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Bilan de l’animation 2021

Perspectives 2022

NATURA 2000

PRAIRIES ET FORÊTS INONDABLES DU VAL DE SAÔNE ENTRE CHALON ET 

TOURNUS ET DE LA BASSE VALLÉE DE LA GROSNE

PRAIRIES ALLUVIALES ET MILIEUX ASSOCIÉS DE SAÔNE-ET-LOIRE



COSUI Natura 2000 ZPS Saône Grosne - 10/02/2022

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;

❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;

❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;

❖ La communication / La sensibilisation ;

❖ La veille / Les évaluations d’incidence

❖ Un point d’étape sur le projet de PNR Bresse ;

❖ Perspectives pour 2022.

Ordre du jour



Election du Président du COSUI

+ Vice-Présidences

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : 2021, retour sur la crue de juillet ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.

Vice-Présidence
Chalon nord

Vice-Présidence
Saône-Grosne

Eric VALENTIM
Maire de Varennes-le-Grand

Vice-Présidence
Mâcon sud?

Présidence
du site Natura 2000

ZPS/ZSC
« Saône 71 et 

Grosne »

Marc GAUTHIER
Maire de Gigny-sur-Saône

Jacques VOGEL
Adjoint Maire de Verdun



Préambule

Retour sur la crue de 

juillet 2021

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;

❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.

Pôle inondations de l’EPTB Saône et Doubs

PPT_crue_07_2021.pptx


Une forte mobilisation locale

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;

❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Bilan animation 2021

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;

❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Les contrats agricoles MAEC

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;

❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Les Contrats agricoles (MAEC)

Objectif A du DOCOB

Conserver les prairies naturelles inondables et le bocage en conciliant

rentabilité et qualité écologique

MESURES

AGROENVIR.

2021: renouvellement de tous les contrats 2015 et 2016 pour 1 an

UNE ANIMATION CONTRAINTE PAR LA FIN DE PROGRAMMATION DU FEADER (2014-2020)

▪ 62 contrats signés en 2021 pour 1 414,8 ha contractualisés.
▪ Répartition des surfaces contractualisées par mesure :

▪ 109,48 ha en HE01 (fauche tardive 15/06)
▪ 534,73 ha en HE02 (fauche tardive 01/07)
▪ 377,28 ha en HE03 (fauche tardive 15/07)
▪ 134,43 ha en HE04 (Pâturage extensif)
▪ 8,41 ha en HE13
▪ 250,47 en SHP1

= Un taux de reconduction très bon en attendant la campagne 2022 puis la
nouvelle programmation 2023.



Les Contrats agricoles (MAEC)

Objectif A du DOCOB

Conserver les prairies naturelles inondables et le bocage en conciliant

rentabilité et qualité écologique

MESURES

AGROENVIR.

▪ Répartition des surfaces contractualisées par entité :

Mâcon sud
4 exploitants reconduits en 2021 :

Environ 127 ha engagés
29 757 € 
+ contrats APRR (contrats longue durée, 
mesure retard de fauche au 15 juillet )

Chalon nord
16 exploitants reconduits en 2021

Environ 150 ha engagés
52 566,33 € Saône-Grosne

42 exploitants reconduits en 2021
Environ 1 138 ha engagés
331 504,65 € 



Les Contrats agricoles (MAEC)

Objectif A du DOCOB

Conserver les prairies naturelles inondables et le bocage en conciliant

rentabilité et qualité écologique

MESURES

AGROENVIR.

2022 : dernière année de transition en attendant la nouvelle programmation 2023-2027

BILAN Répartition par année : contrats encore en cours

2018 à 2021 contrats de 2017 contrats de 2018 contrats de 2020 contrats de 2021

GC02 7.21 7.21

HE01 170.30 60.82 109.48

HE02 571.35 7.93 28.69 534.73

HE03 516.57 36.07 103.22 377.28

HE04 177.56 43.13 134.43

HE13 8.41 8.41

HE16 117.68 117.68

SHP1 250.47 250.47

TOTAL 1819.55 51.21 235.86 117.68 1414.8
nb exploitants

Nb contrats 
73
86 5 13 6 62



Les Contrats non agricoles

Contrats Natura 2000

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;

❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Objectifs B, C et D du DOCOB

