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Légende de la photographie de couverture : Prairie humide de pâture (Le Rousset -71), C. DIAZ - CENB 
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PREAMBULE 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arconce et de ses Affluents (SMAAA) a été créé en septembre 2008 

dans le but d’entretenir le cours d’eau de l’Arconce. L’une de ses missions est de garantir une bonne qualité de 

l’eau. La prise en compte des milieux humides est une des volontés du SMAAA pour répondre aux enjeux 

qualitatifs et quantitatifs de ressource en eaux sur le bassin. 

Les milieux humides sont des espaces de transition entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Ce 

sont par exemple les prairies humides, les marais, les tourbières, les mares, etc. L’eau y est présente en surface 

au moins une partie de l’année et les sols sont saturés en eau. Ils abritent une végétation adaptée à ces 

conditions particulières comme les roseaux, les iris, les joncs, etc. Ces milieux remplissent des fonctions utiles 

aux équilibres écologiques et rendent également de précieux services à l’Homme : régulation des eaux, 

amélioration de la qualité des eaux, production de ressources, services liés à la biodiversité, services liés aux 

loisirs. 

A ce jour, les milieux humides de ce territoire sont peu connus et aucun travail spécifique n’a été entrepris. Le 

bassin de l’Arconce n’étant pas dans le périmètre d’application d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE), aucune prélocalisation des milieux humides n’a été réalisée dans ce cadre. Cette première étape 

est nécessaire afin de connaître les secteurs du territoire qui pourraient prioritairement faire l’objet d’un 

inventaire de terrain des milieux humides. 

Ainsi, dans le cadre de la Cellule de coordination et d’appui technique sur les milieux humides en Bourgogne, le 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CENB) a réalisé la présente étude. Elle a pour but de 

prélocaliser les milieux humides sur le bassin-versant de l’Arconce et de prioriser les secteurs du territoire pour 

orienter de futurs inventaires de terrain qui seront menés dans le cadre du Contrat territorial de l’Arconce.  

 

 

 Toutes les cartes citées dans le texte sont consultables dans l’atlas cartographique annexé au 

présent rapport. Ces deux documents sont à lire en parallèle.  
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1. GENERALITES 
1.1. Zone d’étude 

 

Cette étude a porté sur le territoire du Contrat territorial de l’Arconce (cf. Carte 1 de l’atlas).  

D’une superficie de 662 km², le bassin-versant de l’Arconce se situe au sud de la Saône-et-Loire, entre les 

bassins-versants de la Bourbince et du Sornin, et s’étend sur 28 communes, toutes adhérentes du Syndicat 

Mixte d’Aménagement de l’Arconce et de ses Affluents (SMAAA).  

 

 

1.2. Cadre physique 

Les caractéristiques physiques du bassin-versant seront décrites ici de manière succincte, de sorte  de 

comprendre le cadre global influençant la répartition et le type de milieu humide présent.  

 

Le bassin-versant de l’Arconce peut être découpé en trois ensembles structuraux présentant des 

caractéristiques propres (cf. Figure 1) :   

 

 
Figure 1 : Découpage du bassin-versant de l'Arconce en trois ensembles structurauxs 

 

 Axe Charolais / Beaujolais (BARDET O. & al., 2008) :  

Cet ensemble structural de roches plutoniennes et volcano-sédimentaires fait la transition entre le Morvan au 

nord et le massif du Beaujolais, centré sur le département du Rhône, au sud. Les monts granitiques à l’est 

séparent les deux grands bassins-versants de la Loire et de la Saône. Les cours d’eau traversant le Charolais se 

jettent tous dans la Loire.  

Cet axe se découpe en régions naturelles dont celle du Charolais cristallin présent en tête du bassin-versant de 

l’Arconce. D’un point de vue géologique cette région est un mélange de formations : buttes granitiques 

localisées et tables gréseuses, juxtaposées aux formations alternativement calcaires, argileuses et marneuses 

du Trias et du Jurassique inférieur (cf. Carte 2 de l’atlas).  

Les sols sont de nature granitique acide, sableux acides, séchants en été, de profondeur faible sur les pentes et 

plus importantes en bas de celles-ci. Ils peuvent être hydromorphes au fond de vallon assez encaissés 

(LAROCHE B., 2005).  

Ces éléments fondamentaux structurent un paysage à la topographie mouvementée mais assez molle. Il est 

composé majoritairement de prairies bocagères, mais des boisements résineux et feuillus s’observent sur les 

buttes et les hauts des versants (cf. Figure 2). Les altitudes varient de 300 m dans les vallées principales à 620 m 

au niveau des sommets. 
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Le réseau hydrographique superficiel est dense (cf. Carte 3 de l’atlas), alimenté par une pluviométrie qui 

avoisine parfois les 900 à 1 000 mm par an. Les précipitions y sont plus importantes qu’à l’ouest du Charolais, 

notamment sur les premiers reliefs du Haut-Beaujolais. La pluviométrie et l’atténuation de l’amplitude 

thermique annuelle et journalière d’une part, les températures moyennes (retard de végétation) d’autre part, 

permettent de réactiver l’atlanticité du climat, tout en laissant le côté submontagnard et continental 

s’exprimer.  

 

 

Figure 2 : Paysage du Charolais à hauteur de Marizy (Source : google.fr/maps) 

 

 

 

 Dépression péri-morvandelle (BARDET O. & al., 2008) :  

Suivant le cours de l’Arconce se trouve ensuite la région naturelle du Brionnais, faisant partie de l’ensemble 

structurale de la dépression péri-morvandelle (cf. Figure 1). C’est la région naturelle dominante sur le bassin-

versant de l’Arconce.  

Géologiquement proche du Charolais, le Brionnais se distingue par une succession de plateaux fracturés ayant 

une altitude plus élevée (300 à 549 m) avec des dénivelés qui dépassent les 100 mètres entre les vallées 

principales et les sommets tabulaires (plateau de Ste Foy). La prairie bocagère est interrompue de petits 

boisements notamment sur les versants plus étendus. 

Dans le nord du bassin, près de Charolles, se rencontrent des terrains sur Lias et Jurassique qui présentent des 

sols argilo-calcaires de profondeur, de texture et d’hydromorphie variables en fonction de la nature de la roche 

mère et de leur position topographique. En majorité sous forêt, les sols développés sur les grès triasiques 

(associés au granite en bordure occidentale) sont acides, à charge caillouteuse variable, à dominante limoneuse 

en surface. Associés aux grès, des sols sur argiles  lourdes sont présents en bordure occidentale (LAROCHE B., 

2005).  

Les caractéristiques hydrographiques et climatiques sont semblables à celle du Charolais cristallin 

précédemment cité.  

Ces deux régions naturelles sont relativement proches et vont différer par leurs caractéristiques géologiques, 

avec un Charolais cristallin présentant des roches granitiques acides, et un Brionnais plus complexe, aux 

formations d’âges différents mélangées (quaternaire, tertiaire, secondaire).   

 

Le Charolais (Cristallin et Charolais/Brionnais) d’une manière générale est une région complexe en ce qui 

concerne la diversité des sols. Couplé à sa topographie vallonnée, à sa géologie particulière et à son réseau 

hydrographique dense, cette région naturelle est alors fortement propice à l’accueil de milieux humides.  

 



Etude préliminaire des milieux humides du bassin-versant de l’Arconce – rapport d’étude 
Décembre 2014   7 

 

 

 
Figure 3 : Vue sur la vallée de l'Arconce à Lugny-les-Charolles (Photo C. FOREST) 

 

 

 Plaine de Loire (BARDET O. & al., 2008) :  

En allant encore à l’aval, l’Arconce traverse la région naturelle des vals de Loire et d’Allier où elle se jette dans 

le Loire à Varenne-Saint-Germain.  

Les vals de Loire et d’Allier sont formés d’alluvions récentes du lit majeur, mais aussi d’alluvions plus anciennes 

associés aux basses terrasses. 

Le paysage de vallée alluviale associe des prairies à bocage lâche (grandes parcelles) à des cultures (cf. Figure 

4). Les abords du lit mineur sont plus sauvages avec une géomorphologie diversifiée et la présence de milieux 

très mosaïqués, mais peu présents sur le bassin de l’Arconce, uniquement à la confluence avec la Loire.  

Cette région naturelle est minoritaire sur  le bassin-versant de l’Arconce. 

 

 

 
Figure 4 : L'Arconce méandre dans les prairies et cultures à hauteur de Saint Yan (Source : google.fr/maps) 
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1.3. Zonages environnementaux et de protection  

Natura 2000  

Le bassin-versant de l’Arconce est concerné en partie par quatre périmètres des directives Natura 2000 dites 

« Oiseaux » et « Habitats Faune Flore » (cf. Carte 4 de l’atlas et Tableau 1): 

 
Tableau 1 : Sites Natura 2000 présents sur le périmètre du Contrat territorial de l'Arconce 

Type de site 
Numéro 

européen 
Nom abrégé 

Surface 
totale 

Surface sur le 
bassin de 
l’Arconce 

Actualités, référents 

Habitats Faune 
Flore 

FR2600980 Vallée de la Belaine 3 518 ha 
2 295 ha (65 
%) 

Document d’objectifs non réalisé. 
Site non animé. 

