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1. Présentation du document 

A. La description l'état initial de l'environnement régional 

En quelques mots… Il s’agit de proposer une synthèse de l’état initial de l’environnement décrit dans les diagnostics de 
référence existants (profil environnemental régional, schémas régionaux, diagnostics territoriaux, …) afin d’identifier et 
hiérarchiser les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le SRADDET. Cette synthèse doit 
relever, pour chaque dimension environnementale, les pressions subies et tendances d’évolution ainsi que, dans la mesure 
des données disponibles, les principaux secteurs géographiques concernés afin de reconstituer les perspectives de son 
évolution probable en l’absence de mise en œuvre du plan évalué. 

 

B. Le champ de l’évaluation environnementale 

� Le champ géographique 

Le présent document présente l’état initial de l’environnement sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Dans la mesure où la fusion des deux ex-Régions Bourgogne et Franche-Comté est encore récente, les documents de 
référence utilisés traitent séparément ces deux territoires. Pour plus de lisibilité, nous maintenons ce distinguo dans les 
éléments de synthèse relevés ci-après. Néanmoins, lorsque les éléments documentaires existants ou que les similarités fortes 
entre ces deux territoires le permettaient, leur présentation a été fusionnée. 

 

� Le champ thématique 

Le décret du 2 Mai 2012 cite les éléments environnementaux suivants comme devant être traités lors de l’évaluation des 
effets notables probables de la mise en œuvre du schéma : la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la 
flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  

Afin de structurer les travaux, nous proposons de regrouper ces éléments au sein de 4 grandes « familles » par la suite 
dénommées dimensions environnementales elles-mêmes déclinées en 16 composantes : 

1. Patrimoines naturels et continuités écologiques [Zonages environnementaux, faune, flore, milieux naturels/semi-naturels 
et agricoles et continuités écologiques] 

2. Ressources naturelles [eau / sols, espace et foncier / énergie / ressources minérales / déchets]  

3. Santé-environnement et risques [qualité de l’air / nuisances / risques naturels / risques industriels] 

4. Paysages et cadre de vie [patrimoines paysagers / patrimoine architectural, culturel et historique] 

Le thème de la lutte et de l’adaptation au changement climatique sera traité de manière transversale. 

Le tableau présenté en page suivante identifie les pictogrammes mobilisés afin de faciliter l’identification des composantes 
environnementales traitées dans ce rapport. 
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DIMENSION COMPOSANTE ICONE 

1 - Patrimoines naturels et 

continuités écologiques 

Zonages environnementaux 

 

Faune, flore 

 

Milieux naturels et agricoles 

 

Continuités écologiques 

 

2 - Ressources naturelles 

Eau 

 

Sols et espaces  
 

Energie 

 

Ressources minérales 

 

Déchets 

 

3 - Santé-environnement et 
risques 

Qualité de l’air 

 

Nuisances 

 

Risques naturels 

 

Risques industriels 

 

4 - Paysages et cadre de vie 

Patrimoines paysagers 

 

Patrimoine architectural culturel 
et historique 

 

Adaptation et lutte contre le changement climatique 
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2. Etat initial de l’environnement  

Présentation de la géologie du territoire étudié 

Dans le cadre de la réforme territoriale, la région de Bourgogne a fusionné avec la Franche-Comté le 1er janvier 2016 pour 
former la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Les principaux écrits dédiés à ce territoire restent aujourd’hui ceux précédent la fusion. 

Nous présentons ainsi successivement, et séparément, la Bourgogne et la Franche-Comté. 

 

� La Bourgogne1 

Limitée à l'est par la région Franche-Comté et vallée de la Saône, au nord par la région Champagne-Ardenne, au nord-ouest 
par la région Île-de-France, au sud-est par la région Rhône-Alpes, au sud-ouest par la région Auvergne et à l'ouest par le 
Centre-Val de Loire, la région Bourgogne, regroupe des régions géographiques et géologiques très différentes. 

A l’est la plaine de la Bresse ou Bassin de la Saône 

La plaine de la Bresse longe la région Bourgogne du nord au sud. C'est un fossé d’effondrement, d’âge Oligocène (- 34 Ma), 
mis en place par distension lors de la formation des Alpes. La Saône y a creusé son lit. Il s'est rempli d'alluvions et de 
colluvions à la fin du Cénozoïque et au Quaternaire. C'est un pays de plaines couvertes de prairies et de cultures maraichères 
et céréalières. 

Au nord et au nord-ouest du Morvan 

Les terrains sédimentaires d’âge jurassique supérieur forment des plateaux inclinés légèrement au départ du Morvan et du 
Seuil de Bourgogne vers le nord-ouest et le centre du bassin de Paris.  Les matériaux constitutifs sont des marnes tendres du 
Kimméridgien et des calcaires durs du Portlandien, étages du Jurassique supérieur que l'érosion a disséqué et façonné en un 
relief de côtes ou cuestas avec un calcaire dur, résistant du Portlandien au sommet et des marnes tendres sur les pentes 
douces.  

Le Seuil de Bourgogne 

Entre le Morvan et les Vosges, une voûte en pente douce vers le bassin de Paris et abrupte vers la plaine de la Saône, 
recouverte de calcaires du Jurassique moyen, porte sur sa longueur les plateaux de l’Auxois, du Châtillonnais et de Langres. 
Elle forme le Seuil de Bourgogne qui sépare le Bassin parisien du Bassin de la Saône.  

Le Massif du Morvan – La montagne- L'arrière Côte et la côte 

Le massif montagneux du Morvan, socle ancien de la Bourgogne orientale, avec sa couverture de roches granitiques et 
métamorphiques d'origine hercynienne, débarrassé par l’érosion des calcaires jurassiques déposés par les mers au 
Mésozoïque, est parcouru par un réseau de failles d’origines hercyniennes de directions variables qui s'étendent jusqu'à la 
plaine de la Saône. 

Réactivées au Cénozoïque avec la formation des Alpes, les failles ont découpé, les terrains hercyniens du massif montagneux 
du Morvan et des plateaux calcaires du Mésozoïque qui reposent sur son côté oriental en blocs, en gradins de tailles 
différentes. Ces blocs descendent plus ou moins rapidement en marches d'escaliers, vers le bassin d’effondrement de la 
Saône.  

Les blocs des plateaux calcaires, de largeurs différentes, se sont positionnés indépendamment, soit en s’abaissant, soit en 
glissant, soit en se surélevant les uns par rapport aux autres. Déposés en gradins entre le Haut-Morvan granitique (altitude 
902 m) et le Bassin de la Saône, ils forment successivement par escaliers, les reliefs de la montagne (altitude 600 à 1000 m), 
de l’arrière Côte (altitude 400 à 500 m) et de la Côte (altitude 250 à 400 m). 

La Côte Chalonnaise 

Au sud de Chagny, la côte Chalonnaise est constituée de terrains jurassiques s'appuyant sur le horst du Mont-Saint-Vincent.  

                                                                    

 

1 Eléments extraits de histoire géologique de la Bourgogne. 
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Le Mâconnais 

Au sud–est, sur les rebords du massif du Morvan, presque au contact du socle cristallin, entre Mâcon et Tournus, la région du 
Mâconnais est formée de terrains d'âge triasique et jurassique, découpés en blocs parallèles, inclinés vers la Saône qui 
constituent les monts du Mâconnais. 

� La Franche-Comté
1
 

Le Jura d’altitude croissante de Nord-Est en Sud-Ouest, s’étend des premiers plateaux jusqu’au Haut-Jura. Il est 
principalement composé d’une roche calcaire. Au nord, le calcaire se retrouve avec les plateaux calcaires des Vosges entaillés 
par les vallées de cours d’eau plus ou moins encaissées. A l’aval de ces cours d’eau, les plateaux de la Haute-Saône dominent 
des vallées plus alluviales prenant appui sur la molasse. La Bresse constitue une entité par la présence d’un sous sol 
imperméable, ayant pour conséquence la présence de nombreux étangs et milieux humides. Enfin, le Sundgau au Nord-Est 
constitue une partie du fossé alsacien. 

La grande diversité des substrats géologiques explique que l’on trouve en Franche-Comté presque tous les grands types de 
sols connus en France : des plus calcaires aux plus acides, des plus secs aux plus hydromorphes, des plus squelettiques aux 
plus épais. 

Ainsi, la région de Franche-Comté bénéficie d’un patrimoine géologique superficiel et souterrain d’intérêt national générant 
une grande diversité de sols. Son passé glaciaire a participé à façonner les grands paysages et les milieux naturels 
d’aujourd’hui. Les secteurs de la région les plus emblématiques sont les hautes vallées du Doubs, de l’Ain et de la Loue, le 
Revermont avec ses nombreuses « reculées » et le deuxième plateau du Jura. 

Le système calcaire karstique est un élément prépondérant à l’échelle régionale illustré par la prédominance de l’Arc 
Jurassien. Néanmoins, d’autres secteurs pédologiques existent comme : 

� les secteurs alluvionnaires de la vallée de la Saône 

� les collines gréseuses et granitiques situées en haute Saône 

� les roches métamorphiques volcaniques du massif de la Serre. 

Zoom sur le massif du Jura 

Le massif du Jura est situé principalement sur le long de la frontière franco-suisse, formant un arc d'orientation variant d'un 
axe ouest-est (partie nord) à un axe nord-sud (partie sud), lui donnant une forme de croissant suivant le front alpin. Le massif 
au sens strict s'étend du sommet du Lägern en Suisse (canton de Zurich), à l'anticlinal plateau du Grand-Ratz/Dent de 
Moirans, dans le département de l'Isère, en France ; là, il fusionne avec ce front au niveau de la cluse de l'Isère, au nord du 
massif du Vercors, pour laisser place au massif alpin seul. Sa longueur est de plus de 340 km pour l'arc interne et de plus de 
400 km pour l'arc externe, tandis que sa largeur varie entre 0 et 65 km (maximum entre Besançon et Neuchâtel). 

Le massif jurassien est bordé par trois unités géologiques. Tout d'abord des plateaux faillés qui prolongent localement les 
unités externes du Jura, mais qui ne participent pas à la courbure de la chaîne ; cette prolongation s'opère par celle du réseau 
de failles. On trouve parmi ces plateaux, ceux de la Haute-Saône et le Jura souabe. Lors de sa formation, le Jura semble avoir 
buté contre des massifs cristallins : le massif des Vosges, la Forêt-Noire et le massif de la Serrea. La dernière unité géologique 
marginale correspond aux dépressions tertiaires ; à l'est, le massif jurassien est séparé des Alpes par le plateau suisse, vaste 
bassin molassique formé lors de la dernière intrusion marine oligo-miocène, à l'avant de l’orogenèse alpine. Au nord, il est 
bordé par le graben du Rhin et à l'ouest par le graben de la Bresse, vestiges du rift ouest-européen oligocène. À la bordure de 
son extrémité sud, le massif entre en contact direct avec les massifs préalpins de la Chartreuse et du Vercors. 

                                                                    

 

1 Sources : http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr et  https://fr.wikipedia.org/ . 
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Carte géologique simplifiée de la région Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

Source : https://carto.ideobfc.fr 
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C. Patrimoines naturels et continuités écologiques 

� Zonages environnementaux 

 

Etat des lieux 

Les zonages environnementaux recouvrent tous les espaces identifiés et reconnus pour leur intérêt écologique 
(milieux/habitats naturels et semi-naturels, flore, faune). Selon les objectifs recherchés pour chacun et les « outils » 
correspondants, ils sont classés en zones d’inventaire (connaissances), zones de protection (réglementation), et zones de 
gestion (recouvrant souvent les précédentes). 

Ces différents types de zonages, extraits des bases de données publiques (DREAL, INPN) les plus récentes, ont été intégrés à 
un Système d’Information Géographique (qui permet notamment de calculer des surfaces) et cartographiés. 

Environ 12,5% du territoire régional est inventorié via une Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF 
1), avec un très grand nombre de zones (près de 1 900, réparties également entre les deux ex-régions). La surface couverte 
par les ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF 2, moins nombreuses, surtout en ex-région Franche-Comté, car de plus grande taille, et 
souvent recouvrantes avec celles de type 1) atteint presque 40% du territoire régional, ce qui atteste de sa richesse 
écologique. 

Zonage 
inventaire 

ex-région 
Nombre 
de sites 

Surface 
identifiée par 

SIG (ha) 
% de l'ex-région concernée % de la région BFC 

ZNIEFF 1 
Ex-région 
Bourgogne 905 489 702 

15,45% 
12,54% 

ZNIEFF 1 
Ex-région 
Franche-Comté  985 112 042 

6,88% 

ZNIEFF 2 
 Ex-région 
Bourgogne 111 1 576 943 

49,75% 
39,49% 

ZNIEFF 2 
Ex-région 
Franche-Comté  48 317 580 

19,51% 

 

Pourtant, moins de 1% du territoire régional bénéficie d’une protection réglementaire (hors le cœur du Parc national en cours 
de constitution des « Forêts de Champagne et  Bourgogne »), pour un objectif national de 2% dans le cadre de la Stratégie 
nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP). Cela inlut 11 réserves naturelles nationales (RNN),  16 réserves naturelles 
régionales (RNR), 10 réserves biologiques (RB) de l’ONF (dont 2 intégrales) et 1 forêt de protection ; divers sites classés pour 
des motifs écologiques s’y ajoutent, mais couvrent peu de superficie. Il en est de même pour les arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope (APPB), qui sont surtout très présents en ex-région Franche-Comté  (429 pour un peu moins de 2% du 
territoire).  

