lʼexistence éventuelle dʼépisodes antérieurs de 
chargement ou de dessiccation. Par exemple, 
un sol argileux « gonflant » mais de compacité 
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement 
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une 
période de sécheresse. À contrario, un rema-
niement des terrains argileux (à lʼoccasion par 
exemple de travaux de terrassement) pourrait 
favoriser lʼapparition des désordres ou être de 
nature à les amplifier.

Les effets de la dessiccation sur les sols

Sʼil est saturé, le sol va dʼabord diminuer de 
volume, de façon à peu près proportionnelle à la 
variation de teneur en eau, tout en restant quasi 
saturé. Cette diminution de volume sʼeffectue 
à la fois verticalement, se traduisant par un 
tassement, mais aussi horizontalement avec 
lʼapparition de fissures de dessiccation (classi-
quement observées dans les fonds de mares qui 
sʼassèchent). 

En deçà dʼune certaine teneur en eau (dite limite 
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et 
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les espaces intergranulaires perdent leur eau au 
bénéfice de lʼair. Des pressions de succion se 
développent de façon significative. 

Lorsque le sol argileux non saturé sʼhumidifie, 
il se sature sans changement de volume. Il en 
résulte une annulation progressive des pressions 
de succion jusquʼà ce que lʼargile retrouve son 
volume initial, voire le dépasse. Divers paramè-
tres, dont la nature minéralogique de lʼargile, 
conditionnent lʼampleur de ce gonflement. Les 
déformations verticales (de retrait ou de gonfle-
ment) peuvent atteindre 10 % de lʼépaisseur de 
sol considérée, voir dépasser cette valeur.

En France métropolitaine, et plus largement 
dans les régions tempérées, seule la tranche 
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée 
par les variations saisonnières de teneur en 
eau. À lʼoccasion dʼune sécheresse très mar-
quée et/ou dans un environnement défavorable 
[cf. paragraphe 1.2], cette influence peut toutefois 
se faire sentir jusquʼà une profondeur attei-
gnant 5 m environ.

1.2 -  Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement 
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et 
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par 
leur présence, sont de nature à induire le phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles, mais ne 
suffisent pas à le déclencher. Il sʼagit de facteurs 
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs 

dit dʼenvironnement (en relation avec le site). 
Les facteurs de prédisposition permettent 
de caractériser la susceptibilité du milieu au 
phénomène et conditionnent sa répartition 
spatiale.

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont 
la présence provoque le phénomène de retrait-
gonflement, mais nʼont dʼeffet significatif que 
sʼil existe des facteurs de prédisposition préa-
lables. Leur connaissance permet de déterminer 
lʼoccurrence du phénomène (lʼaléa et plus seu-
lement la susceptibilité).

Le tableau ci-après présente succinctement cha-
cun des facteurs en jeu.
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TYPE DE FACTEUR SCHÉMA EXPLICATIF COMMENTAIRE

FACTEUR DE PRÉDISPOSITION

La nature du sol

Facteur de prédisposition prépondérant : 
seules les formations géologiques renfermant 
des minéraux argileux sont a priori concer-
nées.

La susceptibilité est fonction, en premier 
lieu :
- de la lithologie (importance de la propor-
tion de matériaux argileux au sein de la 
formation) ;
- de la composition minéralogique : les miné-
raux argileux ne sont pas tous « gonflants » 
et une formation argileuse sera d’autant plus 
réactive que la proportion de minéraux argi-
leux « favorables » au phénomène (smectites, 
etc.) sera forte ;
- de la géométrie de l’horizon argileux (pro-
fondeur, épaisseur) ;
- de l’éventuelle continuité des niveaux ar-
gileux.

L’hétérogénéité de constitution du sous-sol 
constitue une configuration défavorable. 
C’est le cas par exemple avec une alternance 
entre niveaux argileux sensibles et niveaux 
plus grossiers propices aux circulations d’eau : 
ces derniers favorisent les variations de te-
neur en eau des niveaux argileux se trouvant 
à leur contact.

Le contexte
hydrogéologique

C’est l’un des facteurs environnementaux es-
sentiels. Les deux principaux facteurs néfastes 
sont :
- la présence éventuelle d’une nappe phréati-
que à profondeur limitée ;
- l’existence de circulations souterraines tem-
poraires, à profondeur relativement faible. 
Elles peuvent être à l’origine de fréquentes 
variations de teneur en eau des niveaux 
argileux, favorisant ainsi le phénomène de 
retrait-gonflement.

Les conditions hydrauliques in situ peuvent 
varier dans le temps en fonction :
- de l’évapotranspiration, dont les effets sont 
perceptibles à faible profondeur (jusqu’à 2 m 
environ) ;
- de la battance de la nappe éventuelle (avec 
une action prépondérante à plus grande pro-
fondeur).
La présence d’un aquifère à faible profon-
deur permet le plus souvent d’éviter la dessic-
cation de la tranche superficielle du sol. Mais 
en période de sécheresse, la dessiccation par 
l’évaporation peut être aggravée par l’abais-
sement du niveau de la nappe (ou encore par 
un tarissement naturel et saisonnier des cir-
culations d’eau superficielles). Ce phénomène 
peut en outre être accentué par une augmen-
tation des prélèvements par pompage. 
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La géomorphologie

Elle conditionne la répartition spatiale du 
phénomène :
- un terrain en pente entraîne souvent une dis-
symétrie des fondations d’une construction, 
favorisant une aggravation des désordres sur 
le bâti. En effet, les fondations reposant le 
plus souvent à une cote homogène, les fonda-
tions amont sont alors plus enterrées et donc 
moins exposées aux variations de teneur en 
eau que les fondations aval.
- cet effet peut être renforcé par une différen-
ce de nature de sol à la base des fondations 
amont et aval (les couches superficielles du sol 
étant généralement parallèles à la topogra-
phie, les fondations amont reposent donc sur 
des terrains moins altérés et remaniés que les 
fondations aval).
- alors qu’une pente favorise le drainage par 
gravité, sur terrains plats les eaux de ruisselle-
ment ont tendance à stagner et à s’infiltrer, et 
ainsi à ralentir la dessiccation du sol.
- l’orientation constitue également un paramè-
tre non négligeable. Sur une pente orientée 
au Sud, les sols à l’aval d’une construction sont 
soumis à un ensoleillement plus important que 
ceux situés en amont, à l’ombre de la bâtisse. La 
dessiccation y sera donc plus marquée. 

La végétation

Son rôle est souvent prépondérant. Les racines 
des végétaux aspirent l’eau du sol par succion. 
En période de bilan hydrique négatif (les pré-
lèvements par l’arbre sont supérieurs aux ap-
ports), cette succion provoque une migration 
d’eau pouvant se traduire par :
• un tassement centré sur l’arbre (formation 
d’une « cuvette ») ;
• un lent déplacement du sol vers l’arbre.

Une fondation « touchée » subira donc une 
double distorsion (verticale et horizontale) 
dont les effets seront particulièrement visibles 
dans le cas d’une semelle filante. Lorsque le bi-
lan hydrique devient positif, les mécanismes in-
verses peuvent éventuellement se manifester.

On considère en général que l’influence d’un 
arbre adulte peut se faire sentir jusqu’à une dis-
tance équivalente à une fois sa hauteur (et jus-
qu’à une profondeur de l’ordre de 4 m à 5 m), 
avec des variations en fonction des essences. 

Lorsqu’une construction s’oppose à l’évapora-
tion, maintenant ainsi sous sa surface une zone 
de sol plus humide, les racines se développent 
de façon préférentielle dans sa direction. Il en 
est de même avec tout autre élément ayant 
une attraction positive, par exemple les re-
gards et dispositifs d’assainissement fuyards.

Dans le cas de l’urbanisation d’un terrain 
déboisé depuis peu, ou encore de l’abattage 
d’un arbre qui était situé à coté d’une cons-
truction, des désordres par gonflement peu-
vent se manifester pendant plusieurs années. 
Ils résultent d’une augmentation de la teneur 
en eau générale du sol. 
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Les défauts
de construction

Ce facteur de prédisposition, souvent mis en 
lumière à l’occasion d’une sécheresse excep-
tionnelle, se traduit par la survenance ou l’ag-
gravation des désordres.

L’examen de dossiers d’expertise indique que 
les maisons touchées présentent souvent des 
défauts de conception ou de fondation, ou 
encore une insuffisance de chaînage (horizon-
tal, vertical, mauvaise liaison entre chaînages). 
Le respect des règles de l’art « élémentaires » 
permettrait de minimiser, voire d’éviter, une 
large partie de ces désordres.

FACTEUR DE DÉCLENCHEMENT

Les conditions
climatiques

Les phénomènes climatiques exceptionnels 
sont le principal facteur de déclenchement du 
phénomène. Les variations de teneur en eau 
du sol sont liées à des variations climatiques 
saisonnières. Les désordres seront plus impor-
tants dans le cas d’une sécheresse particuliè-
rement marquée, intervenant à la suite d’une 
période fortement arrosée (par sa durée et par 
les cumuls de pluie observés). Deux paramè-
tres primordiaux entrent en jeu : l’évapotrans-
piration et les précipitations.

Les facteurs
anthropiques

Des modifications de l’évolution « naturelle » 
des teneurs en eau du sous-sol peuvent résul-
ter de travaux d’aménagement qui auraient 
pour conséquence :
- de perturber la répartition des écoulements 
superficiels et souterrains ;
- de bouleverser les conditions d’évaporation. 
Cela peut être le cas pour des actions de drai-
nage du sol d’un terrain, de pompage, de plan-
tations, d’imperméabilisation des sols, etc. 

Une fuite, voire la rupture d’un réseau enterré 
humide ou une infiltration d’eaux pluviales, 
peuvent avoir un impact significatif sur l’état 
hydrique du sous-sol et de ce fait provoquer 
des désordres par gonflement des argiles. 

L’existence de sources de chaleur en sous-sol 
près d’un mur insuffisamment isolé peut éga-
lement aggraver, voire déclencher, la dessic-
cation et entraîner l’apparition de désordres 
localisés.

1.3 - Manifestation des désordres 
Les désordres aux constructions pendant une 
sécheresse intense sont dus aux tassements dif-
férentiels du sol de fondation, pouvant atteindre 
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes 
différences de teneur en eau au droit des façades 
(zone de transition entre le sol exposé à lʼévapora-
tion et celui qui en est protégé) et, le cas échéant, 

de la végétation proche. L̓ hétérogénéité des 
mouvements entre deux points de la structure va 
conduire à une déformation pouvant entraîner fis-
suration, voire rupture de la structure. La réponse 
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de 
déformation. On peut en effet imaginer :
• une structure souple et très déformable, pou-
vant « suivre » sans dommage les mouvements 
du sol ;
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• une structure parfaitement rigide (horizonta-
lement et verticalement) pouvant résister sans 
dommage aux mouvements du sol du fait dʼune 
nouvelle répartition des efforts.

Cependant, dans la majorité des cas, la structure 
ne peut accepter les distorsions générées. Les 
constructions les plus vulnérables sont les mai-
sons individuelles, notamment en raison :
• de leur structure légère et souvent peu rigide, 
et de leurs fondations souvent superficielles par 
rapport aux immeubles collectifs ;
• de lʼabsence, très souvent, dʼune étude géotech-
nique préalable permettant dʼadapter le projet au 
contexte géologique.

La « construction-sinistrée type » est ainsi une 
habitation individuelle de plain-pied (lʼexis-
tence dʼun sous-sol impliquant des fondations 
assez largement enterrées, à une profondeur où 
les terrains sont moins sujets à la dessiccation), 
reposant sur des fondations inadaptées et avec 
présence dʼarbres à proximité.

Les désordres au gros-œuvre

- Fissuration des structures (enterrées ou 
aériennes).

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent 
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de 
lézardes), souvent oblique car elle suit les dis-
continuités des éléments de maçonnerie, peut 
également être verticale ou horizontale. Plusieurs 
orientations sont souvent présentes en même 
temps. Cette fissuration passe quasi-systémati-
quement par les points faibles que constituent les 

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs, 
cloisons, planchers, plafonds).

- Déversement des structures (affectant des 
parties du bâti fondées à des cotes différentes) 
ou décollement de bâtiments annexes accolés 
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente 
ou de chaînage.

Fissuration traduisant un décollement de la structure par 
absence de liaisonnement entre niveau bas et combles.
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- Décollement, fissuration de dallages et de 
cloisons.

Les désordres au second-œuvre

- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonc-
tionnement des portes et fenêtres.

- Décollement des éléments composites (enduits 
et placages de revêtement sur les murs, carrela-
ges sur dallages ou planchers, etc.).

- Étirement, mise en compression, voire rup-
ture de tuyauteries ou canalisations enterrées 
(réseaux humides, chauffage central, gouttières, 
etc.).

Les désordres sur les aménagements 
extérieurs

- Décollement et affaissement des terrasses, 
trottoirs et escaliers extérieurs.

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage 
des terrasses et trottoirs extérieurs.

Affaissement du plancher mis en évidence par le décollement 
entre plinthes et dallage - Maison Jourdan.

Fissuration intérieure, tapisserie déchirée - Maison André.
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- Fissuration de murs de soutènement.

L’évaluation des dommages

Le nombre de constructions touchées par ce phé-
nomène en France métropolitaine est très élevé. 
Suite à la sécheresse de lʼété 2003, plus de 7 400 
communes ont demandé une reconnaissance de 
lʼétat de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le 
montant total des remboursements effectués au 
titre du régime des catastrophes naturelles a été 
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance, 
fin 2002, à 3,3 milliards dʼeuros. Plusieurs 
centaines de milliers dʼhabitations sinistrées, 
réparties sur plus de 500 communes (sur plus 
de 77 départements) ont été concernés. Il sʼagit 
ainsi du deuxième poste dʼindemnisation après 
les inondations.