FR2600993 Etangs à Cistude 512 ha 100 ha (19 %) 
Document d’objectifs réalisé. 
Site animé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. 

FR2601017 

Loire de Iguérande 
à Decize 

11 473 
ha 
 

175 ha (1%) 
Document d’objectifs réalisé. 
Sites animés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier 

Oiseaux FR2612002 
23 643 
ha 
 

175 ha (0,7 %) 

 

-  

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistiques et floristiques (ZNIEFF) 

A l’heure actuelle, onze ZNIEFF de type 1 se trouvent tout ou partie sur le bassin de l’Arconce (cf. Carte 5 de 

l’atlas). Nombre d’entre elles ont été désignées en faveur de milieux humides et de leurs espèces associées 

(mares et amphibiens, ruisseaux et écrevisses autochtones, étangs et tortues). Certains massifs forestiers ou 

parties de bocage sont également des secteurs patrimoniaux à préserver.  

Le classement en ZNIEFF n’a pas une portée réglementaire mais il permet de mettre l’accent sur les espaces les 

plus fragiles et/ou les plus riches d’une biodiversité menacée.  

2. PRELOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES POTENTIELS 
La présente étude sur les milieux humides potentiels (MHP) du bassin-versant de l’Arconce se découpe en deux 

grandes étapes :  

- La prélocalisation des milieux humides potentiels 

- La hiérarchisation et priorisation du territoire d’étude 

Cette première étape, présentée ci-dessous, consiste à prélocaliser sur une carte tous les milieux humides du 

bassin-versant. Ils seront qualifiés de « potentiels » car seule une vérification sur le terrain permettra d’affirmer 

le caractère humide d’un secteur, selon un protocole standard.  

 
2.1. Méthode utilisée 

 
Il est difficile de ne se baser que sur ce que l’on peut voir sur les orthophotoplans lorsque l’on essaie de 

prélocaliser des milieux humides. Il existe cependant des paramètres qui peuvent aider à cette entreprise. 

 

2.1.1. Les différents paramètres pris en compte 
 

a) L’indice de Beven-Kirkby (IBK) 

 
Pour générer cet indice, des fichiers raster altitudinaux, aussi appelés Modèles Numériques de Terrain (MNT), 

ont été utilisés. Il s’agit d’images dont chaque pixel possède une valeur d’altitude, ce qui permet de 

représenter efficacement le relief (cf. Figure 5). 
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Figure 5 : MNT du bassin-versant de l’Arconce. Sur cette représentation, plus la couleur est claire, plus la valeur de 

l’altitude du pixel est élevée   
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A partir de ces fichiers, l’Indice de Beven-Kirkby (IBK) va calculer pour chaque pixel une valeur représentant son 

potentiel d’accumulation d’eau. L’ensemble du bassin-versant de l’Arconce a été traité de cette manière, il est 

donc possible de savoir en tout point le niveau d’humidité potentiel théorique. Plus la valeur de l’IBK sera 

élevée, plus le potentiel d’accumulation sera grand (cf. Figure 6). 

 

 
Figure 6 : Valeurs de l'IBK sur le bassin-versant de l’Arconce. Plus la couleur varie vers le rouge, plus la zone a une 

humidité potentielle élevée. 
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b) Topographie et Toponymie 
 

La topographie est un critère très important dans le cas d’une prélocalisation de milieux humides potentiels. En 

effet, ils ont plus de facilité à s'exprimer sur des surfaces au relief peu marqué puisqu’ils sont moins sujets au 

ruissellement (cf. Figure 7), de la même façon qu’un cours d’eau. La présence d’eau vive sur ce genre de 

surface plane sera souvent synonyme de présence de milieu humide puisque la vallée alluviale sera souvent en 

partie immergée au cours de l’année et développera donc les caractéristiques d’un milieu humide.  

 

 
Figure 7 : Surface plane autour de l’Arconce. Sur cet exemple, la topographie est typiquement favorable à l’installation de 

milieux humides 

 
La toponymie joue elle aussi un rôle primordial dans la prélocalisation de milieux humides. En effet, il arrive 

souvent qu’au cours du temps, des secteurs naturellement humides aient évolué vers des surfaces agricoles 

drainées et/ou asséchées. Difficile donc d’y voir une végétation typique au cours de la prélocalisation sur fond 

d’orthophotoplans. Mais l’homme, dans un souci de localisation, a depuis longtemps nommé les différents 

espaces qu’il a occupés ou utilisés. On peut donc retrouver la trace de ces secteurs anciennement humides au 

travers des noms qu’il a donnés aux différents lieudits du territoire. « Les marais », « La noue », « La Bruyères » 

sont autant d’exemples de toponymie indiquant la présence, même ancienne, de zones humides sur ces 

secteurs (cf. Figure 8).  

 

 
Figure 8 : La toponymie indique « les marais », ce qui indique la présence d’humidité ancienne bien qu’actuellement ce ne 

soit plus vraiment visible (orthophotoplan de gauche) 
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c) Paramètres visuels 
 

Malgré l’aide que peuvent apporter les paramètres précédents, l’essentiel de la prélocalisation des milieux 

humides potentiels se fait à l’œil sur les orthophotoplans. Dans ce cas, le paramètre principal est la présence de 

« taches » plus sombres au sein des milieux ouverts. Leur présence est indicatrice d’une végétation différente, 

souvent caractéristique des milieux humides (cf. Figure 9).  

 

 
Figure 9 : Présence de "taches" plus sombres en milieux humides 

 

2.1.2. Création d’un indice de confiance 
 
Les critères sélectionnés permettent donc une analyse précise du territoire et leur croisement une localisation 

relativement fiable des zones humides potentielles. Néanmoins, l’IBK étant un critère mathématique et le 

paramètre visuel un critère subjectif, il fallait trouver un moyen de classer ces zones humides prélocalisées 

selon leur « probabilité d’existence ». En effet, il est plus probable qu’une zone humide potentielle prélocalisée 

grâce à des taches très visibles, en zone d’IBK fort et de topographie adaptée soit réellement une zone humide 

qu’une autre prélocalisée en pente, sous une valeur d’IBK moyenne ou faible et où les taches d’humidité sont 

peu ou pas visibles. Ainsi, un indice de confiance a été créé. Il s’agit d’un indice ternaire pouvant prendre les 

valeurs « faible », « moyenne » et « forte ».  
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a) Indice de confiance fort 
 

La confiance « forte » correspond à une corrélation d’au moins deux critères à leur valeur la plus élevée : un IBK 

fort, un indice toponymique incontestable, un cours d’eau important bordé d’une large surface plane, ou des 

taches d’humidité très marquées. Les milieux humides potentiels qui se verront attribuer cet indice de 

confiance seront les plus « fiables » dans le sens où il y a de fortes chances qu’ils se révèlent effectivement 

humide après l’enquête de terrain. Des exemples sont présentés ci-dessous. 

 

 
 
 

b) Indice de confiance moyen 
 

La confiance « moyenne » correspond à une corrélation d’au moins deux critères de valeur moyenne : IBK 

moyen, taches d’humidité indistinctes, présence de pentes faibles en bordure de cours d’eau. En cas de 

présence d’un critère « fort » et d’un autre « moyen » ou « faible », le milieu humide se verra également 

attribué un indice de confiance « moyen » afin de laisser uniquement les entités les plus probables en indice de 

confiance « fort » 
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c) Indice de confiance faible 

 
Afin de ne conserver que les milieux humides potentiels les plus probables, ceux qui ne réunissaient qu’un 

critère « moyen » ou « faible » n’ont pas été digitalisé du tout. Cet indice de confiance faible n’intervient donc 

que pour réunir les cas qui semblaient problématiques au cours de la prélocalisation. La plupart de ces cas 

suivent le même schéma : une végétation ou une couleur de sol atypique, un IBK fort ou moyen mais une 

topographie très marquée. Ce dernier point étant normalement incompatible avec l’expression d’un milieu 

humide, la combinaison de deux critères forts ou moyens ne permet pas de classer ces milieux humides dans 

les indices de confiances correspondant. Néanmoins, afin de ne pas en perdre la trace, ils ont été réunis dans 

cet indice de confiance « faible ». 

 

 
 
Les milieux humides potentiels sont donc caractérisés par cet indice de confiance sur l’ensemble du bassin. 

Le travail ainsi réalisé permet d’obtenir la cartographie des milieux humides potentiels sur le territoire, ainsi 

que leurs milieux naturels. 

Néanmoins cet indice n’est pas suffisant pour juger du caractère prioritaire d’un secteur, puisqu’il est 

principalement basé sur le ressenti de l’auteur par rapport à ce qu’il voit, ainsi que sur un indice mathématique 

théorique. Il convenait donc d’entamer une seconde étape afin de déterminer quels secteurs du bassin-versant 

étaient à prioriser dans le cadre d’un inventaire. 

 

2.2. Sources des données cartographiques utilisées pour la prélocalisation et 
la hiérarchisation 

Un nombre important de sources de données ont été consultées ou traitées pour affiner au mieux la 

prélocalisation et par la suite la hiérarchisation. Certaines utilisations de données ou couches de données 

seront précisées dans le texte1 :  

 

 

 

 

                                                                 
1 Certaines couches de données ont été consultées mais ne sont pas présentes dans le tableau car elles ne 
présentaient aucune donnée sur le territoire du bassin versant, c’est notamment le cas de la couche des APPB 
ou bien encore des sites du CENB.  



