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Défrichements sur le site de la Corne Jacquin (21) : mise en œuvre de 

mesures compensatoires de la LGV Rhin Rhône Branche Est Phase 1 

Annexe 2 : Plan de situation au 1/25 000  
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Annexe 3 (2/3) : Reportage photographique : le projet dans son 

environnement proche et éloigné (Photos prises sur site le 4 mai 2011 – Source 

CEN Bourgogne) 
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Annexe 3 (3/3) : Reportage photographique : photo atérienne  

(Photos prises sur site le 4 mai 2011 – Source CEN Bourgogne) 
A la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une Etude d’Impact 
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Annexe 4 : Plan du Projet  

Carte des surfaces à défricher et phasage associé 
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Annexe 5 : Plan des abords du projet 

A la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une Etude d’Impact 
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Annexe 6 : Cartes des habitats envisagés après travaux 

A la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une Etude d’Impact 
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*0,4ha de mégaphorbiaies aménagés en mare lors de 

la phase travaux de la LGV Rhin Rhône. 
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Annexe 7 : Plan de Gestion rédigé par le CEN Bourgogne 

A la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une Etude d’Impact 
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Annexe 8 : Projet de convention financière rédigée par SNCF Réseau 
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Préambule 

 

Ce  rapport  s'appuie en partie  sur  la méthodologie de  l'Atelier Technique des Espaces Naturels, qui 
définit  les  principes  de  réalisation  des  plans  de  gestion  des  réserves  naturelles.  Il  en  reprend 
notamment,  de manière  simplifiée,  certaines  terminologies,  ainsi  qu'une  large  part  des  thèmes  à 
aborder  au  sein  d'un  plan  de  gestion.  Ce  document  ne  constitue  en  aucun  cas  un  cadre  rigide  de 
gestion, mais il fournit une base de travail et de réflexion pour les dix années à venir. 

 

Il se compose de deux sections : une section A, qui expose les éléments de diagnostic nécessaires à la 
gestion, une  section B qui définit  les objectifs et détaille  les actions  tant  sur  le plan  technique que 
financier. 
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Section A ‐ Approche descriptive et analytique du 
site 

1. Localisation 

 

Figure 1 : Carte de localisation du site de la Corne Jacquin. 
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Le site de la Corne Jacquin se trouve à l'extrême Est de la région Bourgogne au sein du Val de Saône. 
Situé entre  les communes d'Auxonne et de Flammerans,  Il est  traversé par  la  ligne LGV Rhin‐Rhône 
selon une direction Est / Ouest. 

1.1 FONCIER 

Le site est désormais constitué de plus de 40 parcelles achetées par Réseau  ferré de France dans  le 
cadre  de  la  construction  de  la  LGV  Rhin‐Rhône.  Le  parcellaire  a  été modifié  pour  ce  chantier.  Le 
Tableau 1 fait le lien entre l'ancien et le nouveau parcellaire. 

Tableau 1 : Correspondance entre le nouveau et l'ancien parcellaire sur le site de la Corne Jacquin 

           

 Ancien Nouveau  Ancien Nouveau  

 Section Numéro Section Numéro  Section Numéro Section Numéro  

 ZI 37 ZI 37  A 631 A 631  

 ZI 36 ZI 36  A 629 A 629  

 ZI 141 ZI 141  A 680  

 ZI 142 ZI 142  A 681  

 ZI 144 ZI 144  A 682  

 ZI 145 ZI 145  

A 635 

A 683  

 ZI 146 ZI 146  A 667  

 ZI 30 ZI 30  A 668  

 ZI 68 ZI 68  A 669  

 A 673  

A 596 

A 670  

 
A 637 

A 674  ZL 23 ZL 23  

 A 671  A 287 A 287  

 
A 633 

A 672  A 663  

 A 663  
A 173 

A 664  

 
A 173 

A 664  A 665  

 A 669  
A 174 

A 666  

 A 668  A 597 A 597  

 A 667  A 164 A 164  

 

A 596 

A 670  A 165 A 165  

 A 166 A 166  A 627 A 627  

 A 167 A 167  A 677  

 A 675  
A 160 

A 678  

 
A 161 

A 676  A 168 A 168  

 A 162 A 162  ZL 92 ZL 92  
           

 

L'ensemble possède une superficie de presque 34 ha desquels  il  faut soustraire  l'emprise de  la voie 
ferrée soit environ 4 ha (Figure 2). 
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Figure 2 : Détail du parcellaire sur le site de la Corne Jacquin 
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1.2 INVENTAIRES, PROTECTIONS, STATUTS 

Le site de la Corne Jacquin est sur le territoire du contrat de rivière "Val de Saône". Il est entièrement 
inclus dans la ZNIEFF1 de type II du val de Saône de Vonges à Auxonne (n°0034) et de la ZNIEFF de type 
I de  la vallée de  la Saône de Pontailler à Auxonne  (n°00340001) [Figure 3].  Il se situe à proximité du 
site  d'importance  communautaire  dénommé  "GITES  ET  HABITATS  A  CHAUVES  SOURIS  EN 
BOURGOGNE". 

 

                                                            
1   Pour  mémoire,  les  sites  classés  en  ZNIEFF  (Zones  Naturelles  d'Intérêt  Ecologique,  Floristique  et 
Faunistique) constituent  l'inventaire national du patrimoine naturel.  L'existence d'une ZNIEFF n'est pas en  soi 
une protection  réglementaire, mais  sa présence est  révélatrice d'un  intérêt biologique. Deux  types de ZNIEFF 
sont  définis.  Les  ZNIEFF  de  type  I,  qui  s'appliquent  à  des  secteurs  de  superficie  en  général  limitée,  sont 
caractérisées  par  leur  intérêt  biologique  remarquable.  Les  ZNIEFF  de  type  II  couvrent  de  grands  ensembles 
naturels qui sont riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
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Figure 3 : Statuts de protection et d'inventaire sur le site de la Corne Jacquin 

2. Cadre physique 

2.1 CLIMATOLOGIE 

La  moyenne  pluviométrique  annuelle  est  de  790  mm  à  hauteur  d'Auxonne,  avec  un  régime 
pluviométrique  à  tendance  continentale  (avec  plus  particulièrement  un  hiver  peu  arrosé).  Côté 
températures,  les moyennes minimales de  janvier  sont de 2.2°C et  les maximales en  juillet  sont de 
19.7°C.  La  moyenne  annuelle  oscille  autour  de  10‐11°C.  Les  premières  gelées  commencent 
généralement à la mi‐novembre, et les dernières se terminent fin mars. 

Les  influences méridionales sont très peu sensibles à ce niveau de  la Saône, contrairement à ce que 
l'on rencontre plus en aval à partir de Chalon‐sur‐Saône. La flore y est donc moins typée, et montre un 
cortège dominé par les espèces de plaine continentale. 

 

2.2 TOPOGRAPHIE, ALTITUDE, ORIENTATION 

Le val de Saône, sur le site étudié, possède un relief peu marqué avec des altitudes tournant autour de 
180 m. La Saône, orientée Nord / Sud, y possède un style fluvial de type sinueux à méandriforme. 

 

2.3 SOLS, GÉOLOGIE, HYDROLOGIE 

L'ensemble du site d'étude repose sur des alluvions récentes de  la Saône principalement composées 
d'argiles et de limons dans lesquelles sont ponctuellement présentes des formations graveleuses. Sur 
le flanc Est, on retrouve des marnes fluvio‐lacustres ainsi que des alluvions plus anciennes (Figure 4). 

 

Figure 4 : Carte géologique simplifiée sur le secteur de la Corne Jacquin (Flammerans et Auxonne, 21) 

Au niveau du  réseau hydrographique,  le site est parcouru de nombreux  rus, noue et  fossés certains 
d'origine naturels et d'autres qui ont été  créés pour drainer  les prairies et  cultures  situées en  zone 
inondables. Il faut également noter la présence de la Saône à quelques centaines de mètres à l'ouest 
de la peupleraie (Figure 1 p. 5). 
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2.4 INFLUENCE DES FACTEURS PHYSIQUES 

Le site de  la Corne Jacquin est donc caractérisé par un faible relief, un substrat constitué d'alluvions 
récentes et un climat plutôt dominé par l'influence continentale. 

 

 L'innondabilité du  secteur et  son  relief peu marqué expliquent  la présence ancienne de 
prairie de  fauche et de pâtures sur  le site qui ont été en partie reconvertie en peupleraie et 
culture à partir des années 1950. 

 

3. Cadre socio‐économique et culturel 

3.1 CADRE GÉNÉRAL 

3.1.1 Les documents d’urbanisme 

La commune de Flammerans est dotée d’une carte communale depuis 2003 et celle d’Auxonne d’un 
PLU datant de 2006. Les parcelles situées sur la commune d’Auxonne sont classées A (zones agricoles) 
et celles localisées sur Flammerans sont en catégorie « N ». 

3.1.2 Populations et tendances évolutives 

3.1.2.1 Commune de Flammerans 

La population de la commune tourne autour de 300 habitants depuis les années 1960 (Figure 5). Une 
légère augmentation est sensible dans la dernière décennie (408 habitants). 

 
Figure 5 : Evolution de la population sur la commune de Flammerans entre 1968 et 2008 

 

3.1.2.2 Commune d’Auxonne 

La population d’Auxonne  est  globalement  en  augmentation depuis  les  années  1960 puisqu’elle  est 
passée de 5803 habitants en 1968 à 7752 en 2008 (Figure 6). 

 
Figure 6 : Evolution de la population sur la commune d'Auxonne entre 1968 et 2008 

Les  deux  communes,  située  à  une  demi‐heure  de  Dijon  par  l’A39  se  retrouve  désormais  dans  la 
couronne d’activité de Dijon ce qui peut expliquer ces récentes augmentations de populations. 
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3.1.3 Structures intercommunales 

Le  deux  communes  concernées  par  le  site  de  Corne  Jacquin  font  partie  de  la  communauté  de 
communes  « Auxonne  ‐ Val de  Saône ». Dans  le domaine de  l’environnement,  elle  a  pour  l’instant 
uniquement pris la compétence qui concerne le tri et la gestion des déchets. 

3.2 ACTIVITÉS SOCIO‐ÉCONOMIQUES 

3.2.1 Évolution de l’occupation des sols 

Une comparaison diachronique a été  réalisée à  l'aide de photographies aériennes  IGN. Une planche 
récapitulative figure ci‐après. Quatre époques ont été comparées : 

‐ 1940 : il y a plus de 70 ans, période pendant laquelle il n'y avait pas encore de peupleraie sur la Corne 
Jacquin. 

‐ 1953 : il y a près de 60 ans, période où l'on voit apparaître les premières plantations de peupliers 

‐ 1962 : il y a environ 50 ans, les surfaces plantées augmentent 

‐ 2006 : (que l'on peut considérer comme période actuelle) avec l'emprise de la LGV déjà visible 

 

La  comparaison  de  ces  photographies  permet  de  dégager  des  éléments  très  intéressants  quant  à 
l'évolution des habitats (Figure 7) : 

 

Figure 7 : Analyse diachronique de la végétation sur le site de la Corne Jacquin 

 

Jusque dans les années 1940, le site était occupé par des pâturages et des prairies de fauche. A partir 
des années 1950, la plantation de peupleraie a commencé pour occuper désormais l'intégralité du site. 
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Au milieu des années 2000, le site a connu un nouvel épisode avec le passage de la LGV. La ligne passe 
selon une orientation Est‐Ouest au milieu du site. 

 

3.2.2 Les activités 

Jusqu'à  une  époque  récente  le  site  de  Corne  Jacquin  était  utilisé  pour  la  production  de  peupliers. 
Cependant,  dans  le  cadre  des mesures  compensatoires  de  la  LGV  Rhin,  RFF  a  acquis  30  ha  sur  le 
secteur. Il a pour projet de confier la gestion voire de rétrocéder ces parcelles au CEN Bourgogne dans 
les années à venir.  

3.2.2.1 La LGV 

La  ligne  à  grande  vitesse  traverse  le  site  d’Est  en  Ouest  et  pourrait  être  un  obstacle  pour  le 
déplacement de  la faune. Dans  la pratique, cela est peu problématique car elle est en grande partie 
surélevée pour ne pas ne pas être inondée lors des crues ce qui permet à la quasi‐totalité des espèces 
de passer de part et d’autre de la LGV (Figure 8). 

 
Figure 8 : LGV franchissable en grande partie par la faune sur certains secteurs 

3.2.2.2 La chasse 

Des dispositifs d’agrainage  sont présents  sur plusieurs parcelles,  la plupart du  temps  en  lisière des 
plantations. Une association communale de chasse agréée existe sur la commune d’Auxonne. 

3.2.2.3 La Populiculture 

La  surface  occupée  par  les  plantations  de  peupliers  serait  de  l’ordre  de  8000  ha  en  Bourgogne 
(BRETONNEAU, 2010). Peu présent en Nièvre (< 1000 ha),  il est présent de manière assez homogène 
dans les trois autres départements (environ 2500 ha). Au vu de ces besoins en eau et à la nature des 
sols qu’il apprécie, il est principalement implanté dans les vallées (Saône et Yonne principalement). 
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Le secteur de la Corne Jacquin a fait l’objet de plantation à partir des années 1950 (Figure 7). A l’heure 
actuelle un peu plus de 110 hectares  sont plantés en peupliers  ce qui  représente environ 3,5% des 
peupleraies de Côte‐d’Or. 

3.2.2.3.1 Test CRPF 

Certaines parcelles de peupliers sont des parcelles test suivies par le CRPF (Annexe 1 p. 77). Différents 
cultivars ont été plantés sur la même parcelle et ont été gérés de la même façon. La comparaison de 
leur  croissance  et  de  leur  état  sanitaire  permet  de  sélectionner  les  cultivars  les  plus  adaptés  au 
contexte local. 

3.2.2.4 L’agriculture 

3.2.2.4.1 Au niveau du val de Saône 

Une  synthèse  sur  l’agriculture dans  le  val de  Saône  a  été  réalisée par  le Chambre d’Agriculture de 
Bourgogne en 2011 (PIERSON, 2011). Elle met en avant une forte chute du nombre d'exploitations et 
de la SAU depuis 30 ans au niveau de la Côte‐d’Or. Cette chute est encore plus marquée dans le Val de 
Saône. 