Le phénomène génère des coûts de réparation 
très variables dʼun sinistre à un autre, mais sou-
vent très lourds. Ils peuvent même dans certains 
cas sʼavérer prohibitifs par rapport au coût de 
la construction (il nʼest pas rare quʼils dépas-
sent 50 % de la valeur du bien). Le montant 
moyen dʼindemnisation dʼun sinistre dû au 
phénomène de retrait / gonflement des argiles 
a été évalué à plus de 10 000 € par maison, 
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en 
sous-œuvre sʼavère nécessaire. Dans certains cas 
cependant, la cause principale des désordres peut 
être supprimée à moindre frais (abattage dʼun 
arbre), et les coûts de réparation se limiter au 
rebouchage des fissures.

2 - Le contrat dʼassurance 

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, rela-
tive à lʼindemnisation des victimes de catastro-
phes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code 
des assurances) a fixé pour objectif dʼindemniser 
les victimes de catastrophes naturelles en se fon-
dant sur le principe de solidarité nationale.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie 
« catastrophes naturelles », il faut que lʼagent naturel 
en soit la cause directe. L̓ état de catastrophe naturel-
le, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrê-
té interministériel (des ministères de lʼIntérieur et de 
lʼÉconomie et des Finances) qui détermine les zones 
et les périodes où sʼest située la catastrophe ainsi que la 
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).

Pour que cette indemnisation sʼapplique, les 
victimes doivent avoir souscrit un contrat dʼas-
surance garantissant les « dommages » aux biens 
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux 
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est 
étendue aux « pertes dʼexploitation », si elles 
sont couvertes par le contrat de lʼassuré.

Les limites

Cependant, lʼassuré conserve à sa charge une 
partie de lʼindemnité due par lʼassureur. La fran-
chise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des 
assurances, est valable pour les contrats « dom-
mage » et « perte dʼexploitation ». Cependant, 
les montants diffèrent selon les catégories et se 
déclinent selon le tableau suivant.

Comme on peut le voir dans le tableau, pour les 
communes non pourvues dʼun PPR, le principe de 
variation des franchises dʼassurance sʼapplique (il 
a été introduit par lʼarrêté du 13 août 2004). 

Les franchises sont ainsi modulées en fonction 
du nombre de constatations de lʼétat de catastro-
phe naturelle intervenues pour le même risque, 
au cours des cinq années précédant lʼarrêté.
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Communes dotées d’un PPR* Communes non dotées 
d’un PPR

Type de contrat Biens concernés Franchise pour dommages 
liés à un risque autre

que la sécheresse

Montant
concernant

le risque
sécheresse

Modulation de la franchise 
en fonction du nombre 
d’arrêtés de catastrophe 

naturelle

Contrat
« dommage »

Habitations 381 euros 1 524 euros 1 à 2 arrêtés : x 1
3 arrêtés : x 2
4 arrêtés : x 3
5 et plus : x 4

Usage
professionnel

10 % du montant
des dommages matériels 
(minimum 1 143 euros)

3 084 euros

Contrat « perte 
d’exploitation »

Recettes liées
à l’exploitation

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés
(minimum 1 143 euros) Idem

3 - Comment prévenir ? 

3.1 - La connaissance : cartographie
de lʼaléa
Devant le nombre des sinistres et lʼimpact finan-
cier occasionné par le phénomène de retrait-gon-
flement des argiles, le Ministère de lʼÉcologie, du 
Développement et de lʼAménagement Durables a 
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) dʼeffectuer une cartographie 
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour 
les 37 départements français les plus exposés 
au regard du contexte géologique et du nombre 
dʼarrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme 
de cartographie départementale est aujourdʼhui 
disponible et librement accessible sur Internet à 
lʼadresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il 
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.

Ces cartes, établies à lʼéchelle 1/50 000, ont pour 
but de délimiter les zones a priori sujettes au 
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre 
degrés dʼaléa (a priori nul, faible, moyen et fort 
– cf. tableau ci-contre). 

La finalité de ce programme cartographique est 
lʼinformation du public, en particulier des 
propriétaires et des différents acteurs de la 
construction. 

Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire 
essentielle à lʼélaboration de zonages régle-
mentaires au niveau communal, à lʼéchelle du 
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques 
[cf. paragraphe 3.3]. 

* Communes qui ont un PPR prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document valant PPR.

État d’avancement des cartes départementales d’aléa 
retrait-gonflement réalisées par le BRGM à la demande 
du MEDAD (mise à jour en juin 2007)
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Niveau d’aléa Définition

Fort

Zones sur lesquelles la probabilité 
de survenance d’un sinistre sera 
la plus élevée et où l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus 
forte, au regard des facteurs
de prédisposition présents.

Moyen
Zones « intermédiaires » entre
les zones d’aléa faible et les
zones d’aléa fort.

Faible

Zones sur lesquelles la survenance
de sinistres est possible en cas 
de sécheresse importante, mais 
avec des désordres ne touchant 
qu’une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent des défauts de cons-
truction ou un contexte local 
défavorable, proximité d’arbres 
ou hétérogénéité du sous-sol
par exemple).

Nul ou négligeable

Zones sur lesquelles la carte
géologique n’indique pas
la présence de terrain argileux en 
surface. La survenue de quelques 
sinistres n’est cependant pas
à exclure, compte tenu de la pré-
sence possible, sur des secteurs 
localisés, de dépôts argileux non 
identifiés sur les cartes géologi-
ques, mais suffisants pour provo-
quer des désordres ponctuels.

3.2 - Lʼinformation préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit 
des citoyens à une information sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou 
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de 
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la 
loi a été reprise dans lʼarticle L125.2 du Code de 
lʼenvironnement.

Établi sous lʼautorité du préfet, le dossier dépar-
temental des risques majeurs (DDRM) recense à 
lʼéchelle dʼun département lʼensemble des ris-
ques majeurs par commune. Il explique les phé-
nomènes et présente les mesures de sauvegarde. 
À partir du DDRM, le préfet porte à la connais-
sance du maire les risques dans la commune, au 
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature 
des risques, les événements historiques, ainsi que 
les mesures dʼÉtat mises en place.

Le maire élabore un document dʼinformation 
communal sur les risques majeurs (DICRIM). 
Ce document reprend les informations portées à 
la connaissance du maire par le préfet. Il précise 
les dispositions préventives et de protection pri-
ses au plan local. Il comprend lʼarrêté municipal 
relatif aux modalités dʼaffichage des mesures de 
sauvegarde. Ces deux documents sont librement 
consultables en mairie.

Le plan de communication établi par le maire 
peut comprendre divers supports de communi-
cation, ainsi que des plaquettes et des affiches, 
conformes aux modèles arrêtés par les ministè-
res chargés de lʼenvironnement et de la sécurité 
civile (arrêté du 9 février 2005).

Le maire doit apposer ces affiches : 
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15 
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement 
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.

Les propriétaires de terrains ou dʼimmeubles 
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du 
maire) à lʼentrée des locaux ou à raison dʼune 
affiche par 5 000 m2 de terrain.

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le 
département du Loiret.



14 15
La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont 
a bénéficié la commune est également disponible 
en mairie.

L’information des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers

Dans les zones sismiques et celles soumises à 
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à 
tous les propriétaires et bailleurs dʼinformer les 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de 
lʼexistence de risques majeurs concernant ces 
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se 
fondent sur les documents officiels transmis par 
lʼÉtat : PPR et zonage sismique de la France.

Cette démarche vise à développer la culture du 
risque auprès de la population.

Dʼautre part, les vendeurs et bailleurs doivent 
informer les acquéreurs et locataires lorsquʼils 
ont bénéficié dʼun remboursement de sinistre au 
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de 
leur commune. 

3.3 - La prise en compte
dans lʼaménagement
Les désordres aux constructions représentent 
un impact financier élevé pour de nombreux 
propriétaires et pour la collectivité. Cʼest 
dans ce contexte que le MEDAD a instauré 
le programme départemental de cartogra-
phie de lʼaléa retrait-gonflement des argiles 
[cf. paragraphe 3.1]. Il constitue un préalable 
à lʼélaboration des Plans de Prévention des 
Risques spécifiques à lʼéchelle communale, 
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres 
causés à lʼavenir par ce phénomène, en lʼabsence 
dʼune réglementation nationale prescrivant des 
dispositions constructives particulières pour les 
sols argileux gonflants.

En mai 2007, la réalisation de PPR tassements 
différentiels a été prescrite dans 1 622 commu-
nes. 462 communes possèdent un PPR approuvé. 
Cet outil réglementaire sʼadresse notamment à 
toute personne sollicitant un permis de cons-
truire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments 

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones 
exposées au phénomène, et dans ces zones, dʼy 
réglementer lʼoccupation des sols. Il définit ainsi, 
pour les projets de construction futurs et le cas 
échéant pour le bâti existant (avec certaines limi-
tes), les règles constructives (mais aussi liées à 

Extrait d’une carte d’aléa retrait-gonflement des argiles 
(DDE 04 - Alp’Géorisques)

État cartographié national des PPR prescrit ou approuvé 
au 04/05/2007 - Aléa : tassements différentiels.

Aléa moyen ou fort Aléa faible Aléa très faible

Nombre de communes avec un PPR prescrit (1622)

Nombre de communes avec un PPR approuvé (462)
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lʼenvironnement proche du bâti) obligatoires ou 
recommandées visant à réduire le risque dʼappa-
rition de désordres. Dans les secteurs exposés, le 
PPR peut également imposer la réalisation dʼune 
étude géotechnique spécifique, en particulier 
préalablement à tout nouveau projet.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des 
déformations du sol, ce phénomène est sans dan-
ger pour lʼhomme. Les PPR ne prévoient donc 
pas dʼinconstructibilité, même dans les zones 
dʼaléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont 
un coût, permettant de minorer significativement 
le risque de survenance dʼun sinistre, sans com-
mune mesure avec les frais (et les désagréments) 
occasionnés par les désordres potentiels.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées dʼun PPR prenant en 
compte les phénomènes de retrait-gonflement 
des argiles, le règlement du PPR définit les règles 
constructives à mettre en oeuvre (mesures obli-
gatoires et/ou recommandations) dans chacune 
des zones de risque identifiées.  

Dans les communes non dotées dʼun PPR, il con-
vient aux maîtres dʼouvrage et/ou aux construc-
teurs de respecter un certain nombre de mesures 
afin de réduire lʼampleur du phénomène et de 
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant 
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans 
les fiches présentes ci-après.

Dans tous les cas, le respect des « règles de 
lʼart » élémentaires en matière de construction 
constitue un « minimum » indispensable pour 
assurer une certaine résistance du bâti par rapport 
au phénomène, tout en garantissant une meilleure 
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les 
principales mesures envisageables pour réduire 
lʼampleur du phénomène et ses conséquences 
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées 

aux maîtres dʼouvrages (constructions futures 
et bâti existant), mais sʼadressent également aux 
différents professionnels de la construction.

Elles ont pour objectif premier de détailler les 
mesures préventives essentielles à mettre œuvre. 
Deux groupes peuvent être distingués :

• les fiches permettant de minimiser le risque 
dʼoccurrence et lʼampleur du phénomène :
 - fiche 3, réalisation dʼune ceinture étanche 
autour du bâtiment ;
 - fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
 - fiche 5, création dʼun écran anti-racines ;
 - fiche 6, raccordement des réseaux dʼeaux au 
réseau collectif ;
 - fiche 7, étanchéification des canalisations 
enterrées ;
 - fiche 8, limiter les conséquences dʼune 
source de chaleur en sous-sol ;
 - fiche 10, réalisation dʼun dispositif de drai-
nage.

• les fiches permettant une adaptation du bâti, de 
façon à sʼopposer au phénomène et ainsi à mini-
miser autant que possible les désordres :
 - fiche 1, adaptation des fondations ;
 - fiche 2, rigidification de la structure du bâti-
ment ;
 - fiche 9, désolidariser les différents éléments 
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie 

Site internet

■	Ministère de l’Écologie, du développement et de 
l’aménagement durables

http://www.prim.net

■	Bureau de recherches Géologiques et Minières

http://www.argiles.fr

(consultation en ligne et téléchargement des car-
tes d’aléas départementales)

■	 Agence Qualité Construction (association des 
professions de la construction)

http://www.qualiteconstruction.com

Bibliographie

■ Sécheresse et construction - guide de préven-
tion ; 1993, La Documentation française.

■ Effets des phénomènes de retrait-gonflement 
des sols sur les constructions – Traitement des 
désordres et prévention ; 1999, Solen.

■ Retrait-gonflement des sols argileux - méthode 
cartographique d’évaluation de l’aléa en vue 
de l’établissement de PPR ; 2003, Marc Vincent 
BRGM.

■ Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des 
argiles dans le département du Loiret ; 2004, BRGM.

Glossaire

Aquifère : À prendre dans ce document au sens de 
nappe d’eau souterraine. Le terme désigne égale-
ment les terrains contenant cette nappe.

Argile : Selon la définition du Dictionnaire de 
géologie (A. Foucault, JF Raoult), le terme argile 
désigne à la fois le minéral (= minéral argileux) et 
une roche (meuble ou consolidée) composée pour 
l’essentiel de ces minéraux. La fraction argileuse 
est, par convention, constituée des éléments dont 
la taille est inférieure à 2 µm.

Battance : Fluctuation du niveau d’une nappe sou-
terraine entre les périodes de hautes eaux et celles 
de basses eaux.

Bilan hydrique : Comparaison entre les quantités 
d’eau fournies à une plante (précipitations, arro-
sage, etc) et sa « consommation ».

