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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260120001 - SAONE AVAL ET CONFLUENCE AVEC LA SEILLE (Id reg. : 14018000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Saône-et-Loire
-

Commune : Montbellet (INSEE : 71305)
Commune : Saint-Albain (INSEE : 71383)
Commune : Farges-lès-Mâcon (INSEE : 71195)
Commune : Senozan (INSEE : 71513)
Commune : Uchizy (INSEE : 71550)
Commune : Villars (INSEE : 71576)
Commune : Salle (INSEE : 71494)
Commune : Fleurville (INSEE : 71591)

1.2 Superficie
1410,33 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 171
Maximale (mètre): 183

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260120001 - SAONE AVAL ET CONFLUENCE AVEC LA SEILLE (Type 2) (Id reg. : 14018000)

1.5 Commentaire général

Dans le sud du Fossé bressan, le lit majeur du val de Saône (ici relativement étroit) présente un paysage diversifié avec des
prairies, des haies, des cultures, des plans d'eau issus de l'exploitation des granulats et le cours de la Saône.
Ce site est d'intérêt majeur pour sa faune et sa flore typique des grandes vallées inondables.
Il accueille une mosaïque d'habitats typiques des vallées alluviales avec :
- de la prairie moyennement inondable à Brome rameux (Bromus racemosus) et Oenanthe à feuille de Silaüs (Oenanthe silaifolia),
- de la prairie longuement inondable à Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa),
Des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y sont inféodées, comme :
- l'Ail anguleux (Allium angulosum), plante continentale rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée
de France,
- la Laîche à épi noir (Carex melanostachya), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée
de France,
- l'Inule des fleuves (Inula britannica), plante inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- l'Oenanthe à feuille de Silaüs (Oenanthe silaifolia), espèce protégée réglementairement.
Les ourlets eutrophes, roselières, cariçaies et saulaies riveraines des berges de Saône accueillent ici :
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- le Pigamon jaune (Thalictrum flavum),
- le Séneçon des marais (Jacobaea paludosa),
- la Grande cuscute (Cuscuta europaea).
Le site présente des prairies inondables encore en assez bon état de conservation, qui constituent une zone de halte migratoire
pour l'Oie cendrée (Anser anser) et la Grue cendrée (Grus grus).
C'est aussi une zone de nidification de hérons (Ardéidés) avec :
- l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), échassier d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne,
- le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), échassier d'intérêt européen, nicheur rare en Bourgogne.
Ce type d'habitat est par ailleurs fortement menacé par les aménagements liés aux transports, à l'urbanisation et aux évolutions
de l'agriculture.
Ce patrimoine dépend du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux et mettant en œuvre des pratiques
de fauche qui intégrent les cycles biologiques de la faune et de la flore. Il convient également d'éviter de planter davantage
de peupliers.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Navigation
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Paysager
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par la vallée inondable encore en bon état de conservation comprise entre la nationale 6 à l'ouest, et le lit de
la Saône à l'est. Il englobe les zones de halte migratoire, d'hivernage et de reproduction des oiseaux, ainsi que leurs domaines
vitaux; les autres milieux périphériques dans lesquels des espèces végétales rares ont été observées sont également pris en
compte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Transport d'énergie

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
37.715
Ourlets riverains mixtes
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.214
Prairies à Séneçon
aquatique
37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées
24.44
Végétation des
rivières eutrophes

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
22.1
Eaux douces
86.2
Villages
24.31
Bancs de sable des
rivières sans végétation
24.1
Lits des rivières
84.3
Petits bois, bosquets
83.32
Plantations d'arbres feuillus
82.1
Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
53.2
Communautés à
grandes Laîches
38.1
Pâtures mésophiles
44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides
44.92
Saussaies marécageuses

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

2741

Oiseaux

Nom scientifique
de l'espèce

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Oie cendrée

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2002

Informateur :
AOMSL

1995 - 2007

1995 - 2007

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
certaine ou
probable

3076

Grus grus
(Linnaeus, 1758)

Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

2481

Nycticorax
nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AOMSL

81316

Allium angulosum
L., 1753

Ail à tige
anguleuse,
Ail anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

88669

Carex
melanostachya
M.Bieb. ex
Willd., 1805

Laîche à épi noir,
Laîche à épis noirs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

93623

Cuscuta
europaea L., 1753

Grande cuscute,
Cuscute d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

Inula britannica
L., 1753

Inule des fleuves,
Inule d'Angleterre,
Inule britannique,
Inule de GrandeBretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2005

Phanérogames

103598

-7/ 11 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030189

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

109215

Najas minor
All., 1773

Naïade mineure,
Petite naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

109898

Oenanthe silaifolia
M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de
Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2005

122678

Senecio paludosus
L., 1753

Séneçon
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2005

126124

Thalictrum
flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon
noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2005

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Mammifères

60176

Crocidura leucodon
(Hermann, 1780)

Crocidure leucode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

1979

1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2005

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2006

2489

Bubulcus ibis
(Linnaeus, 1758)

Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

2007

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1997

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL

1999

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1973

Anas acuta Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2489

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Oiseaux

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3076

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Autre

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

AOMSL
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

Informateur

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN
DESSOLIN J.-L.
SOCIETE D'HISTOIRE
NATURELLE D'AUTUN
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