Etude préliminaire des milieux humides du bassin-versant de l’Arconce – rapport d’étude 
Décembre 2014   15 

 

 
Tableau 2 : Couches de données utilisées pour la prélocalisation et la hiérarchisation 

 

Intitulé 
Producteur de 

la donnée 
Version Résumé Utilisation 

Etat écologique des cours 
d’eau 

AELB 2011 
Tableur Excel présentant l'état écologique, 
biologique, les objectifs et les risques 
associés à chaque masse d'eau cours d'eau 

Définition des enjeux 

Etat des eaux souterraines AELB 2011 
Tableur Excel présentant l'état écologique, 
les objectifs et les risques associés à chaque 
masse d'eau souterraine 

Définition des enjeux 

Masses d'eau superficielles AELB 2012 
Dlimites des masses d'eau superficielles sur 
le territoire 

Définition des enjeux 

Masses d'eau souterraines AELB 2012 
Délimitation des masses d'eau souterraines 
du territoire 

Définition des enjeux 

Prélèvement de la ressource 
en eau 

AELB 2013 

Tableur Excel précisant le volume prélevé 
pour les secteurs de l'irrigation, de 
l'alimentation en eau potable et de 
l'industrie 

Définition des 
pressions 

Carte géologique BRGM 1996 Carte au 50 000ème de la nature du sol 
Caractérisation du 
bassin 

Fond de carte "Est de la 
France" 

CGIAR CSI 2008 Fond de carte MNT de résolution 90m 
Fond de cartes, IBK 
(version 1m) 

Corine Land Cover 

Commissariat 
Général au 

Développement 
Durable 

2006 Occupation biophysique des sols 
Définition des 
pressions 

Trame verte et bleue 
DREAL 

Bourgogne 
2013 

 Couche réalisé dans le cadre du Schéma de 
cohérence écologique bourguignon mis en 
œuvre par l’état et le Conseil régional de 
Bourgogne 

Définition des enjeux 

ZNIEFF_I 
DREAL 

Bourgogne 
2012 

Limites des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique de 
type 1, (périmètre d’inventaire) 

Caractérisation des 
zones humides, 
définition des enjeux 

ZPS 
DREAL 

Bourgogne 
2012 

Limites des Sites d'intérêts Communautaire 
Natura2000 afférents à la directive 
« oiseaux » 

Caractérisation des 
zones humides, 
définition des enjeux 

ZSC 
DREAL 

Bourgogne 
2012 

Limites des Sites d'intérêts Communautaire 
Natura 2000 afférents à la directive 
« Habitats-faune-flore » 

Caractérisation des 
zones humides, 
définition des enjeux 

Sites inscrits et classés 
DREAL 

Bourgogne 
2012 

aires de protection réglementaire au titre 
des sites classés et inscrits 

Caractérisation des 
zones humides 

Cartes d'état-majors de 
Cassini 

IGN 1866 
Cartes anciennes servant de référence 
historique du territoire 

Prélocalisation des 
zones humides 

Hydrographie surfacique 
IGN - BD 
Carthage 

2011 
Couche des zones d'eau surfaciques, c'est à 
dire larges cours d'eau ou plans d'eau 

Prélocalisation des 
zones humides, 
définition des 
fonctionnalités 
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Intitulé 
Producteur de 

la donnée 
Version Résumé Utilisation 

Cours d’eau l93 
IGN - BD 
Carthage 

2011 Tracé des cours d'eau superficiels 

Prélocalisation des 
zones humides, 
définition des 
fonctionnalités 

Limite du bassin versant 
IGN - BD 
Carthage 

2011 
Limites obtenues grâce à la couche 
"zone_hydrographique_l93" et une 
recherche sur la présence du mot "Nièvre" 

Délimitation de la zone 
d'étude 

Départements IGN - BD Carto 2012 Limites des départements de Bourgogne 
Situation 
géographique du 
bassin versant 

Ortophotoplan 
IGN - BD Ortho 

2,5m 
2011 Photos aérienne de bonne qualité 

Repérage de zones 
humides potentielles 

Communes 
IGN - BD 

Parcellaire 
2012 

Limites des communes de Bourgogne 
basées sur le cadastre 

Support de 
l'information, 
visualisation 

TRONCON COURS EAU IGN - BD Topo 2012 
Tracé des cours d'eau et des liaisons entre 
cours d'eau (plus de données mais moins 
précises) 

Prélocalisation des 
zones humides 

Sites industriels IGN - BD Topo 2012 
Emprise des sites industriels sur le territoire 
d'étude issue de la rubrique "bati" de la BD 
Topo 

Définition des 
pressions 

Réseaux routiers et ferrés IGN - BD Topo 2012 
Emprise des routes et voies de chemin de 
fer provenant des dossiers A et B de la BD 
Topo 

Définition des 
pressions 

Scan 25 IGN - Scan25 2009 

Image numérique des cartes IGN au 1 : 25 
000, reonnues pour leur richesse 
topographique et leur représentation 
exemplaire du terrain 

Repérage de zones 
humides potentielles 

Recensement général de la 
population 

INSEE 2010 
Base de données concernant la population, 
à l'échelle communale  

Définition des 
pressions 

Recensement général 
agricole 

Ministère de 
l'Agriculture 

2010 
Base de données concernant l'activité 
agricole, à l'échelle communale 

Définition des 
pressions 

Mares 
Réseau Mare 
de Bourgogne 

2009 
Périmètre des mares de Bourgogne après 
photointerprétation et prospection 

Prélocalisation des 
zones humides 

 

 

 

2.3. Résultats  

 

Cette méthode de prélocalisation des milieux humides permet d’obtenir un certain nombre d’informations :  

- La carte 6 de l’atlas fait apparaitre les résultats du croisement entre l’IBK et la 
photointerprétation. On constate un nombre important de milieux humides potentiels sur tout le 
bassin, avec une forte concentration à l’est-sud-est ainsi que le long des cours d’eau. Cette forte 
présence de milieux humides sur ces secteurs s’explique par des facteurs géologiques, 
topographiques (région vallonnée) et un réseau hydrique superficiel dense (cf. § 1.2.Cadre 
physique), qui favorisent leur installation. 
Sur la carte, il semble y avoir moins de milieux humides le long de l’Arconce que le long de ses 
affluents, mais lorsqu’on regarde la Carte 9, on s’aperçoit que ce n’est pas le cas. Cette vision 
déformée est due à l’utilisation d’une représentation des milieux humides par des points pour 
chacune d’entre elles. Ce choix permet de faire ressortir tous les milieux humides, dont certains 
ne seraient pas visibles car trop petits en représentation surfacique.  
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- La carte 7 de l’atlas fait apparaitre la répartition des mares sur le bassin. On peut voir que le 

bassin-versant de l’Arconce est fortement pourvu avec un total d’environ 2 256 mares. Ce chiffre 
est extrait des données du programme Réseaux Mares de Bourgogne. Ce travail de recensement 
de mare date de 2009 et est issu d’une analyse cartographique (Scan 25 et orthophotos IGN©), ce 
qui explique le peu de mares forestières identifiées. En effet, elles sont plus difficilement 
décelables sur cartes et sont donc sous-représentées. Ceci explique les impressions de manque 
dans le Charolais cristallin, en opposition avec le constat de forte concentration de milieux 
humides dans ce secteur.  
De plus, le nombre de mares est relativement élevé, avec une densité moyenne de 3,4 mares/km² 
lorsque la moyenne régionale est de 0,9 mares/km² et départementale de 1,5 mares/km². La carte 
8 montre clairement que le secteur du Charolais cristallin est le plus pourvu en mare de tout le 
département, correspondant en partie au secteur de l’Arconce.  
Ainsi, le nombre élevé de mares est sans doute le fait de deux facteurs à corréler entre eux : un 
sous-sol et un sol favorables à leur installation, et cette dernière favorisée par l’élevage dont 
l’activité nécessitait des abreuvoirs pour le bétail.  
 

- La carte 9 est une représentation des milieux humides potentiels (MHP) sur le bassin-versant de 
l’Arconce. Il est également possible de voir des secteurs de probabilités différentes d’être des 
milieux humides. Ceci est le résultat de l’analyse par l’IBK. Mais, le travail sur les orthophotos a 
ensuite permis de conclure si ces secteurs étaient bien des MHP ou non. Si oui, ils sont alors 
classés comme tel, et si non, ils restent en nuances de probabilité afin de ne pas perdre 
d’informations. 
Ainsi, il est possible de voir que le long des cours d’eau de nombreux MHP ont été observés, ainsi 
que dans le Charolais cristallin. Certains MHP recouvrent de grandes surfaces et ce sera le but de 
l’étude de terrain que d’affiner ces résultats.  
 