Capillarité : Ensemble des phénomènes relatifs au 
comportement des liquides dans des tubes très fins 
(et par lesquels de l’eau par exemple peut remon-
ter dans un tube fin à un niveau supérieur à celui 
de la surface libre du liquide, ou encore dans un 
milieu poreux tel qu’un sol meuble). 

Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses 
d’un bâtiment ; ceinturant les murs, le chaînage so-
lidarise les parois et empêche les fissurations et les 
dislocations du bâtiment. On distingue les chaîna-
ges horizontaux, qui ceinturent chaque étage au 
niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées 
les parois, et les chaînages verticaux qui encadrent 
les parois aux angles des constructions et au droit 
des murs de refend (mur porteur formant une divi-
sion de locaux à l’intérieur d’un édifice).

Évapotranspiration : L’évapotranspiration corres-
pond à la quantité d’eau totale transférée du sol 
vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du 
sol (fonction des conditions de température, de 
vent et d’ensoleillement notamment) et par la 
transpiration (eau absorbée par la végétation).

Plastique : Le qualificatif plastique désigne la 
capacité d’un matériau à être modelé. 

Semelle filante : Type de fondation superficielle la 
plus courante, surtout quand le terrain d’assise de 
la construction se trouve à la profondeur hors gel. 
Elle se prolonge de façon continue sous les murs 
porteurs.

Succion : Phénomène dû aux forces capillaires par 
lequel un liquide, à une pression inférieure à la 
pression atmosphérique, est aspiré dans un milieu 
poreux.

Surface spécifique : Elle désigne l’aire réelle de 
la surface d’un objet par opposition à sa surface 
apparente. 
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Fiche n° 1 ADAPTATION DES FONDATIONS

Problème à résoudre : Pour la majorité des 
bâtiments d’habitation « classiques », les struc-
tures sont fondées superficiellement, dans la 
tranche du terrain concernée par les variations 
saisonnières de teneur en eau. Les sinistres sont 
ainsi dus, pour une grande part, à une inadapta-
tion dans la conception et / ou la réalisation des 
fondations.

Descriptif du dispositif : Les fondations doi-
vent respecter quelques grands principes :
- adopter une profondeur d’ancrage suffisante, 
à adapter en fonction de la sensibilité du site au 
phénomène ;
- éviter toute dissymétrie dans la profondeur 
d’ancrage ;
- préférer les fondations continues et armées, 
bétonnées à pleine fouille sur toute leur hauteur.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre :
- La profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. Seule une 
étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer précisément cette capacité. À titre indi-
catif, on considère que cette profondeur d’ancrage (si les autres prescriptions – chaînage, trottoir 
périphérique, etc. – sont mises en œuvre), qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise 
hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa 
fort. Une prédisposition marquée du site peut cependant nécessiter de rechercher un niveau d’assise 
sensiblement plus profond.
Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art (attention à descendre suffi samment la 
bêche périmètrique), peut constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci 
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important 
que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent 
des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. Sur des terrains en pente, cette nécessité 
d’homogénéité de l’ancrage peut conduire à la réalisation de redans.

 Lorsque le bâtiment est installé sur une plate-forme déblai/remblai ou déblai, il est conseillé de  
 descendre les fondations « aval » à une profondeur supérieure à celle des fondations « amont ». 
Les fondations doivent suivre les préconisations formulées dans le DTU 13.12.

Les études permettant de préciser la sensibilité du sous-sol au phénomène et de défi nir les dispositions 
préventives nécessaires (d’ordre constructif ou autre) doivent être réalisées par un bureau d’études 
spécialisé, dont la liste peut être obtenue auprès de l’Union Française des Géologues (tél : 01 47 07 
91 95).



Fiche n° 2 RIGIDIFICATION DE LA STRUCTURE
DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Un grand nombre 
de sinistres concernent des constructions dont 
la rigidité, insuffi sante, ne leur permet pas de 
résister aux distorsions générées par les mou-
vements différentiels du sous-sol. Une structure 
parfaitement rigide permet au contraire une 
répartition des efforts permettant de minimiser 
les désordres de façon signifi cative, à défaut de 
les écarter. 

Descriptif du dispositif : La rigidifi cation 
de la structure du bâtiment nécessite la mise en 
œuvre de chaînages horizontaux (haut et bas) 
et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs 
porteurs liaisonnés. 

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le dispositif mis en œuvre doit suivre les préconisations formu-
lées dans le DTU 20.1 :
- « Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de remplissage doivent être ceinturés 
à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu’en couronnement, par un chaînage horizontal en 
béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend ». 
Cette mesure s’applique notamment pour les murs pignons au niveau du rampant de la couverture. 
- « Les chaînages verticaux doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrant des 
maçonneries, ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du bâtiment ».
La liaison entre chaînages horizontaux et verticaux doit faire l’objet d’une attention particulière : 
ancrage des armatures par retour d’équerre, recouvrement des armatures assurant une continuité.
Les armatures des divers chaînages doivent faire l’objet de liaisons effi caces (recouvrement, ancrage, 
etc.), notamment dans les angles du bâtiment.

Mesures d’accompagnement : D’autres mesures permettent de rigidifier la structure :
- la réalisation d’un soubassement « monobloc » (préférer les sous-sols complets aux sous-sols partiels, 
les radiers ou les planchers sur vide sanitaire, plutôt que les dallages sur terre-plein) ;
- la réalisation de linteaux au-dessus des ouvertures.



Fiche n° 3 RÉALISATION D’UNE CEINTURE ÉTANCHE 
AUTOUR DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Les désordres aux 
constructions résultent notamment des fortes 
différences de teneur en eau existant entre le 
sol situé sous le bâtiment qui est à l’équilibre 
hydrique (terrains non exposés à l’évaporation, 
qui constituent également le sol d’assise de la 
structure) et le sol situé aux alentours qui est 
soumis à évaporation saisonnière. Il en résulte 
des variations de teneur en eau importantes et 
brutales, au droit des fondations.

Descriptif du dispositif : Le dispositif pro-
posé consiste à entourer le bâti d’un système 
étanche le plus large possible (minimum 1,50 
m), protégeant ainsi sa périphérie immédiate de 
l’évaporation et éloignant du pied des façades 
les eaux de ruissellement. 

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : L’étanchéité pourra être assurée, soit :
- par la réalisation d’un trottoir périphérique (selon les possibilités en fonction de l’implantation 
du bâtiment et de la mitoyenneté), en béton ou tout autre matériau présentant une étanchéité 
suffi sante ; 
- par la mise en place sous la terre végétale d’une géomembrane enterrée, dans les cas notamment 
où un revêtement superfi ciel étanche n’est pas réalisable (en particulier dans les terrains en pente). La 
géomembrane doit être raccordée aux façades par un système de couvre-joint, et être protégée par 
une couche de forme sur laquelle peut être mis en œuvre un revêtement adapté à l’environnement 
(pavés, etc). 
Une légère pente doit être donnée au dispositif, de façon à éloigner les eaux du bâtiment, l’idéal 
étant que ces eaux soient reprises par un réseau d’évacuation étanche.

 Pour être pleinement effi cace, le dispositif d’étanchéité doit être mis en œuvre sur la totalité du
 pourtour de la construction. Une diffi culté peut se poser lorsque l’une des façades est située en 
limite de propriété (nécessitant un accord avec le propriétaire mitoyen). Le non-respect de ce principe 
est de nature à favoriser les désordres.

Mesures d’accompagnement : Les eaux de toitures seront collectées dans des ouvrages étanches 
et évacués loin du bâtiment [cf. fiche n°6]. 
À défaut de la mise en place d’un dispositif étanche en périphérie immédiate du bâtiment, les eaux de 
ruissellement pourront être éloignées des façades (aussi loin que possible), par des contre-pentes.



Fiche n° 4 ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Problème à résoudre : Empêcher 
le sol de fondation d’être soumis à 
d’importantes et brutales variations 
de teneur en eau. Les racines des 
végétaux soutirant l’eau du sol et 
induisant ainsi des mouvements 
préjudiciables au bâtiment, il con-
vient d’extraire le bâti de la zone 
d’infl uence de la végétation présen-
te à ses abords (arbres et arbustes). 

Descriptif du dispositif : La technique consiste à abattre 
les arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois 
leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la cons-
truction (une fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou 
d’arbustes). Un élagage régulier et sévère, permettant de 
minimiser la capacité d’évaporation des arbres et donc de 
réduire signifi cativement leurs prélèvements en eau dans le 
sol, peut constituer une alternative à l’abattage. Attention, 
l’abattage des arbres est néanmoins également susceptible 
de générer un gonfl ement du fait d’une augmentation de 
la teneur en eau des sols qui va en résulter ; il est donc pré-
férable de privilégier un élagage régulier de la végétation 
concernée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une dis-
tance d’arbres isolés inférieure à 1 fois leur hauteur à maturité (une fois et demi dans le cas de rideaux 
d’arbres ou d’arbustes). Bien que certaines essences aient un impact plus important que d’autres, il est 
diffi cile de limiter cette mesure à ces espèces, car ce serait faire abstraction de critères liés à la nature 
du sol. De plus, il faut se garder de sous-estimer l’infl uence de la végétation arbustive, qui devra éga-
lement, en site sensible, être tenue éloignée du bâti.

Schéma de principe

Suite page suivante



Fiche n° 4 ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Précautions de mise en œuvre : L’abattage des arbres situés à faible distance de la construction 
ne constitue une mesure efficace que si leurs racines n’ont pas atteint le sol sous les fondations. Dans 
le cas contraire, un risque de soulèvement n’est pas à exclure.
Si aucune action d’éloignement de la végétation (ou l’absence d’un écran anti-racines – [cf. Fiche n°5]) 
n’est mise en œuvre ceci pourra être compensé par l’apport d’eau en quantité suffisante aux arbres 
concernés par arrosage. Mais cette action sera imparfaite, notamment par le fait qu’elle pourrait 
provoquer un ramollissement du sol d’assise du bâtiment.

 Mesure altérnative : Mise en place d’un écran anti-racines pour les arbres isolés situés
 à moins de une fois leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une
fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [cf. fiche n°5]

À destination des projets nouveaux : Si des arbres existent à proximité de l’emprise projetée 
du bâtiment, il convient de tenir compte de leur influence potentielle à l’occasion tout particulière-
ment d’une sécheresse ou de leur éventuelle disparition future, à savoir selon le cas :
- tenter autant que possible d’implanter le bâti à l’extérieur de leur « champ d’action » (on considè-
re dans le cas général que le domaine d’influence est de une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte 
pour des arbres isolés, une fois et demi cette hauteur dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes) ;
- tenter d’abattre les arbres gênants le plus en amont possible du début des travaux (de façon à per-
mettre un rétablissement des conditions « naturelles » de teneur en eau du sous-sol) ;
- descendre les fondations au-dessous de la cote à laquelle les racines n’influent plus sur les varia-
tions de teneur en eau  (de l’ordre de 4 m à 5 m maximum).

Si des plantations sont projetées, on cherchera à respecter une distance minimale équivalente à une 
fois la hauteur à maturité de l’arbre entre celui-ci et la construction. A défaut, on envisagera la mise 
en place d’un écran anti-racines.



Fiche n° 5 CRÉATION D’UN ÉCRAN ANTI-RACINES

Problème à résoudre : Empêcher le sol de 
fondation d’être soumis à d’importantes et bru-
tales variations de teneur en eau. Les racines des 
végétaux soutirant l’eau du sol et induisant ainsi 
des mouvements préjudiciables au bâtiment, il 
convient d’extraire le bâti de la zone d’infl uence 
de la végétation présente à ses abords. 

Descriptif du dispositif : La technique con-
siste à mettre en place, le long des façades con-
cernées, un écran s’opposant aux racines, d’une 
profondeur supérieure à celle du système raci-
naire des arbres présents (avec une profondeur 
minimale de 2 m). Ce dispositif est constitué en 
général d’un écran rigide (matériau traité au 
ciment), associé à une géomembrane (le long 
de laquelle des herbicides sont injectés), mis en 
place verticalement dans une tranchée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une 
distance d’arbres isolés inférieure à une fois leur hauteur à maturité.

Schéma de principe

Précautions de mise en œuvre : L’écran anti-racines doit pouvoir présenter des garanties de 
pérennité suffi santes, notamment vis-à-vis de l’étanchéité et de la résistance. Un soin particulier doit 
être porté sur les matériaux utilisés (caractéristiques de la géomembrane, etc). L’appel à un profes-
sionnel peut s’avérer nécessaire pour ce point, voire également pour la réalisation du dispositif.

 Mesure alternative : Abattage des arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
   leur hauteur à maturité, par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas 
de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [Voir fi che n°4]



Fiche n° 6 RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX 
AU RÉSEAU COLLECTIF

Problème à résoudre : De façon à éviter les varia-
tions localisées d’humidité, il convient de privilégier 
le rejet des eaux pluviales – EP - (ruissellement de 
toitures, terrasses, etc.) et des eaux usées – EU - 
dans les réseaux collectifs (lorsque ceux-ci existent). 
La ré-infi ltration in situ des EP et des EU conduit à 
ré-injecter dans le premier cas des volumes d’eau 
potentiellement importants et de façon ponctuelle, 
dans le second cas des volumes limités mais de façon 
« chronique ».

Descriptif du dispositif : Il vise, lorsque 
l’assainissement s’effectue de façon autono-
me, à débrancher les fi lières existantes (puits 
perdu, fosse septique + champ d’épandage, 
etc.) et à diriger les fl ux à traiter jusqu’au 
réseau collectif (« tout à l’égout » ou réseau 
séparatif).

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités assaini de façon 
individuelle avec ré-infi ltration in situ (les fi lières avec rejet au milieu hydraulique superfi ciel ne sont 
pas concernées), et situé à distance raisonnable (c’est-à-dire économiquement acceptable) du réseau 
collectif. 