Conserver les annexes aquatiques, les forêts alluviales et la ripisylve

CONTRAT 

Natura 2000

Chantier d’arrachage de la Jussie sur la Grosne 

Lit mineur de la Grosne et de la Frette jusqu’au moulin de St Cyr

Portage : Syndicat de la Grosne

Budget : 38 640 € sur 5 ans

Début de mise en œuvre : été 2017 (Dernière année d’arrachage)

Titulaire du marché : entreprise FOUGERE

Contrats Natura 2000

Actualité : la nouvelle station de Jussie en amont du Moulin Neuf de St Cyr sur étang bords de Grosne + la

Raie des Moreaux ont enfin pu être arrachées (Pas possible en 2020)



Bilan arrachage Jussie sur 3 ans

2020

2021



Eté 2020

Eté 2021

Cas du Moulin Neuf à St Cyr…





Eté 2021 avant arrachage

Eté 2021 après arrachage



Cas de la Raie des Moureaux…

Eté 2021 avant arrachage

Eté 2021 après arrachage

(Hors contrat Natura 2000)



Eté 2021 avant arrachage

Eté 2021 après arrachage

Etat global du bief…

../Photos pro 2021/20210922_153121.mp4


Objectifs B, C et D du DOCOB

Conserver les annexes aquatiques, les forêts alluviales et la ripisylve

CONTRAT 

Natura 2000

Les fossés au nord des Lacs d’Epervans

Les Lacs d’Epervans

Le bief de la Prare à Epervans

L’Île Chaumette à Epervans

Les gravières d’Ouroux

Le Creux des moutons à Ouroux

Le bief des grands prés à Ouroux

…

Jussie, suite…

Et ailleurs ?

Site internet de l’EPTB 
https://www.eptb-saone-doubs.fr/lutte-contre-la-jussie/ http://especes-exotiques-envahissantes.fr/



Contrats Natura 2000

Objectifs B, C et D du DOCOB

Conserver les annexes aquatiques, les forêts alluviales et la ripisylve

CONTRAT 

Natura 2000

Contrat Natura 2000 forestier à Boyer

• Forêt communale : enjeux gros bois, arbres sénescents et régénération de la forêt

(très pauvre aujourd’hui)

• Portage : la Commune (avec gestion ONF)

• Budget : 8 285 € (arbres + panneau)

• Début de mise en œuvre : 2022

• Echéances : Marquage des arbres sénescents en mars et réalisation du panneau

d’info en cours par EPTB et ONF.



Etudes et suivis

Faune Flore

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;

❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Etudes 2021 : suivi des oiseaux prairiaux

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre

Mesure de l’efficacité des MAEC 

« fauche tardive »

oiseaux prairiaux_2020_LPO.pptx
oiseaux prairiaux_2021-Saône.odp


ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre

Nouvelles espèces ?

Evolutions…?

Tendances…?

Quoi de neuf sur le site ?

Etudes 2021 : suivis divers

oiseaux prairiaux_2020_LPO.pptx


Etudes 2021 : suivis divers

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre

Le Castor : installation à la chapelle de Bragny !

Etude et suivi du Guêpier d'Europe sur la Grosne…

L’Elanion blanc : observé en janvier 2021 à
Varennes, 1ère nidification certaine en BFC dans la
Nièvre, 1ère nidification fortement suspectée en
71, devenu annuel en 71 et de plus en plus
d’observation dans le val de Saône.

La Grue cendrée : un contact à Marnay en Juillet, date très troublante, cris
laissant supposer un appel de contact (jeune?). La nidification de cette espèce
serait possible dans le val de Saône !

oiseaux prairiaux_2020_LPO.pptx


Etudes 2021 : suivis divers

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre

La Talève sultane : un individu entendu également de nuit
à Marnay. Nicheuse à présent dans les Dombes.

Le Milan noir : suivi bénévole LPO sur tout le mois de mars
au lac de Laives, plus gros dortoir pré nuptial en France
depuis au moins 3 ans. Jusqu’à 1 100 individus le 10/03/21.

Opération moineau Friquet : pose de 144 nichoirs en val de Saône (71 et 21)
dont 6 à Varennes le Grand (60% d'occupation en 2021) et 12 à Ouroux (30%
d'occupation), suivi prolongé en 2022 avec un stagiaire de M2.