- La carte 10 fait état des types d’habitats naturels représentés sur les milieux humides du bassin-
versant de l’Arconce. On constate que les prairies sont les secteurs où se rencontrent le plus de 
milieux humides. Ceci est cohérent avec l’activité socio-économique dominante du bassin-
versant : l’élevage bovin. A noter aussi qu’en seconde position se rencontrent les milieux fermés 
(forêts et bosquets), particulièrement à l’est du site d’étude, en outre logique avec l’occupation 
du sol.  
Ces milieux naturels ont été estimés par analyse des photographies aériennes, ce qui permet 
d’avoir une première idée de l’occupation du sol d’un territoire. Ainsi, cela donne lieu à une 
nomenclature spécifique qui peut parfois sembler confuse. Dans la légende de la carte 10, il est 
possible de traduire les termes :  
 Surface cultivée = culture 
 Prairie = prairie 
 Zone arborée = forêt 
 Boisement organisé = plantation (peupleraies, résineux, etc.) 
 Milieu arbustif = bosquets, secteurs en déprise en cours de colonisation ligneuse 
 Ripisylve = ripisylve 
 

- La carte 11 apporte des informations quant aux surfaces de milieux humides. En total, environ 
2 495 milieux humides potentiels ont été cartographiés pour 11 698 ha, soit 17,7 % de la surface 
du bassin-versant de l’Arconce. Ceci est une estimation qui sera certainement différente après 
une phase de terrain. En effet, même si la méthode de prélocalisation est relativement solide, elle 
n’empêche pas des oublis de milieux humides ou des contours parfois très grossiers. En effet, si on 
prend l’exemple des milieux forestiers, on peut constater sur les cartes que bien souvent ils sont 
complètement compris dans l’enveloppe humide, mais des analyses de terrain prouveraient que 
ce n’est pas forcément le cas. En outre, sur les trois classes de milieux humides représentées, les 
petites surfaces de moins de 1 ha sont majoritaires en nombre (cf. Figure 10). Elles sont surtout 
présentes sur les prairies. En revanche, en termes de surface, elles représentent moins de 5 % de 
la surface totale de milieux humides prélocalisés (cf. Figure 11). Les grandes surfaces de milieux 
humides sont donc peu représentées mais très importantes en terme de représentativité et de 
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rôle dans la ressource en eau. Elles sont localisées généralement en bordure de cours d’eau 
(ripisylves) et en forêts.  
 

  

Figure 10 : Représentation des milieux humides du bassin-
versant de l’Arconce par nombre 

Figure 11 : Représentation des classes de milieux humides 
du bassin-versant de l'Arconce par surface 

 

- La carte 12 mets en avant la représentativité des milieux humides au sein des communes du 
bassin-versant. On peut constater que deux secteurs ressortent particulièrement pour leur fort 
taux de milieux humides : le Charolais cristallin et la pointe ouest. Sur les dix communes les plus 
pourvues en milieux humides, six sont situés dans le Charolais cristallin, une dans le Brionnais et 
trois à l’aval du bassin.  

                          
 

En résumé :  

Le bassin-versant de l’Arconce est fortement couvert de milieux humides, particulièrement sur le secteur du 

Charolais cristallin en raison d’un sous-sol et d’un sol propices, et d’un réseau hydrographique dense. 

Ces milieux humides sont majoritairement localisés sur les prairies bocagères du Charolais, puis le long des 

cours d’eau et dans les forêts.  

Les communes les plus pourvues en milieux humides sont situées dans le Charolais cristallin (milieux 

humides prairiaux de tête de bassin) puis en aval de l’Arconce (grandes surfaces en lit majeur du cours 

d’eau).  
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3. HIERARCHISATION ET PRIORISATION DU TERRITOIRE 
 

La méthode précédente a permis de décrire le bassin-versant et de prélocaliser les milieux humides. Une fois 

prélocalisés, ils doivent être analysés sur le terrain afin d’être caractériser et de dégager les enjeux majeurs et 

les priorités d’actions. Mais, le territoire étant très grand, le but est de prioriser les secteurs afin de déterminer 

les plus prioritaires à un inventaire de terrain. En effet, les milieux humides sont répartis de façon hétérogène 

sur le bassin-versant et les menaces qui pèsent sur eux sont toutes aussi différentes. Ainsi, il convient 

maintenant de prioriser le bassin-versant en vue de futures inventaires de terrain. C’est l’objet de la méthode 

et des résultats présentés ci-dessous.  

 

3.1. Méthode utilisée 

 

3.1.1. Définition de l’échelle de travail 
 

Pour réaliser ce travail de hiérarchisation, il est nécessaire de choisir une échelle de travail adaptée. Dans ce 

cadre, l’échelle communale semblait trop globale pour identifier des secteurs prioritaires. En effet, il semblait 

improbable qu’une commune entière représente un secteur prioritaire. Il a donc fallu trouver des moyens de 

diviser les territoires communaux en secteurs plus petits, plus adaptés à une hiérarchisation précise du 

territoire. 

Grâce à une technique proche de celle utilisée pour générer l’IBK, des sous-bassins versant ont été générés à 

l’échelle de la zone d’étude. La principale utilité de cette couche est de densifier le maillage du territoire, elle 

n’a pas vocation à soutenir de l’information contrairement à la troisième couche utilisée pour le découpage des 

secteurs de référence. Cette troisième et dernière couche géographique est celle des masses d’eau 

souterraines. Comme précisé précédemment, ce découpage a pour but de soutenir une information spatiale, 

puisque dans la suite de l’étude nous allons analyser des indicateurs portant sur la qualité de ces masses d’eau.  

La Figure 12 présente de manière synthétique le procédé de création des secteurs de référence qui porteront 

l’ensemble des informations utilisés dans la suite de l’étude. 

 

 
Figure 12 : Création des secteurs de référence 



Etude préliminaire des milieux humides du bassin-versant de l’Arconce – rapport d’étude 
Décembre 2014   20 

 

 
 

3.1.2. Hiérarchisation du territoire 
 

a) Indicateurs, composantes et facteurs 

 
A des fins de hiérarchisation du territoire, il est nécessaire d’appliquer aux secteurs créés des indicateurs, 34 

dans le cas du bassin-versant de l’Arconce. Ces indicateurs étant très versatiles, ils sont regroupés dans des 

composantes thématiques comme « Relation au Réseau Hydrographique », « Pressions agricoles » ou 

« Patrimonialité ». Ces composantes seront elles-mêmes rassemblées en trois facteurs de hiérarchisation, à 

savoir « enjeux », « fonctionnalités » et « pressions » (cf. Figure 13).  

 

 
Figure 13 : Organisation des données pour la hiérarchisation 

 
A la base de toute cette structure, les indicateurs se verront dotés d’une valeur de 0 à 10, par la création d’un 

indice ou l’application de la méthode des quantiles. 

 
b) Création d’un indice 

 
Les indicateurs de type surfacique seront représentés par un calcul d’indice. Il s’agit simplement d’un rapport 

entre la valeur de surface de l’indicateur, et la valeur de surface du secteur de référence, l’ensemble étant 

multiplié par 10. Par exemple, dans le cas de l’indicateur « couverture ZNIEFF I », il suffit de diviser la surface de 

la ZNIEFF par la surface du secteur de référence. On obtient ainsi une valeur comprise entre 0 et 1 qui 

correspond au pourcentage du secteur de référence recouvert par la ZNIEFF. Pour obtenir un résultat compris 

entre 0 et 10, il suffit de multiplier le résultat par 10. Ce calcul de valeurs par création d’indice concerne 75% 

des indicateurs du bassin-versant de l’Arconce. 

 
c) Méthode des quantiles 

 
Pour tous les indicateurs non surfaciques, le calcul d’indice n’est évidemment pas possible. Il a donc fallu 

choisir une méthode alternative qui convienne. Un choix devait être fait entre la méthode des intervalles égaux 

et la méthode des quantiles. Comme le laisse supposer le titre de cette partie, c’est cette dernière méthode qui 
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a été sélectionnée et appliquée. Elle consiste simplement à la création de classes selon la répartition des 

individus. Prenons l’exemple du nombre de zones humides potentielles par secteur : les valeurs varient de 0 à 

102 sur l’ensemble du bassin. La méthode des quintiles va faire en sorte de créer les 10 classes (puisqu’on veut 

récupérer une valeur de 0 à 10 pour chaque indicateur) par rapport à la répartition de ces valeurs. Ainsi, si il y a 

beaucoup de secteurs comptant 0 zones humides potentielles, on pourra voir que les classes « [0 ;1] », 

« ]1 ;2] » et « ]2 ;3] concernent des secteurs à 0 zones humides potentielles. Dans le même ordre d’idée, avec 

cette méthode le secteur présentant la valeur maximale « 102 » va se retrouver dans la classe « ]9 ;10] » avec 

des secteurs comptant 27 zones humides. Ce qui est important ici, ce ne sont pas les bornes des classes, mais le 

nombre d’entités que chacune contient. Cette méthode a été choisie afin d’éviter que les valeurs extrêmes ne 

prennent une importance trop grande dans les calculs (cf. Figure 14). Elle permet en quelque sorte de « lisser » 

les résultats pour arriver à une hiérarchisation plus homogène. 