Zonage 
protection 

ex-région 
Nombre 
de sites 

Surface 
identifiée par 

SIG (ha) 
% de l'ex-région concernée % de la région FCB 

APPB 
 Ex-région 
Bourgogne 44 4 771 0,15% 

0,72% APPB 
Ex-région 
Franche-Comté  429 29 865 1,83% 

Forêt de 
protection 

Ex-région 
Franche-Comté  1 497 0,03% N/A 

RB ONF 
Ex-région 
Franche-Comté  10 2 269 0,14% N/A 

RNN 
 Ex-région 
Bourgogne 4 2 083 0,07% 

0,11% RNN 
Ex-région 
Franche-Comté  7 3 042 0,19% 

RNR 
 Ex-région 
Bourgogne 4 4257 0,14% 

0,10% RNR 
Ex-région 
Franche-Comté  12 624 0,03% 
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Environ 20% du territoire régional est couvert par un site du réseau européen Natura 2000 (au titre de la directive Oiseaux – 
N2000 DO - ou de la Directive Faune-Flore-Habitats – N2000 DFFH -) et fait donc l’objet de mesures de gestion via une 
contractualisation, tout comme les sites du Conservatoire des Espaces naturels (CEN), eux-mêmes de très faible superficie et 
uniquement présents en ex-région Bougogne. Les trois parcs naturels régionaux (Morvan, Jura et Vosges, non représentés sur 
les cartes ci-après), qui couvrent 10% du territoire régional, disposent également de chartes en faveur d’une préservation et 
restauration de la biodiversité. Les données concernant les Espaces Naturels Sensibles des départements n’ont pu être 
traitées car elles ne sont pas centralisées. 

 

Zonage 
gestion 

Ex-région 
Nombre 
de sites 

Surface 
identifiée par 

SIG (ha) 
% de l'ex-région concernée % de la région FCB 

CEN 

 Ex-région 
Bourgogne 
(absence en 
Franche-
Comté) 161 4 726 0,15% N/A 

N2000 -
DFFH 

Ex-région 
Bourgogne 50 270 895 8,55% 

10,66% 
N2000 -
DFFH 

Ex-région 
Franche-Comté  46 240 802 14,79% 

N2000 -DO 
 Ex-région 
Bourgogne 11 231 289 7,30% 

10,09% N2000 -DO 
Ex-région 
Franche-Comté  30 252 842 15,53% 

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Nota : ce paragraphe identifie les pressions et tendances observées qui se prolongeraient sans intervention du programme évalué. 

Au niveau de la nouvelle Région, il convient surtout de noter la création en cours du Parc national des « Forêts de Champagne 
et Bourgogne », dont l’aire d’adhésion actuelle couvre 127 communes, dont 71 en Côte d’Or. 

Au cœur de l'Arc jurassien franco-suisse, un projet de Parc naturel régional (Pnr) transfrontalier est aussi en construction 
autour du Doubs, rivière à la fois « frontière » et « trait d’union ». Ce territoire dispose de deux traits communs majeurs, le 
paysage naturel et agricole, ainsi que l’économie et la tradition horlogères. Le territoire du projet s'organise autour d'un pôle 
d'influence urbaine constitué de l’Agglomération urbaine du Doubs et conserve un caractère rural avec une densité de 
population modeste en dehors de ce pôle. Le projet de Pnr repose sur la coopération de deux entités nationales : l’association 
pour le Parc naturel régional du Doubs (en Suisse), créée en 2012, et le projet de Pnr français, porté par le Syndicat mixte du 
Pays Horloger (regroupement de cinq communautés de communes). Le projet de Pnr français compte actuellement 51 000 
habitants, sur 982 km² et 91 communes (dont 13 hors périmètre du périmètre du Pays horloger), englobant les plateaux et 
vallées du Doubs et du Dessoubre. 

Le SRADDET n’intervient pas ou peu (Réserves Naturelles Régionales) au niveau de ces zonages  mais devra se conformer aux 
préconisations de la SCAP. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

Atteindre l’objectif national de la Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP) de 2% de surface d’espaces protégés :  

� Ajout du cœur du Parc national en cours de constitution 
� Création de nouveaux APPB ou de Réserves Naturelles Régionales en cas de menaces majeures identifiées sur des espèces 

ou des milieux naturels ou semi-naturels (cf. composante correspondante)
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Zones concernées 
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Zones à enjeux 

La superposition de ces zonages permet d’identifier les secteurs à enjeux écologique de la Région, en leur attribuant un niveau 
d’enjeu selon le type et le nombre de zonages concernés. Cette superposition permet une première lecture du territoire, dans 
la limite de la méthode employée. 

Toutefois, en dehors de ces espaces reconnus pour leur richesse biologique, d’autres secteurs très ponctuels, tels que les 
jardins, les délaissées industrielles…, peuvent jouer un rôle primordial pour la biodiversité, sans pour autant être inclus dans 
un zonage environnemental. IL en est de même pour la Nature en ville », non identifiable à une échelle régionale. 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 12 

 

� Flore et faune 

Etat des lieux 

L’ex-région Bourgogne accueille 1 847 espèces de plantes indigènes dont 36% sont extrèmement rares. L’ex-région Franche-
Comté accueille quand à elle 2 604 taxons de plantes vasculaires, dont, selon les critères UICN, 63 espèces et 3 sous-espèces 
considérées comme « en danger critique » ; 66 espèces et 1 sous-espèce considérées comme « en danger » ; 81 espèces, 1 
sous-espèce et 2 variétés considérées comme « vulnérables » ;  167 espèces considérées comme  « quasi menacées » (source 
: Liste rouge UICN révisée par le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté en 2014). Les territoires bourguignon et 
franc comtois abritent respectivement 207 et 320 espèces végétales protégées au niveau national et 228 et 265 
complémentaires figurant dans des arrêtés interministériels datant de 1992. 

Les nombres d’espèces de faune recensées de façon relativement équivalente dans les deux ex-régions sont présentées dans 
le tableau ci-dessous (sources : ORGFH). Si les espèces concernées peuvent varier (ce qui empêche une estimation pour la 
nouvelle Région), la richesse relative des ex-régions en faune est comparable, avec la présence de 40% à 60% des espèces de 
France métropolitaine. 

 

Groupes Espèces présentes  
en France métropolitaine 

Espèces présentes  
en  ex-région 
Bourgogne 

Espèces présentes  
en ex-région Franche-

Comté  
Mammifères 119-122 76 74 

Oiseaux nicheurs 280-300 160-170 175 
Reptiles 36 15 12 

Amphibiens 37 18 17 

 

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Nota : ce paragraphe identifie les pressions et tendances observées qui se prolongeraient sans intervention du programme évalué. 

Malgré les actions déjà engagées, de nombreuses menaces pèsent encore sur les espèces (flore et faune) et leurs milieux de 
prédilection et on constate une dégradation continue de la biodiversité (érosion des espèces menacées au profit des espèces 
plus banales).  

Depuis 2002, un effondrement de certaines populations animales est observé (source : PAC DREAL). Ainsi, 21 % des oiseaux 
communs des milieux agricoles déclinent (source : ORB, données Suivi Temporel des Oiseaux communs, STOC-EPS). A cela, 
s’additionne l’homogénéisation des communautés animales (+10 % d’accroissement des populations d’oiseaux généralistes) 
et végétales, y compris dans des systèmes agronomiques et forestiers. Aussi, aujourd’hui, c’est plus d’un tiers de la faune et 
de la flore qui sont menacés en Bourgogne-Franche-Comté (Liste rouge d’espèces, méthodologie UICN). 

Pour les espèces végétales, la destruction de populations peut parfois être compensée par des phénomènes ultérieurs de 
recolonisation ; mais, dans ce cas, les peuplements ainsi obtenus peuvent s’avérer différents (en composition, en diversité et 
en structure génétique) si les conditions du milieu ont été modifiées. Les possibilités de recolonisation dépendent également 
des peuplements végétaux situés aux alentours, de leur distance par rapport au milieu dégradé, et des capacités de 
recolonisation des espèces les composant.  

Certaines espèces animales peuvent perdre des biotopes nécessaires à leur survie (zones humides pour les amphibiens), des 
zones répondant à un besoin biologique particulier (zones refuge, dortoir, d'alimentation…) ou des lieux indispensables à un 
moment précis de leur cycle annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes…).  

La fragmentation des milieux constitue une entrave aux échanges d’individus entre populations indispensables à leur maintien 
sur le long terme. Des extinctions locales sont alors possibles, voire fréquentes, et leur recolonisation à partir d’une 
population voisine n’est pas toujours faisable. La création d’isolats peut également être à l’origine, dans le cas des petites 
populations, de dépressions démographiques et d’un appauvrissement génétique. Ces effets, bien qu’existant aussi pour les 
populations végétales, s’appréhendent toutefois plus facilement pour les populations animales. Les recherches en Biologie de 
la conservation et en Ecologie du paysage montrent donc l’importance de continuités entre milieux et populations. Ce point 
est traité dans le paragraphe sur les continuités écologiques. 

La dégradation des milieux, conséquence des effets précédents, peut-être est aussi préjudiciable au maintien de certaines 
espèces végétales comme animales. 

Ces différents facteurs agissent en synergie et contribuent au constat actuel d’érosion de la biodiversité : 
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  - La réduction et la dégradation des habitats naturels favorisent la surexploitation des espèces prélevées, en 
réduisant leurs effectifs et leurs défenses ; 

  - La dégradation des écosystèmes réduit leur résistance aux invasions d’espèces exotiques ; 

  - La fragmentation des habitats, qui accompagne généralement leur réduction, diminue la capacité des populations à 
s’adapter aux changements climatiques régionaux en entravant leurs déplacements vers d’autres sites au climat plus 
favorable. Les zones de gradient altitudinal, en tant qu’espaces de transition, doivent donc faire l’objet d’une attention 
particulière (cf. composante sur la Trame verte et bleue). 

Le SRADDET peut intervenir sur des menaces identifiées (cf. composante suivante). 

Enjeux environnementaux prioritaires 

Forte responsabilité régionale pour de nombreuses espèces, au niveau français comme européen (liste non exhaustive) :  

� Lynx (qui a colonisé le massif jurassien par la Suisse, où il a été réintroduit, dès 1974, et est aujourd’hui également dans les 
Vosges grâce à des réintroductions) 

� Oiseaux de montagne (Grand tétras et Gélinotte des bois, Chevêchette d’Europe…)  

� Mais aussi peuplements faunistiques et floristiques des bocages, des pelouses sèches, des milieux humides… 

Anticipation des effets du changement climatique global sur les espèces (hausse des températures, modifications de la 
ressource en eau…) 

Zones à enjeux 

Les principales zones à enjeux sont identifiées dans la composante sur les milieux naturels qui suit. 
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� Milieux naturels, semi-naturels et agricoles 

Etat des lieux 

Les grands types de milieux naturels, semi-naturels et agricoles 
de la région (forêts, milieux aquatiques et zones humides, milieux 
prairiaux…), et les espèces (faune et flore) qu’ils abritent, sont 
traités ci-après de façon globale, les particularités 
topographiques et géologiques de chacune des ex-régions 
impliquant bien sur des différences, parfois importantes (une des 
particularités de l’ex-région Franche-Comté, outre les variations 
altitudinales, est la présence d’un réseau karstique couvrant les 
trois quarts du territoire). Ces milieux naturels ont été choisis 
pour pouvoir être repris dans l’analyse sur les fonctionnalités 
écologiques (correspondance avec des sous-trames de l’une ou 
des deux ex-régions). 

Les chiffres donnés sont déduits des documents consultés et de 
la base de données géoréférencées Corine Land Cover de 2012, 
qui permet aussi une cartographie de l’occupation du sol régionale. 

Le territoire régional est très fortement marqué par la présence de la forêt (plus de 35% de la surface régionale, 30% en ex-
région Bourgogne, 44% en ex-région Franche-Comté), qui a un poids économique conséquent avec le développement 
envisagé d’une filière bois-énergie). Les surfaces de feuillus y sont prédominantes (84% en ex-région Bourgogne, 77% en ex-
région Franche-Comté), mais s’avèrent, hormis pour quelques grands massifs identifiés, très fragmentées.  

Ces espaces forestiers, surtout si une gestion sylvicole adaptée y est pratiquée (maintien de vieux arbres ou d’îlots d’arbres 
vieillissants par exemple), abritent de nombreuses espèces remarquables (Lynx, oiseaux, chauve-souris, insectes 
saproxyliques…).  