 

Période 1979‐2000 (Source RGA)  

‐ Exploitations : chute de près de 60 %, soit 88 ex/an  

‐ SAU : chute de près de 8 %, soit 550 ha / an 

 

Période 2003‐2008 (Source PAC)  

‐ Exploitations : chute de près de 13 %, soit 40 ex/an  

‐ Chute plus importante dans le val de Saône qu’au niveau départemental (‐10%)  

‐ SAU : chute de près de 1%, soit 95 ha/an 

 

Si  l’on compare avec  les autres départements concernés par  le val de Saône (Figure 9), on s’aperçoit 
que  la  Côte‐d’Or  est  le  département  où  les  surfaces  en  céréales  et  oléagineux  sont  les  plus 
importantes  (≈  50%  de  la  SAU)  et  où  le  pourcentage  en  prairie  est  le  plus  faible.  Ceci  traduit  une 
déprise de l’élevage au profit de la céréaliculture. 

 

 
Figure 9 : Assolement en 2008 sur les communes du Val de Saône 

 

Un  travail  sur  le  développement  de  l'agriculture  durable  dans  le  Val  de  Saône  a  été  initié  par  la 
Chambre d'Agriculture de Côte d'Or  en  2006  suite  à  ce  constat. Ces  actions  sont  localisées  sur  les 
quatre  cantons  entourant  la  Saône  :  Pontailler‐sur‐Saône,  Auxonne,  Saint‐Jean‐de‐Losne  et  Seurre. 
Trois enjeux ont été pris en compte : 
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 L'eau : Le Val de Saône est une zone essentielle dans l'approvisionnement en eau potable pour 
la  Côte  d'Or.  Le  secteur  du  Val  de  Saône  est  une  zone  assez  vulnérable  par  rapport  aux 
pollutions diffuses de par  la présence de sols sensibles (sols sableux, sols gravelo‐caillouteux) 
au lessivage des nitrates mais aussi des produits phytosanitaires. 

 

 La biodiversité : les peuplements végétaux, ainsi que la faune des milieux humides, confèrent 
au Val de Saône une valeur patrimoniale indéniable. 

 

 Le maintien des exploitations : La richesse patrimoniale et la qualité de l'eau du Val de Saône 
sont dépendantes des pratiques culturales des agriculteurs et de la part importante de prairies 
dans  cette  zone.  La  proportion  et  l'utilisation  des  prairies  dans  le  Val  de  Saône  sont 
conditionnées par l'importance et le maintien de l'élevage (Figure 15). 

 

3.2.2.4.2 Au niveau d’Auxonne et Flammerans 

La SAU : 

Le constat est différent pour  les 2 communes  (Figure 10). Sur Auxonne,  la SAU diminue  légèrement 
entre 1979 et 2000 (‐10%) tandis qu’elle s’effondre sur Flammerans sur  la même période (‐51%). Sur 
cette dernière  commune  cela  s’explique  sans doute pour une part par une urbanisation  croissante 
mais aussi par un boisement des terres agricoles (peupliers principalement). 
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Figure 10 : Évolution de la SAU entre 1979 et 2000 

Les surfaces toujours en herbes et les terres labourables : 

Malgré  la  diminution  de  la  SAU,  les  surfaces  cultivées  augmentent  sur  Auxonne  de  manière 
importantes (+65% ; 340 ha en plus) au détriment des surfaces toujours en herbes (‐44% ; 257 ha en 
moins)  [Figure  11,  Figure  12  et  Figure  13].  Sur  Flammerans,  les  surfaces  en  terres  labourables 
diminuent de 100 ha tandis que les surfaces toujours en herbes perdent plus de 300 ha entre 1979 et 
2000. 
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Figure 11 : Évolution de la surface en terres 

labourables entre 1979 et 2000 
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Figure 12 : Évolution de la surface en céréales 

 

Cette  diminution  de  l’élevage  est  également marquée  par  la  chute  du  nombre  de  bovin  (‐40%  sur 
Auxonne et ‐63% sur Flammerans) [Figure 14]. 
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Figure 13 : Évolution de la surface toujours en 

herbe 
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Figure 14 : Évolution du nombre de bovins 

 

 
Figure 15 : Prairie pâturée sur Flammerans, un milieu en voie de disparition dans le Val de Saône en Côte‐d’Or. 

 



- Plan de gestion écologique de la Corne Jacquin (Auxonne et Flammerans, 21) - 

Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne ‐ Pôle Gestion de Sites ‐ 2011                                     page 16/78 

4. Diagnostic Écologique 
Trois passages les 04/05/2011, 28/06/2011 et 30/08/2011 ont permis d’inventorier la flore, la faune et 
cartographier les habitats naturels du site. Pour dresser une liste floristique la plus exhaustive possible, 
l’intégralité du site a été parcouru lors du premier et troisième passage en prospectant l’ensemble des 
habitats présents (milieux aquatiques, mégaphorbiaies, fourrés arbustifs…). Pour les lépidoptères, une 
chasse à vue à l’aide d’un filet entomologique a permis d’avoir un aperçu du potentiel du site pour ce 
groupe faunistique. Pour les odonates, une recherche des  

4.1 LES HABITATS NATURELS 

L'analyse de  la végétation du  site  s'appuie principalement  sur  les prospections de  terrains  réalisées 
dans le cadre de cette étude entre fin avril et juillet 2011. Il nous a semblé nécessaire de rappeler les 
principaux  groupements  de  végétation  identifiés  aussi  bien  pour  faciliter  la  lecture  de  la  carte  de 
végétation, que pour mieux cerner l'originalité et la sensibilité des milieux naturels. 

Pour mémoire, les noms des alliances phytosociologiques voire des associations végétales sont donnés 
ci‐après lorsque les cortèges floristiques sont représentatifs. Un glossaire figure en fin de rapport pour 
faciliter la compréhension des termes techniques (alliance, association végétale, etc...). 

 

Remarque  :  Les  peupliers,  plantés,  n'ont  pas  été  notés  dans  la  cartographie  des  habitats.  Cette 
cartographie présente donc la végétation spontanée, se développant sous la peupleraie. 

 

4.1.1 Les végétations aquatiques et des bords des eaux 

Les divers  fossés et noues abritent différentes végétations aquatiques qui varient en  fonction de  la 
vitesse du courant, de la profondeur de l'eau, de l'ensoleillement et des pentes des berges. 

4.1.1.1 Les voiles de lentilles d'eau du Lemnion minoris 

Ces  végétations  flottantes  non  fixées  sont 
dominées par différentes  lentilles d'eau. Sur  le 
site de la Corne Jacquin, ce sont principalement 
Spirodela  polyrhiza  et  Lemna  minor.  Le 
recouvrement est variable est peu atteindre  la 
quasi‐totalité de la pièce d'eau (Figure 16). 

 

 

Figure 16 : Couverture de lentille d'eau du Lemnion 
minoris sur la noue traversant les peupleraies 
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4.1.1.2 Les herbiers aquatiques enracinés 

On  distingue  plusieurs  types  d'herbiers 
aquatiques  enracinés  en  fonction  des  espèces 
dominantes  et  des  conditions  stationnelles 
(vitesse du courant, ensoleillement…) :  

 

 Le  premier  type,  dominé  par  Nuphar  lutea 
(Nénuphar  jaune)  appartient  au  Nymphaeion.  Il 
se developpe dans les secteurs dont les eaux sont 
calmes, assez profondes et ensoleillées. 

 

 Le  second  dominé  par  des  Potamots 
(Potamogeton  lucens,  Potamogeton  crispus)  et 
des  Elodées  (Elodea  canadensis)  appartient  au 
Potamion  pectinati.  Il  suporte  un  plus  faible 
éclairage. 

 

Figure 17 : Mosaïque de milieux aquatiques sur une 
noue ensoleillée 

4.1.1.3 Les  groupements  hélophytiques  du  bord  des  eaux  des  Glycerio  fluitantis‐
Sparganion neglecti. 

Ces  groupements  caractérisés  entre  autre  par  Veronica 
beccabunga,  Veronica  anagallis‐aquatica,  Sparganium 
erectum  ou  Alisma  plantago‐aquatica  colonise  le  bord  des 
noues lorsque la pente et la hauteur d'eau est faible. 

 

Figure 18 : Groupement du Glycerio ‐ 
Sparganion en bordure de noue 

 

 

 

4.1.2 Les végétations herbacées 

En  fonction  de  l'hygrométrie,  de  la  richesse  en  éléments  nutritifs  du  sol  et  de  l'ensoleillement  qui 
arrive sous la peupleraie, on distingue deux habitats herbacés différents : 
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4.1.2.1 La Mégaphorbiaie à Reine des 
Prés  du  Thalictro  flavi‐
Filipendulion ulmariae 

Cet habitat  est  celui qui  apprécie  les  conditions 
les plus humides. Il est caractérisé par Filipendula 
ulmaria,  Valeriana  officinalis,  Epilobium 
hirsutum;  Eupatorium  cannabinum,  Thalictrum 
flavum  , Althaea officinalis ou encore Euphorbia 
palustris. 

4.1.2.2 Les  Magnocariçaies  du 
Caricion gracilis 

C'est  le  deuxième  habitat  herbacé  en  terme  de 
surface  sur  le  site.  Il  est  souvent  en mosaïque 
avec la Mégaphorbiaie (Figure 19).  Figure 19 : Mosaïque de Magnocariçaie et de 

Mégaphorbiaie sous la peupleraie 

Les espèces qui lui sont propres sont essentiellement Carex riparia et Carex acutiformis sur le site de la 
Corne Jacquin. Ils peuvent former des nappes monospécifiques sur plusieurs dizaines de mêtres carrés 

4.1.2.3 Ourlets nitrophiles des sols humides de l'Aegopodion podagrariae 

Cette  alliance est  caractérisée par des espèces nitrophiles  appréciant  la mi‐ombre  comme  Lapsana 
communis, Urtica  dioica,  Alliaria  petiolata, Galium  aparine,  Scrophularia  nodosa,Lamium  album  ou 
Cruciata laevipes. 

4.1.3 Les végétations arbustives 

4.1.3.1 Fourrés  hygrophiles  des  lits  majeurs  inondables  du  Salici  cinereae‐Rhamnion 
catharticae 

Ces  fourrés  s'installent  lorsqu'aucune  gestion  n'a  été  menée  sous  la  peupleraie  depuis  plusieurs 
années (Figure 20). 

Ils  sont  riches  en  Viburnum  opulus,  Humulus  lupulus,  Solanum  dulcamara,  Frangula  dodonei,  Salix 
cinerea et Fraxinus excelsior. 

 

Figure 20 : Au premier plan, Mégaphorbiaie et au second plan Fourrés du Salici ‐Rhamnion 
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Figure 21 : Carte de la végétation sur le site de la Corne Jacquin 
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4.2 SURFACES ET INTÉRÊT DES HABITATS FLORISTIQUES PRÉSENTS 

 Deux niveaux d'intérêt ont été retenus pour identifier les habitats remarquables :  

- le niveau européen  : d'après  l'annexe de  la Directive "Habitats" n° 92/43  (Code Natura 2000 
extrait du manuel Eur 15). 

- le  niveau  régional  :  d'après  la  liste  des  habitats  dits  "Déterminants"  validée  par  le  Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne. 

 

Le tableau ci‐après récapitule la liste des habitats avec mention de leur intérêt. Tous les Habitats de la 
Directive présents dans  la zone d'étude sont également d'Intérêt Régional. Le code Corine Biotopes2 
correspond à la nomenclature européenne définissant les habitats. 
 
 
 

                                                            
2   BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU JC, version 1991 révisée 1997, Corine Biotopes, version originale, 
types d'habitats français, ENGREF, 175p. 
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Nom de l'habitat Correspondance phytosociologique Code 
Corine 

Code 
Natura 

Déterminant 
ZNIEFF 

Bourgogne 

Surface évaluée 
sous SIG (en ha)

% de la 
surface 
totale 

Habitats aquatiques et du bord des eaux            

Couverture de lentilles  Lemnion minoris  22.41  3150‐3    0.05  0.2 

Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles  Nymphaeion albae  22.43      0.05  0.2 

Groupement de petits Potamots  Potamion pectinati  22.422  3150‐1  x  0.02  0.1 

Groupements hélophytiques du bord des eaux  Glycerio fluitantis‐Sparganion neglecti  53.4    x  0.36  1.2 

Habitats herbacées mésophiles à hygrophiles            

Mégaphorbiaie  Thalictro flavi‐Filipendulion ulmariae  37.1  6430  x  15.5  50.7 

Magnocariçaies des sols eutrophes  Caricion gracilis  53.21      0.26  0.8 

Ourlets nitrophiles des sols humides  Aegopodion podagrariae  37.72  6430  x  1.00  1 

Groupements arbustifs       
Fourré méso‐hygrophile  Salici cinereae‐Rhamnion catharticae  31.81      13.4  43.8 

             

  Surface en intérêt communautaire  16.57  54 %       

  Surface en habitat déterminant  16.98  55 %       

  Surface totale 30.6  100 %       
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4.3 INTÉRÊT FLORISTIQUE 

120 espèces végétales ont été  inventoriées sur  le site. Au vu de  la relative homogénéité du site (plus 
de 90% du site sont des peupleraies) c'est une bonne diversité. 

Les  cortèges  les  plus  représentés  sont  ceux  des mégaphorbaies  (Euphorbia  palustris  L.,  Filipendula 
ulmaria  (L.) Maxim.,  Epilobium  hirsutum  L.,  Stachys  palustris  L.  ...)  et des  cariçaies  (Carex  acuta  L., 
Carex  acutiformis  Ehrh.,  Carex  riparia  Curtis).  Ensuite,  viennent  les  espèces  des  fourrés  méso‐
hygrophiles (Evonymus europaeus L., Fraxinus excelsior L., Viburnum opulus L., Humulus lupulus L.) qui 
sont assez diversifié sur le site en raison des variations de topographie et d'humidité. 

Les  biefs  qui  parcourent  les  peupleraies  apportent  également  un  nombre  conséquent  d'espèces 
malgré leur très petite taille. 

Enfin,  les  lisières  de  la  peupleraie  située  au  Sud‐Ouest  du  site  comprennent  un  cortège  assez 
intéressant d'espèces prairiales méso‐hygrophiles (Succisa pratensis Moench, Silaum silaus (L.) Schinz 
& Thell., Colchicum autumnale L. …). 

En ce qui concerne  le statut de rareté ou de patrimonialité des espèces, 6 taxons sont à mentionner 
(Tableau 2). L'Euphorbe des marais est la seule espèce protégée au niveau régional. 

 

 
Euphorbia palustris L. 

 
Lythrum hyssopifolia L.   

Potamogeton lucens L. 

 
Ranunculus peltatus Schrank 

 
Lathyrus hirsutus L. 

