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Natura 2000

L’EPTB Saône et Doubs opérateur Natura 2000… en Saône-et-Loire

Basse Vallée de la Seille
Localisation et
caractéristiques du site
Les prairies alluviales sont
dominantes dans les lits majeurs de
la Saône et de la Basse Seille. Elles
représentent
des
sites
de
nidification pour les espèces
remarquables que sont le Râle des

Référence :
Directive Oiseaux - FR2610006
Directive Habitats Faune Flore - FR2600979
Région : Bourgogne

Département : Saône-et-Loire
Superficie : 3 055 ha

Genêts et le Courlis cendré. Les
bas-fonds humides abritent la
Gratiole officinale et sont utilisés
par le Brochet lors du frai.

Les dunes continentales de la
Truchère sont des milieux très
originaux pour la Bourgogne ;
elles accueillent des espèces
végétales spécialisées et rares pour
la région (Corynéphore, Spargoute
printannière...).
Installées sur les zones sableuses,
les tourbières se caractérisent par
la présence d'espèces rares et
protégées telles que la Droséra et
la Fougère des marais...

Fritillaire pintade, Savigny-sur-Seille © Sophie Horent

Présentation du site

Nombre de communes concernées : 16
Altitude min-max : 170 m - 196 m

Région biogéographique : Continentale

Autres sites à proximité :
La surface de ce site intersecte les Zones de
Protection Spéciale FR8212017 Val de Saône FR2612006 Prairies alluviales et milieux associés
de Saône-et-Loire et la Zone Spéciale de
Conservation FR8201632 Prairies humides et
forêts alluviales du Val de Saône
Principaux enjeux :
Roselières – Prairies humides de fauche – Oiseaux
prairiaux

Blongios nain © Samy Mezani

Les forêts inondables se présentent
sous la forme de petits

Brochet © EPTB

Paysage Cuisery © Sophie Horent

massifs constitués de Chênaies
pédonculées à Frênes et Ormes.
Plus
localement,
on
note
également la présence de forêts
marécageuses à Aulnes et Saules
occupant les fonds humides. Ces
milieux à grande valeur écologique
constituent les reliques de la forêt
alluviale originelle.
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Quels enjeux sur ce site ?
L’agriculture
est
l’activité
majeure
du
économique
Natura
2000.
Basée
site
traditionnellement sur l’élevage,
elle tend toutefois à évoluer vers
des pratiques plus intensives et
notamment vers la monoculture
du maïs.
Les prairies inondables, encore
bien présentes, constituent ainsi
un des principaux enjeux du site :
une petite population de Râle des
Genêts, en nette régression depuis
dix ans, y subsiste encore.
L’objectif est de maintenir une

activité agricole adaptée à leur
conservation tout en préservant
l’intérêt économique des prairies.
Ces prairies disparaissent parfois
au profit de peupleraies ou de
zones cultivées.
Le massif forestier de Lacrost,
Préty et Ratenelle présente une
diversité de milieux boisés
remarquables.
Quelques reliquats de ripisylve
persistent également sur le site.
De très grand intérêt écologique,
ces boisements rivulaires
abritent
une
faune
remarquable
avec
notamment la présence
d’une population de
Blongios
nain
nichant dans
les saules
et
les

en Saône-et-Loire

roselières surplombant la Seille. La
agricole
et
la
pression
fréquentation nautique du cours
d’eau fragilisent cet habitat et
nécessitent une attention toute
particulière en terme de gestion. La
priorité est donnée à l’entretien et
la préservation des franges de
roselières qui bordent la Seille.
Enfin, les milieux humides (bras
morts, prairies humides, mares…)
présents sur le site sont également
menacés. Ils disparaissent lors des
retournements de prairies, ils sont
souvent déconnectés du lit mineur
et se dégradent peu à peu faute
d’entretien régulier. La recréation
ou l’entretien de tels milieux est
également l’un des enjeux principaux
du Document d’objectifs.

Cigogne © Fotolia
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Quels contrats possibles ?

Plusieurs types de contrats sont proposés aux usagers et gestionnaires du
site en fonction de leurs activités et des milieux naturels concernés.
Quelques exemples :
Sur les zones agricoles :

• Fauche des prairies retardée à partir du 15 juillet
• Absence de fertilisation

Fauche tardive, Romenay © Sophie Horent

Pour toute information
complémentaire
vous pouvez contacter :

• Limitation de la pression de pâturage
• Reconversion de cultures en prairies
• Entretien de haies

Hors zones agricoles :

• Restauration de secteurs de ripisylve et de forêt alluviale
• Mise en place de régénération assistée en forêt

• Restauration de bras morts, frayères, mares, zones humides
• Préservation des roselières

EPTB Saône & Doubs
220 rue du Km 400 - 71000 MACON
Tél : 03 85 21 98 12
Fax : 03 85 22 73 45
info@eptb-saone-doubs.fr
www.eptb-saone-doubs.fr
http://eptb-saone-doubs.n2000.fr

DREAL de Bourgogne

www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr

DDT de Saône-et-Loire

www.saone-et-loire.equipement.gouv.fr
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Portail du réseau Natura 2000 :
www.natura2000.fr