Parmi les espaces agricoles, plus de la moitié, essentiellement extensifs (prairies et zones agricoles hétérogènes), jouent un 
rôle majeur pour la biodiversité, notamment lorsque les éléments fixes du paysage et sa mosaïque sont maintenus (haies et 
bosquets, mares…). On peut alors y trouver des espèces remarquables (oiseaux, papillons) mais également celles relevant 
d’une biodiversité plus « ordinaire ». Les modifications des pratiques agricoles (extension des grandes cultures au détriment 
des prairies) ont plus joué en ex-région Bourgogne qu’en ex-région Franche-Comté, où les milieux herbacés permanents 
arrivent surtout à subsister en zones de montagne et de plateaux. 

Surfaces agricoles selon Corine Land Cover % 

2.1 Terres arables 24,35% 

2 .2 Cultures permanentes 0,79% 

2 .3 Prairies 24,47% 

2.4 Zones agricoles hétérogènes 9,81% 

 

Le réseau hydrographique de la nouvelle région s’étend sur 23 000 km (12 000 km pour l’ex-région Bourgogne, 10 759 km 
pour l’ex-région Franche-Comté) et structure fortement les paysages. Outre les cours d’eau, on note la présence de 
nombreuses zones humides (5% de la surface de l’ex-région Franche-Comté) : plans d’eau (8 500 en ex-région Bourgogne), 
mares, marais et tourbières, prairies humides, milieux tufeux… Des espèces remarquables sont liées à ces milieux aquatiques 
et humides (poissons, mammifères aquatiques ou semi-aquatiques, amphibiens, odonates…).  

Quelques milieux caractéristiques de chacune des ex-régions peuvent également être notés : pelouses sèches en ex-région 
Bourgogne (côtes calcaires), milieux rocheux de l’ex-région Franche-Comté (superficiels ou souterrains en lien avec le substrat 
karstique)… 

La fragmentation des milieux est traitée dans le paragraphe traitant des continuités écologiques.  

Enfin, la propagation d’espèces exotiques envahissantes peut altérer le fonctionnement de certains écosystèmes ; trente-six 
plantes sont considérées comme invasives en ex-région Bourgogne, et cinquante-quatre en ex-région Franche-Comté (source 
CBN Franche-Comté – Liste des Espaces Exotiques Envahissantes).  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Nota : ce paragraphe identifie les pressions et tendances observées qui se prolongeraient sans intervention du programme évalué. 
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Dans l’ensemble, les paysages naturels et agricoles apparaissent préservés (image de « Région verte »). Néanmoins, 
localement, ils sont menacés par le développement de l’urbanisation (notamment autour des aires urbaines) ou 
d’aménagements (infrastructures routières, ouvrages hydrauliques…), et l’intensification des pratiques agricoles et 
forestières.. Le développement des énergies renouvelables peut également induire des modifications fortes des paysages. 

Ainsi, les inventaires floristiques menés dans toutes les communes de Bourgogne concluent que, depuis 1990, les principaux 
milieux en régression sont les prairies humides et les marais, concentrant 25 % des espèces disparues (19/74) et 25 % des 
espèces en forte régression, ainsi que les milieux cultivés, concernés par 12 % des espèces disparues (9/74) et 20% des 
espèces en forte régression. 

Le réchauffement climatique global, qui se traduit par des modifications des caractéristiques des milieux naturels, accentue 
les menaces pesant sur ce patrimoine naturel.  

Le SRADDET peut intervenir au niveau des menaces identifiées : urbanisation et grands aménagements, localisation des 
activités générant un impact... Il constitue également un document d’information et de sensibilisation. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

Maintien des milieux naturels et agricoles riches en biodiversité (liste non exhaustive) :  

� Massifs forestiers de feuillus (diversité des essences, des structures et types de forêts…),  
� Zones d’agriculture extensive (mosaïque paysagère, systèmes bocagers, haies…) et estives, 
�  Cours d’eau et zones humides (prairies alluviales, mares),  
� Pelouses sèches,  
� Milieux rocheux et milieux souterrains… 

Lutte contre les espèces invasives 

Analyse (infra-régionale) de la place de la biodiversité en milieu urbanisé (« Nature en ville ») 

Développement au niveau régional des labels de qualité pour les activités agricoles et sylvicoles 

Articulation entre développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, bois-énergie) et maintien de la 
biodiversité 

Occupation du sol 
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� Continuités écologiques 

La méthodologie employée dans les deux Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) est différente, ce qui rend leur 
comparaison difficile. Par exemple, les enjeux régionaux sont appréhendés de manière spatiale dans le SRCE  l’ex-région 
Bourgogne (zones à enjeux identifiées : périphérie de Dijon, axe Dijon-Mâcon et val de Saône, infrastructures de transport, 
régions agricoles « ouvertes » de l’Ouest et du Nord, ouvrages hydrauliques) alors que le SRCE de l’ex-région Franche-Comté  
utilise plutôt une entrée par grand type de milieu (tels que décrits ci-dessus) ; une harmonisation est en cours (PAC DREAL). 

Toutefois, comme pour les habitats naturels, des éléments comparables peuvent être identifiés, tout en prenant en compte 
les spécificités de chaque ex-région. 

Etat des lieux 

Dans les deux SRCE, les massifs forestiers les plus importants, composés majoritairement de feuillus, sont identifiés comme 
réservoirs de biodiversité, assez bien connectés sur l’ensemble du territoire par des boisements moins importants. La 
préservation de ces éléments boisés, par une gestion sylvicole adaptée (maintenant/favorisant les feuillus) et une lutte contre 
la pression foncière, est donc considérée comme un enjeu majeur pour les deux ex-régions. 

Les espaces agricoles d’intérêt écologique, tels que décrits plus haut, sont essentiellement considérés comme des supports de 
continuités écologiques.  L’intensification de l’agriculture et leur « grignotage » par l’urbanisation (à proximité des aires 
urbaines) ou les infrastructures, ou au contraire la déprise des secteurs difficiles d’accès, contribuent à réduire leur intérêt 
écologique. L’enjeu majeur est donc d’arriver à concilier faisabilité économique et maintien des fonctions écologiques 
identifiées.  

Les cours d’eau constituent des corridors et, pour certains, des réservoirs de biodiversité pour les espèces piscicoles. Leurs 
berges et ripisylves sont également utilisées comme zones vitales pour certaines espèces (libellules, amphibiens) et pour les 
déplacements d’autres, terrestres (mammifères) ou aériennes (chauve-souris) car le réseau hydrographique structure le 
paysage. Leur fragmentation peut être longitudinale ou latérale (ouvrages dans les lits mineurs ou entre les lits mineurs et 
majeurs, baisse du niveau d’étiage suite aux divers prélèvements d’eau, « bouchons de pollution »…), mais divers outils 
existent d’ores et déjà pour rétablir les continuités (notamment via le SDAGE et, à terme, le SRADDET).  

Les zones humides, en particulier les prairies alluviales et les tourbières, sont considérées comme réservoirs de biodiversité. 
Elles ont tendance à régresser par drainage et mise en culture, et à se retrouver isolées les unes des autres (modifications des 
pratiques agricoles, pression foncière…). Les enjeux identifiés dans les deux ex-régions sont le maintien de ces zones humides 
et de leurs liens fonctionnels. 

Concernant les obstacles aux déplacements, la nouvelle Région est traversée par diverses infrastructures linéaires de 
transport (autoroutes, lignes TGV, canal Rhin-Rhône : liaison entre le Doubs et la Saône…), selon un axe Nord-Sud en  ex-
région Bourgogne, et plutôt Est-Ouest en ex-région Franche-Comté. Ces divers éléments sont identifiés dans les deux SRCE 
comme fragmentant fortement le territoire régional. 

Enfin, une des spécificités de l’ex-région Franche-Comté est la présence de réseaux écologiques transfrontaliers qui, comme 
les continuités inter-régionales, doivent être conservées. 

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Les constats sur les continuités écologiques sont identiques à ceux identifiés dans le paragraphe précédent sur les milieux 
naturels. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

Identification (homogénéisation entre les deux ex-régions) et préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités 
écologiques infra-régionales (liste non exhaustive) :  

� Tous éléments boisés à base de feuillus, par une gestion adaptée et une lutte contre la pression foncière (dont, entre les 
deux ex-régions, les boisements de la Bresse assurant une continuité avec les massifs du Jura et de l’Ain) 

� Espaces agricoles extensifs, où concilier faisabilité économique et maintien des fonctions écologiques identifiées (dont les 
espaces prairiaux de Bresse, assurant la continuité avec ceux de l’Ain et du Jura) 

� Cours d’eau et zones humides (Val de Saône, vallée du Doubs) 
 

Identification et préservation des continuités écologiques supra-régionales (liste non exhaustive) :  

� Corridors inter-régionaux des vallées du Doubs, de l’Ognon, et de la Saône 
� Corridor vosgien 
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� Corridors transfrontaliers de l’Arc jurassien 
 

Identification et préservation des continuités altitudinales (dans le contexte du changement climatique global) :  

� Zones de transition entre étages collinéens et montagnards de tous les massifs 
 

Articulation entre politique de lutte contre la fragmentation des territoires (développement des infrastructures de transport : 
routières, ferroviaires) et maintien de la biodiversité 

Identification des principaux obstacles aux continuités longitudinales ou latérales des cours d’eau (liste non exhaustive) :  

� Ouvrages dans les lits mineurs ou entre les lits mineurs et majeurs, 
� Baisses du niveau d’étiage suite aux divers prélèvements d’eau 
�  « Bouchons de pollution »… 

Zones à enjeux 

 

 
 
 
 

DREAL Bourgogne-Franche-Comté : Note d’enjeux relative à l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) 
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D. Ressources naturelles 

� Eau 

Etat des lieux 

La Directive Cadre sur l’Eau impose aux états membres de l’Union européenne, de mettre en œuvre les mesures pour que les 
masses d’eau superficielles et souterraines atteignent le « bon état ». Les masses d’eau souterraines sont concernées par le 
bon état chimique (nitrates, pesticides, substances dangereuses) et le bon état quantitatif. Quant aux masses d’eau 
superficielles, le bon état recouvre l’état écologique (physico-chimique et biologique) et l’état chimique. Une directive 
européenne relative aux nitrates de 1991 a également instauré le classement de zones vulnérables devant faire l’objet d’une 
vigilance particulière pour les eaux souterraines et superficielles. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté présente un réseau hydrographique de 23000 km de long, au carrefour de trois grands 
bassins hydrologiques : Loire Bretagne (20,9%), Seine Normandie (27,4%) et Rhône-Méditerranée (51,7%). Des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux ont été élaborés afin de fixer les orientations d’une gestion équilibrée de 
cette ressource. Trois horizons ont été définis pour le bon état 2015, 2021 et 2027. Les objectifs d’atteinte du bon état 
écologique d’ici 2021 pour chacun des bassins sont les suivants : 61% des masses d’eau pour Loire Bretagne, 66% pour Rhône 
Méditerranée et 62% pour Seine Normandie. 

L’ex-région Bourgogne possède un réseau hydrographique important (12 000 km), mais inégalement répartit sur le territoire 
et pouvant faire l’objet de variations de débit très importantes. L’ex-région Franche-Comté dispose d’un réseau 
hydrographique long de 10 759 km principalement orienté selon un axe Nord-est /Sud-ouest. Le territoire se structure autour 
de quatre grandes vallées : vallée de la Saône et de l’Ognon, le Doubs, la Loue et l’Ain. L’ex-région est marquée par la 
présence d’un réseau karstique important couvrant les ¾ du territoire et de nombreuses zones humides. 

Globalement, la région possède des ressources en eaux souterraines en bon état quantitatif. Ces dernières représentent le 
principal réservoir d’eau potable, notamment sur le territoire bourguignon. Des déficits quantitatifs de la ressource 
s’observent néanmoins localement. Dans un contexte de changement climatique avec une diminution attendue des 
précipitations, les prélèvements qui sont effectués pour les trois quarts dans les eaux souterraines, risquent de s’accroître.  

La qualité chimique des eaux souterraines est bonne pour la majorité des masses d’eau. 54% sont en bon état chimique, 8% 
ont un mauvais état et 39% un état non déterminé (réseau de mesures incomplètement renseigné). 

Ainsi, si la ressource est globalement suffisante quantitativement, en revanche, l’état chimique d’une partie des masses 
d’eaux est dégradé, notamment du fait de pollutions industrielles, domestiques et agricoles (pollutions diffuses et 
ponctuelles). Les prélèvements effectués pour l’activité humaine sont susceptibles de provoquer des assèchements 
temporaires. A ces facteurs, s’ajoute la dégradation de l’hydro morphologie des cours d’eau et des fonctionnalités 
hydrauliques et biologiques.  

La révision de l’état des lieux pour le bassin Seine Normandie a montré que les pesticides et les nitrates restent responsables 
du déclassement de plus des trois quarts des masses d’eau souterraines du bassin. Ces polluants sont également présents 
dans les rivières à des taux qui menacent l’état de nombreuses masses d’eau. 

Les eaux résiduaires des communes peuvent également générer des pollutions par l’incapacité des petites stations 
d’épuration à traiter les eaux arrivant à l’ouvrage lors de fortes pluies. L’ensemble du territoire bourguignon et la partie franc-
comtoise située dans le bassin-versant de la Saône sont actuellement classés en zone sensible du fait de la fragilité des milieux 
récepteurs à l’eutrophisation dans le cadre de la directive européenne de 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines. 

