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1.A. TOPOGRAPHIE 

Le territoire intercommunal du Canton de Semur-en-Brionnais possède un relief contrasté organisé d’un 
plateau central d’où rayonnent les cours d’eau en direction de l’Arconce, de la Loire et du Bézo, avec 
des altitudes variant approximativement entre 245 m et 550 m. 

Le territoire est scindé en quatre entités topographiques distinctes : 

- La vallée de l’Arconce au Nord s’étend sur les communes de Saint-Didier-en-Brionnais, 
Varenne l’Arconce et sur la partie Nord des communes Sarry, Briant et Oyé. Dans la vallée, 
l’altitude est approximativement de 250 m au plus près de la rivière. L’occupation du sol est 
prairiale mais le bocage plus lâche et ouvert que sur d’autres secteurs du territoire. Du fait du 
caractère inondable, le fond de vallée ne compte presque aucune construction à l’exception des 
Moulins. 

- La vallée de la Loire, au sud-ouest du territoire, marque la topographie de la commune 
d’Iguerande. L’altitude minimum, aux abords du fleuve, est de 245 m. L’est de la commune est 
marqué par des reliefs plus importants allant jusqu’à 425 m, localement creusés par les affluents 
de la Loire tels que le ruisseau de la Besse, qui draine le nord de la commune de Fleury-la-
Montagne, la Touze ou le ruisseau des Riollets qui s’étend sur la commune de Mailly. La 
commune de Semur-en-Brionnais est marquée par la présence du ruisseau du Merdasson 
encaissé dans des reliefs atteignant les 460 m d’altitude. Ainsi cette entité se caractérise par un 
relief particulièrement contrasté entre le fond de vallée alluviale plat et la côtière très marquée 
comprenant de fortes pentes. L’occupation du sol dans le fond de vallée est également 
majoritairement prairiale et les constructions presque absentes. La côtière est en revanche 
caractérisée par la présence de boisements et taillis qui soulignent les plus fortes pentes et 
notamment les versants des petites vallées transversales. Le bourg d’Iguerande et les hameaux 
se sont principalement développés à l’aune des replats et des secteurs de crête délimitant les 
vallons affluents. Les espaces les moins chahutés sont occupés par des prairies bocagères. 

- La vallée du Bézo, au sud-est du territoire, s’étend sur la commune de Saint-Bonnet-de-Cray. 
Ses affluents drainent une partie des communes de Ligny-en-Brionnais et Saint-Julien-de-Jonzy. 
Au plus près de la rivière, l’altitude est de 280 m et s’échelonne jusqu’à 400 mètres environ. 
Toutefois cette entité se caractérise par des pentes et reliefs plutôt doux soulignés par un 
bocage particulièrement bien préservé et dense ponctué de bosquets et boqueteaux. Le 
caractère très dispersé de l’urbanisation, essentiellement sous forme de hameau, est l’une des 
particularités de cette entité. 

- Le secteur de crête, qui s’étend sur le centre et dans une moindre mesure sur une partie du sud 
du territoire, concerne principalement les communes de Sainte-Foy, Saint-Julien-de-Jonzy et 
Saint-Christophe-en-Brionnais. Cette entité est marquée par les altitudes les plus élevées du 
territoire, atteignant localement les 550 m, mais régulièrement creusée par les affluents de 
l’Arconce, de la Loire et du Bézo. Cette entité offre des perspectives paysagères très larges. Les 
bourgs y sont implants en zone sommitale. L’occupation des sols y est aussi dominée par le 
bocage, toutefois on y trouve également les seuls grands massifs forestiers de la Communauté 
de communes, entre Saint-Julien-en-Jonzy et Sarry. Ils occupent les secteurs de plus haute 
altitude (autour des 500 m). 

La topographie contrastée du territoire intercommunal induit un paysage vallonné et de 
grande qualité. 

 
carte 1. Le relief 
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1.B. GÉOLOGIE ET RESSOURCE EN MATÉRIAUX 

1.B.1. Contexte géologique 

Le Charollais Brionnais a la particularité de présenter, à l’échelle d’un petit territoire, une grande variété 
de formations géologiques et donc de paysages associés. Sa position charnière entre les massifs 
anciens et les bassins sédimentaires explique cet état de fait. 

Le territoire intercommunal du Canton de Semur-en-Brionnais constitue une zone de contact entre les 
Monts du Charolais à l’est, qui appartiennent à l’unité géologique du Massif Central, et les collines et 
plateaux du centre et de l’ouest, taillés dans des roches sédimentaires durant l’ère secondaire. 

Les terrains sédimentaires du secondaire (grès, argiles, marnes et calcaires pour l’essentiel) 
s’organisent en strates superposées et dominent très largement le territoire. 

C’est au Nord du territoire que ces roches sont les plus représentées, alternant, à la faveur d’un système 
particulier de failles entre calcaires marneux, siliceux et argileux. Les meilleures parcelles d’embouche 
sont toujours situées sur les couches géologiques du Sinémurien et du Carixien en raison de leur 
richesse en éléments phosphatés. Sur le territoire cela concerne particulièrement les communes d’Oyé, 
Briant, Sarry et Saint-Didier-en-Brionnais. 

Ce calcaire a aussi la particularité d’avoir un contenu en argile assez élevé qui permet une bonne 
rétention d’eau et donc une bonne résistance des herbages aux périodes sèches. 

Au sud du territoire intercommunal les formations du secondaire sont recouvertes de sédiments 
tertiaires et quaternaires tels que les argiles sableuses, siliceuses et à chailles ainsi que des colluvions 
indifférenciées. À l’exception d’un versant bien exposé à l’interface des communes de Mailly, Fleury et 
Saint Bonnet de Cray qui laisse apparaître des terrains marno-calcaires du Secondaire. Ces coteaux 
étaient autrefois cultivés pour la vigne et font aujourd’hui l’objet d’une reconquête. 

Les terrains tertiaires composés d’argiles à chailles occupent une part importante des communes de 
Semur-en-Brionnais, Sainte-Foy et Saint-Christophe en Brionnais. Il s’agit de terrains peu fertiles et 
siliceux sur lesquels s’installent la plupart des massifs forestiers du territoire 

Les dépôts quaternaires sont très présents sur le territoire intercommunal et occupent de vastes 
étendues au sud du territoire, à partir des communes de Saint-Julien-de-Jonzy et Ligny-en-Brionnais. Il 
s’agit à la fois de systèmes colluviaux qui occupent les zones sommitales et versants et d’alluvions 
anciennes occupant les fonds de vallée des principaux cours d’eau du territoire (Loire, Arconce et Bézo) 

Ce contexte géologique particulier est à l’origine d’une organisation des sols particulière et d’une 
utilisation des terrains agricoles qui en sont très dépendants. La combinaison entre calcaires à gryphées 
et marnes et une structuration en faille a permis le développement de l’élevage et de l’embouche de la 
race charolaise. 
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carte 2. La géologie 

Légende

Quaternaire

CRs : Formations résiduelles à matériaux siliceux ; formations de versant (remaniements
quaternaire) sur substrat non observé

B : Complexes colluviaux ; formations argilo-siteuses des plateaux : faciès

Fz : Formations continentales du Pliocène et du Quaternaire : formations alluviales post-
wurmiennes : fluviatiles

Fw ; Fy : Alluvions anciennes

CRj : Formations dérivant des sédiments jurassiques : colluvions argilo-

RS1 : Formations résiduelles à matériaux siliceux ; formations autochtones et
remaniements in situ

C : Formations superficielles. Colluvions indifférenciées

Plio-Quaternaire

FL : Formation des Sables et argiles du Bourbonnais. Fluvio-lacustre: sables quartzo-
feldspathiques, argiles, cailloutis

Tertiaire

gS : Argiles, argiles sableuses et sables intercalés

Secondaire à tertiaire

ACh : Argiles résiduelles d'altération à chailles (Crétacé inférieur ou Eocène), localement
colluvionnées.

Secondaire

l3 : Pliensbachien indifférencié

l2 : Calcaires gris-bleu spathiques à gryphées (Sinémurien)

l3b : Argiles marneuses feuilletées noires (Plienscbachien supérieur :

J1-2 : Calcaires jaunes à entroques (Aalénien - Bajocien inférieur

l4 : Schistes carton, marnes noires micacées, calcaires gris microcristallins

l3a : Calcaires marneux à colites ferrugineuses, marnes et calcaires marneux à bélemnites
(Pliensbachien inférieur : Carixien)

il : Faciès évaporatique et silicieux (Trias -  base du Sinémurien :

t7 : Grès fins blonds, feldspathiques, à dragées de quartz, figures sédimentaires, poches
d'argiles rouges, argiles vertes, argiles noires à coquilles (Rhétien)

jib :  Jurassique : Bajocien : grande oolithe, marno-calcaires à Acuminata, calcaires à
Polypiers, calcaires à entroques, calcaires à silex, calcaires ferrugineux

I5-6(1) : Marnes et calcaires : calcaire du Domérien (Pliensbachien)

I7-8 : Marnes grises (Toarcien)

Paléozoïque

Y2M : Granite porphyroïde à biotite (Plutonisme carbonifère supérieur)
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1.B.2. Les ressources en matériaux 

 Cadre supra communal : 

Le schéma départemental des carrières de Saône et Loire n’identifie pas de ressource stratégique 
sur le territoire. 

 

 Contexte local 

Si par le passé il existait de nombreux petits sites de prélèvement de matériaux sur le territoire (argile, 
grès, matériaux alluvionnaires ...) ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les exploitations de granulat en 
activité les plus proches se situent à Baugy (matériaux alluvionnaires de la Loire) et à la Chapelle sous-
Dun (microgranites). 

Il n’y a donc pas d’enjeu lié à l’exploitation des ressources en matériaux sur le territoire. 

 

Les exploitations de matériaux 

 

 

 

 

  

Légende :  

 

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

Le SCoT fixe un objectif : Maintenir la bonne exploitation des carrières 

Prescriptions : 

- Les collectivités et documents d’urbanisme locaux identifient les carrières et leurs capacités. 
Les carrières devront faire l’objet d’un zonage spécifique dans le document d’urbanisme. 

- Les collectivités et documents d’urbanisme locaux facilitent l’intégration des carrières en 
favorisant le maintien ou la création de « zones tampons » autour des sites existants ou 
créés afin de limiter les nuisances. 
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1.C. CLIMATOLOGIE 

Les données suivantes sont issues de la station Météo France la plus proche de la communauté de 
communes du canton de Semur-en-Brionnais, Saint-Yan (71), située à une vingtaine de kilomètres à vol 
d’oiseau. 

La communauté de communes du canton de Semur-en-Brionnais se caractérise par un climat semi-
continental peu marqué. Cette situation générale est régulièrement perturbée par des épisodes 
océaniques pouvant modifier les conditions traduites dans les normales climatiques. L’influence 
océanique se traduit par des pluies fréquentes en toutes saisons et un climat tempéré, avec des 
températures rarement extrêmes. 

a Précipitations : 

Le cumul des précipitations annuelles est, en moyenne, de 799 mm (1981-2010), ce qui situe la 
commune dans la moyenne basse des précipitations annuelles au niveau national. Cette moyenne 
cache une variabilité infra-annuelle, avec des pics de pluie printaniers et automnaux. 

 

 

En Métropole, les hauteurs de précipitations moyennes annuelles varient de 500 mm pour les régions 
les plus sèches (côtes méditerranéennes, Anjou, Bassin Parisien) à plus de 1 500 mm pour les régions 
de montagne. 

Une partie de ces précipitations se fait sous forme de neige, la moyenne du nombre de jour de neige 
étant de 15,5 par an. Il s’agit de précipitations générant une dizaine de centimètres au sol entre 
novembre et mars. 

Le Pays Charolais-Brionnais est caractérisé par un climat océanique à influence continentale marquée. 
La pluviométrie est moyenne et assez bien répartie sur l’année. La pluviométrie annuelle est de l’ordre 

de 750 millimètres en bord de Loire et augmente au contact des reliefs. L’influence océanique s’atténue 
plus au sud du fait de la proximité du Massif Central et laisse place à un climat submontagnard avec 
des précipitations moyennes (800 à 950 millimètres) assez bien réparties sur l’année. 

Le climat est sous l’influence de la Loire (air plus doux), du Massif Central et du Morvan (reliefs qui 
apportent de la fraîcheur). La température moyenne, de 11,1° C, est plus élevée que les températures 
moyennes de la Bourgogne ou de l’Auvergne (10,5° C), mais plus faible que la température moyenne 
du département (11,3° C). Les semestres chaud et froid s’équilibrent autour de la température moyenne 
annuelle, environ 6° C pour le semestre froid et 16° C pour le semestre chaud. Les températures sont 
plus tempérées à l’ouest, du fait de la proximité du couloir ligérien (11,2° C). Le Brionnais est marqué 
par des températures plus contrastées. L’air froid s’écoule des hauteurs environnantes vers les 
plateaux du Brionnais où il stagne. L’hiver y est donc rude avec des températures plus basses que 
celles mesurées plus au nord. L’été est chaud sous l’effet combiné de la latitude et de la position d’abri. 

La température moyenne annuelle est de 11,1° C pour un total de précipitations annuelles d’environ 
800 millimètres. Ces éléments situent le Charolais-Brionnais dans un climat tempéré chaud, sans 
saison sèche. 

b Températures : 

La température annuelle moyenne mesurée à Saint-Yan est de 11,1°C, avec de grandes disparités 
interannuelles (des phénomènes exceptionnels) et intra-annuelles (les variations saisonnières). Les 
températures du territoire sont marquées par l’influence continentale avec des hivers rigoureux et des 
étés chauds. Le nombre de jours de gel est en moyenne, entre 1981 et 2010, de 71,8 jours. 

 

Les températures du territoire sont marquées par l’influence continentale avec des hivers rigoureux et 
des étés chauds. L’amplitude thermique est importante, près de 20 °C, ce qui est caractéristique du 
climat continental. 
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c Insolation  

La durée d’insolation totale est de 1 767,7 heures par an en moyenne, ce qui se situe dans la moyenne 
nationale (environ 1 800 heures par an en moyenne, le nombre d’heures moyen annuel 
d’ensoleillement croît du nord de la France, environ 1 500 heures, vers le sud, 2 800 heures). Cette 
donnée est importante à prendre en compte dans le cadre du potentiel valorisable en énergie solaire. 

 

d Rigueur climatique  

Les Degrés Jours Unifiés (DJU) moyens à l’année sont de 2 718 °C. Les DJU sont une valeur 
représentative de l’écart entre une température d’une journée donnée et un seuil de température 
préétabli. 

Pour un hiver en moyenne le nombre de DJU est de 2200 à 2800 pour la plus grande partie de la 
France, ce nombre étant plus élevé en montagne par exemple. Pour résumer, plus les DJU sont élevés 
sur un territoire, plus la rigueur climatique pour ce territoire est importante. Sur le territoire de la CCSB, 
la rigueur climatique est relativement importante, la période de chauffe s’étale d’Octobre à Mai. 

À l’inverse, le nombre de jours où la température maximale dépasse les 25 °C est en moyenne de 
60,5 jours par an, essentiellement pendant la période estivale (35,3 jours en moyenne au cours des 
mois de Juillet et Août). Météo France dénombre près de 17 jours par an où la température maximale 
dépasse les 30 °C. 
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1.D. SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AU CADRE 
PHYSIQUE 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un paysage vallonné offrant de 
nombreuses perspectives paysagères sur 
le bocage et à l’origine de nombreuses 
valeurs paysagères liées à l’implantation 
des bourgs anciens 

 Des entités topographiques diversifiées 

 Des pentes bien exposées 

 Des sols riches localement très propices à 
l'élevage de la race charolaise (prairies 
d’embouche) 

 Une diversité géologique permettant 
localement des productions agricoles 
particulières (vigne, safran, maraîchage) 

 

 Des précipitations bien réparties dans 
l’année, favorables à l’activité agricole 

 Un relief parfois accidenté contraignant 
pour le développement urbain et 
l’implantation des bâtiments 

 Des pentes à l’origine de risques de 
glissement de terrain et de ruissellement 

 Des effets importants de co visibilités 
conférant une forte sensibilité des 
paysages aux futurs aménagements  

 Des terrains sensibles à la solifluxion et aux 
glissements. 

 Absence de valorisation locale des 
ressources géologiques 

 

 Des hivers plus rudes sur les parties hautes 
du relief. 

 

 

ENJEUX 

 La prise en compte du relief (contraintes et atouts) dans les aménagements 

 La prise en compte du contexte climatique lors des aménagements. 
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2. LE CYCLE DE L’EAU 
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2.A. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET 
INSTITUTIONNEL 

2.A.1. La Directive-cadre sur l’eau  

Le Parlement européen et le Conseil du 23 octobre 2000 ont établi un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau dite directive cadre sur l’eau (2000/60/CE). Elle définit un 
cadre législatif européen cohérent et efficace. Elle fixe des objectifs de résultats et un calendrier précis 
pour atteindre un bon état de la ressource en eau. Cette directive a fixé une nouvelle entité 
hydrographique cohérente pour mesurer les résultats : la masse d’eau (cours d'eau, lacs, eaux 
côtières, eaux souterraines). L’objectif général de la directive-cadre est d’atteindre d'ici 2015 le bon état 
de toutes les masses d'eau.  

2.A.2. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 

Ils ont été créés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Ils fixent pour chaque grand bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive-Cadre sur l’Eau a 
permis d’intégrer de nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux à 
l’horizon 2015. 

Le PLU/PLUi doivent être compatibles avec le SDAGE. 

Le territoire est concerné par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 dont les orientations 
fondamentales et les objectifs sont présentés dans le tableau ci-contre. 

2.A.3. Les SAGE : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

Ces procédures ont été définies dans la loi sur l’eau du 03/01/1992, rénovée et confortée par la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30/12/2006 (portée juridique, contenu, conception, 
élaboration…). Il s’agit d’un document de planification à l’échelle d’une Unité Hydrographique 
Cohérente, c'est-à-dire d’un bassin-versant. Le SAGE est une déclinaison locale des objectifs du 
SDAGE.  

Le territoire intercommunal n’est pas concerné par un SAGE. 

 

ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE LOIRE BRETAGNE 

1- Repenser les 
aménagements de cours 
d’eau 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des crues et des 
submersions marines 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

2- Réduire la pollution par les 
nitrates 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux 
apports du bassin-versant de la Loire 

2B - Adapter les programmes d’actions en zones 
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2D - Améliorer la connaissance 

3- Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 
polluants organiques et notamment du phosphore 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 
d’une gestion intégrée 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes 

4 - Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides 

4B - Aménager les bassins-versants pour réduire le 
transfert de pollutions diffuses 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

4D - Développer la formation des professionnels 

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides 

4F - Améliorer la connaissance 
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2.A.4. Les contrats des milieux 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) 
est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et 
durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un 
outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures approuvés en 2009 
pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive-cadre sur l'eau. Il peut être une 
déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans 
avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, 
des échéances des travaux, etc.). 

 

Le territoire est concerné par le contrat de rivière du Sornin Jarnossin. Un premier contrat s'est 
déroulé de 2008 à 2013. Le contrat de rivière Sornin Jarnossin résulte de la fusion de 2 procédures 
distinctes : le Contrat de Rivière Sornin (2008-2013 porté par le SYMISOA) et le Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques Jarnossin (2010-2015 porté par Charlieu-Belmont-Communauté). Il a été signé le 20 
juin 2017. La structure porteuse est le SYMISOA (Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses 
affluents). 

Le territoire est également concerné par Le contrat territorial du bassin-versant de l’Arconce, porté par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arconce et de ses Affluents (SMAAA). 

2.A.5. Le SCoT du Charollais Brionnais 

 

 
 

Domaines et territoire d’intervention du Contrat de rivière Sornin-Jarnossin (Source : Fil de l’eau N°1 janvier 2018) 
  

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

La question du cycle de l’eau est abordée selon trois objectifs :  

- Garantir les continuités écologiques : les caractéristiques naturelles du réseau 
hydrographique de surface sont confortées et préservées. En dehors des zones urbanisées 
denses, il s’agit de préserver les capacités de divagation des cours d’eau (zones de 
mobilité), le chevelu hydraulique des têtes de bassin et les zones de frayères des espèces 
piscicoles. 

- Préserver la ressource en eau potable : interdire l’implantation d’habitat, d’équipements ou 
d’activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau dans les secteurs de vigilance. Mener 
une réflexion sur l’articulation entre ressource en eau disponible et urbanisation. 

- Maîtriser les pollutions d’origine domestique et agricole : tout projet d’extension de 
l’urbanisation est en adéquation avec les capacités des installations d’assainissement 
existantes et futures. Les extensions de village (bourgs ou hameaux) en zone non encore 
équipée doivent être argumentées, il sera tenu compte de l’optimisation des réseaux 
existants. 
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2.B. LES EAUX SOUTERRAINES 

La communauté de communes du Canton de Semur-en-Brionnais appartient au SDAGE Loire-
Bretagne. Conformément à ce document, le territoire étudié s’étend sur plusieurs masses d’eau 
souterraines : 

- FRGG045 « Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais ». Cette masse d'eau 
affleurante à dominante sédimentaire couvre l’ensemble du territoire intercommunal. D’après la 
DCE, cette masse a un bon état qualitatif et quantitatif. Les objectifs d’atteinte du bon état sont 
maintenus en 2015. Sur le territoire elle ne fait l’objet d’aucun prélèvement pour l’alimentation 
en eau potable. Toutefois on note la présence de nombreux puits liés aux habitations et fermes 
anciennes. 

- FRGG047 « Alluvions Loire du Massif Central ». Cette masse d’eau affleurante de type 
alluvial couvre une superficie importante. Sur le territoire elle concerne la commune 
d’Iguerande, D’après la DCE, cette masse a un bon état qualitatif et quantitatif. Les objectifs 
d’atteinte du bon état sont maintenus en 2015. Toutefois elle présente une sensibilité aux 
pollutions (particulièrement nitrates et pesticides). Sur le territoire, cette ressource est exploitée 
pour l’alimentation en eau potable. 

