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ATELIER 2 : Stratégies d’intervention sur les
territoires en faveur des milieux humides
DÉMARCHE PARTENARIALE DE PRÉFIGURATION
D'UN PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE SUR LE
BASSIN-VERSANT DE LA VINGEANNE.
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Présentation du bassin versant de la Vingeanne

 2 régions: Grand-Est et
Bourgogne-Franche-Comté
 3 départements: HauteMarne, Côte-d’Or et HauteSaône

Illustration 1 : Périmètre du
contrat de rivière de la Vingeanne

Présentation du bassin versant de la Vingeanne

 2 régions: Grand-Est et
Bourgogne-Franche-Comté
 3 départements: HauteMarne, Côte-d’Or et HauteSaône

Illustration 2 : Périmètre du
contrat de rivière de la Vingeanne

Présentation du bassin versant de la Vingeanne

 Les systèmes culturaux et les
boisements sont majoritaires.
 Les prairies forment un
corridor le long de la
Vingeanne.

Illustration 3 : Occupation du sol
sur le bassin versant.

Inventaire des milieux humides du bassin versant
L’inventaire a été réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
 Deux années: 2013/2014
 Superficie totale du BV: 70 050ha dont 28 530 en Côte-d’Or
 2 280 ha de milieux humides potentiels (MHP) prospectés (191 sites)
 2 069 ha de milieux humides effectifs (125 sites) et une surface moyenne de
16,5 ha par site.

Inventaire des milieux humides du bassin versant

 Les MHE sont essentiellement
situés dans le lit majeur de la
Vingeanne.

Illustration 4 : Milieux humides
effectifs du bassin versant.

Inventaire des milieux humides du bassin versant

Illustration 5 : Milieux humides
effectifs du bassin versant.

Inventaire des milieux humides du bassin versant
Prairies humides:
98 des 125 MHE

Illustration 6 : Prairies humides du
bassin versant

Inventaire des milieux humides du bassin versant
Boisements hygrophiles et
peupleraies: 24 des 125 MHE

Illustration 7 : peupleraies et
boisements hygrophiles du bassin
versant

Inventaire des milieux humides du bassin versant
Hiérarchisation des milieux humides effectifs
 Menaces internes
Menaces
Abandon/Enfrichement

Dégradation

Intensification des
pratiques

Présence de fossés

Espèces exotiques
envahissantes

Entité de gestion

Définition
L’embroussaillement du MHE par la colonisation d’espèces arbustives
ou arborescentes entraine la fermeture du milieu, la perte d’espèces
inféodées aux prairies,…
Le MHE est drainé, remblayé, mise à nu et/ou présente des espèces
rudérales. Cette menace occasionne des atteintes dans le
fonctionnement hydrologique et écologique du site : diminution de la
quantité d’eau, apport de matériaux pouvant entrainer une
eutrophisation, …
Le pâturage, la fauche, l’étrépage ont lieu de manière intensive :
surpâturage (le nombre d’animaux n’est pas adapté à la surface), le
nombre et la période de fauche ne sont pas adaptés au
fonctionnement écologique. L’étrépage crée une zone de sol nu
propice à l’installation d’espèces rudérales et/ou exotiques
envahissantes.
La présence de fossés conduit à la diminution du niveau de la nappe
sur le MHE. Ainsi le sol superficiel n’est plus en eau de manière
régulière et perd son caractère humide.
En l’absence de prédateurs ou d’éléments limitants, ces espèces ont
une croissance très rapide et recouvrent des surfaces parfois
importantes. Ainsi elles limitent le développement d’espèces
autochtones. Leur gestion/élimination n’est pas toujours aisée.
La taille des milieux humides joue un rôle dans les fonctions qu’ils
remplissent. En effet, plus un milieu humide est grand et plus son rôle
face à une fonction donnée (épuration de l’eau, écrêtage des crues,
support de biodiversité…) est grand. Ce critère permet donc de mettre
en avant les grands MH, qui seront prioritaires à une restauration de
leurs fonctions.

Illustration 8 : Définitions des menaces internes. En bleu foncé, les principales menaces sur le BV

Inventaire des milieux humides du bassin versant
Hiérarchisation des milieux humides effectifs
 Enjeux
Nombre
de MHE

Enjeux
Socio-économiques

Activité économique

Diversité des habitats

Intérêts de l’habitat
Ecologiques
Espèces végétales

Fonctionnalités hydrauliques

Absence

0

1

Présence (pâturage, sylviculture, captage, pêche, autre)

1

124

1 habitat recensé

0

96

2 à 3 habitats recensés

1

23

4 habitats recensés et plus

3

6

Habitat non désigné

0

58

Habitat d’intérêt régional (déterminant en Bourgogne)

1

67

Habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000)

2

0

Absence d’espèce patrimoniale

0

124

1

0

2

1

Absence de rôle hydraulique

0

0

Rôle définie comme faible à moyen

1

18

Rôle identifié comme fort dans l’hydrologie

2

107

Présence au moins d’une espèce rare au sens de Bardet et al.,
2008 ou déterminante
Présence au moins d’une espèce protégée en Bourgogne, en
France ou inscrite à la directive 92/43/CEE

Illustration 9 : Tableau de hiérarchisation des enjeux. Source: FDC 39

Intérêt du
critère
+++

+

+

-

+++

Hiérarchisation des milieux
humides effectifs
 Note finale

Classes

Description

A

MHE où les efforts de gestion doivent se concentrer afin de conserver des enjeux
écologiques et économiques forts.