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le raccordement au réseau collectif doit être privilégié, sans 
préjudice des directives sanitaires en vigueur.
Le raccordement nécessite l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Le branchement à un réseau 
collectif d’assainissement implique pour le particulier d’être assujetti à une redevance d’assainissement 
comprenant une part variable (assise sur le volume d’eau potable consommé) et le cas échéant une 
partie fi xe.

 Mesure alternative : En l’absence de réseau collectif dans l’environnement proche du bâti et
 du nécessaire maintien de l’assainissement autonome, il convient de respecter une distance 
d’une quinzaine de mètres entre le bâtiment et le(s) point(s) de rejet (à examiner avec l’autorité res-
ponsable de l’assainissement). 



Fiche n° 7 ÉTANCHÉIFICATION
DES CANALISATIONS ENTERRÉES

Problème à résoudre : De façon à éviter les varia-
tions localisées d’humidité, il convient de s’assurer de 
l’absence de fuites au niveau des réseaux souterrains 
« humides ». Ces fuites peuvent résulter des mou-
vements différentiels du sous-sol occasionnés par le 
phénomène.

Descriptif du dispositif : Le principe 
consiste à étanchéifi er l’ensemble des cana-
lisations d’évacuation enterrées (eaux plu-
viales, eaux usées). Leur tracé et leur con-
ception seront en outre étudiés de façon à 
minimiser le risque de rupture.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités, assaini de 
façon individuelle ou collective.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Les canalisations seront réalisées avec des matériaux non fragi-
les (c’est-à-dire susceptibles de subir des déformations sans rupture). Elles seront aussi flexibles que 
possibles, de façon à supporter sans dommage les mouvements du sol. 
L’étanchéité des différents réseaux sera assurée par la mise en place notamment de joints souples au 
niveau des raccordements.
De façon à ce que les mouvements subis par le bâti ne se « transmettent » pas aux réseaux, on 
s’assurera que les canalisations ne soient pas bloquées dans le gros œuvre, aux points d’entrée dans 
le bâti. 
Les entrées et sorties des canalisations du bâtiment s’effectueront autant que possible 
perpendiculairement par rapport aux murs (tout du moins avec un angle aussi proche que possible de 
l’angle droit).

Mesures d’accompagnement : Autant que faire se peut, on évitera de faire longer le bâtiment 
par les canalisations de façon à limiter l’impact des fuites occasionnées, en cas de rupture, sur les 
structures proches.
Il est souhaitable de réaliser de façon régulière des essais d’étanchéité de l’ensemble des réseaux 
« humides ». 



Fiche n° 8 LIMITER LES CONSÉQUENCES D’UNE 
SOURCE DE CHALEUR EN SOUS-SOL

Problème à résoudre : La présence dans le sous-sol 
d’un bâtiment d’une source de chaleur importante, en 
particulier d’une chaudière, est susceptible de renforcer 
les variations localisées d’humidité dans la partie supé-
rieure du terrain. Elles sont d’autant plus préjudiciables 
qu’elles s’effectuent au contact immédiat des structures.

Descriptif du dispositif : La mesure 
consiste à prévoir un dispositif spécifi que 
d’isolation thermique des murs se trou-
vant à proximité de la source de chaleur 
(limitation des échanges thermiques). 

Champ d’application : Concerne tous les murs de la pièce accueillant la source de chaleur, ainsi 
que toutes parties de la sous-structure du bâtiment au contact de canalisations « chaudes ». 

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Dans l’Union Européenne, les produits d’isolation thermique 
pour la construction doivent posséder la marque CE depuis mars 2003 et respecter les normes EN 
13162 à EN 13171 (selon leur nature). Il pourra s’agir de produits standards de type polystyrène ou 
laine minérale. 

Remarque : La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d’impôt dédié au développement durable 
et aux économies d’énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur 
des équipements de l’habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements 
les plus performants au plan énergétique, ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renou-
velables. Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par 
les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture, dans les conditions préci-
sées à l’article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l’article 83 de la loi de finances pour 2006 :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm

Cela concerne notamment l’acquisition de matériaux d’isolation thérmique des parois opaques 
(planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, avec résistance thermique R ≥ 2,4 
M2 ° K / W). Pour choisir un produit isolant, il est important de connaître sa résistance thermique «R» 
(aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse). Elle fi gure obligatoire-
ment sur le produit. Plus «R» est important plus le produit est isolant.

Pour ces matériaux d’isolation thermique, le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à 
40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 
1/01/1977 et que leur installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle 
de l’acquisition du logement.



Fiche n° 9 DÉSOLIDARISER LES DIFFÉRENTS 
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

Problème à résoudre : Deux parties de bâti-
ments accolés et fondés différemment peuvent 
subir des mouvements d’ampleur variable. Il 
convient de ce fait de désolidariser ces structu-
res, afi n que les sollicitations du sous-sol ne se 
transmettent pas entre elles et ainsi à autoriser 
des mouvements différentiels.

Descriptif du dispositif : Il s’agit de désoli-
dariser les parties de construction fondées dif-
féremment (ou exerçant des charges variables 
sur le sous-sol), par la mise en place d’un joint 
de rupture (élastomère) sur toute la hauteur du 
bâtiment (y compris les fondations).

Champ d’application : Concerne tous les bâtiments d’habitation ou d’activités présentant des élé-
ments de structures fondés différemment (niveau d’assise, type de fondation) ou caractérisés par des 
descentes de charges différentes. Sont également concernées les extensions de bâtiments existants 
(pièce d’habitation, garage, etc.).

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Il est indispensable de prolonger le joint sur toute la hauteur 
du bâtiment. 

À destination du bâti existant : La pose d’un joint de rupture sur un bâtiment existant constitue 
une mesure techniquement envisageable. Mais elle peut nécessiter des modifications importantes 
de la structure et s’avérer ainsi très délicate (les fondations étant également concernées par cette 
opération). 
La mesure doit systématiquement être mise en œuvre dans le cadre des projets d’extension du bâti 
existant.



Fiche n° 10 RÉALISATION D’UN DISPOSITIF
DE DRAINAGE

Problème à résoudre : Les apports d’eau pro-
venant des terrains environnants (eaux de ruis-
sellement superfi ciel ou circulations souterrai-
nes), contribuent au phénomène en accroissant 
les variations localisées d’humidité. La collecte et 
l’évacuation de ces apports permettent de mini-
miser les mouvements différentiels du sous-sol.

Descriptif du dispositif : Le dispositif con-
siste en un réseau de drains (ou tranchées drai-
nantes) ceinturant la construction ou, dans les 
terrains en pente, disposés en amont de celle-ci. 
Les volumes collectés sont dirigés aussi loin que 
possible de l’habitation. 

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le réseau est constitué de tranchées remplies d’éléments gros-
siers (protégés du terrain par un géotextile), avec en fond de fouille une canalisation de collecte et 
d’évacuation (de type « drain routier ») répondant à une exigence de résistance à l’écrasement.
Idéalement, les tranchées descendent à une profondeur supérieure à celle des fondations de la 
construction, et sont disposées à une distance minimale de 2 m du bâtiment. Ces précautions sont 
nécessaires afi n d’éviter tout impact du drainage sur les fondations.

Les règles de réalisation des drains sont données par le DTU 20.1.

 En fonction des caractéristiques du terrain, la nécessité de descendre les drains au-delà
 du niveau de fondation de la construction peut se heurter à l’impossibilité d’évacuer  
gravitairement les eaux collectées. La mise en place d’une pompe de relevage peut permettre de lever 
cet obstacle.

Mesure d’accompagnement : Ce dispositif de drainage complète la mesure détaillée dans la 
fiche n°3 (mise en place d’une ceinture étanche en périphérie du bâtiment) de façon à soustraire les 
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations souterraines.





Direction de la Prévention des pollutions et des risques - Sous-direction de la Prévention des risques majeurs
20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP - http://www.ecologie.gouv.fr - http://www.prim.net
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La nouvelle réglementation

Le séisme de la Guadeloupe du 21 novembre 2004 et le séisme d’Epagny-Annecy du 15 juillet 1996 
viennent nous rappeler que la France est soumise à un risque sismique bien réel. Les Antilles sont 
exposées à un aléa fort et ont connu par le passé de violents séismes. De même, bien que considérée 
comme un territoire à sismicité modérée, la France métropolitaine n’est pas à l’abri de tremblements de 
terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 victimes).

L’endommagement des bâtiments et leur effondrement sont la cause principale des décès et de 
l’interruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur 
les bâtiments neufs comme sur les bâtiments existants. L’arrivée de l’Eurocode 8, règles de construction 
parasismique harmonisées à l’échelle européenne, conduit à la mise à jour de la réglementation nationale 
sur les bâtiments.

Principe de la réglementation

La réglementation présentée concerne les bâtiments à risque normal, pour lesquels les conséquences 
d’un séisme sont limitées à la structure même du bâtiment et à ses occupants.

Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s’accorder avec les principes de 
dimensionnement de l’Eurocode 8. Sa définition a également bénéficié des avancées scientifiques des 
vingt dernières années dans la connaissance du phénomène sismique.

Réglementation sur les bâtiments neufs. L’Eurocode 8 s’impose comme 
la règle de construction parasismique de référence pour les bâtiments. La 
réglementation conserve la possibilité de recourir à des règles forfaitaires 
dans le cas de certaines structures simples.

Réglementation sur les bâtiments existants. La réglementation n’impose 
pas de travaux sur les bâtiments existants. Si des travaux conséquents 
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration 
de l’action sismique à 60% de celle du neuf. Dans le même temps, les 
maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à réduire la vulnérabilité de 
leurs bâtiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent 
atteindre.

Organisation réglementaire

L563-1 Code de l’Environnement
L112-18 Code de la Construction et de l’Habitat
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Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 
Prévention du risque sismique

Ouvrages à risque 
normal

Ouvrages à risque 
spécial

Bâtiments Ponts et équipements

Arrêté du 22 octobre 2010 
Classification et règles de 
construction parasismique

Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
Délimitation des zones de sismicité du 

territoire français

Règles générales 
pour tous bâtiments

Règles simplifiées 
pour certaines 

maisons individuelles

Règles Eurocode 8
NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes 
nationales associées, septembre 2005
Règles PS 92       à titre transitoire jusqu’au 31 octobre 2012
NF P 06-013, décembre 1995

Règles PS-MI
NF P 06-014, mars 1995
Guide CP-MI Antilles
Recommandations AFPS, édition 2004



Construire parasismique

Implantation Conception

Effectuer une étude de 
sol pour connaître les 
caractéristiques du terrain.

Caractériser les éventuelles 
amplifications du 
mouvement sismique.

Éxécution

 ▪ Étude géotechnique

 ▪ Se protéger des risques d’éboulements  
 et de glissements de terrain

 ▪ Tenir compte de la nature du sol

Extrait de carte géologique

S’éloigner des bords de falaise, pieds de crête, pentes 
instables.

Le cas échéant, consulter le plan de prévention des 
risques (PPR) sismiques de la commune.

Glissement de terrain

 

 

Privilégier la compacité 
du bâtiment.

Limiter les 
décrochements en plan 
et en élévation.

Fractionner le 
bâtiment en blocs 
homogènes par des 
joints parasismiques 
continus.

Distribuer les masses 
et les raideurs (murs, 
poteaux, voiles...) de 
façon équilibrée.

Assurer le 
contreventement 
horizontal et vertical 
de la structure.

Superposer les 
éléments de 
contreventement.

Créer des 
diaphragmes rigides 
à tous les niveaux.

 ▪ Préférer les formes simples

rigide
massif

souple 
élancé

 

Privilégier des configurations de 
bâtiments adaptées à la nature du 
sol.

Prendre en compte le risque de la 
liquéfaction du sol (perte de capacité 
portante).

souple 
élancérigide

massif

 

joint parasismique

joint parasismique

 

 

 ▪ Limiter les effets de torsion

 ▪ Assurer la reprise des efforts sismiques

 ▪ Appliquer les règles de  
 construction

Superposition des ouvertures

Limitation des déformations : effet «boîte»

 

 

 ▪ Utiliser des matériaux de  
 qualité

 ▪ Soigner la mise en oeuvre

Respecter les dispositions 
constructives.

Disposer d’une main d’oeuvre 
qualifiée.

Assurer un suivi rigoureux du 
chantier.

Soigner particulièrement les 
éléments de connexion : 
assemblages, longueurs de 
recouvrement d’armatures...

Noeud de chaînage - Continuité 
mécanique

Mise en place d’un 
chaînage au niveau du 
rampant d’un bâtiment

séisme

 ▪ Fixer les éléments non structuraux

Fixer les cloisons, les plafonds 
suspendus, les luminaires, 
les équipements techniques 
lourds.

Assurer une liaison efficace 
des cheminées, des éléments 
de bardage...Liaison cloison-plancher 

(extrait des règles PS-MI)

béton 

bois métal 
maçonnerie 

Implantation Conception

Éxécution

Construction 
parasismique

rocher sol mou

 



Comment caractériser les séismes ?

Le phénomène sismique

Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être 
localement amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possède 
ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La 
réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.

Zonage réglementaire

Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique au niveau national est une accélération agr, accélération 
du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal. 
La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire national. 
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité 
(bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et 
pyrénéen).

Zone de 
sismicité Niveau d’aléa agr(m/s²)

Zone 1 Très faible 0,4

Zone 2 Faible 0,7

Zone 3 Modéré 1,1

Zone 4 Moyen 1,6

Zone 5 Fort 3

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la 
sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de 
sols (de la classe A pour un sol de type rocheux à la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini 
un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique 
exercée par certains sols.

