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Natura 2000

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

Prairies alluviales et milieux associés
de Saône-et-Loire
Présentation du site

Référence : Directive Oiseaux - FR2612006
Région : Bourgogne

Localisation et
caractéristiques du site
La Vallée de la Saône constitue une
vaste entité humide fréquentée
par de nombreuses espèces
d'oiseaux. Les espèces migratrices
y transitent chaque année et
utilisent les milieux alluviaux
(prairies, forêts, zones humides)
comme halte migratoire, comme
zone d’hivernage ou comme site
de reproduction.

Jeune Râle des genêts © Elodie Tonnot

Département : Saône-et-Loire
Superficie : 8 980 ha

Nombre de communes concernées : 36

Les prairies alluviales sont le lieu
exclusif de nidification de plusieurs
espèces d'oiseaux remarquables
telles que l’emblématique Râle de
Genêts, espèce en régression à
l'échelle européenne.
La Cigogne blanche, quant à elle,
fait son retour dans la Vallée de la
Saône depuis quelques années. Elle
niche dans de grands arbres à
proximité des prairies où elle vient
s'alimenter.
La
présence
d'un
réseau
bocager apporte une diversité
supplémentaire
aux
milieux
prairiaux et permet notamment
l'accueil
de
la
Pie-grièche
écorcheur.
Les milieux aquatiques et les bras
morts sont utilisés comme sites

Altitude min-max : 168 m - 204 m

Région biogéographique : Continentale

Autres sites à proximité :
Ce site englobe le Site d'Importance
Communautaire - FR2600976 Prairies et forêts
inondables du Val de Saône entre Chalon et
Tournus et de la Basse Vallée de la Grosne. Il est
également en relation avec la Zone de
Protection Spéciale - FR2610006 Basse Vallée de
la Seille et le Site d'Importance Communautaire
- FR2600979 Dunes continentales, tourbières de
la Truchère et prairies de la Basse Seille
Principaux enjeux :
Oiseaux prairiaux - Prairies de fauche

Bihoreau gris © JB Mérillot

d'alimentation pour
de nombreuses
espèces telles que
les
hérons
(Aigrette
garzette, Bihoreau gris).
Les berges érodées et les
forêts riveraines des cours
d’eau sont des lieux privilégiés
pour la nidification d'espèces
patrimoniales telles que le Martin
pêcheur.

Arbres “têtards” © Elodie Tonnot

Prairies et bocage © Elodie Tonnot
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Quels enjeux sur ce site ?
Bien que l'élevage se maintienne
sur le site, des modifications de
pratiques agricoles sont observées :
retournement de prairies en
cultures, fauches de plus en plus
précoces, fertilisation parfois
importante ou plantations de
peupliers. Ces évolutions rendent
les prairies de fauche moins
propices à l'accueil des espèces
typiquement prairiales comme le
Râle des genêts ou le Courlis
cendré qui établissent leurs nids

Fauche tardive © Elodie Tonnot

au sol, au sein d'une végétation
haute. L'objectif principal sur le
site est ainsi de maintenir une
activité agricole adaptée à la
conservation des prairies de
fauche.

D'autre
part,
la
ripisylve
(végétation
arborée
et
buissonnante en bord de cours
d'eau) se trouve dans un état
dégradé le long des différentes
rivières du site : la Saône, la
Grosne et la Seille. Ces linéaires

Courlis cendré © Fotolia

Quels contrats possibles ?

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

• Fauche des prairies retardée à partir du 15 juillet

• Mise à l'herbe du bétail retardée et maintien de bandes refuges

Natura 2000

en Saône-et-Loire

de végétation sont discontinus voire
absents de certains secteurs. Cela
réduit les possibilités d'installation
des espèces qui y nichent (Blongios
nain, Bihoreau gris). La gestion du
site vise également à reconstituer
cette ripisylve.

Cigogne blanche © Elodie Tonnot

Pour toute information
complémentaire
vous pouvez contacter :

pour les oiseaux

• Reconversion de cultures en prairies
• Entretien de haies et de mares

Hors zones agricoles :

• Restauration de secteurs de ripisylve
• Entretien de 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

Vallée de la Seille © Elodie Tonnot

Portail du réseau Natura 2000 :
www.natura2000.fr

