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1. Situation 

La commune de Cessey-sur-Tille est située dans le département de la Côte d’Or, à une quinzaine de kilomètres de la 
ville de Dijon. Le village de 631 habitants borde la rivière de la Tille, un affluent de la Saône. Le territoire communal 
s’étend sur 1154 hectares de plaine cultivée et boisée. 

La commune est desservie par deux routes départementales : 

• La RD109 (axe Izier et Chambeire), qui permet de rejoindre la ville de Dijon ; 

• Et la RD34 (axe Genlis-Remilly-sur-Tille) qui assure la liaison avec les autoroutes A39 et A31 (échangeurs de 
Soirans et d’Arc-sur-Tille à 12 km). 

 

Figure 1 : Situation de la commune 

Cessey-sur-Tille appartient à la Communauté de communes de la Plaine dijonnaise. La commune est couverte par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais, approuvé le 4 novembre 2010 et dont la révision a été 
prescrite le 28 septembre 2016. Le SCoT révisé a été arrêté le 28 novembre 2018. La commune est dotée d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2006, objet de la présente révision. 
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2. Milieu physique 

2.1. Relief 

La commune de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans la plaine dijonnaise. Le territoire communal présente une topographie 
peu marquée, qui s’étend de 200 mètres d’altitude au niveau de la Tille et du Crosne à 228 mètres sur la butte boisée 
des communaux. 

Le village s’inscrit dans une partie très plane de la plaine alluviale de la Tille, à une altitude de 204 à 207 mètres. Les 
pentes sont faibles à nulles dans ce secteur (de 0 à 1,5 %). 

 

Figure 2 : Topographie locale 

2.2. Sols et Sous-sol 

2.2.1. Contexte géologique 

La plaine dijonnaise s’inscrit dans la partie nord de la dépression bressanne qui s’encastre dans l’effondrement du 
flanc sud-est de l’anticlinal de bourgogne. Ce fossé orienté nord-est / sud-ouest est comblé de matériaux tertiaires 
et quaternaires. 
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D’après la carte géologique au 1/50 000e de Dijon produite par le BRGM, la commune de Cessey-sur-Tille s’étend sur 
des formations alluviales récentes argilo-limoneuses, localement graveleuses (notés « Fz » sur la carte géologique) et 
des formations alluviales argilo-limoneuses plus anciennes (« terrasses », notées « Fv », « Fw », « Fx », « Fy »). Les 
formations alluviales graveleuses de la Tille ont été exploitées par le passé, comme en témoignent les nombreuses 
anciennes gravières sur la commune de Cessey-sur-Tille. 

À l’Est du territoire communal, les bombements imprimés dans le relief traduisent le passage à un autre ensemble 
géologique complexe, le massif oligocène et villafranchien de Barges, constitué de formations marneuses 
carbonatées, de sables carbonatés et de formations argilo-limoneuses (« Formation de Marsannay »). 

Les petits vallons imprimés dans le relief et drainés par des ruisseaux temporaires sont tapissés de sédiments fins 
(« colluvions ») issus de l’altération des formations environnantes et accumulés en bas de pente. Ces colluvions riches 
en matière organique se raccordent progressivement aux alluvions étalées par les cours d’eau plus importants. 

 
Figure 3 : Extrait de la carte géologique au 1/50000 du BRGM 

Holocène (Quaternaire) 

Fz : Alluvions récentes 
indifférenciées, argilo-
limoneuses non carbonatées 

Fzbcg : Alluvions récentes 
argilo-limoneuses, 
carbonatées et graveleuses 

Fzacg : Alluvions récentes : 
Terrasse de 1 à 4 m, argilo-
limoneuse, carbonatée et 
graveleuse 

Cz : Colluvions récentes 

Pléistocène (Quaternaire) 

Fy(g) : Terrasse de 5-8 m 
limono-argileuse (graveleuse) 

Fx : Terrasse de 15-17 m 
argilo-limoneuse  

Fw : Terrasse de 27-32 m 
argilo-limoneuse  

Fv : Terrasse de 40-50 m 
argilo-limoneuse  

Villafranchien (Quaternaire-fin 
tertiaire) 

p-IV4b : Formation de 
Marsannay (ensemble argilo-
marneux et sables 
carbonatés) 
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2.2.2. Les sols 

Les formations géologiques affleurant à Cessey-sur-Tille sont le support de plusieurs types de sols qui ont été 
caractérisés dans l’Étude d’impact de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) réalisée en 2010 sur les 
communes de Cessey-sur-Tille et Labergement-Foigney par ETAPES Environnement pour le compte du Département 
de Côte d’Or : 

• « Rendosols  fluviques  humifères,  provenant  des  alluvions  gravelo-caillouteuses  de  la plaine des Tilles. En 
dessous de 30 cm, la grève calcaire est constituée de graviers et cailloux roulés avec par endroit des descentes 
de matériaux de l’horizon Ap ;  

• Calcisols  luviques  argileux,  provenant  des  basses  terrasses  argileuses  de  la  plaine alluviale  de  la  Tille.  Ils  
sont  composés  en  5  horizons  d’environ  15  cm  d’épaisseur chacun ;  

• Surfaces  inférieures  cultivées  bordant  les  plateaux  plio-pléistocènes.  Elles  sont composées  à  60%  par  des  
terres  limono-argileuses  profondes  à  hydromorphie,  et  à 40% par des terres limono-sableuses profondes ;  

• Colluvio-redoxisols  limoneux,  provenant  des  vallons  de  plateaux  plio-pléistocènes.  Ils sont  composés  de  4  
horizons.  Au-delà  du  3ème  horizon  l’hydromorphie  est  très marquée du fait de la présence de pseudogley. 
Ces sols sont encadrés à l’Ouest et à l’Est par les surfaces inférieures cultivées ;  

• Luvisols  redoxisols  entriques,  provenant  des  massifs  forestiers  des  surfaces intermédiaires des plateaux plio-
pléistocènes et leurs marges cultivées. On retrouve ces sols uniquement sur le territoire de Cessey-sur-Tille. Ils 
sont composés de 5 horizons de 10 à 35 cm d’épaisseur chacun. L’argile présente dans ces sols provient de 
l’altération des marnes de Bresse. » 

Il est précisé dans cette étude qu’une grande partie de ces sols est drainée, notamment les luvisols et les « surfaces 
cultivées bordant les plateaux ». 

Les sols fertiles de la plaine alluviale sont exploités par une agriculture intensive. À Cessey-sur-Tille, les sols sont 
globalement peu soumis à l’érosion compte-tenu de leur caractère assez perméable et de la très faible pente des 
terrains. 
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2.3. La ressource en eau 

2.3.1. Les eaux superficielles 

La commune de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans le bassin versant de la Tille, un affluent de la Saône. Le territoire 
communal est traversé du Nord au Sud par la rivière de la Tille et l’un de ses affluents, le Crosne (ou Crône). Les deux 
rivières sont alimentées par des ruisseaux temporaires qui s’apparentent plus à des fossés rectilignes (localement 
busés) qu’à de véritables ruisseaux. Le territoire compte également plusieurs étangs qui correspondent à d’anciennes 
gravières, ainsi que quelques mares forestières. 

 

Figure 4 : Réseau hydrographique 
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La Tille à Cessey-sur-Tille Le Crosne à Cessey-sur-Tille 

La Tille 

La Tille constitue l’élément hydrographique majeur du secteur. La rivière est issue de plusieurs ruisseaux (les « Quatre 
Tille ») qui prennent leur source sur le plateau de Langres et confluent en amont de Marey-sur-Tille (21). Elle s’écoule 
sur 83 km et draine plusieurs affluents (l’Ignon, la Norges, la Venelle, l’Arnison, le Crosne, le Bas-Mont) avant de se 
jeter dans la Saône aux Maillys (21). La rivière a subi d’importantes opérations de rectification, recalibrage et de 
curage, comme en témoignent son tracé rectiligne et l’enfoncement de son lit au niveau de Cessey-sur-Tille. La rivière 
compte nombre  d’ouvrages  hydrauliques, héritage  pour  la  plupart  de  l’utilisation  de  la force motrice de l’eau 
et des activités anciennes de moulinage. Elle a aussi fait l’objet de nombreux travaux afin de drainer le marais qui 
occupait autrefois la plaine des Tilles. 

Données quantitatives 

Les débits de la Tille sont suivis par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté sur la commune de Cessey-sur-Tille (station 
de suivi U1224020). Les données de la station indiquent un débit moyen annuel de 6,96 m3/s sur la période 1963-
2018 et montrent des fluctuations saisonnières de débit importantes, avec des hautes eaux hivernales portant le 
débit moyen mensuel à 14,7 m3/s au mois de février, et des basses eaux estivales, avec un débit moyen qui chute à 
0,91 m3/s au mois d’août.  

 

Figure 5 : Débits moyens mensuels de la Tille à Cessey-sur-Tille 
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Les crues sont relativement importantes et régulières : le débit instantané maximal enregistré à Cessey-sur-Tille a 
été de 59,10 m3/s le 4 mai 2013, ce qui correspond globalement à une crue d’occurrence décennale (63,00 m3/s). 

Le sous-bassin de la Tille présente un déficit quantitatif se traduisant par la reconnaissance en Zone de Répartition 
des Eaux (ZRE) le 25 juin 2010. Dans ces zones, l’équilibre quantitatif est à reconquérir par la combinaison de 
différentes actions de réduction des prélèvements, par des actions d’économie d’eau et si nécessaire par la 
mobilisation d’autres ressources de substitution. 

Données qualitatives 

La station de suivi de la qualité des eaux de la Tille au niveau de Cessey-sur-Tille indique une qualité des eaux variable 
suivant les années. 

La Tille à Cessey-sur-Tille 
(station  06012600) 

État 
écologique 

État 
chimique 

Paramètres déclassants, polluants spécifiques 

Année 2017 Bon Bon  

Année 2016 Moyen Bon Pesticides (métazachlore) 

Année 2015 Moyen Bon Pesticides (métazachlore) 

Année 2014 Bon Mauvais HAP (benzo(a)pyrène) 

Année 2013 Bon Bon  

Année 2012 Bon Mauvais HAP (benzo(a)pyrène) 

Année 2011 Bon Mauvais HAP (benzo(a)pyrène) 

Année 2010 Moyen Mauvais 
Poissons 
HAP (benzo-(a)pyrène, (g)fluoranthène, -(g,h,i)pérylène) 

   Source : http://sierm.eaurmc.fr 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée 
attribue à la masse d’eau intitulée « La Tille du pont Rion à la Norges » (FRDR651) un état écologique1 « moyen » et 
un « mauvais » état chimique2. Les principaux problèmes identifiés concernent la dégradation morphologique du 
cours d’eau, la présence de substances polluantes (dont pesticides) et un déséquilibre quantitatif qui fragilise le 
milieu aquatique.  

Le diagnostic réalisé en 2012 dans le cadre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Tille a mis en 
évidence une pollution par les  métaux, par les  
micropolluants  d’origine industrielle  (plus  spécifiquement  
les  HAP3) et par les pesticides (tributylétain, glyphosate).  

Lors de la campagne de terrain du 3 mai 2019, il a en effet été 
constaté des pratiques de désherbage chimique de cultures à 
proximité du village et de la rivière de la Tille (cf. photo ci-
contre). Les pesticides utilisés se retrouvent dans les sols et 
dans la nappe alluviale, en lien avec la rivière.  

Parcelle cultivée jaunie suite à un désherbage chimique 

L’objectif d’atteinte du « bon état » écologique et chimique de la masse d’eau (fixé à 2015 par la Directive Cadre Eau) 
a été repoussé à 2021 par le SDAGE compte-tenu de la dégradation avancée du milieu.  

 

1 L’état écologique traduit le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et comprend 5 classes (très bon, bon, moyen, 
médiocre, mauvais). 

2 L’état chimique traduit la présence de substances polluantes et comprend 2 classes (bon, mauvais). 
3 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
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La commune est située en zone vulnérable aux nitrates. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la 
pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés 
susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l’alimentation en eau potable. Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme 
d’action qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l’interculture. 

Le Crosne (Crône) 

Le Crosne est un affluent rive gauche de la Tille qu’il rejoint à Pluvault après un parcours de 14 km. À son arrivée sur 
Cessey, le Crône est interrompu par l’étang de Lochère, avant d’emprunter un vallon boisé dominé par les 
peupleraies. À sa sortie du bois, le Crône traverse quelques pâtures. Sa ripisylve disparaît à son arrivée dans les 
grandes cultures de Labergement-Foigney où il présente un aspect de fossé et un fort enfoncement. 

Le cours d’eau n’est pas équipé de stations permettant de suivre son débit ou la qualité de ses eaux. Le SDAGE du 
bassin Rhône-Méditerranée qualifie de « moyen » l’état écologique de la masse d’eau intitulée « Ruisseau le Crône » 
(FRDR10821), sur la base des pressions exercées sur le milieu (pesticides, dégradation morphologique, déséquilibre 
quantitatif). L’objectif d’atteinte du « bon état » écologique de la masse d’eau (fixé à 2015 par la Directive Cadre Eau) 
est repoussé à 2027 par le SDAGE. 

2.3.2. Les eaux souterraines 

Le sous-sol de Cessey-sur-Tille abrite des nappes d’eaux superficielles et des nappes profondes contenues dans les 
différentes formations géologiques qui composent le sous-sol (alluvions superficielles et profondes, marnes et 
calcaires profonds). 

Les aquifères alluviaux 

Les alluvions récentes et anciennes qui se sont accumulées dans la vallée de la Tille abritent des nappes d’eau 
importantes exploitées pour l’alimentation en eau potable. Ces nappes s’écoulent du nord au sud, parallèlement à 
l’axe de la plaine. Deux unités sont distinguées au sein de cette masse d’eau : 

• Un aquifère superficiel : il correspond aux alluvions récentes de la Tille, constituées de sables et de graviers avec 
quelques niveaux plus argileux et un niveau de gros galets à leur base. Ces alluvions, d’une épaisseur de 1 à 4 
mètres, reposent sur un niveau argileux imperméable qui les sépare de l’aquifère profond. La nappe (libre) 
s’écoule lentement, à une profondeur moyenne de 1,5 mètre. Elle est alimentée par les précipitations, par les 
cours d’eau en période de hautes eaux, mais également par des apports des alluvions de l’Ouche et des calcaires 
jurassique de la côte dijonnaise. Les cours d’eau (Tille et Norges) peuvent drainer temporairement l’aquifère 
superficiel. Ils représentent 70% de la part des exutoires de la nappe superficielle. Le reste des exutoires de cet 
aquifère concerne les alluvions de la Saône (20 %) et  les prélèvements (10%)4. Mal protégée des pollutions par 
une couverture d’épaisseur souvent réduite, qui lui confère une vulnérabilité  forte  (teneurs  en  nitrates  
élevées),  cette  nappe  est  cependant  utilisée  pour l’alimentation en eau des collectivités, et est largement 
exploitée pour les besoins agricoles. Le territoire  communal de  Cessey-sur-Tille est impacté par les Périmètres 
de Protection Éloignée et Rapprochée du captage AEP de Genlis. 