 
Figure 14 : Différences entre la méthode des quantités (à gauche) et la méthode plus traditionnelle des intervalles égaux 

(à droite) 

           
 

d) De l’indicateur au facteur 
 

Une fois les 34 indicateurs ramenés à une valeur de 0 à 10 selon l’une ou l’autre des méthodes présentées 

précédemment, il est temps de passer au calcul des facteurs qui serviront à la hiérarchisation proprement dite 

du territoire. Tous les indicateurs n’impactent pas de manière aussi importante leur facteur. Par exemple, pour 

le facteur « fonctionnalités », l’indicateur « zones humides traversées par un cours d’eau » est bien plus 

important que l’indicateur « couverture de zones de probabilité moyenne de présence de zones humides ». 

Pour représenter cette importance fluctuante, un coefficient de pondération est appliqué à chaque indicateur 

au moment de les regrouper en composantes. Ce coefficient sera plus élevé pour les indicateurs prioritaires, ce 

qui permettra de représenter leur plus grande importance. Ainsi, la valeur d’une composante sera égale à 

l’addition de ses indicateurs pondérés divisée par la somme des pondérations (cf. Figure 15).  
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Figure 15 : Calcul des composantes 

 
Il en va exactement de même pour le calcul des valeurs des facteurs. Chaque composante est pondérée par la 

somme des coefficients de ses indicateurs constituants, et le facteur est calculé en récupérant le résultat de 

l’addition de ses composantes pondérées divisée par la somme des pondérations. Il en résulte une valeur par  

facteur comprise entre 0 et 10, plus la valeur étant élevée plus le secteur ayant d’importance pour le facteur en 

question (cf. Figure 16). 

 
Figure 16 : Exemple du facteur « fonctionnalités ». Le secteur rouge présente plus de fonctionnalités que le secteur bleu 

 

 

e) Notion et calcul de seuils 
 

La hiérarchisation du territoire va se baser sur deux étapes issues de ces calculs de facteurs. La première étape 

consiste à dégager des zones d’intérêt pour les inventaires. Pour ce faire, la moyenne des facteurs 

« fonctionnalités » et « enjeux » a été calculée pour chaque secteur du bassin-versant de l’Arconce. Plus la 

moyenne est élevée, plus le secteur présente un intérêt important dans le cadre d’un inventaire. Les secteurs 

ont ensuite été classés par seuils d’intérêts. Il s’agit tout simplement d’un découpage en tranches de 0,5 de 0 à 

10 dans lequel vont venir se « ranger » les valeurs d’intérêt. Un secteur présentant un seuil d’intérêt de 3,45 ira 

par exemple se ranger dans la valeur de seuil « 3 » puisqu’il rentre dans les bornes [3 à 3,5[. Les champs les 

plus importants de la couche géographique des secteurs seront agglomérés selon ce classement en seuil, pour 

arriver à un tableau comme celui présenté ci-dessous (cf. Tableau 3) 

 



Etude préliminaire des milieux humides du bassin-versant de l’Arconce – rapport d’étude 
Décembre 2014   23 

 

 
Tableau 3 : Tableau de seuils, exemple du bassin-versant Arroux-Bourbince 

 

 
Le Tableau 3 se lit en fait de bas en haut. Un seuil de 9 agglomérera tous les secteurs dont la valeur de seuil 

d’intérêt est comprise entre 9 et 9,49. Cela représente donc un niveau d’intérêt extrêmement important, et 

c’est pour ça que la lecture se fait dans ce sens. On va chercher dans cette phase à sélectionner le seuil 

jusqu’auquel il faut réaliser l’inventaire de terrain. A une valeur de seuil de 9, on couvrira 0,65% des zones 

humides prélocalisées, 0,5% de la surface de probabilité de présence très forte etc. Ce n’est clairement pas 

suffisant. On va donc regarder la ligne du dessus, à une valeur de seuil de 8,5. Là, 8,19% des zones humides 

potentielles sont concernés par l’inventaire terrain si ce seuil est retenu. Encore une fois, choisir ce seuil serait 

insuffisant. On navigue ainsi de bas en haut dans ce tableau jusqu’à arriver à une valeur de seuil qui soit 

associée à une valeur suffisamment représentative du nombre de zones humides prélocalisées. Dans l’exemple 

présenté ici, la valeur de seuil sélectionnée sera « 6 » puisqu’à partir de là 87,66% des zones humides 

prélocalisées sont incluses dans les secteurs d’études qui vont ressortir.  

 

3.1.3. Priorisation des secteurs d’inventaire 
 

a) A l’échelle du secteur 
 

A ce stade, nous disposons de secteurs de référence disposant de valeur de seuil d’intérêt basés sur 2 des 3 

facteurs de l’étude. C’est au moment de la priorisation du territoire que ce troisième facteur, la « pression » 

intervient. Grâce au seuillage, certains secteurs à forts intérêts ont été mis en valeur. Ils vont être extraits de la 

couche des secteurs de référence afin de permettre de ne poursuivre l’étude que sur ces secteurs intéressants. 

Au cours du processus d’extraction, l’ensemble des données attributaires est conservée, on se retrouve donc 

avec un échantillon plus petit de secteurs que nous allons représenter graphiquement par leur valeur de 

pression. Ainsi, sur cette sélection de secteurs de forts intérêts, nous allons pouvoir observer graphiquement 

où s’exercent les pressions les plus importantes, et ainsi savoir quels sont les secteurs où l’inventaire est 

prioritaire puisque les zones humides plus menacées (cf. Figure 17).  
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Figure 17 : Priorisation graphique à l’échelle du secteur, exemple du bassin-versant Arroux-Bourbince 

 
b) A l’échelle communale 

 
Si cette analyse très fine est intéressante du point de vue de la connaissance du territoire, elle n’est pas 

forcément très lisible pour les personnes en charge des inventaires ou pour les élus concernés. Les données 

sont donc une dernière fois agglomérées, au niveau communal cette fois, afin de pouvoir orienter plus 

efficacement l’ensemble des personnes concernées par les suites à donner à l’étude. Ainsi, on obtient des 

valeurs de seuil d’intérêt et de pression moyennes par commune, ce qui permet de cibler des territoires plus 

vastes à prospecter. Le travail à l’échelle plus fine effectué auparavant n’est pas pour autant dénué d’intérêt 

puisqu’il permettra à tous les acteurs de savoir où il est nécessaire de s’attarder un peu plus.  

 

 
Tableau 4 : Priorisation globale permettant de cibler des zones plus larges à prospecter, exemple du bassin-versant de 

l’Arroux-Bourbince 

 
 

 

3.2. Résultats de la hiérarchisation du bassin-versant par enveloppes de 
milieux humides 

Les résultats présentés ci-dessous sont découpés par analyse des trois facteurs ayant conduits à la 

hiérarchisation. 

 

3.2.1. Analyse des indices de fonctionnalité des milieux humides 
 

Comme expliqué dans la méthode, l’analyse du facteur « fonctionnalité des milieux humides du territoire » est 

composée du croisement de plusieurs composantes, elles-mêmes le fruit de la superposition d’indicateurs. Le 

Tableau 6 ci-dessous détail les composantes du bassin-versant de l’Arconce. Il est possible de voir que la 

définition des fonctionnalités se base sur la prise en compte de douze critères (les indicateurs). Un coefficient 

de pondération a été associé à ces indicateurs afin de faire ressortir les enjeux du bassin-versant. En effet, 

même si cette méthode a déjà été mise en place sur d’autres secteurs, chaque territoire a ses caractéristiques 
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propres, c’est pourquoi des coefficients de pondération existent. Ils ont été définis par les chargés de missions 

de terrain ayant déjà éprouvés cette méthode.  

Cependant, la pondération est ajustable et la carte résultante pourra s’adapter en fonction des attentes et 

du poids que le comité de pilotage veut donner à tels ou tels paramètres.  

Il y a au total 12 critères d’évaluation de la fonctionnalité. Toutes les variables sont préalablement ramenées 

entre 0 et 1 en nombre flottant par un coefficient de correction qui est soit un calcul algébrique, soit un calcul 

de quartiles, soit une fonction logique. Puis, les variables sont multipliées par une pondération indiquant 

l’importance relative de la variable. La note globale est sur 15. 

 

Le Tableau 5 suivant résume les couches d’informations utilisées, les coefficients et les pondérations. 