En termes de qualité écologique 28% des masses d’eau sont en bon ou très bon état écologique, 72% en état moins que bon 
(dont 37 % en état moyen).  

Les SDAGE identifient 127 captages prioritaires sur la région pour lesquels des programmes pluriannuels de lutte contre les 
pollutions diffuses par les nitrates et/ou les pesticides à l’échelle de leurs aires d’alimentation sont mis en place.  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Nota : ce paragraphe identifie les pressions et tendances observées qui se prolongeraient sans intervention du programme évalué. 

Les pollutions subies aux pesticides et aux nitrates par les eaux superficielles et souterraines proviennent principalement de 
l’agriculture (viticulture, grandes cultures et élevage) mais sont aussi issues des eaux résiduaires des communes (sur-
chargement des installations d’assainissement des petites communes rurales) et des rejets industriels. La contamination des 
masses des eaux souterraines, engendrant une problématique de santé humaine. Les tensions liées aux prélèvements trop 
importants de la ressource en eau perturbent, par une modification de la morphologie, le bon fonctionnement des cours 
d’eau. A noter une tendance à la diminution des prélèvements d’eau potable due à l’augmentation du prix de l’eau 
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L’évolution de la qualité des masses d’eau est positive. Néanmoins, une part importante des masses d’eau souterraines ont 
été déclassées du fait de pressions sur la qualité chimique liée aux pratiques agricoles. Leur état écologique reste aussi 
largement perfectible. Ainsi, il apparait peu évident que les objectifs des différents SDAGE affectant le territoire (Loire 
Bretagne, Seine Normandie, Méditerranée Corse) de 61 % à 65,2 % des cours d’eau et plans d’eau en bon état écologique et 
76 % des masses d’eaux souterraines en bon état chimique soient atteints à l’horizon 2021.  

Par ailleurs, la tendance à la baisse des précipitations, liée au changement climatique, devrait engendrer une hausse des 
prélèvements, dans un contexte d’affaiblissement quantitatif des masses d’eau souterraines, principal réservoir régional. Un 
risque important de pression sur la ressource doit ainsi être anticipé. A noter que le SDAGE Seine Normandie anticipe que la 
tendance à la diminution des débits devrait accentuer les problèmes de pollution des milieux aquatiques, par moindre 
dilution. 

Le SRADDET n’intervient pas ou peu sur des leviers potentiellement impactant sur la qualité de l’eau mais devra se conformer 
aux préconisations des SDAGE. Les SDAGE fixent néanmoins un objectif sur lequel le SRADDET pourrait jouer un rôle : limiter 
l’imperméabilisation nouvelle des sols, réduire l’impact des nouveaux aménagements et désimperméabiliser l’existant. Plus 
globalement, le SRADDET détermine les conditions de développement de l’urbanisation. Ainsi, il devra contribuer à l’objectif 
du SDAGE visant à réduire les dommages causés par les phénomènes d’eutrophisation liés à la présence humaine sur les 
usages et sur les milieux aquatiques : rejets par temps de pluie en milieu urbain, ralentir le ruissellement des eaux pluviales 
sur les zones aménagées, préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

Amélioration globale de la qualité de la ressource en eau :  

� La préservation et la restauration hydro morphologique du réseau hydrographique
1  

� La reconquête de la qualité des masses d’eau superficielles  

� La conservation ou remise en bon état des zones humides  
� La restauration de la qualité chimique des masses d’eau souterraines 

� l’amélioration des pratiques agricoles
2
 et industrielles  

� la mise en conformité des collectivités au regard des objectifs de qualité des milieux ou des usages de l’eau 

� amélioration significative des techniques d’assainissement dans une logique de développement durable3 

� gestion durable de la ressource en eau et prévention / adaptation au changement climatique 
� maîtrise de l’imperméabilisation des sols et des rejets et ruissellements en milieu urbain 

Zones à enjeux 

A l’échelle de la grande Région, des déficits quantitatifs de la ressource s’observent, notamment sur la craie du Sénonais et du 
Pays d’Othe dans le département de l’Yonne (Seine Normandie) ou le bassin du Nohain (Loire-Bretagne). Certains bassins 
localisés sur le bassin de Rhône-Méditerranée sont également en déficit avec des études de volumes prélevables imposés : 
Ouche, Tille, Vouge, Breuchin, Allan-Savoureuse, Haut-Doubs et nappe de Dijon-Sud. Pour faire face à ces pressions 
quantitatives, des zones de répartition des eaux ont été définies. Elles concernent notamment les nappes de l’agglomération 
dijonnaise et les nappes de l’Albien et du Néocomien dans l’Yonne. 

Certaines présentent des problèmes : tiers nord-ouest (Auxois, ouest Nivernais et Yonne), calcaires de la Côte Dijonnaise, 
nappe des calcaires des plateaux agricoles de Haute-Saône, de part et d’autre de la vallée alluviale de la Saône et à la nappe 
des alluvions du confluent Saône Doubs avec 30% classées « État médiocre » pour les teneurs en « nitrates » et 40% déclassés 
pour la présence significative de « pesticides ». 

Concernant plus spécifiquement l’ex-région Bourgogne, les zones de Bresse, Puisaye et Morvan sont concernés pour les zones 
humides. Les pressions sont essentiellement présentes à proximité des zones urbaines et cultivées à savoir le Châtillonnais, 
l’Auxerrois et le Sénonais. Les eaux souterraines sont particulièrement vulnérables aux pollutions dans les zones karstiques 
(du Nivernais au Châtillonnais, en passant par la Forterre et le Tonnerrois, la Montagne dijonnaise, les Côtes et Arrière Côte de 
Nuits à Mâcon). 

Dans l’ex-région Franche Comté, les déficits quantitatifs sont localisés dans le bassin versant du Haut-Doubs, la Savoureuse 
(alluvions et rivière), la Lanterne (nappe du Breuchin) et la nappe de Bletterans. Les dégradations des eaux souterraines sont 
essentiellement concentrées sur l’Ouest du territoire. Le secteur du Graylois est lui concerné pour la pollution aux nitrates. 

                                                                    

 
1

 Reconstitution de méandres, suppression des obstacles (micro-barrages) … La protection du réseau hydrographique revêt un caractère majeur dans la mesure où il 
constitue, avec les zones humides associées, un écosystème favorable pour de nombreuses espèces végétales et animales. 
2 Programmes d’actions sur les aires d’alimentation des captages, gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement par exemple. 
3 

Ex : valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement, tenir compte du Bilan Carbone dans le choix des solutions techniques, … 
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Plusieurs bassin-versant ont fait ou font encore l’objet de restauration hydro morphologique. Il s’agit de l’Allaine (90), de la 
Lemme (39), du Drugeon (25) et de la Colombine (70). 

 

Illustration (s) cartographique (s) 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DREAL Bourgogne-Franche-Comté : Note d’enjeux relative à l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 21 

Identification des zones vulnérables aux nitrates en région Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://carto.ideobfc.fr 
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Sols et espaces 

Etat des lieux 

Espaces et consommation foncière 

90% du territoire régional est couvert par la forêt et les espaces agricoles (5ème région pour ses forêts et milieux semi-naturels 
et 8ème pour ses espaces agricoles). L’ex-région Bourgogne se situe au carrefour de trois grandes zones géologiques : le Massif 
central au centre (Morvan, Haut Charolais et Haut Clunisois), le Bassin parisien et ses couches sédimentaires variées au nord 
(calcaires, marnes, sable, craie…), le fossé Saône-Bresse à l’est et celui de la Loire-Allier à l'ouest. Ses espaces comptent 60 % 
de surfaces agricoles, 33 % de zones naturelles et 7 % de zones artificialisées. L’ex-Région Franche-Comté est un territoire de 
contrastes entre des espaces urbains et industrialisés développés autour de l’axe de la vallée du Doubs et des espaces 
intermédiaires à dominante rurale, marqués par un riche capital naturel. Elle est donc marquée par une grande diversité des 
sols. L’occupation des sols se répartit entre 47 % de sols boisés, 27 % de surfaces en herbes, 16 % de sols cultivés, 3 % de 
zones humides et 7 % de zones artificialisées qu’elles soient bâties ou non bâties. 

En 2014, la région est le territoire où la valeur vénale des terrains est la plus faible en France. La présence d’espaces à 
potentiel limité explique en partie cette situation.  

La pression foncière liée à l’étalement urbain et au développement des infrastructures linéaires de transports a entraîné une 
diminution des espaces naturels et agricoles de 0,9% depuis 1982.  

Selon les données de l’enquête Teruti, en 10 ans, entre 1993 et 2003, la surface des zones artificielles de la Bourgogne a 
augmenté d’environ 24 500 ha, soit 1,3% par an, principalement au détriment des zones dites agricoles et naturelles, alors 
que la population de la Région a augmenté de moins de 1% sur la même période. La surface agricole a diminué de 10 500 ha 

en 10 ans. Plus récemment, 11 837 hectares ont été artificialisés
1 sur le territoire de l’ex-Région Bourgogne entre 2006 et 

2014, soit + 5,85%. En ex-Région Bourgogne le logement individuel libre représente environ les trois quarts de l’espace utilisé. 

La dynamique est similaire sur le territoire de l’ex-Région Franche-Comté avec, selon le profil environnemental régional, 
comme en ex-Bourgogne et au niveau national, un taux de changement d'occupation des sols qui excède nettement le taux 
de croissance de la population. L’artificialisation des sols est en hausse (+4,5 % entre 2006 et 2011) mais à un rythme moins 
rapide que la moyenne nationale. L’enjeu se porte davantage sur les types de sols artificialisés, à 88 % des sols agricoles et 12 
% des milieux naturels notamment du fait du phénomène de périurbanisation. Les autoroutes ont notamment été construites, 
pour moitié, sur de très bons sols agricoles, à haute valeur environnementale.  

L’artificialisation impacte principalement les terres agricoles et s’opère dans 50% des cas, sur des sols à bon potentiel 
agronomique. En 2012, la région Bourgogne-Franche-Comté était la 11ème région pour son taux d’artificialisation avec 192 677 
ha.. 

« L’urbanisation de l’espace contribue à fragiliser la richesse et la diversité biologique des territoires. La destruction d’espaces 
intermédiaires entre zones urbanisées et espaces naturels et agricoles induit une banalisation des paysages. Les bourgs, les 
villages, les villes s’émiettent. Au quotidien les trajets automobiles sont indispensables pour contrer l’éloignement, avec un 
budget parfois écrasant pour les ménages et des rejets de gaz à effet de serre toujours plus importants. Cet accroissement de 
la dissémination des habitations sur le territoire génère également des surcoûts pour la collectivité, contrainte de développer 
des infrastructures et des équipements supplémentaires. A l’heure du Grenelle de l’environnement, l’utilisation efficace et 
raisonnée des sols est plus que jamais une ardente obligation. » [extrait du Profil Environnemental Régional de Bourgogne]. 

La densification urbaine est sera donc un enjeu de développement durable primordial dans les années à venir. 

Qualité et pollution des sols 

Sur le territoire de l’ex-région Bourgogne, la teneur en matière organique des sols diminue ces dernières années (Côte d'Or 
notamment) alors que les teneurs médianes en phosphore augmentent dans un certain nombre de cantons bourguignons. La 
contamination des sols par des éléments traces (cadmium, cobalt…), liée aux activités industrielles et agricoles, est sensible, 
en particulier en Saône-et-Loire. Enfin, certains sites présentent des sols pollués (présence d’hydrocarbures, cyanures, PCB-
PCT…) suite à des pratiques historiques sommaires d’élimination des déchets et de gestion des risques. A noter que les 79 
sites et sols pollués (Source : BASOL) pourront être frappés d’une restriction d’usage des nappes souterraines associées. 

Sur le territoire de l’’ex-Région Franche-Comté, l’érosion est le facteur principal de dégradation des sols et peut entraîner une 
détérioration de la qualité de l’eau potable et le déclin de la biodiversité des sols. En ce qui concerne la pollution des sols, la 
région semble moins impactée qu’en moyenne avec une tendance à l’amélioration notamment suite à l’inventaire BASOL. 90 
sites y sont enregistrés et sont soit en cours d’évaluation, de travaux ou font l’objet de restrictions d’usage. 

  

                                                                    

 

1 Source : indicateur artificialisation des sols – ALTERRE BFC. 
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Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Vocation de l’espace : la tendance à l’artificialisation des sols qui touche en priorité les espaces agricoles les plus riches et 
naturels notamment les espaces forestiers en zone périurbaine des grandes agglomérations devrait étendre son emprise au 
regard des dynamiques de desserrement urbain des principales agglomérations régionales. En l’absence d’évolution des 
règles d’urbanisation (ouverture d’espaces à urbaniser, taille des parcelles, …) elle devrait se prolonger dans les années qui 
viennent. Cela induira une dégradation continue des paysages et une destruction des habitats naturels des territoires localisés 
en zones périurbaines. Les surfaces agricoles, notamment à haut potentiel agronomique devrait continuer de diminuer au 
bénéfice de sols artificialisés augmentant les risques liés au ruissellement des eaux de pluie en matière de pollution diffuse et 
de risque inondation. Enfin, la tendance à la construction de logement individuel libre en 2nde couronne périurbaine 
continuera de faire augmenter les émissions de GES liées aux trajets domicile-travail et pour l’accès aux services. 