• Un aquifère profond : les alluvions anciennes sont constituées de graviers du Pliocène qui occupent un chenal 
de surcreusement de la Tille. Le chenal est assez étroit, environ 750 à 2 000 m de large. Ces graviers profonds 
sont quasiment absents au nord et s'épaississent progressivement vers le sud pour atteindre une épaisseur de 
10 à 30 mètres. La nappe profonde (captive) est alimentée par la nappe superficielle en amont de Beire-le-
Châtel, avant qu’un niveau argileux isole les deux nappes. La Saône et les prélèvements représentent l’essentiel 
des exutoires de la nappe. Cette nappe profonde est considérée comme ressource patrimoniale pour le 
département de la Côte-d’Or pour l’alimentation en eau potable, du fait de sa faible vulnérabilité (protection 
par un niveau argileux). 

  

 

4Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/eaux-souterraines/MEsoutV2/FRDG387.pdf 
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Le SDAGE rattache ces deux aquifères en une seule masse d’eau intitulée « Alluvions plaine de la Tille (superficielle 
et profonde) », codifiée « FRDG387 ». L’état qualitatif de cette masse d’eau est qualifié de « bon » par le SDAGE. 
En revanche, l’état quantitatif est jugé « médiocre ». Le sous-bassin de la Tille et la nappe profonde des Tilles sont 
classés en Zone de Répartition des Eaux par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 en raison d’une situation de 
déséquilibre quantitatif chronique. Le classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de 
restaurer l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. 

La masse d’eau est classée au titre des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Une ressource 
« stratégique » ou « ressource majeure » présente un fort intérêt pour les besoins en eau actuels et futurs, soit 
parce qu’elle est fortement sollicitée et que son altération poserait des problèmes immédiats pour les populations 
qui en dépendent, soit parce qu’elle est faiblement sollicitée mais qu’elle présente une forte potentialité pour les 
générations futures.  

Le SDAGE demande de préserver les masses d’eau souterraine stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
actuelle ou future en assurant leur protection à l’échelle des zones de sauvegarde de la ressource. Pour ces 
ressources, la satisfaction des besoins pour l’alimentation en eau potable est prioritaire par rapport aux autres 
usages. L’objectif est d’assurer la non-dégradation des ressources concernées pour permettre sur le long terme 
une utilisation des eaux sans traitement ou avec un traitement limité. Les zones de sauvegarde nécessitent des 
actions spécifiques de maîtrise des prélèvements et de protection contre les pollutions ponctuelles ou diffuses, 
accidentelles, chroniques ou saisonnières.  

Deux zones de sauvegarde (zones d’intérêt actuel) impactent le territoire communal de Cessey-sur-Tille : 

- L’aire d’alimentation du captage de Genlis, 
- La nappe profonde de la Tille. 

Elles sont matérialisées sur la figure suivante. 

L’aquifère profond des terrains argilo-marneux du Villafranchien 

Les formations argilo-marneuses du Villafranchien affleurant à l’Est du territoire communal de Cessey-sur-Tille et 
recouverts d’alluvions dans la vallée de la Tille abritent des nappes d’eau profondes au sein de niveaux sablo-
graveleux discontinus. Le SDAGE rattache cet aquifère à la masse d’eau intitulée « Formations variées du Dijonnais 
entre Ouche et Vingeanne », codifiée « FRDG523 ». L’état qualitatif et l’état quantitatif de cette masse d’eau sont 
qualifiés de « bon » par le SDAGE.  

Plusieurs ouvrages de recherche d’eau pour l’AEP 
captant cette nappe ont été réalisés dans les années 60. 
Ils ont localement révélé un aquifère jaillissant (nappe 
captive dite artésienne, qui « sort » sous pression du sol 
comme un jet d’eau). L’un de ces puits est visible au bord 
du Crosne à Cessey-sur-Tille (cf. photo ci-contre). 

 
Puits artésien au bord du Crosne à Cessey-sur-Tille 
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Figure 6 : Ressources stratégiques pour l'AEP (zones de sauvegarde) 
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2.3.3. Les zones humides 

Les zones humides jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention 
des crues. Elles abritent souvent une biodiversité exceptionnelle. Au cours du dernier siècle, plus de la moitié des 
zones humides a été détruite. Ces milieux sont encore aujourd’hui menacés en raison de l'urbanisation, de 
l'intensification de l’agriculture ou encore des pollutions. Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte 
ces milieux fragiles. C’est l’une des orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Définitions 

Un milieu humide est une portion de territoire, naturelle ou artificielle, caractérisée par la présence de l’eau. Il peut 
s’agir de lacs, de marais, de tourbières, de prairies humides, de forêts alluviales, de terrains humides cultivés… 

La notion de « zone humide » est plus restrictive. Elle a une portée réglementaire puisque l’application de la police 
de l’eau est basée sur cette notion. Selon le Code de l'environnement (CE), les zones humides sont des « terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année» (art. L211-1 du CE). 

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 R.211-108 du code de l’environnement. Au regard de cet 
arrêté ministériel, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

1°Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques listés à l’annexe 1.1 de l’arrêté. 

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

• Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 de 
l’arrêté ministériel, 

• Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, 
figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté. 

Un arrêt en conseil d’État du 22 février 2017 remet en cause cette définition en considérant que les critères « sol » 
et « végétation » sont cumulatifs : une zone n’est considérée comme « zone humide que si la végétation présente 
un caractère hygrophile et que les sols sont hydromorphes au sens de l’arrêté de 2008 précité. En l’absence de 
végétation (terrains labourés, plantation résineuse dépourvue de strate herbacée…), seul le critère sols est pris en 
compte pour déterminer si le terrain correspond à une zone humide au sens règlementaire. 

Milieux humides inventoriés (zones humides potentielles) 

Des milieux humides sont inventoriés sur le territoire communal de Cessey-sur-Tille par la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté et par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Ces inventaires ne sont pas exhaustifs mais 
constituent un premier niveau d’information sur la sensibilité du territoire vis-à-vis des milieux humides. 

L’inventaire de la DREAL date de 1999 et porte sur des « zones humides de plus de 4 hectares ». La notion de « zone 
humide » est comprise au sens large (et non au sens règlementaire) puisqu’elle intègre le phénomène d’inondabilité. 
Ainsi certains secteurs cultivés inondables sont classés en zones humides, bien que la végétation ne présente pas les 
caractéristiques d’une zone humide et qu’aucun sondage de sols n’y a été réalisé. Il convient donc de considérer ces 
zones comme des « zones humides potentielles ». 

Un inventaire des « milieux humides potentiels et/ou effectifs »  a également été réalisé dans le cadre du Contrat de 
rivière de la Tille. Les données cartographiques proviennent du Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne 
(Pôle milieux humides)5. Ces données sont complétées par l’inventaire des mares porté par le Conservatoire dans le 
cadre du Réseau Mares de Bourgogne (Réseau Mares de Bourgogne).  

La carte suivante matérialise l’état des connaissances actuelles sur les milieux humides à Cessey-sur-Tille. 

 

5 ARDOUIN A., GOMEZ S. et PICAVET S., CEN Bourgogne, 2013. Bilan de l’inventaire complémentaire non exhaustif des zones 
humides fonctionnelles sur le plan pédologique et écologique sur le contrat de bassin de la Tille, 94 p. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020731290&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20111102&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07DF0DFD1F315CABE244198741EA185B.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836803&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Figure 7 : Milieux humides inventoriés 

2.3.4. Les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 

La commune de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans le bassin Rhône-Méditerranée qui est concerné par un SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) dont la dernière révision, portant sur la période 2016-2021, a été 
adoptée le 20 novembre 2015 par le comité de bassin.  

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général 
et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et des objectifs environnementaux 
pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 

Entré en vigueur le 21 décembre 2015, le SDAGE Rhône-Méditerranée fixe pour 6 ans (2016-2021) les grandes 
priorités (appelées « orientations fondamentales ») de gestion équilibrée de la ressource en eau. Un programme de 
mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon état des 
eaux. Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ont une portée juridique vis-à-vis des politiques 
publiques dans les domaines de l’eau et de l’urbanisme. 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106-RAP-PdmPourAvis-v00.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106-RAP-PdmPourAvis-v00.pdf
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Les 9 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 : 

OF0 S’adapter au changement climatique 

OF1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

OF2 Concrétiser  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  non  dégradation des milieux aquatiques 

OF3 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 

OF4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau 

OF5 Lutter  contre  les  pollutions,  en  mettant  la  priorité  sur  les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la santé 

OF6 Préserver  et  restaurer  le  fonctionnement  naturel  des  milieux aquatiques et des zones humides 

OF7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

OF8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Ces orientations sont déclinées en dispositions dont certaines concernent des actions à mener lors de l’élaboration 
ou de la révision d’un document d’urbanisme : 

• Intégrer les enjeux du SDAGE dans les documents d’urbanisme (OF4-09), notamment intégrer l’objectif de 
non-dégradation des milieux aquatiques et la séquence « éviter - réduire - compenser », limiter 
l’imperméabilisation des sols, limiter ou conditionner le développement de l’urbanisation dans les secteurs 
où l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause. 

• Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées (OF5-04) 

• Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable (OF5E-01) 

• Préserver et restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques (OF6A-02) 

• Intégrer les enjeux spécifiques aux zones humides dans les documents d’urbanisme (OF6B-02, OF6B-04), et 
notamment prévoir les mesures permettant de respecter l’objectif de non-dégradation des zones humides, 
de leurs fonctions et de les protéger à long terme. Après l’application du principe « éviter-réduire-
compenser », lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à 
l’altération de leurs fonctions, le SDAGE préconise que les mesures compensatoires prévoient la remise en 
état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser 
une valeur guide de 200 % de la surface perdue selon les règles suivantes (une compensation minimale à 
hauteur de 100 % de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement 
dégradée et une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones humides 
partiellement dégradées). 

• Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la 
ressource (OF7-04) : les documents d’urbanisme analysent l’adéquation entre la ressource en eau disponible 
et les besoins en eau des aménagements envisagés, en tenant compte des équipements existants et de la 
prévision de besoins futurs en matière de ressource en eau, des études d’évaluation des volumes prélevables 
globaux et des plans de gestion de la ressource en eau lorsqu’ils existent. 

• Préserver les champs d’expansion des crues (OF8-01) : Les champs d’expansion des crues sont définis comme 
les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent 
au stockage ou à l’écrêtement des crues.  

• Limiter le ruissellement à la source (OF8-05), y compris dans les secteurs hors risques mais dont toute 
modification du fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou en aval. 

Les orientations du SDAGE peuvent faire l’objet de déclinaisons locales sous forme de SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ou de contrats de milieux. La commune de Cessey-sur-Tille est concernée 
par le SAGE de la Tille et le Contrat de rivière de la Tille. 
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2.3.5. Le SAGE de la Tille 

La commune de Cessey-sur-Tille est incluse dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de la Tille, en cours d’élaboration. Le SAGE est une déclinaison locale des grandes orientations du SDAGE 
Rhône-Méditerranée. C’est un outil d’aménagement du territoire qui planifie la gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. Il est élaboré par une Commission locale de l'eau (CLE) qui comprend des représentants de l'État, 
des collectivités locales et des usagers. Il est animé par l’EPTB Saône et Doubs.  

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection du SAGE. La compatibilité 
suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre les dispositions des documents d’urbanisme et les objectifs 
de protection définis par le SAGE. Pour exemple, un P.L.U. qui classerait en zone constructible et autoriserait, sans 
condition ou restriction, les constructions dans une zone d'expansion de crues, alors que le SAGE (de norme 
supérieure) a comme objectif la protection des zones d'expansion de crues, serait jugé incompatible. 

Le SAGE est composé : 

• d’un Plan d’Aménagement et de Gestion durable (PAGD) : il fixe les orientations et les dispositions opposables 
aux décisions de l’État et des collectivités locales. Le PAGD relève du principe de compatibilité. Cela signifie que 
tout projet développé sur le territoire du SAGE ne doit pas être contradictoire avec son contenu. Les documents 
d’urbanisme doivent donc être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SAGE. 

• d’un règlement : il définit les prescriptions opposables aux tiers par rapport aux activités relevant de la 
nomenclature « loi sur l’eau ». L’opposabilité aux tiers signifie que les modes de gestion, les projets ou les 
installations d’un tiers devront être conformes avec le règlement du SAGE. En cas de non-respect, les 
contrevenants pourront être verbalisés. 

Le SAGE de la Tille n’a pas  encore été approuvé à ce jour (01/2019). Le projet de SAGE fixe des orientations en lien 
avec les politiques d’urbanisme : 

• Objectif stratégique 1.3. : « Adapter le développement des territoires à l’équilibre des ressources en eau ». 

➢ Disposition 1.3.1. : « Penser les politiques d’aménagement du territoire en lien avec la disponibilité (actuelle 
et future) de la ressource ». 

• Objectif stratégique 2.1. : « Mettre en œuvre des mesures circonstanciées de protection des ressources en eau 
destinées à l’alimentation en eau potable ». 

➢ Disposition 2.1.1. : « Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable ». Le projet de 
PAGD identifie les zones de sauvegarde des ressources stratégiques et rappelle que les documents 
d’urbanisme doivent intégrer l’objectif de préservation de ces zones fixé par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

• Objectif stratégique 2.3. : « Réduire la vulnérabilité des masses d’eau aux pollutions et améliorer leurs capacités 
de résilience ». 

➢ Disposition 2.3.1. : « Améliorer et redévelopper les fonctionnalités épuratoires des versants ». Le PAGD fixe 
pour objectif la préservation des entités paysagères (haies, ripisylve, prairies, zones humides, bandes 
enherbées…) en mesure d’intercepter les flux hydriques chargés de contaminants avant qu’ils n’atteignent 
les milieux aquatiques récepteurs. 