Enfin, observation d’un Anax porte selle à Marnay (espèce
africaine) avec un comportement de marquage territorial !

oiseaux prairiaux_2020_LPO.pptx


ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces Etudes 2021 : Suivi des Râles des genêts

3
1

1

6

3
6 à Varennes le Gd

 15 mâles chanteurs
cantonnés sur le bassin
de la Saône dont :

1 à Prety 1

3 à St Maurice en Rivières

1 à Conflandey (70)

3 à Ouroux sur saône

1 à St Germain du Plain



Parcelles en MAET 
fauche tardive 15 
juillet pour 5 ans

Parcelle en fauche 
traditionnelle 

(courant juin en 
général)

 Principe du Contrats Flash

Parcelle en Contrat 
Flash fauche tardive 

pour 1 an

Etudes 2021 : Mise en place de Contrats Flash

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre



Etudes 2021 : Contrats Flash (bilan)

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre

▪ Financeurs : 

− DREAL BFC

− EPTB Saône et Doubs

A l’échelle du Val de Saône : 

▪ En 2021, 22 parcelles ont été engagées en Contrats Flash
▪ 15 mâles chanteurs cantonnés (2 Râles au 31/08 et 13 Râles au 31/08).
▪ 14 exploitations
▪ Surface totale de 81,44 ha
▪ Montant total de 35 179,45 €



Etudes 2021 : Contrats Flash (bilan)
ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
Objectif F du DOCOB

Améliorer les connaissances écologiques du site et mesurer

l’efficacité des moyens mis en œuvre

Cas de Varennes le Grand : 



Animation
Communication / Sensibilisation

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;

❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Animation / Communication 2020

Connaitre

Eduquer

Comprendre

Objectif G du DOCOB

Valoriser, sensibiliser et informer

2 sorties découvertes grand public

Partenariat avec la LPO BFC à St Maurice
• 13/03 : Le retour des Courlis dans les prairies inondables

• 11/06 : Les oiseaux prairiaux au crépuscule

C
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Animation / Communication 2020

Connaitre

Eduquer

Comprendre

Objectif G du DOCOB

Valoriser, sensibiliser et informer

Maison de l’eau et de la Nature :

4 animations scolaires :

• 2 avec l’école primaire de Varennes-le-Grand

• 2 avec l’école primaire de Simandre
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Animation / Communication 2020

Connaitre

Eduquer

Comprendre

Objectif G du DOCOB

Valoriser, sensibiliser et informer

Association Cardamine :

3 sorties en kayak :

• le 22/05/21 (14 personnes)

• le 19/09/21 (16 personnes)

• le 16/10/21 (15 personnes)
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Animation / Communication 2020

Connaitre

Eduquer

Comprendre

Objectif G du DOCOB

Valoriser, sensibiliser et informer

Association Cardamine :

Cueillette collective de plantes sauvages autour de l’Embarqu’ dans 
la zone Natura 2000 : 

• le 25/09 (12 personnes)
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Animation / Communication 2020

Connaitre

Eduquer

Comprendre

Objectif G du DOCOB

Valoriser, sensibiliser et informer

M
â
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1 sortie nature grand-public

« Découverte des oiseaux 
prairiaux »

Samedi 29 mai 2021

à Crêches-sur-Saône et 
Varennes-les-Mâcon

Partenariat avec la LPO BFC 



Animation / Communication 2020

Création des posters 
communaux



Animation / Communication 2020

Création du livret
Natura 2000 Saône et 

Grosne



Animation / Communication 2020

Un second est prévu pour 
2022…



Animation / Communication 2020

• Bulletin d’information de l’UE sur le réseau Natura 2000

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm?etrans=fr

• Publications :

« Analyse des Mesures Agro-Environnementales dans les sites Natura 2000 » /FPNR / RNF / FCEN

« Natura 2000: une touche d’optimisme pour les oiseaux communs » / UMS PatriNat

« Les plaines alluviales : un système naturel pour préserver et restaurer » / Agence européenne pour l’environnement

• Et toujours le centre de ressources dédié à Natura 2000  

www.natura2000.fr



Animation / Communication 2020



Veille
environnementale
Conseil et soutien aux porteurs de projets

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;

❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.