Classes de sol S (zones 1 à 4) S (zone 5)

A 1 1

B 1,35 1,2

C 1,5 1,15

D 1,6 1,35

E 1,8 1,4

POUR LE CALCUL ...

Pour le dimensionnement des bâtiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures 
utilisent des spectres de réponse pour caractériser 
la réponse du bâtiment aux séismes. L’article 4 de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 définit les paramètres 
permettant de décrire la forme de ces spectres.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4, 
catégorie d’importance II

Amplification du signal sismique suivant la nature du sol

rocher rocher

sol mou



POUR LE CALCUL ...

Comment tenir compte des enjeux ?

Pourquoi une classification des bâtiments ?

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de 
l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction 
de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les 
locaux.

Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, 
tant pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et 
le dimensionnement du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance.

Catégories de bâtiments

Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables 
à la gestion de crise.

Catégorie d’importance Description

I  ■ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un 
séjour de longue durée.

II

 ■ Habitations individuelles.
 ■ Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
 ■ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m.
 ■ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 pers.
 ■ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
 ■ Parcs de stationnement ouverts au public.

III

 ■ ERP de catégories 1, 2 et 3.
 ■ Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
 ■ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
 ■ Établissements sanitaires et sociaux.
 ■ Centres de production collective d’énergie.
 ■ Établissements scolaires.

IV

 ■ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le 
maintien de l’ordre public.

 ■ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le 
stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.

 ■ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
 ■ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
 ■ Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la 
catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue.

Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en 
compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Le coefficient d’importance gI

A chaque catégorie d’importance est associé un 
coefficient d’importance gI qui vient moduler l’action 
sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.

Catégorie 
d’importance

Coefficient 
d’importance gI

I 0,8

II 1

III 1,2

IV 1,4



Quelles règles pour le bâti neuf ?

Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les 
structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories 
II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

Application de l’Eurocode 8

La conception des structures selon l’Eurocode 8 
repose sur des principes conformes aux codes 
parasismiques internationaux les plus récents. 
La sécurité des personnes est l’objectif du 
dimensionnement parasismique mais également la 
limitation des dommages causés par un séisme.

De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion 
de crise doivent rester opérationnels.

Règles forfaitaires simplifiées

Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application 
de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures 
approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par 
l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment.

 - Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» 
sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, 
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

 - Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons 
individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des bâtiments simples de catégorie II, 
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

POUR LE CALCUL ...

Décomposition de l’Eurocode 8

La partie 1 expose les principes généraux du 
calcul parasismique et les règles applicables aux 
différentes typologies de bâtiments.

La partie 5 vient compléter le dimensionnement en 
traitant des fondations de la structure, des aspects 
géotechniques et des murs de soutènement. 

Exigences sur le bâti neuf

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter 
le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent 
être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en 
termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de 
sismicité.

I II III IV

Zone 1

Zone 2 Eurocode 8 3
agr=0,7 m/s²

Zone 3 PS-MI1 Eurocode 8 3
agr=1,1 m/s²

Eurocode 8 3
agr=1,1 m/s²

Zone 4 PS-MI1 Eurocode 8 3
agr=1,6 m/s²

Eurocode 8 3
agr=1,6 m/s²

Zone 5 CP-MI2 Eurocode 8 3
agr=3 m/s²

Eurocode 8 3
agr=3 m/s²

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

aucune exigence



Quelles règles pour le bâti existant ?

Cat. Travaux Règles de construction

Zone 2 IV > 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,42 m/s²

Zone 3

II

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
Conditions PS-MI respectées

PS-MI1
Zone 2

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,66 m/s²

III > 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,66 m/s²IV

Zone 4

II

> 30% de SHON créée
Conditions PS-MI respectées

PS-MI1
Zone 3

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,96 m/s²

III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83

agr=0,96 m/s²IV

Zone 5

II

> 30% de SHON créée
Conditions CP-MI respectées CP-MI2

> 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés

Eurocode 83

agr=1,8 m/s²

III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83

agr=1,8 m/s²IV

Gradation des exigences

 

Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler 
dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Pour limiter cette 
vulnérabilité, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit s’effectuer 
conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 :

 - pour les bâtiments de catégories III et IV en zone de sismicité 2,
 - pour l’ensemble des bâtiments de catégories II, III et IV dans les zones 3, 4 et 5.

Agir sur les éléments non structuraux

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismique à prendre en compte est celle immédiatement 
inférieure au zonage réglementaire (modulation de l’aléa).
2 Application possible du guide CP-MI
3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

Travaux sur la structure du bâtiment

Les règles parasismiques applicables à l’ensemble du bâtiment modifié dépendent de la zone sismique, 
de la catégorie du bâtiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

L’objectif minimal de 
la réglementation sur 
le bâti existant est 
la non-aggravation 
de la vulnérabilité du 
bâtiment.

L’Eurocode 8-3 permet 
au maître d’ouvrage 
de moduler l’objectif 
de confortement qu’il 
souhaite atteindre sur 
son bâtiment.

Sous certaines conditions 
de travaux, la structure 
modifiée est dimensionnée 
avec les mêmes règles de 
construction que le bâti 
neuf, mais en modulant 
l’action sismique de 
référence.

L’extension 
désolidarisée par un 
joint de fractionnement 
doit être dimensionnée 
comme un bâtiment 
neuf.

  Je souhaite améliorer 
le comportement de 

mon bâtiment

  Je réalise des 
travaux lourds sur 

mon bâtiment

TR
AV

A
U

X

Principe de base
  Je crée une 

extension avec joint 
de fractionnement
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Janvier 2011

Cadre d’application

Entrée en vigueur et période transitoire

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent 
en vigueur le 1er mai 2011.

Pour tout permis de constuire déposé avant 
le 31 octobre 2012, les règles parasismiques 
PS92 restent applicables pour les bâtiments de 
catégorie d’importance II, III ou IV ayant fait l’objet 
d’une demande de permis de construire, d’une 
déclaration préalable ou d’une autorisation de 
début de travaux. 

Cependant, les valeurs d’accélération à prendre 
en compte sont modifiées.  

Valeurs d’accélération modifiées (m/s²) pour 
l’application des PS92 (à partir du 1er mai 2011)

II III IV

Zone 2 1,1 1,6 2,1

Zone 3 1,6 2,1 2,6

Zone 4 2,4 2,9 3,4

Zone 5 4 4,5 5

POUR LE CALCUL ...

Plan de prévention des risques (PPR)
sismiques

Contrôle technique

Les plans de prévention des risques sismiques 
constituent un outil supplémentaire pour réduire 
le risque sismique sur le territoire. 

Le contrôleur technique intervient à la demande 
du maître d’ouvrage pour contribuer à la 
prévention des aléas techniques (notamment 
solidité et sécurité). Le contrôle technique est 
rendu obligatoire pour les bâtiments présentant 
un enjeu important vis-à-vis du risque sismique 
(article R111-38 du code de la construction 
et de l’habitation). Dans ces cas, la mission 
parasismique (PS) doit accompagner les missions 
de base solidité (L) et sécurité (S).

Attestation de prise en compte des 
règles parasismiques

Lors de la demande du permis de construire pour 
les bâtiments où la mission PS est obligatoire, 
une attestation établie par le contrôleur technique 
doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a 
bien fait connaître au maître d’ouvrage son avis 
sur la prise en compte des règles parasismiques 
au niveau de la conception du bâtiment.

A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître 
d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation 
stipulant qu’il a tenu compte des avis formulés par 
le contrôleur technique sur le respect des règles 
parasismiques.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les organismes que vous pouvez contacter :

 ■ Le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)                    
 www.developpement-durable.gouv.fr

 ■ La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
 ■ La direction générale de la prévention des risques (DGPR)
 ■ Les services déconcentrés du ministère :

 ○ Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM
 ○ Les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL
 ○ Les Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DEAL
 ○ Les Centres d’études techniques de l’équipement - CETE

Des références sur le risque sismique :

 ■ Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr
 ■ Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net

Ils viennent compléter la réglementation nationale 
en affinant à l’échelle d’un territoire la connaissance 
sur l’aléa (microzonage), la vulnérabilité du bâti 
existant (prescriptions de diagnostics ou de 
travaux) et les enjeux.

www.developpement-durable.gouv.fr
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2601012

1.3 Appellation du site
Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne

1.4 Date de compilation
31/01/2007

1.5 Date d’actualisation
18/02/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bourgogne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2007

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031585175

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,61361° Latitude : 47,43111°

2.2 Superficie totale
63307 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

26 Bourgogne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

21 Côte-d'Or 89 %

58 Nièvre 4 %

71 Saône-et-Loire 2 %

89 Yonne 5 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

21008 ALISE-SAINTE-REINE

58004 ALLUY

89008 ANGELY

21023 ARNAY-LE-DUC

21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX

21028 ATHEE

21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON

21038 AUXONNE

21040 AVOSNES

21043 BAIGNEUX-LES-JUIFS

58030 BICHES

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585175
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585175
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21080 BLAISY-BAS

21081 BLAISY-HAUT

21082 BLANCEY

21085 BLIGNY-LE-SEC

21097 BOUSSEY

21098 BOUX-SOUS-SALMAISE

21100 BRAIN

21103 BRAZEY-EN-PLAINE

58040 BRINAY

21121 BUSSY-LA-PESLE

21122 BUSSY-LE-GRAND

89063 CELLE-SAINT-CYR (LA)

58048 CESSY-LES-BOIS

89067 CEZY

58050 CHALLEMENT

21130 CHAMBEIRE

21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY

21141 CHAMPRENAULT

21144 CHARENCEY

21151 CHASSEY

58069 CHAUMOT

21168 CHEVANNAY

58075 CHITRY-LES-MINES

21176 CIVRY-EN-MONTAGNE

71139 COLLONGE-EN-CHAROLLAIS

58083 CORBIGNY

21197 CORPOYER-LA-CHAPELLE

21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE

21226 DARCEY

89141 DISSANGIS

21234 DREE

21235 DUESME

21239 ECHENON

21244 EGUILLY

71190 EPINAC

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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21267 FLAGEY-ECHEZEAUX

21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

21274 FOISSY

21288 FROLOIS

71214 GENOUILLY

21297 GILLY-LES-CITEAUX

21298 GISSEY-LE-VIEIL

21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY

21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE

21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE

21314 HAUTEROCHE

89204 ISLE-SUR-SEREIN (L')

21321 JAILLY-LES-MOULINS

21323 JANCIGNY

71242 JONCY

21330 LABERGEMENT-FOIGNEY

21337 LAMARCHE-SUR-SAONE

21351 LONGCHAMP

21356 LOSNE

58150 LYS

21377 MARCELLOIS

21381 MARCILLY-ET-DRACY

21382 MARCILLY-OGNY

21386 MARIGNY-LE-CAHOUET

58159 MARIGNY-SUR-YONNE

89246 MASSANGIS

21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX

21398 MAXILLY-SUR-SAONE

21404 MENETREUX-LE-PITOIS

21414 MIMEURE

21445 MOTTE-TERNANT (LA)

21464 NUITS-SAINT-GEORGES

21471 ORRET

58208 PAZY

21490 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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21493 PONCEY-LES-ATHEE

21498 POSANGES

21500 POUILLENAY

21507 PREMIERES

21514 QUEMIGNY-SUR-SEINE

21528 ROCHE-VANNEAU (LA)

21537 SAFFRES

21539 SAINT-ANTHOT

71400 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

58237 SAINT-DIDIER

21544 SAINTE-COLOMBE

89344 SAINT-FARGEAU

21552 SAINT-HELIER

21554 SAINT-JEAN-DE-LOSNE

89348 SAINT-JULIEN-DU-SAULT

71438 SAINT-LEGER-DU-BOIS

89352 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

21563 SAINT-MESMIN

21567 SAINT-PRIX-LES-ARNAY

21571 SAINT-SAUVEUR

21575 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE

21577 SAINT-USAGE

21580 SALMAISE

21584 SAULIEU

21590 SAVIGNY-LES-BEAUNE

21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN

21611 SOMBERNON

21084 SOURCE-SEINE

21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE

71530 SULLY

21615 SUSSEY

21618 TALMAY

21627 THENISSEY

21629 THOISY-LA-BERCHERE

21639 TILLENAY

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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21646 TROUHAUT

21648 TURCEY

21649 UNCEY-LE-FRANC

21663 VENAREY-LES-LAUMES

89440 VERLIN

21669 VERREY-SOUS-DREE

21670 VERREY-SOUS-SALMAISE

21672 VESVRES

21678 VIC-SOUS-THIL

21679 VIEILMOULIN

21687 VILLARGOIX

21690 VILLEBERNY

21694 VILLEFERRY

21699 VILLERS-LES-POTS

21704 VILLIERS-LE-DUC

21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE

21707 VILLY-EN-AUXOIS

21710 VITTEAUX

21713 VONGES

21716 VOUGEOT

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (1,73%)
Continentale (98,27%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

116
(0,18 %)

P C C B C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

22
(0,03 %)

P C C B C

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

28
(0,04 %)

P C C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

1
(0 %)

P C C B B

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

1
(0 %)

P C C B C

4030
Landes sèches européennes

157
(0,25 %)

P C C C C

5110
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

1
(0 %)

P C C B C

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

97
(0,15 %)

P C C B C

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 11
(0,02 %)

P C C B C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

1384
(2,19 %)

P B C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

246
(0,39 %)

P C C C C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6689
(10,57 %)

P B C C C

7220 X 1 P B C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220


Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012

- 8/17 -

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) (0 %)

7230
Tourbières basses alcalines

17
(0,03 %)

P C C C C

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

48
(0,08 %)

P B C B B

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

1
(0 %)

P B C B B

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

1
(0 %)

P B C B B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 435
(0,69 %)

P C C C C

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

92
(0,15 %)

P C C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

1642
(2,59 %)

P C C B C

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

14302
(22,59 %)