- FRGG046 « Calcaires et sables du bassin tertiaire roannais ». Cette masse d’eau à 
dominante sédimentaire est majoritairement affleurante mais comprend une partie sous 
couverture. Elle couvre les communes d’Iguerande et de Saint-Didier-en-Brionnais. D’après la 
DCE, cette masse a un bon état qualitatif et quantitatif. Les objectifs d’atteinte du bon état sont 
maintenus en 2015. Elle ne fait pas l’objet de prélèvements sur le territoire. 

- FRGG043 « Le Morvan Bassin-Versant Loire ». Cette masse d’eau affleurante de type socle 
concerne sur la commune d’Oyé. D’après la DCE, cette masse a un bon état qualitatif et 
quantitatif. Les objectifs d’atteinte du bon état sont maintenus en 2015. 

Les masses d’eaux souterraines sur lesquelles s’étend le territoire intercommunal du canton de Semur-
en-Brionnais ne présentent pas d’enjeu particulier. Elles présentent toutes un bon état qualitatif et 
quantitatif et ne subissent pas de pression particulière, Toutefois, le SCoT du pays Charolais-Brionnais 
identifie une difficulté générale des masses d’eau à se recharger et ainsi une tendance à la baisse du 
bon état quantitatif. 

 

 

 
carte 3. Masses d’eau souterraines 
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2.C. LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le territoire intercommunal du Canton de Semur-en-Brionnais présente un réseau hydrographique 
dense, scindé en trois bassins versants :  

2.C.1. Le bassin hydrographique de l’Arconce 

L’Arconce est un affluent de la Loire. C’est une rivière de stature moyenne qui s’écoule dans un bassin-
versant étroit, enserré entre les bassins de la Bourbince, de la Grosne et du Sornin. Elle prend sa 
source dans la commune de Mary, en amont du lieu-dit « les Brosses Tillots », au pied du Mont Saint 
Vincent puis méandre à travers les prairies du Charolais pour se jeter dans la Loire à Varenne-Saint-
Germain après un parcours de 99 km. Elle s’écoule en direction du Sud-ouest jusqu’à Anzy-le-duc puis 
change brusquement de direction pour s’écouler vers le Nord-ouest jusqu’à sa confluence avec la Loire. 
Son bassin-versant s’étend sur 662 km2 et possède un réseau hydrographique très étendu. Selon l’état 
des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, ce cours d’eau présente une qualité médiocre. Les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique sont reportés à 2021. Le risque de non-atteinte du bon état est lié à 
des paramètres morphologiques. 

 

Évolution 2007-2017 de l’état des cours d’eau – Masse d’eau FRDR0190 « l’Arconce depuis la confluence de l’Ozolette jusqu’à la 
confluence avec la Loire » - station 04016300 Arconce à Poisson 

 

L’Arconce draine le Nord du territoire intercommunal où il est alimenté par trois affluents principaux en 
rive gauche :  

- La Belaine, qui prend sa source à Saint-Christophe-en-Brionnais et traverse les communes de 
Briant et Sarry jusqu’à sa confluence avec l’Arconce après un parcours de 9,4 km. D’après 
l’évaluation des Masses d'eau 2013 mis à jour en 2015 du SMAAA et l’état des lieux 2013 du 
SDAGE 2016-2021, ce cours d’eau présente une mauvaise qualité. Les objectifs d’atteinte du 
bon état écologique sont donc reportés à 2027, le risque de non-atteinte de l’objectif de bon état 
étant lié aux paramètres écologiques (Obstacles à l’écoulement) et chimiques (Macro polluants)  

- Le Ruisseau des Mauvières prend sa source à Briant et traverse la commune de Varenne-
l’Arconce avant de se jeter dans l’Arconce à Saint-Didier-en-Brionnais après un parcours de 
7 km. D’après l’évaluation des Masses d'eau 2013 mis à jour en 2015 du SMAAA et l’état des 
lieux 2013 du SDAGE 2016-2021, cette masse d’eau présente une qualité médiocre. 
Cependant, aucun risque de non atteinte de l’objectif de bon état n’a été recensé et les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique sont maintenus à 2015. 

- La Sermaize s’écoule en marge du territoire intercommunal. Elle s’étend sur la commune d’Oyé 
par le biais d’affluents que sont le ruisseau de Sancenay et le ruisseau du Creux de Vaux avant 
de se jeter dans l’Arconce après un parcours de 10,9 km. D’après l’évaluation des Masses 
d'eau 2013 mis à jour en 2015 du SMAAA et l’état des lieux 2013 du SDAGE 2016-2021, ce 
cours d’eau présente une qualité moyenne. Les objectifs d'atteinte du bon état écologique sont 
donc reportés à 2027, sur la base d’un risque global de non atteinte du bon état. 

2.C.2. Le bassin hydrographique de La Loire 

La Loire est un fleuve long de 1 020 km. Il prend sa source à l’est du Massif central, au pied sud du 
mont Gerbier de Jonc (1 551 m d’altitude), dans la commune de Sainte-Eulalie dans le Département de 
l’Ardèche. Le fleuve coule tout d’abord vers l’ouest, puis rapidement vers le nord en traversant le Massif 
central à travers plusieurs gorges. Sa confluence avec l’Allier en amont de Nevers gonfle sa taille (le 
Fleuve Loire y voit son débit doubler). Elle s’oriente ensuite vers le nord-ouest pour bifurquer finalement 
vers le sud-ouest après Orléans. Elle se jette dans l’Océan Atlantique par un estuaire situé au niveau 
de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Selon l'état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, la portion de 
la Loire qui traverse Iguerande (FRGR0004c) est de qualité écologique médiocre. Les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique sont donc reportés à 2027. La masse d’eau respecte toutefois les 
valeurs seuils pour les principaux polluants (état chimique). 

 

Évolution 2007-2017 de l’état des cours d’eau – Masse d’eau FRGR 0004c «La Loire depuis la confluence du Trambouzan jusqu’à 
Digoin » - Station 04015600 - LOIRE a LUNEAU 
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carte 4. Réseau hydrographique 

 

Le bassin hydrographique de la Loire concerne le sud-ouest du territoire intercommunal. Elle traverse la 
commune d’Iguerande et compte de nombreux petits affluents, parmi lesquels :  

- La Touze, qui prend sa source à Mailly et se jette dans la Loire après avoir traversé la 
commune d’Iguerande; 

- Le Ruisseau des Riollets, qui prend sa source à Saint-Julien-de-Jonzy et traverse la commune 
de Mailly avant de se jeter dans la Loire à Iguerande; 

- Le Ruisseau de la Besse qui prend sa source à Fleury-la-Montagne et se jette dans la Loire à 
Iguerande.  

- Le Merdasson, qui prend sa source à Saint-Julien-de-Jonzy et traverse Semur-en-Brionnais, 
parcourt 10,6 km avant de se jeter dans la Loire à Marcigny. D’après l'état des lieux de 201 du 
SDAGE 2016-2021, il présente une mauvaise qualité et les objectifs d’atteinte du bon état 
écologique sont donc reportés à 2017. 

- Le Ruisseau de Baugy, qui prend sa source à Semur-en-Brionnais et se jette dans la Loire à 
Baugy après un parcours de 9,4 km. D’après l’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, il 
présente une mauvaise qualité. Toutefois, les objectifs d'atteinte du bon état écologique sont 
maintenus à 2015. 

- Le Canal de Roanne à Digoin : long de 55,6 km il relie les villes de Roanne à Digoin et rejoint 
le canal latéral de la Loire sur la commune de Chassenard. Sur le territoire intercommunal, il 
traverse la commune d’Iguerande en longeant le tracé de la Loire. Selon l’état des lieux de 2013 
du SDAGE 2016-2021, elle présente une bonne qualité globale et les objectifs d’atteinte du bon 
état écologique sont donc maintenus à 2015. 

2.C.3. Le bassin hydrographique du Sornin 

Le réseau hydrographique du Sornin représente plus de 246 km de cours d’eau. Il prend sa source 
dans le Haut Beaujolais et s’écoule ensuite vers le nord-ouest sur 53 km avant de rejoindre la Loire en 
rive droite à Charlieu après avoir drainé un bassin-versant d’environ 520 km2. 

Sur le territoire intercommunal, le bassin hydrographique du Sornin est représenté par deux de ses 
affluents en rive droite : 

• Le Bézo, qui prend sa source sur la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais, traverse 
les communes de Saint-Julien-de-Jonzy, Ligny-en-Brionnais et Saint-Bonnet-de-Cray avant 
de se jeter dans le Sornin à Charlieu après un parcours de 18,2 km. D’après l’état des lieux 
de 2013 du SDAGE 2016-2021, cette masse d’eau est de qualité moyenne. Les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique sont reportés à 2021. L’État des lieux de 2014 réalisé par 
le Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents dans le cadre du contrat de 

rivière Sornin met en évidence une amélioration de la qualité de l’eau depuis 2005, malgré 
quelques paramètres déclassants dont la présence de matières en suspension et des 
concentrations en nitrates élevées en période de hautes eaux. 

• Le Ruisseau des Équetteries, qui prend sa source à Ligny-en-Brionnais et se jette dans le 

Sornin à Charlieu. Selon l’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, ce cours d’eau 
présente une qualité médiocre. Les objectifs d’atteinte du bon état écologique sont donc 
reportés à 2027. L’État des lieux de 2014 réalisé par le Syndicat Mixte des rivières du 
Sornin et de ses Affluents dans le cadre du contrat de rivière Sornin indique que la qualité 



 

Communauté de Communes du Canton de Semur en Brionnais – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pièce 1a - RAPPORT DE PRESENTATION – Etat initial de l’environnement 
16 

de l’eau est dégradée par des apports organiques en basses et hautes eaux. En période de 
hautes, des déclassements sur les matières en suspension et des concentrations 
importantes en nitrates sont à craindre également. 

Les objectifs de bon état écologique et chimique ont été repoussés en 2021 pour les masses d’eau 
concernant le Sornin et ses affluents (FRGR0185, FRGR0186). 

 

Les cours d’eau présents sur le territoire intercommunal du canton de Semur-en-Brionnais 
présentent globalement une qualité médiocre. Les paramètres déclassants sont multiples et 
concernent à la fois l’hydromorphologie des cours d’eau, les obstacles à l’écoulement et la 
qualité physico-chimique. 

 

 

2.D. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Semur-
en-Brionnais est assurée par deux syndicats intercommunaux : Le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Vallée du Sornin (SIEVS) et le Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais (SIEB). 

2.D.1. Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du 
Sornin (SIEVS) 

Source des données : RPQS 2017 

a Territoire desservi 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin (SIEVS) dessert un territoire de 23 
communes et une population d’environ 11 126 habitants (population légale de 2015). Le nombre 
d’abonnés comme le nombre d’habitants reste à peu près stable, malgré des différences entre les 
communes (certaines perdant des habitants et d’autres connaissant une croissance démographique). 
Le syndicat se caractérise par l’importance des branchements de pré (abonnements liés à l’activité 
agricole). 
Il alimente 8 des 14 communes du territoire de la Communauté de communes du Canton de Semur-
en-Brionnais : Semur-en-Brionnais, Sainte-Foy, Saint-Julien-de-Jonzy, Ligny-en-Brionnais, Saint-
Bonnet-de-Cray, Fleury-la-Montagne, Mailly et Iguerande. La population de ces communes représentait 
en 2015 3 867 habitants soit 35 % de la population du syndicat. 
Le service est exploité par VEOLIA en vertu d’un contrat d’affermage prenant effet le 1/01/10 pour une 
durée de 12 ans. La collectivité gère l’entretien des captages et du génie civil et le renouvellement des 
canalisations, des captages et du génie civil. 

b Ressource et volumes produits 

Ce syndicat est alimenté en production propre par : 

- Trois sources à Saint-Maurice-les-Châteauneuf qui représentent environ 35 % des ressources. 
Ces trois sources disposent d’une capacité de production de 600 m3 jour maximum chacune. 
Soit 1 800 m3/jour. 

- Deux puits à Saint-Martin-du-lac qui représentent 50 % des ressources. Ces deux puits 
disposent d’une capacité maximum de production respective de 2 000 m3/jour et 720 m3/jour 
soit 2 720 m3/jour au total. 

- Un puits à Iguerande qui représente 15 % des ressources mais qui sera prochainement 
abandonné et ne fait pas l’objet d’une DUP. Ce puit présente une capacité de production de 
600 m3 jour. 

Le syndicat achète également de l’eau en petites quantités à la commune de Mars et en quantités plus 
notables au SIE du Brionnais. Cet achat permet l’alimentation de certains secteurs du SIE de la Vallée 
du Sornin. Les ouvrages en place permettraient un achat d’eau à la commune d’Ecoche mais cette 
interconnexion n’a plus été utilisée depuis 2003. Ces achats représentent 2 % du volume mis en 
service ce qui est la moyenne sur les dix dernières années. Après plusieurs années consécutives de 
variations, le volume importé cette année est extrêmement stable. 
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carte 5. Alimentation en eau potable 

Le syndicat exporte également de l’eau auprès de différentes communes et du Syndicat du Brionnais. 
Ces exports représentent 7 % des volumes mis en distribution. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 
IGUERANDE 113 036 98 286 72 218 87 855 83 376 
SAINT MAURICE LES CHATEAUNEUF 292 452 327 077 490 647 384 009 465 709 
SAINT MARTIN DU LAC (puits 1 et 2 jusqu'en 2013)  - 
SAINT MARTIN DU LAC Puits N°1 140 000 94 279 65 285 74 138 68 145 
SAINT MARTIN DU LAC Puits N°2 et tranchée 
drainante 

284 427 279 835 250 255 249 913 248 121 

TOTAL 829 915 799 477 878 405 795 915 864 391 

Les volumes produits en 2017 sont en augmentation par rapport à 2016 mais retrouvent le niveau de 
2015. 

La qualité de l’eau est contrôlée par l’ARS, et l’observatoire de l’eau de Saône-et-Loire de 2014 fait 
état de 98% d’analyses conformes aux normes. 

Taux d’utilisation de la ressource :  

Le prélèvement effectué dans l’année représente 46 % de la capacité des ressources. Pour le jour 
moyen du mois de pointe, le prélèvement représente 51 % de la capacité de pompage. 

 

Le taux d’utilisation de pointe a été très marqué lors des étiages sévères de 2003 et 2015. 

La production n’est pas tendue, même en période de pointe de consommation, surtout depuis la remise 
en service du puits 2 de Saint-Martin du Lac. Le syndicat dispose d’une marge de production de 
l’ordre de 40 % du besoin de pointe. 

c La consommation 

Le volume comptabilisé entre 2 relèves, soit 361 jours pour cet exercice, est de 584 358 m3 soit 
590 833 m3 pour une année calendaire de 365 jours également (hors ventes en gros). 

Ils diffèrent du volume facturé (570 920 m3) en raison des dégrèvements. La répartition des 
consommations par commune se fait sur ce dernier volume. 
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Les consommations d’eau des communes de la CC du canton de Semur en Brionnais représentent 
38 % de la consommation d’eau totale à l’échelle du syndicat (en volumes facturés). 

On note une consommation d’eau proportionnellement plus importante sur certaines communes au 
regard du nombre d’habitants (Saint Bonnet de Cray) en lien probablement avec la part de 
consommation agricole. 

La consommation moyenne est de l’ordre de 90 m/3 par abonné et 53 m3 par habitant. 

d Le réseau de distribution 

Le syndicat compte 526 853 ml de réseau avec une densité d’environ 12 abonnés par km. Le réseau se 
compose pour l’essentiel des ramifications de diamètres inférieurs à 200 mm et quelques antennes 
structurantes de plus gros diamètres. 

Le syndicat compte 13 réservoirs ou bâche pour un stockage total de 4 740 m3. 3 réservoirs sont situés 
sur le territoire de la CC du canton de Semur-en-Brionnais : 2 à Saint-Julien-en-Jonzy et 1 à Sainte Foy. 

Avec un rendement SDAGE de 75,2 %, le syndicat respecte depuis 2017 l’objectif de rendement 
SDAGE défini par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 75 % pour les communes rurales.

 

2.D.2. Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais 
(SIEB) 

Source des données : RPQS 2017 

a Territoire desservi 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais (SIEB) dessert un territoire de 42 communes et 
une population d’environ 17 438 habitants (population légale 2015) à laquelle s’ajoutent des structures 
d’hébergement touristique soit une population estimée de 17 700 habitants. Le nombre d’abonnés 
connaît une légère hausse régulière depuis 2013. Entre 2016 et 2017 elle était de 0,4 %. Le syndicat se 
caractérise par l’importance des branchements de pré (abonnements liés à l’activité agricole). 

Il alimente 6 des 14 communes du territoire de la Communauté de communes du Canton de Semur-en-
Brionnais : Saint-Didier-en-Brionnais, Varenne-l’Arconce, Oyé, Saint-Christophe-en-Brionnais, Briant et 
Sarry. 

La population de ces communes représentait en 2015 1 496 habitants soit 8,5 % de la population du 
syndicat. 

Le service est exploité en affermage par SAUR pour une période de 12 ans à compter du 1/07/05. La 
collectivité gère uniquement l’entretien et le renouvellement des captages et du génie civil et le 
renouvellement des canalisations. 

b Ressource et volumes produits 

Le fonctionnement du réseau du Syndicat du Brionnais est complexe, il allie la production propre et les 
achats d'eau au syndicat de production du Charollais. 

Une partie de l'eau achetée est par ailleurs revendue aux Syndicats voisins de l'Arconce et de 
Bourbince – Oudrache. Cette eau ne fait que transiter sur le Syndicat par l'intermédiaire d'ouvrages qui 
appartiennent au syndicat de production du Charollais. 

La production propre du Syndicat est assurée par le champ captant de Baugy, composé de 2 zones de 
captage : 

- La zone de captage de Marcigny « Les Chenoux » en rive droite de la Loire, elle comprend 3 
puits disposant d’une capacité de 600 m3/jour chacun. Le volume de prélèvement autorisé par 
la DUP est de 1 000 m3 jour. 

- La zone de captage de Chambilly en rive gauche de la Loire composée de 3 puits 
également. Ces puits disposent d’une capacité de 2200 m3/jour, 2100 m3/jour et 1000 m3/jour. 
Le volume de prélèvement autorisé par la DUP est de 2 500 m3 jour. Une canalisation sous la 
Loire permet de raccorder les puits à la station de pompage de Baugy. 

Le champ captant de Marcigny « Les Risayeux », en rive droite de la nappe alluviale de la Loire, a été 
abandonné depuis avril 2012. 

50 % de l’eau consommée par le syndicat du Brionnais provenait en 2017 de la production propre. l’eau 
importée au syndicat de production du Charollais avec les stations de production de Vindecy et de 
Varenne St Germain étant en nette diminution. 
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Le volume produit est stable par rapport à l’exercice précédent et fait partie des plus fortes années de 
production en 15 ans, il est de 1 000 150 m3 d’eau en 2017. 

Taux d’utilisation de la ressource :  

Le prélèvement effectué dans l’année représente 78 % de la capacité des ressources. Pour le jour 
moyen du mois de pointe, le prélèvement représente 98 % de la capacité de pompage. 

 

La situation est ainsi tendue en période de pointe. 

 

Achats et vente d’eau : 

Le syndicat achète de l’eau : 

- en faibles quantités au SIE de la Vallée du Sornin et à la commune de Chauffailles, 

- en quantités modestes aux SIE de la Haute Grosne, de Bourbince Oudrache et de l’Arconce, 

- en quantités importantes au SAE du Charollais. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

SIE de la Vallée du Sornin (Briant) 3 4 11 4 1 

Commune de Chauffailles 205 235 261 145 193 

SIE de la Haute Grosne 21 199 22 068 9 808 4 661 6 673 

SIE de Bourbince Oudrache 59 000 58 469 76 282 72 011 86 064 

SIE de l'Arconce 60 004 58 068 26 208 26 224 32 325 

SAE du Charollais 2 311 752 2 038 326 2 075 355 2 024 714 2 036 215 

Total 2 452 163 2 177 170 2 187 925 2 127 759 2 161 471 

Le syndicat exporte de l’eau dans des proportions variables à 5 communes et 4 syndicats. 
L’évolution des volumes exportés est la suivante : 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Commune Paray le Monial 3 627 228 1 072 - 9 126 

Commune de Montmelard 406 570 5 170 4 196 2 697 

SIE de la Haute Grosne 21 050 47 233 4 554 12 145 13 673 

SIE de la Vallée du Sornin 9 450 7 976 13 918 15 090 14 943 

Commune de Chauffailles 37 642 41 586 48 447 40 422 35 112 

Commune de la Clayette 56 105 55 503 66 543 54 548 43 979 

Commune de Charolles 57 535 67 738 40 127 55 402 36 245 

Commune de Matour 46 685 49 519 59 754 59 291 64 934 

SIE de l'Arconce 404 978 411 500 382 933 362 088 375 437 

SIE de Bourbince Oudrache 619 400 653 510 731 940 729 776 728 660 

Total 1 256 878 1 335 363 1 354 458 1 332 958 1 324 806 

 

Ainsi, parmi les 2 150 000 m3 importés depuis le SAE du Charollais, 1 100 000 m3 sont exportés 
vers les SIE de Bourbince Oudrache et de l’Arconce (soit 54 % du volume initial) puis 
120 000 m3 sont à nouveau importés depuis ces deux syndicats. 

La qualité de l’eau est contrôlée par l’ARS, et l’observatoire de l’eau de Saône-et-Loire de 2014 fait état 
de 100 % d’analyses conformes aux normes et limites de qualité pour le SIEB, ce qui le situe au-dessus 
de la valeur moyenne départementale en termes de qualité. 

c La consommation 

Le volume comptabilisé entre 2 relèves, soit 361 jours pour cet exercice, est de 1 125 000 m3 soit 
1 137 035 m3 pour une année calendaire de 365 jours également (hors ventes en gros). 

Les consommations sont en hausse pour cet exercice de 3,7 % soit de l’ordre de 40 000 m3 
supplémentaires pour atteindre de l’ordre de 1 137 000 m3. 

Les consommations d’eau des communes de la CC du canton de Semur en Brionnais représentent 11 
% de la consommation d’eau totale à l’échelle du syndicat (en volumes facturés). 
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Le graphique ci-dessous montre l’importance sur certaines communes des gros consommateurs (entre 
200 m3 et 6000 m3) reflétant la part de consommation pour l’agriculture. 