• Objectif stratégique 3.1. : « Et au milieu coule une rivière ! ». 

➢ Disposition 3.1.2. : « Préserver les éléments constitutifs de la trame bleue ». Le PAGD fixe pour objectif la 
préservation par les documents d’urbanisme des éléments constitutifs de la trame bleue du Schéma Régional 
de Cohérence Écologique (SRCE) et des réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE. 

• Objectif stratégique 3.2. : « Préserver et améliorer le fonctionnement écomorphologique des cours d’eau ». 

➢ Disposition 3.2.1. : « Préserver le fuseau de mobilité des cours d’eau ». Le PAGD fixe pour objectif la 
préservation durable du fuseau de mobilité des cours d’eau via les documents d’urbanisme par une limitation 
de l’exposition de nouveaux enjeux humains dans l’espace de « divagation potentielle » des cours et par une 
protection des zones favorables à l’expansion des crues (souvent incluses dans l’espace de mobilité). 
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• Objectif stratégique 3.4. : « Préserver les zones humides en mobilisant les outils les mieux adaptés aux enjeux 
locaux ». 

➢ Disposition 3.4.1. : « Protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme et intégrer la protection 
des milieux humides dans les projets d’aménagements ».  

• Objectif stratégique 4.2. : « Éviter l’exposition de nouveaux enjeux en zone inondable et réduire la vulnérabilité 
en zone inondable ». 

➢ Disposition 4.2.1. : « Intégrer le risque inondation dans les différents documents de planification », 
notamment sur les communes non couvertes par un Plan de Prévention du Risques inondations. 

• Objectif stratégique 4.3. : « Réduire l’aléa inondation en s’appuyant sur les fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques ». 

➢ Disposition 4.3.1. : « Inventorier les zones d’expansion de crues et les protéger dans les documents 
d’urbanisme ».  

• Objectif stratégique 4.4. : « Promouvoir une approche intégrée de la gestion des eaux pluviales ». 

➢ Disposition 4.4.1. : « Déployer une approche intégrée de la gestion des eaux pluviales » favorisant l’infiltration 
et la gestion à la source (principe de transparence hydraulique des projets d’aménagement). 

2.3.6. Le Contrat de bassin de la Tille 

Le bassin versant de la Tille a fait l’objet d’un contrat de bassin (ou contrat de rivière), porté par l’EPTB Saône & 
Doubs. Ce document a pour objectifs la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et du fonctionnement 
des cours d’eau et des milieux humides associés.  Soutenu par l’Agence de l’Eau, il permet de mobiliser des 
financements et des partenariats techniques pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur des milieux 
aquatiques. 

Le contrat de bassin de la Tille a été signé en 2011 et s'est achevé en 2017. Le programme d’actions quinquennal 
(2012-2017) portait sur : 

• La maîtrise des pollutions : amélioration de l’assainissement domestique, lutte contre l’eutrophisation, les 
pollutions par les pesticides et les substances dangereuses, prévention des risques pour la santé humaine) 

• La préservation et la restauration des milieux aquatiques et la gestion des risques d’inondation : restauration de 
cours d’eau, restauration et entretien de la végétation rivulaire, gestion du risque inondation, étude et gestion 
de zones humides) 

• La restauration de l’équilibre quantitatif : détermination des volumes prélevables sur le bassin (action commune 
avec le SAGE), lutte contre les fuites sur le réseau d’alimentation en eau potable, gestion raisonnée de 
l’irrigation. 

• La coordination et la communication autour des actions menées dans le cadre du contrat. 
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2.4. Les risques naturels 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour recensé sur la commune de Cessey-sur-Tille dans la base de données 
nationale sur les mouvements de terrain gérée par le BRGM (www.georisques.gouv.fr). La commune n’est pas 
soumise au risque d’affaissement ou d’effondrement qui touche habituellement les sous-sols karstiques. Les risques 
identifiés à Cessey-sur-Tille sont liés à la nature argileuse du sous-sol, à la présence de cours d’eau et de nappes 
d’eau souterraines. 

2.4.1. Le risque de glissement de terrain 

L'Atlas des mouvements de terrains du département de la Côte-d’Or réalisé en 2016 par le CEREMA ne cartographie 
qu’un aléa faible relatif aux glissements de terrain. L’aléa concerne les formations géologiques marneuses et argilo-
limoneuses de Marsannay, ainsi que les colluvions dans les dépressions topographiques (cf. figure suivante). La faible 
pente des terrains justifie le caractère faible de l’aléa. Aucune zone urbanisée n’est impactée par l’aléa. Le risque de 
glissement de terrain est donc nul. 

2.4.2. Le risque mouvement de terrain lié aux argiles 

Les sols argileux sont généralement soumis à des variations de volume 
sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations de 
volume se traduisent par un phénomène de retrait en période de 
sécheresse (avec apparition de fissures de dessiccation dans les sols) et 
par un phénomène de gonflement en période pluvieuse.   

Ces mouvements différentiels de terrain sont susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti (fissures). 
À Cessey-sur-Tille, l’aléa retrait-gonflement des argiles est jugé « faible » à « moyen » par le BRGM. L’aléa « moyen » 
concerne les formations géologiques marneuses et argilo-limoneuses de Marsannay, ainsi que les colluvions dans les 
dépressions topographiques. 

 
Figure 8 : Aléa glissement de terrain 

 
Figure 9 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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La commune de Cessey-sur-Tille a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle lié à 
ce phénomène lors de la sécheresse de 2003. 

Type de catastrophe naturelle Début le  Fin le Arrêté ministériel   

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 

La commune de Cessey-sur-Tille a également fait la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
suite aux mouvements de terrain consécutifs aux épisodes de sécheresse de 2015 et de 2018. La demande de 2015 
a été rejetée par l’État, celle de 2018 est en cours d’instruction. 

2.4.3. Le risque sismique 

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en 
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. D’après ce zonage, la commune de Cessey-sur-Tille se situe en 
zone de sismicité 2 (faible) : des règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments de 
catégorie III et IV (ERP de type 1/2/3, immeubles collectifs de hauteur > 28 m, bâtiments de la sécurité civile…). Ce 
zonage n’implique en revanche aucune exigence sur les habitations individuelles et les petits collectifs. 

2.4.4. Le risque radon 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, principalement présent dans les sous-sols granitiques, 
métamorphiques et volcaniques, issu de la désintégration du radium et de l'uranium naturels de la roche ou dans 
certains matériaux de construction. Les zones à risques de radon sont situées dans les massifs montagneux récents 
(Alpes, Pyrénées) ou plus anciens et érodés (massif armoricain, Ardennes), dans les zones de faille (roches 
métamorphiques) et ou dans les sous-sols qui ont abrité certains ouvrages miniers.  

La concentration de ce gaz dans les constructions peut engendrer des risques sanitaires importants, principalement 
ceux du cancer du poumon liés à l'accumulation des particules radioactives aspirées. 

L'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) a réalisé un zonage national du potentiel radon des 
communes de France métropolitaine. Suite à cette campagne de mesure nationale, un potentiel radon a été attribué 
à chacune des communes. 

3 catégories de potentiel radon ont été définies : 

• Catégorie 1 : les communes concernées sont localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs 
en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses 
et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires. Sur ces formations, une grande majorité de 
bâtiments présente des concentrations en radon faibles.  

• Catégorie 2 : les communes sont localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en 
uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du 
radon vers les bâtiments. Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles 
importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains. 

• Catégorie 3 : les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur 
superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. 

La commune de Cessey-sur-Tille est classée en catégorie 1. 
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2.4.5. Le risque inondations 

La commune de Cessey-sur-Tille est touchée par des crues liées aux débordements de la Tille et du Crosne, ainsi qu’à 
des phénomènes de remontée de nappe. Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle lié aux inondations. Elle n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque inondation 
(P.P.R.i.) et n’a pas été incluse dans le Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) du Dijonnais qui impacte 14 
communes dont Bressey-sur-Tille, Izier et Genlis, limitrophes de Cessey-sur-Tille. La commune intègre néanmoins le 
périmètre des communes concernée par la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) du TRI du 
Dijonnais, arrêtée le 1er mars 2017. Ce document décline les actions de gestion du risque inondations à l’échelle de 
l’ensemble des bassins versants de l’Ouche, de la Tille et de la Vouge. Parmi les orientations et les objectifs déclinés 
figure la prise en compte « de l’ensemble de la connaissance disponible sur le risque inondation pour l’élaboration et 
la révision des différents documents d’urbanisme ». 

Un Atlas des zones inondables réalisé en 2004 par SOGREAH et mis à jour en 2009 vient préciser les zones d’aléa 
inondations qui affectent le territoire de Cessey-sur-Tille. Les données cartographiques concernent uniquement les 
crues de la Tille, le Crosne n’ayant pas fait l’objet d’études hydrauliques compte-tenu de l’absence d’enjeux humains 
sur le territoire de Cessey-sur-Tille. L’Atlas des zones inondables de la Tille précise : 

- La zone de crue théorique (lit majeur de la Tille), 
- Les zones inondées lors de la crue historique de 1955, 
- Les zones d’aléa inondations pour une crue centennale, délimitées par modélisation en 2009. 

Ces zones sont reportées sur la figure suivante. L’étude hydraulique réalisée par SOGREAH en 2009 pour le compte 
de la DDT de Côte d’Or précise que seules les parties basses des maisons riveraines de la Tille sont inondées en crue 
centennale, le bourg historique restant hors d’eau. « Les routes RD109 et RD34 qui sont transversales aux 
écoulements barrent totalement les écoulements en crue. Mais le gabarit du lit mineur de la Tille dans le secteur est 
suffisant pour faire transiter le débit centennal. Le lit majeur rive droit (terres agricoles) est cependant largement 
inondé car il est sensiblement calé plus bas que la rive gauche urbanisée. » 

Une digue au nord du village permet de limiter le risque inondations dans ce secteur. 

 

Digue au nord du village 
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Figure 10 : Risque inondations 
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Le BRGM mentionne une sensibilité du territoire aux phénomènes de remontée de nappe. Ce phénomène de 
remontée de la nappe d’eau souterraine peut être observé à la suite d’événements pluvieux exceptionnels qui 
entraînent une saturation du sol en eau. Le niveau de la nappe souterraine peut alors occasionner inondations de 
cave ou dépasser le niveau du sol, entraînant des inondations. Les zones les plus sensibles correspondent aux 
formations alluvionnaires le long de la Tille et du Crosne. 

 

Figure 11 : Zones sensibles aux remontées de nappe 
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2.5. Le climat  

La plaine dijonnaise subit trois influences climatiques : 

• Une influence océanique, caractérisé par une humidité répartie tout au long de l’année, 

• Une influence continentale caractérisée par des hivers froids peu arrosés et des étés chauds, souvent lourds 
et orageux, 

• Une influence méditerranéenne qui remonte du couloir rhodanien et qui se manifeste discrètement dans la 
végétation. 

Les données climatiques suivantes proviennent de la station météorologique de Dijon, gérée par Météo France. 

 

Figure 12 : Données climatiques de la station météo de Dijon 

Les pluies régulièrement réparties sur l’année présentent un cumul annuel moyen de 760,5 mm répartis sur 
115 jours, avec un pic au mois de mai (86,6 mm) et un creux en fin d’hiver (février-mars). 

La température moyenne annuelle s’élève à 10,9°C. La température moyenne la plus basse est en janvier, la plus 
élevée en juillet. Les records enregistrés à la station sont de -22°C au mois de février et de 39,3°C au mois d’août. 

La plaine dijonnaise bénéficie d’un bon ensoleillement, avec 1848 heures en moyenne sur l’année. Mais le brouillard 
est fréquent (68 jours par an en moyenne). 

Les vents dominants sont de secteur sud-ouest, apportant l’essentiel des précipitations, et de secteur nord-est pour 
les bises hivernales froides et sèches. 
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Le changement climatique 

Afin de mieux connaître l’évolution du climat à l’échelle de la Bourgogne, le Centre de Recherches de Climatologie 
(CRC) a analysé des séries observées (1961-2009) et a effectué des simulations avec un modèle climatique (1970-
1979 et 2031-2040).  

Les études montrent que jusqu’en 1987, la moyenne régionale des températures varie d’une année à l’autre de plus 
ou moins 1°C autour d’une moyenne dépassant à peine 10°C. Depuis 1988, les températures sont toujours 
supérieures à 10°C. Elles dépassent à six reprises 11,5°C (température jamais atteinte avant 1987) et culminent à 
12,1°C en 2003.  

Cette tendance au réchauffement est attribuée à l’augmentation des concentrations en gaz à effet de serre d’origine 
anthropique. 

 

Figure 13 : Moyenne des températures calculée sur les stations Météo France de Bourgogne (source : ADEME / Alterre) 

Les études montrent également que les précipitations sont plus fréquentes et plus intenses. La lame d’eau annuelle 
moyenne en Bourgogne serait passée de 723 à 796 mm, soit une progression de l’ordre de +10%, principalement 
due à une augmentation des pluies automnales (octobre-novembre).  

L’absence d’augmentation des sécheresses météorologiques peut surprendre car les sécheresses hydriques et 
hydrologiques semblent être plus fréquentes ces dernières années. Mais « les sécheresses hydriques, qui concernent 
l’eau dans le sol, ne sont pas une fonction simple des sécheresses météorologiques. Elles prennent également en 
compte l’évaporation et l’évapotranspiration (via les plantes). Dans un contexte plus chaud, ces processus sont 
renforcés. Pour les sécheresses hydrologiques, qui concernent les nappes phréatiques, on doit également considérer 
l’intensité des prélèvements anthropiques (irrigation, eau à usage urbain...). Ainsi, même si les sécheresses 
météorologiques ne sont ni plus fréquentes ni plus intenses depuis 1988, les sécheresses hydriques et hydrologiques, 
du fait du réchauffement et des besoins accrus, sont plus préoccupantes qu’auparavant6. » 

 

 

 

 

6 ADEME, Alterre Bourgogne, CRC (2012) – Le changement climatique en Bourgogne (1961-2040). 6 pages. 
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3. Milieu naturel 

3.1. Contexte naturel 

3.1.1. Situation 

La commune de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans la plaine dijonnaise, dans un contexte de grandes cultures peu 
favorable à la biodiversité qui se cantonne aux massifs forestiers et à quelques zones humides relictuelles le long des 
cours d’eau. À Cessey-sur-Tille, les cours d’eau ont subi de nombreuses interventions (rectification recalibrage, 
canalisation) qui ont sensiblement dégradé leur morphologie. Ce contexte très artificialisé offre peu de potentialités 
pour la faune et la flore. 