Qualité des sols : en l’absence d’intervention, les dynamiques de détérioration de la qualité des sols agricoles (affaiblissement 
organique, pollutions et contaminations diverses notamment liées aux activités agricoles) devraient se prolonger dans les 
années qui viennent. Les sites industriels lourdement pollués devraient rester contaminés sur le territoire de l’ex-Région 
Bourgogne et progressivement être éliminés pour la Franche-Comté.  

Enjeux environnementaux prioritaires 

Maîtrise des impacts du développement de la présence et des activités humaines sur les sols, espaces et leur qualité 

� La définition d’une stratégie d’aménagement du territoire peu consommatrice d’espace et peu génératrice de 

déplacements : 

-la-maîtrise des dynamiques d’artificialisation des sols (infrastructures, réhabilitation de friches industrielles, …) ; 
- une stratégie foncière maîtrisant le phénomène de périurbanisation et de mitage en milieu rural ; 

-La définition de règles d’urbanisation limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles ; 

-L’identification de zones à urbaniser intégrant l’enjeu de limitation des déplacements et émissions de GES (proximité 

des transports en commun, densification urbaine, …) 

� La préservation des espaces à grande valeur paysagère, écologique et espaces agricoles à fort potentiel 
potentiel agronomique 

� La poursuite de l’identification et la réhabilitation des sols pollués (169 site de l’inventaire BASOL) 

Zones à enjeux 

L’artificialisation des sols concernent les grandes agglomérations régionales comme Dijon, Auxerre, Macon, Châlons-sur-
Saône, Besançon, Vesoul ou Montbéliard. Le secteur transfrontalier avec la Suisse. Fort développement urbain sur le secteur 
de Morteau, Pontarlier en raison du pouvoir d’achat élevé des travailleurs frontaliers. Secteur à grande valeur écologique – 
Haut Doubs et haut Jura, incompatible avec une urbanisation non organisée et peu dense.  

Les sites concernés par la pollution des sols sont majoritairement localisés en Côte d’Or, en Saône-et-Loire (principalement 
sur l’axe industriel allant de Selongey à Mâcon), dans le Doubs et dans une moindre mesure en Haute Saône. 

 

Illustration (s) cartographique (s) 
 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 
 

Figure en ANNEXES, chapitre « Compléments : cartographies d’enjeux » au format A3, la carte des sites et sols pollués (BASOL) 
de la région Franche-Comté au 14 janvier 2015. 

 

 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 24 

 

� Energie 

Etat des lieux 

La directive 2009/28/CE du 23 avril 
2009, déclinée à l’échelle régionale, 
fixe des objectifs d’énergies 
renouvelables dans la consommation 
finale en 2020 différenciés pour l’ex-
région Bourgogne (23%) et la Franche 
Comté (32%). La production 
supplémentaire d’énergie renouvelable 
attendue est à peu près équivalente 
pour les deux territoires (5 760 GWh 
pour l’ex-région Bourgogne et 5 400 
GWh pour l’ex-région Franche-Comté 
soit un total de 11 160 GWh) en 
mobilisant essentiellement deux 
ressources : le bois énergie et l’éolien. 
La production en 2009 est de 9240 
MWh. Il convient donc de plus que 
doubler cette production. 

Source : Item ressources naturelles 

Consommation et production d’énergie 

L’ex-région Bourgogne est marquée par une dépendance énergétique forte (elle produit 8 % de sa consommation) et a une 
consommation moyenne par habitant légèrement plus élevée que la moyenne nationale (+ 0,2 tep/an/habitant). Sa 
répartition par secteur est la suivante : 46 % pour les bâtiments, 36 % pour les transports, 16 % pour l’industrie et 3 % pour 
l’agriculture. 93 % des énergies renouvelables sont produites sous forme de chaleur (bois-chauffage = 87 %). L’électricité 
représente 7 %. Le territoire présente néanmoins d’autres potentiels notamment avec l’éolien mais ce dernier ne représente, 
malgré un développement important au cours des dernières années, qu’une part marginale de l’énergie produite. D’autres 
sources d’énergies renouvelables sont en plein développement : les cultures énergétiques (agrocarburants : 7 % des grandes 
cultures), la valorisation énergétique des résidus de culture, le biogaz (1% de la production régionale) ou encore la géothermie 
qui représente 3 % de la production d’ENR régionale.    

La consommation d’énergie finale en ex-région Franche-Comté est de 3,3 Mtep en 2008. La consommation moyenne par 
habitant est légèrement supérieure à la moyenne française (2,8 tep contre 2,6 tep/habitant). Les principales filières 
d’approvisionnement énergétique sont les produits pétroliers (42%), l’électricité (22%) et le gaz naturel (20%). La production 
totale d’énergie en ex-région Franche-Comté s’élève en 2008 à 485 kilotonnes équivalents pétrole (ktep). Elle est à 85 % 
d’origine renouvelable (bois-énergie à 70 % et hydroélectricité à 18%). La production franc-comtoise représente 15 % des 
consommations d’énergie finale de la région. La dépendance énergétique en ex-région Franche-Comté est donc forte. De 
nombreuses perspectives d’évolution favorables sont identifiées concernant les ENR : le photovoltaïque, le solaire thermique, 
l’éolien, la récupération de chaleur des eaux usées ou la valorisation des déchets organiques sont autant de secteurs avec de 
forts potentiels de développement sur le territoire. 

Les potentiels de développement d’énergies renouvelables subsistants 

Le bois énergie constitue la première ressource en énergie renouvelable (40% des objectifs attendus), notamment pour le 
chauffage individuel qui représente 4/5 des consommations. Est observée une baisse de la consommation de bois individuel (- 
460 GWh environ de 2010 à 2014), notamment une diminution de la consommation en bois-bûche pour les particuliers, quasi 
compensée par une hausse de la production des chaufferies collectives (+ 420 GWh). Cela est dû à la fois à une baisse des 
ménages recourant au bois de chauffage et à une amélioration de l’efficacité énergétique (isolation des habitats, performance 
du matériel). L’atteinte des objectifs repose sur le développement de chaufferies collectives et industrielles et également via 
la chaleur valorisée par cogénération biomasse. Si la forêt est la principale source de biomasse ligneuse, les haies et jardins, 
arbres urbains, déchets bois constituent autant de sources non négligeables de biomasse valorisable (bûches, plaquettes,…). 
Les objectifs semblent difficilement atteignables dans le contexte actuel de bas prix des énergies fossiles. Une politique de 
sensibilisation et d’incitation est à mener. D’autre part, il conviendra de veiller à la bonne adéquation entre la ressource et les 
besoins pour le développement de cette filière. 

L’éolien constitue la 2ème source d’énergie au regard des objectifs quantitatifs (35%). Cette filière fait parfois l’objet d’une 
opposition de la société civile, souvent par méconnaissance, qui retarde son développement. Compte tenu des délais de 
montage des dossiers (6 à 8 ans), la production d’énergie éolienne en 2020 s’élèverait à 2000 GWH soit un peu plus de 50% 
seulement des objectifs fixés. Il est important de mieux intégrer le développement des éoliennes en prenant en compte les 
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enjeux de biodiversité et les paysagers. En effet, les éoliennes sont à l’origine de collisions avec la faune volante (oiseaux, 
chiroptères). Des mesures techniques, qui pourraient être développées dans les continuités écologiques, sont actuellement à 
l’étude pour diminuer les risques de collisions et traumatismes. 

La filière hydroélectrique est en grande partie déjà exploitée avec notamment d’importants ouvrages (Vouglans, Vauffrey…). 
Le potentiel de développement concerne donc essentiellement la petite hydroélectricité. Les objectifs du SRCAE sont très 
ambitieux et ne seront a priori rempli qu’à 1/3 du prévisionnel attendu selon les estimations de l’ADEME. Les actions de 
sensibilisation, d’accompagnement des porteurs de projet sont à renforcer. Concernant la biodiversité, les ouvrages 
hydroélectriques sont susceptibles de freiner ou rompre la continuité écologique longitudinale sur les cours d’eau. Cette 
fragmentation provoque un isolement des populations aquatiques. De nombreuses démarches permettent de rétablir 
partiellement ou totalement la continuité aquatique et sédimentaire de la trame bleue (arasement d’ouvrages, installations 
de passes à poisson, …). 

Si les enjeux de développement de la géothermie restent très modestes en région, en revanche, il existe un vrai potentiel 
pour la méthanisation, filière émergente essentiellement d’origine agricole qui selon les estimations de l’ADEME devrait 
dépasser les objectifs prévisionnels avec une production de 260 GWh en 2020. La récupération et la valorisation de l’énergie 
fatale constituent également un potentiel d’économies d’énergie non négligeable. L’étude de gisement ADEME-CEREN 
l’estime à près de 2000 GWh.  

La biomasse a une place importante dans le développement des ENR pour atteindre les objectifs. Un schéma régional 
biomasse a été élaboré pour dresser l’inventaire de toutes les ressources biomasse actuelles et mobilisables aux horizons 
2018, 2023, 2030 et 2050 pour un usage énergétique, de fixer des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation 
ainsi que les actions à mettre en œuvre pour y parvenir.  

La filière solaire photovoltaïque contribue à ce développement des énergies renouvelables essentiellement via les particuliers 
et le secteur agricole. Cette tendance devrait se poursuivre avec l’atteinte de seulement 40% des objectifs exprimés pour 
2020. Les panneaux solaires, outre le fait qu’ils sont parfois consommateurs de foncier, sont aussi susceptibles de perturber 
les déplacements de la faune volante, notamment des insectes du fait de la polarisation de la lumière qu’ils provoquent. 

Quant au solaire thermique, le manque de compétitivité économique et de compétences professionnelles entrave son essor. 
Il conviendrait de décider de l’intérêt de définir une stratégie régionale pour relancer cette filière car il s’agit de multiplier par 
24 le niveau de production entre 2009 et 2020. 

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Différents programmes (CPER avec l’ADEME, Conseil Régional, FEDER et le FEADER) soutiennent aujourd’hui les projets 
d’installations productrices d’énergies renouvelables sur les études de faisabilité et les investissements. De nombreux 
engagements financiers ont été pris en faveur de ce développement énergétique. Ilsdoivent contribuer à une expansion 
considérable de la valorisation du potentiel d’énergie renouvelables du territoire afin de répondre à l’objectif de 10 000 GWh 
à l’horizon 2020.  

La part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale est déjà significative notamment en ex-Région 
Franche-Comté. Son développement reste néanmoins un enjeu de premier plan afin de réduire la dépendance énergétique 
régionale et de mieux valoriser les potentiels existants. Notamment, la valorisation des potentiels autres que bois-énergie et 
hydroélectrique déjà fortement exploités, sera un enjeu majeur pour qu’elle puisse continuer à augmenter dans les années 
qui viennent.  

Tendre vers une Région à énergie positive implique non seulement de réduire de manière drastique les consommations 
énergétiques mais également d’adopter une stratégie en faveur d’un mix énergétique. L’étude du potentiel de 
développement des énergies renouvelables montre qu’il sera extrêmement difficile d’atteindre les objectifs très ambitieux 
fixés à l’horizon 2020 compte tenu de la part des objectifs réalisés par chaque filière et des freins existants.  

Notamment, l’éolien est l’énergie renouvelable qui présente la plus importante marge de développement mais sa progression 
est freinée par les nombreux contentieux sur les permis accordés dont l’issue sera déterminante. En l’absence d’évolution 
règlementaire favorable, cette inertie devrait se prolonger dans les années à venir. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Réduction de la dépendance énergétique de la région via une augmentation de la part des énergies renouvelables 

produites localement dans la consommation d’énergie finale 
� Amélioration significative de la valorisation de tous les types de potentiels d’énergie renouvelable régionaux vers un 

mix énergétique : 

Bois-énergie 
� Augmentation de la production de bois-énergie via le soutien aux installations collectives et industrielles. 

Eolien 
� Limitation des freins à la réalisation des projets : 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 26 

o Réduction de l’impact sur les déplacements des chiroptères et oiseaux (espèces migratrices) 

o Maîtrise des nuisances sonores et paysagères 

o Sensibilisation de la société civile la réalité de l’impact des projets 

 

Hydroélectrique 
� Renforcement de l’accompagnement des porteurs de projets de petite hydroélectricité 
� Identifier les aménagements pour limiter les obstacles à l’écoulement et au passage de l’aquafaune. 

 

Photovoltaïque  
� Identification d’emplacements limitant les atteintes à la biodiversité 

� Démultiplication des projets utilisant du bâti existant 

 

Autres 

� Développement de la méthanisation 
� Définition d’une stratégie régionale de développement du solaire thermique 

Zones à enjeux 

La loi impose désormais aux collectivités de plus de 50 000 habitants de produire des PCET (Plan Climat-Energie Territoriaux). 
La frange Sud-Ouest de l’ex-région Bourgogne semble la plus dépourvue en termes d’outils de ce type.  