À l’échelle du syndicat 43 % des branchements consomment moins de 50 m³/an et représentent 8 % 
des consommations, tandis que 1 % des branchements consomment plus de 750 m³/an et représentent 
26 % des consommations 

La consommation est de l’ordre de 65 m3 par habitant et de 96 m3 par abonné pour cet exercice. 

d Le réseau de distribution 

Le syndicat compte 1 044 167 ml de réseau avec une densité d’environ 11 abonnés par km. Le réseau 
se compose pour l’essentiel des ramifications de diamètres inférieurs à 200 mm et quelques antennes 
structurantes de plus gros diamètres. 

Sur le territoire on compte xx réservoirs dont : 1 à Saint-Didier-en-Brionnais, 1 à Semur en Brionnais,1 à 
Saint-Christophe en Brionnais (2 cuves) 

Avec un rendement SDAGE de 77 %, le syndicat respecte depuis 2017 l’objectif de rendement SDAGE 
défini par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 75 % pour les communes rurales. A noter toutefois une 
légère baisse des rendements entre 2015 et 2017. 

2.D.3. La protection de la ressource en eau 

Aucun captage prioritaire n’est recensé sur le territoire. 

Le porter à connaissance des services de l’État indique que la commune de Semur-en-Brionnais est 
concernée par le périmètre éloigné des captages d’alimentation en eau potable de Marcigny (Syndicat 
des Eaux du Brionnais), disposant de périmètres de protection déclarés d’utilité publique par arrêté 
préfectoral numéro 2014142-0008 en date du 29/12/2014. Ce périmètre ne figure toutefois pas sur les 
cartes de l’ARS 2018. 

Les puits de la commune d’Iguerande ne font pas l’objet d’une DUP.  

La commune de Ligny-en-Brionnais jouxte le périmètre de protection éloigné des puits de Saint-
Maurice-lès-Chateauneuf exploités par le SIEVS. 

Une difficulté d’approvisionnement en période d’étiage sévère a été observée sur toute la communauté 
de communes. Des interconnexions sont aujourd’hui à l’étude pour sécuriser l’approvisionnement en 
eau potable lors des périodes de crise.  

2.D.4. Lutte contre les incendies 

L’alimentation en eau potable de la CCSB est appelée pour la lutte contre les incendies. Le réseau géré 
par la SAUR (SIEB comprend environ 3 130 ml de canalisations pour la défense incendie et celui du 
SIEVS 1 085 ml). 

Les communes du territoire disposent d’un réseau d’hydrants et de citerne permettant une bonne 
couverture du territoire. 

L’ouverture de nouveaux secteurs à la construction doit s’accompagner de la réalisation d’équipements 
de desserte correspondants et notamment ceux relatifs à la défense contre l’incendie. 
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carte 6. La défense incendie 
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2.E. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET 
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

2.E.1. Contexte général 

Au total, 7 des 14 communes sont uniquement en assainissement non collectif, et les 7 autres 
possèdent au moins un assainissement collectif sur le bourg. 

Sur le territoire de la CCSB, toutes les communes disposent d’un zonage d’assainissement à 
l’exception de Ligny-en-Brionnais et Mailly (non retrouvé au moment de la réalisation du PLUi. Ces 
documents sont globalement assez anciens (2003)). La commune de Saint-Christophe-en-Brionnais est 
dotée d’un schéma directeur d’assainissement plus récent (2011). 

2.E.2. L’assainissement collectif 

a Les ouvrages d’assainissement 
L’assainissement collectif du territoire est assuré par 8 stations d’épurations dont les caractéristiques 
figurent page suivante. La capacité globale d’assainissement collectif s’élève à 2 685 équivalents 
habitants. 

Les STEP de Fleury-la-Montagne, Ligny-en-Brionnais et Semur-en-Brionnais semblent être en limite de 
capacité. Inversement, on observe des capacités résiduelles sur les équipements d’Iguerande et de 
Saint-Christophe-en-Brionnais. Des dysfonctionnements pouvant être liés à une surcharge hydraulique 
(présence d’eaux claires parasites, dysfonctionnement en temps de pluie) ont également été observés 
sur certaines stations. 

À noter également un manque de données concernant les charges entrantes sur plusieurs stations 
rendant difficile l’appréciation de la capacité résiduelle. 

Les réseaux de collecte 

Sur la commune d’Iguerande, le réseau d’assainissement (réseau unitaire et réseau eaux usées 
strictes) se développe sur 5 900 m environ et le réseau d’eaux pluviales sur 1 500 m environ. Le réseau 
de collecte des eaux usées est unitaire à 41,79 %. 

Sur la commune de Fleury-la-Montagne le réseau se compose de 6,14 km de réseau séparatif d'eaux 
usées hors branchements, soit un linéaire de collecte total de 6,14 km (6,14 km au 31/12/2016). 

Sur Ligny en Brionnais Le réseau de collecte est constitué de 2,47 km de réseau unitaire hors 
branchements, et 0,62 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, soit un linéaire de 
collecte total de 3,09 km (3,09 km au 31/12/2016). 

Sur la commune de Semur en Brionnais, le réseau se compose de 3 km de réseau unitaire et 0,7 km de 
séparatif.  

Sur la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais : Le réseau de collecte et/ou transfert du service 
public d'assainissement collectif est constitué de 1,25 km de réseau unitaire hors branchements et 
5,62 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, soit un linéaire de collecte total de 
6,87 km (6,87 km au 31/12/2016).  

La situation est donc variable suivant les communes en ce qui concerne la séparation des eaux 
usées et pluviales. 

 
carte 7. Assainissement 
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Tableau : Les équipements d’assainissement collectif sur le territoire de la CCSB 
 

 

 

  

COMMUNES ET NOM DE LA 
STATION Type de station

Année de 
mise en 
service Secteur raccordé

Part de la 
population 
raccordée

Capacité 
nominale 

en EH Charges entrantes
Conformité en 
équipement

Conformité en 
performance Commentaire

FLEURY LA MONTAGNE 
(données 2017-2019)

Lagunage naturel (3 
bassins)

2002
Le bourg, le Bussy 
et le secteur de
Montchanin.

160 abonnés et 
300 habitants

480 Environ 300 Oui Oui

Des travaux d'amélioration des 
réseaux sont en cours. Un 
curage de la lagune a été 
réalisé en 2019.

IGUERANDE (données 2017) Filtre planté de roseaux 2012
Bourg, hameaux 
des Fleuriats, le 
Bas, le Troncy

36%
210 abonnés
40 000 m3 traités

700

Environ 400 habitants (10 à 20 
% de la capacité de la STEP 
concernant la charge polluante 
et 72 % de la capacité 
concernant la charge 
hydraulique

Oui Oui

Capacité résiduelle importante
Eaux claires parasites 67% en 
entrée de station malgré 
travaux réalisés.

LIGNY EN BRIONNAIS (données 
2017)

Lagunage naturel 1985 Bourg
43 abonnés, 96 
habitants

100 96 Oui Oui En limite de capacité

OYE (source entretien 
commune)

Filtre à sable NC Bourg NC NC NC NC NC

SAINT CHRISTOPHE EN 
BRIONNAIS (données 2015)

Filtre planté de roseaux Bourg
217 abonnés et 
271 habitants

900
NC (494 selon site Agence de 
l'eau)

NC NC

SAINT JULIEN DE JONZY 
(données 2017)

Lagunage naturel 2012 150 100 Oui Oui
Surcharge hydraulique 
fréquente

1 Lagunage naturel 
1993 Bourg 449 EH 320

Absence de données - Entre 
320 et 400

NC NC

L'équipement apparaît être en 
limite de capacité au regard du 
nombre d'habitants raccordés. 
Toutefois la qualité de l'eau est 
correcte. 

1 inflitration par filtre à sable La perrière 35 2685 Environ 20 NC NC

SEMUR EN BRIONNAIS (données 
2019)
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2.E.3. L’assainissement autonome 

Le territoire compte une part d’assainissement non collectif (ANC) importante.  

 

Cela s’explique du fait de l’habitat dispersé qui rend difficile la mise en place d’un réseau 
d’assainissement collectif. 

À l’exception des communes d’Oyé, Sainte-Foy, Fleury-la-Montagne et Saint-Didier-en-Brionnais, qui 
gèrent l’assainissement non-collectif en régie, les communes de l’intercommunalité adhérent au SPANC 
du Brionnais qui assure les missions de contrôle des installations d’assainissement non-collectif 
neuves, les diagnostics à l’occasion des ventes, le conseil aux particuliers ainsi que le montage des 
dossiers de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la réhabilitation 
des installations d’assainissement éligibles. 

Le SPANC a été créé le 30/11/2007, il comptabilise aujourd’hui 42 communes adhérentes pour un total 
de 245 km2 soit 23 196 habitants sur tout le territoire du Brionnais. 

Le nombre d’installations d’assainissement non collectif s’élève à environ 6 456 ouvrages. En 2017, 
quasiment la totalité des ouvrages d’assainissement a été contrôlée à l’exception de 70. 

 

Sur l’ensemble du territoire de la CCSB et pour un total de 1 559 installations, le bilan du SPANC de 
2016 fait état de 115 installations contrôlées conformes ou mises en conformité, 18 diagnostics non 
faits, 576 autres installations contrôlées non-conformes ne présentant pas de dangers pour la santé des 
personnes, 603 installations non conformes présentant un danger pour la santé des personnes 110 
absences d’installations et 18 diagnostics non faits / refus.  

Les installations ANC conformes sont donc encore minoritaires. De manière générale, la nature des 
terrains est globalement peu propice à l’assainissement non-collectif à cause de la faible perméabilité 
des sols limoneux et argileux. La mise en place de dispositifs drainant était nécessaire avant l’apparition 
des micro-stations d’assainissement. 

Les données détaillées de 2017 n’étaient pas encore disponibles toutefois le rapport annuel fait état 
d’une amélioration entre 2016 et 2017 : le nombre d’installations conformes est en augmentation. 

 

 

Commune 
Nombre 

d'ANC Total 

ANC zonés 

en AC 

ANC zonés 

en AC future 

BRIANT 148 7 0 

IGUERANDE 342 2 49 

LIGNY EN BRIONNAIS 156 0 0 

MAILLY 97 0 0 

ST BONNET DE CRAY 236 0 0 

ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS 148 1 0 

ST JULIEN DE JONZY 137 10 6 

SARRY 73 0 0 

SEMUR EN BRIONNAIS 129 2 0 

VARENNE L'ARCONCE 93 0 0 
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Figure 1. État de l’assainissement non collectif 

2.E.4. La gestion des eaux pluviales 

Sur le territoire de la CCSB, il n’existe aucun schéma de gestion des eaux pluviales. Le seul 
équipement recensé est un bassin de rétention des eaux pluviales à Semur-en-Brionnais. 
 

 

 

 

2.F. SYNTHÈSE DES ENJEUX CONCERNANT LE 
CYCLE DE L’EAU 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un réseau hydrographique dense lié à la 
présence de trois bassins hydrographiques 
(Arconce, Loire et Bézo) 

 Un contrat de rivière sur le bassin-versant 
du Sornin permettant des actions de 
gestion et restauration des milieux 

 Une ressource en eau diversifiée 

 Un territoire bien desservi pour 
l‘Alimentation en Eau Potable 

 Des projets d’interconnexions entre 
syndicats qui permettent de sécuriser la 
ressource en eau potable 

 Des unités d’épuration collective 
majoritairement conformes en équipement 
et en performance  

 Une bonne connaissance de l‘ANC et des 
améliorations régulières des équipements. 

 Des cours d’eau présentant fréquemment 
des dégradations morphologiques et 
pollutions 

 Des situations de tension en période 
d’étiage pour le Syndicat des eaux du 
Brionnais 

 Une fragilité de la ressource vis-à-vis des 
pollutions par les nitrates 

 Certains équipements d’assainissement 
collectif en limite de capacité 

 Dysfonctionnement des STEP par temps 
de pluie 

 Forte proportion d’équipements ANC non 
conformes et présentant un danger 

 Absence de gestion coordonnée des eaux 
pluviales 

 Réseaux insuffisants pour la défense 
incendie (pouvant constituer un frein pour 
l‘aménagement de certains secteurs) 

ENJEUX 

 Préserver les cours d’eau et leurs abords (zones humides, boisements rivulaires) 

 Améliorer l’état écologique des cours d’eau 

 Protéger la ressource en eau sur le territoire 

 Optimiser les réseaux d’alimentation en eau potable existants et poursuivre les actions visant à 
les améliorer (rendement notamment) 

 Adapter les stations d’épuration en limite de capacité 

 Poursuivre la mise aux normes les équipements d’assainissement non collectif 

 Assurer et anticiper la gestion des eaux pluviales pour améliorer le fonctionnement des STEP 

 Préserver les fossés, les mares et les haies qui permettent de mieux réguler les eaux pluviales 

 Développer des solutions adaptées pour la sécurité incendie 
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3. BIODIVERSITÉ - TRAMES VERTES ET BLEUES 
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3.A. OCCUPATION DU SOL 

Le territoire de la CCSB présente une forte ruralité et est dominé par les espaces agricoles. En effet, 
plus de 70 % du territoire est occupé par des prairies permanentes liées à l’élevage bovin (berceau de 
la race Charolaise). Les prairies sont organisées en bocage, où les haies basses marquent la 
délimitation entre les parcelles de pâture. 

Le second poste d’occupation du sol est représenté par les boisements, à dominance feuillus (malgré 
quelques secteurs de plantation de Sapin Douglas), qui occupent environ 15 % du territoire. Ces 
boisements se trouvent essentiellement dans le secteur centre ouest du territoire (communes de 
Semur-en-Brionnais, Sainte-Foy, Saint-Julien-de-Jonzy…). On trouve quelques boisements de plus 
faible surface répartis sur le reste du territoire (nord de Saint-Didier-en-Brionnais, Ligny-en-Brionnais, 
sud de Saint-Bonnet-de-Cray…). 

Enfin, le troisième poste d’occupation du sol en termes de surface est lié aux zones urbaines, avec 
seulement 4 %, ce qui reflète la grande ruralité du territoire. L’urbanisation s’organise principalement en 
bourgs (les plus importants étant Saint-Christophe-en-Brionnais, Semur-en-Brionnais, Iguerande), avec 
des hameaux agricoles disséminés sur le territoire. On note sur les communes de Fleury-la-Montagne 
et Mailly une urbanisation plus désorganisée, plus étalée.  

Parmi les milieux agricoles, on trouve également quelques prairies temporaires (~3 %), quelques 
cultures (~1,5 %), quelques friches et milieux semi-ouverts (fruticées, coupes forestières), 
ponctuellement des vergers et vignes. 

 

Postes d'occupation du sol Surface (ha) % du territoire 

Prairies permanents 14071.69 71.39 

Boisements 3043.33 15.44 

Zones urbaines 722.40 3.67 

Prairies temporaires 573.86 2.91 

Haies 476.16 2.42 

Cultures 321.90 1.63 

Ripisylves 114.89 0.58 

Cours d'eau 104.79 0.53 

Milieux semi-ouverts 90.21 0.46 

Friches 70.06 0.36 

Routes 48.13 0.24 

Parcs et jardins 29.03 0.15 

Zones rudérales 24.38 0.12 

Bosquets 12.37 0.06 

Peupleraies 4.28 0.02 

Bassins 1.05 0.01 

Vergers 0.98 0.00 

Vignes 0.94 0.00 

TOTAL 19710.45 100.00 
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carte 8. Occupation du sol 

 

 

 

Un territoire très largement dominé par les pâturages  
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3.B. INVENTAIRES ET PROTECTION DU 
PATRIMOINE NATUREL 

3.B.1. Les zones humides (convention de Ramsar de 1979) 

Une zone humide, au sens de la Loi sur l’eau, caractérise les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 

Un espace est considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement, dès qu’il présente l’un des critères suivants précisés de l’arrêté du 1er octobre 2009: 

- 1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste 
figurant dans l'annexe 1 de l’article. 

- 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : soit par des espèces indicatrices de zones humides 
(nomenclature de la flore vasculaire de France) ; soit par habitats (communautés végétales), 
caractéristiques de zones humides. 

Par leurs caractéristiques et leurs fonctionnements écologiques, les zones humides assurent de 
nombreuses fonctions hydrologiques et biologiques qui justifient la mise en place de mesures de 
protection et de gestion pour préserver toutes ces potentialités à l'origine de nombreux services rendus 
à la collectivité (Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que Décret du 9 octobre 2009).  

Par ailleurs, la prise en compte, la préservation et la restauration des zones humides constituent une 
des orientations fondamentales du SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 
Loire-Bretagne dans le but d’améliorer les connaissances sur ces espaces fragiles et d’en assurer une 
meilleure gestion. 

Conformément à la Directive-cadre sur l’eau et en vertu de la loi du 22 avril 2004, relative à la mise en 
conformité des documents d’urbanismes avec les SDAGE et les SAGE, cet inventaire doit être pris en 
compte dans l’élaboration du PLUi. 

Un inventaire des zones humides de Bourgogne a été réalisé en 1999 et a été complété en 2009. Il 
porte uniquement sur les zones humides d’une superficie de plus de 4 ha et sur les plans d’eau.  

Afin de compléter ces données, un inventaire des zones humides a été réalisé sur le territoire du 
bassin-versant du Sornin par le Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA). Il 
comprend des zones humides effectives et des zones qui restent encore à prospecter.  

Un inventaire des zones humides est en cours sur le bassin-versant de l’Arconce. Sur le territoire de la 
CCSB, concernée au nord par ce bassin-versant, n’ont été identifiées que des enveloppes de forte 
probabilité de présence de zones humides.  

Le CEN B a également réalisé un inventaire des mares : 615 ont été recensées sur le territoire.  

Au total, plus de 138 zones humides avérées ont été identifiées sur le territoire de la CCSB (soit 
1 101 ha) (inventaire non exhaustif car encore en cours de réalisation). 

Une analyse précise de chaque parcelle ouverte à l’urbanisation est nécessaire pour définir la présence 
effective de zone humide ou non (sur la base de critères floristiques et pédologiques). 

 carte 9. Les zones humides  
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3.B.2. Les sites Natura 2000 

Le réseau de sites Natura 2000 s’étend sur tout le territoire européen. Il est constitué d’un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Avec près de 25 000 sites européens, il s’agit du 
plus grand maillage de sites écologiques au monde. Il est composé des sites suivants : 

- les Zones spéciales de conservation (ZSC) au titre de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore 
sauvages dite directive « Habitats-Faune-Flore » ; 

- les Zones de protection spéciales (ZPS) au titre de la directive européenne 79/409/CEE du 
2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » (actualisée par la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du conseil du 30 novembre 2009). Cette directive entend contribuer à assurer le 
maintien et/ou la restauration des populations d’oiseaux et de leurs habitats dans un état de 
conservation favorable. 

Ce réseau écologique européen d’espaces gérés est créé avec le souci de préserver les richesses 
naturelles tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des 
particularités locales de chaque état membre. Il doit permettre de répondre aux objectifs de la 
convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992). 

Le territoire est concerné par 3 sites Natura 2000 : 

- La ZSC FR2600980 « Prairies, bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la 
Belaine », désignée au titre de la directive Habitats-Faune-Flore le 26 mars 2015 et couvrant 
plus de 3 500 ha de prairies et bocage ; 

- La ZSC FR2601017 « Bords de Loire entre Iguerande et Decize », désignée au titre de la 
directive Habitats-Faune-Flore le 3 novembre 2014 et couvrant près de 11 500 ha de cours 
d’eau et de prairies humides. Cette ZSC est incluse dans la ZPS FR2612002 « Vallée de la 
Loire d’Iguerande à Décize ». 

- La ZPS FR2612002 « Vallée de la Loire de Iguerande à Décize », désignée au titre de la 
directive Oiseaux le 27 avril 2006 et couvrant plus de 23 600 ha de cours d’eau et de prairies 
humides. Sur le territoire de la CCSB, elle partage son périmètre avec la ZSC FR2601017 
« Bords de Loire entre Iguerande et Decize ». 

La ZSC FR2600980 « Prairies, bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine » 

Ce site est caractérisé par un ensemble de milieux très diversifiés : bocage, forêts, prairies, milieux 
tourbeux, landes sèches, rivière et plans d’eau. 

Le bocage est très favorable à la présence de deux espèces d’intérêt communautaire : la Rosalie des 
Alpes (Rosalia alpina) et le Barbot pique-prune (Osmoderma eremita), coléoptères sapro-xylophages 
très rares en France. Il existe également un patrimoine arboré important dans les haies sous forme 
d’alignements. 

Des prairies humides et zones tourbeuses s’intercalent dans cette structure bocagère : elles abritent 
des plantes rares protégées en Bourgogne comme l’Oenanthe à feuilles de fenouil (Oenanthe silaifolia), 
l’Orchis grenouille (Coaloglossum viride), la Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus)… 

Les boisements à intérêt patrimonial sont essentiellement les boisements de bords des eaux, 
inondables, en forte régression sur le plan national et en Bourgogne. 

Les mares sont nombreuses sur le site ; elles sont fréquentées par un nombre élevé d’amphibiens 
protégés en France et inscrits à la Directive Habitats tels que le Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), la Rainette 
verte (Hyla arborea).  

   

De gauche à droite : Rosalie des Alpes, Orchis grenouille, Sonneur à ventre jaune 

Les landes et pelouses sont des milieux instables qui évoluent spontanément vers le fourré ou la forêt. 
L’abandon des pratiques agricoles accélère l’embuissonnement de ces milieux. L’activité traditionnelle 
d’élevage charolais (pâture, fauche) a permis l’entretien du patrimoine naturel des formations prairiales. 
Une intensification de ces pratiques leur serait préjudiciable. À l’heure actuelle, il n’est pas constaté 
d’écart significatif entre gestion souhaitable des prairies et exploitation actuelle (élevage). 

La conservation d’une maille bocagère très diversifiée permet le maintien d’espèces animales variées 
dont des insectes remarquables. Toute uniformisation ou banalisation de ces ensembles altérerait la 
capacité d’accueil du milieu. 

Le patrimoine arboré des haies et sous forme d’alignements est surtout composé de tiges très âgées, 
d’où un risque de voir disparaître celles-ci si aucune mesure de remplacement n’est entreprise. 