Le territoire communal ne compte aucune zone naturelle protégée de type Réserve naturelle ou Arrêté préfectoral 
de protection de biotopes. Il est en revanche concerné par des zones d’inventaire du patrimoine naturel. 

3.1.2. Les zones d’inventaire du patrimoine naturel (Z.N.I.E.F.F.) 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) 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 1 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 2 sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des 
potentialités importantes. 

Le territoire communal de Cessey-sur-Tille est touché par la ZNIEFF de type 2 « Rivière Norges et aval de la Tille » 
(N°Nat. : 260030460 - N°Rég. : 14011000). La ZNIEFF inclut la rivière de la Tille, les boisements et les quelques prairies 
alluviales limitrophes. Le site est reconnu d'intérêt régional pour ses cours d'eau avec une faune piscicole relictuelle 
devenue rare en plaine de Saône (chabot, vandoise, brochet, lamproie de Planer). 

Le territoire compte également pour partie deux ZNIEFF de type 1 : 

• La ZNIEFF de type 1 « Bois de la Souche, du Varin et du Vernois » (N°Nat. : 260012293 - N°Rég. : 14000053), 
qui abrite les derniers témoins des forêts alluviales qui prospéraient autrefois dans la vallée de la Tille. Cette 
ZNIEFF ne vient qu’effleurer le territoire communal de Cessey-sur-Tille. 

• La ZNIEFF de type 1 « Étang de Vaux-sur-Crône » (N°Nat. : 260012282 - N°Rég. : 14000052), qui abrite dans 
ses roselières des espèces d’oiseaux rares ou menacées comme la rousserolle turdoïde, le bihoreau gris ou 
le butor étoilé. L’étang est situé à cheval sur les communes de Cessey-sur-Tille et Remilly-sur-Tille. 

Le périmètre des ZNIEFF est reporté sur la figure suivante. Les fiches descriptives sont jointes en annexe 1. 
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3.1.3. 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). 

• 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 et pour lequel les États membres doivent prendre des mesures 
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 contractuelle : le document d’objectifs (DOCOB). Lorsque ce document est terminé et 
approuvé, un arrêté ministériel désigne le site comme Z.S.C. 

Le territoire communal de Cessey-sur-Tille n’est touché par aucun site du réseau Natura 2000. Un seul site est 
répertorié dans un rayon de 10 km autour de Cessey-sur-Tille : le site « Gîtes et habitats à chauves-souris en 
Bourgogne ». Le site comprend comprend 26 entités réparties en Bougogne. Chaque entité correspond à des gîtes 
de mise bas de chauves-souris, 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. Ils abritent également des habitats 
naturels et d'autres espèces d'intérêt communautaire, liés notamment aux milieux humides et cours d'eau de grande 
qualité.  

Intitulé Type Numéro DOCOB Opérateur / 
Animateur 

Principaux enjeux Distance  

Gîtes et habitats à 
chauves-souris en 
Bourgogne 

ZSC 
 

FR2601012 Réalisé 
(2015) 

Conservatoire des 
Espaces naturels 
de Bourgogne 

Chauves-souris (gîtes de 
mise bas, territoires de 
chasse) 
Cours d’eau et milieux  
humides 

À 2,8 km au 
plus près du 

village de 
Cessey-sur-

Tille 

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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Figure 14 : Zones d'inventaire et de protection du patrimoine naturel 
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3.2. La flore 

L’étude de la végétation a été menée par un ingénieur écologue. Elle a consisté à cartographier dans un premier 
temps l’occupation du sol sur la base des vues aériennes de l’IGN et d’observations de terrain réalisées le 15 janvier 
2019. Des relevés partiels de végétation ont été réalisés dans un second temps le 3 mai 2019 afin de caractériser les 
milieux naturels et semi-naturels et de repérer les éventuelles espèces ou associations végétales remarquables. Les 
prospections de terrain se sont concentrées sur les secteurs à enjeux d’urbanisation future (village et ses abords). 

3.2.1. Occupation du sol 

Le village de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans une plaine vouée à la grande culture dont l’intérêt écologique est limité 
par les pratiques agricoles intensives et notamment par l’utilisation d’herbicides. Les cultures intensives représentent 
plus de la moitié de la superficie communale. Les prairies permanentes ne représentent que 6% du territoire. La 
commune compte quelques parcelles en jachères et en friches. 

La forêt occupe 325 hectares (soit près de 30 % du territoire). 10 % de ces boisements correspondent à des 
peupleraies (localement des plantations de frênes). 

 

Figure 15 : Répartition de l'occupation du sol (SIG Prélude, 2019) 
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Figure 16 : Occupation du sol (2019) 
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3.2.1. Description des milieux naturels et semi-naturels 

Les cultures 

Les cultures (CB 82) occupent plus de la moitié du territoire communal. Il s’agit principalement de cultures de 
céréales d’hiver (blé tendre, orge), de colza, de moutarde, de maïs, de tournesol, localement de sorgho, de lentille 
cultivée non fourragère et de cassis7. La plupart de ces espaces sont gérés de manière intensive. L’utilisation de 
désherbants limite considérablement la flore adventice (« mauvaises herbes ») que l’on retrouve en limite de 
parcelle ou au sein des jeunes jachères. Les quelques espèces relevées au sein des jachères témoignent de sols 
carbonatés bien drainés : pensée des champs, scandix peigne-de-Vénus, bec-de-grue, vulpin des champs… 

 
Une plaine cultivée de manière intensive 

 
Parcelle en jachère 

 
La pensée des champs 

Les prairies 

Quelques prairies sont disséminées sur le territoire. Elles occupent les terrains humides proches des cours d’eau ou 
intègrent le village, associées à des arbres fruitiers (vergers) ou des plantations ornementales. On distingue ainsi 
plusieurs types de prairies suivant la nature des sols et les pratiques d’entretien (tonte, fauche, pâture) : 

• La plupart des prairies relèvent de la pâture mésophile8(CB 38.11), caractérisée par le ray-grass, la crételle, le 
dactyle aggloméré, la houque laineuse, le pissenlit, la renoncule âcre, la renoncule rampante, la pâquerette ou 
encore le trèfle rampant. Certaines prairies subissent un retournement qui perturbe le cortège floristique, alors 
pénétré par des espèces semi-rudérales (bourse-à-pasteur, lamier pourpre, véronique de Perse, brome mou). 
La diversité de ce type de prairie est limitée par le pâturage, le piétinement par le bétail et les déjections 
animales qui conduisent à une eutrophisation du milieu. 

• Des pâtures humides à laîche hérissée et à Crételle (CB 37.24) et des mégaphorbiaies à reine des prés (CB 37.1) 
ont été inventoriées en 2012 par le CENB9 le long du Crosne. Une prairie humide à menthe à feuilles rondes, 
gaillet gratteron, liseron des haies, angélique sauvage, laîche hérissée et renoncule rampante a également été 
observée au bord de la Tille au printemps 2019. 

• Au sein du village, les prairies subissent une tonte répétée qui en limitent la diversité. Ces prairies se limitent à 
quelques graminées (ray-grass, pâturin commun, pâturin annuel, fétuque rouge), accompagnées de fleurs très 
communes (pâquerette, trèfle des prés, buggle rampant, pissenlit, plantain lancéolé…). Lorsque les tontes sont 
plus espacées, la strate herbacée se rapproche de la prairie de fauche à fromental et à brome dressé (CB 38.22, 
IC 6510). Une orchidée sauvage, l’orchis bouc, a été observée dans un jardin. Cette espèce n’est ni protégée ni 
menacée. 

 

7 Source : Recensement Général Parcellaire 2017 et 2016 (Géoportail). 
8 Mésophile : qualifie un groupement végétal qui se développe sur des sols ni trop secs ni trop humides. 
9 CENB : Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne 
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Pâture mésophile 

 
Prairie humide à menthe et laîche hérissée 

Les friches et les formations d’ourlet 

Les friches (CB 87.1, 87.2) se développent sur les terrains vagues et les zones de dépôt abandonnées. Elles présentent 
des faciès variés : friche buissonnante à ronce, friche herbacée riche en adventices10 et en espèces rudérales11 
(brome stérile, bec-de-grue, compagnon-blanc, réséda jaune, bouillon-blanc, pissenlit, crépides, potentille 
rampante, grande mauve, lamier blanc, vesce cultivée, géranium colombin…). Ces milieux sont souvent colonisés par 
des espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon et le robinier faux-acacia relevés dans la friche 
proche du terrain de foot.  

Les formations d’ourlet (CB 34.42, 37.7) s’apparentent à des friches herbacées denses qui forment une transition 
entre la prairie et la forêt, souvent en situation de lisière ou sur des parcelles en déprise agricole. En l’absence 
d’entretien, la strate herbacée est progressivement colonisée par des fourrés préforestiers (ronce, prunellier, 
cornouiller sanguin, aubépine, noisetier, viornes, frêne, peuplier tremble…). En conditions sèches, l’ourlet se 
compose de grandes graminées accompagnées de quelques fleurs qui jouent un rôle important pour les insectes 
butineurs (origan, aigremoine eupatoire, trèfles, vesces, millepertuis…). En conditions humides, l’ourlet prend un 
aspect luxuriant avec l’abondance de l’ortie, du lamier blanc, du lierre terrestre, du gaillet gratteron et de plusieurs 
lianes (houblon, clématite, bryone dioïque) qui drapent les boisements alluviaux proches. 

Les friches et les formations d’ourlets sont le support de biodiversité dans un contexte de grande culture. Elles 
constituent des zones refuges et une ressource alimentaire importante pour la faune. 

 
Friche colonisée par le robinier faux-acacia  

et la renouée du Japon 

 
Ourlet forestier envahi par la ronce 

 

 

10 Adventice : qui croît sur terrain cultivé sans avoir été semé (« mauvaise herbe »). 
11 Rudérale : qui pousse spontanément sur terrain perturbé, dans les friches, les décombres, les terrains vagues, le long des 
chemins… 
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Les formations boisées 

La forêt occupe près de 30 % du territoire de Cessey-sur-Tille, sous forme de vastes massifs ou de cordons boisés le 
long des cours d’eau (ripisylve). Plusieurs habitats forestiers sont observés : 

• La chênaie-hêtraie-charmaie neutrophile à acidicline sur limons (CB 41.13, IC 9130) : elle forme de grands 
massifs au nord et à l’est du village. La forêt communale est soumise au régime forestier. Le chêne sessile, 
le chêne pédonculé  et le charme dominent la strate arborée, accompagnés localement du hêtre, du merisier 
et de l’érable champêtre. Le sous-bois est riche en noisetier, cornouiller sanguin, ronce et chèvrefeuille des 
bois. La strate herbacée est assez pauvre en espèces (lierre grimpant, anémone sylvie, lamier jaune, laîche 
des bois, stellaire holostée, aspérule odorante). Sur les sols plus acides se développe une chênaie mixte-
charmaie à tremble et à bouleau. 

• La chênaie mixte à frêne et à orme (CB 44.4, IC 91F0*) : elle se développe sur les alluvions en bordure de la 
Tille. Le chêne pédonculé, le frêne, l’érable sycomore, le merisier et l’orme champêtre dominent une strate 
arbustive dense et luxuriante riche en noisetier, sureau noir, chèvrefeuille des haies, cornouiller sanguin, 
troène sauvage, aubépine monogyne, clématite et groseillier rouge. Le tapis herbacé est bien développé 
(lierre grimpant, parisette à quatre feuilles, gouët tacheté, benoîte commune, fougère mâle, listère à feuilles 
ovales…). Cet habitat d’intérêt communautaire prioritaire est menacé par les plantations de peuplier. 

• L’aulnaie-frênaie des bords de cours d’eau (CB 44.3, IC 91E0*) : elle forme un cordon boisé le long des cours 
d’eau. Au niveau de la Tille, elle se trouve en mélange avec la saulaie blanche (CB 44.13, IC 91E0*). La ripisylve 
de la Tille est ainsi dominée par le saule blanc, le frêne, l’aulne, l’érable sycomore, avec un sous-étage de 
sureau noir, cornouiller sanguin, aubépine monogyne et noisetier. Elle est accompagnée de formations 
d’ourlet à hautes herbes (ortie dioïque, lamier blanc, lamier rouge, lierre terrestre, gaillet gratteron…) Les 
lianes formée par le houblon, la clématite et la bryone dioïque confèrent à l’ensemble un aspect luxuriant.  

• L’aulnaie et la saulaie arbustive marécageuse (CB 44.9) : ces boisements marécageux sont localisés en 
ceinture de l’étang de Lochère, au contact avec les roselières, cariçaies et mégaphorbiaies à reine des prés. 

• Les peupleraies (CB 83.32) : le peuplier occupe de vastes superficies dans la plaine alluviale. Il s’agit de 
boisements privés. D’autres plantations artificielles (frênes, pins) sont observées sur le territoire de Cessey-
sur-Tille. Sur les secteurs gérés de manière extensive, le peuplier domine le sous-bois dense et riche de la 
forêt alluviale (CB 44.4). Hors milieu humide, le peuplier domine une fruticée mésophile (CB 31.81) riche en 
arbustes à baies (cornouiller sanguin, viorne lantane, aubépine monogyne, troène sauvage, prunellier, fusain 
d’Europe…). Cette fruticée compose également les rares haies du secteur. 

 
Chênaie-hêtraie-charmaie neutrophile 

 
Ripisylve de la Tille 
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Les milieux aquatiques 

Les cours d’eau sont bordés d’une ripisylve dont la couverture ombragées limite le développement de la végétation 
aquatique. Les plans d’eau de la commune sont en revanche colonisés par des herbiers aquatiques qui présentent 
un intérêt pour la faune : groupements de nénuphars jaunes (CB 22.43), groupements de potamot crépu (CB 22.42)… 

Les fossés en eau abritent d’autres formations végétales spécifiques : groupements à populage des marais, iris jaune, 
cresson de cheval, menthe aquatique, laîches… Ces herbiers présentent un intérêt majeur pour les amphibiens 
(tritons, grenouilles) et les odonates (libellules). 