 
Thalictrum flavum L. 
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 Liste des espèces floristiques les plus remarquables : 

Tableau 2 : Liste des espèces végétales patrimoniales présentes sur le site de Corne Jacquin 

Nom scientifique  
Nom 

vernaculaire 
Det  PRB  PN  Rar  LA  LRN 

Habitat préférentiel  Remarques 

Euphorbia palustris L. 
Euphorbe des 
marais 

X  X    R      Mégaphorbiaie  Très présente sous les peupleraies  

Lythrum hyssopifolia L. 
Salicaire à 
feuilles 
d'hyssope 

      R     
Zones humides à exondation 
estivale 

Dans un fossé en bord de 
peupleraie au sud de la voie ferrée 

Potamogeton lucens L.  Potamot luisant        R     
Herbiers aquatiques du 
Potamion pectinati 

Sur la noue Doloré au sud ouest du 
site 

Ranunculus peltatus Schrank 
Renoncule 
peltée 

      R      Mare à niveau d'eau variable 
Dans les mares créées au nord de 
la LGV 

Lathyrus hirsutus L.  Gesse hérissée        AR       
Au nord de la LGV, en bordure du 
grand fossé qui coule d’est en 
ouest 

Thalictrum flavum L.  Pigamon jaune  X            Mégaphorbiaie   

 
 

Nom scientifique  Nomenclature en vigueur au MNHN 

Det  Espèce déterminante (CSRPN 1999) 

PRB  Espèce protégée en Bourgogne 

PN  Espèce protégée en France 

Rar  Rareté en Bourgogne (CSRPN 1999) 

LA  Espèce en limite d'aire (CSRPN 1999) 

LRN  Liste rouge Nationale 
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4.4  ESPÈCES FAUNISTIQUES RECENSÉES ET INTÉRÊT PATRIMONIAL 

4.4.1 Entomofaune 

4.4.1.1 Lépidoptères 

12 espèces de  lépidoptères ont été observées sur  le site de  la Corne Jacquin (Tableau 3). Il y a fort à 
parier  que  l'inventaire  n'est  pas  exhaustif  et  que  des  passages  supplémentaires  permettraient  de 
détecter de nouveaux taxons. 

 

En ce qui concerne la patrimonialité de ce groupe taxonomique, il faut noter la présence de 3 espèces 
déterminantes ZNIEFF dont 2 sont également protégées au niveau national. 

 

Satyrium pruni L. : cette espèce a été notée sous une peupleraie riche en arbustes notamment Prunus 
spinosa (parcelle ZI37). 

 

Euphydryas aurinia Rott. : Cette espèce liée à la Succise (Succisa pratensis) a été notée le 04/05/2011 
en lisière de Peupleraie (parcelle A682). Sa plante hôte est bien présente notamment en lisière sud de 
la parcelle sud‐ouest (ZL23). 

 
Lycaena  dispar  Hw. :  Cette  espèce  a  été  observée  au  sud  de  la  LGV,  dans  un  secteur  ouvert,  en 
bordure de la parcelle A682 et A 672 à l’occasion de la première sortie sur le site (04/05/2011). Un seul 
individu a été noté. 

Tableau 3 : Liste des lépidoptères observés sur la Corne Jacquin 

Genre espèce 
Nom 

vernaculaire 
Statut*  Rareté Bourgogne3 Remarques 

Coenonympha pamphilus L.  Le Procris    Commun   

Cupido argiades Pall. 
L'Azuré du 
Trèfle 

  Assez rare   

Euphydryas aurinia Rott. 
Le Damier de 
la Succise 

PN, II, Dét 
Assez rare à Assez 

commun 

Sa plante hôte, Succisa 
pratensis, est présente 

sur le site 

Inachis io L. 
Le Paon‐du‐
jour 

  Commun   

Lycaena dispar Hw. 
Le Cuivré des 
marais 

PN, II, Dét  Assez rare 

Profite des 
mégaphorbiaies sous 
peupleuraie et en 

lisière 

Lycaena phlaeas L. 
le Cuivré 
commun 

  Assez commun   

Pararge aegeria L.  Le Tircis    Assez commun   

Polygonia c‐album L. 
Le Robert‐le‐
Diable 

  Assez commun 
Autochtone sur le site 
(chrysalide trouvée) 

Pyronia tithonus L.  l'Amaryllis    Très commun   

Satyrium pruni L. 
La Thécla du 
Prunier 

Dét  Assez rare 
Sous peupleuraie, dans 
un secteur riche en 

arbustes. 

                                                            
3   D'après  Essayan  R.  &  Jugan  D.  2007.  Le  projet  de  cartographie  des  Rhopalocères  et  Zygènes  de 
Bourgogne et Franche‐Comté (Lepidoptera). In Rev. Bourgogne‐Nature, pp 27‐29. 
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Genre espèce 
Nom 

vernaculaire 
Statut*  Rareté Bourgogne3 Remarques 

Vanessa atalanta L.  Le Vulcain    Commun   

Abraxas grossulariata L. 
La Zérène du 
Groseillier 

   
Surtout dans la 

peupleuraie à l'ouest 

 
*statut : 
Dét : Déterminant en Bourgogne (d'après CSRPN 99) 
PN : Protégé au niveau national 
PR : Protégé au niveau régional 
II : Inscrit en annexe II de la Directive Faune Flore Habitats 
 

 
Figure 22 : Damier de la Succise 

 
Figure 23 : Cuivré des marais 

 

4.4.1.2 Odonates 

Le cortège odonatologique est moyennement riche avec 17 espèces (Tableau 4). 

 

On peut distinguer 4 groupes d'espèces :  

 les espèces se reproduisant dans  la Saône venant sur  les sites pour se nourrir (Gomphus 
vulgatissimus, Oxygastra curtisii, Calopteryx splendens). 

 Les  espèces  se  développant  dans  les  noues  parcourant  la  peupleuraie  (Brachytron 
pratense, Libellula fulva, Chalcolestes viridis viridis...) 

 les  espèces  des mares  et  ornières  créées  pendant  les  travaux  de  création  de  la  LGV 
(Orthetrum cancellatum, Ischnura pumilio) 

 enfin,  les  espèces  ubiquistes  capables  de  se  développer  dans  les  3 milieux  précédents 
(Coenagrion puella, Platycnemis pennipes, Anax imperator) 

 

Tableau 4 : Liste des Odonates recensés sur la Corne Jacquin 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Preuve 

d’autochtonie 
Statut  Remarque 

Aeshna mixta  L'Aeshne mixte       

Anax imperator  L'Anax empereur       

Brachytron pratense  L'Aeschne printanière  x     

Calopteryx splendens 
splendens 

Le Caloptéryx éclatant     
Provient de la 
Saône 

Chalcolestes viridis viridis  Le Leste vert       
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Nom scientifique  Nom vernaculaire 
Preuve 

d’autochtonie 
Statut  Remarque 

Coenagrion puella  L'Agrion jouvencelle  x     

Cordulia aenea  La Cordulie bronzée       

Gomphus pulchellus  Le Gomphe gentil       

Gomphus vulgatissimus  Le Gomphe vulgaire     
Provient de la 
Saône 

Ischnura pumilio  L'Agrion nain       

Libellula depressa  La Libellule déprimée  x     

Libellula fulva  La Libellule fauve  x     

Orthetrum cancellatum  L'Orthetrum réticulé  x     

Oxygastra curtisii  La Cordulie à corps fin    PN, ZNIEFF 

Provient de la 
Saône. Utilise le 
site durant la 
phase de 
maturation 

Platycnemis pennipes  L'Agrion à larges pattes    
Provient de la 
Saône 

Sympetrum sanguineum  Le Sympétrum sanguin       

Sympetrum striolatum 
Le Sympétrum à côtés 
striés 

     

 

PN : Protection Nationale 

ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF Bourgogne 

 

 
Figure 24 : Agrion nain 

 
Figure 25 : Cordulie à corps fin 
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4.5 ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES INVASIVES PRÉSENTES SUR LE SITE 

4.5.1 Flore 

Trois espèces allochtones peuvent avoir un comportement  invasif  (Ambrosia artemisiifolia L., Elodea 
canadensis Michx., Erigeron annuus  (L.) Desf). L’espèce qui pose  le plus de problème est  l’ambroisie 
qui produit un pollen à  fort pouvoir allergisant qui peut être à  l'origine de gênes  respiratoires chez 
l'Homme. Elle est surtout développée au sud de la LGV sur les terrains remaniés lors de la construction 
de la ligne. 

4.5.2 Faune 

La tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) est présente sur la Noue Doloré. 

 

4.6 SYNTHÈSE DU PATRIMOINE NATUREL 

Thématiques  Données quantitatives  Données qualitatives 

Habitats naturels  8 habitats   4 déterminants ZNIEFF couvrant 55 % du 
site 

 4  inscrits à  la Directive Habitat couvrant 
54 % du site 

Flore  120 espèces   1 protégée régionale 

 2 déterminantes ZNIEFF 

 4 rares (E à R) 

Faune  29 espèces4 : 

o 12 lépidoptères 

o 17 odonates 

 3 protégées nationale 

 4 déterminantes ZNIEFF  

 

Le site de la Corne Jacquin possède un patrimoine naturel assez diversifié dont quelques espèces rares 
ou protégées. La diversification des biotopes présents (remise en place de prairies de fauche, création 
de mares) a toute  les chances d’être bénéfique à  la richesse globale du site et  l’on peut s’attendre à 
voir le nombre d’espèces augmenter dans les années à venir. 

 

 

                                                            
4 Seuls les lépidoptères (en majorité les rhopalocères) et les odonates ont fait l’objet d’un inventaire en 2011. Il 
est évident que l’avifaune, les mammifères et les amphibiens pourraient faire l’objet d’inventaire sur le site. 
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5. Les peupleraies 
L’inventaire du CRPF a permis de caractériser les peuplements de peupliers de la Corne Jacquin (Cultivar, état sanitaire…) (Tableau 5). 

Ils  sont dans un état  sanitaire moyen et  sont à exploiter entre 2014 et 2020.  La présence de  la  rouille du mélèze  (Melampsora  larici populina)  fait que  les 
diamètres sont plutôt petits et les tarifs de ventes ne seront donc pas très élevés. 

Tableau 5 : Synthèse sur les peupleraies de la Corne Jacquin 

Nouveau 
parcellaire 

Cultivar(s) 
Année de 
plantation 

Surface en 
ha  

Circonfèrence 
moyenne 

Etat sanitaire 
Date d’exploitation 

envisagée 

ZI 30  BOELARE + BEAUPRE  1993   2.8630  126 cm 
Mauvais, présence de trouées, 

arbres morts 
2012 / 2014 

ZI 141, 142, 
144, 145, 146 

Essai CRPF (I 214, 
Donk, Dorskamp, 
Ghoy, Beaupré, 
Boelare, Luisa Avanzo) 

1992   2.5215  117 cm  Mauvais  2012 / 2014 

ZI 36 et 37  I 214 + GHOY  1993   5.3540  116 cm 
Bon à moyen 

(I 214 à surveiller) 
2012 / 2014 

ZL 23  GHOY  1995   2.2330  110 cm  Moyen  2013 / 2015 

A 681, 683, 676, 
162, 167 

BOELARE  1995   5.0893  102 cm  Moyen  2013 / 2015 

A 672, 631, 629, 
627 

DORSKAMP + GHOY  1995   3.7945  106 cm  Bon  2013 / 2015 

A 164 (essai 
CRPF), 165, 166, 
674, 

Essai CRPF (Koster, 
P38, P39, P40, P41) 
+ 
KOSTER 

2000   1.7564  109 cm  Bon à moyen selon les cultivars  2018 / 2020 

A 597, 669 et ZI 
68 

KOSTER  2002   3.0376  90 cm  Bon  2020 / 2022 

A 287, 664, 666  TRIPLO  2002   2.422  85 cm  Bon  2020 / 2022 

A 670  KOSTER  2002   0.0314  84 cm  Bon  2020 / 2022 
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6. Enjeux 
Thématique  Enjeux  Menaces potentielles  Justification 

Gestion 
Administrative 

 Maitrise  d’usage  ou 
foncière du site 

 Inclure  le site dans  la vie 
locale 

 Intervention sur un site sans convention 

 Faible  information  des  acteurs  locaux 
sur l’action du conservatoire sur le site 

 Faible  coopération  entre  les  acteurs 
locaux  (agriculteurs,  chasseurs…)  et  le 
conservatoire pour la gestion du site 

Le conservatoire  intervient préférentiellement sur des sites sur 
lesquels  il  a  une  maitrise  foncière  ou  d’usage.  Cela  permet 
d’assurer dans les temps les opérations de gestion. 

Les prairies restaurées ont vocation à être de nouveau fauchée 
par des agriculteurs locaux ou être pâturés par leurs animaux. 

Diversité 
écologique 

 Maintient  de  l’élevage 
extensif  dans  le  val  de 
Saône en Côte‐d’Or 

 Milieux naturels et  semi‐
naturels ouverts humides 
dans le val de Saône 

 Exploitation  « douce » 
des peupleraies 

 Disparition  des  prairies  de  fauche,  des 
pâturages et de l’activité d’élevage 

 Homogénéisation  des  habitats  suite  à 
un arrêt de  la gestion ou à une gestion 
trop homogène 

 Dégradation du  sol  et de  la  végétation 
présente  en  sous  étage  lors  de 
l’exploitation des peupliers 

Pour  avoir  une  biodiversité  élevée  et  assurer  le maintien  des 
espèces patrimoniales typiques de ce secteur de la Saône, il est 
essentiel de gérer  les espaces ouverts du  site et de diversifier 
les  habitats.  Dans  un  second  temps,  les  prairies  restaurées 
pourront être mises à disposition d’un éleveur. 

La conversion des peupleraies en prairies et dans une moindre 
mesure  en  mégaphorbiaie  implique  une  exploitation 
particulière  des  peupleraies  (élimination  des  souches,  travail 
lorsque le sol est le plus portant…). 