La ZSC FR2601017 « Bords de Loire entre Iguerande et Decize » 

Le val de Loire est reconnu à l’échelle européenne et constitue un terrain d’étude unique en France. Il 
montre ici une grande variété de milieux et d’habitats naturels façonnés par le fleuve (grèves sableuses 
et îlots, pelouses sèches, végétation annuelle, prairies inondables, forêts alluviales, annexes 
aquatiques, mares, bocage) et par l’homme. Cette diversité spatiale, longitudinale et latérale, présente 
un fort intérêt pour la faune (poissons, mammifères, oiseaux, insectes, amphibiens) et constitue un axe 
de migration pour de nombreuses espèces animales (poissons migrateurs : Saumon atlantique, Grande 
Alose, Lamproie marine, Anguille ; oiseaux) et végétales. 

La flore des lits mineurs et majeurs se compose d’un grand nombre d’espèces (plus de mille), dont une 
d’intérêt communautaire comme la Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) et plusieurs d’un très 
fort intérêt national telles que la Gretiole officinale (Gratiole officinalis), la Pulicaire commune (Pulicaria 

vulgaris), ou encore l’étoile d’eau (Damasonium alisma) ou régional (24 espèces recensées). 
L’originalité de la flore ligérienne s’exprime au travers des nombreuses espèces rares, absentes ailleurs 
et ponctuellement endémiques (Epervière de la Loire : Hieracium peleterianum ligericum, Laîche de la 
Loire : Carex ligerica). 

 

La qualité des milieux et la diversité des habitats constituent des atouts importants pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux que ce soit lors des migrations (axe migratoire de première importance : canards, 
limicoles, échassiers), de l’hivernage (Oies) ou de la reproduction. La dynamique fluviale favorise 
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l’érosion des berges utilisées pour la nidification du Martin-pêcheur, des colonies d’Hirondelle de rivage 
et de Guêpier d’Europe. 

L’élevage intensif valorise des pâtures humides à sèches et des pelouses sableuses contribuant ainsi 
au maintien de milieux ouverts intéressants pour la flore et la faune. Cette activité est essentielle car 
elle limite les superficies en cultures annuelles dommageables aux prairies et pelouses inondables.  

   

L’enfoncement du lit mineur par incision réduit la dynamique fluviale pour des événements de crue de 
faible récurrence. En corollaire, il est constaté des réserves estivales des nappes alluviales 
d’accompagnement plus faibles, ce qui amplifie les phénomènes de concurrence d’usages lors de 
l’utilisation de la ressource en eau (eau potable, irrigation des cultures). Cet enfoncement du lit mineur 
influe sur la qualité des milieux riverains comme la saulaie blanche, qui dans certains secteurs dépérit 
(alimentation en eau estivale insuffisante) et laisse place à une forêt de bois dur. 

Les boires et les annexes aquatiques de la Loire sont colonisées par les jussies (Ludwigia grandiflora et 
J.peploides), espèces qui par leur développement luxuriant modifient profondément le fonctionnement 
et l’intérêt patrimonial des écosystèmes (habitats naturels et biocénoses associées). La propagation 
des espèces envahissantes est renforcée par la fonctionnalité de la Loire en tant qu’axe migratoire. 

Les pelouses alluviales nécessitent pour leur maintien une dynamique fluviale suffisante et régulière 
pour favoriser leur régénération ainsi qu’une conduite agricole extensive afin de lutter contre la 
fermeture du milieu par le boisement. Les prairies dominent l’occupation du sol et font l’objet pour la 
plupart d’une conduite extensive. Cependant des pratiques plus intensives ont cours sur le site avec 
notamment l’ensilage d’herbe dès le mois de mai, ce qui limite le développement de la flore en place et 
peut compromettre la reproduction des espèces animales et végétales des prairies. 

Les cultures annuelles et les prairies temporaires concourent à la disparition des espèces végétales les 
plus sensibles, les habitats naturels et semi-naturels et qui contribuent à une dégradation de la qualité 
des eaux et concomitamment des milieux par eutrophisation. 

Le bocage est bien représenté sur l’ensemble du site avec cependant une population vieillissante 
d’arbres de haut jet, pour lesquels le remplacement des sujets sénescents n’est pas assuré en raison 
de la taille basse des haies au broyeur. Le bocage constitue un élément essentiel pour le maintien des 
espèces xylophages (Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Pique prune, Rosalie des Alpes). 

La ZPS FR2612002 « Vallée de la Loire de Iguerande à Décize » 

La Loire constitue un axe de migration, d’hivernage et de reproduction privilégié. La zone montre une 
grande diversité d’habitats linéaires, juxtaposés ou en mosaïque particulièrement intéressant pour 
l’avifaune. La qualité des milieux et la diversité des habitats constituent des atouts importants pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux que ce soit lors des migrations, de l’hivernage ou de la reproduction. 

La Loire héberge une faune avienne très variée avec des espèces nicheuses caractéristiques des cours 
d’eau à dynamique fluviale active (Sterne pierregarin, Sterne naine, Œdicnème criard, Petit Gravelot et 
Chevalier guignette). L’activité érosive du fleuve crée des berges exploitées pour la reproduction par la 
Martin-pêcheur, l’Hirondelle des rivages et le Guêpier d’Europe dont la population augmente chaque 
année. Les boisements alluviaux sont colonisés par le Héron cendré et le Milan noir et servent à la fois 
de lieux de reproduction et d’alimentation alors que les forêts de bois durs sont favorables au Pic noir, à 
l’Aigle botté et la Bondrée apivore. 

Des sites de reproduction à Héron cendré, Bihoreau gris et Aigrette garzette sont connus dans cette 
zone. Les prairies humides à sèches sont favorables à la reproduction de Courlis cendré et à la Caille 
des blés alors que le bocage dense, aux haies plus ou moins stratifiées et aux nombreux arbres de haut 
jet, est valorisé comme site de reproduction pour la Cigogne blanche, les Pies-grièches écorcheur, grise 
et à tête rousse, la Huppe fasciée, le Pic cendré. L’engoulevent d’Europe profite des milieux ouverts 
buissonnants pour s’y reproduire. 

Le maintien de la mosaïque des milieux et des habitats de la plaine inondable et des terrasses 
avoisinantes (prairies, boisements, bocage, annexes aquatiques, trames vertes et bleues) est 
indispensable au cycle de vie des oiseaux. Cela nécessite la pérennisation des activités agricoles 
d’élevage extensif. La banalisation des milieux ligériens par la mise en culture ou des pratiques 
intensives d’ensilages d’herbe concourt à une marginalisation de l’avifaune et à une perte importante de 
diversité biologique. 

Les activités de loisirs (circulation motorisée et pédestre, canoë) s’exercent sur les milieux sableux et 
les grèves dans le lit vif, elles peuvent constituer une menace pour la reproduction des oiseaux nicheurs 
(Sternes, Oedicnème criard, Petit Gravelot). L’aménagement écologique de gravières peut constituer 
des sites de substitution intéressant pour la reproduction des Sternes moyennant un entretien régulier 
pour éviter le boisement. 
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carte 10. Sites Natura 2000 

3.B.3. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié 
en 1982 par le Ministère de l’Environnement et mis à jour en 1996. Son objectif est de recenser, de 
manière la plus exhaustive possible : 

- Les ZNIEFF de type I, espaces homogènes d’un point de vue écologique, de superficie réduite, 
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacés, d’intérêt aussi bien local 
que régional, national ou communautaire. Ce sont des espaces d’un grand intérêt fonctionnel au 
niveau local. 

- Les ZNIEFF de type II, vastes ensembles naturels, riches ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type 1 et possèdent un 
rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du canton de Semur-en-Brionnais, 3 ZNIEFF de 
type II et 9 ZNIEFF de type I sont identifiées : 

- La ZNIEFF II n°260014818 « Brionnais » concerne toutes les communes du territoire 
intercommunal. Sur une superficie de 41 203,51 ha, le territoire allie prairies bocagères et 
massifs boisés feuillus et résineux. L’ensemble du territoire est drainé par un dense chevelu de 
cours d’eau. Ce site est d’intérêt régional pour ses forêts, ses prairies bocagères et ses cours 
d’eau, avec les espèces végétales et animales inféodées. 

Le fond prairial est constitué de prairies pâturées sur sols sains. Toutefois, localement des milieux 
d'intérêts régionaux (pelouses acidiphiles à vivaces ou annuelles sur sols sains et bas marais acides) 
ou européens (prairies de fauche sur sols sains, landes sèches relictuelles, prairies sur sols acides 
pauvres et humides) s’expriment. 

Ces habitats hébergent des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF telles que le 
Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), plante des pelouses sèches et le Millepertuis des marais 
(Hypericum elodes), plante amphibie des eaux acides. 

En fonction de l'exposition, de la nature du sol et du traitement forestier, les boisements sont constitués 
de boisements mixtes de ravins ; de ripisylves d'aulnes et de frênes le long des cours d'eau; de hêtraies 
chênaies acidiphiles couvrant les reliefs ; de chênaies charmaies sur sols neutres à peu acides ou de 
chênaies sessiliflores sur terrains acides. Le Conopode dénudé (Conopodium majus), plante rarissime 
en Bourgogne et connue uniquement du Morvan sud et du Charolais granitique, en limite nord de son 
aire de répartition, a été répertorié en forêt mais parfois aussi en prairie. 

Le réseau hydrographique et les petits plans d'eau (fossés, ornières, suintements, mares), accueillent 
diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec le Sonneur à ventre jaune, l’Agrion orné, 
la Loche de rivière et le Chabot, le Cincle plongeur et la Renoncule à feuilles de lierre. 

Ces milieux très variés constituent des sites de nidification et d'alimentation pour une avifaune 
déterminante pour l'inventaire ZNIEFF, notamment avec l’Aigle botté, la Pie-grièche à tête rousse, le 
Chevêche d'Athéna et le Grand-duc d'Europe. 
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Sur le territoire intercommunal de la CCSB, cette ZNIEFF de type II inclut 6 ZNIEFF de type I : 

- La ZNIEFF I n°260005575 « Vallée de la Belaine, Petite Suisse ». Elle concerne les 
communes de Briant, Saint-Christophe-en-Brionnais et Sarry. D’une superficie de 2 593,84 ha, 
ce site est composé de la vallée de la Belaine et d’un ensemble de collines. La rivière serpente 
dans une zone bocagère faite de prairies humides pâturées, ponctuées de mares closes et de 
haies arborées. Plusieurs habitats d’intérêt régional ont été notés, tels que végétations 
aquatiques, prairies de fauche, rochers siliceux et ripisylves. Ces milieux variés accueillent de 
nombreuses espèces déterminantes, parmi lesquelles : Anarrhine à feuilles de pâquerette ; 
Orchis grenouille ; Oenanthe à feuilles de silaüs ; Triton crêté ; Crapaud accoucheur ; Rainette 
verte ; Aigle botté ; Pie-grièche écorcheur ; Alouette lulu ; Huppe fasciée et Pique-prune. 

- La ZNIEFF I n°260005578 « Bois de la Chaume, la Roue, l’Argolay, les Viaires ». Elle 
concerne la commune d’Oyé. Sur une superficie de 2 328,15 ha, le site le site occupe un 
ensemble de collines bocagères. Les prairies bocagères dominantes sont accompagnées de 
quelques boisements de résineux et de feuillus. Le site englobe différents types d’habitats tels 
que pelouses acidiphiles, prairies humides, aulnaies marécageuses, aulnaies-frênaies rivulaire 
et végétations amphibies de bordures d’eau. Ces différents habitats renferment des espèces 
déterminantes telles que : Le Trèfle souterrain ; Dryopteris écailleux ; Alouette lulu ; Chevêche 
d'Athéna ; Pie-grièche à tête rousse ; Torcol fourmillier ; Crapaud accoucheur ; Rainette verte et 
Petit rhinolophe. 

- La ZNIEFF I n°260005580 « Bois de Morvan ». Elle concerne les communes d’Iguerande, de 
Mailly, de Sainte-Foy, de Saint-Julien-de-Jonzy et de Semur-en-Brionnais. D’une superficie de 
1 973,95 ha, le territoire occupe un vaste plateau. Cinq vallées drainent ce plateau en direction 
de la Loire. Le paysage est dominé par les massifs boisés feuillus ou résineux, englobant des 
zones humides de petites tailles, et par des prairies bocagères en périphérie. Une petite prairie 
tourbeuse, gérée par le CEN Bourgogne, intègre de nombreuses espèces déterminantes telles 
que la Rossolis à feuilles rondes, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, 
Millepertuis des marais, Campanille à feuilles de lierre, Scirpe multicaule, Nard raide et 
Pédiculaire des bois. Le reste du territoire, riche en milieux boisés et zones humides, accueille 
également des espèces déterminantes telles que : Géranium noueux ; Millepertuis Androsème ; 
Dryoptéris écailleux ; Sonneur à ventre jaune ; Rainette verte et Pique-Prune. 

- La ZNIEFF I n°260014367 « Bois de Semur, forêt des Charmays et bocage environnant ». 
Elle concerne les communes de Briant, Sainte-Foy, Saint-Julien-de-Jonzy, Sarry et Semur-en-
Brionnais. Sur une superficie de 2 984,06 ha, le site occupe un ensemble de plateaux et 
comprend l'un des plus grands massifs forestiers du Brionnais dans une zone bocagère très 
bien conservée, avec des prairies humides et des étangs. Le site accueille des habitats variés 
avec des pelouses acidiphiles, des prairies paratourbeuses, des milieux forestiers et bocagers 
ainsi qu’un dense maillage de zones humides. Ces habitats divers abritent de nombreuses 
espèces déterminantes, notamment : Trèfle souterrain ; Laîche puce ; Hydrocotyle vulgaire ; 
Polygale à feuilles de serpolet ; Pique-prune ; Lucane cerf-volant ; Aigle botté ; Bondrée 
apivore ; Pie-grièche écorcheur ; Alouette lulu ; Pouillot siffleur ; Faucon hobereau ; Huppe 
fasciée et Agrion orné. 

- La ZNIEFF I n°260014834 « Vallée de la Besse et des Moines ». Elle concerne les communes 
de Fleury-la-Montagne, Iguerande, Mailly et Saint-Julien-de-Jonzy. D’une superficie de 
763,73 ha, la vallée de la Besse est constituée de ravins humides encaissés, de prairies 
humides à mésophiles, de haies arborées (avec des arbres têtards), de boisements, de 
ruisseaux et de sources. Le site accueille des espèces déterminantes avec notamment : 

Géranium noueux ; Renoncule lierre ; Millepertuis Androsème ; Alouette lulu ; Pie-grièche 
écorcheur ; Tarier des prés ; Triton crêté ; Sonneur à ventre jaune et Rainette verte. 

- La ZNIEFF I n°260030212 « Ruisseaux à Ligny-en-Brionnais et Saint-Bonnet-de-Cray ». 
Sur une superficie de 106,97 ha, le site est composé d'un ensemble de trois ruisselets qui 
drainent des terrains majoritairement gréseux du Trias. Le territoire est dominé par la prairie 
bocagère, avec parfois quelques petits boisements. Il est composé de deux ruisselets à Saint-
Bonnet-de-Cray, aux lieux-dits la Prairie de Torry et les Terres Rouges, et d’un ruisselet à Ligny-
en-Brionnais au lieu-dit Montcelly. Les ruisselets bordés de prairies humides constituent des 
habitats pour deux espèces de libellules d'intérêt européen l'Agrion de mercure et l'Agrion orné. 

- La ZNIEFF II n°260014861 « La Loire d’Iguerande à Digoin » concerne la commune 
d’Iguerande. Sur une superficie de 8 948,97 ha, la vallée de la Loire d'Iguerande à Digoin offre 
un paysage modelé par la dynamique du fleuve (dépôts de matériaux, inondations, érosion). 
Boisements alluviaux, grèves, bras morts, prairies alluviales bocagères sèches ou humides et 
zones cultivées se partagent l'espace. La zone est d'intérêt régional pour ses milieux alluviaux 
et les espèces végétales et animales qui y sont inféodées. La dynamique du cours d'eau a créé 
une topographie très variée où alternent des cuvettes (nappe affleurante) et des buttes sèches. 
Les cycles d'inondation du fleuve (érosion des berges et des îlots, dépôts de matériaux) créent 
des perturbations dans la végétation alluviale et permettent l'expression de successions 
végétales variées. Au niveau du lit mineur, divers habitats s’expriment tels que des herbiers 
aquatiques des plans d'eau ; des végétations amphibies des vases exondées des pièces d'eau ; 
des herbiers aquatiques des eaux courantes ; des pelouses pionnières remaniées par les 
crues ; des végétations sur dépôts de sables alluviaux et de la saulaie pionnière s’expriment. 
Les eaux courantes et les berges accueillent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire 
ZNIEFF avec l'Epervière de Lepeletier, plante des pelouses graveleuses remaniées par les 
crues, rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement ; le Gomphe serpentin, libellule 
d'intérêt européen ; le Faux-nénuphar, plante aquatique rare et localisée en Bourgogne et 
protégée réglementairement. Les milieux du lit majeur présentent les habitats suivants : prairies 
de fauche sèches ou rapidement ressuyées après les crues, d'intérêt européen, pelouses à 
annuelles sur sables enrichis en calcaires, d'intérêt européen, pelouses alluviales à vivaces sur 
sables enrichis en calcaires, d'intérêt européen, forêts alluviales à base de saules et d'ormes, 
d'intérêt européen, aulnaies-frênaies des bords des ruisseaux, d'intérêt européen, pelouses à 
annuelles sur sols acides, d'intérêt régional. Diverses espèces déterminantes pour l'inventaire 
ZNIEFF y ont été répertoriées comme le Buplèvre de Gérard, plante annuelle des pelouses 
arides sur sable, très rare et localisée en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la Flore menacée 
de France, l'Astérocarpe blanchâtre, plante des sables arides, protégée réglementairement et 
exceptionnelle en Bourgogne. Les différents grands types de milieux (forêts alluviales, prairies 
humides et sèches, cours d'eau) permettent à un cortège important d'oiseaux déterminants pour 
l'inventaire ZNIEFF de se reproduire avec par exemple : la Sterne pierregarin et la Sterne naine, 
deux oiseaux nicheurs rares en Bourgogne, d'intérêt européen, sensibles au dérangement sur 
leurs sites de reproduction (bancs de graviers) et aux modifications du régime fluvial ; la 
Cigogne blanche, échassier d'intérêt européen considéré comme nicheur très rare en 
Bourgogne ; la Pie-grièche à tête rousse, passereau nicheur assez rare en Bourgogne, menacé 
par l'altération de son habitat de reproduction. Le val de Loire constitue aussi un site majeur 
pour l'avifaune migratrice et de passage avec par exemple : l'Oie cendrée, oiseau d'eau 
hivernant sur le site et le Combattant varié, limicole de passage. 
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Sur le territoire de la CCSB, cette ZNIEFF partage son périmètre avec deux ZNIEFF de type I : 

- La ZNIEFF de type I n° 260014862 « La Loire à Iguerande ». Elle concerne la seule 
commune d’Iguerande. Sur une superficie de 258,15 ha, le site occupe un tronçon majeur du 
val de Loire. Les milieux alluviaux variés (bancs d'alluvions, bras morts, lit du fleuve) sont 
encadrés par de la prairie bocagère encore bien conservée. La Loire, cours d'eau très 
dynamique, présente une large bande de divagation de son cours ainsi que des successions de 
zones d'érosions et de zones de dépôts d'alluvions. Ceci est à l'origine de biotopes à la fois 
variés et spécifiques. Les bras morts sont riches en habitats humides. Une ancienne gravière 
est présente au nord du site. Les différents habitats du site (pelouses sèches, zones humides, 
corridor ligérien) abritent un nombre important d’espèces déterminantes, telles que : Prêle 
occidentale ; Armérie faux-plantain ; Sterne pierregarin ; Chevalier guignette ; Crapaud calamite. 
Toutefois, l’extension de plantes invasives telles que la Renouée de bohème, la Jussie et le 
Robinier faux-acacia a été constatée sur ce site. 

- La ZNIEFF I n°260005570 « La Loire à Saint-Martin-du-Lac ». Elle concerne une petite partie 
de la commune d’Iguerande. D’une superficie de 1 391,64 ha, ce site partage les grandes 
caractéristiques paysagères et patrimoniales de la ZNIEFF précédente. 

- La ZNIEFF II n°260014863 « Vallée de l’Arconce », concerne les communes de Sarry, Saint-
Didier-en-Brionnais et Varenne-l’Arconce. D’une superficie de 5 014,71 ha, le territoire 
comprend les versants et le fond de la vallée alluviale de l'Arconce, traversant une grande partie 
du Brionnais puis remontant vers le Val de Loire. Le paysage est largement dominé par les 
prairies bocagères, drainées par la rivière encadrée de ripisylves, et ses nombreux petits 
affluents. Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats de prairies bocagères sèches ou 
humides et ses cours d'eau, avec la faune et la flore inféodées. La vallée inondable est 
composée des habitats suivants : végétations des limons des cours d'eau, herbiers aquatiques 
des cours d'eau, ourlets herbacés humides, prairies de fauche rapidement ressuyées après les 
crues, ripisylves d'Aulnes et de Frênes, végétations des berges sableuses des cours d'eau et 
pelouses à annuelles sur sables siliceux alluviaux. Ces milieux sont riches en espèces 
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple : la Chevêche d'Athéna, rapace 
nocturne menacé par la disparition du bocage et notamment des vieux arbres qu'il utilise 
préférentiellement pour nidifier ; la Pie-grièche à tête rousse, passereau nicheur assez rare en 
Bourgogne, menacé par l'altération de son habitat de reproduction ; la Pie grièche grise, 
passereau nicheur en probable voie de disparition en Bourgogne, menacé par l'altération de son 
habitat de reproduction ; l’Anarrhine à feuilles de pâquerette, plante de rochers et arènes 
siliceuses très rare en Bourgogne, proche de la limite nord de son aire de répartition, protégée 
réglementairement, ou encore l’Orchis vert, orchidée prairiale très rare en Bourgogne, protégée 
réglementairement. Les cours d'eau et les plans d'eau en vallée abritent plus particulièrement 
les espèces déterminantes suivantes : Hottonie des marais, plante aquatique très rare en 
Bourgogne, protégée réglementairement, Lamproie de Planer et Bouvière, poissons d'intérêt 
européen indicateurs d'une bonne qualité de l'eau, Lamproie marine, poisson d'intérêt 
européen, sensible à la pollution et aux dégradations du lit des cours d'eau (ouvrages d'arts, 
extraction de matériaux). Ce patrimoine dépend de la dynamique naturelle des cours d'eau, d'un 
élevage extensif respectueux des haies, des pelouses, des prairies, des plans d'eau et des 
cours d'eau. Il convient d'éviter au maximum le drainage des prairies humides et de maintenir 
les vieux arbres dans les haies. 