P C C B C

9150
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

1768
(2,79 %)

P B C B B

9160
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

1725
(2,72 %)

P C C B C

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 1169
(1,85 %)

P B C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1092 Austropotamobius pallipes p 273 273 i V DD C C A C

A 1166 Triturus cristatus p i R M C B C B

A 1193 Bombina variegata p i R M C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 0 140 i P P C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros r i C M C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 0 38 i P P C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r 0 542 i R M C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale r i V M D

M 1308 Barbastella barbastellus w 0 8 i P P C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus r 0 182 i C M C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii c i V M D

M 1321 Myotis emarginatus w 0 5 i P P B B C B

M 1321 Myotis emarginatus r 0 2635 i R M B B C B

M 1323 Myotis bechsteinii c 0 1 i V M D

M 1324 Myotis myotis w 0 39 i P P B B C B

M 1324 Myotis myotis r 0 6967 i C M B B C B

M 1355 Lutra lutra p i P DD D

I 4045 Coenagrion ornatum p i R DD C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65139
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• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Salamandra salamandra i P X X

A Alytes obstetricans i P X X X

A Bufo calamita i P X X X

A Hyla arborea i P X X X

A Rana dalmatina i P X X X

B Milvus milvus i P X X

B Falco peregrinus i P X X

B Athene noctua i P X

B Upupa epops i P X X

B Lullula arborea i P X X

B Lanius collurio i P X X

B Cinclus cinclus i P X X

F Anguilla anguilla i P X X

F Esox lucius i P X

I Cordulegaster bidentata i P X

M Eptesicus serotinus i P X X

M Myotis mystacinus i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
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M Myotis nattereri i P X X

M Myotis daubentoni i P X

M Nyctalus leisleri i P X X

M Nyctalus noctula i P X X

M Plecotus auritus i P X X

M Felis sylvestris i P X

M Mustela erminea i P X X

M Mustela putorius i P X X X

O Pipistrellus sp. i P X

O Plecotus sp. i P X

P Alyssum montanum i P X

P Bombycilaena erecta i P X

P Butomus umbellatus i P X

P Cephalanthera longifolia i P X

P Cicendia filiformis i P X

P Crypsis alopecuroides i P X

P Cynoglossum dioscoridis i P X

P Draba muralis i P X

P Elatine hexandra i P X

P Epipactis purpurata i P X

P Equisetum hyemale i P X

P Euphorbia hyberna i P X

P Euphorbia palustris i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
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P Exaculum pusillum i P X

P Gentiana lutea i P X X

P Gentianella ciliata i P X

P Gratiola officinalis i P X

P Gymnocarpium robertianum i P X

P Hieracium caespitosum i P X

P Impatiens noli-tangere i P X

P Inula montana i P X

P Juncus pygmaeus i P X

P Laserpitium gallicum i P X

P Lilium martagon i P X

P Limosella aquatica i P X

P Littorella uniflora i P X

P Nymphoides peltata i P X

P Orobanche alsatica i P X

P Orobanche hederae i P X

P Pilularia globulifera i P X

P Poa chaixii i P X

P Polystichum aculeatum i P X

P Potentilla supina i P X

P Pycreus flavescens i P X

P Rumex palustris i P X

P Schoenoplectus tabernaemontani i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
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P Scutellaria hastifolia i P X

P Thysselinum palustre i P X

P Trifolium alpestre i P X

P Trifolium subterraneum i P X

P Carex viridula subsp. viridula i P X

P Dryopteris affinis subsp. affinis i P X

P Dryopteris affinis subsp. borreri i P X

P Baldellia ranunculoides subsp. repens i P X

R Lacerta viridis i P X X

R Coluber viridiflavus i P X X

R Elaphe longissima i P X X

R Natrix maura i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/621327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

0 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 35 %

N15 : Autres terres arables 19 %

N16 : Forêts caducifoliées 17 %

N17 : Forêts de résineux 1 %

N19 : Forêts mixtes 16 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 0 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

6 %

Autres caractéristiques du site

Le site comprend les gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou infrastructures artificielles et les terrains de
chasse associés pour les jeunes de 1 an, soit un rayon de 1 km autour des gîtes. Ces terrains de chasse sont sélectionnés
en fonction de leur qualité en exluant les zones les plus artificialisées. Ils abritent également des habitats et d'autres espèces
d'intérêt communautaire, liés notamment aux milieux humides et cours d'eau de grande qualité. Il regoupe dans le cas de l'Auxois,
au sein d'une entité paysagère cohérente, plusieurs colonies majeures.

Vulnérabilité : Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Un
aménagement ou des dérangements répétés liés à une surfréquentation humaine des lieux de vie (travaux, aménagement
touristique, spéléologie, reprise d'exploitation de carrières
) peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. La disparition des
gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par les chauves-souris
comme la pose de grillage dans les clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation de ponts et
d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux
).
Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes, source d'alimentation d'un cortège
d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon état s'avére ainsi très important pour celui des chauve-
souris. Des pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne qualité des eaux. Une
modification de ces pratiques risque d'en modifier la qualité. en revanche, les cultures intensives, la suppression de haies, de
boqueteaux et de petits bois, ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs d'isolement des populations pour
de nombreuses espèces faunistiques (en particulier les amphibiens et les chauves-souris).

4.2 Qualité et importance

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend  en compte leurs gîtes et territoires
de chasse. Il est composé de 26 " entités " réparties sur 136 communes et ce, sur toute la Bourgogne.
Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit espèces d'intérêt européen : le
Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle
d'Europe, le Murin de Bechstein, le Minioptère de Schreibers.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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Les périmètres définis pour les chauves souris intègrent également  de petites populations localisées de Sonneurs à ventre
jaune, Tritons crêtés et d'Ecrevisses à patte blanches. Les entités présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs,
vallées
), dont certains d'intérêt européen, ainsi que d'autres espèces animales et végétales.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A02.01 Intensification agricole B

H A02.03 Retournement de prairies B

H A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles B

H B02.04 Elimination des arbres morts ou dépérissants B

H E06.02 Reconstruction, rénovation de bâtiments I

M A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) O

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques O

M A10 Remembrement agricole O

M J02.01.03 Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous I

M J02.06 Captages des eaux de surface I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage O

M A04 Pâturage B

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

Domaine privé de l'état %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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4.5 Documentation

Stéphane G. ROUÉ, Daniel SIRUGUE,2004 - Proposition pour un complément du réseau Natura 2000 concernant les
populations de chauves-souris en Bourogne & le Groupe Chiroptères Bourgogne. Société d'histoire naturelle d'Autun,
Direction Régionale de l'Environnement en Bourgogne.

Collectif, 2006 - Les chauves souris : plan régional d'actions, actes des deuxièmes rencontres chiroptères Grand est.
Bourgogne nature.Société des scineces naturelles de Bourgogne, Société d'histoire naturelle d'Autun, Parc naturel Régional
du Morvan.HS1.  160p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Ces sites sont régulièrement suivis depuis 1995 par le groupe mammalogique et herpétologique de
Bourgogne dans le cadre, notamment, du deuxième plan régional d'action pour les chauve-souris .

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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Le plan régional d'actions chauves-souris a pour principaux objectifs :
Etat des connaissances sur les chiroptères en Bourgogne
Inventaire des espèces et des habitats
Propositions pour la conservation des habitats et des espèces et intégration aux démarches de
gestion de l'espace rural.
Voir Plan régional d'Action chauves souris, 2006 (documentation)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601012
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2600960 - Massifs forestiers de
Francheville, d'Is-sur-Tille et des Laverottes

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  8
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2600960

1.3 Appellation du site
Massifs forestiers de Francheville, d'Is-sur-Tille et des
Laverottes

1.4 Date de compilation
31/05/1995

1.5 Date d’actualisation
30/11/2010

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bourgogne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bourgogne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/10/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029716970

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,97833° Latitude : 47,47861°

2.2 Superficie totale
442 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

26 Bourgogne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

21 Côte-d'Or 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

21127 CHAIGNAY

21218 CURTIL-SAINT-SEINE

21245 EPAGNY

21284 FRANCHEVILLE

21666 VERNOT

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716970
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716970
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 4,42
(1 %)

G C C C C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

13,26
(3 %)

G C C B B

8130
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

4,42
(1 %)

G C C B B

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

4,42
(1 %)

G C C A B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 4,42
(1 %)

G C C B B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

75,14
(17 %)

G B C A A

9150
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

57,46
(13 %)

G B C A A

9160
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

8,84
(2 %)

G C C C C

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 26,52
(6 %)

G B C A A

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1083 Lucanus cervus p i P DD D

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P DD C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i V DD C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i P DD C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii w i P DD C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii p i P DD C B C B

M 1321 Myotis emarginatus w i P DD C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P DD C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii c i P DD B B C B

M 1324 Myotis myotis p i P DD C B C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P DD D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Salamandra salamandra i P X X

M Erinaceus europaeus i C X X

M Martes martes i C X X X

M Felis silvestris i C X X X

P Aconitum vulparia i P X

P Anthyllis montana i R X

P Arabis turrita i P X

P Aster amellus i R X

P Bombycilaena erecta i P X

P Carduus defloratus i R X

P Coronilla coronata i R X

P Galium fleurotii i P X

P Gentianella ciliata i P X

P Iberis intermedia i R X

P Inula montana i P X

P Juncus sphaerocarpus i R X

P Orchis simia i P X

P Paeonia mascula i P X

P Ranunculus platanifolius i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117174
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P Seseli peucedanoides i P X

R Lacerta bilineata i P X X

R Vipera aspis i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 4 %

N16 : Forêts caducifoliées 95 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité : Les espèces végétales de pelouses sont très sensibles à la fermeture des milieux.
La circulation et une sur-fréquentation des pelouses localisées sur les bords et au pied des falaises conduisent à une banalisation
des milieux. La fermeture de certains accès est déjà en vigueur.La Combe Quinquendolle est un site très fréquenté.
Les coupes à blanc sur les versants à sols humo-carbonatés augmentent les risques d'érosion et éliminent temporairement la
flore hygrosciaphile

4.2 Qualité et importance

Ce site est constitué d'un ensemble de combes boisées caractéristiques des plateaux calcaires de la Montagne
Bourguignonne. Les forêts sont représentées par des types très bien caractérisés : érablière à Scolopendre, hêtraie à
Dentaire, chênaie pubescente...
Les corniches ensoleillées à Anthyllis des montagnes et les éboulis à Ibéris intermédiaire s'ajoutent à cette diversité.
Les conditions de sols et d'exposition sont favorables au maintien d'espèces méditerranéennes et montagnardes telles que
le Chardon défloré, la Coronille des montagnes, la Marguerite de la Saint-Michel, la Pivoine mâle. Cette dernière, très rare
en France où elle est protégée, est inscrite sur la liste des espèces menacées. Elles est surtout présente dans le Centre et le
Nord-Est. En Bourgogne elle ne subsiste que dans quelques localités de la Côte et du Châtillonnais.

Les grands cervidés fréquentent ces massifs forestiers. La Chouette de Tengmalm, le Pic cendré, le Pic noir et le Pic mar,
espèces de la Directive Oiseaux, y sont nicheurs.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H H06.01 Nuisance et pollution sonores O

L D01.02 Routes, autoroutes I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H B Sylviculture et opérations forestières I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960


Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960

- 8/9 -

• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

Domaine privé de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

23 Réserve biologique dirigée 13 %

27 Réserve biologique domaniale dirigée 13 %

21 Forêt domaniale 81 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 17 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

23 Combe Quinquendolle 14%

21 Forêt domaniale d'Is-sur-Tille 51%

21 Forêt domaniale des Laverottes 34%

22 Forêt communale d'Epagny 2%

22 Forêt communale de Curtil-Saint-Seine 12%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office National des Forêts - 11c rue René Char 21000 DIJON

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom :
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
clientBookline/service/reference.asp?
INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0506553&DOCBASE=IFD_SIDE

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Une réserve biologique domaniale intégrale a été mise en place sur la combe  Quinquendolle en
forêt domaniale d'Is sur Tille.

Un suivi de la dynamique de la population de Pivoine sauvage est réalisé par l'ONF

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600960
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0506553&DOCBASE=IFD_SIDE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0506553&DOCBASE=IFD_SIDE
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0506553&DOCBASE=IFD_SIDE
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FORET DE VELOURS ET DE FONTAINE FRANCAISE
(Identifiant national : 260015037)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 14019000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : C.A.E, S.H.N.A. (BELLENFANT

S., REVEILLON A.), 2016.- 260015037, FORET DE VELOURS ET DE FONTAINE
FRANCAISE . - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037.pdf

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) : C.A.E, S.H.N.A. (BELLENFANT S.,
REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 824145°-2282589°
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260030216 - FORET DE VELOURS (Id reg. : 14019088)

1.1 Localisation administrative

- Beire-le-Châtel (INSEE : 21056)
- Bèze (INSEE : 21071)
- Bourberain (INSEE : 21094)
- Chaume-et-Courchamp (INSEE : 21158)
- Chazeuil (INSEE : 21163)
- Fontaine-Française (INSEE : 21277)
- Lux (INSEE : 21361)
- Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (INSEE : 21433)
- Sacquenay (INSEE : 21536)
- Saint-Maurice-sur-Vingeanne (INSEE : 21562)
- Spoy (INSEE : 21614)
- Véronnes (INSEE : 21667)
- Viévigne (INSEE : 21682)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 225
Maximum (m) : 311

1.3 Superficie

5187,62 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 260030216 - FORET DE VELOURS (Type 1) (Id reg. : 14019088)

1.5 Commentaire général

Sur les marnes du Jurassique supérieur du Pays de Tille et Vingeanne, le territoire comprend plusieurs massifs boisés séparés
par des champs cultivés.