 
Étang colonisé par le nénuphar jaune et le potamot crépu 

 
Fossé en eau végétalisé 

3.2.2. Les espèces floristiques remarquables 

Aucune espèce végétale remarquable n’a été observée durant la campagne de terrain du mois de mai 2019. 
Rappelons que cette campagne a ciblé le village et ses abords immédiats et que les relevés de végétation n’ont été 
que partiels afin de caractériser les milieux naturels et semi-naturels. 

Le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien répertorie une espèce protégée au niveau régional sur la 
commune de Cessey-sur-Tille, le Cytise couché, et deux espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacée en 
Bourgogne : le pâturin des marais et la scabieuse des prés. Ces espèces sont liées aux milieux humides et aux prairies 
naturelles sèches. 

Les Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne relève deux espèces patrimoniales dans l’inventaire des zones 
humides réalisé en 2012 dans le cadre du  contrat de bassin de la Tille : le séneçon des marais et l’euphorbe des 
marais, observés dans les boisements humides le long du Crosne. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection Liste rouge 
Bourgogne 

Déterminante 
ZNIEFF 

Source
donnée 

Biotope 

Cytise couché Cytisus hirsutus L., 
1753 

Régionale Vulnérable X CBNBP
2004 

Pelouses et 
lisières calcicoles 

Pâturin des marais Poa palustris L., 1759  En danger X CBNBP
2004 

Bord des eaux et 
marécages 

Euphorbe des 
marais 

Euphorbia palustris 
L., 1753 

Régionale Quasi-
menacée 

X CENB 
2012 

Milieux humides 

Scabieuse des prés Scabiosa columbaria 
subsp. pratensis (Jord) 
Braun-Blanq., 1933 

 Quasi-
menacée 

X CBNBP 
2004 

Prairies sèches 

Séneçon des marais Senecio paludosus   X CENB 
2012 

Milieux humides 

Orchis tacheté Dactyloriza maculata 
(L.) Soo, 1962 

   CBNBP 
2004 

Prés, landes et 
bois humides 

Espèces patrimoniales inventoriées à Cessey-sur-Tille par le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien et le 
Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne 
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3.2.3. Alerte plantes exotiques envahissantes (invasives) 

Une espèce exotique envahissante est une espèce exotique naturalisée dont la prolifération créée des dommages 
aux écosystèmes naturels ou semi-naturels. Elle est définie comme « une espèce allochtone dont l'introduction par 
l'Homme (volontaire ou fortuite), l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les 
espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives » (UICN 2000, 
McNeely et al. 2001, McNeely 2001). 

Le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien recense deux espèces exotiques envahissantes sur la 
commune de Cessey-sur-Tille : 

- Le buddleja de David (« arbres à papillons »), 
- Le robinier faux-acacia. 

Les espèces invasives s’échappent souvent des jardins et s’installent préférentiellement dans les milieux perturbés 
fragilisés. Les friches constituent ainsi des milieux de prédilection pour le développement de ces espèces. La renouée 
du Japon a été observée en divers endroits de la commune lors de la prospection du 3 mai 2019. Le robinier faux-
acacia, la vigne-vierge, le sumac de Virginie et le buddleja de David ont également été observés. Les stations d’espèces 
exotiques envahissantes inventoriées sont matérialisées sur la figure suivante.  

 

Figure 17 : Espèces exotiques envahissantes inventoriées 
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Par sa puissante reproduction végétative, la Renouée 
du Japon est capable d’envahir rapidement des berges 
de rivières, d’étangs ou les talus de route au détriment 
de la flore autochtone et de la faune qui y est liée 
(insectes pollinisateurs). Laissant les sols nus en hiver, 
elle contribue également à l’érosion des berges, au 
lessivage du sol et au déchaussement de la végétation, 
responsable de la formation d’embâcles sur les cours 
d’eau. Des mesures visant à limiter sa dissémination 
peuvent être engagées (gestion des mouvements de 
terre, brûlage in situ des plantes coupées, reboisement 
des berges…) 

 
Renouée du Japon 
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3.3. La faune 

Les données suivantes proviennent d’observations de terrain (janvier et mai 2019) et de la base de données régionale 
sur la faune sauvage « Bourgogne Base Fauna » (BBF), une base de données multi-partenariale qui regroupe le fruit 
de l’observation de différentes structures ou de particuliers. La BBF est gérée par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun et co-gérée pour le volet « oiseaux » par la fédération Étude et protection des Oiseaux en Bourgogne. 

Le présent chapitre s’appuie également sur les données de la LPO de Côte d’Or (listes communales) et sur les données 
faunistiques de l’étude d’impact d’aménagement foncier réalisée en 2015 par ETAPES Environnement sur une partie 
du territoire de Cessey-sur-Tille. 

3.3.1. Les mammifères 

Une vingtaine d’espèces de mammifères sont inventoriées sur la commune de Cessey-sur-Tille. 

Les terres agricoles sont pauvres en espèces. Elles abritent quelques micromammifères (campagnols) et le lapin de 
Garenne. Le lièvre d’Europe reste cantonné aux lisières forestières. Un individu a été contacté au mois de janvier 
2019 en lisière de bois au lieu-dit « Les Tendons ». 

Les massifs forestiers de la commune constituent une zone de refuge pour des mammifères communs à très 
communs comme le chevreuil, le sanglier, le blaireau d’Europe, l’écureuil roux et la martre des pins. Le chat sauvage, 
le renard roux, la fouine, la belette, le hérisson d’Europe et le loir gris sont également signalés sur la commune.  

Les milieux humides sont fréquentés par le putois d’Europe mais également par deux espèces originaires d’Amérique 
du Nord : le ragondin et le rat musqué. Ces deux espèces figurent sur la liste des espèces classées nuisibles en France 
en raison des dégâts qu’elles peuvent occasionner sur le plan écologique (destruction de nichées d’oiseaux, 
consommation excessive d’herbiers aquatiques…) mais également sur les activités et la santé humaines (dégâts aux 
cultures, dégradation des berges d’étangs et de cours d’eau, transmission de la douve du foie et de la leptospirose…). 

 

Ragondin photographié à Cessey-sur-Tille le 15/01/2019 (Prélude) 

Le milieu forestier présente des enjeux forts pour les chauves-souris qui gîtent et/ou chassent dans la canopée 
comme la barbastelle d’Europe qui est inventoriée dans les boisements alluviaux de la Tille. Cette espèce figure sur 
la liste rouge des espèces menacée en Europe (espèce vulnérable). Elle est considérée comme « quasi-menacée » 
en Bourgogne. D’autres espèces de chauves-souris protégées mais non menacées sont inventoriées sur la commune : 
la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune. Les ripisylves jouent un rôle essentiel dans le 
déplacement de ces espèces. 
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3.3.2. Les oiseaux 

Les zones agricoles intensives sont généralement peu attractives pour l’avifaune, hormis pour certaines espèces qui 
nichent au sol comme l’alouette des champs, la perdrix grise, la bergeronnette printanière et le busard cendré 
(nicheur « probable » sur la commune d’après la LPO). La Bourgogne serait un puits démographique pour cette 
espèce de rapace menacée dont la survie est fortement liée à la mise en place de mesures de protection des nids 
dans les champs de céréales (actions menées par la LPO Côte d’Or). Lors de la prospection du 3 mai 2019, seule une 
alouette des champs a été contactée sur l’ensemble des espaces agricoles prospectés. Ce constat alarmant de la 
régression de cette espèce des champs autrefois très commune12, peut s’expliquer en partie par les pratiques 
agricoles intensives et notamment l’utilisation de pesticides qui impactent les insectes (et indirectement leurs 
prédateurs). 

Les plans d’eau attirent des canards et des échassiers en période de migration ou d’hivernage : la grande aigrette 
serait régulièrement de passage, ainsi que la sarcelle d’hiver, le fuligule milouin et le fuligule morillon. En période de 
nidification, seules des espèces banales y sont observées (héron cendré, canard colvert, grèbe huppé, grèbe 
castagneux, foulque macroule…). Les espèces les plus remarquables liées au milieu aquatique sont notées sur la 
commune voisine, à Rémilly-sur-Tille, où les plans d’eau présentent une plus grande envergure et offrent une plus 
grande quiétude pour les oiseaux. Plusieurs espèces rares à très rares pour la région y sont inventoriées (bécassine 
sourde, blongios nain, butor étoilé, chevalier arlequin, balbuzard pêcheur…). 

Le milieu forestier abrite une grande diversité d’espèces : des pics (pic épeiche, pic épeichette, pic mar, pic noir) et 
plusieurs passereaux communs à très communs comme la mésange charbonnière, la mésange nonnette, le merle 
noir, le pinson des arbres ou encore le rouge-gorge familier. Le bouvreuil pivoine, le tarin des aulnes, le grosbec 
casse-noyau, la tourterelle des bois et l’épervier d’Europe y sont également recensés. Le milan royal, un rapace 
menacé en France et en Bourgogne, est signalé sur la commune mais aucun indice de reproduction n’est indiqué à 
ce jour. 

 
Busard cendré 

http://www.oiseaux.net/ 

 
Pic épeichette 

http://www.oiseaux.net/ 

 
Milan royal 

https://loire.lpo.fr 
 

Grande aigrette 
http://www.oiseaux.net/ 

La végétation spontanée herbacée et arbustive qui se développe en marge des parcelles cultivées ou dans les zones 
de friches est colonisée par un cortège d’espèces spécifiques : le tarier pâtre, la fauvette à tête noire, le bruant jaune 
et le chardonneret élégant sont notamment inventoriés sur la commune. Le rossignol philomèle est omniprésent 
dans les fourrés en bordure d’étangs et le long de la rivière de la Tille. La fauvette grisette et le bruant proyer ont 
également été contactés au printemps 2019 dans les friches de la plaine de la Tille. 

Les zones urbanisées sont colonisées par des espèces communes à très communes : moineau domestique, hirondelle 
rustique, mésange charbonnière, mésange bleue, verdier d’Europe, pic vert, merle noir... L’Effraie des clochers est 
inventoriée sur la commune mais la donnée est relativement ancienne (2002) et aucun indice de nidification n’est 
indiqué. 

 

12 « À l'origine une espèce des milieux steppiques, l'alouette des champs est chez nous l'oiseau symbole des milieux agricoles. 
Elle subit un fort déclin, que l'on met en lien avec l'intensification des pratiques agricoles (travaux du sol plus fréquents, densités 
de semis plus importantes, augmentation du piétinement par le bétail, pesticides), mais également avec la déprise agricole qui 
provoque une fermeture des milieux. » L’espèce aurait connu un déclin de -25 % en 18 ans en France (source : 
http://www.vigienature.fr) 
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3.3.3. Les amphibiens et les reptiles 

Seules deux espèces de reptiles sont mentionnées dans la BBF sur la commune de Cessey-sur-Tille : le lézard des 
murailles (commun en milieu urbanisé) et la couleuvre à collier, un serpent lié aux milieux aquatiques et humides. 
Ces deux espèces sont communes mais restent protégées en France.  

L’étude d’aménagement foncier réalisée en 2015 sur Cessey a également mis en évidence la présence du lézard des 
souches et du lézard vert au niveau des lisières forestières. Ces deux espèces ne sont pas menacées en Bourgogne 
mais sont considérées comme déterminantes pour la définition des ZNIEFF (Zones naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique). 

Les étangs de la commune sont colonisés par les batraciens. Les bases de données mentionnent la présence du 
crapaud commun. L’étude d’aménagement foncier a également relevé la présence de trois grenouilles communes : 
la grenouille verte, la grenouille rieuse et la grenouille rousse. La fiche descriptive de la ZNIEFF de type 1 « Étang de 
Vaux-sur-Crône » mentionne la présence de la grenouille agile et de la rainette verte, une grenouille « quasi-
menacée » en France et en Bourgogne (la dernière donnée de rainette remonte à 1983). Le triton palmé a également 
été observé le 3 mai 2019 dans un fossé en eau le long du chemin agricole du « Pré Batonnier ». 

Le milieu forestier accueille probablement d’autres espèces d’amphibiens comme la salamandre tachetée ou le triton 
alpestre même si les bases de données ne mentionnent pas leur présence. 

3.3.4. Les poissons 

La Tille au niveau de Cessey-sur-Tille relève de la première catégorie piscicole (peuplement dominé par les 
salmonidés). La base de données régionale sur la faune (BBF) fait état de la présence d’une quinzaine d’espèces de 
poissons : le barbeau, le blageon, le chabot, le chevaine, l’épinoche, le gardon, le goujon, la grémille, la loche franche, 
la perche, le vairon, accompagnés de quatre espèces protégées en France : la truite commune, la lamproie de Planer, 
l’ombre commun et la vandoise. Le peuplement piscicole serait toutefois dégradé, largement dominé par le vairon, 
suivi dans une moindre mesure par le blageon et la loche franche (donnée du Contrat de bassin de la Tille). 

3.3.5. Les insectes 

Les étangs et les cours d’eau de Cessey-sur-Tille abritent quelques espèces d’odonates (libellules) dont deux espèces 
protégées en France : l’agrion de Mercure et la cordulie à corps fin. L’agrion de Mercure se rencontre dans les 
ruisseaux végétalisés peu pollués. La dernière donnée sur la commune remonte à 2005. La présence de la cordulie à 
corps fin est mise en évidence par l’étude d’aménagement foncier réalisée en 2015 sur une partie de la commune. 
Cette espèce vit surtout en eau courante (notamment dans les parties calmes des grandes rivières aux rives  plus  ou  
moins  boisées),  parfois  en  eau  stagnante  (mares,  étangs,  lacs,  anciennes gravières). Elle est localisée le long de 
la Tille, en amont et en aval du village de Cessey-sur-Tille. 

D’autres espèces de libellules plus communes sont inventoriées sur le territoire : l’agrion à larges pattes, l’agrion 
jouvencelle, l’agrion élégant, la libellule déprimée, le calopteryx vierge, la cordulie métallique.  

Le milieu forestier accueille un coléoptère menacé, le lucane cerf-volant (déterminant ZNIEFF en Bourgogne). La 
dernière observation sur la commune remonte à 2017 d’après la base de données BBF. 

La base de données BBF inventorie également une trentaine d’espèces de papillons. Aucune espèce protégée ou 
menacée ne figure dans la liste. Le flambé a été contacté en lisière du bois des « Gros Prés » le 3 mai 2019. Cette 
espèce n’est pas menacée en Bourgogne. 
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3.4. Continuités écologiques de la trame verte et bleue 

3.4.1. Définitions 

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. Cette démarche 
contribue à diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels en prenant en compte la biologie des 
espèces sauvages (déplacements pour communiquer, circuler, s’alimenter, se reposer, se reproduire…). 