Veille environnementale et soutien aux porteurs de projets

Accompagnement 

évaluation des 

incidences N2000

• Destructions en zones humides

• Arrachage de haies

• Etude de restauration de la Goutte

• Elagage, broyage forestier et/ou de taille de haie pour RTE

• Suivi zone de Jet ski à St Loup de Varennes

• Constructions de pontons d’amarrage ou de pêche sur la Saône

• Demandes de drainage agricole

• Développement d’activités loisirs (paddle, canoë…)

• Développement des loisirs motorisés (Moto-cross, quads, 4x4…)

Objectifs H, I et J du DOCOB

Contribuer à la cohérence des programmes

 Principaux dossiers traités cette année en lien avec les Services de l’Etat :



Veille environnementale et soutien aux porteurs de projets

Accompagnement 

évaluation des 

incidences N2000

Objectifs H, I et J du DOCOB

Contribuer à la cohérence des programmes

 Principaux dossiers traités cette année (suite)

• Projet d’ENS à Boyer

• Suivi pollutions (Grosne)

• Coupes de peupliers en période de reproduction

• Suivi : Consultation dans le cadre de la construction de la nouvelle PAC

• Dossier mise en place de la fibre Orange sur Varennes – Marnay

• Projets éoliens de Saint Maurice en Rivière et Gigny-sur-Saône

• Suivi du projet de Parc historique de Tournus

• Stratégie nationale des aires protégées 2020-2030 (SNAP)

• Participation aux ateliers débats relatifs au projet de PNR

• Contribution aux discussions relatives au fonctionnement des casiers



Veille environnementale et soutien aux porteurs de projets

Accompagnement 

évaluation des 

incidences N2000

Objectifs H, I et J du DOCOB

Contribuer à la cohérence des programmes

Pour tous ces projets :

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

• Concerne un ensemble de projets ou d’activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur le réseau Natura 2000

• Plus d’info sur le site de la DREAL BFC : 

Accueil > Biodiversité Eau Paysages > Nature et biodiversité > Natura 2000 > Prendre en compte Natura 2000 dans les activités 



Fin du bilan 2020



Le projet de PNR BRESSE
Point d’étape

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence

❖ Projet de PNR Bresse ;
❖ Perspectives pour 2022.

Copil2_PNR Bresse_opt.pdf


 Actualités du Parc…

Pour plus d’infos

https://www.facebook.com/associationdesamisdupnr/

https://www.cecileuntermaier.fr/le-projet-de-parc-naturel-regional-de-bresse/

✓ Lancement de la phase 2 de l’étude (faisabilité)

✓ Poursuite de l’étude sur un périmètre de 194 communes

✓ Validation phase 1 : étude d’opportunité



Perspectives 2022

❖ Officialisation de la présidence du COSUI ;
❖ Préambule : Retour sur la crue de juillet 2021 ;
❖ Bilan de l’animation 2021 et des différentes études ;
❖ La communication / La sensibilisation ;
❖ La veille / Les évaluations d’incidence
❖ Projet de PNR Bresse ;

❖ Perspectives pour 2022.



Perspectives 2022

❖ Dépôt d’un PAEC 2022 et préparation du PAEC 2023 (automne prochain)

❖ Contrats N2000 (Ouroux, Marnay, Laives, Grosne Jussie…?)

❖ Etudes (Ornitho, Ressources trophiques)

❖ Animations scolaires et/ou grand public (Même base que 2021, inscrivez-vous !!!)

❖ Actualités communication / Divers (Posters communaux, livrets N2000, journée Castor…)

❖ Autres projets (Démarche Conservatoire, LIFE, ça Saône, étude Courlis…)



Merci de votre attention

NATURA 2000

PRAIRIES ET FORÊTS INONDABLES DU VAL DE SAÔNE ENTRE CHALON ET 

TOURNUS ET DE LA BASSE VALLÉE DE LA GROSNE

PRAIRIES ALLUVIALES ET MILIEUX ASSOCIÉS DE SAÔNE-ET-LOIRE

Pour toute information complémentaire

Contacter les animateurs :

• Charline PIERREFEU (Mâcon sud) : 03 85 21 98 20 / 06 71 45 97 71

charline.pierrefeu@eptb-saone-doubs.fr

• Sophie HORENT (Chalon nord) :

Sophie.horent@eptb-saone-doubs.fr

• Nicolas TERREL (Saône-Grosne) : 06 78 87 68 60 / 03 85 21 98 14

nicolas.terrel@eptb-saone-doubs.fr

COMITÉ DE SUIVI

EN VISIOCONFÉRENCE

LE 10 FÉVRIER 2022
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