Connaissance   Connaissance  globale  du 
site 

 Suivi scientifique 

 Gestion  inadaptée  par  manque  de 
connaissances 

Les  connaissances  sur  le  site  de  la  Corne  Jacquin  sont  assez 
bonnes au niveau des formations végétales et des odonates et 
des  lépidoptères.  Certains  groupes  faunistiques  mériteraient 
d’être mieux connus notamment les Mammifères et l’Avifaune. 
Les connaissances doivent être maintenues à un bon niveau afin 
d’adapter  la  gestion  et  les  choix  stratégiques  à  l’évolution  du 
site. 
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Section B – Gestion du site 

1. Objectifs de gestion 

1.1 DIVERSIFIER LA MOSAÏQUE D’HABITATS POUR FAVORISER LA PRÉSENCE D’UNE PLUS GRANDE 
BIODIVERSITÉ 

Seulement 8 habitats naturels différents sont présents sur  les 30 hectares de peupleraies. L’idée est 
d’augmenter  cette  diversité  en  retrouvant  des  habitats  prairiaux  sur  des  secteurs  actuellement 
occupés  par  de  la mégaphorbiaie  et  de  laisser  évoluer  des  fourrés  humides  en  forêt  alluviale.  La 
création de quelques mares doit également apporter de  la diversité. Enfin,  le reste du site sera géré 
par broyage pour conserver de  la mégaphorbiaie, habitat du Cuivré des marais et de  l’Euphorbe des 
marais et quelques fourrés humides très appréciés par  l’avifaune. Pour  l’instant,  la quasi‐totalité des 
30 hectares de la Corne Jacquin est plantée en peupliers. L’idée est de les exploiter en fonction de leur 
état sanitaire et de leur maturité afin de les valoriser au mieux. D’après l’étude du CRPF (BRETONNEAU 
2011), l’exploitation devrait s’étaler entre 2014 et 2022. 

 

 

Indicateurs et critères d’évaluation de l’objectif : 

‐ Nombre d’habitats différents sur la cartographie de 2016 et de 2021 

‐ Évolution des surfaces de chaque habitat (alliances phytosociologiques) 

‐  Espèces  végétales  et  animales  recensées  (nombre  d’espèces,  état  de  conservation,  disparition  et 
apparition d’espèces) 

‐ Surface de peupleraie exploitée 

 

1.2 ASSURER UN SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL EN VUE D’UNE AMÉLIORATION DE LA 

GESTION 

Le présent plan de gestion programme un certain nombre d’interventions sur le patrimoine naturel. Il 
est nécessaire de  suivre  leurs  effets  sur  les milieux  et  les  espèces pour  évaluer  leur  efficacité.  Par 
ailleurs,  il  est  nécessaire  de maintenir  un  niveau  de  connaissance  globale  du  site  afin  d’affiner  la 
gestion  et  de  vérifier  régulièrement  la  pertinence  des  choix  stratégiques.  Pour  ce  faire,  certaines 
connaissances  notamment  faunistiques  doivent  être  acquises  ou  améliorées  (mammifères, 
avifaune…). 

 

Indicateurs et critères d’évaluation de l’objectif : 

‐ État des connaissances (nombre de nouvelles données, nouveaux groupes inventoriés) 

‐ Nombre de jour de suivi des opérations de gestion réalisés (suivi mare + suivi broyage) 

‐ Nombre de jour de suivi faune et flore patrimoniale 

 

1.3 OPTIMISER LA GESTION DU SITE 

Au fil du temps, les milieux naturels évoluent, les connaissances progressent et la gestion s’affine. Il est 
important  de  vérifier  régulièrement  que  les  choix  stratégiques  du  gestionnaire  sont  pertinents  et 
répondent aux objectifs  initialement fixés. Pour ce faire, des réunions régulières des gestionnaires et 
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propriétaires seront organisées. Une évaluation du plan de gestion sera également mise en œuvre en 
2021. 

 

Indicateurs et critères d’évaluation de l’objectif : 

‐ Mise en œuvre des opérations (taux de réalisation des opérations) 

‐ Nombre de réunions gestionnaires, usagers, élus 

1.4 CONFORTER LA MAITRISE FONCIÈRE DU CONSERVATOIRE SUR LE SITE 

Lors des mesures compensatoires de  la LGV Rhin‐Rhône, RFF a acquis 30 ha de peupleraies abritant 
une  belle  population  d’Euphorbe  des  marais  (Euphorbia  palustris)  [espèce  protégée  au  niveau 
régional] sur le site de la Corne Jacquin. Un plan de gestion va être rédigé pour cette entité, et il est en 
projet d’en confier la maitrise d’usage ou foncière au CEN Bourgogne. 

 

Indicateurs et critères d’évaluation de l’objectif : 

‐ Surface en propriété ou conventionnée à l’issue du plan de gestion 
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2. Opérations de gestion 
 

 

22 opérations de gestion ont été définies. Le plan de travail de réalisation de ces opérations ainsi que 
le chiffrage est disponibles dans la suite du document. 

 

 

 

 

Tableau 6 : Les différentes opérations du plan de gestion en fonction de leur domaine 

Domaines Objectifs 
Opérations 

correspondantes 
Codes 

Inventaire avifaune  CS.1 

Suivi broyage mégaphorbiaie  CS.2 

Suivi fauche  CS.3 

Suivi flore patrimoniale  CS.4 

Suivi insectes patrimoniaux  CS.5 

Suivi création mare  CS.6 

Actualisation  cartographie  des 
habitats 

CS.7 

Connaissance et 
suivi continu du 

patrimoine naturel 
(CS) 

Assurer un suivi continu 
du patrimoine naturel en 

vue d’une amélioration de 
la gestion 

Suivi exploitation des peupliers  CS.8 

    

Étude  préalable  à  la  création  de 
mares 

EI.1 

Rédaction  cahier  des  charges 
exploitation peupliers et autorisation 
défrichement 

EI.2 
Prestations de 

conseil, études et 
ingénierie (EI) 

Optimiser la gestion du 
site 

Évaluation du plan de gestion  EI.3 

    

Broyage sans exportation  IP.1 

Broyage avec exportation  IP.2 

Préparation fauche prairie  IP.3 

Fauche prairies  IP.4 

Exploitation des peupliers  IP.5 

Interventions sur le 
patrimoine naturel 

(IP) 

Favoriser la diversité 
biologique en maintenant 
une mosaïque d’habitats 

Création et entretien des mares  IP.6 
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Rédaction  baux  ruraux  à  clauses 
environnementales 

MS.1 

Réunions des usagers et des élus  MS.2 

Suivi maitrise foncière  MS.3 

Management et 
soutien (MS) 

Optimiser la gestion du 
site 

Journée  de  valorisation 
expérimentation  conversion 
peupleraie en prairie 

MS.4 

     

Création de 
supports de 

communication et 
de pédagogie (CC) 

Sensibiliser et informer 
les acteurs locaux 

Rédaction  plan  de  gestion 
synthétique 

CC.1 
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2.1 PLANNING PRÉVISIONNEL D’EXPLOITATION DES PEUPLIERS 

D’après  l’étude  du  CRPF  (BRETONNEAU,  2011),  les  peupliers  sont  à  exploiter  entre  2014  et  2020 
(Figure 26). 

Tableau 7 : Surfaces de peupleraies à exploiter par année 

  2014  2015  2020 

Surface concernée (ha)  13,25  10,76  5,80 

 

 
Figure 26 : Planning prévisionnel d'exploitation des peupleraies 
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2.2 SURFACE À DÉFRICHER AU COURS DU PLAN DE GESTION 

Deux  dossiers  d’autorisation  de  défrichement  seront  déposés  en  2013  et  2019.  Le  premier 
(exploitations de 2014 et 2015) portera sur 18,82 hectares. Le second (exploitation de 2019) portera 
sur 5,8 ha [Tableau 8]. 

Tableau 8 : Surfaces soumis à autorisation de défrichement par année 

  2014  2015  2020 

Surface concernée (ha)  13,25  5,57  5,80 

Surface total pour chaque dossier 
d’autorisation de défrichement 

18,82  5,80 
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2.3 RÉPARTITION SOUHAITÉE DES HABITATS À L’ISSUE DU PLAN DE GESTION 

A  l’issue  du  plan  de  gestion,  il  est  prévu  que  les  prairies  humides  représentent  12,9  ha,  les 
mégaphorbiaies,  11,7  ha  et  les  boisements  alluviaux  5,2  ha  (Figure 
27).

 
Figure 27 : Répartition souhaitée des habitats à l'issue du plan de gestion 
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2.4 DÉTAIL DES INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL (IP) 

2.4.1 Année 2012 

 

Figure 28 : Opérations de gestion pour 2012 

Les surfaces à broyer en 2012 représentent un peu moins de 6 hectares (Figure 28). Le broyage sera 
effectué sur des parcelles encore plantées en peupliers. 
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2.4.2 Année 2013 

Aucune intervention n’est prévue en 2013. En effet, il est prévu de restaurer les parcelles présentes au 
Sud‐Ouest et au Nord après l’exploitation des peupliers (2014 et 2015) [cf. ]. 

 
Figure 29 : Opérations de gestion prévues en 2013 
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2.4.3 Année 2014 

 
Figure 30 : Opérations de gestion pour 2014 

En  2014,  13,3  ha  seront  broyés  après  l’exploitation  des  peupliers  qui  comprendra  le  rognage  des 
souches et l’exportation des rémanents. Si les conditions météos ne sont pas bonnes, ce broyage aura 
lieu en Aout‐Septembre 2015. Le sous étage des parcelles Est, toujours plantées en peupliers, seront 
broyés (5,8 ha). 
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2.4.4 Année 2015 

 
Figure 31 : Opérations de gestion pour 2015 

Les parcelles du Nord seront broyées après exploitation des peupliers (5,6 ha). Les parcelles exploitées 
en  2014  (13,3  ha)  feront  l’objet  d’un  broyage  d’entretien  pour  favoriser  le  développement  des 
herbacées et limiter la reprise des ligneux. Sur les parcelles Sud‐Ouest (7,1 ha), un étalage de foin frais 
sera réalisé après le broyage pour favoriser l’installation d’espèces typiques des prairies de fauche. 
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2.4.5 Année 2016 

 
Figure 32 : Opérations de gestion pour 2016 

2016, devrait être la première année où des parcelles seront fauchées (7,1 hectares au Sud‐Ouest du 
site). Les parcelles du Nord  (5,6 ha) exploitées en 2015  feront  l’objet d’un broyage d’entretien pour 
favoriser le développement des herbacées et limiter la reprise des ligneux. Le sous étage des parcelles 
Est, toujours plantées en peupliers, seront broyés (5,8 ha). 
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2.4.6 Année 2017 

 
Figure 33 : Opérations de gestion pour 2017 

En 2017, la fauche devrait continuer sur les parcelles du Sud‐Ouest (7,1 ha).. 
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2.4.7 Année 2018 

Figure 34 : Opérations de gestion pour 2018 

En  2018,  les  parcelles  Sud‐Ouest  (7,1  hectares)  seront  fauchées.  Le  sous  étage  des  parcelles  Est, 
toujours plantées en peupliers, seront broyés avec exportation (5,8 ha). Les parcelles du centre Ouest, 
seront broyées avec exportation (6 h). 
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2.4.8 Année 2019 

Figure 35 : Opérations de gestion pour 2019 

 

En  2019,  les  parcelles  Sud‐Ouest  (7,1  hectares)  seront  fauchées.  Les  parcelles  du  Nord  (5,6  ha) 
exploitées en 2015 feront l’objet d’un broyage d’entretien sans export. 
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2.4.9 Année 2020 

 
Figure 36 : Opérations de gestion pour 2020 

En 2020, les parcelles Sud‐Ouest (7,1 hectares) seront fauchées. Les parcelles Est seront broyées après 
exploitation des peupliers (5,8 ha). 
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2.4.10 Année 2021 

 
Figure 37 : Opérations de gestion pour 2021 

En 2021, les parcelles Sud‐Ouest (7,1 hectares) seront fauchées. Les parcelles centrales (12 ha) seront 
broyées avec exportation de la matière. Pour les parcelles de l’Est (5,8 ha), un étalage de foin frais sera 
réalisé après le broyage pour favoriser l’installation d’espèces typiques des prairies de fauche. 
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2.4.11 A partir de 2022 
A partir de 2022, il sera possible d’avoir un schéma de gestion assez stable avec une fauche annuelle 
sur  les prairies, un broyage  triennal des mégaphorbiaies et une non‐intervention sur  les boisements 
(Figure 38). Deux  itinéraires de gestion seront utilisés pour  les mégaphorbiaies : un broyage triennal 
avec export et un broyage triennal sans export. 

 
Figure 38 : Opérations de gestion à partir de 2022 
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3. Plan de travail 
 

Code op.  Intitulé de l'opération  2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Priorité

IP.1  Broyage sans exportation      		    		    		 1 

IP.2  Broyage avec exportation  		              1 

IP.3  Préparation fauche prairie  		 		 		  		 		 		 		 		  1 

IP.4  Fauche prairies  		 		 		 		       1 

IP.5  Exploitation des peupliers  		 		   		 		 		 		  		 1 

IP.6  Création et entretien de mares  		 		 		  		 		 		 		  		 2 

CS.1  Inventaire avifaune                    2 

CS.2  Suivi broyage mégaphorbiaie                   1 

CS.3  Suivi fauche                  1 

CS.4  Suivi flore patrimoniale                  2 

CS.5  Suivi insectes patrimoniaux                   1 

CS.6  Suivi écologique des mares                    2 

CS.7  Actualisation cartographie des habitats                   1 

CS.8  Suivi exploitation des peupliers                   1 

EI.1  Étude préalable à la création de mares                     2 

EI.2 
Rédaction cahier des charges exploitation peupliers et dossier 

autorisation défrichement 
                  1 

EI.3  Évaluation du plan de gestion                     1 

MS.1  Rédaction baux ruraux à clauses environnementales                   1 

MS.2  Réunions des usagers et des élus                 2 

MS.3  Suivi maitrise foncière                     1 

MS.4  Journée de valorisation expérimentation conversion peupleraie en prairie                  2 

CC.1  Rédaction d'un plan de gestion synthétique                    2 
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4. Chiffrage 
 
Code 
op.  Intitulé de l'opération  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Priorité 

IP.1  Broyage sans exportation  ‐     8 000,00 €     ‐   6 090,00 €     ‐ 12 540,00 €        ‐   6 580,00 €        1 

IP.2  Broyage avec exportation        ‐ 76 807,50 €  ‐ 68 853,75 €        ‐ 33 925,00 €     ‐ 17 400,00 €  ‐ 36 137,50 €   1 

IP.3  Préparation fauche prairie           ‐   2 526,25 €                 ‐   2 878,75 €   1 

IP.4  Fauche prairies                     355,00 €         355,00 €         355,00 €         355,00 €         355,00 €         355,00 €   1 

IP.5  Exploitation des peupliers          23 850,00 €    19 368,00 €                10 440,00 €     1 