Une ZNIEFF de type I est incluse dans le périmètre de cette ZNIEFF : 

- La ZNIEFF I n°260005574 « Haute vallée de l’Arconce ». Elle concerne les communes de 
Sarry, Saint-Didier-en-Brionnais et Varenne-l’Arconce. D’une superficie de 1 743,09 ha, la vallée 
de l'Arconce marque la limite entre le Charolais au nord-ouest et le Brionnais au sud-est. Le 
fond de vallée est constitué d'alluvions d'âge quaternaire (sables et limons), tandis que les 
coteaux traversent des terrains majoritairement argileux et calcaires (âges du Lias et du 
Jurassique moyen). La rivière encore dynamique car non rectifiée, est caractérisée par des 
successions de zones d'érosions et de dépôts, à l'origine de biotopes variés. Localement des 
petits bras morts sont présents. La prairie bocagère pâturée est le paysage dominant qui 
encadre le cours sinueux de l'Arconce. Le territoire est principalement occupé par de la prairie 
mésophile banale et de la prairie inondable pâturée en fond de vallée. Toutefois, ponctuellement 
au sein de l'hétérogénéité dans le couvert prairial ou linéairement le long des cours d'eau, des 
habitats d'intérêt régional s'expriment tels que pelouses sur sables alluviaux, prairies de fauche 
non inondables, pelouses calcaires sur versant, ourlets eutrophes humides, végétations 
pionnières des dépôts de sables et de limons des cours d’eau, végétations amphibies des 
bordures de cours d’eau, herbiers aquatiques des cours d’eau et aulnaies-frênaies rivulaires. 
Ces habitats abritent diverses espèces déterminantes telles que Pulicaire commune, Orchis 
grenouille, Courlis cendré, Pic épeichette, Vanneau huppé, Lamproie de Planer, Vandoise, et 
Rainette verte. 

Le patrimoine de l’ensemble de ces ZNIEFF dépend d'un élevage extensif respectueux des milieux 
prairiaux, des cours et plans d'eau, et des zones humides ; d'une gestion forestière à base de 
peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, 
hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes) et de l'absence 
de dérangement au niveau des parois rocheuses, lieu de vie d'espèces sensibles. Il convient de 
maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges, et en 
respectant les ripisylves. 

Il convient également d'éviter l'extension des zones cultivées, les nouvelles extractions de matériaux 
dans le lit majeur de la Loire ainsi que la création de digues et le remblaiement. 

En plus de ces ZNIEFF, deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II bordent le sud du territoire 
intercommunal de la CCSB :  

- La ZNIEFF II n°820032335 « Ensemble fonctionnel du fleuve Loire et de ses annexes à l’aval du 
barrage de Villerest » 

- La ZNIEFF I n° 820032333 « Bords de Loire de Roanne à Briennon » 

- La ZNIEFF I n°820032372 « Bois et bocage de St-Pierre-la-Noaille et de St-Nizier-sous-
Charlieu » 
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carte 11. Les ZNIEFF 

3.B.4. Les sites gérés par le CEN  

Le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne (CEN B) est gestionnaire d’un site sur le territoire 
de la CCPS : le site FR1500607 « Pré feuillant (Rompey) ». D’une superficie d’environ 1 ha, il s’étend 
sur la commune de Mailly. Il s’agit d’un secteur de tourbières et marais sur lequel le CEN Bourgogne a 
entrepris des actions d’entretien, de préservation et de mise en valeur, notamment par le biais de 
d’opérations de nettoyage, la mise en place de panneaux d’information et d’animations pédagogiques. 
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3.C. LES TRAMES VERTES ET BLEUES 

3.C.1. Contexte supra communal 

a Rappel sur la notion de réseau écologique et de trame verte et bleue  

La notion de Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer 
leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les 
continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder 
aux zones vitales. 

La Trame verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité, de continuums et des 
corridors qui les relient : 

- réservoirs de biodiversité : espaces qui présentent une biodiversité remarquable et dans 
lesquels vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent les 
conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos, 
reproduction et hivernage…). Ce sont soit des réservoirs biologiques à partir desquels des 
individus d’espèces présentes se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de 
grand intérêt. Ces réservoirs de biodiversité peuvent également accueillir des individus 
d’espèces venant d’autres réservoirs de biodiversité. Ce terme sera utilisé de manière pratique 
pour désigner « les espaces naturels, les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones 
humides importants pour la préservation de la biodiversité ». 

- sous-trames écologiques : ces espaces concernent l’ensemble des milieux favorables à un 
groupe d’espèces et reliés fonctionnellement entre eux forme une trame écologique (exemple : 
la trame prairiale). Une sous-trame est donc constituée de zones nodales (cœurs de massifs 
forestiers, fleuves, etc.), de zones tampons et des corridors écologiques qui les relient. 

- corridors écologiques : les corridors écologiques sont des axes de communication biologique, 
plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par la faune et la flore, qui relient les 
réservoirs de biodiversité. 

La gestion des réservoirs de biodiversité vise d’une part à conserver ou à améliorer les types de gestion 
qui ont permis à cette zone d’être un réservoir biologique capable « d’exporter » des individus des 
espèces qui se nourrissent et se reproduisent dans ce réservoir de biodiversité ; d’autre part à éviter de 
fragmenter cette zone par de nouvelles infrastructures linéaires ou par l’urbanisation, et à améliorer la 
perméabilité des infrastructures existantes. 

La trame verte et bleue comprend une composante verte qui fait référence aux milieux terrestres 
(boisements, prairies, parcelles agricoles, haies,…) et une composante bleue qui correspond aux 
continuités aquatiques et humides (rivières, étangs, zones humides, mares,…). En effet, le besoin de 
libre circulation des espèces concerne aussi les écosystèmes aquatiques, aussi bien pour les espèces 
migratrices qui vivent une partie de leur cycle en eau douce et l'autre dans le milieu marin (ex : saumon, 
anguille) que pour celles qui vivent toute leur existence dans un seul milieu aquatique. La trame bleue 

est ainsi constituée de cours d'eau et de zones humides. Ces deux composantes forment un ensemble 
indissociable, certaines espèces ne se limitant pas à une composante exclusivement, en particulier sur 
les zones d’interface (végétation en bordure de cours d’eau, zones humides,…). 

Un des intérêts majeurs de l’identification de la TVB réside dans la compréhension du fonctionnement 
écologique d’un territoire et repose non seulement sur l’analyse de ses différentes composantes mais 
aussi sur les relations qu’il existe entre celles-ci. En effet, de par leurs qualités et leurs relations 
croisées, les différents habitats forment un réseau écologique. Cette approche permet une 
appréhension globale de la qualité d’un territoire, en mettant en évidence ses qualités mais aussi ses 
dysfonctionnements. 

 

Fonctionnement du réseau écologique 

b Les différentes échelles de la TVB  

La question des échelles est une question fondamentale. En effet, la TVB ne peut se considérer 
seulement à l’échelle d’une commune. C’est une réflexion qui doit prendre en compte l’échelle supra-
communale, au travers de démarches et réflexions qui dépassent le territoire communal. Les espèces 
animales et végétales ne connaissent pas les limites administratives. Ainsi, la TVB est prévue d’être 
mise en œuvre à trois niveaux : 

- À l’échelle nationale avec les orientations nationales qui définissent les enjeux nationaux et 
transfrontaliers, 
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- À l’échelle régionale : les Schémas Régionaux de Cohérence Écologiques (SRCE) définissent la 
TVB pour chaque région, ses enjeux, sa représentation cartographique et les mesures 
mobilisables pour la mise en œuvre, 

- À l’échelle locale, communale ou intercommunale avec les documents de planification (en 
particulier SCoT, PLU, PLUi) qui prennent en compte les SRCE et qui identifient tous les 
espaces et éléments qui contribuent à la TVB et à sa fonctionnalité et qui peuvent fixer, le cas 
échéant, les prescriptions/recommandations dans leurs domaines de compétences pour la 
préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. 

 La prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification qui définit le devenir des sols à l’échelle 
communale ou intercommunale. Bien qu’il s’agisse d’un document dit « d’urbanisme », le PLU ne se 
limite pas à l’urbanisme au sens strict. En effet, le PLU expose le projet global d’aménagement qui 
résume les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de son territoire. Au-delà de la 
définition des règles indiquant par exemple, les formes urbaines des villes et les zones réservées pour 
les constructions futures, le PLU définit la place et le devenir des espaces agricoles, forestiers et 
naturels. 

Ainsi, en s’appuyant sur la définition du devenir des sols, le PLU participe à préserver ces espaces 
naturels, agricoles et forestiers et à limiter et contrôler l’étalement urbain ainsi que le morcellement du 
territoire. 

c Le SRCE Bourgogne 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. 
Il a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en état des continuités écologiques terrestres et 
aquatiques afin que celles-ci continuent à remplir leurs fonctions et à rendre des services utiles aux 
activités humaines. 

La méthodologie utilisée en Bourgogne pour décliner les grandes lignes directrices nationales repose 
sur une approche par sous-trames. Cinq sous-trames ont été retenues : 

- La sous-trame « Forêts » comprend les milieux forestiers feuillus remarquables et leurs 
connectivités, forestières ou non ; 

- La sous-trame « Prairies et bocage » porte sur les bocages prairiaux, sur les divers réseaux 
de haies et les espaces favorables à la connectivité entre les grands ensembles bocagers ; 

- La sous-trame « Pelouses sèches » est constituée d’une part par les pelouses et les falaises 
calcaires, d’autre part par les pelouses et landes sur sols granitiques, principalement dans le 
Morvan, et les pelouses alluvionnaires du val de Loire : pour ces dernières, la connaissance 
mérite d’être approfondie ; 

- La sous-trame « Plans d’eau et zones humides » intègre à la fois les grands plans d’eau, les 
étangs et les mares, l'ensemble des zones humides associées et leurs connectivités. Ces 
dernières peuvent ne pas être des zones humides, mais des espaces favorables au 
déplacement des espèces des milieux humides. 

- La sous-trame « Cours d’eau et milieux humides associés » réunit les cours d’eau et les 
zones humides qui leur sont directement connectées. 

Pour chacune de ces sous-trames ont été définis des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. Les cartes du SRCE sont établies au 1/100 000 ème. 

 
carte 12. Le SRCE Bourgogne  
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Le territoire de la CCSB est concerné par toutes les sous-trames : 

- la quasi-totalité du territoire est considéré comme réservoir de biodiversité de la sous-trame 
« Prairie-bocage », ou corridor, à l’exception du massif boisé à l’ouest ; 

- les boisements à l’ouest du territoire sont considérés comme réservoir pour la sous-trame 
« Forêts » et des zones de corridors assurent les liaisons vers le nord et le sud du territoire 

- Les sous-trames « plans d’eau et zones humides » et « cours d’eau et milieux associés » se 
répartissent sur presque tout le territoire, à l’exception du quart sud-ouest où elles sont moins 
représentées. De nombreux petits cours d’eau de tête de bassin-versant sont identifiés comme 
réservoirs de biodiversité. 

- la sous-trame « pelouses » est potentiellement représentée par les pelouses ligériennes, la 
Loire constituant un corridor. L’ensemble du Val de Loire est considéré comme « espace à 
prospecter ». 

d Le SDAGE Loire Bretagne 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 
(SDAGE LB) fixe les grands objectifs de préservation des masses d’eau à l’échelle de ce grand bassin-
versant pour 5 ans. Un de ces objectifs vise la préservation et la restauration du fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques et des zones humides, problématique en lien avec la Trame Verte et Bleue. 
Dans ce cadre, des mesures sont prises et actions menées pour restaurer la continuité écologique des 
cours d’eau, pour préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les boisements 
alluviaux, les ripisylves…  

Le SDAGE Loire Bretagne fixe 3 objectifs visant la protection des cours d’eau, que l’on retrouve sur le 
territoire : 

- Obj. 1C-3 : Cours d’eau à dynamique latérale : sur le territoire, la Loire et l’Arconce ; 

- Obj. 9A-1 : Cours d’eau nécessitant une protection des poissons migrateurs : sur le territoire, la 
Loire est concernée pour l’Anguille, l’Alose, la Lamproie, la Truite de mer et le Saumon 
atlantique ; 

- Obj. 9A-2 : Cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques : sur le territoire, l’Arconce, la 
Belaine et le Bezo. 

e Le SCoT Charolais-Brionnais 

Le SCoT Charolais-Brionnais, auquel appartient le territoire de la CCSB a été approuvé le 30 octobre 
2014. Dans ce cadre, une première déclinaison du SRCE Bourgogne est effectuée à l’échelle plus fine 
du territoire du SCoT. Sur le territoire de la CCSB, le SCoT identifie des espaces naturels remarquables 
bocagers, humides et forestiers. Deux corridors terrestres sont identifiés, globalement orientés nord-est 
vers sud-ouest. La Loire et l’Arconce sont identifiées comme corridors aquatiques, la Loire étant 
également un corridor aérien. 

Le travail de déclinaison de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire de la CCSB consiste donc à 
intégrer tous ces éléments existants (SRCE, SCoT) et à leur donner une délimitation parcellaire, à partir 
de l’occupation du sol du territoire. 

 
carte 13. Trame Verte et Bleue du SCoT Charolais-Brionnais (CCSB : rectangle noir)  
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3.C.2. Déclinaison de la trame verte et bleue sur le territoire 

Afin de caractériser le réseau écologique de la commune, l’analyse porte sur : 

- les réservoirs de biodiversité qui correspondent à de grands espaces perméables à préserver 
(perméabilité forte). 

- les sous-trames correspondant aux grands ensembles boisés, prairiaux, aquatiques et agricoles 
(perméabilité très forte à moyenne). 

- les corridors écologiques terrestres et aquatiques à préserver et ceux menacés par 
l’urbanisation. L’analyse portera également les points de conflits (infrastructures de transport, 
lotissements récents, zones d’activités…). 

Plusieurs visites des communes ont été effectuées (les 22, 25 et 29 novembre 2016 et les 1er et 2 
décembre 2016). Une visite de terrain spéciale TVB a été réalisée le 05/05/2017 afin de vérifier 
l’occupation des sols, les réservoirs de biodiversité, les corridors et les points de conflits. Un atelier de 
travail sur la déclinaison de la TVB a été réalisé avec les experts locaux le 17/01/2017. 

a Les réservoirs de biodiversité  

Les réservoirs ont été définis par sous-trames (décrits dans le chapitre « Trame Verte et Bleue : 
contexte ») à partir des réservoirs identifiés par le SRCE. Les contours de ces réservoirs ont été 
adaptés à la réalité de terrain et à l’échelle parcellaire.  

Pour les sous-trames « Forêts », les contours des réservoirs du SRCE sont assez précis et proches de 
la réalité de terrain. La déclinaison s’est limitée à une adaptation des contours et à l’enlèvement des 
grands secteurs de plantation de résineux et des grandes zones de coupe forestière à blanc (qui, pour 
quelques années ne présentent plus les caractéristiques écologiques d’un réservoir).  

Pour la sous-trame « Plans d’eau et zones humides », les réservoirs du SRCE ont été déclinés à 
l’échelle parcellaire après vérification de terrain, souvent en agrandissant les enveloppes jusqu’à la 
limite de parcelle la plus proche afin de créer des enveloppes cohérentes. Les zones humides avérées 
de l’inventaire du Bassin-Versant du Sornin ont été intégrées dans les réservoirs de biodiversité.  

Concernant la sous-trame « Prairies et bocage », ayant été réalisée sur la base de grandes enveloppes 
paysagères qui concernent tout le territoire, seulement les grands ensembles bocagers compris dans 
des inventaires (Znieff ou Natura 2000) ont été considérés comme réservoirs de biodiversité (secteurs 
les plus riches au niveau de la biodiversité, où les enjeux sont identifiés). Les autres secteurs bocagers 
sont à considérer comme de grands ensembles perméables, supports de la sous-trame « Prairie-
bocage ».  

 Synthèse des réservoirs de biodiversité  

25 réservoirs définis sur le territoire : 

- 9 réservoirs « Forêts »  

- 6 réservoirs « Prairies-bocage »  

- 10 réservoirs « Zones humides » 

Au niveau de la trame bleue, la Loire, l’Arconce, la Belaine et le Bezo sont identifiés comme réservoirs 
biologiques (cf. présentation du SDAGE). 

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

Les objectifs du SCoT en matière de préservation des trames vertes et bleues en lien avec les 
documents d’urbanisme sont les suivants :  

- Assurer la protection des milieux naturels : les collectivités identifient avec les acteurs 

concernés les réservoirs de biodiversité à préserver 

- Garantir les continuités écologiques : identification et préservation des corridors écologiques, 
identification des points de blocage, préservation des structures bocagères et ripisylves, 
préservation des caractéristiques naturelles des corus d’eau. 
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carte 14. Les réservoirs de biodiversité  
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b Les sous-trames écologiques 

 La sous-trame Prairie Bocage 

La sous-trame prairie bocage représente près des ¾ du territoire. Il s’agit d’un ensemble de prairies, 
haies, mares, arbres isolés… qui constituent le bocage.  

Les prairies du Brionnais sont des prairies pâturées, parfois fauchées sur le regain, utilisées pour 
l’élevage bovin. Les terrains les plus pauvres (sur sol acide) sont exploités pour la croissance des 
jeunes bovins. Les prairies les plus riches en minéraux (azote, phosphore) (sols calcaires) sont utilisées 
pour l’engraissement des bovins plus matures.  

Le cortège floristique de ces prairies les rattache à la prairie pâturée. On y trouve des espèces 
classiques de prairies mésophiles comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Ray-grass 
(Lolium perenne), le Pâturin des prés (Poa pratensis) et Pâturin commun (Poa trivialis), des fétuques 
(Festuca sp.), les plantains majeur et lancéolé (Plantago major, Plantago lanceolata), les Trèfles 
rampants et des prés (Trifolium repens, Trifolium pratensis), des Pissenlits (Taraxacum sp.), des 
Renoncules (Ranunculus acris, R. repens, R. bulbosus) …  

Les secteurs plus humides sont colonisés par la prairie à Joncs (Juncus effusus, J. conglomeratus), où 
l’on trouve des espèces hygrophiles comme la Cardamine des prés (Cardamine pratensis), le Lychnis 
fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), des Laiches (Carex sp.)…  

On trouve quelques prairies de fauche dans la vallée de la Belaine, abritant des espèces végétales 
patrimoniales comme l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia). 

Le milieu bocager se compose ainsi de prairies et du réseau de haies et bosquets. Les haies sont 
soigneusement entretenues en haies basses. Elles se composent de Noisetier (Corylus avellana), de 
Charme (Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus excelsior), d’Orme lisse (Ulmus laevis), d’Aubépine 
monogyne (Crataegus monogyna), d’Erable champêtre (Acer campestre), de Houx (Ilex aquifolium), de 
Prunellier (Prunus spinosa), d’Eglantier (Rosa canina), de Ronces (Rubus sp.)…  

On trouve également de vieux arbres têtards ou de haute tige dans les haies ou isolés dans les 
parcelles de prairies (Chêne sessile sur sol acide, Chêne pédonculé ou Frêne sur sol calcaire) 
présentant un fort potentiel d’accueil de la faune (coléoptères patrimoniaux, chiroptères, oiseaux…). Le 
bocage est le lieu de reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniaux comme la Pie-
grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse, l’Alouette lulu, la Chevêche d’Athéna, la Huppe 
fasciée, le Torcol fourmilier, le Tarier des prés… Les vieux arbres du bocage accueillent des 
coléoptères patrimoniaux comme le Lucane cerf-volant ou le Pique-Prune. 

carte 15. La sous-trame prairie bocage  
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 La sous-trame Forêt 

La sous-trame forêt se compose des boisements et des éléments arborés comme les haies et bosquets 
(également participants de la sous-trame prairie-bocage). Sur le territoire, les boisements représentent 
environ 15 % de l’occupation du sol. On trouve de grands ensembles boisés sur la partie centre ouest 
de la CCBS : Forêt des Charmays, Bois des Prêtres, Bois de la Tour, Bois Grand, Bois de la Fay…  

Les boisements du territoire sont essentiellement des chênaies ou chênaie-charmaies dominées par le 
Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Charme (Carpinus betulus). On peut également trouver 
quelques hêtres (Fagus sylvatica), des bouleaux (Betulus pendula), des noisetiers (Corylus avellana), 
des érables (Acer sp), parfois des Pins sylvestres (Pinus sylvestris). On trouve en sous-bois des 
chênaies-charmaies fraiches de l’Ail des ours (Allium ursinum) en abondance. Parmi les autres espèces 
de sous-bois, citons le Houx (Ilex aquifolium), l’Aubépine (Crataegus monogina), le fusain (Euonymus 

europaeus), le Lierre terrestre (Hedera helix)… Certains de ces boisements font l’objet de coupes 
franches et perdent alors leur rôle de soutien de la sous-trame boisée ; ou sont gérés en taillis sous 
futaie avec des coupes sélectives des gros arbres, permettant le renouvellement de la forêt tout en 
évitant les coupes à blanc et la perturbation écologique et paysagère que cela entraîne.  

On trouve également quelques plantations de résineux, essentiellement du Pin Douglas. 