 La colonne TYPE précise la nature de la valeur utilisée pour le calcul 

 La colonne COEFFICIENT DE PONDERATION est la pondération appliquée à chaque couche 

 La colonne COEFFICIENT GLOBAL indique le poids total de chaque composante 

 La colonne TYPE DE CALCUL précise la nature de la valeur utilisée pour le calcul 

 La colonne COMPOSANTE indique les groupes d’indices (composantes) dans le calcul de la 
fonctionnalité 

 
Tableau 5 : Synthèse des couches d’informations utilisées pour le calcul de la fonctionnalité et leur coefficient de 

pondération associés 

Type Min Max 
Coefficient de 
pondération 

Composantes 
Coefficient 

global 
Type de 

calcul 
Description 

Flottant 0 1 1 Echanges de 
biomasses 

2 
Quantile Degré d’interconnexion de MH 

Flottant 0 1 1 Indice Surfaces d’interconnexion de MH 

Flottant 0 0.93 1 
Probabilité de 
présence 

2 

Indice 
Couverture de zones de probabilité 
moyenne de présence de MH 

Flottant 0 0.87 1 Indice 
Couverture de zones de forte 
probabilité de présence de MH 

Entier 0 1 0.75 

Relation au 
réseau hydrique 

5.5 

Quantile Nombre de plans d’eau 

Flottant 0 1 1.75 Quantile MH rattachés au cours d’eau 

Flottant 0 1 2 Quantile MH traversés par des cours d’eau 

Flottant 0 1 1 Quantile 
Perturbation de l’écoulement 
hydrographique 

Binaire 0 1 1 
Répartition des 
milieux 
humides 

5.5 

Quantile MH sur une tête de bassin-versant 

Flottant 0 1 1.5 Quantile Densité de MH 

Entier 0 1 1.5 Quantile Nombre de MH 

Flottant 0 1 1.5 Indice Couverture des MH 

  Total 15  15   

 

 
 

Tableau 6 : Analyse des indicateurs et composantes influençant le facteur "fonctionnalité" 

Composantes Indicateur Analyse des indicateurs et des composantes 

Représentation des 
milieux humides 

Nombre de milieux humides 
Il y a une forte densité de milieux humides sur le 
bassin de l’Arconce. Ils sont représentés 
majoritairement en amont, dans le Charolais cristallin 
et sont donc des milieux humides de têtes de bassin-
versant.  

Nombre de milieux humides 
en tête de bassin-versant 

Densité de milieux humides 

Couverture en milieux 
humides 

Relation au réseau 
humide 

Nombre de plans d’eau Les plans d’eau sont nombreux sur le bassin-versant 
(55), et comme pour les milieux humides, plus 
représentés sur le Charolais cristallin.  
La connexion des milieux humides entre eux est plus 
grande sur les secteurs les plus pourvus. De même, 
nombreux sont les milieux humides en lien avec un 
cours d’eau, particulièrement dans le Charollais 
cristallin où le réseau hydrographique est dense.  

Milieux humides connectés 
au cours d’eau 

Milieux humides traversés 
par un cours d’eau 

Perturbation à l’écoulement 
hydrographique 
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Composantes Indicateur Analyse des indicateurs et des composantes 

En outre, trois secteurs du bassin ressortent comme 
présentant une perturbation à l’écoulement : Lugny-
les-Charolles, l’Hôpital-le-Mercier et Mary. Ceci en 
raison d’une urbanisation impactant directement 
l’écoulement des eaux et la présence de milieux 
humides.  

Probabilité de 
présence 

Couverture des zones de 
probabilité moyenne de 
présence de milieux 
humides 

Les forêts sont réparties sur tout le bassin-versant, 
avec une plus forte représentativité dans le Charolais 
cristallin.  
Les probabilités de présence de milieux humides sont 
plus fortes au niveau de l’aval du bassin-versant. Ceci 
s’explique par le mode de calcul qui fait ressortir les 
grandes surfaces de milieux humides, ce qui est le cas 
en approchant de la Loire.  

Couverture des zones de 
forte probabilité de 
présence de milieux 
humides 

Couverture des zones 
forestières 

Echanges de 
biomasses 

Surface d’interconnexion 
des milieux humides 

Les milieux humides sont surtout connectés dans le 
Charolais cristallin, en réseau de leur forte présence et 
d’un réseau hydrographique dense. Ce critère de 
connexion est important car plus des milieux humides 
seront bien connectés, plus ils seront aptes à remplir 
leurs fonctions (épurations, stockage de l’eau, etc.).  

Degré d’interconnexion des 
milieux humides 

 

Le croisement de ces indicateurs permet de faire ressortir les zones sur le bassin-versant plus prioritaires au 

regard de la fonctionnalité des milieux humides.  

Ainsi, le secteur du Charolais cristallin est particulièrement concerné (cf. Carte 13). Ceci ne signifie pas que sur 

les autres secteurs il n’y a pas de milieux humides fonctionnels, mais il ne faut pas oublier que ce travail a pour 

but de prioriser le bassin-versant pour de futures études.  

 

3.2.2. Analyse des pressions s’exerçant sur les milieux humides 
 

Le Tableau 8 ci-dessous détaille les composantes du bassin-versant de l’Arconce. Il est possible de voir que la 

définition des pressions se base sur la prise en compte de neuf critères (les indicateurs). Un coefficient de 

pondération a été associé à ces indicateurs afin de faire ressortir les enjeux du bassin-versant. En effet, chaque 

territoire a ses caractéristiques propres, c’est pourquoi des coefficients de pondération existent. Ils ont été 

définis par les chargés de missions de terrain ayant déjà éprouvés cette méthode.  

Cependant, la pondération est ajustable et la carte résultante pourra s’adapter en fonction des attentes et 

du poids que le comité de pilotage veut donner à tels ou tels paramètres.  

Il y a au total 9 critères d’évaluation de la fonctionnalité. Toutes les variables sont préalablement ramenées 

entre 0 et 1 en nombre flottant par un coefficient de correction qui est soit un calcul algébrique, soit un calcul 

de quartiles, soit une fonction logique. Puis, les variables sont multipliées par une pondération indiquant 

l’importance relative de la variable. La note globale est sur 15. 

 

Le Tableau 7 suivant résume les couches d’informations utilisées, les coefficients et les pondérations. 

 La colonne TYPE précise la nature de la valeur utilisée pour le calcul 

 La colonne COEFFICIENT DE PONDERATION est la pondération appliquée à chaque couche 

 La colonne COEFFICIENT GLOBAL indique le poids total de chaque composante 

 La colonne TYPE DE CALCUL précise la nature de la valeur utilisée pour le calcul 

 La colonne COMPOSANTE indique les groupes d’indices (composantes) dans le calcul de la 
fonctionnalité 
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Tableau 7 : Synthèse des couches d’informations utilisées pour le calcul des pressions et leur coefficient de pondération 
associés 

Type Min Max 
Coefficient de 
pondération 

Composantes 
Coefficient 

global 
Type de 

calcul 
Description 

Flottant 0 0.95 2.25 

Agricole 6 

Indice Surface de la SAU 

Entier  1 2 Quantile Evolution de la SAU 

Flottant 0 1 1.75 Indice Nature de la SAU 

Flottant 0 0.79 2 Industriel 2 Indice Couverture de zones industrielles 

Flottant 0 1 2 Prélèvement 2 Quantile Quantitatifs des prélèvements en eau 

Flottant 0 1 1 

Urbain 5 

Quantile Densité de population en 2009 

Entier 0 1 1 Quantile 
Evolution de la population de 2006 
vers 2099 

Flottant 0 1 1.5 Quantile 
Degré de fragmentation de MH par 
les réseaux routiers (routes, train) 

Flottant 0 1 1.5 Indice Couverture de zones anthropisées 

  Total 15  15   

 

 

 

 
Tableau 8 : Analyse des indicateurs et composantes influençant le facteur "pressions" 

Composantes Indicateur Analyse des indicateurs et des composantes 

Pressions 
agricoles 

Surface agricole utile 
(SAU) en 2010 

Le bassin de l’Arconce est fortement occupé par des surfaces 
agricoles, avec une forte proportion de prairies. Même si la SAU 
a diminué de manière générale, les prairies présentes 
permettent le développement des milieux humides. Mais on 
constate la présence de cultures sur certains secteurs de 
polycultures élevage. Ces dernières sont prises en compte car 
défavorables aux milieux humides. En effet, lorsqu’un milieu 
humide est retourné, il perd sa fonctionnalité. Sur un territoire 
comme celui-ci, l’activité agricole est le premier facteur de 
maintien ou de perte des milieux humides.  

Evolution de la SAU entre 
2000 et 2010 

Présence de culture 

Pressions 
urbaines 

Quantité d’eau prélevée 
en 2011 

Sur le bassin-versant de l’Arconce, trois secteurs sont des zones 
de captage d’eau et sont donc pris en compte dans la 
priorisation.  
Le nord-est du bassin voit sa population diminuée, tandis qu’elle 
augmente dans certaines communes comme Charolles, St Yan 
ou Varenne St Germain, aux densités de populations les plus 
élevées (139 hab/km² environ). Ce territoire rural est moins 
peuplé que la moyenne nationale métropolitaine (117 hab/Km²) 
et moins aussi que celle de Saône-et-Loire (64,4 hab/Km²) car sa 
densité moyenne est de 25,55 hab/Km². Cet aspect est important 
car l’urbanisation va de pair avec la perte d’habitats naturels et 
l’imperméabilisation des sols, deux facteurs destructeur de 
milieux humides. Ainsi, la pression d’urbanisation sur le territoire 
est moins forte et localisée.  

Evolution de la population 
entre 1999 et 2010 

Pression de la 
couverture 
anthropisée 

Couverture des sites 
industriels 

Peu de sites industriels sont installés sur le territoire de 
l’Arconce. En revanche, le linéaire de routes et de trains présent 
est impactant sur les milieux humides. En effet, en coupant un 
milieu humide, une route altère, voir détruit les fonctionnalités. 
De plus, même si celui-ci est toujours fonctionnel, la taille est 
importante car plus la surface sera grande, plus les capacités 
épuratoires ou de rétention seront grandes.  