IP.6  Création et entretien de mares           ‐   8 000,00 €              ‐   4 000,00 €     2 

CS.1 
Inventaire avifaune 

  
 

        
‐   4 000,00 

€  
            2 

CS.2  Suivi broyage mégaphorbiaie                    ‐   2 834,75 €  ‐   2 896,38 €     ‐   3 019,63 €   1 

CS.3  Suivi fauche              ‐   2 711,50 €        ‐   2 896,38 €     ‐   3 019,63 €   1 

CS.4  Suivi flore patrimoniale              ‐   2 169,20 €           ‐   2 366,40 €     2 

CS.5  Suivi insectes patrimoniaux        ‐   2 588,25 €        ‐   2 773,13 €        ‐   2 958,00 €     1 

CS.6  Suivi écologique des mares                    ‐   2 267,80 €        ‐   2 415,70 €   2 

CS.7  Actualisation cartographie des habitats                 ‐   5 546,25 €           ‐   6 039,25 €   1 

CS.8  Suivi exploitation des peupliers        ‐   2 588,25 €  ‐   1 059,95 €              ‐   2 958,00 €     1 

EI.1  Etude préalable à la création de mares  ‐     7 395,00 €                             2 

EI.2 
Rédaction cahier des charges exploitation 

peupliers et dossier autorisation défrichement 
   ‐ 12 106,50 €                 ‐   7 792,75 €        1 

EI.3  Evaluation du plan de gestion                             ‐ 15 098,13 €   1 

MS.1 
Rédaction baux ruraux à clauses 

environnementales 
            ‐   1 626,90 €  ‐   2 700,00 €              1 

MS.2  Réunions des usagers et des élus     ‐   1 215,65 €           ‐   1 334,25 €           ‐   1 452,85 €   2 

MS.3  Suivi maitrise foncière  ‐     1 972,00 €                             1 

MS.4 
Journée de valorisation expérimentation 

conversion peupleraie en prairie 
               ‐   5 730,75 €           ‐   6 240,15 €   2 

CC.1  Rédaction d'un plan de gestion synthétique        ‐   4 673,55 €                       2 

                         

                         

  Total  ‐   17 367,00 €   ‐ 13 322,15 €  ‐ 68 897,55 €  ‐ 61 071,95 €  ‐ 18 692,60 €  ‐ 21 729,38 €  ‐ 38 672,55 €  ‐ 19 810,50 €  ‐ 18 887,40 €  ‐ 75 946,58 €    

                         

  Total sur 10 ans  ‐ 354 397,65 €                      
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5. Fiches opérations 
Une fiche descriptive a été réalisée pour chaque opération. Elle reprend les informations suivantes : 

•  Code de l'opération 

•  Intitulé 

•  Priorité de l'opération 

•  Rappel de l'objectif associé 

•  Localisation 

•  Descriptif 

•  Maitrise d'œuvre projetée 

•  Calendrier de réalisation 

•  Budget estimé 

 

Remarque : Le temps de travail et le budget estimé des mesures sont donnés à titre indicatif. Ils sont le 
reflet de l’expérience de gestionnaire du CENB, et ne tiennent pas lieu de devis. 
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Interventions sur le patrimoine naturel (IP) 
 

Code 

IP.1 
Broyage sans exportation des mégaphorbiaies, cariçaies et fourrés 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation : Sous étage de certaines peupleraies (cf. Figure 28 p. 37 à Figure 38 p. 47) 
 

Contexte de la mesure : 

Le  site de Corne  Jacquin  est  constitué  à  l’heure  actuelle uniquement  de peupleraies.  L’idée  est de 
gérer  la végétation présente en sous étage des peupleraies  jusqu’à  leur exploitation pour conserver 
des mégaphorbiaies et pourquoi pas revenir à des faciès prairiaux une fois les peupliers exploités. 
 

Descriptif de la mesure : 

Un  broyage  sans  exportation  sera  mis  en  place  sur  certaines  parcelles  afin  de  conserver  de  la 
mégaphorbiaie  en  bon  état  de  conservation.  Pour  conserver  une mosaïque  d'habitats  on  veillera 
toutefois  à  conserver  des  patchs  de  fourrés  très  utilisés  par  l'avifaune.  Une  intervention  entre 
septembre  et mars  sera privilégiée.  Les  surfaces  à  gérer  par  année  sont  détaillées  dans  le  tableau 
« Calendrier de  réalisation ». Leur  localisation est précisée  sur différentes cartes  (Figure 28 à Figure 
38). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

surface (ha) 5.8 0 5.8  11.4 3,9  5,6   

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout du broyage sans exportation sur 10 ans s’élève à -  33 210,00 € . 
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Interventions sur le patrimoine naturel (IP) 
 

Code 

IP.2 
Broyage avec exportation des mégaphorbiaies, cariçaies et futures prairies 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation : Sous étage de certaines peupleraies (cf. Figure 28 p. 37 à Figure 38 p. 47) 
 

Contexte de la mesure : 

Le  site de Corne  Jacquin  est  constitué  à  l’heure  actuelle uniquement  de peupleraies.  L’idée  est de 
gérer  la végétation présente en sous étage des peupleraies  jusqu’à  leur exploitation pour conserver 
des mégaphorbiaies et pourquoi pas revenir à des faciès prairiaux une fois les peupliers enlevés. Pour 
les mégaphorbiaies deux itinéraires techniques de gestions vont être employés : broyage triennal sans 
export et broyage triennal avec export. A l’issue du plan de gestion, il sera ainsi possible de comparer 
les cortèges floristiques des mégaphorbiaies broyées avec exportation (Action IP.2) et sans exportation 
(Action IP.1). 
 

Descriptif de la mesure : 

Deux types d’interventions sont prévus : 

 Un broyage bisannuel avec exportation sur les parcelles destinées à être converties en prairies 
de  fauche.  Il  n’est  pas  prévu  de  conserver  des  patchs  arbustifs  sur  ces  parcelles.  Une 
intervention entre septembre et mars sera privilégiée. Cette date sera avancée (fin juin) pour 
les parcelles du Sud‐Ouest en 2015 pour pouvoir étaler du foin frais dessus et ainsi préparer la 
fauche de 2016. Le même cas de figure se présentera en 2021 sur les parcelles Sud‐Est. 

 Un  broyage  triennal  avec  exportation  sera  mis  en  place  sur  certaines  parcelles  afin  de 
conserver de  la mégaphorbiaie en bon état de  conservation. Pour  conserver une mosaïque 
d'habitats on veillera  toutefois à conserver des patchs de  fourrés  très utilisés par  l'avifaune. 
Une intervention entre septembre et mars sera privilégiée. 

 

Les  surfaces  à  gérer  par  année  sont  détaillées  dans  le  tableau  « Calendrier  de  réalisation ».  Leur 
localisation est précisée sur différentes cartes (Figure 28 à Figure 38). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

surface (ha)     13.3  18.9      11.8    5.8  11.8 

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 

Le cout du broyage avec exportation sur 10 ans s’élève à -233 123,75 € . 
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Interventions sur le patrimoine naturel (IP) 

 

Code 

IP.3 
Préparation des futures prairies pour la fauche 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation  :  Parcelles  vouées  à  être  converties  en  prairie  de  fauche  (parcelles  au  sud  de  la  LGV 
principalement). 
 

Contexte de la mesure : 

Certaines parcelles aujourd’hui en peupleraie sont vouées à être converties en prairies. Elles vont donc 
faire  l’objet  d’un  broyage  annuel  avec  exportation  pour  favoriser  un  cortège  d’espèces  prairiales 
(action IP.2). 
 

Descriptif de la mesure : 

Du foin frais provenant de préférence de prairies de fauches présentes à proximité sera épandu sur les 
parcelles après  le broyage avec exportation (action  IP.2) pour favoriser  l’apport de graines d’espèces 
prairiales  typiques  du  val  de  Saône.  Cette  opération  sera  conduite  de  préférence  juste  après  la 
fenaison. 

 

Cette opération se fera en 2015 pour  les parcelles du Sud‐Ouest (Figure 31 p. 40) et en 2021 sur  les 
parcelles Sud‐Est (Figure 36 p. 45). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB ou Agriculteur local 
 

Calendrier de réalisation : 

 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    5 405,00 € . 

 



- Plan de gestion écologique de la Corne Jacquin (Auxonne et Flammerans, 21) - 

Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne ‐ Pôle Gestion de Sites ‐ 2011                  page 54/78 

 

Interventions sur le patrimoine naturel (IP) 

 

Code 

IP.4 
Fauche des prairies 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation : Parcelles identifiées comme prairies humides sur la Figure 27 p. 36. 
 

Contexte de la mesure : 

Certaines parcelles aujourd’hui en peupleraie sont vouées à être converties en prairies. Elles vont donc 
faire  l’objet  d’un  broyage  annuel  avec  exportation  pour  favoriser  un  cortège  d’espèces  prairiales 
(action IP.2) puis être fauchées après l’exploitation des peupliers (IP.5). Dans l’idéal, les parcelles Sud‐
Ouest seront fauchées à partir de 2016 et les parcelles Sud‐Est à partir de 2022. 
 

Descriptif de la mesure : 

Cette opération se fera en 2016 pour  les parcelles du Sud‐Ouest (Figure 31 p. 40) et en 2021 sur  les 
parcelles Sud‐Est (Figure 36 p. 45). La fauche devra être tardive (à partir du 1er  juillet). Les parcelles 
fauchées feront l’objet de baux à clauses environnementales (action MS.1). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : Agriculteurs locaux 
 

Calendrier de réalisation : 

 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 

Cette opération devrait rapporter 2 130 €. 
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Interventions sur le patrimoine naturel (IP) 

 

Code 

IP.5 
Exploitation des peupliers 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation : Toutes les parcelles. 
 

Contexte de la mesure : 

Les  30  ha  de  peupleraies  sont  voués  à  disparaitre  à  terme  au  profit  de mégaphorbiaies,  cariçaies, 
prairies humides et boisements alluviaux. 
 

Descriptif de la mesure : 

D’après les inventaires du CRPF (Tableau 5p. 28), les différentes parcelles sont à exploiter entre 2014 
et 2020. Les surfaces à exploiter par année sont précisées dans le tableau du calendrier de réalisation. 
En attendant leur exploitation, certaines parcelles feront l’objet de broyage en sous‐étage (actions IP.1 
et IP.2). Un cahier des charges résumera les conditions d’exploitation des peupleraies (action EI.2). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : Exploitant forestier 
 

Calendrier de réalisation : 

 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Surfaces (ha)      13.25  10,76          5.8   

 

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 

Cette opération devrait rapporter    53 658,00 € . 
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Interventions sur le patrimoine naturel (IP) 

 

Code 

IP.6 
Création et entretien des mares 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation : Localisation à préciser dans l’action EI.1. 
 

Contexte de la mesure : 

La création de mare répond à l’objectif de diversifier les habitats du site.  
 

Descriptif de la mesure : 

En 2015, 2 mares  seront  créées dans des  secteurs propices.  Leurs  caractéristiques  seront détaillées 
durant l’étude de l’opération EI.1. L’entretien sera assuré en 2020 soit 5 ans après leur création. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                    Entretien des mares à prévoir  tous  les 
5 ans 

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 

 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -  12 000,00 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.1 
Inventaire de l’avifaune 

Priorité 

2 

 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion  

 

Localisation : Ensemble du site 

 

Contexte de la mesure : 

Les connaissances de  l’avifaune du site sont à  l’heure actuelle  inexistante. Durant  le déroulement du 
1er plan de gestion il est donc prévu d’acquérir des données sur ce groupe taxonomique pour avoir une 
image plus exhaustive de la biodiversité présente sur la Corne Jacquin et ajuster au mieux la gestion en 
prenant en compte un maximum d’éléments. 

 

Descriptif de la mesure : 

Plusieurs  passages  seront  effectués  pour  avoir  une  idée  du  potentiel  avifaunistique  du  site.  Voir 
prescription LPO 21. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CEN Bourgogne 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : LPO Côte‐d’Or 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    4 000,00 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.2 
Suivi broyage de mégaphorbiaies / cariçaies 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Secteurs de mégaphorbiaie / cariçaies faisant l’objet d’un broyage 

 

Contexte de la mesure : 

La  conservation  d’un  bon  nombre  d’espèces  patrimoniales  du  site  passe  par  la  préservation  de 
mégaphorbiaie en bon état de  conservation. Un broyage  va donc être mis en place pour gérer  ces 
biotopes. Ce suivi de la végétation doit permettre de mesurer l’impact de la gestion sur ces formations 
végétales. 

 

Descriptif de la mesure : 

Des relevés phytosociologiques seront réalisés dans  les parcelles broyées 3 ans auparavant. Ainsi, en 
2015,  les  parcelles  broyées  en  2012  seront  suivies. On  réalisera  entre  2  et  4  relevés  dans  chaque 
parcelle en fonction de sa taille. Lors du premier suivi,  les placettes seront repérées par GPS. Ainsi,  il 
sera possible d’effectuer le suivi à l’année n+3 au même endroit. La date idéale pour faire ces relevés 
se situe entre mi‐juin et mi‐juillet. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    8 750,75 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.3 
Suivi fauche 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Secteurs voués à être convertis en prairies humides (cf. Figure 27 p. 36). 

 

Contexte de la mesure : 

Un des enjeux de  la gestion du site est de retrouver des prairies humides dans ce secteur du val de 
Saône où elles ont fortement régressées. 

 

Descriptif de la mesure : 

Des relevés phytosociologiques seront réalisés sur les parcelles Sud‐Ouest (cf. Figure 32 p. 41) à partir 
de 2016 (date de  la première fauche de ces parcelles). On réalisera entre 2 et 4 relevés dans chaque 
parcelle en fonction de sa taille. Lors du premier suivi,  les placettes seront repérées par GPS. Ainsi,  il 
sera possible d’effectuer les futurs suivis au même endroit. La date idéale pour faire ces relevés est mi‐
juin. Un second passage en 2019 permettra de voir l’évolution de la flore à n+3 après restauration et 
un passage en 2021 permettra d’avoir des données à n+5 pour l’évaluation du plan de gestion (action 
EI.3). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    8 627,50 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.4 
Suivi flore patrimoniale 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Secteurs de mégaphorbiaie / cariçaie 

 

Contexte de la mesure : 

L’Euphorbe des marais (Euphorbia palustris) est une plante protégée en Bourgogne bien présente dans 
la vallée de  la Saône et notamment sur  le secteur de  la Corne  Jacquin. Sa prise en compte est donc 
nécessaire dans  le plan de  gestion  et  un  suivi de  l’espèce  est prévu pour  voir  si  les opérations  de 
gestion sont favorables à son maintien. 