B

MHE à enjeux forts mais faiblement menacés, devant être surveillés et / ou valorisés.

C

MHE à enjeux moyens à forts et fortement menacés.

D

MHE à enjeux moyens à forts non ou faiblement menacés.

E

MHE à enjeux faibles dont l’état de conservation peut difficilement évoluer.

F

MHE à enjeux faibles non menacés.

Illustration 10 : Hiérarchisation globale des milieux humides effectifs. Source: FDC 39

Le Plan de Gestion Stratégique
Définition et contenu
Qu’est-ce que le plan de gestion stratégique ?
 D’après le SDAGE RMC 2016-2021 (disposition 6B-01)
« s’applique a un territoire pertinent (périmètres de sous bassin ou au minimum
d’intercommunalité). Il définit les objectifs de non-dégradation et de restauration. »
« identifie : les zones humides qui sont en bon état et celles soumises a des pressions
faibles, appelant des actions de préservation; les zones humides dégradées, qui
nécessitent des mesures de restauration ou de réduction des pressions. »
« identifie les actions qui peuvent être réalisées au titre de la compensation dans le
cadre du principe « éviter-réduire-compenser ». »

Le Plan de Gestion Stratégique
Définition et contenu

Illustration 11 : Synopsis de la démarche de plan de gestion stratégique de
zones humides. Source: note technique du secrétariat du SDAGE RMC

Le Plan de Gestion Stratégique sur le bassin versant de la Vingeanne
Les étapes de préfiguration

 Réaliser le diagnostic du territoire
À partir des données de l’inventaire et de la hiérarchisation, établir un diagnostic
socio-économique du bassin versant et des milieux humides.

Mettre en exergue les éléments-clés de l’inventaires, les principaux enjeux et
menaces sur le territoire.
Faire apparaitre les grandes pistes d’action

Le Plan de Gestion Stratégique sur le bassin versant de la Vingeanne
Les étapes de préfiguration
 Identifier et réunir les acteurs de la partie bourguignonne

Le Conservatoire n’est pas porteur, il « tient la plume » dans le processus de préfiguration,
c’est un acteur du territoire au même titre que les structures prenant part à la construction
du document.
A ce jour, une première réunion des acteurs a eu lieu afin de:
− valider le diagnostic
− échanger sur nos visions du territoire
− proposer des thèmes d’action: prairies, peupleraies, agriculture, urbanisme,
eau…

Le Plan de Gestion Stratégique sur le bassin versant de la Vingeanne
Les étapes de préfiguration
 Quelques pistes d’action suite aux premiers échanges
Agriculture: échanges avec les exploitants sur les connaissances et les pratiques en
milieux humides (écologie, agronomie, épidémiologie,…)
Peupleraies: sensibilisation auprès des propriétaires pour ne pas replanter
systématiquement après exploitation.
Urbanisme: prise en compte des MH dans les documents d’urbanisme; diagnostic
et PGS à annexer au SCoT.

Le Plan de Gestion Stratégique sur le bassin versant de la Vingeanne
Les étapes de préfiguration
 Etapes à venir
Identifier les acteurs
partager le diagnostic
possibilités de créer le
de la Vingeanne «
Comté ».

de Haute Saône,
et échanger sur les
PGS sur le territoire
Bourgogne-Franche-

L’inventaire des MH est en cours en HauteSaône (hors BV de l’Ognon), il est réalisé par
le département.

Illustration 12 : Périmètre du
contrat de rivière de la Vingeanne

Le Plan de Gestion Stratégique sur le bassin versant de la Vingeanne
Les étapes de préfiguration
 Etapes à venir
Rencontrer les collectivités concernées pour
trouver une structure porteuse, leur
présenter le diagnostic réalisé et leur
expliquer en quoi consiste un PGS et ce qu’il
implique.
Commencer le travail sur les actions en les
compilant par grands thèmes, en identifiant
les acteurs qui pourraient s’impliquer et
comment.

Illustration 13 :
EPCI concernés par le bassin versant
de la Vingeanne

Conclusion

 Perspectives sur la Vingeanne
 D’autres PGS sont en cours de réalisation sur le bassin Rhône
Méditerranée Corse
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