La trame verte se compose des formations végétales linéaires ou ponctuelles (alignements d'arbres, bandes 
enherbées, bosquet), mais aussi de l'ensemble des espaces naturels importants pour la préservation de la 
biodiversité (forêt, prairies extensives, landes). La trame bleue est constituée des milieux aquatiques et humides. Ces 
deux trames sont considérées comme un tout car les liaisons entre milieux aquatiques et terrestres ont une 
importance écologique primordiale. 

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 identifie la trame verte et bleue comme « un réseau formé de 
continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi 
que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions 
législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. (…) 
L’identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment 
permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national 
ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. » 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques. 

• 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). 

Les cours d’eau peuvent constituer à la fois  des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
 

 

Figure 18 : Schéma de principe des continuités écologiques de la trame verte et bleue 
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3.4.2. La trame verte et bleue régionale 

La mise en place de la trame verte et bleue à l’échelle régionale se traduit sous la forme d’un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE). Le SRCE de la région Bourgogne a été adopté par arrêté préfectoral le 6 mai 2015. 
Cette démarche a été menée en articulation avec la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB). 

Les collectivités territoriales doivent prendre en compte le SRCE lors de l’élaboration ou de la révision de leurs 
documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.  

Au regard du SRCE, les enjeux régionaux à Cessey-sur-Tille concernent le milieu forestier et les milieux aquatiques et 
humides. Le SRCE identifie un petit réservoir de biodiversité des milieux prairiaux (bocage) sur le territoire. Mais cet 
espace se retrouve déconnecté de tout autre réservoir prairial. Les infrastructures de transport (autoroutes A39, 
A31), l’étalement urbain et les pratiques agricoles intensives (grandes cultures dépourvues d’éléments agro-
écologiques de type haies, bosquets) sont les principales menaces identifiées par le SRCE dans ce secteur. 

Le massif forestier des Communaux est classé au titre des réservoirs de biodiversité, en lien avec les massifs forestiers 
voisins (Bois de Varin, Bois de Longchamp). Un corridor forestier est identifié au nord du territoire communal. 

La Tille et une partie du Crosne sont identifiées au titre des réservoirs de biodiversité de la trame bleue (Cours d’eau). 
L’axe de la Tille constitue un corridor majeur de la trame bleue régionale (Zones humides). Le « continuum Zone 
humide » identifié correspond à une densité élevée de réservoirs de biodiversité, les terrains inclus dans ce 
continuum ne relèvent toutefois pas tous de la Zone Humide. De même certains réservoirs de biodiversité « Zone 
Humide » identifiés par le SRCE correspondent à des grandes cultures, des pâtures ou des boisements dont le 
caractère humide n’a pas été confirmé. Rappelons que la cartographie du SRCE est peu précise, adaptée à une 
visualisation à l’échelle du 1 : 100 000. Un zoom à une échelle plus fine n’a normalement ni sens ni valeur, les limites 
ou les trajets précis d’un corridor étant à affiner par une approche à l’échelle territoriale (en particulier dans le cadre 
d’un PLU). Les cartes suivantes transcrivant le SRCE à l’échelle locale n’ont donc qu’une valeur informative sur la 
sensibilité globale du territoire communale mais ne doivent être appliquées en l’état à l’échelle communale. 

 

 

Figure 19 : Trame verte et bleue régionale déclinée à l’échelle locale (source données : DREAL BFC) 
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3.4.3. La trame verte et bleue locale 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a été l’occasion d’analyser de manière plus fine les enjeux liés à la trame verte 
et bleue locale. Cette analyse est basée sur les données bibliographiques, sur l’interprétation des vues aériennes et 
sur des observations de terrain (janvier et mai 2019). 

Sur la base de ces observations et sur la base de la connaissance de la biologie des espèces, des cartes des principales 
continuités écologiques de la trame verte et bleue ont été établies (cf. figures suivantes). Elles sont déclinées pour 
chaque sous-trame représentée à Cessey-sur-Tille. 

NB : Les continuités écologiques ont été appréhendées de manière globale, par une approche par l’écologie du 
paysage. Les corridors matérialisés correspondent à des axes de déplacement préférentiels pour la majorité des 
espèces liées à chaque sous-trame, au regard de l’occupation du sol et de la perméabilité des espaces 
(fragmentation). La représentation des corridors reste schématique et ne saurait couvrir l’ensemble des espèces 
fréquentant le territoire. 

La sous-trame des milieux aquatiques et humides (trame bleue) 

Les milieux aquatiques sont indissociables des milieux humides, les uns participant à la fonctionnalité des autres. En 
effet, certaines espèces accomplissent leur cycle biologique en milieu aquatique mais également en milieu terrestre 
humide (odonates, amphibiens…). Il n’a donc été considéré qu’une sous-trame pour la matérialisation de la trame 
bleue. 

Plusieurs réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur la commune : 

• Les boisements humides le long du ruisseau du Crosne, qui abritent des espèces végétales rares ou menacées 
(séneçon des marais, euphorbe des marais) ; 

• L’étang de Lochère (ZNIEFF de type 1 « Étang de Vaux-sur-Crône ») qui accueille une avifaune remarquable, 
ainsi que l’ensemble des anciennes gravières qui constituent des zones « relais » pour cette avifaune, pour les 
amphibiens et les odonates ;  

• Les boisements humides en lien avec la Tille qui présentent des enjeux pour de nombreuses espèces (chauves-
souris, pic épeichette…) ; 

• Le réseau de mares inventorié par le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne qui joue un rôle 
indispensable dans le maintien de certaines espèces à l’échelle locale (amphibiens, odonates) ; 

• Les cours d’eau, et notamment la Tille, qui abrite une faune piscicole de 1ère catégorie, menacée toutefois par 
les pollutions diffuses et par la dégradation morphologique du cours d’eau.  

Les cours d’eau pérennes constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. La fonction 
de corridor est localement entravée par des ouvrages hydrauliques, et notamment par un seuil en amont du village 
de Cessey-sur-Tille. 

La ripisylve de la Tille, du Crosne et les bandes enherbées qui bordent les cours d’eau représentent des axes de 
déplacement privilégiés pour la faune. Ces corridors majeurs dans un contexte de grande culture (corridors « à 
préserver ») entretiennent des liens avec un réseau secondaire de fossés en eau plus ou moins dégradés (corridors 
« à restaurer »). 



 

 Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cessey-sur-Tille (21) 
D18-006 / État initial de l’environnement – Milieu naturel et paysage  

43 
 

 

Figure 20 : Continuités écologiques de la trame bleue 

La sous-trame des milieux forestiers 

Les vastes massifs forestiers de la commune constituent des réservoirs de biodiversité d’enjeu local, en lien avec la 
forêt de Longchamp, vaste réservoir de biodiversité régional classé en ZNIEFF et en Natura 2000. Les quelques haies 
et bosquets disséminés entre les massifs favorisent les déplacements de la faune. Le principal corridor forestier est 
ainsi matérialisé au nord du territoire communal. Les vastes étendues de grande culture situées au sud du territoire, 
ainsi que l’autoroute A39 constituent une « barrière écologique » majeure pour la faune forestière.  

La ripisylve des cours d’eau représente un axe de déplacement potentiel pour certaines catégories de la faune 
comme les chauves-souris qui se déplacent à la faveur des lisières arborées mais cette ripisylve est incomplète sur le 
Crosne (absente sur la commune de Labergement-Foigney) et la ripisylve de la Tille traverse l’autoroute A39 puis 
l’agglomération de Genlis, elle ne peut donc représenter un corridor forestier fonctionnel entre les principaux 
réservoirs de biodiversité du secteur. 
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Figure 21 : Continuités écologiques des milieux forestiers 

La sous-trame des milieux prairiaux 

Les prairies permanentes occupent de faibles superficies à Cessey-sur-Tille, elles sont disséminées le long du Crosne 
ou étroitement imbriquées dans la trame urbaine (cf. carte d’occupation du sol : « prairies », « vergers »). Il s’agit 
principalement de pâtures en milieu agricole. Quelques friches viennent enrichir la biodiversité locale mais aucun 
réservoir de biodiversité majeur et aucun corridor écologique n’ont été identifiés. 

Synthèse des continuités écologiques 

Les enjeux liés aux continuités écologiques de la trame verte et bleue sont synthétisés sur la carte suivante. Les 
massifs forestiers, les plans d’eau et les cours d’eau constituent les principaux réservoirs de biodiversité du secteur. 
Les cours d’eau et leur ripisylve constituent également des corridors majeurs de la trame bleue qu’il convient de 
préserver.  
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Figure 22 : Synthèse des continuités écologiques de la trame verte et bleue 
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3.5. Hiérarchisation écologique du territoire communal 

Le présent chapitre vise à hiérarchiser la valeur écologique des milieux naturels et semi-naturels sur le territoire 
communal sur la base des critères suivants : 

- Originalité du milieu 
- Degré de naturalité  
- État de conservation 
- Diversité des espèces 
- Présence d’espèces remarquables (faune et/ou flore) 
- Rôle écologique exercé par le milieu (rôle hydraulique, corridor, maintien des sols…) 

La figure suivante permet de visualiser les secteurs qui présentent les enjeux écologiques les plus forts.  

 

Figure 23 : Hiérarchisation écologique du territoire communal 
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3.5.1. Milieux à fort intérêt écologique   

Sont classés dans cette catégorie : 

• Le milieu aquatique (rivière, plans d’eau, mares) pour la faune originale qu’ils abritent dans un contexte très 
artificialisé, pour leur rôle de corridor de la trame bleue et leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions ; 

• Les milieux humides (ripisylves, aulnaie-frênaie, peupleraies au sous-bois développé, prairies humides) pour leur 
rôle dans la biodiversité locale, leur rôle hydraulique (épuration et rétention des eaux) et pour les menaces qui 
pèsent sur ces milieux (drainage, mise en culture, plantations de peupliers) ; 

3.5.2. Milieux à intérêt écologique moyen  

Cette catégorie regroupe : 

• Le massif forestier (hors boisements humides) qui représente par son étendue un réservoir de biodiversité dans 
un contexte très artificialisé. 

• Les vergers de la trame urbaine et quelques friches qui sont des supports de biodiversité « ordinaire » dans un 
environnement agricole artificialisé (zones refuges et ressource alimentaire pour la faune).  

• Les haies et les bosquets qui subsistent à l’état relictuel sur la commune et qui ont un rôle important à jouer en 
tant que zones refuge et zones d’alimentation pour la faune. Ils jouent également un rôle dans le ressuyage des 
terres par l’effet « pompe » des racines des arbres et arbustes et interviennent plus généralement dans la 
régulation du climat local (effet brise-vent, ombrage, limitation de la réverbération, capture du CO2…). 

• Les prairies permanentes (non humides) : les pâtures présentent un intérêt floristique faible mais les superficies 
enherbées jouent un rôle écologique important dans un contexte de grande culture, surtout lorsqu’elles sont 
associées à des éléments agro-écologiques de type haies, bosquets ou friches (limitation de l’érosion de sols et 
du ruissellement, filtration des eaux, zone d’alimentation pour le gibier et les rapaces…) 

3.5.3. Milieux à intérêt écologique faible  

Il s’agit des milieux qui subissent une forte pression humaine par les pratiques agricoles ou sylvicoles intensives 
(grandes cultures, jachères de courte durée et plantations artificielles). 

NB : Les grandes cultures présentent un intérêt pour la nidification du busard cendré. Néanmoins, compte-tenu du 
caractère aléatoire de l’emplacement du nid d’une année à l’autre, aucune zone d’ « intérêt écologique fort » n’a pu 
être cartographiée dans ces milieux. 
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4. Paysage 

Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations. La Convention européenne du 
Paysage (Florence, 2000), entrée en vigueur en France le 1er Juillet 2006 définit le paysage comme une « partie de 
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leurs interrelations. »  

4.1. Les unités paysagères 

Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et de dynamiques 
paysagères qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie de territoire concernée. Elle se distingue 
des unités voisines par une différence de présence, d'organisation ou de formes de ces caractères.  

D’après l’Atlas des paysages de Bourgogne (1995), le territoire communal de Cessey-sur-Tille s’inscrit sur deux unités 
paysagères : la plaine de Genlis (qui intègre le village de Cessey-sur-Tille) et la plaine de Mirebeau (qui englobe la 
vallée du Crosne et le massif forestier des Communaux). 

Au niveau départemental, le paysage a fait 
l’objet d’un nouvel atlas en 2010, sur 
l’initiative de la DDT21 et de la DREAL de 
Bourgogne : l’Atlas des paysages de Côte d’Or. 
Comme l’Atlas des paysages de Bourgogne, il 
distingue deux unités paysagères sur le 
territoire communal de Cessey-sur-Tille : 

• La moitié Ouest du territoire est 
rattachée à l’unité paysagère dite  « Les 
basses vallées de Tille et Ouche » (unité 
paysagère n°7). Elle inclut le village de 
Cessey-sur-Tille. 

• La moitié Est du territoire (incluant la 
vallée du Crosne et les reliefs boisés des 
Communaux) intègre l’unité paysagère 
dite « Les Trois Rivières » (unité 
paysagère n°6). 

 

 

Figure 24 : Unités paysagères d’après l’Atlas des paysages de Côte d’Or 

Les basses vallées de Tille et Ouche 

Cette unité s’apparente à une « vaste étendue plate et humide, anciennement marécageuse, aux sols alluvionnaires 
fertiles ». Sous influence de l’agglomération dijonnaise, cette unité est fragmentée par de grandes infrastructures de 
transport (autoroutes A31 et A39, voie ferroviaire). 

En l’absence de brume, fréquente dans cette unité, le regard porte jusqu’à la Côte viticole aux crêtes boisées. Plus 
loin à l’Est sont perceptibles les premiers contreforts du massif jurassien. 
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Le paysage de grande culture, ouvert et plat, est cloisonné par les ripisylves et quelques bandes boisées. Les silos ou 
les pylônes, qui dépassent du sommet des arbres, constituent les principaux éléments de verticalité : ils attirent le 
regard et rompent la monotonie du paysage. Les fonds de vallée humides sont ponctués de peupleraies et 
d’anciennes gravières. 