 

Descriptif de la mesure : 

Il  s’agira d’indiquer  l’abondance de  l’Euphorbe des marais dans  chaque parcelle du  site.  Les  classes 
d’abondance sont les suivantes : 0 pied ; 1‐10 pied(s) ; 11‐100 pieds ; > 100 pieds 

Dans un second temps,  il  faudra essayer de mettre en relation  le nombre de pieds avec  le mode de 
gestion pratiqué  (broyage, broyage avec exportation, évolution naturelle).  Il sera également possible 
de calculer  le  ratio nombre de parcelles occupées / nombre de parcelles  totales. Ce suivi se  fera de 
préférence mi‐mai. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    4 535,60 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.5 
Suivi insectes patrimoniaux 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Secteurs de mégaphorbiaie / cariçaie riches en Rumex et lisières des peupleraies riches 
en Succisa pratensis. 

 

Contexte de la mesure : 

Sur  le  site  de  la  Corne  Jacquin,  deux  espèces  de  lépidoptères  protégés  au  niveau  national  ont  été 
contactées  lors des  inventaires  réalisés dans  le  cadre de  la  rédaction du plan de gestion. Ce  suivi a 
pour but de préciser les secteurs de présence de chaque taxon et d’avoir une idée de leur abondance. 

 

Descriptif de la mesure : 

Trois passages seront nécessaires. 

 Le premier, mi‐mai, sera orienté vers la recherche du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

 Le  second,  début  juin,  permettra  de  suivre  la  1ère  génération  du  Cuivré  des Marais  (Lycaena 
dispar). 

 Le  dernier,  début  aout,  permettra  de  vérifier  la  présence  d’une  2ème  génération  de  ce  dernier 
taxon. 

 

Les  inventaires se  feront préférentiellement  lorsque  les conditions météos seront  favorables  (météo 
ensoleillé,  vent  faible  et  température  comprise  entre  20  et  30°.  Si  la  présence  d’une  ou  des  deux 
espèces est  confirmée en 2014, des  transects  seront disposés dans  les  secteurs  les plus  favorables 
pour suivre la (ou les) espèce(s). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    8 319,38 € . 



- Plan de gestion écologique de la Corne Jacquin (Auxonne et Flammerans, 21) - 

Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne ‐ Pôle Gestion de Sites ‐ 2011                  page 62/78 

 

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

 

Code 

CS.6 
Suivi écologique des mares 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Les 2 mares créées dans le cadre de la mesure IP.6 

 

Contexte de la mesure : 

Deux mares vont être créées en 2015 pour diversifier  les habitats présents sur  la Corne  Jacquin. Ce 
suivi doit permettre de voir comment la faune et la flore colonisent ces biotopes nouvellement créés 
et comment évolue la mare (surface en eau, profondeur, ensoleillement)… 

 

Descriptif de la mesure : 

Un  protocole  de  suivi  de  la  création  et  de  la  restauration  des  mares  a  été  élaboré  par  le  CEN 
Bourgogne. Il sera donc appliqué sur les 2 mares. Il consiste en une mesure de paramètres physiques 
de  la  mare  (turbidité,  hauteur  d’eau…)  et  un  suivi  de  la  biodiversité  présente  (amphibiens, 
groupements végétaux…) 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    4 683,50 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.7 
Actualisation cartographie des habitats 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Ensemble du site 

 

Contexte de la mesure : 

Diverses  opérations  de  gestion  vont  avoir  des  impacts  sur  la  végétation  du  site  (exploitation  des 
peupliers, broyage de mégaphorbiaie, non‐intervention sur des secteurs de peupleraie…).  Il est donc 
utile de  cartographier  régulièrement  la  végétation pour  connaître  l’évolution de  la  surface et de  la 
nature des habitats présents. 

 

Descriptif de la mesure : 

Trois passages étalés entre fin mai et début juillet doivent permettre de cartographier  l’ensemble du 
site.  Des  relevés  phytosociologiques  seront  réalisés  dans  chaque  habitat.  Les  habitats  seront 
déterminés au moins à l’alliance phytosociologie voire à l’association végétale si possible. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -  11 585,50 € . 
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Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) 

 

Code 

CS.8 
Suivi exploitation des peupliers 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la 
gestion. 

 

Localisation : Ensemble du site 

 

Contexte de la mesure : 

Les peupleraies vont être exploitées entre 2014 et 2020. Il est nécessaire qu’un suivi de l’exploitation 
soit réalisé par l’équipe du CEN pour vérifier qu’elle respecte le cahier des charges établi dans l’action 
EI.2. 

 

Descriptif de la mesure : 

Un représentant de l’équipe technique et de l’équipe scientifique se rendra sur site avant, pendant et 
après les travaux pour vérifier que l’exploitation se passe dans de bonnes conditions (respect du cahier 
des charges). 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 

 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 

 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    6 606,20 € . 
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Prestations de conseil, études et ingénierie (EI) 

 

Code 

EI.1 
Etude préalable à la création de mares 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 
 

Localisation : ‐ 
 

Contexte de la mesure : 

La  diversité  biologique  du  site  de  Corne  Jacquin  peut  encore  être  renforcée  en  augmentant  la 
mosaïque d’habitats présents. La création de mares est prévue dans cette logique (action IP.6). 
 

Descriptif de la mesure : 

Cette étude doit permettre de localiser les secteurs les plus propices à l’installation de mares. Il faudra 
prendre en compte  la  localisation des mares existantes et  le réseau de noue qui participent déjà à  la 
trame bleue du site. 2 mares seront créées au total. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    7 395,00 € . 
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Prestations de conseil, études et ingénierie (EI) 
 

Code 

EI.2 

Réalisation d’un cahier des charges pour l’exploitation des peupleraies et 
d’un dossier d’autorisation de défrichement 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Optimiser la gestion du site 
 

Localisation : ensemble du site 
 

Contexte de la mesure : 

Le site de Corne Jacquin est constitué à l’heure actuelle uniquement de peupleraies. Le but à terme est 
d’exploiter  ces peupliers pour  retrouver des milieux ouverts  (prairies, mégaphorbiaies), des milieux 
arbustifs  (fourrés humides), et de  la  forêt alluviale. Pour ce  faire,  il va être nécessaire de définir un 
cahier des charges pour planifier l’exploitation des peupliers et valoriser au mieux cette ressource. 
 

Descriptif de la mesure : 

Cette mesure  vise  à  préparer  l’opération  IP.5  «  Exploitation  des  peupliers  ».  Elle  comprend  trois 
phases : 

 

 la rédaction de deux dossiers d’autorisation de défrichement (2013 pour l’exploitation de 24 ha de 
peupleraie et 2019 pour 5,8 ha). 

 la rédaction d’un cahier des charges pour l’exploitation des peupliers, 

 la recherche d’un prestataire pour la réalisation des travaux. 

 

Le  cahier des  charges devra préciser  les  conditions d’exploitations des peupliers  (parcelles, période 
d’intervention, détails des travaux, zones de dépôts des grumes, remise en état après exploitation…). 

 

La recherche de prestataires et l’établissement de devis devront également être réalisés. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 

 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -  19 899,25 € . 
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Prestations de conseil, études et ingénierie (EI) 
 

Code 

EI.3 
Évaluation de la gestion conduite 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Optimiser la gestion du site 
 

Localisation : ‐ 
 

Contexte de la mesure : 

Dans  la  perspective  du  renouvellement  du  plan  de  gestion,  il  s’agira  de  vérifier  si  les  choix  et 
orientations de gestion ont été pertinents et efficaces. 
 

Descriptif de la mesure : 

 

‐ Établir le bilan des opérations menées et leurs résultats, 

‐ Conduire une réflexion sur l’apparition de nouveaux enjeux et définir, si besoins, de nouveaux objectifs de gestion, 

‐ Proposer un nouveau plan de travail. 

 
 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -  15 098,13 € . 
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Management et soutien (MS) 

 

Code 

MS.1 
Rédaction baux ruraux à clauses environnementales 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Optimiser la gestion du site 
 

Localisation : Pour les parcelles notées en prairies humides sur la Figure 27 p. 36. 
 

Contexte de la mesure : 

Certaines  peupleraies  vont  être  converties  en  prairies  de  fauche.  Les  baux  ruraux  à  clauses 
environnementales  servent  à  fixer  les  conditions  d’exploitations  des  prairies  par  les  exploitants 
partenaires.  Ces  baux  permettent  de  garantir  une  exploitation  compatible  avec  le maintien  de  la 
biodiversité des ces espaces. 

 

Descriptif de la mesure : 

A  partir  de  2016,  des  prairies  devraient  pouvoir  être  fauchées  (action  IP.4).  Il  est  donc  prévu  de 
rechercher pour cette date et  les années suivantes un ou des agriculteur(s)  intéressé(s) pour faucher 
ces  parcelles.  Le  choix  des  agriculteurs  exploitant  les  prairies  se  fera  en  prenant  en  compte  la 
proximité  du  siège  de  l’exploitation,  l’extensivité  de  ses  pratiques  avec  une  priorité  pour  les 
exploitants engagées dans une politique d’agriculture durable. Une  collaboration  avec  la  SAFER est 
prévue pour cette action. 

Dans l’idéal, les baux ruraux seront élaborés en 2016 pour une signature définitive en 2017. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB & SAFER 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    4 326,90 € . 
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Management et soutien (MS) 

 

Code 

MS.2 
Réunions des usagers et des élus 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Optimiser la gestion du site 
 

Localisation : ‐ 
 

Contexte de la mesure : 

Les peupleraies de la Corne Jacquin vont faire l’objet de travaux de restauration durant les 10 années à 
venir. Des réunions avec les élus des communes concernées et les usagers du site sont à prévoir pour 
les informer de la démarche et tenter d’établir des partenariats pour les années à venir sur différentes 
thématiques (agriculture, mise en valeur du pa  trimoine naturel). 

 

Descriptif de la mesure : 

Une  réunion  en  salle  avec  les  élus  et  les usagers du  site  sera  réalisée  en 2013, 2017  et 2021.  Elle 
pourra  être  accompagnée  d’une  visite  sur  le  terrain  en  fonction  de  l’avancé  des  opérations  de 
restauration et des problématiques abordés durant ces réunions. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    4 002,75 € . 
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Management et soutien (MS) 

 

Code 

MS.3 
Suivi maitrise foncière 

Priorité 

1 

 

Rappel de l'Objectif : Optimiser la gestion du site 
 

Localisation : Toutes les parcelles de la mesure compensatoire 
 

Contexte de la mesure : 

Dans le cadre de la réalisation de la LGV Rhin‐Rhône, RFF à acquis des peupleraies sur les communes 
d’Auxonne et de Flammerans au titre des mesures compensatoires. Il a pour projet de  les rétrocéder 
au CEN Bourgogne. 

 

Descriptif de la mesure : 

Après  avoir  acquis  32  parcelles  dans  le  cadre  des mesures  compensatoires,  RFF  a  pour  projet  de 
rétrocéder celles‐ci au conservatoire. Cette opération est prévue pour 2012. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    1 972,00 € . 
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Management et soutien (MS) 

 

Code 

MS.4 
Journée de valorisation expérimentation conversion peupleraie en prairie 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Optimiser la gestion du site 
 

Localisation : Parcelles converties en prairies humides 
 

Contexte de la mesure : 

Les conversions de peupleraies en milieux prairiaux sont des opérations lourdes encore peu menées à 
l’échelle  nationale.  Ces  opérations  expérimentales  sur  la  Corne  Jacquin  seront  donc  suivis  de  près 
(action CS.1 à CS.5) et des journées de valorisation seront organisés pour présenter aux gestionnaires 
d’espaces naturels et aux élus les résultats des ces travaux (matériel utilisés, plan de travail, résultats 
des suivis scientifiques…). 

 

Descriptif de la mesure : 

 

Lors de ces journées, différentes thématiques seront abordées : 

 Réglementations applicable à ce type d’opération 

 Entretien du sous étage avant exploitation des peupliers 

 Conditions d’exploitation des peupliers 

 Suivis scientifiques mis en place pour mesurer les impacts de ces travaux 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -  11 970,90 € . 
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Création de supports de communication et de pédagogie (CC) 

 

Code 

CC.1 
Rédaction d’un plan de gestion synthétique 

Priorité 

2 

 

Rappel de l'Objectif : Sensibiliser et informer les acteurs locaux 
 

Localisation : ‐ 
 

Contexte de la mesure : 

Le plan de gestion rédigé en 2011 pour la période 2012‐2021 est un diagnostic complet de plus de 70 
pages  dont  le  contenu  très  technique  et  scientifique  est  difficile  à  appréhender  pour  des  non‐
spécialistes des questions de gestion de  l’environnement et de  la biodiversité.  Il est donc prévu d’en 
élaborer une version synthétique plus facile d’accès pour les acteurs locaux. 

 

Descriptif de la mesure : 

Le  plan  de  gestion  synthétique  est  un  document  de  vulgarisation  qui  permet  à  tout  un  chacun  de 
comprendre l’essentiel du plan de gestion parfois trop technique pour des non‐spécialistes. Il fera une 
dizaine  de  pages  et  sera  richement  illustré.  Si  des  termes  techniques  subsistent  dans  le  texte,  ils 
devront être explicités pour que l’ensemble des propos soit compréhensible par le grand public. 

 

Maîtrise d’ouvrage projetée : CENB 
 

Maîtrise d'œuvre projetée : CENB 
 

Calendrier de réalisation : 
 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Remarques 

                     

 

Budget estimé (total sur 10 ans) : 
 

Le cout de l’opération sur 10 ans s’élève à -    4 673,55 € . 
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Conclusion 

Situés  sur  les  communes  d’Auxonne  et  de  Flammerans,  le  site  des  peupleraies  de  Corne  Jacquin 
s’étend  sur une  trentaine d’hectares de part et d’autre de  la nouvelle LGV Rhin  ‐Rhône.  Il  s’agit de 
parcelles  acquises  par  RFF  dans  le  cadre  des mesures  compensatoire  de  la  création  de  cette  voie 
ferrée. 

 

L’expertise de 2011 a confirmé que le site recèle d’un patrimoine naturel intéressant notamment en ce 
qui concerne les habitats et espèces typiques des zones humides de la vallée de la Saône. Il abrite ainsi 
plusieurs espèces protégées aussi bien au niveau de  la  flore que de  la  faune  (Euphorbe des marais, 
Cuivré des marais, Damier de la Succise, Cordulie à corps fin) et des habitats d’intérêt européen. 

