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Pris vers le nord-
ouest, ce cliché of-
fre une vue sur un

segment de la vallée de la
Saône, immédiatement au sud

de Chalon dont on devine les
édifices les plus élevés et la zone industrielle du port,
dans l’angle supérieur droit de la photo (1). L’horizon est
barré par le rebord du plateau bourguignon (2) qui domi-
ne la plaine au sud de Chagny.

Une large vallée presque sans habitats
La rivière qui ondule de façon apparemment paisible a

peu attiré l’habitat des hommes ; un des plus proches vil-
lages est, sur la gauche, celui de Marnay, installé sur une
très légère éminence dans un des derniers méandres de
la Grosne avant sa confluence avec la Saône (3).

Tous les autres ont été édifiés à une distance très res-
pectueuse, parfois à plus de deux kilomètres comme la
longue agglomération de Varennes et de Saint-Loup-de-
Varennes (4) qui s’étire sur la rive droite (à gauche) du lit
majeur. C’est que, par moments, la rivière prend posses-
sion d’un couloir de basses terres de plus de trois kilomè-
tres de large. Les crues sont fréquentes, et parfois catas-
trophiques, comme celle du milieu du XIXe siècle (1840)
qui a marqué des esprits et l’histoire locale.

Seul un écart de la commune d’Ouroux semble avoir
méprisé le risque et bravé les crues, en s’installant au
contact même de la rivière. Ce site, très paradoxal en ap-
parence, s’explique en réalité quand on sait que ce ha-
meau s’appelle Le Port (5). Groupement linéaire d’habi-
tations de service fluvial donc, pendant de longs siècles
au cours desquels la Saône a joué un rôle essentiel dans
le transport des marchandises et des personnes.

Des prairies humides
et quelques terroirs mieux égouttés
Le large couloir alluvial de la Saône, d’où sont extraits

des matériaux de construction dans quelques ballastières
(6), est incontestablement dominé par la présence des
prairies qui supportent plus facilement que les cultures
les submersions hivernales ou printanières ; ceci expli-
que la tonalité verte générale de la vallée.

Quelques terroirs, très légèrement surélevés, offrent une
diversité un peu plus grande, comme au premier plan où,
dans le maillage d’un bocage irrégulier et incomplet, sont
mêlés les prairies de fauche, les pâturages, quelques par-
celles de céréales, blé ou orge (7) et surtout maïs (8). Des
plantations, parfois récentes, de peupliers (9), complè-
tent une palette culturale marquée par l’humidité am-
biante, sur cette marge occidentale de la Bresse chalon-
naise.