Ces terres alluvionnaires drainées depuis le XVIIIème siècle comptent parmi les plus fertiles du département. Leur 
exploitation intensive laisse peu de place aux dernières prairies et aux boisements alluviaux qui restent cantonnés 
aux secteurs les plus humides.  

Les villages s’égrènent en chapelet le long des cours d’eau. L’habitat groupé s’est construit autour de l’église. Plus 
récemment, sous l’influence directe de l’agglomération dijonnaise, se sont développés des lotissements 
pavillonnaires sans lien avec le tissu urbain existant. Certains villages perdent leur identité rurale. 

La pression urbaine et l’exploitation intensive des terres (grandes cultures, peupleraies) conduisent à une 
artificialisation du paysage. 

 
Un paysage plat de grandes cultures 

 

Un paysage cloisonné par la ripisylve de la Tille et par 
quelques bandes boisées dominées par le peuplier 

Les Trois Rivières 

Cette unité s’étend au nord de Dijon et suit le cours de 3 rivières (la Venelle, l’Ignon et la Tille) dont les vallées 
entaillent le plateau châtillonnais avant de rejoindre les basses vallées des Tilles et de l’Ouche. L’Atlas décrit un 
paysage de « bas-plateau » aux « reliefs marno-calcaires sculptés en longue ondulations régulières ». Les ondulations 
du relief ferment la vue à courte distance. Les vallées ont un fond plat souvent humide et bocager. Les versants et 
les points hauts du plateau sont boisés et s’ouvrent sur des clairières en grandes cultures. Les routes sont en crête 
ou suivent le relief en une succession de bosses et de creux.  

Au sein de cette unité, les villages reposent sur les crêtes ou sur les versants des ondulations. Dans les vallées des 
Tilles et de l’Ignon, les villages sont souvent situés à proximité des cours d’eau, légèrement en hauteur, protégés des 
crues mais profitant de la force hydraulique et des bénéfices pour l’irrigation. 

  

La vallée du Crosne et les premiers reliefs boisés du « bas-plateau » 
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Au regard du SCoT du Dijonnais (approuvé en 2010), la commune de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans l’entité paysagère 
de « la plaine agricole dijonnaise », un « espace plat, qui concentre l’essentiel des productions végétales du territoire 
du SCoT et rassemble les sols les plus riches du département. Sa vocation agricole est de plus en plus concurrencée 
par le développement résidentiel le long des axes de communication et autour des bourgs ruraux irrigués par de 
nombreuses infrastructures de transports (A 39, 2X2 voies Dijon-Arc-sur-Tille…) » 

4.2. Les entités paysagères locales 

Le territoire communal de Cessey-sur-Tille présente à l’échelle locale une composition paysagère hétérogène 
fonction de l’occupation du sol. Plusieurs entités paysagères peuvent être distinguées à l’échelle du territoire : 

• « La plaine cultivée » : cette entité très 
artificialisée se traduit par une vaste étendue 
plane de cultures céréalières qui offre une 
vision lointaine. Les cultures sont drainées par 
un réseau de fossés rectilignes. Les éléments 
verticaux sont rares, ils se limitent à quelques 
bosquets et au silo agricole au nord du village.  

• « La plaine humide » : cette entité s’étend à 
l’ouest du village et comprend les gravières et 
les derniers boisements alluviaux de la Tille. 
Les plans d’eau protégés par la végétation 
restent discrets dans le paysage. 

• « Le Crosne amont » : l’entité comprend la 
vallée amont du Crosne et l’ensemble du 
massif forestier qui s’étend de part et d’autre 
de la vallée. Cette entité se distingue de ses 
voisines par son caractère boisé et humide, 
avec la présence du ruisseau du Crosne, de 
boisements alluviaux, de peupleraies, d’un 
étang et de mares. 

• « Le Crosne aval » : à sa sortie du bois, le 
Crosne sillonne un ensemble de prairies 
ponctuées de friches, de haies et de bosquets 
qui se démarque au sein de la plaine cultivée. 

• « Le village » : le village de Cessey s’inscrit au 
bord de la Tille, à l’interface entre « la plaine 
cultivée » et « la plaine humide ». Le village 
relativement regroupé présente une trame 
bâtie aérée agrémentée de jardins, de vergers 
et de quelques parcelles en friche. 

 

Figure 25 : Entités paysagères locales 
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4.3. Les éléments remarquables du paysage (hors bâti) 

4.3.1. La Tille et sa ripisylve 

La rivière de la Tille est un élément structurant du paysage. Son tracé rectiligne est souligné par la ripisylve et par les 
bandes enherbées qui sont maintenues entre le lit du ruisseau et les parcelles cultivées. Le long du parcours de la 
Tille s’égrène un certain nombre d’ouvrages qui rappellent un passé intimement lié à l’eau avec l’ancien moulin et 
l’ancien lavoir. 

 
La rivière de la Tille et sa ripisylve  

Ancien lavoir de Cessey-sur-Tille 

4.3.2. Le vallon du Crosne 

Le vallon du Crosne à sa sortie du massif forestier présente un intérêt paysager notoire : le ruisseau doublé d’une 
ripisylve sillonne un ensemble de pâtures ponctuées de quelques haies et bosquets. Ce petit vallon bucolique vient 
rompre la monotonie du paysage de plaine céréalière qu’il traverse. 

4.3.3. Les vergers et les arbres isolés 

Les vergers traditionnels sont des éléments importants du patrimoine paysager et culturel. Ils embellissent l’habitat 
rural en offrant une diversité de couleurs au fil des saisons. Dans un paysage très ouvert et très plat, ils constituent 
un élément de verticalité important qui attire le regard et qui contribue à rythmer le paysage et à en rompre la 
monotonie.  

Quelques vergers sont imbriqués dans la trame urbaine de Cessey-sur-Tille. Certains vergers ne sont plus entretenus 
et s’enfrichent. 

Par leur dimension imposante, certains arbres remarquables ont également été identifiés sur le territoire. Il s’agit 
principalement de chênes, de frênes, de platanes, de tilleuls et d’un marronnier à proximité de l’Église. 

 
Arbre remarquable (marronnier) soulignant le clocher de l’église 
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4.3.4. La forêt 

Composante majeure du patrimoine naturel local, la forêt occupe 325 hectares à Cessey-sur-Tille. Elle forme un vaste 
massif au nord du territoire communal, qui s’étend de la plaine aux premiers reliefs. Le massif forme un long front 
boisé sur lequel vient butter le regard depuis le village et les principaux axes de circulation. 

La forêt présente un intérêt incontestable aux plans paysagers, écologiques, économiques, sociaux et culturels. 
Environ 10 % du patrimoine forestier communal est aujourd’hui voué à la populiculture (boisements privés). 

4.4. Les points noirs et les points de vigilance 

Ces éléments ont un impact fort sur le cadre de vie des habitants et sur la perception du village par les visiteurs. Ils 
nécessitent une attention particulière quant à leur devenir ou au traitement paysager de leurs abords.  

L’artificialisation et la banalisation du paysage 

Le village de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans un paysage uniforme et monotone de plaine céréalière : l’exploitation 
intensive des terres par l’agriculture depuis le XVIIIème siècle a entraîné une artificialisation et une banalisation du 
paysage avec l’assèchement des zones humides, la rectification des cours d’eau et la disparition des éléments agro-
écologiques (haies, bosquets, vergers). Les pratiques sylvicoles participent également à cette artificialisation du 
milieu naturel, avec la progression des plantations monospécifiques de peupliers ou de frênes. 

Le front bâti formé par les derniers lotissements est nettement perceptible dans le paysage très ouvert de la plaine 
cultivée.  

Au sein du village et jusqu’au sein des espaces naturels (anciennes gravières, vallée du Crosne au niveau de la RD109), 
peuvent être observées des clôtures végétalisées « opaques » de type haie de thuyas ou de lauriers cerise. Ces haies 
artificielles dénaturent l’environnement et conduisent à une perte de typicité du paysage local.  

 
Une plaine cultivée monotone 

 
Des plantations arborées rectilignes 

 
Des haies artificielles en milieu agricole (anciennes gravières) 

 

 
Alignement de peupliers 
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La multiplication des constructions légères de loisirs dans la plaine alluviale 

Plusieurs constructions légères isolées (assez vétustes pour certaines) peuvent être observées autour des anciennes 
gravières : cabanons, hangar, caravane… Elles sont parfois accompagnées de clôtures disgracieuses et de plantations 
exotiques qui interpellent dans des espaces naturels ou agricoles, et qui contribuent au mitage et à la déqualification 
du paysage.  

Rappelons que ce type de construction n’est pas autorisé en dehors des parties urbanisées de la commune et que 
toute construction d’une emprise au sol et surface de plancher supérieure à 5 m2 doit faire l’objet à minima d’une 
déclaration préalable de travaux. Les caravanes ne sont pas autorisées en terrain naturel, le stationnement d'une 
caravane pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, est subordonné à l'obtention d’une autorisation. 

  
Constructions légères de loisirs et plantations exotiques autour des anciennes gravières 

Les friches et le bâti désaffecté 

La commune de Cessey-sur-Tille compte plusieurs parcelles en friche, en marge et jusqu’au sein même du village, 
avec présence localement de bâti désaffecté tombant en ruine.  

Si les friches agricoles peuvent s’avérer bénéfiques pour le paysage et le milieu naturel dans un contexte artificialisé 
et monotone de grande culture, les friches bâties ou les zones de dépôts sont plus souvent mal perçues par la 
population qui les associe à des problèmes de sécurité et d’insalubrité (risque d’effondrement du bâti, de pollution 
des sols…). Certaines friches constituent des « verrues » dans le paysage. 

  
Friches bâties 
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4.5. Dynamique du paysage 

Le paysage n’est pas un décor « figé », il représente un système dynamique soumis à l’évolution de ses composantes 
physiques et humaines. L’analyse des cartes et des vues aériennes anciennes de l’IGN (Géoportail) permet 
d’apprécier l’évolution du paysage à Cessey-sur-Tille depuis les années 1960. La principale évolution concerne le 
village qui s’est sensiblement étendu et densifié, et l’apparition d’écarts bâtis (exploitations agricoles, silo). L’espace 
forestier et l’espace agricole ont peu évolué : la plaine était déjà intensément cultivée dans les années 1960, seul le 
parcellaire a changé, conséquence du remembrement. La Tille présentait déjà un tracé rectiligne mais sa ripisylve 
était moins fournie qu’aujourd’hui. Les premières gravières sont exploitées.  

 

Figure 26 : Évolution du paysage entre 1962 et 2017 (Source : Géoportail) 
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5. Enjeux et recommandations 

5.1. Prévenir le risque inondations 

La commune de Cessey-sur-Tille est touchée par l’aléa inondations lié au débordement de la Tille. Les zones d’aléa 
définies pour la crue centennale touchent principalement des espaces agricoles et naturels. Le village de Cessey-sur-
Tille n’est touché qu’à sa marge par un aléa faible. La quasi-totalité du territoire présente en revanche une sensibilité 
vis-à-vis du phénomène de remontée de nappe, susceptible d’inonder les sous-sols. 

Inconstructibilité de principe des zones d’aléa et dispositions constructives 

Une inconstructibilité de principe devrait être appliquée dans les zones d’aléas identifiées par l’étude hydraulique 
de 2009 (SOGREAH) afin de limiter l’exposition de la population au risque inondations et de préserver le champ 
d’expansion des crues. Au regard de la sensibilité du territoire vis-à-vis du phénomène de remontée de  nappe, il 
conviendrait également d’interdire les sous-sols pour toute nouvelle construction. 

Rappelons que le SCoT en vigueur (approuvé en 2011) prescrit l’interdiction de toute nouvelle ouverture de zone à 
l’urbanisation « en zone inondable connue » et prévoit pour toute construction en zone urbaine inondable des PLU, 
« une rehausse des planchers en référence à une crue historique connue ou une crue centennale ». Le SCoT en cours 
de révision (arrêté le 28 novembre 2018) demande qu’en dehors des secteurs couverts par un P.P.R.i. (cas de Cessey-
sur-Tille), les  documents  d’urbanisme  locaux veillent à « ne pas autoriser les constructions en zone d’aléa fort », 
préservent les capacités d’expansion naturelle de crue (et en recherchent de nouvelles) et valorisent les zones 
exposées au risque inondation « pour maintenir des  activités  compatibles  avec  la  présence  du  risque  (espaces 
naturels préservés, jardins familiaux, terrains sportifs...). » 

Le Plan de Gestion du Risque Inondations du bassin Rhône-Méditerranée établi pour la période 2016-2020 proscrit 
toute urbanisation au sein des zones inondables non urbanisées. Rappelons que le SCoT révisé (et donc le PLU) doit 
être compatible avec cette disposition. 

Protection des zones humides pour leur rôle hydraulique 

La prévention du risque inondation passe également par une protection des zones humides qui jouent un rôle 
hydraulique majeur : en « absorbant » une partie des eaux de ruissellement ou de remontée de nappe, elles limitent 
les phénomènes de crue. Leur préservation passe par classement en zone naturelle « N » interdisant toute 
construction, tout affouillement ou exhaussement du terrain naturel. En l’absence de délimitation précise des zones 
humides sur le territoire, il convient d’appliquer une protection de principe des milieux humides (= zones humides 
potentielles). Tout projet impactant un milieu humide identifié devra faire l’objet d’une étude complémentaire visant 
à délimiter précisément la zone humide et l’espace participant à son bon fonctionnement avec pour objectif d’éviter 
tout impact sur le fonctionnement hydraulique des zones humides. 

Gestion des eaux pluviales 

Des mesures peuvent être prises pour limiter les phénomènes de ruissellement et éviter une aggravation du risque 
inondations. Elles consistent notamment à limiter l’imperméabilisation des sols et à gérer les eaux pluviales en 
favorisant l’infiltration à la parcelle (lorsque la nature des sols le permet) et en encourageant l’usage de systèmes de 
récupération des eaux pluviales pour les usages non domestiques.  

  



 

 Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cessey-sur-Tille (21) 
D18-006 / État initial de l’environnement – Milieu naturel et paysage  

56 
 

5.2. Prévenir le risque mouvement de terrain 

La commune de Cessey-sur-Tille est touchée par des aléas liés à la nature argileuse des sols qu’il conviendra de 
prendre en compte pour limiter les risques de désordres au bâti. Les argiles « gonflantes » sont dangereuses pour 
les fondations : tassements en période de sécheresse, soulèvements quand les argiles se réhydratent. Cette 
alternance de tassements et de soulèvements peut provoquer des dégâts dans les murs (fissures). Le village de 
Cessey-sur-Tille est touché par un aléa « faible » d’après le BRGM mais la commune a fait l’objet d’un arrêté de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrain consécutifs à l’épisode de 
sécheresse de 2003.  