Les SRE (Schéma Régional Eolien) Franche-Comté et l’ex-région Bourgogne identifient plusieurs zones pour le développement 
de l’énergie éolienne. Ces zones sont caractérisées par une forte présence de vent et également l’absence de secteur 
d’exclusion qui prend en compte le patrimoine paysager, le réseau Natura 2000 ou encore les ZNIEFF, dans la limite des 
données mobilisables… Ces zones sont principalement situées au Nord-ouest de la région et au Nord-est sur le territoire de 
Belfort de l’ex-région Franche Comté et la quasi-totalité du territoire bourguignon excepté le sud. 

 

Illustration (s) cartographique (s) 
 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 
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� Déchets 

Etat des lieux 

Nota : le Grenelle de l’Environnement fixe des objectifs de réduction de la production d’ordures ménagères (-7 % entre 2008 
et 2013), de taux de recyclage des déchets ménagers (45 % en 2015) et de réduction de l’incinération et de l’enfouissement.  

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe les objectifs suivants :  

-augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en 
orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non 
inertes, mesurés en masse ; 

-valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; 

-réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 
2010, et de 50 % en 2025 ; 

-réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ; 

 

En 2014, dans l’ex-Région Bourgogne, ont été collectés 511 kg de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitants en 
moyenne. Après avoir augmenté jusqu’en 2008, les quantités de DMA collectés par habitant sont en baisse (- 3,6 % entre 
2008 et 2014) et restent nettement inférieures au dernier résultat national de 519 kg collectés par habitant en 2013. En 2013, 
l’ex-région    Bourgogne s’inscrit dans l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement puisqu’elle connaît une baisse au-
dessus des 7 % fixés entre 2008 et 2013 au niveau national (- 9 %). Les ordures ménagères résiduelles restent la principale 
fraction des DMA collectés (220 kg/hab. en 2014). La part de ces déchets collectés sans tri préalable ne cesse de diminuer 
entre 2005 et 2014 passant de 56 % à 43 % de la collecte des DMA, alors que celle des déchets de déchèteries ne cesse de 
croître (26 % en 2005 ; 37 % en 2014). Sur les 840 000 tonnes collectées, 44 % ont fait l’objet d’une valorisation : 26 % par un 
recyclage des matériaux, et 18 % en compostage. Le taux de valorisation des déchets est en hausse de 11 points depuis 2005 
(33 % en 2005). Cette progression, couplée à la baisse des DMA collectés depuis 2009, a permis, depuis cette date, d’infléchir 
significativement les quantités de déchets qui sont stockées ou incinérées (11 000 t/an soit une baisse de 11 % inférieure aux 
objectifs du Grenelle). L’ex-région Bourgogne compte 18 programmes locaux de prévention (PLP) signés entre l’ADEME et les 
collectivités locales en charge des déchets, ce qui représente 72 % de la population régionale.  

L’ex-Région Franche Comté se classe 4° région française avec entre 512 et 542 kg de DMA par habitants en moyenne tous 
déchets collectés confondus (source : ADEME). La quantité d’ordures ménagères collectées par habitant a baissé de 5 % en 
entre 2007 et 2009, sous l’effet à la fois d’une diminution importante des ordures ménagères résiduelles collectées en 
poubelle ordinaire (– 7,5 %) et d’une hausse de la collecte en tri sélectif (+ 6,6 %). En termes de valorisation, fin 2010, on 
comptait 32 installations de tri ou de traitement et six usines de traitement thermique de déchets non dangereux. Les 
données 2009 font apparaître une capacité régionale de traitement en incinération supérieure de 25 000 tonnes à la 
demande. Les déchets de bois sont plus difficiles à valoriser du fait de composants chimiques (produits de traitement, 
peinture). Pour les déchets non dangereux des entreprises, on constate un manque d’Installations de Stockage des Déchets 
Inertes (ISDI) qui génère des stockages « sauvages » comme c’est le cas au niveau du Territoire de Belfort. Pour les déchets 
dangereux, ce territoire produisait en 2009 environ 60 000 tonnes de déchets dangereux, avec 40 % de résidus chimiques 
issus d’effluents industriels et 30 % de solvants et huiles usagés. 3 types d’outils de gestion des déchets sont en place sur le 
territoire franc comtois : les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND), Le Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le plan de gestion des déchets du Bâtiment et des travaux publics.  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Au regard des dynamiques observées, la région devrait continuer de voire diminuer progressivement la quantité de DMA 
collectée par habitant, le taux de recyclage des déchets et les pratiques d’enfouissement et d’incinération. En revanche, en 
l’absence d’augmentation des capacités de stockage, les décharges sauvages de déchets inertes pourraient continuer à se 
développer. Le déploiement du Plan régional de prévention et de gestion des déchets devrait permettre d’accélérer ces 
dynamiques. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

Répondre aux enjeux de la loi Transition Ecologique pour une Croissance Verte à travers :  

� La poursuite de la réduction des DMA (compostage, réduction des déchets des entreprises, …) 
� L’amélioration du tri et l’augmentation du taux de valorisation des déchets  

� Le renforcement de la valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics 
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� La réduction des déchets collectés en déchetterie  
� L’augmentation de la part de produits manufacturés recyclables mis sur le marché 
� Le maintien d’une politique de communication et de sensibilisation à destination des usagers 

Zones à enjeux 

Les territoires non concernés par un programme local de prévention situés au Nord-Ouest du département (Sens, Avallon) et 
au Nord de Dijon. Des problèmes ponctuels de gestion des déchets du BTP avec notamment un manque d’exutoire pour les 
déchets inertes (cas du Territoire de Belfort) ont été identifiés. 

En attente des éléments issus du diagnostic du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
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� Ressources minérales  

Etat des lieux 

Le granulat, constituant de base pour les travaux publics, est le second produit le plus consommé en France après l’eau 
potable. Chaque département a élaboré un plan des carrières car, il convient de s’inscrire dans une gestion durable de la 
ressource et d’intégrer les préoccupations environnementales. Conformément à l’article L.513-3 du code de l’environnement, 
les schémas des carrières doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent. Les 
gestionnaires disposent d’autorisation d’exploiter. Le matériau majoritairement extrait est le calcaire pour la production de 
granulats. 

Constituées de roches calcaires et éruptives et de dépôts alluvionnaires, les ressources géologiques de l’ex-région Bourgogne 
font l’objet d’une exploitation pour la production de granulats et de roches ornementales par les 220 carrières présentes sur 
le territoire. Les matériaux extraits sont à 71 % de la roche massive et 29% d’alluvionnaires. Ces deux types de production sont 
en baisse constante depuis plusieurs années (-10,5 %) entre 2008 et 2010 notamment dans la Nièvre.  

L’ex-région Franche Comté dispose d’un patrimoine géologique souterrain de grande envergure à l’origine d’une grande 
diversité de sols. Le système calcaire karstique est un élément prépondérant à l’échelle régionale illustré par la prédominance 
de l’Arc Jurassien. Ce territoire possède d’importantes réserves de ressources minérales grâce à ses vallées alluvionnaires et 
son sous-sol riche en roches massives calcaires exploitables. La production régionale s’élève à 16,4 Mt en 2009. Le territoire 
compte 136 carrières en activité. La production de matériaux issus des carrières est principalement destinée aux granulats 
(89% de la production totale) tandis que les matériaux destinés à l’industrie représentent 5% de la production et 2% pour 
l’agriculture. La production de granulats est très majoritairement originaire de l’exploitation de roches massives (87 % contre 
55 % au niveau national).  

Des efforts significatifs ont été faits pour réduire la part de carrières alluvionnaires afin de minimiser les impacts 
environnementaux de ce type de prélèvements. Ainsi, l’extraction de matériaux alluvionnaires, perturbateur des milieux 
aquatiques, tend à régresser au profit de matériaux de substitution. Le recyclage des enrobés est largement utilisé au jour 
d’aujourd’hui sur les chantiers routiers. Les exploitations de roches massives posent quant à elle d’importants problèmes de 
nuisances du fait de la technique d’exploitation et de leur impact fort sur le paysage. L’ouverture de nouveaux sites est 
fortement compromise eu égard à ces différents aspects.  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Les prélèvements en alluvionnaires devraient progressivement et en partie être compensés par d’autres ressources (déchets 
inertes des entreprises du BTP). Il sera donc important que le SRADDET mette l’accent sur ce travail de substitution. Pour les 
éventuels nouveaux sites, ils devront respecter les orientations des SDAGE et SAGE concernés et le choix du réaménagement 
des sites devra se faire dès l’ouverture en prenant en compte les enjeux de biodiversité et de continuités écologiques. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Poursuivre les efforts de recherches de matériaux de substitution à l’alluvionnaire, notamment recyclés  

� Limitation de l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation 
� Réaménagement des sites en prenant en compte la biodiversité et les continuités écologiques  

Zones à enjeux 

La cartographie des carrières montre un maillage territorial conséquent avec seulement quelques zones au nord-ouest (l’ex-
région Bourgogne) où s’observe une absence de carrières. Les principales carrières sont localisées aux abords des principales 
agglomérations (Dijon, Macon). Les carrières alluvionnaires sont présentes dans les départements du Jura et de la Haute 
Saône.  

Illustration (s) cartographique (s) 
 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 
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Figure en ANNEXES, chapitre « Compléments : cartographies d’enjeux » au format A3, la carte des carrières en fonctionnement 
de la région Franche-Comté au 21 janvier 2015. 

 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 33 

E. Santé-environnement et risques  

� Qualité de l’air  

 

Etat des lieux 

Les principaux facteurs de pollution de l’air dans l’ex-région Bourgogne sont : les oxydes d’azote (NOx); l’ozone situé 
essentiellement en milieu rural ; les particules PM10 et PM2,5 et enfin le dioxyde de soufre (principalement causé par les 
secteurs de production d’énergie) ou encore le benzène. L’agriculture est le secteur qui émet le plus de ces composés, suivi 
par le secteur des transports routiers puis le secteur du tertiaire. Certaines zones du territoire bourguignon se retrouve dans 
des situations sensibles au regard de la qualité de l’air. Cela induit que les valeurs critiques sont dépassées ou en passe de 
l’être. 89 communes sont concernées par cette qualification regroupant plus de 500 000 personnes. C’est en effet autour des 
grandes agglomérations (axe Dijon-Châlons-sur-Saône) que se concentrent cette pollution atmosphérique et pour toutes les 
communes situées à proximité des axes routiers. Ces zones font l’objet de PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère). La 
surveillance de la qualité de l’air concerne 17 sites dont 10 sites urbains, 3 périurbains, 3 zones trafic et le Morvan. Les 
résultats issus de ce réseau de surveillance sont mitigés puisqu’on observe une diminution du monoxyde de carbone et du 
dioxyde de soufre quand l’ozone et les particules fines ne connaissent par contre pas de baisse significative. 

La qualité de l’air en ex-région Franche Comté est sous surveillance par l’intermédiaire de la structure ATMO. Le réseau de 
stations fixes automatisées comporte une vingtaine de stations réparties sur le territoire. Les grandes agglomérations sont 
notamment concernées : Vesoul, Belfort, Besançon, Montbéliard… Dans cette partie du territoire régional, ce sont 
essentiellement l’ozone et les PM 10 qui sont présents. A titre d’exemple, Belfort est particulièrement touché par l’ozone ce 

qui engendre 40 % d’indice de qualité
1
 « moyen » et « médiocre » pour seulement 54 % d’indice « très bon » et « bon ». A 

l’inverse, Vesoul est relativement épargné avec 83 % d’indice « très bon » ou « bon » pour seulement 14% d’indice « moyen » 
ou « médiocre ». Les autres grandes agglomérations (Besançon, Montbéliard, Lons-le-Saunier) se situent plutôt dans la 
situation de Belfort. A partir de ces indices, ATMO a défini des zones sensibles à la pollution de l’air. Ces zones représentent 
12,8 % des communes, mais dans la mesure où elles concernent principalement les grandes agglomérations, 49 % de la 
population régionale est impacté par ce phénomène.  

Au-delà de l’enjeu de connaissance à travers le réseau de surveillance, cette thématique doit impérativement trouver une 
résonance auprès des citoyens qui sont les premières victimes de la dégradation de la qualité de l’air. Le déploiement d’une 
communication pertinente est donc nécessaire.  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Différents outils règlementaires traitent de ce sujet : le plan régional santé-environnement et également les PPA pour la zone 
Belfort-Montbeliard-Héricours-Delle notamment. Le SRCAE s’empare aussi de cette thématique. Le schéma intègrera ces 
différentes approches pour apporter les solutions dans l’optique d’une réhabilitation de la qualité de l’air. Sans leur mise en 
œuvre, les conséquences seront nombreuses notamment d’un point de vue sanitaire.  

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Diminution des émissions de polluants en zones urbaines (déplacements, activités économiques…) 
� Amélioration de la communication sur la qualité de l’air dans les grandes agglomérations et pour le secteur agricole 

Zones à enjeux 

L’ensemble des grandes agglomérations régionales et plus globalement les zones à forte densité de population sont 
concernées. L’aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle est une zone sensible puisque concernée par un 
contentieux européen sur la qualité de l’air et faisant l’objet d’un PPA. La zone du Morvan est aussi l’objet du réseau de 
surveillance. Les petites communes situées aux alentours des axes routiers principaux doivent également faire l’objet de ce 
type de contrôle.  