Les ripisylves, boisements bordant les cours d’eau, sont un habitat reconnu d’intérêt communautaire. 
Elles sont composées d’Aulnes (Alnus glutinosa), de Frêne (Faxinus excelsior), de diverses espèces de 
Saules (Salix sp) et de peuplier (Populus sp) parfois d’Orme (Ulmus laevis). Ces boisements rivulaires 
ont un rôle très important tant pour le déplacement des espèces que pour la lutte contre l’érosion des 
berges du cours d’eau, le ralentissement du ruissellement, l’épuration de l’eau etc.  

carte 16. La sous-trame forêt 
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 La sous-trame zones humides et milieux aquatiques 

La sous-trame des zones humides et milieux aquatiques est sur ce territoire presque indissociable de la 
sous-trame prairies-bocage. En effet, c’est la mosaïque de prairies, prairies humides, haies, ruisseaux, 
cours d’eau et mares qui confère au territoire sa particularité et la richesse de ses milieux.  

Les zones humides identifiées sur le territoire sont essentiellement des prairies humides, situées en 
fond de vallon ou bordure de cours d’eau. Les très nombreux ruisseaux, écoulements temporaires et 
cours d’eau forment un maillage dense et assurent la connexion entre les grands cours d’eau du 
territoire (Loire, Arconce, Belaine, Bezo). Plus de 600 mares ont été recensées sur le territoire par 
l’atlas des mares de Bourgogne réalisé par le conservatoire d’espaces naturels, on trouve également 
quelques plans d’eau de plus grande superficie. Les mares et plans d’eau abritent de nombreuses 
espèces d’amphibiens.  

Les berges des mares et étangs sont parfois colonisés par les thyphaies (Typha latifolia), on retrouve à 
la surface de l’eau de la végétation aquatique comme des Potamots (Potamogeton sp) ou du 
Myriophylle (Myriophyllum sp). Toute la végétation aquatique et semi-aquatique est favorable à la 
biodiversité des pièces d’eau : les insectes (libellules par exemple) et amphibiens les utilisent pour y 
déposer leurs œufs, elle sert également de cachette ou de source d’alimentation. La qualité de l’eau 
des mares est meilleure si elle est équipée d’un dispositif évitant que le bétail ne puisse y entrer (clôture 
et pompe à museau par exemple permettant au bétail de s’abreuver). 

La Loire est un cours d’eau d’importance majeure pour les espèces de poissons migratrices (Alose, 
Lamproie, Truite, Saumon) et ses milieux associés forment un axe de migration pour de nombreuses 
espèces (oiseaux notamment).  

Autre élément aquatique, le canal de Roanne à Digoin qui traverse la commune d’Iguerande, ne 
présente pas d’intérêt écologique particulier. Ses berges abruptes et bétonnées ne sont pas très 
perméables à la faune.  

 
 

carte 17. Sous-trames « Plans d’eau, zones humides » et « cours d’eau et milieux associés » 
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c Les corridors écologiques 

À partir de l’analyse du territoire par sous-trame, des corridors écologiques ont été définis afin de 
connecter, au sein d’une même sous-trame, deux réservoirs de biodiversité entre eux. La typologie des 
corridors est basée sur celle des orientations nationales, à savoir 3 types de corridors : 

- les corridors paysagers : souvent larges et supports de plusieurs sous-trames (par exemple 
milieux associés à un cours d’eau et sa vallée alluviale, associant les sous-trames aquatiques, 
boisées, prairiales et zones humides). Ce sont généralement les corridors les plus fonctionnels, 
pouvant être utilisés par un grand nombre de groupes d’espèces et sont encore peu contraints. 

- les corridors linéaires : souvent réduits en largeur entre deux fronts d’urbanisation ou de 
milieux peu favorable au déplacement des espèces ; ou réduits à une seule sous-trame (par 
exemple un ruisseau traversant un centre-ville, une haie au milieu de grandes cultures). Ils sont 
en général assez contraints, étroits et plus exposés au dérangement qu’un corridor large de 
type paysager ; 

- les corridors en « pas japonais » : constitués d’un alignement de reliques de milieux 
favorables, dont la connexion terrestre est la plupart du temps inexistante. Ils sont 
potentiellement fonctionnels pour des espèces ayant une grande capacité de déplacement 
(oiseaux, grands mammifères) mais ne le sont plus pour des espèces se déplaçant peu ou pas 
en dehors de milieux favorables (insectes, amphibiens et reptiles, micromammifères). Ces 
corridors sont très fragmentés et nécessitent une restauration afin de retrouver leur 
fonctionnalité. 

Sur le territoire de la CCSB, une quarantaine corridors a été identifiée. Étant donné la très grande 
perméabilité du territoire, il s’agit uniquement de corridors paysagers, vastes et larges, peu contraints. 
4 corridors présentent une importance régionale, ayant été identifiés dans des documents supra 
communaux (SRCE ou SCoT), les autres ont une importance locale. 

Les corridors ont fait l’objet d’une déclinaison surfacique uniquement pour les sous-trames forêt et 
zones humides. Concernant la sous-trame prairies-bocage, l’ensemble du territoire présente une très 
forte perméabilité permettant des échanges multidirectionnels. 

 
carte 18. Les corridors écologiques 
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d La fragmentation du territoire 

Deux éléments fragmentant sont identifiés sur le territoire :  

- L’urbanisation, qui sur la majeure partie du territoire est diffuse et ne présente pas de gros effet 
fragmentant, mais qui sur le sud du territoire peut s’organiser de façon linéaire le long des axes 
routiers et constituer un obstacle au déplacement des espèces (Iguerande, Mailly, Fleury-la-
Montagne). On y note d’ailleurs des points de conflits type « passage de la faune possible mais 
contraint en zone urbaine ou entre deux fronts d’urbanisation » ; 

- Les axes routiers, pour lesquels plusieurs points de collision avérés ou potentiels ont été 
identifiés. La plupart des axes (hormis la D8 et la D989 présentant un trafic entre 1000 et 2500 
veh./jour ; et la D982 présentant un trafic entre 2500 et 5000 veh./jour) présente un trafic 
inférieur à 1000 veh./jour, ce qui est relativement faible et limite le risque de collision avec la 
faune.  

 

 

Au niveau de la trame bleue, plus de 90 obstacles à l’écoulement des eaux (et donc à la continuité 
écologique) sont recensés sur le territoire, y compris sur des cours d’eau identifiés comme réservoirs de 
biodiversité (la Belaine, le Bézo...). 
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carte 19. Déclinaison territoriale de la trame verte et bleue (cf. également atlas cartographique) 

3.C.3. Synthèse des enjeux en matière de biodiversité 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un réseau hydrographique dense lié à la 
présence de trois bassins hydrographiques 
(Arconce, Loire et Bézo) 

 Un contexte écologique et une structure 
urbaine favorable à la trame verte et bleue 
et à la perméabilité du territoire 

 Des milieux naturels remarquables et 
diversifiés largement représentés : 

o présence de zones bocagères bien 
préservées 

o Zones humides, réseau de mares 

o grands massifs boisés 

 Une trame bocagère bien préservée  

 Une très forte perméabilité du territoire 

 Des milieux de qualité abritant une faune et 
une flore remarquable favorisée par le 
bocage et la présence de prairies 
permanentes gérées de façon extensive 

 Des risques de fragmentation au Sud-
Ouest du territoire : urbanisation linéaire le 
long de la RD982 à Iguerande notamment 

 Des cours d‘eau présentant un état 
écologique moyen à mauvais lié à un état 
morphologique dégradé, des obstacles à 
l‘écoulement, des macropolluants 

 

ENJEUX 

 Préserver les réservoirs de biodiversité : zones bocagères remarquables, zones humides, 
grands massifs boisés, cours d’eau 

 Préserver les éléments constitutifs du bocage : prairies naturelles, haies, mares 

 Préserver les petits boisements de feuillus au sein de la plaine agricole 

  Limiter la fragmentation du territoire : éviter l’habitat linéaire le long des axes routiers 

 Préserver les corridors écologiques contraints (au sud du territoire) 

 Améliorer l’état écologique des cours d’eaux  
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4. LE PAYSAGE 
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4.A. LES UNITÉS PAYSAGÈRES 

Le territoire de la Communauté de Communes du canton de Semur en Brionnais présente un aspect 
très homogène avec un paysage de prairies bocagères aux haies bien entretenues ou paissent des 
bovins de race charollaise… 

Ce paysage, globalement très ouvert, présente toutefois quelques variations à l’Ouest avec le coteau 
de la Loire à Iguerande et un secteur de forêt relativement important entre Mailly et Semur en Brionnais. 
La Vallée de l’Arconce constitue également un secteur paysager particulier, du fait des vues 
panoramiques et des covisibilités qu’elle génère. C’est également le cas du Bassin du Bézo, dans une 
certaine mesure. 

Ainsi, sur le plan du paysage, le territoire se caractérise par : 

- une forte identité paysagère ; 

- une grande homogénéité ; 

- des valeurs panoramiques fortes et nombreuses ; 

- une grande richesse du patrimoine bâti et naturel ; 

- un paysage de bocage façonné pour les pratiques agricoles. 
 

Le paysage est également marqué par une forte présence agricole. Outre les stabulations, les pratiques 
agricoles façonnent considérablement le paysage : entretien du milieu bocager, avec très peu de 
déprise agricole. 

Le territoire est parcouru par de nombreux petits ruisseaux qui créés des vallonnements : larges vallées 
ou petits vallons boisés encaissés. 

Le territoire est aussi fortement marqué par une occupation ancienne dont la trace est la présence 
multiple d’églises romanes présentes dans de nombreuses communes… 

Tous ces éléments font l’identité rurale du territoire et fondent son attractivité et sa qualité de vie. 

 
 

carte 20. Unités paysagères 
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4.B. LES VALEURS PAYSAGÈRES 

Le territoire du Canton de Semur-en-Brionnais présente de nombreuses valeurs paysagères. Parmi ces 
valeurs paysagères, on peut en distinguer plusieurs. 

a La valeur locale 

Cette donnée peut être associée aux composantes de terroir mais moins perceptible et liée davantage, 
d’une part à la connaissance fine de l’histoire du site et d’autre part, à la connaissance qu’ont les 
usagers locaux de leur territoire. Cette notion s’apprécie difficilement sans une rencontre avec les 
personnes résidant dans le site observé.  

Il existe plusieurs valeurs locales sur le territoire, essentiellement architecturales mais aussi liées à des 
éléments naturels. 

L’habitant rural brionnais : Fort marqueur de l’identité de la CCSB, il s’est développé en tenant compte 
des caractéristiques climatique et morphologique du territoire, on peut l’observer sur l’ensemble du 
canton.  

Le paysage de la CCSB est ainsi ponctué de nombreuses belles bâtisses, corps de fermes 
traditionnelles, et autres châteaux. 

 

 

 

 

 

carte 21. Valeurs paysagères 

Ancien moulin rénové à Saint-Bonnet-de-Cray 

Château de Chaumont à Oyé 
Ancienne bâtisse rénovée à Oyé 
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b Les valeurs pittoresques 

 

Les valeurs pittoresques s’appuient sur l’association entre un élément physique exceptionnel du paysage observé et un site lui-même particulier. C’est l’association des deux éléments qui confère au site son 
caractère pittoresque. On dit souvent que c’est le paysage que l’on photographie ou que l’on peint. 

     

 

Le patrimoine religieux occupe une place prépondérante parmi les valeurs paysagères, locales comme pittoresques : églises romanes, chapelles, prieuré, anciens presbytères, monastères… 

Sur le territoire, neufs communes accueillent une église romane qualifiée « site roman » : il s’agit d’Iguerande, de Semur-en-Brionnais, de Saint-Julien-de-Jonzy, de Fleury-la-Montagne, de Varenne-l’Arconce, de 
Briant, de Ligny-en-Brionnais, de Saint-Bonnet-de-Cray, ainsi que d’Oyé. 

On dénombre par ailleurs trois sites clunisiens : à Semur-en-Brionnais, Iguerande et Varenne-l’Arconce. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le patrimoine remarquable, le paysage du Brionnais est également marqué par un petit patrimoine vernaculaire très riche : puits, murets en pierre, lavoirs, croix, pompe à 
balancier, cabanes de vigne… 

 

 

 

Clocher de l’église romane de Varenne-l’Arconce Eglise romane de Briant Eglise romane de Saint-Bonnet-de-Cray 

Mur en pierres sèches à Oyé 

Au second plan, le centre bourg de Semur-en-Brionnais La Chapelle Saint-Martin-la-Vallée dans son site Prairie bocagère 
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c Les valeurs panoramiques 

 

Cette valeur tend à apprécier un site dans sa globalité, atténuant les détails pour se porter sur les horizons lointains. Le promeneur prend plaisir à découvrir une géographie, souvent d’un point haut mais toujours en 
plan large. 

Des visions panoramiques sont offertes depuis de très nombreux points du territoire. C’est une de ses principales caractéristiques. 

 
  

Sarry Val de Loire depuis les coteaux d’Iguerande 

Depuis 2011, les élus du syndicat mixte du Pays Charolais-Brionnais ont voté à 
l’unanimité le projet de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 
dossier représente un enjeu d’excellence qui sous-entend une conservation des 
qualités reconnues du territoire et de ses paysages. La candidature du paysage 
culturel de l’élevage bovin charolais a été inscrite par la France sur la liste 
indicative en avril 2018. En outre, en avril 2019, le comité national des biens 
français du patrimoine mondial a reconnu la valeur universelle exceptionnelle du 
paysage proposé 

Elaborée par le Pays Charolais-Brionnais en 2011, la charte architecturale et 
paysagère du Charolais-Brionnais est un document pédagogique, sans valeur 
réglementaire, dont la finalité est de mettre en valeur les qualités remarquables du 
territoire. 

Ce document se présente sous la forme de fiches de recommandation thématiques, 
devant servir de référence pour l’élaboration du Scot et des PLU(i). 

Ces conseils s’adressent aux élus, les maires étant les premiers concernés par les 
décisions en matière d’aménagement, d’autorisations d’urbanisme, mais aussi à tous 
les professionnels concernés par la construction, la rénovation, les aménagements 
paysagers. 

Enfin ces documents ont vocation à être diffusés à tous les habitants. 
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4.C. LE PATRIMOINE REMARQUABLE 

 

Le territoire est doté d’un patrimoine bâti particulièrement riche. Les éléments les plus remarquables 
font l’objet de mesures de repérage et de protection. On ne dénombre pas moins de douze éléments 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques : 

- Semur-en-Brionnais : Église (classée en 1862), Église Saint Martin-la-vallée (inscrite le 
29/03/1971), Ruines du château (inscrite le 13/10/1971), Hôtel de ville (inscrite le 28/12/1984) ; 

- Iguerande : Église (classement en date du 22/10/1913), Chapelle du Tronchy (inscrite le 
16/06/2014) ; 

- Fleury-la-montagne : portail occidental de l’Église (inscrit le 29/10/1926 – périmètre modifié le 
21/12/2007) ; 

- Saint Bonnet-de-Cray : Église, à l’exception du beffroi et de la nef (classée le 14/12/1992) ; 

- Saint Julien-de-Jonzy : portail et clocher de l’Église (classés le 22/01/1910) ; 

- Sarry : Pigeonnier du château de Magny (inscrit le 13/03/1995) ; 

- Varennes-l’Arconce : Église (classement en date du 05/08/1889) ; 

- Oyé : Château de Chaumont en totalité, colombier, grille d’entrée (inscription en date du 
25/10/1990). 

 

La servitude instaurée autour des éléments classés ou inscrits aux monuments historiques correspond 
à un périmètre de 500 mètres dans lequel, tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme devront 
être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Par ailleurs, l’ensemble du territoire de la commune d’Oyé est repéré comme « Site inscrit » à 
l'inventaire des Sites Pittoresques du Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

carte 22. Monuments historiques 

  

Collégiale de Semur-en-Brionnais Eglise Saint-Marcel d’Iguerande 
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4.D. SYNTHÈSE DES ENJEUX EN MATIÈRE DE 
PAYSAGE 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un paysage très homogène 

 Une richesse paysagère reconnue : 

o Cadre rural préservé : un paysage 
façonné par les pratiques agricoles 

o Patrimoine bâti remarquable, 
architecture traditionnelle et « petit 
patrimoine » 

o Valeurs panoramiques omniprésentes 

 Des qualités paysagères valorisées par le 
maillage des sentiers de randonnées qui 
sillonnent le territoire 

 Très peu de valeurs paysagères dites 
« dépréciantes »  

 Présence de quelques zones de pentes 
devant être prises en compte dans les 
aménagements 

 Un « petit patrimoine » fragile 

 Des constructions récentes qui ne 
s’insèrent pas toujours de façon optimale 
dans l’environnement bâti et paysager : 
non-respect des formes architecturales 
locales 

 Une qualité architecturale qui implique un 
niveau d’exigence important pour les 
projets nouveaux et de réhabilitation, ce 
qui suppose parfois des surcoûts non 
négligeables 

 Quelques ruines en attente d’une 
réhabilitation 

 Le non-respect des essences locales dans 

certains reboisements et clôtures végétales  

ENJEUX 

 Sauvegarder l’identité rurale du territoire et de son paysage : « C’est l’agriculture fait le 
paysage » 

 Préserver la grande richesse paysagère du territoire, qui façonne son image, marque son 
identité et contribue à son attractivité 

 Protéger les valeurs paysagères locales, pittoresques et panoramiques 

 Protéger le « petit patrimoine » 

 Déterminer des règles de constructibilité pertinentes : posant des garde-fous mais laissant une 
certaine souplesse aux porteurs de projet 
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5. SANTÉ ENVIRONNEMENT 
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5.A. LES RISQUES MAJEURS 

5.A.1. Contexte supra communal 

La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa (« occurrence d’un 
phénomène naturel d’intensité donnée ») et d’un enjeu, à savoir des personnes, activités, moyens, 
patrimoines ou autres biens et équipements divers, susceptibles d’être affectés par le phénomène. La 
politique de prévention des risques s’articule autour de trois axes :  

- Ne pas installer de nouvel enjeu là où il existe un aléa ; 

- Ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux ; 

- Lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de protections adaptées quand 
cela est possible, et information préventive des populations. 

a Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la 
gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021. 

Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes à l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre 
de la mise en œuvre de la directive "Inondations". 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y 
parvenir, et vise à réduire les conséquences humaines et économiques des inondations. 

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les documents 
d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. 

Le territoire de la CCSB ne fait pas partie des TRI (territoires à risque d’inondation important 

b Le SCoT du Charollais Brionnais 

 

5.A.2. Les risques naturels 

Le territoire intercommunal est soumis à plusieurs types de risques naturels 

D’après la base de données Prim.net, le territoire de la communauté de communes du Canton de 
Semur-en-Brionnais a déjà subi des catastrophes naturelles reconnues par arrêté : 

- Une tempête en 1982 

- Des inondations et coulées de boues en 1982, 1983, 1990, 1999, 2001, 2003, 2007, 2008 et 
2014 

- Des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols en 2003 et 2011  

a Le risque d’inondations 

Drainé par les bassins hydrographiques de l’Arconce au Nord, de la Loire au sud-ouest et du Bézo au 
sud-est, le territoire intercommunal est soumis au risque d’inondations. Ce risque concerne 
principalement les communes d’Iguerande, de Ligny-en-Brionnais, Saint-Bonnet de Cray, Saint-Didier-
en-Brionnais, Sarry et Varenne-L’Arconce. 

Ce risque est encadré par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Loire - secteur 1 
qui concerne sur le territoire uniquement la commune d’Iguerande.  

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

Préserver les zones humides, base de non aggravation du risque 

Limiter le risque inondation : 

- « Lors des procédures d’élaboration et de révision générale des documents d’urbanisme 
locaux, les collectivités locales identifient l’ensemble des zones d’expansion des crues 
connues à ce jour sui seront représentées sur les documents graphiques (plans de zonage, 
servitudes), notamment celles liées à la divagation de la Loire.  

- La gestion de ces zones d’expansion des crues devra être abordée dans le cadre d’une 
approche globale identifient les différents enjeux (agricoles, forestiers, biodiversité, 
paysages…) et définissant les types d’occupation du sol et les pratiques les mieux adaptées 
aux enjeux identifiés dans chaque zone inondable. » 

Limiter les risques technologiques :  

- « Maîtriser l’urbanisation autour des sites où la concentration d’installations présentant un 
risque non majeur peut présenter un risque global significatif (effets cumulés...) 

- Les activités nouvelles à risques sont localisées à l’écart des zones s'urbaniser et à urbaniser 
et s’accompagnent de mesures de limitation du risque à la source. Certains sites à identifier 
dans les documents d’urbanisme locaux doivent être privilégiés pour leur implantation. Il 
conviendra de ne pas étendre l’urbanisation et les voies de communication en direction de 
ces zones, pour pérenniser à long terme ces conditions d’éloignement » 
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Les zones inondables de l’Arconce sont identifiées par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Arconce 
qui concerne les communes de Saint-Didier-en-Brionnais, Sarry et Varenne-l’Arconce.  

Les communes de Saint-Bonnet-de-Cray et Ligny-en-Brionnais sont également concernées par un 
risque d’inondation avec la présence du Bézo et du Ruisseau des Equetteries. Localement, le 
débordement des ruisseaux peut occasionner des inondations sans constituer un risque pour la 
population puisqu’ils sont situés dans les prairies et non à proximité d’habitations. 

b L’aléa retrait-gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses provoquent des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. 
Ces phénomènes apparaissent notamment à l’occasion de période de sécheresse exceptionnelle. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) classe les différents secteurs en fonction 
des aléas qui les concernent : 

 

 
carte 23. Aléas du territoire 
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carte 24. Risque d’inondations 

- Zones où l’aléa est qualifié de faible : la survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

- Zones d’aléa moyen : zones intermédiaires entre les 2 situations extrêmes. 

- Zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort : il s’agit de zones ou la probabilité de 
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et ou l’intensité des phénomènes attendus est la 
plus forte. 

Les communes du territoire se trouvent dans des secteurs d’aléa faible à moyen. La mise en œuvre de 
simples règles constructives permet de protéger les bâtiments des dégâts pouvant être occasionnés par 
ce phénomène : adaptation des fondations (profondeur d'ancrage, symétrie...), rigidification de la 
structure du bâtiment, réalisation d'une ceinture étanche, gestion de la végétation périphérique au bâti, 
gestion des eaux de pluies, etc. 

c Le risque de mouvements de terrains 

Plusieurs secteurs sont concernés, du fait de la présence de terrains marneux par des phénomènes de 
glissement de terrain. (Notamment les communes de Briant, Saint-Julien-de-Jonzy et Saint-Bonnet-de-
Cray). 