Lors d’un projet de construction dans une zone sensible au retrait-gonflement des argiles, il est vivement conseillé 
de faire intervenir un bureau d'études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques géotechniques des formations 
géologiques présentes au droit de la parcelle. D’une manière générale, il convient : 

• d’adapter les constructions à la nature des sols : profondeur des fondations, vide-sanitaire, joints de rupture 
entre les bâtiments accolés… 

• d’éviter toute variation hydrométrique des sols en interdisant l’infiltration des eaux pluviales et la plantation 
d’arbres à proximité des fondations (ou en mettant en place un écran anti-racines), en assurant l’étanchéité des 
canalisations enterrées (joints souples) et en envisageant l’étanchéité autour des fondations.  

5.3. Préserver la ressource en eau 

La ressource en eau est particulièrement vulnérable dans la plaine dijonnaise : les cours d’eau et les nappes alluviales 
associées présentent des déficits quantitatifs chroniques qui justifient leur classement en Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE). Ils subissent en outre des pollutions diffuses d’origine agricole (pesticides, nitrates) et industrielle 
(métaux lourds, HAP). L’exploitation du sous-sol (gravières) a également un impact non négligeable sur la ressource. 
La ressource est d’autant plus vulnérable dans un contexte de changement climatique qui risque d’aggraver les 
déficits (et donc les pollutions) en période d’étiage.  

La nappe alluviale de la Tille représente une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable. Le territoire 
communal de Cessey-sur-Tille est particulièrement concerné puisqu’il est impacté par l’aire d’alimentation du puits 
de Genlis, captage classé « prioritaire pour la mise en place de programme d'actions contre les pollutions diffuses par 
les nitrates et/ou les pesticides à l'échelle de leurs aires d'alimentation » par le SDAGE Rhône-Méditerranée.  

Maîtriser les prélèvements et les rejets 

La croissance démographique insufflée et encadrée par le plan local d’urbanisme, en lien avec les objectifs du SCoT, 
va générer une pression supplémentaire sur la ressource en eau en matière de prélèvements pour l’alimentation en 
eau potable13 et en matière de rejets domestiques supplémentaires à traiter14.  
  

 

13  La commune de Cessey-sur-Tille est alimentée en eau potable par les puits de Dijon à Flammerans et à Poncey. D’après le 
diagnostic du SCoT révisé (arrêté le 28 novembre 2018), « La ressource  en  eau pour les  productions  d’eau potable est limitée  
sur  le  territoire  mais  des  interconnexions  entre  les différents services assurent sa pérennité. Cette interconnexion permet de 
répondre aux  besoins existants.  Pour autant, elle appelle  des  enjeux  renouvelés  d’économie  d’eau  et  de protection de la 
qualité de la ressource. » 
14  La commune de Cessey-sur-Tille est raccordée à la station d’épuration (STEP) de Magny-sur-Tille. D’après le diagnostic du 

SCoT révisé (arrêté le 28 novembre 2018), la STEP de Magny-sur-Tille atteignait un taux de saturation de 95 % en 2015. D’après 
le portail de l’assainissement communal (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/), la STEP est dimensionnée 
pour 3600 Équivalents Habitants (EH), pour un débit de référence de 720 m3/j. Aucun dépassement de charge n’a été enregistré 
ces dernières années (charge maximale entrante = 3416 EH en 2016 pour un débit de 441 m3/j). La STEP traite les eaux 
d’environ 2300 habitants répartis sur les communes de Magny-sur-Tille, Cessey-sur-Tille, Izier. 
 



 

 Révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cessey-sur-Tille (21) 
D18-006 / État initial de l’environnement – Milieu naturel et paysage  

57 
 

Afin de limiter les prélèvements sur la ressource et de maîtriser les rejets, les principales mesures à mettre en œuvre 
consisteront à : 

• Conditionner le développement urbain à  la capacité de la ressource en eau potable et à la capacité épuratoire. 
Il convient d’associer le Syndicat des eaux (SINOTIV’EAU) à la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
pour évaluer la compatibilité de la ressource et des équipements avec les perspectives démographiques 
envisagées. 

• Limiter l’étalement urbain afin de limiter les linéaires de réseaux et les risques de fuite. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols. 

• Mettre en place une gestion alternative des eaux pluviales, en favorisant l’infiltration à la parcelle et les 
dispositifs de récupération des eaux pluviales pour un usage non domestique. 

Protéger les captages 

Le territoire communal est impacté par une zone stratégique pour l’alimentation en eau potable : l’aire 
d’alimentation du captage de Genlis. Cette aire s’étend au-delà des périmètres de protection du captage et doit être 
protégée par le document d’urbanisme. 

NB : Le puits de Cessey n’est plus exploité mais la servitude relative à la protection du captage s’applique toujours.  

Protéger les cours d’eau et les zones humides 

Les cours d’eau et les zones humides entretiennent des liens étroits avec les nappes d’eau souterraine. Les zones 
humides jouent un rôle épuratoire important (« filtre »), régulent les crues et assurent un soutien à l’étiage. Leur 
protection implique un classement en zone naturelle inconstructible et l’interdiction de tout affouillement ou 
exhaussement de sols (hors travaux de restauration écologique). 

Il conviendrait également de maintenir une zone tampon inconstructible entre le bâti et les cours d’eau. Le projet de 
SCoT révisé émet des prescriptions en ce sens : 

 - « Préserver la ripisylve (formation boisée courant le long des rives des cours d’eau), les prairies humides et 
boisements attenants ». 

- « Préserver  les  berges  de  toute  constructibilité,  excepté  en  zone d’urbanisation  (U  et  AU),  en  prévoyant  une  
bande  inconstructible dont la largeur sera définie au regard de la configuration des lieux. »  

- « Protéger et restaurer les zones humides. » 

Enfin, comme prescrit dans le SCoT révisé, le document d’urbanisme devrait interdire toute nouvelle canalisation de 
ruisseau ou d’écoulement temporaire (fossé) afin d’assurer la maîtrise en amont des effets sur le réseau hydraulique. 

5.4. Préserver / reconquérir la biodiversité 

Le territoire communal de Cessey-sur-Tille s’inscrit dans une plaine agricole dominée par la grande culture où la 
biodiversité se cantonne dans les milieux forestiers, dans quelques friches et dans les milieux humides relictuels. La 
révision du document d’urbanisme est l’occasion d’affirmer la volonté de préserver mais surtout de reconquérir la 
biodiversité dans un environnement menacé par l’artificialisation et l’uniformisation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers. 
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Préserver / valoriser les réservoirs de biodiversité 

Le massif forestier et les milieux aquatiques et humides de Cessey-sur-Tille constituent des réservoirs de biodiversité 
dans un contexte de grande culture. Ces réservoirs de biodiversité méritent un classement un zone naturelle (N) 
inconstructible. Toute opération d’affouillement ou d’’exhaussement des sols devrait être proscrite au sein des zones 
humides afin d’assurer leur pérennité et leur fonctionnement hydraulique. Une réflexion sur la valorisation des 
anciennes gravières pourrait être engagée, bien que la marge de manœuvre du document d’urbanisme reste limitée 
en l’absence de maîtrise foncière. 

Préserver / restaurer les corridors écologiques 

Les corridors écologiques sont des zones de nature ordinaire qui permettent le déplacement des espèces (et les 
échanges de populations) entre les réservoirs de biodiversité. À Cessey-sur-Tille, les principaux corridors identifiés 
suivent les cours d’eau (la Tille, le Crosne) et leur ripisylve (= cordon boisé occupant les berges du cours d’eau). Un 
corridor forestier traverse également le nord du territoire, à la faveur de quelques haies et bosquets disséminés 
entre les principaux massifs forestiers. 

La protection des corridors écologiques passe donc par la protection des cours d’eau, de leur ripisylve et par le 
maintien d’une zone tampon entre le cours d’eau et le bâti. Les quelques haies et bosquets disséminés sur le 
territoire méritent également une protection car ils constituent les dernières zones refuges pour la faune sauvage 
dans la plaine céréalière. 

Bien que sa marge de manœuvre reste limitée, le document d’urbanisme pourrait également encourager la 
restauration d’éléments agro-écologiques (haies, bosquets, bandes enherbées…). 

Favoriser la biodiversité dans les aménagements 

Un aménagement portant une ambition écologique peut s’avérer plus intéressant pour la biodiversité qu’un espace 
agricole cultivé intensivement. Le document d’urbanisme permet de favoriser et de cadrer ce type d’aménagement 
au travers des orientations d’aménagement et des dispositions règlementaires. Il conviendrait notamment 
d’accorder une large place au végétal dans les aménagements futurs, en limitant l’imperméabilisation des sols (par 
l’instauration d’un coefficient de biotope par exemple), en favorisant les plantations d’essences locales et en 
proscrivant les espèces exotiques envahissantes15  ou les espèces allergisantes.  

Les quelques vergers, les jardins arborés et les friches au sein de la trame urbaine sont des supports pour la 
biodiversité dite « ordinaire ». Si la densification de la trame bâtie doit être recherchée avant toute extension afin de 
limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, il conviendrait de conserver des espaces verts à 
l’intérieur de l’enveloppe bâtie et à sa marge, par un traitement des lisières urbaines. Le SCoT révisé prescrit à cet 
effet de : 

• « Traiter  les  fronts  urbains  pour  mieux  les  insérer  dans  leur environnement paysager grâce à une 
végétalisation en lien avec le milieu naturel environnant (…) 

• Mettre en œuvre des démarches éco-paysagères lors du traitement des lisières urbaines en : 

- Recherchant  une  qualité  écologique  entre la  frange  bâtie et  la lisère urbaine pour une lisière 
écologiquement fonctionnelle. 

- Promouvant  une  palette  d’essences  végétales  locales,  non invasives et non allergisantes. 

- Traitant les lisières sous formes de modules non uniformes pour des  compositions  paysagères  riches  et  
diversifiées,  utiles  et pouvant éventuellement servir d’habitat pour certaines espèces faunistiques. » 

 

15 Une liste de ces espèces est transmise à titre indicatif en annexe 2. Elle est issue d’un document du Conservatoire Botanique 

du Bassin Parisien : Stratégie de lutte contre les espèces végétales envahissantes en Bourgogne, méthodologie et schéma 
d’action (2015). 
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5.5. Préserver / améliorer le cadre de vie 

Afin de maintenir, voire d’améliorer le cadre de vie à Cessey-sur-Tille, plusieurs pistes peuvent être travaillées dans 
le cadre de la révision du document d’urbanisme : 

• La limitation de l’étalement urbain en contenant les zones constructibles au sein de l’enveloppe bâtie actuelle. 
Il conviendrait notamment d’éviter le franchissement de la Tille ainsi que toute extension le long du cours d’eau 
et de sa ripisylve qui constituent une barrière naturelle, un corridor écologique majeur et un élément structurant 
participant à l’intégration paysagère du village. 

• La lutte contre le mitage lié aux constructions légères de loisirs disséminées autour des anciennes gravières.  

• La valorisation des anciennes gravières et l’interdiction de toute nouvelle exploitation au regard des enjeux 
agricoles forts et de la vulnérabilité des nappes alluviales et des cours d’eau. 

• La protection intégrale du massif forestier, des haies, bosquets et des ripisylves car ils constituent des éléments 
structurants du paysage ou participent à son animation. 

• La protection du patrimoine bâti remarquable, des vergers et des arbres remarquables. 

• La résorption des friches bâties et des zones de dépôt qui constituent des « verrues » dans le paysage. 

• Le traitement des lisières urbaines au sud-est du village où les récents lotissements ont créé un front bâti non 
végétalisé au contact direct des grandes cultures, avec un impact fort sur le paysage. 

Le SCoT révisé du Dijonnais affiche la volonté de mettre en valeur l’unité paysagère des basses vallées de Tille et 
Ouche, en préconisant notamment de : 

• « Préserver  l’espace  agricole  de  cette  « petite  Beauce bourguignonne »  par  une  maîtrise  de  l’urbanisation,  
notamment dans l’espace limitrophe à l’espace urbain de Dijon Métropole, 

• Proposer une diversité de typologies de logements en évitant le tout pavillonnaire, 

• Privilégier une pratique plus compacte de l’urbanisme, en retrouvant si possible l’identité des lieux,  

• Éviter tout nouvel aménagement créant des ruptures visuelles avec le grand paysage, 

• Traiter les lisières urbaines en contact de l’espace agricole pour une meilleure intégration paysagère et gestion 
environnementale, 

• Gérer l’intégration paysagère des grandes infrastructures. » 

Le SCoT de 2011 (en vigueur) fixait déjà un certain nombre d’orientations paysagères pour le secteur de la plaine de 
l’Est dijonnais : 

« La plaine de l’Est dijonnais présente un intérêt paysager grâce à ses grands espaces ouverts, ses boisements et ses 
villages ruraux. « Moins riche » en terme de biodiversité que les plateaux de l’Ouest, cet espace pourrait faire l’objet 
d’une politique de valorisation compatible avec les usages agricoles actuels en saisissant toutes les opportunités 
futures et les « points d'accroche » (lisières d'urbanisation, clôtures urbaines ou agricoles, réseaux d'itinéraires de 
déplacements doux, filières courtes d'alimentation en agriculture maraîchère,...) pour valoriser le paysage local et 
enrichir la biodiversité « par petites touches » dans les opérations d'aménagement ou de remembrement. Reste que 
la plaine possède avant tout une richesse agricole que le SCoT propose de préserver afin de conserver cette force 
économique vitale. Une attention particulière sera portée au développement de l’urbanisation à proximité de 
l’agglomération et des principaux axes de communication. Cela passe notamment par la maîtrise de l’étalement 
urbain aux abords des principales infrastructures routières et la promotion de nouvelles formes urbaines plus denses 
dans les polarités. Le paysage et l’activité agricoles seront également préservés grâce à l’interdiction de nouvelles 
gravières dont les impacts environnementaux sont à proscrire. » 
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ANNEXE 1 : 
Fiches descriptives de ZNIEFF (INPN) 
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ANNEXE 2 : 
Liste des espèces invasives de Bourgogne (CBNBP, 2015) 

 

 