Illustration (s) cartographique (s) 
 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 

                                                                    

 

1 Calculé de manière journalière.  
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Plans de Protection de l’Atmosphère en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

DREAL Bourgogne-Franche-Comté : Note d’enjeux relative à l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
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� Nuisances  

 

Etat des lieux 

Les nuisances sonores sont réglementées à l’échelle communautaire par la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et la 
gestion du bruit dans l’environnement.  

Historiquement préservée, l’ex-région Bourgogne a connu ces dernières décennies un phénomène d’étalement urbain qui 
l’expose de manière croissante aux nuisances sonores. En 10 ans, l’espace urbain s’est en effet étendu de 30% accompagné 
d’un développement des infrastructures et des réseaux de transports, routiers et ferroviaires principales sources de bruits. 
Cet effet est doublement renforcé par la position stratégique de l’ex-région Bourgogne, véritable carrefour entre la région Ile-
de-France et la région Rhône-Alpes. L’activité aéronautique est également un des facteurs des nuisances sonores.  

Des observatoires départementaux du bruit ont pour fonction d’établir des ZBC (Zones de Bruit Critique) à partir des points 
noirs constatés. Ce travail débouche sur une analyse cartographique des bruits stratégiques à partir desquelles les PPBE sont 
réalisés. Ces Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants et les grandes infrastructures) doivent alors orienter les actions des gestionnaires avec les traitements correctifs et 
les mesures d’exploitation. Au sein de ces différentes infrastructures, ceux sont les autoroutes qui génèrent le plus de bruit 
(A36 et A39). Le plan régional santé environnement de l’ex-région Bourgogne prend quant à lui la pleine mesure de cette 
problématique sous l’angle des impacts sanitaires liés au bruit.  

En ex-région Franche Comté, la typologie du territoire (ruralité, absence de grands aéroports) modère la nuisance sonore qui 
ne représente pas un enjeu fondamental et explique l’absence d’observatoire du bruit sur le territoire.  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Sans régulation des phénomènes évoqués ci-dessus (urbanisation, développement des transports), les nuisances sonores se 
développeront de manière proportionnelle à l’augmentation du trafic. Le schéma devra donc entreprendre des démarches 
d’approfondissement de connaissances et viser à la fois le maintien du niveau actuel (ex Franche Comté) dans les zones 
rurales et la résorption des points noirs.  

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Amélioration de la connaissance de l’existant (activités ICPE et relevant du code de la santé publique) 

� Réduction des impacts sonores des infrastructures de transports (lors de la phase de construction) 

� Maîtrise du phénomène d’étalement urbain et du développement des grandes infrastructures  

Zones à enjeux 

Les grandes agglomérations sont toutes concernées par cet enjeu, notamment les axes Dijon-Châlons-sur-Saône et Besançon 
Montbéliard. Toutes les petites communes situées à proximité des axes routiers devraient également faire l’objet de ce type 
de contrôle.  
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� Risques naturels  

 

Etat des lieux 

La notion de risque est définie par le croisement d’un aléa (cause naturelle ou technologique) et d’un enjeu (zone 
résidentielle, activités économiques, voies de transport, zones naturelles vulnérables, etc.). On parle de risque majeur lorsqu’il 
est caractérisé par une fréquence faible et une gravité importante.  

Les principaux risques naturels identifiés en région Bourgogne-Franche Comté (procédure de catastrophes naturelles) sont le 
risque inondation (majoritairement) que ce soit par débordement ou coulées de boues, les glissements de terrain, le retrait-
gonflement des argiles et enfin le risque de séisme.  

Pour pallier ce risque, de nombreux outils règlementaires et informatifs ont vu le jour : atlas cartographique, services de 
Prévention des Crues (5 SPC sur la région), une directive communautaire sur le sujet et surtout les PPRI (Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation).  

Un risque inondation très présent en zone urbanisée 

Le risque inondation résulte principalement de la montée lente des eaux par débordement dans les secteurs de grandes 
plaines alluviales des cours d’eau principaux (Allier, Loire, Saône, Yonne, Doubs, Loue) et plus localement du Durgeon et de la 
Seille, de la formation rapide de crues consécutives à des averses violentes ou du ruissellement pluvial en milieu urbain et 
rural. Il est très présent dans la région, notamment dans les aires urbaines où certaines zones inondables ont fait l’objet d’une 
urbanisation. Pour pallier ce risque, de nombreux outils règlementaires et informatifs ont vu le jour : atlas cartographique, 
services de Prévention des Crues (5 SPC sur la région), une directive communautaire sur le sujet et surtout les PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation) afin de réduire la vulnérabilité pour la population (murs anti crues, …) ; vulnérabilité 
essentiellement liée à l’atteinte aux biens et activités des territoires. Une vigilance autour des nombreux barrages est 
nécessaire. 

En ex-Région Franche Comté, 36 % des communes ont une prescription pour un PPRi (Plan de Prévention des Risques 
d’inondations) ce qui représente 500 000 personnes. 4 % du territoire est concerné par la catégorie « zones inondables ». De 
plus, ces zones se situent dans des bassins de vie urbanisés, ce qui soulève des enjeux (humains, économiques) importants 
notamment pour l’aire urbaine Belfort-Montbéliard. Symbole de la prégnance de ce risque, toutes les communes de l’ex-
région Franche Comté ont eu au moins un arrêté de catastrophe naturelle « inondations et coulées de boues » depuis 1982.  

Un risque sismique faible, des efforts de communication réalisés 

Depuis le moyen-âge, la région a subi de nombreux séismes. Plusieurs failles sont connues. Les zones montagneuses sont le 
siège de nombreux mouvements : glissements de terrain, éboulements et effondrements dans les zones calcaires, accentués 
par les tremblements. Néanmoins, la région est classée en zone faible à modérée pour le risque sismique. Avec le zonage de 
2011, 1344 communes de l’ex-région Franche-Comté sont en zone de sismicité modérée et 38 en zone de sismicité moyenne. 
Des efforts de communication ont été développés sur ce risque.  

En ce qui concerne l’aléa retrait-gonflement des argiles, le risque est jugé comme assez faible sur la région. Ainsi, la 
prévention du risque est intégrée dans la prévention des séismes et aucun PPRn retrait-gonflement des argiles n’est présent 
sur la région. Sur cet enjeu, les efforts se sont portés sur une plus grande communication auprès des communes.  

Un risque incendie modéré, qui pourrait être augmenté par le changement climatique 

Le risque incendies dans les forêts reste modéré au regard d’autres secteurs en France (Var, Corse…) compte tenu d’une 
climatologie relativement pluvieuse. En revanche, le risque de feux liés à une montée en température des fourrages récoltés 
dans les hangars agricoles est très présent. Ces risques pourraient être amplifiés par le changement climatique (Cf – chapitre 
dédié – 5 à 20 jours de canicules prévus en 2030). 

Des risques miniers et carrières liées à la présence de cavités souterraines, un risque de pollution des eaux sur certains sites 

Sur le territoire, 170 sites miniers et 58 concessions sont répertoriés et une seule reste active. 400 communes sont 
concernées et sont classées selon 3 catégories : absences de risques, zones non prioritaires et zones à investiguer de manière 
plus précise. L’existence d’anciennes mines ou carrières entraîne la présence de nombreuses cavités souterraines artificielles 
plus ou moins profondes présentant des risques d’effondrement. Sur certains sites, peut être observé. Des mesures de 
prévention sont définies dans le cadre des Plans de Prévention des Risques. 

Pour finir, l’effondrement des cavités minières est un risque présent sur le territoire. 170 sites miniers et 58 concessions sont 
répertoriés et une seule reste active. 400 communes sont concernées et sont classées selon 3 catégories : absences de 
risques, zones non prioritaires et zones à investiguer de manière plus précise.  
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Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Le principal risque naturel qu’est l’inondation est assez bien pris en compte au niveau de la région. Les PAPI et les PPRI ont 
permis de développer une véritable politique de prévention et de lutte contre les inondations que le schéma devra renforcer. 
Dans le cadre d’un changement climatique, ce risque devrait s’accroître avec les précipitations et l’augmentation de 
l’occurrence des phénomènes météorologiques exceptionnels. Aussi, l’urbanisation, devra-elle prendre en compte cet enjeu 
majeur pour réduire la vulnérabilité des populations et activités économiques. 

La prévention est une dimension importante pour les risques naturels. A ce titre, des outils ont été mis en place comme les 

DICRIM1 ou le PCS2 (concerne 128 communes). Les PPR mouvements de terrain regroupe également 74 communes.  

Enjeux environnementaux prioritaires 

L’aggravation des inondations est fortement liée au développement d’activités et d’enjeux en zones à risque (habitations, 
activités économiques et enjeux associés). Ceci a deux conséquences : d’une part, une augmentation de la vulnérabilité des 
secteurs exposés et d’autre part pour les événements les plus localisés une aggravation des écoulements. 

Il paraît donc prioritaire pour ne pas créer de nouvelles situations de risque, d’organiser le développement urbain en dehors 
des secteurs exposés. Mais au-delà, il paraît aussi intéressant de valoriser les zones inondables en leur redonnant une 
vocation compatible avec la submersion. 

� Urbanisation cohérente avec les risques en présence (ruissellements, …) 

� Réduction de la vulnérabilité des populations et activités économiques aux enjeux existants (culture du risque, 

urbanisation, …) 

� Préservation, voire restauration des champs d’expansion des crues 

� Veille relative à l’évolution du risque incendie 

� Connaissance des zones karstiques (mouvements de terrain).  

� Information sur les risques modérés et / ou localisés : mines et carrières, séisme, … 
 

Zones à enjeux 

Concernant le territoire bourguignon, pour les inondations, le Val de Saône et la vallée de la Loire et dans une moindre 
mesure dans la vallée de l’Yonne et de l’Armançon, affluent bourguignon de l’Yonne. Pour les cavités souterraines naturelles : 
secteur de Prémery, nord de la Côte d’Or. Le Morvan subit des glissements de terrain. Le fossé bressan est lui concerné les 
éboulements rocheux. Les domaines viticoles pour les coulées de boues.  

En Franche Comté, pour les mouvements de terrain, le Jura est le département le plus touché avec 27 PPR sur le territoire. Le 
risque sismique est quant à lui assez localisé au Nord-Est de la région, à proximité du fossé rhénan. En ce qui concerne les 
inondations, le bassin versant Allan-Savoureuse qui comporte l’aire urbaine de Montbéliard et Belfort est particulièrement 
sensible. D’autres zones à enjeu sont identifiées à Besançon, en région Doloise à Gray ou encore Vesoul.  

Concernant le risque d’effondrement, les mines de charbon dans la Nièvre, plomb ou cuivre dans le Charolais, Beaujolais, fer à 
Dampierre, marbre à Chassal ou bien encore d’uranium dans le Morvan sont à considérer. 
 

Illustration (s) cartographique (s) 
 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 
 

                                                                    

 

1 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs  
2 Plan Communal de Sauvegarde  
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Source : DREAL Bourgogne-Franche-Comté : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-risques-en-bourgogne-franche-r2400.html  
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� Risques technologiques  

Etat des lieux 

Le risque technologique peut être lié au transport de matières dangereuses, à la présence d’activités industrielles particulières 
qui peuvent entraîner des effets thermiques, mécaniques ou toxiques. Ce risque peut également être nucléaire ou 
radiologique. Les nuages et émanations toxiques sont les plus susceptibles de survenir sur le territoire. 

La région compte 58 établissements SEVESO (risques industriels majeurs) avec 24 établissements dits « seuil haut ».  

Contrairement aux risques naturels, les risques technologiques peuvent être limités en réduisant les aléas. L’Etat a la charge 
d’établir des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans le cadre de la loi du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ils visent à assurer la protection des 
populations vivant à proximité de sites industriels « Seveso seuil haut », et à garantir une bonne coexistence entre ces sites et 
l’urbanisation environnante. Une ordonnance datant d’octobre 2015 fait des zones définies par les PPR des zones de maîtrise 
de l’urbanisation future. Les riverains auront à réaliser les travaux prescrits dans les logements d’ici 2020. Par ailleurs, 
l’ordonnance permet aux responsables d’activités riveraines situées dans des zones à risque moindre, de choisir les meilleures 
mesures de protection des personnes, plutôt que de leur imposer des solutions de travaux. 

4 sites dits « seuil haut » ont été identifiées en ex-région Bourgogne  avec une gare de triage et 3 parkings de 
stationnement.D’autres risques sont présents avec par exemple le risque nucléaire dû à la présence de deux réacteurs sur le 
territoire ou les risques liés aux ouvrages hydrauliques (barrages, digues) qui peuvent se détériorer avec le temps ou être 
vulnérables vis-à-vis d’éléments imprévus (débordements de cours d’eau, séisme).  