Plusieurs communes sont concernées par des cavités, naturelles et artificielles, susceptibles de 
provoquer des affaissements et effondrements notamment les communes d’Oyé, de Semur-en-
Brionnais, de Saint-Julien-de-Jonzy et d’Iguerande 

Les communes de Ligny-en-Brionnais et Fleury-la-Montagne sont concernées par le risque de 
tassements différentiels. 

d Le Risque sismique 

Le zonage sismique français, entré en vigueur à compter du 1er mai 2011, divise le pays en 5 zones de 
sismicité : de la zone 1 où la sismicité est très faible à la zone 5 où la sismicité est forte. 

Les communes du territoire, classées en zone 2, sont soumises à un risque sismique faible : aucune 
règle de construction parasismique ne s’impose donc sur le territoire. 

e Le risque Radon 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents 
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-
mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se 
déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 

Le risque radon est présent sur l’ensemble du territoire intercommunal : 

- Catégorie 1 – concentrations potentiellement faibles : Fleury-la-Montagne, Iguerande, Ligny-en-
Brionnais, Mailly, Saint-Bonnet-de-Cray, Sainte-Foy, Saint-Julien-de-Jonzy, Sarry et Semur-en-
Brionnais 

- Catégorie 3 – concentrations potentiellement significatives : Briant, Oyé, Saint-Christophe-en-
Brionnais et Varenne-l’Arconce, Saint-Didier-en-Brionnais. 
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Risques naturels

Risque minier :  

Laes communes de Saint Christophe en Brionnais et Briant sont concernée par un risque minier lié aux 
anciennes mines de plomb sulfuré situées au lieu-dit Mesmon.Cette concession a été accordée par une 
ordonnance du 30 juillet 1828 au sieurs de Busseuil, Dupeyroux, Berland et Meilbeurat. 

Elle concerne environ 140 hectares sur le site suivant (il ne s’agit pas de la délimitation mais d’une aire 
approximative redessinée d’après les indications données dans les Annales des Mines de 1829). 

 

Toutefois, la concession a été peu exploitée et une demande en renonciation en concession de mines a 
été faites dès 1917, date depuis laquelle il n’y a donc plus aucune exploitation.   
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5.A.3. Les risques technologiques 

Le territoire intercommunal est globalement peu impacté par les risques technologiques. Toutefois, il est 
concerné par : 

Le risque de Transport de Marchandise Dangereuse avec la présence d’une canalisation GRT gaz 
traversant les communes de Briant, Ligny-en-Brionnais, Saint-Christophe-en-Brionnais, Sainte-Foy, 
Saint-Julien-de-Jonzy, Sarry et Semur-en-Brionnais.  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (hors exploitations agricoles) 
présentent sur les communes de Saint-Julien-de-Jonzy, Ligny-en-Brionnais et Iguerande. Aucune n’est 
classée SEVESO.  

 

N° INSEE Commune N° du site Nom Régime SEVESO 

71434 Saint-Julien-de-Jonzy 054.25594 Co de Co Canton de 
Semur-en-Brionnais 

A NS 

71238 Iguerande 0033.02122 GIRARD Alain ISDI illégale E NS 

71238 Iguerande 0247.00062 RUBIES FRANCE E NS 

71110 Ligny-en-Brionnais 0054.26045 EARL LAMURE A NS 

 

Les communes de Briant et Saint-Christophe-en-Brionnais sont également concernées par le risque 
minier avec l’ancienne concession de plomb de Mesmon, dont l’activité a cessé à ce jour. 

Une ligne à Haute tension est également présente sur le territoire : il s’agit d’une ligne à haute tension 
(63kV) reliant Marcigny à La Clayette. Elle traverse les communes de Briant, Saint-Christophe-en-
Brionnais et Sarry. 

 

 
carte 25. Risques Technologiques 



 

Communauté de Communes du Canton de Semur en Brionnais – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pièce 1a - RAPPORT DE PRESENTATION – Etat initial de l’environnement 
64 

5.B. LES SITES ET SOLS POLLUES, LES 
ANCIENNES DÉCHARGES 

Le territoire intercommunal est concerné par la présence de sites BASIAS sur cinq communes :  

N° 
INSEE Commune N° du site 

Raison sociale de 
l'entreprise 

Activité passée Localisation 

71406 

Saint-
Didier-en-
Brionnais BOU7100393 Inconnu 

Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite (de tuiles et briques) et de 
produits divers en terre cuite (tuilerie, 
poterie, briqueterie) 

Non 

71060 Briant BOU7100664 

Mr MORAILLON 
Maurice 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Non 

71510 
Semur-en-
Brionnais BOU7100446 A-C-M-E 

Fabrication d'autres machines d'usage 
général (pompe, moteur, turbine, 
compresseur, robinets, organe 
mécanique de transmission) 

Centroïde 

71399 

Saint-
Christophe-
en-
Brionnais BOU7100390 

MR POLETTE 
CLAUDE 

Apprêt et tannage des cuirs ; 
préparation et teinture des fourrures et 
cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, 
peaux vertes ou bleues) 

Centroïde 

71238 Iguerande BOU7100271 S.A.R.L. S.E.C.A 
Exploitation de gravières et sablières, 
extraction d'argiles et de kaolin 

Centroïde 

 

Le territoire comprend 4 anciennes décharges communales à Iguerande (Les Têtes), Oye (Grand Pré), 
Saint Bonnet-de-Cray (Les Vernes) et Sainte Foy ( Bois des frères). 
 

5.C. LES NUISANCES SONORES 

 

L’article L.571-10 du Code de l’environnement a prévu un recensement et un classement des 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Le 
décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995 ainsi que l’arrêté du 30 mai 1996 prévoient, en fonction 
des niveaux sonores diurnes et nocturnes, cinq catégories de classement ainsi que leurs répercussions 
lors de la construction de bâtiments notamment en ce qui concerne l’isolation phonique. 

La route D982 qui traverse la commune d’Iguerande est classée en catégorie 3 ou 4 selon les secteurs. 
Délimitant respectivement un secteur maximal affecté par le bruit de 30 et 100 m.  

 

Au-delà de ces routes classées certains bourgs sont affectés par le bruit généré par la circulation 
routière (exemple Sainte Foy). 

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

Le SCoT du Pays Charolais-Brionnais donne les prescriptions suivantes sur la question des sites et 
sols pollués :  

« Les collectivités identifient lors de l’élaboration ou de la révision générale des documents 
d’urbanisme locaux les sites et sols pollués existants sur le territoire. Il s’agit d’améliorer leur 
connaissance afin de pouvoir anticiper les changements d’affectation des sols des dits sites 
(évolution du zonage). Des mesures de protection voire de dépollution pourront être précisées. » 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/BOU7100393
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/BOU7100664
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/BOU7100446
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/BOU7100390
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/BOU7100271
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carte 26. Nuisances et pollution 

5.D. LA QUALITÉ DE L’AIR 

5.D.1. Les documents cadres 

La réglementation est définie par les directives européennes au sein des différents états membres. Les 
directives 2008/50/CE et 2004/107/CE sont les deux textes majeurs qui définissent le système de 
surveillance de la qualité de l’air, les seuils réglementaires ainsi que les actions à mettre en œuvre en 
cas de dépassement de ces seuils. 

La réglementation française s’appuie principalement sur les directives européennes. Conçue en tenant 
compte des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) a introduit le cadre réglementaire français. Les critères 
nationaux de la qualité de l’air sont définis dans le code de l’environnement (articles L221-1 à L221-5).  

À l’échelle régionale, un premier Plan Régional de Santé Environnement a été adopté dans le cadre 
plus large du Plan Régional de Santé Publique de Bourgogne. Le Plan Régional Santé Environnement 
2 (2011-2015) a été signé par la Directrice Générale de l'ARS et par la Préfète de Région. Il contient 7 
objectifs et 22 actions soumises à une évaluation régulière. 6 axes majeurs composent ce plan. La 
qualité de l’air est l’un des axes piliers du document et 2 des 7 objectifs déclinés au sein de ses axes 
concernent plus particulièrement la qualité de l’air : 

- Améliorer la qualité de l’air respiré par les Bourguignons ; 

- Améliorer la qualité de l’air respiré par les salariés dans les locaux ou sur les postes de travail. 

- Le Schéma Régional Climat Air Énergie de la Bourgogne affiche également des objectifs 
d’amélioration de la qualité de l’air : 

- Intégrer l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air et en faire prendre conscience à tous les niveaux 
de décisions, 

- S'assurer dès à présent que chaque bâtiment neuf ou rénové est performant, en renforçant le 
respect et le contrôle de la réglementation Thermique et concevoir tout projet de construction ou 
réhabilitation en tenant compte de l'évolution des usages, du réchauffement climatique et de la 
qualité de l'air, 

- Développer et faciliter l'usage des offres de service de transport alternatif à la voiture individuelle 
dans leur domaine de pertinence, 

- Mettre à profit les évolutions technologiques pour diminuer l'impact des déplacements sur les 
émissions de GES et de polluants atmosphérique 

5.D.2. Le suivi de la qualité de l’air 

La qualité de l’air sur le territoire est contrôlée et suivie par l’Association Territoriale pour la Mesure, 
l’Observation, la Surveillance et la Formation dans le domaine de l’air (ATMOSF’air Bourgogne). 
L’association a pour objectifs principaux la réalisation de mesures, la surveillance de la qualité de l’air, 
l’analyse et l’étude des résultats obtenus mais également l’information et la sensibilisation du public. 15 
stations de surveillance sont ainsi réparties sur l’ensemble de la région, en milieu urbain, péri-urbain, 
rural et près du trafic routier.  
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 Polluants mesurés :  

Suivant leur fonction (urbaine, péri-urbaine, rurale ou trafic), les stations mesures des polluants 
différents. En région Bourgogne, les principaux polluants mesurés sont les suivants : 

- les oxydes d’azote NOx désignent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ils 
proviennent principalement de la combustion, et donc de la circulation routière. Le NO2 
provoque une altération respiratoire et une hyperactivité bronchique chez les sujets sensibles. 

- l’ozone est un polluant secondaire qui se forme par photoréaction dans l’atmosphère à partir 
des oxydes d’azote et des composés organiques volatils (COV). Irritant, ce gaz provoque des 
toux, des irritations des yeux, de muqueuses, des essoufflements … Il augmente également la 
sensibilité aux pollens. 

- les particules en suspension : elles proviennent en majorité du chauffage, du transport routier 
et d’activités industrielles très diverses. Les particules inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm 
(PM2,5) sont mesurées. Elles sont à l’origine du brouillard de pollution (fog) que l’on retrouve 
sur les grandes villes. Les particules présentent un danger pour la santé en pénétrant dans le 
système respiratoire et portent également atteinte à l’environnement et au patrimoine bâti. 

5.D.3. Situation régionale 

En Bourgogne, le secteur agricole représente une source importante de pollution, il est notamment le 
principal émetteur d’Ammoniac (NH3), polluant émis le plus souvent lors des épandages de lisiers ou 
de la fabrication d’engrais ammoniaqués, et de Gaz à effet de serre qui subsistent longtemps dans 
l’atmosphère tels que le Protoxyde d’Azote (N2O), et le Méthane (CH4). L’agriculture est également une 
source importante de pollution par particules fines (PM10) et dans une moindre mesure de dioxyde de 
carbone (CO2), de composés volatiles non méthaniques (COVNM), de Monoxyde de carbone (CO), de 
dioxyde d’azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2).  

Le secteur des transports routiers représente également une part importante des sources de pollution 
recensées sur la région. Il est le premier émetteur de dioxyde d’azote (NOx), notamment à cause des 
autoroutes qui traversent le territoire (A6, A39, A31). Il est également une source importante de CO, 
PM10, de COVNM, de CO2 et de SO2.  

Le secteur résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel constitue la troisième source la plus 
importante de polluants à l’échelle régionale. Il est notamment à l’origine de pollution par CO2, COVNM, 
CO, PM10 et SO2. Les pollutions émises par ce secteur sont principalement liées aux émissions des 
moyens de chauffage. 

L’extraction, la transformation et la distribution d’énergie sont une source importante d’émission de SO2 
tout comme les industries manufacturières, de traitement des déchets et de construction qui émettent 
également des PM10, CO, COVNM, CO2 et CH4. Enfin, les modes de transports fluvial et ferroviaire 
représentent une part très faible des émissions de pollution, ils constituent donc un enjeu majeur pour le 
territoire en termes de qualité de l'air et de réduction des gaz à effet de serre. 
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5.D.4. Qualité de l’air sur le territoire : 

Le territoire de la CCSB ne dispose d’aucune station de mesure de la qualité de l’air. La station la plus 
proche est celle de Mâcon, territoire urbanisé qui ne rend donc pas compte de la situation sur le 
territoire de la CC, beaucoup plus rural. De fait, il est difficile d’avoir une approche précise de la qualité 
de l’air locale. Les cartographies présentées ci-dessous sont donc des modélisations à partir des 
mesures sur le territoire, réalisées par OPTEER pour l’année 2017.  

Les résultats de la qualité de l’air en 2017 pour les principaux polluants mesurés montrent : 

- Le dioxyde d’azote : en 2017, les valeurs limites sont respectées pour ce polluant, le territoire 
est bien préservé, même si des valeurs plus élevées pourront être rencontrées ponctuellement, 
notamment aux abords des axes routiers.  

 

 

- L’ozone : en 2015, en Bourgogne le seuil d’information a été atteint pour toutes les stations à 
l’exception de Nevers, Auxerre et Sens. La valeur cible pour la protection de la santé à ne pas 
dépasser plus de 75 jours sur 3 années civiles est respectée sur tout le territoire. Il existe 
également un seuil de protection de la végétation : l’AOT40. Ce seuil correspond à la somme 
des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 (= 40 ppb) et cette 
même valeur. Il est calculé à partir des concentrations moyennes horaires d’ozone entre mai et 
juillet. La valeur cible pour la protection de la végétation n’a pas été atteinte. À l’inverse, les 
concentrations mesurées sont toutes supérieures à l’objectif à long terme. La carte ci-dessous 
montre qu’en effet le territoire est assez concerné par la pollution à l’ozone, polluant secondaire 
qui tend à se former essentiellement au-dessus des espaces ruraux. On note que la 
concentration en ozone sur l’ensemble du territoire est proche des valeurs limites de l’OMS. 

 

Modélisation de la pollution à l’ozone en 2017 – OPTEER 

 

- Les particules fines (PM10) : les valeurs limites journalières et annuelles ont été respectées. 
Un important épisode de pollution a été mesuré au mois de mars 2015. Ce dernier a été à 
l’origine de 7 jours de dépassement des seuils d’information et d’alerte en Bourgogne en 2015 
(du 15 au 21 mars). On constate qu’en 2017, la situation est assez similaire sur le territoire, 
avec une concentration qui tend à s’approcher des valeurs limites, mais qui en reste encore 
assez loin. 

 

- Les particules fines (PM2.5) : les concentrations en particules fines mesurées au cours de 
l’année 2015 sont inférieures à la valeur limite fixée. En revanche elles sont toutes au-dessus 
de la valeur recommandée par l’OMS fixée à 10 µg/m3, à l’exception de la station du Morvan. 
On constate qu’en 2017, sur le territoire la situation est assez proche de la situation régionale : 
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bien que les seuils de l’OMS ne soient pas dépassés, la concentration en PM 2,5 est élevée sur 
l’ensemble du territoire.  

 

 

Les dépassements de valeur seuil : les particules et l’ozone se partagent la vedette dans les 
dépassements du seuil d’information : 16 jours sur la région. Le seuil d’alerte n’a quant à lui été atteint 
que par les PM10. L’épisode de pollution de mars 2015 a affecté simultanément l’ensemble du 
territoire. 

En 2017, seuls 17 jours ont été relevés avec un Indice de la Qualité de l’Air catégorisé « médiocre » ou 
« mauvais ». On peut donc noter que malgré des épisodes ponctuels de pollution, la qualité de l’air 
reste globalement préservée. 

 

 

5.E. COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

5.E.1. Cadre supra-comunal 

a Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) 

Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) : il a pour vocation de 
coordonner et d’orienter les actions menées par les pouvoirs publics et les organismes privés en 
matière de gestion des déchets : les décisions prises par ces derniers doivent être compatibles avec le 
plan. Le PEDMA de Saône-et-Loire a été adopté par l’Assemblée départementale du 25 mars 2010. Il 
affiche notamment comme objectifs : 

- La réduction des déchets 

- L’amélioration des collectes sélectives 

- La gestion de proximité des déchets afin d’en limiter le transport 

- La nécessaire réorganisation du traitement des déchets résiduels 

- La valorisation généralisée des boues 

Le Plan de prévention des déchets de Saône-et-Loire a été adopté le 28 janvier 2011 : il définit les 
orientations à mettre en œuvre sur le département (sensibilisation, réemploi, compostage…). Ce plan 
est décliné par les programmes locaux de prévention, mis en place sur les territoires à l’initiative des 
collectivités locales.  

- Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du bâtiment et des travaux publics, 
approuvés par arrêté préfectoral le 20 août 2002, prévoit la création de plateformes d'accueil de 
tri de ces déchets.  

- La charte régionale pour l’amélioration de l’accueil en déchetterie des déchets des entreprises 
artisanales et des professionnels du bâtiment : plusieurs organismes se sont réunis autour de 
cette charte afin d’initier une dynamique auprès de collectivités bourguignonnes, dans le but 
d’améliorer les conditions d’accueil des déchets des entreprises artisanales et des 
professionnels du bâtiment au sein de leurs déchetteries.  
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b Le SCoT du Charollais Brionnais 

 

5.E.2. Collecte et traitement des déchets 

Sur le territoire de la Communauté de communes du Canton de Semur-en-Brionnais, la collecte des 
déchets est assurée par l’intercommunalité et leur traitement par le Syndicat Mixte d’Élimination et de 
Valorisation des Ordures Ménagères (SMEVOM) du Charolais-Brionnais et Autunois.  

a La collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est organisée en porte à porte à raison d’une fois par semaine dans 
chaque commune. La Communauté de communes supprime progressivement les points de 
regroupement des ordures ménagères qui existaient en raison des difficultés de gestion de ces points 
(dépôts de déchets abusifs,..). 

b Le tri sélectif  

La CCSB propose 17 Points d’Apport Volontaire (PAV) sur le territoire, avec au moins un PAV par 
commune. Ces PAV permettent de collecter les emballages, le papier et le verre. 

Depuis 2018 une expérimentation est menée sur certaines communes visant à collecter également le 
carton brun. 

Des conteneurs pour la collecte des textiles sont également présents sur plusieurs communes. 

Le territoire dispose également d’une déchetterie et d’une plate-forme de stockage et de broyage 
des déchets verts à Saint-Julien-de-Jonzy (position centrale au sein de la Communauté de communes). 
La déchetterie intercommunale de Saint Julien de Jonzy permet aux habitants et professionnels 
d’évacuer dans de bonnes conditions les déchets non collectés au porte à porte par le service 
d’enlèvement des déchets ménagers. 
La CCSB mène de nombreuses actions en faveur de la sensibilisation et de l’incitation au tri. 

c La valorisation des ordures ménagères 

Le Syndicat Mixte d’Élimination et de Valorisation des Ordures Ménagères du Charolais-Brionnais et 
Autunois fédère 173 communes, 125 000 habitants, de l’ouest du département de Saône-et-Loire et 
assure la compétence “traitement des déchets ménagers et assimilés” qui couvre : 

- le transport des ordures ménagères résiduelles et des déchets ménagers recyclables depuis les 
quais de transfert vers les centres de traitement, 

- le traitement de l'ensemble des déchets ménagers et assimilés, via le compostage, le tri, le 
recyclage et le stockage des déchets non valorisables. 

Les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés et retriés dans le centre de tri de Digoin en 
vue de leur valorisation selon des filières adaptées. 

Les déchets non valorisables sont acheminés vers un centre d’enfouissement : Torcy qui fermera le 
31/12/2019 puis transfert des ordures ménagères au centre de Granges du 2/01/2020 au 31/12/2020. À 
compter du 1/0/2022 les MOR seront transférées et traitées à Autun. 

d Les anciennes décharges 

Le territoire comprend également 4 anciennes décharges communales à Iguerande (Les Têtes), Oyé 
(Grand Pré), Sainte-Bonnet-de-Cray (Les Vernes) et Sainte-Foy (Bois des frères). 

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

Oprimiser la gestion des déchets : « Afin de développer la filière recyclage et de valoriser la matière 
collectée le réseau de déchetteries, des plateformes de préparation et de transfert doivent être 
renforcées par l’extension et l’aménagement de nouveaux sites pour assure un maillage équilibré à 
l’échelle du Pays Charolais-Brionnais. Une attention particulière sera donnée à l’élimination des 
déchets verts et aux besoins des professionnelles (artisans, commerçants…). Les documents 
d’urbanisme dégagent les espaces nécessaires à l’implantation de ces équipements, lorsqu’il existe 
un projet identifié.  

L’insertion des espaces réservés au tri des déchets dans l'environnement est prévue dans le projet 
architecture concernant tous projets de construction (immeubles collectifs, lotissements, zones 
d’activités).  

L’ensemble de ces dispositions doit s’appuyer sur une concentration étroite entre les communes et 
les intercommunalités, avec, pour objectif, d’optimiser le traitement des déchets et de limiter l’impact 
de leur transport. » 
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carte 27. Points de collecte des déchets 
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5.F. SYNTHÈSE DES ENJEUX EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ENVIRONNEMENT 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Des risques naturels ayant peu 
d’incidences sur les activités humaines et 
la sécurité  

 

 

 Un territoire bénéficiant d’un cadre de vie 
globalement préservé à l’écart des 
nuisances 

 

 

 Une collecte des déchets très bien 
organisée sur le territoire intercommunal et 
un tri de plus en plus performant 

 Des risques d’inondation liés aux trois 
cours d’eau principaux (Arconce, Loire et 
Bézo) et plus localement aux ruisseaux 

 Des mouvements de terrains de diverse 
nature mais dont la localisation n‘est pas 
connue avec précision 

 Des nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport principales 

 Une qualité de l’air altérée par la pollution à 
l’ozone et aux particules fines 

 Des dépôts de déchets sauvages et 
anciennes décharges 

 Des dysfonctionnements concernant les 
déchets, liés à la disparité des systèmes 
de taxation avec les territoires voisins 
(principalement sud du territoire) 

 

ENJEUX 

 Prendre en compte les risques et nuisances (inondations, mouvements de terrains, 
infrastructures de transports…) dans le cadre du PLU dans un objectif de protection des 
populations et de non-aggravation des risques et nuisances 

 Prendre en compte la présence de sites pollués et anciennes décharges 

 Poursuivre la politique en faveur de la réduction, du tri et de la valorisation des déchets 
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6. ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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6.A. L’ÉNERGIE 

6.A.1. Le cadre supra-communal 

a Les enjeux liés à l’énergie dans le PLUi 
Les SCOT et les PLUi doivent déterminer les conditions permettant d’assurer : « la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, […] et des nuisances de toute nature. » 
(Article L.121-1 du Code de l’urbanisme). 