Longueur de linéaires 
routiers fragmentant les 
milieux humides 

 

L’agriculture et l’urbanisation peuvent avoir un rôle prépondérant dans le maintien et la bonne qualité des 

milieux humides : la plupart d’entre eux se rencontrent sur les surfaces agricoles. Ceci signifie que si ces 

couverts sont utilisés intensivement ou s’ils disparaissent (retournement, urbanisation, etc.), ceci aura un 

impact direct sur les milieux humides et donc, sur la qualité de l’eau du bassin-versant.  
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Ainsi, dans le cas présent, la combinaison des trois pressions (agricole, urbaine et couverture anthropisée) fait 

ressortir que les pressions sont plus fortes sur à l’aval du bassin-versant de l’Arconce (cf. Carte 14). 

 

3.3.3. Analyse des enjeux sur le bassin-versant 
 

Le Tableau 10 ci-dessous détaille les composantes du bassin-versant de l’Arconce. Il est possible de voir que la 

définition des enjeux se base sur la prise en compte de douze critères (les indicateurs). Un coefficient de 

pondération a été associé à ces indicateurs afin de faire ressortir les enjeux du bassin-versant. En effet, chaque 

territoire a ses caractéristiques propres, c’est pourquoi des coefficients de pondération existent. Ils ont été 

définis par les chargés de missions de terrain ayant déjà éprouvés cette méthode.  

Cependant, la pondération est ajustable et la carte résultante pourra s’adapter en fonction des attentes et 

du poids que le comité de pilotage veut donner à tels ou tels paramètres.  

Il y a au total 12 critères d’évaluation de la fonctionnalité. Toutes les variables sont préalablement ramenées 

entre 0 et 1 en nombre flottant par un coefficient de correction qui est soit un calcul algébrique, soit un calcul 

de quartiles, soit une fonction logique. Puis, les variables sont multipliées par une pondération indiquant 

l’importance relative de la variable. La note globale est sur 15. 

 

Le Tableau 9 suivant résume les couches d’informations utilisées, les coefficients et les pondérations. 

 La colonne TYPE précise la nature de la valeur utilisée pour le calcul 

 La colonne COEFFICIENT DE PONDERATION est la pondération appliquée à chaque couche 

 La colonne COEFFICIENT GLOBAL indique le poids total de chaque composante 

 La colonne TYPE DE CALCUL précise la nature de la valeur utilisée pour le calcul 

 La colonne COMPOSANTE indique les groupes d’indices (composantes) dans le calcul de la 
fonctionnalité 

 
Tableau 9 : Synthèse des couches d’informations utilisées pour le calcul des enjeux et leur coefficient de pondération 

associés 

Type Min Max 
Coefficient de 
pondération 

Composantes 
Coefficient 

global 
Type de 

calcul 
Description 

Flottant 0 1 1.5 Alimentation 1.5 Indice Couverture des PPE et PPR 

Flottant 0 1 3.25 Inondable 3.25 Indice Couverture des zones inondables 

Flottant 0 1 1 

Patrimonial 5.25 

Indice Couverture des corridors TVB 

Flottant 0 1 1.25 Indice Couverture de la continuité TVB 

Flottant 0 1 0.75 Indice Couverture des ZNIEFF 1 

Flottant 0 1 1 Indice Couverture des ZPS 

Flottant 0 1 1.25 Indice Couverture des SIC 

Entier 0 1 0.75 

Qualitatif ME 5 

Quantile 
Qualitatif moyen RNROE sur les ME 
superficielles 

Entier 0 1 1 Quantile 
Qualitatif hydrologique RNROE sur 
les ME superficielles 

Entier 0 1 0.75 Quantile 
Qualitatif morphologiques RNROE sur 
les ME superficielles 

Entier 0 1 1 Quantile 
Qualitatif global RNROE sur les ME 
souterraines 

Flottant 0 1 1 Indice Couverture des têtes de bassins 

Binaire 0 1 0.5 Quantile Communes en Directive Nitrates 

  Total 15  15   
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Tableau 10 : Analyse des indicateurs et composantes influençant le facteur "enjeux" 

Composantes 
Indicateur 

Analyse des indicateurs et des 
composantes 

Qualité des masses 
d’eau 

Couverture des têtes de bassin-versant 

La qualité globale des masses d’eaux 
(souterraines et superficielles) parait 
meilleure en tête de bassin-versant 
plutôt qu’à l’aval. De plus, seules 
trois communes sont en Directives 
Nitrates : Varenne St Germain, St 
Yan et l’Hôpital le Mercier.  Ainsi, 
cela signifie qu’il y a un enjeu fort à 
l’aval en termes de restauration de la 
qualité de l’eau.  

Qualitatif global des masses d’eau sous-
terraines 

Qualitatif hydrologique des masses d’eau 
superficielles 

Qualitatif morphologiques des masses d’eau 
superficielles 

Risque de non-respect des objectifs 
écologiques des masses d’eau superficiels 

Communes en Directive Nitrate 

Couverture des zones inondables 

Couverture des périmètres de protection 
rapprochés de captages 

Patrimonialité 

Couverture des aires d’inventaire et de 
connaissance du patrimoine naturel 

Le territoire est couvert par plusieurs 
sites Natura 2000, ainsi que des 
corridors de la Trame Bleue. Ceci fait 
ainsi ressortir plusieurs zones du 
bassin comme prioritaires.  

Couverture des sites Natura 2000 « Oiseaux » 

Couverture des sites Natura 2000 « Habitats 
faune flore » 

Couverture des corridors écologiques de la 
Trame Verte et Bleue 

Couverture des réservoirs de biodiversité de la 
trame bleue 

 

La somme des composantes « patrimonialité » et « qualité des masses d’eau » font ressortir des enjeux sur le 

bassin-versant (cf. Carte 15) le long de l’Arconce, à l’aval du bassin ainsi que sur les communes d’Ozolles et 

Montmelard. Si les premiers ressortent en raison des enjeux que la qualité des masses d’eau, les seconds le 

sont pour l’aspect patrimonialité et forte densité de milieux humides potentiels.  

 

Ainsi, l’analyse des enjeux, des pressions et des fonctionnalités du bassin-versant vont permettre d’obtenir une 

hiérarchisation des communes du territoire par rapport aux milieux humides.  

 

3.3. Résultats pour la priorisation des enveloppes de milieux humides 
prioritaires du Contrat territorial 

 

La carte 16 met en évidence trois secteurs à enjeux vis-à-vis des milieux humides :  

- Le sud du Charolais cristallin : cela s’explique par la position de tête de bassin-versant riche en 
milieux humides potentiels et avec un réseau hydrographique dense.  

- L’aval du bassin-versant : cela se justifie par la qualité globalement moins bonne, l’inscription en 
Directive Nitrates et la présence de grandes surfaces de milieux humides. 

- Une petite partie au nord du Charollais cristallin est à ajouter malgré sa faible superficie : il s’agit 
d’un regroupement de trois communes, en partie minoritaires sur le territoire. Le Rousset, St Romain 
Sous Gourdon et Gourdon ressortent en raison de la densité des milieux humides présents mais 
également d’un site Natura 2000 ciblant les habitats naturels humides.   

 

La Tableau 11 ci-dessous affiche les résultats chiffrés des méthodes appliqués ci-dessus. 

Le seuil correspond à la moyenne des « enjeux + fonctionnalités ». Ainsi, en croisant les seuils et les pressions 

les plus élevées, il est possible de faire ressortir les communes paraissant prioritaires en termes d’inventaire de 

terrain des milieux humides. Plusieurs communes arrivent en tête de classement, mais il faut ensuite 

considérer la surface de milieux humides par communes ainsi que leur position les unes par rapport aux 

autres. Ainsi, il est possible de diminuer le nombre de communes qui pourront bénéficier d’une étude de 
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terrain. Ce chiffre est arbitraire, le nombre de communes à prospecter dépendra des moyens financiers et 

humains qui pourront être déployés dans le cadre du Contrat territorial. De plus, les communes sélectionnées 

l’ont été arbitrairement en considérant un seuil et une pression élevée, mais il est possible de choisir toutes les 

communes aux pressions les plus élevées. En effet, un seuil élevé ne veut pas dire que la pression l’est aussi, il 

s’agit de croiser les données et de faire un choix. Celui-ci a donc été fait ici à titre indicatif.  

 

Ainsi,  six communes paraissent prioritaires : 

- Montmelard, St-Bonnet-de-Joux et Beauberry : situées dans le Charolais cristallin sur les têtes de 
bassin-versant, elles sont particulièrement couvertes de milieux humides potentiels. Le contexte 
agricole est un secteur d’élevage avec risque de retournement des prairies. Ces communes sont 
également situées sur des axes importants de la trame bleue au regard des milieux humides, mais 
avec parfois des surfaces d’interconnexions plus basses que d’autres secteurs du Charolais.  

- Varenne-St-Germain, St-Yan et L’Hôpital-le-Mercier : situées en aval du bassin-versant de l’Arconce, 
ces communes ressortent en raison des pressions agricoles (risque de retournement de prairies) et 
urbaines (augmentation de la population, plus grande densité de population du territoire). De plus, il 
y a sur ce secteur un enjeu important concernant la qualité globale des masses d’eau qui semblent 
moins bonnes qu’à l’amont.  