Ce site est d'intérêt régional pour ses forêt soumises à une influence continentale marquée, avec les espèces de faune et de
flore qui y sont inféodées.

1) Les massifs boisés figurent parmi les plus au nord-est de la Bourgogne; ils se déclinent en divers habitats en fonction de la
nature du sol et de l'humidité, avec entre autres :
- de la hêtraie sur sols peu acides, d'intérêt européen,
- de la chênaie pédonculée à Molinie bleue (Molinia caerulea) d'intérêt européen,
- de la chênaie-charmaie sur sols peu acides et humides, d'intérêt régional,
- des ourlets herbacés sur sols riches en bases, d'intérêt régional.

Dans ces divers habitats, des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été répertoriées avec par exemple :
- la Luzule blanche (Luzula luzuloides), plante forestière médio-européenne en limite ouest de son aire de répartition,
exceptionnelle en Bourgogne,
- le Bleuet des montagnes (Cyanus montanus), espèce montagnarde des boisements et des lisières, rarissime en Bourgogne,
- la Knautie des bois (Knautia maxima), plante montagnarde des boisements et des lisières, exceptionnelle en Bourgogne.

2) Une cavité naturelle héberge en hibernation plusieurs chauves-souris déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, dont le Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), d'intérêt européen.

Ce patrimoine dépend essentiellement d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux
conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes: lisières, clairières, etc.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037
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Le patrimoine souterrain est sensible : le dérangement provoque le réveil des chauves-souris et induit la surconsommation de
leurs réserves énergie (conséquence métabolique qui peut compromettre leur survie en période hivernale).

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Floristique
Phanérogames

Ralentissement du ruissellement
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par l'ensemble de la forêt de Velours et de Fontaine-Française, secteur riche en habitats et en espèces
de faune et de flore d'intérêt régional. Le contour de la ZNIEFF est calqué sur la lisière forestière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Pratiques et travaux forestiers

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Plantations, semis et travaux connexes

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Chasse

Cueillette et ramassage

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

Gestion des populations

Limitations, tirs sélectifs

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Oiseaux
- Amphibiens
- Insectes
- Ptéridophytes
- Habitats

- Mammifères
- Phanérogames

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

34.42
Lisières mésophiles

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.24
Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques

41.51
Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux

2

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037

- 5/8 -

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

65.4
Autres grottes

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

38.1
Pâtures mésophiles

82.1
Champs d'un seul tenant intensément cultivés

83.3
Plantations

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

41
Forêts caducifoliées

82
Cultures

82.2
Cultures avec marges de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Insectes 53783 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

2004

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES
BOURGOGNE

1992 - 2005

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES
BOURGOGNE

Faible 1957 - 2005Mammifères

60418 Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES
BOURGOGNE

Faible 2 11 1954 - 2005

89647 Cyanus montanus (L.) Hill, 1768
Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2005

96471 Epipactis purpurata Sm., 1828
Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

1992 - 2001

102934 Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885
Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

2005

104528 Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann, 1842
Informateur :
PETEY A. (ONF)

Angiospermes

106840
Luzula luzuloides (Lam.)
Dandy & Wilmott, 1938

Informateur :
PETEY A. (ONF)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106840
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60831 Genetta genetta (Linnaeus, 1758)

Informateur :
Société d'Histoire Naturelle d'Autun
(GMHB_Groupe Mammalogique et
Herpétologique de Bourgogne)

1998

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Informateur :
GROUPE CHIROPTERES
BOURGOGNE

1957

2946 Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)
Oiseaux

199294 Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)

79734 Acer campestre L., 1753

82637 Anemone nemorosa L., 1753

84230 Asarum europaeum L., 1753

86305
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P.Beauv., 1812

88905 Carex sylvatica Huds., 1762

97896 Euonymus europaeus L., 1753

99488 Galium odoratum (L.) Scop., 1771

105966 Ligustrum vulgare L., 1753

106595 Lonicera xylosteum L., 1753

107880 Melica uniflora Retz., 1779

116759 Quercus robur L., 1753

Angiospermes

118016 Rosa arvensis Huds., 1762

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118016
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- D.R.A.F. Bourgogne(1993) "Catalogue des stations forestières en forêt de Velours.".
- PETEY A. (ONF)() "".
- CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015037
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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SABLIERE DE SPOY
(Identifiant national : 260020023)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 14100083)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A.

(BELLENFANT S., DETROIT C.), 2016.- 260020023, SABLIERE DE SPOY. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023.pdf

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) : S.H.N.A. (BELLENFANT S., DETROIT C.)
Centroïde calculé : 816622°-2276022°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Beire-le-Châtel (INSEE : 21056)
- Lux (INSEE : 21361)
- Spoy (INSEE : 21614)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 239
Maximum (m) : 247

1.3 Superficie

67,91 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site, formé de deux entités, s'intègre dans la partie nord du Fossé bressan, dans le Pays de Tille et Vingeanne.

L'ensemble d'anciennes sablières désaffectées et à marnage important constitue aujourd'hui des îlots de zones humides dans
un contexte de cultures intensives et de grands massifs forestiers sur bas-gradins calcaires de faible altitude. Les plans d'eaux et
leurs annexes (friches) sont favorables à la reproduction des amphibiens avec 8 espèces présentes, dont 5 sont déterminantes
pour l'inventaire ZNIEFF :
- le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus), rare en bourgogne,
- la Rainette verte (Hyla arborea),
- le Crapaud calamite (Bufo calamita),
- la Grenouille agile (Rana dalmatina),
- l'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans).

Quelques espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont également été observées à l'image :
- de la Canche moyenne (Deschampsia media), plante exceptionnelle en Bourgogne,
- du Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolia).

Le site accueille enfin une avifaune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF en nidification mais aussi en halte migratoire et en
hivernage avec notamment la Bécassine sourde (Lymnocriptes minimus) et le Chevalier gambette (Tringa totanus). La présence
en période de nidification du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace diurne d'intérêt européen, a par ailleurs été
notée.

Les zones boisées sont essentielles à l'hivernage des amphibiens. Une attention particulière doit être portée au réaménagement
du site en général; il convient d'éviter le comblement des plans d'eau et de maintenir les berges en pentes douces sans
enrochement.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
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1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Ecologique
Faunistique
Amphibiens
Oiseaux
Floristique
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par les sablières en eau et leur dépendances (friches) jusqu'à la limite des champs cultivés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Extraction de matériaux

Dépots de matériaux, décharges

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Phanérogames
- Habitats

- Amphibiens

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

86.41
Carrières

87
Terrains en friche et terrains vagues

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

197 Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

1983 - 2005

252 Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

1998 - 1999

267 Bufo calamita (Laurenti, 1768)
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

1998 - 2006

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

1998 - 2005

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

2005

2538 Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
LPO Côte d'Or

2004

2586 Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
LPO Côte d'Or

2003Oiseaux

2873 Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Reproducteur
Informateur :
LPO Côte d'Or

2005

94633
Deschampsia media (Gouan)

Roem. & Schult., 1817
Informateur :
CSRPN

2007

Angiospermes

122329 Selinum carvifolia (L.) L., 1762

Informateur :
REFAIT F., DELAUNAY G.
(CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)

2001

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121 Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

139 Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA
(S.H.N.A.)

1983

155
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Informateur :
TERREL N.

1998

342 Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Informateur :
TERREL N.

1998

Amphibiens

351 Rana temporaria Linnaeus, 1758
Informateur :
TERREL N.

1998

65109 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

65155
Enallagma cyathigerum

(Charpentier, 1840)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

65265 Libellula fulva O. F. Müller, 1764
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

Insectes

65415 Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

977 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

1975 Anas querquedula Linnaeus, 1758
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

Oiseaux

2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Bibliographie :
DELAGNEAU L.

2000

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Informateur :
LPO Côte d'Or

2001

3814 Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
LPO Côte d'Or

2008

101411 Herniaria glabra L., 1753

Informateur :
REFAIT F., DELAUNAY G.
(CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)

2001

103648 Inula salicina L., 1753

Informateur :
REFAIT F., DELAUNAY G.
(CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)

2001Angiospermes

117587
Rhinanthus alectorolophus

(Scop.) Pollich, 1777

Informateur :
REFAIT F., DELAUNAY G.
(CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)

2001

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2616
Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020023
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- DURET J-L., NAUCHE G.() "".
- SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN() "".
- LPO Côte d'Or() "".
- DELAGNEAU L.(2000) "Comparaison faunistiques entre des sablières et un étang : l'exemple des batraciens. Mém. de

stage de maîtrise. Université de Bourgogne".
- REFAIT F., DELAUNAY G.(CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)() "".
- CSRPN() "".
- FROCHOT B.() "".
- TERREL N.() "".
- PITOIS J.() "".
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Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2015 N, H 75 Grue cendrée 2015 M, H
2 Aigle botté 2007 M 76 Guêpier d'Europe 2013 M
3 Aigrette garzette 2014 N, M 77 Héron cendré 2015 N, M, H
4 Alouette des champs 2015 N, M, H 78 Héron pourpré 2011 M
5 Autour des palombes 2015 M, H 79 Hibou moyen-duc 2015 N, H
6 Bec-croisé des sapins 2015 M 80 Hirondelle de fenêtre 2015 N, M
7 Bécasse des bois 2015 M, H 81 Hirondelle rustique 2015 N, M
8 Bergeronnette des ruisseaux 2015 M, H 82 Huppe fasciée 2015 N
9 Bergeronnette grise 2015 N, M, H 83 Hypolaïs polyglotte 2015 N

10 Bergeronnette printanière 2015 N, M 84 Linotte mélodieuse 2015 N, M, H
11 Bondrée apivore 2015 N, M 85 Locustelle tachetée 2015 N, M
12 Bouvreuil pivoine 2015 N, M, H 86 Loriot d'Europe 2015 N, M
13 Bruant des roseaux 2015 M, H 87 Martin-pêcheur d'Europe 2015 N, H
14 Bruant jaune 2015 N, M, H 88 Martinet noir 2009 M
15 Bruant proyer 2015 N, M 89 Merle noir 2015 N, M, H
16 Bruant zizi 2013 N 90 Mésange à longue queue 2015 N, M, H
17 Busard cendré 2012 N, M 91 Mésange bleue 2015 N, H
18 Busard Saint-Martin 2014 N, M, H 92 Mésange boréale 2015 H
19 Buse variable 2015 N, M, H 93 Mésange charbonnière 2015 N, H
20 Caille des blés 2010 N 94 Mésange huppée 2012 N, M
21 Canard chipeau 2014 M 95 Mésange nonnette 2015 N, H
22 Canard colvert 2015 N, M, H 96 Milan noir 2015 N, M
23 Canard souchet 2009 M 97 Milan royal 2015 N, M, H
24 Chardonneret élégant 2015 N, M, H 98 Moineau domestique 2015 N, H
25 Chevalier aboyeur 2003 M 99 Moineau friquet 2014 M
26 Chevalier culblanc 2015 M, H 100 Nette rousse 2014 M, H
27 Chevalier gambette 2005 M 101 Perdrix grise 2010 N, H
28 Chevalier guignette 2015 M 102 Petit Gravelot 2014 N, M
29 Chevêche d'Athéna 2015 N, H 103 Pic cendré 2014 M
30 Choucas des tours 2015 N, H 104 Pic épeiche 2015 N, H
31 Chouette hulotte 2014 N, H 105 Pic épeichette 2015 N, H
32 Cigogne blanche 2012 M 106 Pic mar 2015 N, H
33 Cigogne noire 2015 M 107 Pic noir 2015 N, H
34 Cincle plongeur 2015 N 108 Pic vert 2015 N, H
35 Circaète Jean-le-Blanc 2008 N 109 Pie bavarde 2015 N, H
36 Corbeau freux 2010 N 110 Pie-grièche écorcheur 2012 N
37 Corneille noire 2015 N, H 111 Pie-grièche grise 2009 H
38 Coucou gris 2015 N 112 Pigeon biset domestique 2011 N
39 Cygne tuberculé 2013 N, H 113 Pigeon colombin 2015 N
40 Effraie des clochers 2015 N, H 114 Pigeon ramier 2015 N, M, H
41 Engoulevent d'Europe 2012 N 115 Pinson des arbres 2015 N, M, H
42 Epervier d'Europe 2015 N, M, H 116 Pinson du Nord 2015 N, M
43 Etourneau sansonnet 2015 N, M, H 117 Pipit des arbres 2015 N, M
44 Faisan de Colchide 2015 N, H 118 Pipit spioncelle 2003 M
45 Faucon crécerelle 2015 N, H 119 Pluvier guignard 2014 M
46 Faucon émerillon 2015 M, H 120 Pouillot à grands sourcils 2015 M
47 Faucon hobereau 2015 N 121 Pouillot fitis 2015 N, M
48 Faucon pèlerin 2004 H 122 Pouillot siffleur 2015 N
49 Fauvette à tête noire 2015 N, M 123 Pouillot véloce 2015 N, M, H
50 Fauvette babillarde 2010 M 124 Râle d'eau 2015 N, M, H
51 Fauvette des jardins 2015 N 125 Roitelet à triple bandeau 2015 N, M, H
52 Fauvette grisette 2015 N 126 Roitelet huppé 2015 M, H
53 Foulque macroule 2015 N, M, H 127 Rossignol philomèle 2015 N
54 Fuligule milouin 2015 M, H 128 Rougegorge familier 2015 N, M, H
55 Fuligule morillon 2013 M 129 Rougequeue à front blanc 2015 N, M
56 Fuligule nyroca 1997 M 130 Rougequeue noir 2015 N
57 Gallinule poule-d'eau 2015 N 131 Rousserolle effarvatte 2015 N, M
58 Garrot à oeil d'or 2015 M 132 Rousserolle turdoïde 2015 N, M
59 Geai des chênes 2015 N, M, H 133 Sarcelle d'été 2005 M
60 Gélinotte des bois 1956 N 134 Sarcelle d'hiver 2015 M, H
61 Gobemouche gris 2015 M 135 Serin cini 2015 N
62 Gobemouche noir 2015 M 136 Sittelle torchepot 2015 N, H
63 Grand Cormoran 2015 M, H 137 Spatule blanche 2007 M
64 Grande Aigrette 2015 M, H 138 Tadorne de Belon 2009 M
65 Grèbe à cou noir 2009 M 139 Tarier des prés 2015 M
66 Grèbe castagneux 2015 N 140 Tarier pâtre 2015 N, M
67 Grèbe huppé 2015 N, M, H 141 Tarin des aulnes 2015 M, H
68 Grimpereau des bois 2015 N, H 142 Tourterelle des bois 2015 N, M
69 Grimpereau des jardins 2015 N, H 143 Tourterelle turque 2015 N, H
70 Grive draine 2015 N, H 144 Traquet motteux 2015 M
71 Grive litorne 2004 M, H 145 Troglodyte mignon 2015 N, M, H
72 Grive mauvis 2015 M, H 146 Vanneau huppé 2014 M, H
73 Grive musicienne 2015 N, M 147 Verdier d'Europe 2015 N, M, H
74 Grosbec casse-noyaux 2015 N, M, H

FICHE d’identité
BEIRE-LE-CHÂTEL
Commune 
du Pays des Tille
et Vingeanne

SUPERFICIE :
19,3 Km²

NOMBRE D'HABITANTS  :
817 (en 2009)

ANNÉE DE L'INVENTAIRE :
2015

INVENTAIRE NATURALISTE

Apprendre à mieux connaître les espèces
et la nature qui nous entourent...