 

Au regard de ce diagnostic, 4 objectifs de gestion ont été définis : 

 

 Favoriser la diversité biologique en maintenant une mosaïque d’habitats 

 Assurer un suivi continu du patrimoine naturel en vue d’une amélioration de la gestion 

 Optimiser la gestion du site 

 Sensibiliser et informer les acteurs locaux 

 

22 opérations de gestions sont ainsi programmées pour répondre à ces objectifs. Le principal challenge 
consistera à restaurer des milieux prairiaux sur certaines parcelles plantés actuellement en peupliers 
afin de  favoriser  le maintien de  l’élevage extensif sur ce secteur de val de Saône d’où  il a fortement 
régressé au cours des ces dernières décennie. Le reste du site sera à terme constitué dans  l’idéal de 
mégaphorbiaie en mosaïque avec quelques fourrés arbustifs humides et de forêt alluvial. 
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GLOSSAIRE 

 

 Aire de répartition : zone géographique recoupant toutes les localités où une espèce est présente 

 Alliance  (végétale)  :  concept  fondamental  utilisé  dans  l'étude  de  la  végétation  selon  les  méthodes 
phytosociologiques. Unité regroupant plusieurs associations végétales directement et nettement apparentées. 

 Association  (végétale)  :  concept  fondamental  utilisé  dans  l'étude  de  la  végétation  selon  les méthodes 
phytosociologiques.  L'association  est une  communauté  végétale  reconnue  et  caractérisée par  sa  composition 
floristique  et principalement par  ses  espèces  caractéristiques.  Elle présente une physionomie uniforme  et  se 
développe dans des conditions stationnelles uniformes. 

 Calcicole : se dit d’une espèce ou d’une végétation se rencontrant exclusivement ou préférentiellement sur 
les sols riches en calcium. 

 Calcique : qualifie un sol riche en calcium. 

 Carbonaté : qualifie un sol riche en carbonate de calcium, le pH est supérieur à 7. 

 Climax  stationnel  :  état  d'équilibre  de  la  végétation,  dont  l'existence  est  liée  à  l'action  de  facteurs 
écologiques locaux autres que le climat et l'homme (stade "climacique" de la végétation = en équilibre, abouti). 
En France, le climax de la majeure partie du territoire est constitué par la forêt. 

 Cortège floristique : ensemble d’espèces végétales de même origine géographique. 

 Dynamique (de la végétation) : en un lieu et sur une surface donnée, modifications ou successions dans le 
temps des groupements de végétation. Selon que  ces  successions  rapprochent ou éloignent  la  végétation du 
climax, l’évolution et dite progressive ou régressive. 

 Formation végétale : terme général utilisé pour désigner une association de végétaux et faisant référence à 
sa  composition  floristique,  à  sa  structure  et  à  sa  physionomie.  On  parle  ainsi  de  formations  arbustives, 
herbacées, forestières… 

 Fruticée  :  formation  végétale  constituée par des arbustes et des arbrisseaux. Elle apparaît généralement 
après l'abandon d'une prairie ou d'une pelouse et constitue un stade préforestier. 

 Mésophile : qualificatif utilisé  ici pour  caractériser  les conditions moyennes dans un gradient  sécheresse‐
humidité. Une plante mésophile a des besoins en eau (dans le sol) et en humidité atmosphérique modérés. 

 Mosaïque : ensemble de communautés végétales, de peuplements ou de sols différents, coexistant en un 
lieu donné sous forme d’éléments de très faible surface étroitement imbriqués les uns des autres. 

 Ourlet : groupement végétal caractérisé par une structure et une composition floristique spécifique et situé 
à l'interface d'une formation ligneuse et d'une formation herbacée. 

 Phytosociologie : étude des tendances naturelles que manifestent des populations d’espèces différentes à 
cohabiter dans une communauté végétale ou, au contraire, à s’en exclure. 

 Pionnier, ère : se dit d’une espèce ou d’une végétation apte à coloniser des terrains nus et participant donc 
aux stades initiaux d’une série dynamique. 

 Rudéral : se dit d’une espèce ou d’une végétation croissant dans un site fortement transformé par l’homme 
(décombres, terrains vagues). 

 Transgressive (phytosociologie) : qualifie une espèce caractéristique d'un groupement végétal, présente en 
tant  que  compagne  dans  un  autre  groupement,  généralement  voisin  (au  sens  géographique,  dynamique  ou 
écologique). 

 Thermophile : se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés. 
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Annexe 1 : Localisation des expérimentations du CRPF sur le site de la Corne Jacquin 
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Annexe 2 : Adaptation du présent plan de gestion sur la période 2016 – 2025 (pages suivantes) 

 

 



Décembre 2015

Adaptation du plan de travail pour la gestion du site de la Corne Jacquin
(Flammerans et Auxonne, Côte-d'Or) pour la période 2016 - 2025

Parcelles potentiellement concernées par la rétrocession

Par rapport au plan de gestion de 2011, 3 parcelles sont susceptibles d'être rajoutées dans le projet de rétrocession 
(en totalité ou en partie) : A 680 (PP), A172 (PP) et A171. Cela correspond à environ 30,8 ha. La parcelle A680 est celle 
qui contient les mares crées lors de la construction de la LGV.



Exploitation des peupliers

Possibilité   exploitation peupliers   suite à modification plan de travail  

Carte 1 : Proposition de phasage de l'exploitation des peupliers (décembre 2015)



Remarques     :  

Les parcelles A172 (pour partie) et A 171 (représentant au total une surface de 0,5 ha) non incluses dans le plan de 
gestion de 2011 ont été rajoutées dans le projet car propriétés de SNCF réseau et potentiellement concernées par une
rétrocession au CENB.

Ainsi, on aurait potentiellement 13,3 ha de peupleraies à exploiter en 2016 ; 11,2 ha en 2017 et 6 ha en 2020. Ces 
interventions seront réalisées à condition que les dispositions réglementaires sont bien respectées (vérifier nécessité 
autorisation de défrichement auprès des services de l'état par exemple).

Ce phasage en 3 tranches a plusieurs origines :

• des dates de plantations différentes et donc des dates de récolte optimales décalées (cf. expertise du CRPF)

• l'itinéraire technique de restauration utilisé en 2016 (broyage préalable du sous étage avant exploitation, 
exploitation avec élimination des rémanents et rognage des souches) sera modifié s'il ne donne pas des 
résultats satisfaisants pour les opérations prévues en 2017 et 2020.

• possibilité à partir de 2017 de travailler en synergie avec l'EPTB propriétaire de peupleraies au Sud du secteur 
de la Corne Jacquin.

Ainsi, schématiquement, il est prévu en 2016 l'exploitation des peupleraies présentes sur la commune d'Auxonne 
(partie ouest). En 2017, ce sera au tour des peupleraies présentes sur la commune de Flammerans et en 2020 la partie
Est sur la commune d'Auxonne.



L'enjeu majeur de la mesure compensatoire étant la restauration de milieux prairiaux, il a été prévu que la grande 
majorité des peupleraies soit converties en prairies de fauche et / ou de pâture.

Carte 2 : Habitats souhaités au terme de la restauration



Estimation budget sur période 2016-2025

CODE ACTIONS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
IP.01 Broyage sans exportation  19 950 € 16 800  €   7 000  €       43 750  €
IP.02 Broyage avec exportation  33 500 €   28 500 €       9 500 €      71 500  €
IP 03 Préparation fauche prairie  33 500 € 28 500 €      9 500 €       71 500  €

IP.04 Fauche prairies             -                           
-     

                      
-     

                  
-     

                      
-     

                      
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                      
-     

                      
-     0  €

IP.05 Exploitation des peupliers  20 980 € - 1 160 € 5 000 €  -  9 600 €   2 500 €      17 720  €
IP.06 Création et entretien de mares     10 000 €       4 000 €     4 000 €  18 000  €
CS.01 Inventaire avifaune  3 000 €     3 000 €      3 000 €   3 000 €      3 000  €  6 000 21 000  €
CS.02 Suivi broyage mégaphorbiaie             2 600 €        3 100 €  3 100 8 800  €
CS.03 Suivi fauche             2 500 €       2 500 €  5 000  €
CS.04 Suivi flore patrimoniale                2 150 € 2 500 4 650  €
CS.05 Suivi insectes patrimoniaux            4 000 €        4 000 € 4 000 12 000  €

CS.06 Suivi écologique des mares        1 600 €  1 500 €     2 000 €               4 
000   

  4 000 13 100  €

CS.07  Actualisation cartographie des habitats               2 400 €  2 400  €
CS.8 Suivi exploitation des peupliers  1 700  € 1 700 €    1 700 €       5 100  €
EI.01  Étude préalable à la création de mares   4 000 €          4 000  €

EI.02 Rédaction cahier des charges exploitation peupliers et dossier 
autorisation défrichement  3 500 €  3 000 €   3 000 €       9 500  €

EI.03 Évaluation du plan de gestion      6 000 €      6 000 €  12 000  €
MS.01 Rédaction baux ruraux à clauses environnementales      2 700 €  3 000 €  1 000 €    1 000 €  1 000 €   1 000 €   2 700 €   1 000 €   13 400  €
MS.02 Réunions des usagers et des élus      3 400 €       1 200 €    4 600  €
MS.03 Suivi maitrise foncière   2 000 €           2 000  €

MS.04 Journée de valorisation expérimentation conversion peupleraie en
prairie      5 500 €     6 000 €   11 500  €

CC.01  Rédaction d'un plan de gestion synthétique  4 000 €          4 000  €
CI.01 Rédaction et installation de panneaux pédagogiques           4 500 €      4 500  €
TOTAL 51 130 € 96 940 € 76 500 € 5 300 €  26 000 € 36 500 € 4 000 € 5 000 €  7 100 € 24 950 €   26 600 €   360 020  €

Cette estimation nous donne un budget de 360 020 € dont près de la moitié consacré au broyage avec exportation après l'exploitation des peupliers permettant de favoriser un développement herbacée et la pratique de fauche ou du pâturage les années 
suivantes. 



Estimation budget pour les 20 années suivantes
Code Action Priorité 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Total Remarque

CS.01 Suivi avifaune 1 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

CS.02 Suivi de l'état de conservation des prairies 
et milieux associés

1 3 100 31 00 3 100 3 100 9 300

CS.03 Suivi flore patrimoniale 2 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

CS.04 Suivi amphibiens 3 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

CS.05 Suivi peuplements  orthoptères 2 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

CS.06 Suivi lépidoptères 2 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

CS.07 Suivi photographique et physique des 
mares

1 2 000 2 000 2 000 6 000

CS.08 Actualisation cartographie des habitats 2 2 400 2 400 4 800

CS.10 Suivi du vieillissement des boisements 
humides 2 2 150 2 150 4 300

EI.03 Évaluation du plan de gestion 1 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000

MS.02 Réunions des usagers et des élus 2 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800

MS.04
Journée de valorisation expérimentation 
conversion peupleraie en prairie 2 4 000 4 000

MS.05 Suivi du partenariat agricole (fauche) 2 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 10 000

CC.01 Rédaction d'un plan de gestion 
synthétique 1 4 000 4 000 8 000

CI.01 Rédaction et installation de panneaux 
pédagogiques 2 4 500 4 500 9 000

IP.03 Fauche ou pâturage des prairies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IP.08 Entretien des mares 1 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

IP.10 Non intervention sur les boisements 
humides 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 500 4 500 2 500 5 600 14 700 12 000 500 2 500 500 25 250 3 500 4 500 2 500 3 600 14 700 14 000 500 2 500 3 600 23 250 148 200

Une fois le gros des travaux de restauration réalisé (entre 2016 et 2025), les actions courantes à déployer sur le site de la Corne Jacquin auraient un coût d'environ 150 000 € pour les 20 années suivantes.
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CONVENTION PLURIANNUEL DE FINANCEMENT 

Programme des mesures compensatoires pour l'environnement 

LGV Rhin-Rhône Branche Est  

 
 
Entre d'une part : 
 
SNCF Réseau, EPIC et maître d'ouvrage de la Liaison Grande à Vitesse (LGV) Rhin-Rhône Branche Est, représenté 
par René Paul Simon, Directeur du Pôle d’Appui à la Performance territoriale, 22 rue de l’Arquebuse, 21078 DIJON 
ci-après dénommé SNCF Réseau. 

 
Et d'autre part : 
 
Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne, association loi 1901, reconnue d’intérêt général, représenté par 
Daniel Sirugue, Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne, ci-après dénommé « CEN 
Bourgogne» 

 

Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne  

120 rue du Général-Lecourbe Chemin du Moulin des Etangs  
21600 FENAY 

 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de la construction de la LGV Rhin-Rhône Branche Est 1ère tranche, déclarée d'utilité publique par 
décret en date du 25 janvier 2002, les arrêtés interpréfectoraux d’autorisation au titre de la loi sur l’eau prévoient une 
compensation intégrale des zones humides impactées par les travaux « par acquisition, réhabilitation, reconstitution 
ou création de zones humides de surface et de qualité équivalente ». 

Sur la base de ces dispositions, Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau au 1er janvier 2015 en vertu de 
l’application de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a l’obligation réglementaire de 
compenser à quantité et qualité équivalente 125,01 ha de zones humides dans les cinq unités hydrographiques de la 
Saône (43,54 ha), de la Basse Vallée de l’Ognon (30,51 ha), de la Moyenne Vallée de l’Ognon (7,5 ha), de la Haute 
Vallée de l’Ognon (26,8 ha) et du Doubs (16,7 ha). 

Le projet porté par SNCF Réseau concerne la Saône. Il s’inscrit dans une logique de préservation et de restauration 
de zones humides. Propriété de SNCF Réseau, un plan de gestion écologique sur le « Site de la Corne Jacquin» a 
été proposé par le CEN Bourgogne en mars 2012 pour la période 2012-2021.Ce plan de gestion n’ayant pas été mis 
en œuvre immédiatement, il a fait l’objet d’une actualisation en décembre 2015 pour une application sur la période 
2016 - 2026. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir : 
• les modalités d’exécution et de suivi du plan de gestion, 
• l’assiette de financement et le plan de financement,  
• et les modalités de versement des fonds. 

 
SNCF Réseau a décidé de confier au CEN Bourgogne la mise en œuvre du plan de gestion sur le « Site de la Corne 
Jacquin» faisant l’objet de la présente convention. 
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Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin à la remise par le CEN Bourgogne à SNCF 
Réseau du rapport final et complet mentionné à l’article 4 soit au plus tard au 31 mars 2027. 
 