 

Tableau 11 : Résultats chiffrés de la prélocalisation des milieux humides potentiels, de la hiérarchisation et priorisation 
par commune du bassin-versant de l'Arconce 

Commune Seuil Pression Nombre MHP Surface MHP (ha) 

 Saint-Romain-sous-Gourdon 4,21 3,13 11,00 14,87 

 Verosvres 3,98 2,63 193,00 373,49 

 Montmelard 3,91 4,37 100,00 390,28 

 Bois-Sainte-Marie 3,89 1,66 23,00 27,79 

 Champlecy 3,79 2,19 5,00 245,27 

 Versaugues 3,73 3,20 27,00 339,66 

 Varenne-Saint-Germain 3,45 5,37 29,00 251,66 

 L'Hôpital-le-Mercier 3,37 5,26 9,00 117,18 

 Montceaux-l'Étoile 3,31 3,46 22,00 259,85 

 Briant 3,24 1,97 62,00 96,87 

 Beaubery 3,23 3,60 134,00 431,30 

 Saint-Germain-en-Brionnais 3,18 2,27 47,00 84,57 

 Colombier-en-Brionnais 3,17 2,41 71,00 249,25 

 Vindecy 3,14 5,36 2,00 77,71 

 Gibles 3,07 2,61 43,00 147,10 

 Le Rousset 3,06 2,17 23,00 248,10 

 Saint-Bonnet-de-Joux 3,05 3,82 127,00 492,88 

 Suin 3,01 3,07 121,00 283,93 

 Saint-Didier-en-Brionnais 2,98 1,12 27,00 208,03 

 Ozolles 2,98 2,08 128,00 578,30 

 La Guiche 2,94 2,71 54,00 424,66 

 Saint-Yan 2,92 3,91 39,00 408,50 

 Saint-Symphorien-des-Bois 2,88 2,43 17,00 68,49 

 Mary 2,83 2,38 2,00 56,02 

 Gourdon 2,79 3,27 2,00 19,72 

 Mornay 2,73 1,77 45,00 633,34 

 Anzy-le-Duc 2,68 3,38 27,00 515,84 

 Curbigny 2,60 2,72 1,00 7,22 

 Dyo 2,57 2,77 78,00 302,54 

 Nochize 2,51 1,68 1,00 54,01 

 Amanzé 2,48 1,69 27,00 77,31 
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Commune Seuil Pression Nombre MHP Surface MHP (ha) 

 Marcilly-la-Gueurce 2,46 1,64 51,00 232,29 

 Vendenesse-lès-Charolles 2,46 3,13 106,00 287,17 

 Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 2,45 1,94 12,00 38,44 

 Viry 2,41 3,92 48,00 359,88 

 Oyé 2,28 1,57 29,00 122,41 

 Changy 2,26 3,14 31,00 284,04 

 Poisson 2,21 3,31 22,00 483,29 

 Charolles 2,20 2,93 27,00 379,35 

 Vaudebarrier 2,19 1,99 12,00 97,95 

 Saint-Christophe-en-Brionnais 2,17 2,86 16,00 26,86 

 Marizy 2,17 2,78 25,00 510,22 

 Sarry 2,17 2,17 8,00 101,10 

 Lugny-lès-Charolles 2,08 3,24 11,00 315,80 

 Prizy 1,77 1,54 8,00 37,41 

 Martigny-le-Comte 1,74 2,07 29,00 392,41 

 Dompierre-les-Ormes 1,71 3,86 6,00 11,13 

 Ballore 1,69 1,44 5,00 167,52 

 Saint-Julien-de-Civry 1,63 2,41 25,00 209,58 

 Paray-le-Monial 1,60 4,52 2,00 8,18 

 Sivignon 1,51 1,40 2,00 5,45 

 Semur-en-Brionnais 1,38 1,37 0,00 0,00 

 Fontenay 1,37 1,93 4,00 14,65 

 Sainte-Foy 1,32 0,47 3,00 3,61 

 Varenne-l'Arconce 1,23 1,74 23,00 74,65 

 Mont-Saint-Vincent 1,19 3,20 0,00 0,00 

 Vitry-en-Charollais 1,11 3,80 3,00 6,43 

 Baron 1,07 2,51 2,00 15,45 

 Vareilles 0,69 1,73 0,00 0,00 

 Trivy 0,49 2,53 0,00 0,00 

 Pressy-sous-Dondin 0,40 0,80 0,00 0,00 

 Saint-Martin-de-Salencey 0,36 0,67 0,00 0,00 

     

 

Légende :  
  

 

  Priorité moyenne 
 

 

  Priorité forte 
  

 

En résumé :  

Le bassin-versant de l’Arconce est fortement pourvu en milieux humides, souvent proches les uns des autres, 

mais aussi de cours d’eau. Certaines ruptures existent, notamment les routes, sur tout le territoire.  

De manière générale, l’aval du bassin-versant est marqué par un enjeu plus fort concernant la qualité des 

masses d’eau (souterraines et superficielles) ainsi que par une pression d’urbanisation plus grande.  

La tête de bassin-versant située dans le Charolais cristallin ressort quant à elle par rapport à sa forte densité 

de milieux humides et leur importance dans les corridors de Trame Bleue.  
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4. CRITIQUE DE LA METHODE DE PRELOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES ET 

HIERARCHISATION DU TERRITOIRE 
 

Cette méthode permet d’obtenir une prélocalisation et une hiérarchisation des milieux humides grâce aux 

croisements de données informatiques et la combinaison de ces données via un SIG. Le Tableau 12 suivant 

montre les avantages et les limites de la méthode. 

 
Tableau 12 : Avantages et limites de la méthode de prélocalisation des MHP et hiérarchisation d’un territoire 

Atouts Limites 

- Normalisation et standardisation d’une 

méthode de télédétection 

 

- Diversité d’informations sur de grands 

territoires 

 

- Homogénéité de l’information sur de grands 

territoires 

 

- Reproductibilité de la méthode 

 

- Outil d’analyse évolutif et modulable (ex : 

changement des coefficients de pondérations 

en fonction des caractéristiques du territoire) 

 

- L’étape de hiérarchisation semble 

indispensable pour une action cohérente et 

efficace sur les milieux humide à l’échelle d’un 

bassin versant.  

- La photointerprétation reste lacunaire en contexte 

forestier. Les autres études utilisant cette méthode sur 

d’autres bassins-versants bourguignons avec des 

inventaires complémentaires de terrain montrent qu’il y a  

un taux de détection de 80% des MH et que 10% des 

milieux humides prélocalisés par cette méthode se 

révèlent ne pas être humide lors des prospections de 

terrain. 

 

- Les milieux humides sur le terrain sont souvent un peu 

plus restreints que l’enveloppe de prélocalisation. 

 

- Dans la hiérarchisation : le buffer pour l’interconnexion  

(distance 100 m) est assez arbitraire par manque de 

connaissance actuelle, il serait à préciser en choisissant une 

guilde d’espèces fonctionnelles. 

 

- Certains paramètres concernant la fonctionnalité, la 

patrimonialité, les menaces sur des milieux humides ne 

ressortent pas avec les couches de données à disposition. 

 

La lecture de ce tableau met en avant que bien que cette méthode soit efficace et permette d’appréhender de 

grands territoires, on ne peut se passer d’une phase de vérification et d’éléments diagnostics de terrain sur 

les secteurs priorisés. 

5. CONCLUSION 
Les milieux humides remplissent de multiples fonctions utiles aux équilibres écologiques et rendent également 

de précieux services à l'Homme : régulation des eaux, amélioration de la qualité des eaux, production de 

ressources, services liés à la biodiversité, services liés aux loisirs.  

Connaitre les milieux humides permet de savoir quel est leur état de santé et donc pouvoir agir afin de 

préserver la ressource en eau notamment. La présente étude a ainsi permis de prélocaliser les milieux 

humides potentiels sur le bassin-versant de l’Arconce, mais aussi de hiérarchiser le territoire face à cette 

problématique. Ainsi, on peut constater que tout le territoire n’est pas pourvu de la même manière en milieux 

humides, et que les menaces qui pèsent sur eux sont de nature et d’intensité diverses.  

Ainsi, il va être utile maintenant d’utiliser ce travail afin de réaliser des prospections de terrain sur les secteurs 

jugés prioritaires par la Commission locale de l’eau. Ceci pour connaitre l’état des milieux humides et pouvoir 

proposer des actions en fonctions des besoins et des possibilités. Les résultats de terrain permettront 

également de comparer avec les résultats de prélocalisation et d’estimer le taux d’erreurs de cette méthode 

afin de l’améliorer encore.  

Enfin, à l’issu du présent travail, une plaquette de sensibilisation sera réalisée afin de mettre en avant les 

milieux humides du territoire, pourquoi les préserver et pourquoi les étudier.  
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Zones humides prioritaires, ZHIEP et ZSGE : http://www.forum-marais-atl.com/zhiep-zsge-zones-humides.html 

 

Recensement de la population :  

http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=communication/recensement/particuliers/accueil.htm 

 

Information géographique sur l’environnement : 

 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/liste/1825/1097/occupation-sols-

corine-land-cover.html 

 

Portail Natura 2000 : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612009  
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