À Beire-le-châtel

Les résultats
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 195 
espèces de vertébrés fréquentant le territoire communal tout au long de l'année.

LE PROJET D'inventaire
En 2014, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or a initié un projet 
participatif d’Inventaire de la Biodiversité Communale axé principalement sur les oiseaux 
et plus généralement sur la faune vertébrée (mammifères, amphibiens et reptiles).

Ce projet a été animé en 2015 à Beire-le-Châtel et dans 7 autres communes rurales. Il a 
pour objectif de porter à la connaissance des habitants de ces villages la diversité des 
espèces et des milieux qui les côtoient.
Aidée de volontaires, naturalistes ou amateurs, l’équipe de la LPO Côte-d’Or a mené des 
inventaires afin d'améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité locale, invitant les 
habitants à des conférences et à des sorties de découverte.

Groupe taxonomique
Nombre d’espèces 

recensées
sur la commune

Nombre d’espèces 
recensées

en Côte-d'Or

Oiseaux 147 338

Mammifères 32 73

Amphibiens 9 17

Reptiles 7 13

PRÉSENCE D’ESPÈCES et Espaces REMARQUABLES
Les espèces menacées de disparition à plus ou moins long terme sont inscrites sur des 
Listes Rouges, nationale et régionale, validées par l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et mises à jour régulièrement. Sur la commune de Beire-le-
Châtel, nous avons identifié 17 espèces présentes sur ces Listes Rouges, soit 9% des 
espèces recensées.

 Le très rare Circaète Jean-le-Blanc peut être observé dans le 

ciel de Beire-le-Châtel... mais où niche-t-il ?

Avec 147 espèces d'oiseaux recensées, dont 67% sont nicheuses dans la commune, 
Beire-le-Châtel est au 32ème rang (sur 706) des agglomérations avec le plus d'oiseaux 
inventoriés en Côte-d'Or. Les autres groupes sont tout aussi bien représentés puisque 
le territoire communal accueille au moins 40 à 50% des espèces du département de 
mammifères, reptiles et amphibiens. Nul doute que des inventaires plus approfondis, 
notamment de micro-mammifères (campagnols, musaraignes, etc.), augmenteraient 
encore cette proportion. 
Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des 
espèces importantes à préserver en les localisant sur une carte.

9 %

91 %

Communes ayant participé
au programme Biodiversité communale 
en 2014 (gris clair) & en 2015 (gris foncé)

Espèces inscrites sur une ou des Listes Rouges
 

Espèces absentes des Listes Rouges

La LPO Côte d’Or 
remercie la Mairie 
de Beire-le-Châtel 
et ses habitants 
pour leur accueil 

ainsi que les 
partenaires 

financiers du 
projet :

Vous avez vu un vol d'oiseaux migrateurs ? 
Vous avez observé une espèce inhabituelle sur 

votre commune ou ailleurs en Côte-d'Or ?

Ces observations sont importantes, partagez-
les grâce au site :

www.oiseaux-cotedor.org
 

ou grâce à l'application smartphone
NaturaList

L'inscription à ces sites est libre et gratuite pour tout 
utilisateur

TRANSMETTEZ vos 
OBSERVATIONS NATURALISTES !

Données issues de la base de données de la LPO Côte-d'Or 
et de l'Observatoire de la Faune de Bourgogne

Vous observez des oiseaux chez vous ? 
Participez à l'observatoire « Oiseaux des 

jardins » !
www.oiseauxdesjardins.fr

Réalisation :
LPO Côte-d'Or
21240 TALANT
Tél : 03.80.56.27.02
Courriel : cote-dor@lpo.fr

© Photos et illustrations : J. Coehlo, P. Csonka, G. 
Bedrines, F. Croset, J. Hempel, L. Jouve, M. 
Mecnarowski, A. Rougeron, R. Soudagne

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Alyte accoucheur 2013
2 Complexe Grenouilles vertes 2015
3 Crapaud commun 2013
4 Grenouille rieuse 1998
5 Grenouille rousse 2015
6 Pélodyte ponctué 2007
7 Rainette verte 2007
8 Salamandre tachetée 2014
9 Triton alpestre 2009

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Couleuvre à collier 2015
2 Couleuvre d'Esculape 2009
3 Couleuvre verte et jaune 2015
4 Lézard des murailles 2015
5 Lézard des souches 2002
6 Orvet fragile 2015
7 Vipère aspic 2014

Mammifères
Espèce Dernière année

1 Belette d'Europe 2012
2 Blaireau européen 2015
3 Campagnol terrestre forme fouisseuse 2015
4 Cerf élaphe 2015
5 Chat forestier 2015
6 Chevreuil européen 2015
7 Complexe Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius 2015
8 Crocidure musette 2015
9 Ecureuil roux 2015

10 Fouine 1984
11 Grand Murin 2015
12 Grand Rhinolophe 2015
13 Hérisson d'Europe 2015
14 Hermine 2001
15 Lapin de garenne 2015
16 Lérot 2015
17 Lièvre d'Europe 2015
18 Loir gris 2015
19 Loutre d'Europe 1938
20 Martre des pins 2013
21 Murin à moustaches 2005
22 Murin de Daubenton 2014
23 Noctule de Leisler 2015
24 Petit Rhinolophe 2015
25 Pipistrelle commune 1992
26 Pipistrelle pygmée 2015
27 Putois d'Europe 2013
28 Ragondin 2015
29 Rat musqué 2015
30 Renard roux 2015
31 Sanglier 2015
32 Taupe d'Europe 2015

Légende :
N  vu en période de nidification ; → M  vu en période de →
migration ; H  vu en période hivernale ; → Rouge : espèce inscrite 
sur une Liste Rouge (France ou Bourgogne)

http://www.oiseaux-cotedor.org/


Légende
Observations réalisées 
sur la commune (2128)
! plusieurs observations peuvent 
être superposées !

LE bois butteau et 
le bois du four

Dans le gaulis puis le perchis, où les jeunes arbres dépassent 3 mètres, 
apparaissent les premières espèces forestières : Mésange à longue queue, 
Fauvette des jardins et Pouillot véloce notamment.
Quand les arbres atteignent environ 12 mètres de haut, leur grume cesse de 
croître. Les troncs n'augmentent plus qu'en diamètre, c'est la futaie. La jeune 
futaie (moins de 50 ans) satisfait les exigences écologiques des premiers 
oiseaux grimpeurs : Pic épeiche, Sittelle torchepot (12) et Grimpereau des 
jardins. Un oiseau y chante en répétant 3 ou 4 fois les mêmes motifs : c'est la 
Grive musicienne (14). Dans la vieille futaie s'installe un pic spécialisé des vieilles 
chênaies : le Pic mar (15), dont les densités sont ici optimales. Le très rare 
Grimpereau des bois, très délicat à différencier de son cousin des jardins a déjà 
été noté, tout comme le Pouillot siffleur (13). Sous les plus grands arbres qui 
serviront de support aux aires des rapaces forestiers (Epervier d'Europe, Buse 
variable (16), Bondrée apivore), le sous-étage s'est développé, offrant un abri 
au minuscule  Troglodyte  mignon. 
Enfin, en lisière des plus vieilles 
parcelles, le Pipit des arbres parade 
de son vol parachuté tandis que l'hiver,
on pourra observer côté Spoy la rare
Pie-grièche grise, à l’affût sur un fil.

La grande culture

Hirondelle rustique (1)

Rougequeue à front blanc (2)

Effraie des clochers (3)

Chevêche d'Athena (4)

Hibou moyen-duc  (5)

Chouette hulotte (6)

Busard cendré (7) Pluvier guignard (8)

Buse variable (16)

Pic mar  (15)

Grive musicienne (14)

Pouillot siffleur (13)

Sittelle torchepot (12)

Pouillot fitis (11)

Locustelle tachetée (10)Chat forestier (9)

nÉchelle :

Les sablières

Un paysage d'open fields particulièrement intensif se 
découvre à l'est de la commune, donnant sur une vaste 
plaine jusqu'à Tanay et à Viévigne. Nicheur sur cette zone 
jusqu'au début des années 2000, le Busard cendré (7) n'y 
est plus qu'occasionnellement de passage, peut-être   signe 
de la raréfaction de ses proies favorites, les campagnols.a 

Zones humides artificielles aujourd'hui principalement dédiées à la pêche 
de loisir, les sablières creusées pour la construction de l'A31 ne 
présentent pas un grand intérêt ornithologique. Leurs berges boisées et 
abruptes, ainsi que les profondeurs importantes ne conviennent pas aux 
limicoles et aux canards de surface. Ainsi, on y observe surtout des 
oiseaux plongeurs : Grèbe huppé, Grand cormoran et Fuligule milouin 
essentiellement, plus rarement Nette rousse, Fuligule morillon et même 
                                      Garrot à oeil d'or en mars 2015.
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        A l'extrême nord de la commune s'étendent
    800 hectares de forêts, dont plus de 200 appartenant à Beire-le-Châtel. Au sein 
de cet habitat boisé hanté par le Chat forestier (9), les différentes espèces se 
répartissent principalement selon les âges des peuplements, composés 
majoritairement de chênes, mais aussi de charmes, hêtres, etc.
Dans les stades les plus jeunes (semis ou régénération naturelle, fourrés, 
accompagné de ronces, fougères, joncs...) où la végétation ne dépasse guère 2 
mètres de haut, la Locustelle tachetée (10) et son chant ressemblant à une 
stridulation d'insecte est accompagnée de la Fauvette grisette, du Pouillot fitis 
(11), du Tarier pâtre, du Bruant jaune et de l'Hypolaïs polyglotte.

pattes assez courtes, il n'apprécie guère les grosses 
mottes). Originaire des toundras scandinaves, 
le Pluvier guignard (8)  s'observe ainsi
chaque année, entre mi-août et
mi-septembre.

Même les Alouettes des champs et Bergeronnettes 
printanières, pourtant spécialistes des milieux 
cultivés, sont peu abondantes. Aujourd'hui, l'espèce la 
plus emblématique de cette plaine est un limicole 
migrateur très rare qui fait halte quelques heures ou 
quelques jours dans les labours fins (en raison de ses

Les zones habitées offrent de nombreuses 
possibilités aux oiseaux de s'installer : cavités 
naturelles, nichoirs, jardins et parcs riches en 
insectes, parfois même mangeoires
l'hiver ! Rien d'étonnant donc
à voir Hirondelles rustique
(1) et de fenêtre, Rouge-
queues noir et à front
blanc (2), Verdiers
d'Europe ou encore
Chardonnerets
élégants s'affairer
à proximité des
maisons. A la nuit
tombée, les rapaces
nocturnes se mettent
en activité. Pas moins 
de 4 espèces peuvent être 
contactées depuis l'église, 
ce qui est remarquable : 
l'Effraie des clochers (3) qui porte ici bien son 
nom, parfois surnommée la "dame blanche", la 
Chevêche d'Athena (4) et ses 25 cm de haut, le 
Hibou moyen-duc (5) qui niche le plus souvent 
dans les conifères et la
Chouette hulotte (6), la
plus grande et qui semble
plus cantonnée aux
alentours du château. 

Le village et son eglise

Prenant sa source sur le plateau de Langres et se jettant 
dans la Saône quelques 83 km plus loin, la Tille serpente sur 
le territoire communal sur environ 5 km. Les années de 
sécheresse comme 2015 peuvent entraîner son assec total 
durant plusieurs semaines. Si cela peut contraindre des 
espèces piscivores comme le Martin-pêcheur d'Europe à 
déserter temporairement les lieux, les insectivores 
migrateurs comme la Fauvette à tête noire ou les 
Gobemouches noir et gris trouveront eux en fin d'été dans 
les ripisylves toujours de quoi reconstituer leurs réserves 
énergétiques.

LA tille

 La Tille, même en assec   
  prolongé, constitue toujours un 
   corridor écologique intéressant 
     pour les oiseaux et pour les 
       mammifères. Une surprise 
        est toujours possible,
           comme ici avec ce Grand 
            Murin ayant trouvé
              refuge dans une
                cavité sous le pont
                  de Larmoy.
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