Depuis plus de 15 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgo-
gne œuvre en faveur de la préservation des prairies alluviales du Val-
de-Saône. De par leurs rôles en tant que zone humide (véritable épon-
ge en faveur du patrimoine lié à l’eau) que support d’activités agricoles
extensives et de réservoir de biodiversité, le Conservatoire a acquis
plus de 100 hectares de prairies alluviales sur la commune d’Ouroux-
sur-Saône.
Par cette maîtrise foncière, le Conservatoire a permis l’installation de
onze exploitants agricoles locaux afin de valoriser les prairies, en prai-
ries de fauche, tout en préservant la biodiversité de ces milieux. Fauche
tardive, bandes refuges, broyage de la végétation à hautes herbes et
gestion des haies sont autant de pratiques agro-sylvicoles permettant le
maintien de plus de 20 espèces végétales rares et/ou protégées en
Bourgogne ainsi qu’un cortège important d’oiseaux prairiaux. Cet
exemple d’actions conservatoires a été reproduit sur d’autres affluents
de la Saône, notamment sur la vallée de la Seille.
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ÀSAVOIR
AULONGCOURSDELASAÔNE…
LaphotographieaérienneillustreuntronçonduvaldeSaônesur
lequelontétéidentifiéesdeuxZNIEFF(Zonesnaturellesd’intérêt
écologiquefaunistiqueetfloristique)appelées“laSaôneausudde
Châlon”et“laSaônedeOurouxàSimandre”.Ellesontégalement
étédésignéesauréseaudessitesNatura2000autitredela
Directivehabitatauseindusite“prairiesetforêtsinondablesduval
deSaôneentreChalonetTournusetdelabassevalléedela
Grosne”ainsiqu’autitredelaDirectiveoiseauxauseindusite
“prairiesalluvialesetmilieuxassociésdeSaôneetLoire”.Ces
deuxZNIEFFdélimitentl’undesensemblesalluviauxlesmieux
conservésdeBourgognecomprenantdiversmilieuxtelsqueles
prairiesbocagères,lesforêtsalluvialesrelictuelles,diversplans
d’eau,lelitmineur,lesbergesdelaSaône,ainsiquedesplantations
depeupliersetdeschampscultivés.
LAFAUNEETLAFLORE
L’ensembleprairialalluvialinondableestconstituédediverstypes
deprairiesfauchéesoupâturéespeu,moyennementouplus
longuementinondablesavec,pourchaquetype,uncortège
floristiquecaractéristique.Enl’absenced’entretienparpâturage
oufauche,cesprairiesévoluentversdesformationsàlaîchesou
desformationsherbacéesàhautesherbesappelées
mégaphorbiaies.Ceshabitatsouvertssontparfoisassociésàde
petitssecteursdeforêtsalluvialesdominéesparlesfrênes,les
saulesetlesormes.Tousceshabitatssontclassésd’intérêt
régionaletcertainssontclassésd’intérêteuropéenquileurjustifie
l’inscriptionenSiteNatura2000.Lesmilieuxherbacésinondables
hébergentunrichecortèged’espècesvégétalespatrimoniales
avecparexemplel’ailanguleux(alliumangulosum),plante
continentalerarissimeenBourgogne,lavioletteélevée(Viola
elatior),ouencorel’orchisàfleurslâches(anacamptislaxiflora),
toutesdeuxprotégéesréglementairement.Cestroisplantes,
menacéesparladisparitiondesprairiesinondablessurleterritoire
nationalsontinscritesaulivrerougedelafloremenacéedeFrance.
Lesmaresetlesbrasmortsrichesenherbiersaquatiques,abritent
plusieursplantesaquatiquesetamphibiesremarquablescomme
lamarsiléeàquatrefeuilles(marsileaquadrifolia),planted’intérêt
européeninscriteaulivrerougedelafloremenacéedeFrance.Les
prairieshumidessontdesmilieuximportantspourl’avifaune
nicheuse.Lerâledesgenêts(crexcrex),oiseaunicheurd’intérêt
européentrouveicil’undesesdeuxdernierssitesdereproduction
enBourgogne.Ilestmenacéd’extinctionenraisondeladisparition
etdelafragmentationdesensemblesprairiauxetdeleurfauche
précoce.Leszonespalustres(marais)accueillent,pourleur

reproduction,denombreuxoiseauxd’eaucommele
busarddesroseaux(circusaeruginosus),rapace
diurned’intérêteuropéen,unnicheurtrèsrareen
Bourgogne.L’ensembledusiteconstitueaussiune

zonemajeuredehaltemigratoirepourdenombreux
oiseauxlimicoles(petitséchassiers)commelechevaliersylvain

(tringatotanus),desanatidés(diverscanardsetoies)ouencorela
gruecendrée(grusgrus).D’autresgroupesfaunistiquessontbien
représentéscommelespapillonsavecparexemplelecuivrédes
marais(lycaenadispar, illustrationdedroite),petitpapillon
protégéquivitdanslesprairiesetlecrapaudcalamite(bufo
calamita, illustrationdegauche),amphibienprotégéqui
sereproduitdanslesplansd’eautemporaires.
DESHABITATSMENACÉS
Cesmilieuxsontmenacésparledéveloppementde
zonesurbaines,desinfrastructuresetleurcorollaireentermede
nuisances(pollutions).Lesculturesdemaïsetdepeupliersse
substituentquantàellesauxprairiesnaturelles.Lepatrimoine
natureldépendainsidumaintiend’unélevageextensif
respectueuxdesmilieuxprairiaux,deshaies,descoursd’eauet
desplansd’eau.Danslessecteursprairiauxidentifiéscommeles
plusremarquables,lespratiquesdefauchesedoiventd’intégrer
lescyclesbiologiquesparticuliersdelafauneetdelaflore.
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