Article 3 : Coût du projet et financement de SNCF Réseau 

Le coût total du projet devant être mis en œuvre par le CEN Bourgogne, est de 360 020,00 euros.  
Le détail des dépenses à engager est précisé dans le plan de gestion joint en annexe 1. 
 
La contribution de SNCF Réseau au financement du projet s'effectue à volume constant (et non à taux constant), soit 
la somme validée par SNCF Réseau au moment de l'acceptation de financement. 
 
SNCF Réseau s’engage à financer la réalisation du projet et son suivi pour un montant de  maximum 360 020,00 
euros, « trois cent soixante mille et vingt euros », soit à titre d'information à 100 % du coût total du projet.  

 
Au cas où le montant total des dépenses engagées par le CEN Bourgogne pour la réalisation complète du projet 
serait inférieur au montant maximum de la contribution de SNCF Réseau, cette dernière ne saurait excéder le 
montant total des dépenses réalisées par le CEN Bourgogne pour le projet.  
 
S’agissant d’une contribution assimilée à une subvention, celle-ci sera exonérée de la TVA. 

 

Article 4 : Modalités de financement 

Le CEN Bourgogne procède aux appels de fonds auprès de SNCF RESEAU, selon la clé de répartition définie dans 
le programme pluriannuel défini au plan de gestion pour la période 2016-2026. 
 
Le CEN Bourgogne peut procéder, à la date de prise d’effet de la convention, à un premier appel de fonds auprès de 
SNCF Réseau conforme au modèle joint en annexe 2 et d’un montant maximum de 20% du financement accordé par 
SNCF Réseau, tel que détaillé dans le programme pluriannuel défini au plan de gestion pour la période 2016-2026. 
 
Le CEN Bourgogne devra présenter à SNCF Réseau des appels de fonds annuels selon le modèle en annexe 2. 
Un rapport d’avancement annuel devra être adossé à chaque appel de fonds annuel. 
 
Le montant total de ces appels de fonds ne peut excéder 80% du montant du projet. 
 
Le solde sera réglé, déduction faite des versements effectués et sur production : 

- d'un rapport final et complet dans un délai de 3 mois à l’issue de la période de mise en œuvre du plan de 
gestion adapté (2026), 

- d'une demande de paiement de solde (conforme au modèle joint en annexe 2), 

- et de l'état récapitulatif certifié exact, attestant de la perception des éventuels autres financements. 
 

Article 5 : Modalités de versement 

Les versements seront effectués par virement bancaire au compte (joindre Relevé d'Identité Bancaire et remplir les 
coordonnées suivantes : 

 Titulaire du compte :  
 Domiciliation bancaire :  
 Code de l'établissement :  
        Code guichet :  
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        N° de compte :  
        Clé RIB :  

 
Aucune dépense engagée postérieurement à la date de clôture de la présente convention ne peut être retenue. 

Article 6 : Commencement et durée du projet 

La mise en œuvre et le suivi du projet commencent e le premier jour suivant la date de la dernière signature des deux 
parties de la présente convention. 

 
Le CEN Bourgogne s'engage à : 

- commencer l'opération au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la signature par les deux parties de 
la présente convention, 

- informer SNCF Réseau du commencement d'exécution du projet et du suivi du site, 

- et achever les travaux  et suivi prévus au plan de gestion (2016-2026) au 31 décembre 2026. 
 
Le défaut de commencement de l'opération dans le délai précité entraîne la caducité de la présente convention (sauf 
autorisation accordée par SNCF Réseau sur demande justifiée du CEN Bourgogne avant le délai d'expiration). 
 

Article 7 : Suivi et contrôle 

Le projet sera réalisé selon le programme pluriannuel défini et les modalités techniques inscrits au plan de gestion 
pour la période 2016-2026. 
 
Un rapport d’avancement sera transmis annuellement.  
A l’issue de la période de mise en œuvre du plan de gestion adapté (2026) le CEN Bourgogne produira un rapport 
final et complet dans un délai de 3 mois (sous forme papier et numérique), soit au plus tard au 31 mars 2027. 
 
Le CEN Bourgogne devra produire sur simple demande, tout autre document nécessaire au suivi et à l'évaluation du 
projet conventionné. 

 

Article 8 : Résiliation 

La résiliation de la convention pourra être prononcée par l’une ou l’autre des parties, pour une des raisons suivantes : 
-  pour une cause d’intérêt général, 
-  en cas de manquement grave par l’une des parties à l’une de ses obligations au titre de la présente convention, 

et notamment en cas d’abandon du projet par le CEN Bourgogne. 
 

Dans tous les cas SNCF Réseau s’engage à rembourser sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses 
engagées jusqu’à la date de résiliation nécessaires à établir une situation à caractère définitif. Sur cette base, le CEN 
Bourgogne procèdera à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au remboursement du trop 
perçu.  

 
En cas de trop perçu, le CEN Bourgogne s’engage à rembourser les sommes indûment perçues dans les plus brefs 
délais et au plus tard dans les 30 jours suivants la date de résiliation de la convention. 

 
La résiliation pourra intervenir dans un délai de 30 jours après mise en demeure notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception. La période de 30 jours devra être mise à profit par les deux parties pour trouver une 
solution par conciliation amiable. 
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Article 9 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord 
entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l'article 1. 

 
Toute demande de modification du CEN Bourgogne doit parvenir à SNCF Réseau un mois avant la date à laquelle la 
modification doit intervenir, sauf exceptions justifiées à et validées par SNCF Réseau. 

 
Le montant maximal de la subvention mentionné à l'article 3 de la présente convention ne peut être augmenté. 
 

Article 10 : Responsabilité 

SNCF Réseau ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable des dommages causés 
au personnel du CEN Bourgogne ou aux biens du CEN Bourgogne lors de la mise en œuvre et du suivi du projet. En 
conséquence, aucune demande d'indemnité ou d'augmentation des rémunérations n'est admise pour ces motifs par 
SNCF Réseau. 

 

Article 11 : Litiges 

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner l’interprétation et l’exécution de la présente 
convention sont ressort du Tribunal Administratif de Dijon. 

 
 
 

 
                                                                               Fait à Dijon, le 06 janvier 2016 

 
 
 
Pour le bénéficiaire                Pour SNCF Réseau 
(Nom et fonction de la personne)        (Nom et fonction de la personne) 
 

      
                                                                                     

 
  Signature    Signature 
 

 
 
 

 
 
  Date       Date 
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ANNEXE 1 : PLAN DE GESTION 2016-2026
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ANNEXE 2 

Demande de paiement au titre de la convention pluriannuelle de financement 

Programme des mesures compensatoires pour l'environnement 

LGV Rhin-Rhône Branche Est 

 
Date de la demande de paiement : 
 
 A l'attention d’Isabelle HEILMER 
 SNCF Réseau 

Pôle d’Appui à la Performance 
Territoriale 
22 rue de l’Arquebuse,  
21078 DIJON 

 
Nom et adresse du Bénéficiaire : 
 
 
Dénomination du projet : 
Période couverte par la demande de paiement : … 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous demander le paiement [du premier acompte / d'un acompte intermédiaire / du solde]1 au titre de 
la convention pluriannuelle de financement du programme des mesures compensatoires pour l'environnement. 
 
Le montant demandé est le suivant : ............................... euros, tel que prévu par la convention signée par les deux 
parties le ................................ . 
 
Les pièces justificatives jointes sont les suivantes : 
 

- Convention signée (pour le paiement du premier acompte), 
 

- D'une demande argumentée (pour le paiement d'acomptes intermédiaires), 
 

- Rapport final d'exécution (pour solde final). 
 

 
Le paiement doit être effectué au compte bancaire suivant : …......................................................... 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 
 
  Date :      Nom et signature du bénéficiaire 
 

                                                           
1 Barrer les mentions inutiles 



































































































Sujet : RE: Demande de compléments pour examen au cas par cas : Défrichements à

Flammerans et Auxonne (21)

De : "> HONORE Emmanuelle (SNCF RESEAU / SIEGE SNCF RESEAU / DT BFC DEV DURABLE) (par

Internet, dépôt prvs=1269ca7ca=emmanuelle.honore@reseau.sncf.fr)"

<emmanuelle.honore@reseau.sncf.fr>

Date : 21/11/2016 17:44

Pour : "CGEDD/AE (Autorité Environnementale) emis par THIERRY Vincent (Assistant-

ges=onnaire à l'Autorité environnementale) - CGEDD/AE" <ae.cgedd@developpement-

durable.gouv.fr>, "BOURGEOIS Charles - CGEDD/AE" <charles.bourgeois@developpement-

durable.gouv.fr>

Copie à : "DORBANI Adeline (SNCF RESEAU / SIEGE SNCF RESEAU / DT BFC DEV DURABLE)"

<adeline.dorbani@reseau.sncf.fr>, ROECKLIN Corinne (SNCF RESEAU / DIRECTION ACCES

RESEAU / Design du réseau) <corinne.roecklin@reseau.sncf.fr>

Bonjour,

 

Je vous prie de trouver ci-dessus les réponses à la demande de compléments pour l’examen au cas par cas :

Défrichements à Flammerans et Auxonne (21).

 

-          Le carte page 83 du plan de ges�on représente une répar��on des habitats souhaités après projet différente de

celle fournie en annexe 6 du formulaire […] quelle est la bonne carte à prendre en compte  […] :

 

Les différences de répar==ons des habitats souhaités entre la carte page 83 du plan de ges=on et celle

du formulaire, il faut prendre en compte la carte du formulaire (annexe 6) avec la répar==on suivante

des habitats souhaités :

o   Boisement humide : 8,3 ha

o   Mégaphorbiaie : 0,8 ha

o   Prairie humide : 21,6 ha

En effet, ceJe différence s’explique par la modifica=on des répar==ons des habitats à l’issue d’échanges

avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, futur ges=onnaire du site qui a proposé une

répar==on plus équilibrée des habitats envisagés en conservant les parcelles de peupleraies présentant

des arbres en mauvais état. L’absence d’interven=on sur ces parcelles permeJra d’arriver à un stade de

sénescence à terme : 40-50 ans seront nécessaires avant d’aJeindre un équilibre du milieu. Le suivi

environnemental de ces évolu=ons sera intéressant. Aussi, par mégarde, la carte page 83 du plan de

ges=on n’a pas été mise à jour à l’issue de ceJe décision.

 

-          Le formulaire inique que le site se situe dans le périmètre d’une zone d’intérêt futur pour l’alimenta�on en eau

du Grand Dijon. Des périmètres de protec�on ont-ils à ce jour été définis et si oui quelle est leur localisa�on ?

 

Le site Corne Jacquin est situé à l’Est du champs captant de Poncey les Athée Flammerans (voir DUP et

plan de zonage ci-joint). Toutefois, il n’est pas située dans le périmètre de protec=on des champs. Par

ailleurs en 2010, l’EPTB Saône Doubs a conduit une étude iden=fiant le site dans le périmètre d’une zone

d’intérêt futur pour l’alimenta=on en eau du Grand Dijon (voir carte ci jointe). Bien qu’aucun projet

modifica=f du périmètre de protec=on des champs captant ne soit envisagé (voir ci-joint mail de l’ARS),

le projet de restaura=on du milieu zone humide s’inscrit néanmoins dans la logique de préserva=on de

la ressource en eau à long terme.

 

-          Est-il prévu une procédure de déroga�on au régime de protec�on stricte de certaines espèces ?

 

La DREAL Bourgogne Franche Comté ne préconise pas de procédure de déroga=on car elle considère « la

demande de déroga=on au =tre des espèces protégées […] inu=le s'agissant d'un projet très encadré,

posi=f, et sans impact néga=f corolaire. » En effet les mesures de préven=on en phase travaux

permeJent de limiter très fortement les impacts poten=els du projet sur les habitats et leurs altéra=ons

temporaires (travaux en période favorable, phasage des travaux créant des zones refuges, sensibilisa=on
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des entreprises par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne en phase travaux, ausculta=on

des arbres par un écologue…). Néanmoins SNCF Réseau se conformera aux prescrip=ons du service

instructeur.

 

Cordialement,

 
EMMANUELLE  HONORE
Chargée de projets Environnement Développement Durable
 
SNCF RESEAU
DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ
22 rue de l’Arquebuse  -  CS 17813 - 21078 DIJON CEDEX
TÉL. : +33 (0)3 80 23 71 63
 

 

 

 

De : "CGEDD/AE (Autorité Environnementale) emis par THIERRY Vincent (Assistant-gestionnaire à l'Autorité
environnementale) - CGEDD/AE" [mailto:vincent.thierry.-.ae.cgedd@developpement-durable.gouv.fr]
Envoyé : mercredi 12 octobre 2016 11:35
À : DORBANI Adeline (SNCF RESEAU / SIEGE SNCF RESEAU / DT BFC DEV DURABLE)
Cc : HONORE Emmanuelle (SNCF RESEAU / SIEGE SNCF RESEAU / DT BFC DEV DURABLE); BOURGEOIS Charles -
CGEDD/AE
Objet : Demande de compléments pour examen au cas par cas : Défrichements à Flammerans et Auxonne (21)
 
Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint une demande de compléments relative à l'examen au cas par cas du projet cité en objet.

Bien cordialement,

Vincent THIERRY
Assistant-gestionnaire à l'Autorité environnementale
01 40 81 63 82

-------

Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'inten=on exclusive de ses des=nataires et

sont confiden=els. L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur Internet, la SNCF ne peut

être tenue responsable des altéra=ons qui pourraient se produire sur son contenu. Toute

publica=on, u=lisa=on, reproduc=on, ou diffusion, même par=elle, non autorisée préalablement

par la SNCF, est strictement interdite. Si vous n'êtes pas le des=nataire de ce message, merci

d'en aver=r immédiatement l'expéditeur et de le détruire.

-------

This message and any aJachments are intended solely for the addressees and are confiden=al.

SNCF may not be held responsible for their contents whose accuracy and completeness cannot

be guaranteed over the Internet. Unauthorized use, disclosure, distribu=on, copying, or any

part thereof is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this message, please

no=fy the sender immediately and delete it.

Pièces jointes :

DUP 8_06_2007_zonage champs captant Poncey les Athée_Flammerans.pdf 982 Ko

Carte_zonage champs captant Poncey les Athée_Flammerans.pdf 876 Ko
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CHAMPSCAPTANTS.pdf 1,7 Mo

extrait_Atlas nappe alluviale SAone_EPTB SAONE DOUBS.JPG 182 Ko

ForwardedMessage.eml 28,0 Ko
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