L’enjeu de fond de la thématique « énergie » dans le PLUi est de réduire la dépendance énergétique de 
la commune aux énergies fossiles, en passant par la réduction des consommations, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. C’est le principe directeur : « sobriété, 
efficacité et renouvelables » qui doit motiver les futurs aménagements sur les communes. 

- Il s’agit d’avoir une meilleure connaissance des consommations énergétiques de la collectivité, 
et de prendre en compte l’efficacité énergétique dans les nouveaux bâtiments. 

- Tout nouveau bâtiment construit à partir du 1er janvier 2013 se doit de respecter la 
Réglementation Thermique 2012, qui impose une consommation de 50 kWh d’énergie primaire 
par m² et par an (ce chiffre est à moduler selon la région d’habitation et l’altitude). 

- Il s’agit également de limiter les consommations d’énergie par la rénovation du bâti. 

L’enjeu actuel en matière de consommations énergétiques dans le secteur du bâtiment est celui du bâti 
ancien, puisque l’on estime que le patrimoine bâti se renouvelle à hauteur de 1 % par an seulement, 
l’effort sur la réduction des consommations énergétiques doit donc se porter sur le patrimoine bâti. 
L’éco-rénovation du patrimoine demeure donc une des principales solutions pour réduire les 
consommations énergétiques et améliorer le confort des usagers. 

De plus, il est nécessaire d’encourager le recours aux énergies renouvelables ce qui, en même temps, 
réduirait la dépendance énergétique. 

Les réserves en énergies fossiles ne permettront plus de couvrir la demande mondiale qui est de plus 
en plus forte, ce qui a pour effet immédiat d’augmenter le coût de ces énergies, qui sont, de plus, 
responsables pour une majeure partie des élévations de température observées au cours des deux 
dernières décennies. Cette modification brutale des prix fait peser sur les territoires des menaces qu’ils 
ne pourront résoudre qu’en diminuant leur recours à ces énergies. L’alternative actuelle repose sur les 
énergies dites renouvelables qui se basent avant tout sur l’énergie solaire. Les potentialités locales 
peuvent permettre, une fois que l’on a restreint les consommations, de couvrir une bonne partie des 
besoins restants, ce qui aurait pour effet de rendre peu à peu le territoire plus indépendant sur le plan 
énergétique… 

- une densification du tissu urbain, en favorisant les opérations de renouvellement urbain. 

- une maîtrise de l’étalement urbain par une définition judicieuse de la localisation des activités, 
équipements et zones résidentielles, permettant de réduire les déplacements. 

b Schéma Régional Climat, Air, Énergie : 

Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE) Bourgogne permet l’articulation des engagements 
nationaux et internationaux avec les enjeux locaux et assure une cohérence entre eux. Le SRCAE 
incarne ainsi l’un des éléments essentiels de la territorialisation du Grenelle de l’environnement. 

c SCoT Charolais-Brionnais : 

 

 

 Ce que dit le SCOT du Charollais Brionnais 

Le SCoT Charolais-Brionnais édicte certaines prescriptions sur l’énergie, que le PLUi doit décliner :  

« En termes de production d’énergie, le SCoT Charolais-Brionnais préconise le développement des 
sources d’énergies locales renouvelables, notamment la biomasse (bois, déchets). Les gisements en 
énergies renouvelables sont également importants sur l’éolien et le solaire (l’hydraulique n'étant pas 
de la compétence des documents d’urbanisme), dans le souci toutefois de préservation des terres 
agricoles et de la qualité des paysages. » 

« Tout projet éolien autorisé en Charolais-Brionnais respectera la réglementation en vigueur, en 
conformité au Schéma Régional Eolien approuvé le 18 décembre 2012. » 

« Le SCoT Charolais Brionnais encourage en priorité le développement des panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques sur le bâti et, le cas échéant, sur tout terrain artificialisé (dont 
carrières), en ombrière sur des terrains non bâtis mais artificialisés (comme les parcs de 
stationnement automobile), en réinvestissement de sites désormais inexploitables mais 
anciennement artificialisés et impropres à l’activité agricole (friches urbaines, ancien site 
d’exploitation industrielle, anciennes gravières ou décharges publiques…  

Des critères d’insertion architecturale et paysagère seront déterminés dans les documents 
d’urbanisme pour ce type de constructions dans les secteurs d’intérêt urbain, architecturaux ou 
paysagers des Documents d’Urbanisme.  

Les centrales solaires au sol s’implanteront donc prioritairement sur des surfaces stériles ou non 
valorisées (telles que friches industrielles ou artisanales, délaissés d’emprises inutilisables) ayant 
peu d’enjeux agricole, écologique ou paysager.  

La définition de ces enjeux s’appuiera notamment sur le diagnostic agricole du document 
d’urbanisme. 

L’installation de centrales solaires sur des sols à faible potentiel agronomique pourra toutefois être 
envisagé de façon dérogatoire, dans la mesure où elle ne limite pas l’activité agricole dans la zone, 
que l’installation ne peut pas être réalisée sur le bâti en raison de son importance, qu’elle présente 
un intérêt de production massif, et qu’elle est soumise et validée par l’autorité environnementale 
compétente. » 
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6.A.2. Situation énergétique 

a Consommation d’énergie 

En 2014, la consommation d’énergie sur le territoire était de 121 GWh, soit environ 0.023 
GWh/habitant. Depuis 2008, la consommation énergétique tend à diminuer, avec un creux plus marqué 
en 2014, en raison d’un hiver moins rigoureux. 

 Consommation par secteur 

Les consommations énergétiques sont dominées par le secteur résidentiel et le secteur routier, ce qui 
est représentatif des territoires ruraux.  

 

Consommation d’énergie par secteur en 2016 - OPTEER 

Le secteur résidentiel affiche une consommation de 50 GWh, soit 41 % de la consommation 
énergétique. Cette part importante s’explique par le faible nombre d’autres activités pouvant venir 
contrebalancer cette consommation, mais également par la prédominance de l’habitat individuel ancien, 
plus consommateur d’énergie. 

Le secteur routier représente quant à lui 35 % de la consommation énergétique, soit 41 GWh. On peut 
expliquer cette consommation par l’usage important de la voiture et la dépendance à ce mode de 
transport dans ce territoire dépourvu de transports en commun. 

Le secteur agricole représente 15 % de la consommation (18 GWh), en lien avec la forte présence du 
secteur agricole sur le territoire. Les consommations agricoles relèvent des consommations des 
bâtiments (chauffage), des appareils (process) et des engins (tracteurs, etc.).

 

 Consommation par vecteurs 

La consommation d’énergie se répartit sur quatre sources d’énergie : les produits pétroliers, le gaz 
naturel, l’électricité et les énergies renouvelables (généralement thermique, en bois énergie). 

 

Ici les produits pétroliers sont la première énergie consommée sur le territoire, en raison du transport 
routier important, mais également d’usages non négligeables dans les secteurs résidentiel et agricole. 
Dans le secteur résidentiel, l’usage de fuel domestique pour le chauffage et l’eau chaude est encore 
important, ce qui est souvent synonyme d’un habitat ancien. Dans le domaine agricole c’est la 
consommation en carburant des engins ainsi que le fuel domestique pour le chauffage qui est 
responsable de cette consommation. Le secteur routier quant à lui représente environ la moitié de la 
consommation de produits pétroliers. Ces produits sont fortement émetteurs de GES et constituent une 
source d’énergie non renouvelable qui n’est pas produite localement et nécessite donc un apport 
extérieur, rendant le territoire fortement dépendant sur le plan énergétique. 

L’électricité est la seconde source d’énergie consommée. Elle est consommée en quasi-totalité par le 
secteur résidentiel (appareils électriques, chauffage électrique). Produite à hauteur de 80 % par du 
nucléaire en France, c’est également une des énergies les plus chères au kWh produit. C’est ici la 
première source d’énergie du secteur résidentiel, malgré son prix, ce qui peut engendrer des risques de 
vulnérabilité énergétique pour les ménages. 

Les ENR constituent 13 % de la consommation totale sur le territoire. Le résidentiel est l’unique 
consommateur d’énergies renouvelables, ce qui représente 30 % de la consommation du secteur. Ce 
phénomène s’explique par le caractère rural du territoire, pour lequel on retrouve un usage traditionnel 
et toujours important du bois de chauffage. On peut considérer ici que sous la dénomination ENR se 
trouve en quasi-totalité du bois. 

 Consommations par commune 

On peut constater sur la carte ci-dessous que les communes dont les consommations énergétiques 
sont plus importantes sont les communes qui possèdent certaines caractéristiques pesant sur les 
consommations : 

 Le poids de la population : plus la commune possède d’habitants, plus il y a de logements et 
donc les consommations globales qui y sont liées augmentent. Les communes les plus 

65%

19%

3% 13%

Sources d'énergies consommées en 2017

Produits pétroliers

Electricité

Gaz

ENR
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peuplées sont donc souvent les communes où la population y est la plus importante, en 
particulier sur les territoires ruraux, où le secteur résidentiel représente près de la moitié des 
consommations énergétiques. 

 Le passage d’axes routiers fréquentés : le trafic routier, même non lié aux habitants ou aux 
activités du territoire est imputé à la commune pour les tronçons routiers situés sur son territoire. 
Ainsi lorsqu’une commune est traversée par un ou plusieurs axes routiers très fréquentés, la 
consommation d’énergie liée au transport routier augmente considérablement. Cela peut avoir 
un poids important dans les consommations globales de la commune lorsqu’il n’y a pas d’activité 
significativement consommatrice, en particulier sur les territoires ruraux.  

 

 

 
carte 28. Consommations énergétiques par commune en 2017 – OPTEER 
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b La production d’énergie 

En 2016 la production d’énergies renouvelables sur le territoire est de 0,8 GWh sans compter la 
consommation de bois de chauffage par les ménages (non compté ici en raison des difficultés à 
connaître l’origine du bois) ; et de 9,8 GWh en comptant le bois de chauffage des ménages. 

Le taux d’autonomie énergétique, à savoir le rapport entre la production d’énergie renouvelable et la 
consommation totale sur le territoire est de 8,7 %. Cela signifie qu’il reste 92,3 % de l’énergie qui n’est 
pas couverte par des ENR, soit une dépendance importante aux énergies fossiles et fissiles importées. 

Il n’existe pas de données concernant la production locale de bois énergie.  

Hormis le bois, l’énergie la plus produite localement est l’énergie solaire environ 1 GWh en 2016, ici 
essentiellement du solaire photovoltaïque (production d’électricité sur l’unité du marché au cadran 
notamment) et dans une moindre mesure thermique, Cette production est d’ailleurs en hausse, malgré 
quelques fluctuations, comme le montre le graphique ci-dessous. On note également que si la 
production d’électricité éolienne a disparu, des chaufferies collectives au bois ont fait leur apparition. 

La consommation d’énergie renouvelable est toutefois largement dominée par le bois énergie en raison 
de son usage pour le chauffage. 

 

Évolution des productions d’ENR - OPTEER

 
carte 29. Production d’énergie renouvelable par commune 
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6.A.3. Potentialités en énergies renouvelables 

a Énergie solaire 

Au cours de l’année, l’irradiation solaire évolue. Celle-ci est maximale au cours du mois de Juillet et 
minimale au cours du Mois de Décembre. Les données climatiques montrent un total de 1 767 heures 
d’ensoleillement par an. Les conditions d’ensoleillement sont bonnes, ainsi nous allons étudier le 
potentiel de production en énergie solaire thermique et en énergie solaire photovoltaïque. 

 - Solaire thermique 

Les panneaux solaires thermiques consistent à capter le rayonnement du soleil afin de le stocker sous 
forme de chaleur et de le réutiliser pour des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ils sont en 
général installés en toiture. La chaleur produite par un capteur solaire thermique est fonction de 
l’ensoleillement qu’il reçoit, de son positionnement (inclinaison et orientation), de la température 
ambiante et du lieu d’implantation. Les informations concernant Lyon, ville dont la situation 
(ensoleillement…) est comparable, sont d’une couverture solaire des besoins en eau chaude de 80 % 
en été et de 20 % en hiver. Une installation solaire thermique ne couvre jamais à 100 % les besoins de 
chaleur. En effet, compte tenu de la forte variation de l’ensoleillement entre l’été et l’hiver, il y aurait une 
surproduction en été qui ne se justifie pas économiquement. La couverture annuelle des besoins en 
eau chaude sanitaire est ainsi estimée à près de 50 % grâce au solaire thermique. De plus, grâce à un 
système solaire combiné, en plus de la couverture d’une partie des besoins en eau chaude sanitaire, 
une partie des besoins en chauffage peut être couverte. 

Figure 2. Production d’un mètre carré de capteur solaire thermique incliné à 45° : 

 

Source : ALE Grand Lyon 

La productivité moyenne d’un mètre carré de panneau solaire thermique est de 450 kWh/m²/an 
environ, pour une installation solaire collective ou pour un chauffe-eau individuel. 

 Masques solaires 

Le masque solaire suivant nous indique (courbe en rouge), la topographie lointaine avoisinante et son 
impact potentiel sur l’exposition au soleil au cours d’une journée. Les courbes en bleus donnent les 
courses du soleil aux solstices d’hiver (courbe la plus basse) et d’été (courbe la plus haute). Le relief 
avoisinant ne réduit quasiment pas l’exposition au soleil, le relief est légèrement vallonné, mais cela n’a 
que peu d’incidence sur l’exposition globale au soleil (masque calculé à Semur-en-Brionnais). 

 

La durée du jour est de 7 h 49 au solstice d’hiver et de 14 h 57 au solstice d’été. 

 Solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le rayonnement solaire en électricité. Elle est 
l’un des rares moyens de production d’électricité attachés au bâtiment. Il existe plusieurs technologies 
de modules photovoltaïques, dont le plus répandu est le silicium cristallin. 

La production d’un panneau solaire photovoltaïque peut être optimisée en fonction de son orientation. 
Les masques solaires lointains sont faibles, il s’agira donc d’envisager l’implantation de nouveaux 
aménagements par une optimisation de l’orientation des panneaux, et une étude des ombres solaires 
proches. Le tableau suivant synthétise l’optimisation de la production d’un panneau solaire au regard de 
son orientation : 

 

Un panneau photovoltaïque (puissance nominale : 1 kWc (kilowatts crête, pertes systèmes évaluées à 
14 % et angle d’inclinaison de 35°), installé à Semur-en-Brionnais, pourrait produire, dans des 
conditions optimales (pas d’ombres portées par exemple) : 1 200 kWh par an (pour environ 10 m² de 
panneaux solaires photovoltaïques). 
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La zone est donc propice à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques. 
Il faut signaler qu’une installation solaire thermique couvre une partie des besoins de chaleur d’une 
habitation ou de l’eau chaude sanitaire. Cette installation est donc dimensionnée pour les besoins de 
chaleur de ce bâtiment. Le maître d’ouvrage contribue beaucoup plus à la réduction des gaz à effet de 
serre par le biais d’une installation solaire thermique (au minimum trois fois plus que le photovoltaïque). 
Le solaire thermique se substituant en très large partie aux énergies fossiles, il permet de réduire 
fortement les émissions de gaz à effet de serre. 

La situation de la commune lui permet de conserver un bon ensoleillement. En cas de projet 
d’implantation solaire, des études plus poussées prenant en compte ces effets de masque (lointains et 
proches) sont nécessaires afin d’optimiser le rendement des panneaux. Les masques solaires sont 
importants à prendre en compte car à l’heure actuelle l’exposition solaire est un paramètre important 
dans différents domaines : 

- la conception bioclimatique des bâtiments : en hiver, le maximum d’apport solaire est capté 
grâce à un plan d’habitat orienté au sud. Cela nécessite d’éviter les masques aux entrées 
solaires en hiver (masques propres au bâtiment autant que les masques proches) ; 

- le potentiel solaire photovoltaïque et/ou solaire thermique peut être maximisé avec une 
orientation sud des panneaux, mais cela nécessite également d’éviter les masques solaires 
qui pourraient réduire l’exposition des panneaux et ainsi leur rendement. 

 Géothermie 

Le potentiel géothermique du sous-sol est fonction de la nature et de l'épaisseur des formations 
géologiques, la présence d'accidents structuraux (failles, chevauchements) et d'événements karstiques. 
Le potentiel en géothermie peu profonde ne peut être connu que par des études spécifiques en la 
matière. L’eau doit se trouver en débit suffisant (au moins 10 m3 par heure) et de bonne qualité (elle ne 
doit pas être trop polluée). 

Aucune étude spécifique n’a été menée sur le territoire de la CCSB, il n’est pas possible de conclure en 
l’état sur le potentiel en géothermie. 

 Énergie éolienne 

Toutes les communes de la CCSB sont situées en « zone favorable » de développement de l’éolien 
inscrite  au schéma régional éolien en région Bourgogne.  

Les données recueillies auprès de Météo France ne nous permettent pas de connaître la moyenne 
exacte de vitesse des vents. Des études plus poussées pourraient permettre de conclure sur la 
faisabilité ou non d’éolienne sur le territoire de la CCSB. 

 Énergie hydraulique 

Certaines énergies ne sont pas mobilisables à l’échelle d’une ville, d’une commune : c’est le cas en 
particulier de l’énergie hydraulique, hormis quelques cas particuliers d’installations micro-hydrauliques. 
Par ailleurs, l’hydraulique n’est pas une compétence des documents d’urbanisme. 

Toutefois, il est possible d’utiliser l’énergie de l’eau déjà canalisée des réseaux d’adduction, si le 
potentiel en termes d’énergie est suffisant. Cette possibilité sera à étudier plus précisément dans le 
cadre de futurs aménagements. 

 Bois énergie 

La forêt occupe un tiers de la surface bourguignonne. Le bois a donc toujours été exploité comme 
source d’énergie même si un recul significatif de 50 % a été constaté pour le chauffage domestique 
dans les années 90 au profit des énergies fossiles moins chères et plus faciles à utiliser. 

Aujourd’hui, le bois énergie représente environ 7 % de la consommation énergétique régionale. 

Sous l’impulsion du Plan Bois Énergie et Développement Local (PBEDL), initié en 1995 par l’ADEME, le 
Conseil régional et la DRAAF, la Bourgogne s’est dotée de nombreuses chaufferies collectives et 
industrielles qui ont permis l’émergence de différentes organisations d’approvisionnement. Aujourd’hui, 
des installations de toutes tailles fonctionnent avec les différentes technologies et filières, permettant à 
la Bourgogne de figurer parmi les régions de référence dans ce domaine. 

Sur le territoire, les ressources en bois locales sont importantes du fait du réseau de haie 
important et d’une superficie boisée qui représente plus de 3 050 ha.  
 

 

 

 

Type 

d’énergie / 
potentiel 

Fort Moyen Faible Nul 

Solaire     

Eolien     

Hydraulique indéterminé 

Géothermie indéterminé 

Bois énergie     

Figure 3. Synthèse sur les potentialités en EnR 
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6.B. LES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES 
ATTENDUES SUR LE TERRITOIRE 

L'augmentation attendue des températures, très importante, s'accompagne d'une évolution du régime 
des précipitations, avec des périodes de sécheresse plus prolongées et des épisodes pluvieux plus 
forts (de type « pluies cévenoles »). 

• Les hivers deviennent plus doux, mais globalement pas nécessairement moins pluvieux ; 

• Les étés deviennent plus secs et plus chauds, avec des épisodes de fortes chaleurs plus 
fréquents, plus intenses et plus longs. 

Ces tendances, déjà observables, vont progressivement s'accentuer, avec des conséquences sur 
l'environnement (ressources en eau, milieux, paysages) ainsi que pour les personnes et les activités 
humaines. Ces conséquences sont de deux natures : 

• l'évolution des variables climatiques modifie progressivement les conditions de vie ; 

• des aléas plus « sévères » nous exposent à des risques accrus : inondations, épisodes de 
sécheresses, canicules, etc. 

Le territoire présente une vulnérabilité particulière au regard :  

- des risques naturels, inondations et mouvements de terrain (glissements et retrait et gonflement 
des argiles) qui pourraient s’accroître 

- de la disponibilité de la ressource en eau sur une partie du territoire 

- de l’agriculture : pénurie de fourrage. 

 

 

Les pâtures lors de la sécheresse en septembre 2018 

6.C. SYNTHÈSE DES ENJEUX EN MATIÈRE 
D’ÉNERGIE CLIMAT 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 un potentiel en énergies renouvelables 
important en lien avec la capacité 
d’ensoleillement (solaire thermique, 
photovoltaïque) mais également avec les 
ressources du territoire (Energie bois). 

 Une part du bois énergie conséquente 
dans les consommations énergétiques 
locales 

 une très forte dépendance à la voiture 

 une part importante d’habitat ancien, 
énergivore 

 des contradictions potentielles entre enjeux 
énergétiques et patrimoniaux 

 des contraintes d’éloignement des 
hameaux pour le développement des 
modes doux 

 un climat rigoureux en hiver 

ENJEUX 

 Compenser la dimension énergivore du territoire (contrainte de déplacement automobile) par 
des actions ambitieuses sur la rénovation énergétique et le développement des énergies 
renouvelables 

o Mettre en place une politique de rénovation des logements afin d’en réduire les 
consommations énergétiques 

o Mobiliser les gisements d’énergie renouvelable pour augmenter l’autonomie énergétique 
locale 

 
 