L’ex-Région Franche Comté possède elle une riche histoire industrielle, elle est donc concernée par 9000 ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement) dont 700 soumises à autorisation. Ces derniers font l’objet de PPRt approuvé 
qui permettent de renforcer la protection ou de maitriser l’urbanisation et ainsi de réduire le risque humain potentiel lors 
d’un accident industriel. Ce territoire est traversé par un réseau de 1 645 km de canalisations de transport de gaz naturel, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques, exploités par 7 transporteurs. Le risque nucléaire est lui localisé sur Belfort avec la 
proximité de la centrale de Fessenheim. Le risque accidentel radiologique concerne lui 11 communes du département de la 
Haute-Saône. Enfin, les risques de rupture de barrage concernent 5 sites de catégorie A : Champagney, Châtelot, Vouglans, 
Saut Mortier et Coiselet dont le contrôle est à la charge du Pôle Interrégional de Contrôle de la Sécurité des Ouvrage 
Hydrauliques.  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Une dynamique de développement d’outils de prévention et d’information est en cours sur le territoire. Il convient de 
maintenir, voire développer ces initiatives à travers la mise en œuvre du schéma eu égard aux conséquences humaines, 
environnementales et économiques qu’engendreraient des accidents de ce type.    

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Actualisation des études de danger des établissements SEVESO (5 ans)  

� Limiter les impacts environnementaux qui pourraient survenir du fait d’un accident industriel  
� Développer la prévention et l’information  

Zones à enjeux 

La majorité des établissements SEVESO sont situés dans les grandes villes du territoire, ce qui augmente l’enjeu humain en cas 
d’accidents industriels. 

Ex-Région Bourgogne : On observe que la majorité des établissements SEVESO sont situés dans les grandes villes du territoire, 
ce qui augmente l’enjeu humain en cas d’accidents industriels. En ce qui concerne les risques liés au transport de matières 
dangereuses, c’est l’axe Dijon-Chalon-sur-Saône qui semble le plus impacté. Le Nord est moins concerné par cet enjeu.  

Ex-Région Franche-Comté : quelques zones à forte concentration humaine et d’ICPE existent sur la région. C’est par exemple 
le cas de l’aire urbaine de Montbéliard Belfort qui compte plus de 300 000 habitants, près d’une centaine d’ICPE dont un 
établissement SEVESO Seuil Haut et 3 établissements SEVESO Seuil Bas. Pour le risque nucléaire, Belfort est exposé étant 
donné la proximité avec la centrale de Fessenheim. Le risque accidentel radiologique est situé sur la base aérienne de Luxeuil-
les-Bains.  
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Illustration (s) cartographique (s) 
 
Nota : l’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes, aussi, dans la mesure où la fusion des Régions 
est récente, celles-ci n’ont pu être mobilisées pour l’ensemble des enjeux environnementaux existants. 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://carto.ideobfc.fr 
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F. Paysages et cadre de vie  

� Patrimoine paysager  

 

Etat des lieux 

La Bourgogne-Franche Comté est constituée de six grands systèmes paysagers :  

� Les systèmes paysagers de cultures dominantes (secteurs de plaine) 

� Les systèmes paysagers forestiers (massifs forestiers de la Haute-Chaîne du Jura, Vosges du sud, nord de la Bresse, 

secteur de Champagnole, mâconnais, massif d’Autun, Arrière côte dijonnaise, Montagne dijonnaise, forêt d’Othe, 

Puisaye, Châtillonnais, plateau nivernais et Morvan) 

� Les systèmes paysagers bocagers (secteurs de plaines ou plateaux) 

� Les systèmes paysagers de vignobles (Jura, plaine viticole de l’ex-région Bourgogne, secteur d’Avallon, Beaujolais-

mâconnais) 

� Les systèmes paysagers de vallées (Vallées de l’Yonne, du Doubs et de l’Ognon, de la Saône) 

� Les systèmes paysagers composites (mixtes) 

Deux systèmes paysagers sont particulièrement prédominants : les bocagers qui représentent 50 % (territoire bourguignon) 
en ceinturant le Morvan et s’étendant sur tout le sud de la Région et les forestiers qui représentent quant à eux 20 % 
(territoire bourguignon) et se répartissent sur les plateaux calcaires du Châtillonnais, ceux du Nivernais et sur le massif du 
Morvan.  

Différents facteurs impactent les paysages, en premier lieu la tendance croissante à l’urbanisation et à la périurbanisation. 14 

agglomérations qui s’étendent sur 18 % du territoire concentrent près de 58 % de la population
1. Ce phénomène a des 

impacts visibles sur le paysage : apparition de formes urbaines discontinues et de zones d’activité au faible potentiel paysager, 
la standardisation des formes architecturales pour l’habitat, une évolution des paysages agricoles à la lisière des villages…Les 
évolutions du monde agricole (mécanisation, développement des exploitations) avec l’abandon des habitats parcellaires et les 
nouvelles constructions peuvent aussi dénaturer le paysage. Le déploiement d’installations productrices d’énergies 
renouvelables en territoire rural entraine également une mutation de certains paysages. Des dynamiques naturelles 
(fermeture vallées, éboulements falaises…) se mettent en place du fait du vieillissement ou de l’abandon des sites. Enfin, le 
tourisme illustre une dernière pression sur les paysages de par les fortes fréquentations observées sur certains sites naturels.  

Au-delà de ces grands ensembles, des sites remarquables bénéficient d’une protection particulière : le classement et 

l’inscription
2.208 sites et près de 46 730 hectares ont fait l’objet d’un classement parmi lesquels des fleurons du territoire 

(Montagne des Trois Croix, Mont Beuvray…). 300 sites ont été également inscrits. Ceci représente au total 35% de la 
superficie régional. 5 sites classés sont dotés d’un plan de gestion, il s’agit des sites de Baume-les-Messieurs, du Vignoble du 
Château-Chalon, des Cascades du Hérisson, des 7 Lacs, la Reculée des Planches-près-Arbois. Le site de Roches de Solutré-
Pouilly-Vergisson fait lui l’objet d’une opération Grand site 

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

En l’absence d’une meilleure maîtrise de ces différents phénomènes, notamment via les documents d’urbanisme (Schéma de 
cohérence territoriale et les chartes de PNR), la détérioration des paysages devrait se poursuivre dans les années qui 
viennent. 

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Préservation et valorisation de la qualité des paysages  
� Meilleure conciliation des différentes fonctions de l’espace  

� Intégration de la dimension « paysage » dans tous les documents d’urbanismes et projets d’aménagements  

                                                                    

 

1 Données concernent l’ex-région Bourgogne.  
2 Un site classé ou inscrit, en France, est un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable français dont le caractère historique, artistique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes 
atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). 
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Zones à enjeux 

Le Morvan, est une entité qui doit être préserver prioritairement. Les zones périurbaines aux grandes agglomérations de la 
Région sont celles qui, à travers les activités socio-économiques exercées, dénaturent les paysages de façon plus importante. 
Ceux sont donc des zones à fort enjeu paysager. Les zones à enjeux en termes de protection du paysage se conjuguent avec 
les outils de protection mis en place avec le classement et l’inscription. Les démarches contractuelles menées par les 
collectivités ou les PNR permettent également de cibler les zones sensibles sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 43 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 44 

 

� Patrimoine architectural culturel et historique  

La région Bourgogne-Franche-Comté compte, au 1° Septembre 2012, 3535 édifices protégés au titre des monuments 
historiques. Au sein de ce contingent, 18 % sont classés et 75 % sont inscrits. Enfin, 7% d’entre eux ont des parties classées et 

d’autres inscrites
1
. 49 Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP2) sont reconnues.  

Le classement est une reconnaissance d’un intérêt majeur national (arrêté interministériel) alors que l’inscription est une 
reconnaissance d’intérêt régional (arrêté préfectoral). Un dernier échelon vient sacraliser les sites les plus emblématiques 
avec une dimension internationale : le patrimoine mondial de l’UNESCO. Six sites (sur 42 en France) sont inscrits au titre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO : la basilique et la colline de Vézelay dans l’Yonne (1979) et l’abbaye cistercienne de 
Fontenay en Côte d’Or (1981), la saline royale d’Arc-et-Senans, la Citadelle de Besançon, la Grande Saline de Salins-les-Bains, 
les sites palafittes des lacs de Chalain et Clairvaux. A noter qu’un dernier site est candidat pour obtenir ce statut, il s’agit de 
Notre-Dame-du-Haut. L’église d'Asquins et l’église prieurale de La Charité-sur-Loire y figurent au titre des Chemins de 
Compostelle. 

A noter la présence d’une association crée en 1989 ayant pour but de préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine bâti et 
culturel des communes rurales de moins de 10 000 habitants. Cette association regroupe 35 communes sous le label « Petites 
cité Comtoise de caractère ».  

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

La région bénéficie déjà d’une bonne dynamique en matière de reconnaissance, préservation et valorisation de son 
patrimoine culturel et historique. A cet égard, les enjeux se situent plutôt au niveau de la préservation des patrimoines 
vernaculaires, moins exceptionnels mais éléments constitutifs des paysages ruraux du territoire. Des nombreuses actions de 
connaissance et préservation ont été menées mais principalement sur le territoire des PNR.  

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Maintien du niveau de protection sur les sites emblématiques  

� Prospection sur la présence de nouveaux sites ou édifices nécessitant une protection.  
� Connaissance et préservation du petit patrimoine rural vernaculaire sur l’ensemble du territoire régional 

Zones à enjeux 

Des sites classés sont présents sur l’ensemble du territoire. 3 zones concentrent une densité de sites classés plus importante : 
le Vézelay, le Val Suzon et la Côte-de-Beaume. Des sites classés et inscrits sont présents relativement partout sur le territoire. 
Cependant, on constate que les départements du Doubs et du Jura sont les plus concernés par ce type de mesures.   

                                                                    

 

1 Données concernant l’ex-région Franche Comté. 
2 Une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) est un autre outil permettant de promouvoir le bâti dans le respect du développement durable. 
Cette dénomination, intégrée par la loi du 12 Juillet 2012, remplace les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).   
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� Adaptation et lutte contre le changement climatique 

Situation prévisionnelle pour l’ex-Région Franche-Comté (éléments issus du SRCAE) 

• Température : « des hivers moins froids et des étés plus chauds » 

La température moyenne annuelle en Franche-Comté sur la période 1971-2000 se situe entre 7,5 et 11°C. À horizon 2030, elle 
augmenterait de 1,2 à 1,6°C. À horizon 2050, les écarts commencent à se creuser entre le scénario optimiste B1 (+1,2 à 1,4°C) 
et les scénarios pessimistes A1B et A2 (jusqu’à +2,2°C). Mais c’est à l’horizon 2080 que l’augmentation des températures 
moyennes est la plus importante, avec des écarts entre +1,8°C pour le scénario optimiste et +3,6°C pour le scénario le plus 
pessimiste A2. Globalement, les modèles prévoient des hivers moins froids et des étés plus chauds. 

• Précipitations : « des hivers plus pluvieux et des étés plus secs » 

Les précipitations moyennes annuelles sur la période de référence 1971-2000 se situent entre 1 000 et plus de 1 800 
millimètres. Selon les données de Météo France, les précipitations ne devraient que très peu évoluer aux horizons 2030 et 
2050. Les seuls changements attendus devraient être une augmentation de l’ordre de + 5% pour les précipitations hivernales 
et une baisse de 5% pour les précipitations estivales. C’est surtout à l’horizon 2080 que ces données évoluent avec : pour le 
scénario le plus optimiste, des baisses attendues de l’ordre de 5% et, pour le scénario le plus pessimiste A2, des baisses de 5 à 
10%. 

• Canicule : « entre 5 et 20 jours de canicule par an en 2030 » 

Selon les données de Météo France indiquant le nombre total de jours de canicule comptabilisés sur les périodes de 30 ans, 
les territoires de la Franche Comté devraient connaître en 2030 entre 5 et 20 jours de canicule selon le scénario considéré. 
C’est en 2080 que les écarts se creusent puisqu’on observe pour le scénario le plus optimiste entre 5 et 40 jours de canicule et 
pour le scénario le plus pessimiste A2 entre 5 et 150 jours. 

 

Situation prévisionnelle pour l’ex-Région Bourgogne (éléments issus du SRCAE) 

Depuis le milieu du XXème siècle, la température moyenne a augmenté de 1°C en Bourgogne. Cela a des conséquences 
importantes sur le nombre de jours de gel : il y avait en effet 89 jours de gel par an en moyenne sur la période 1961-1987, 
contre seulement 63 sur la période 1989-2009. De même, le nombre de jours de forte chaleur (t° > 30 °C) est passé de 11 à 18 
entre ces deux périodes et la période végétative (t°> 10 °C) s’est allongée (cf. graphique ci-dessous). Ainsi, sur une année, la 
période de gel a été réduite tandis que le nombre de jours chauds a augmenté avec une sortie d’hiver plus précoce et des 
températures plus élevées en été. En matière de précipitations, les changements sont moins notables. On observe une légère 
augmentation de la fréquence des pluies à l’automne et aucune modification sensible en été, ni de leur fréquence, ni de leur 
intensité. Enfin, la fréquence des pluies extrêmes n’a pas augmenté en Bourgogne ces dernières décennies. 

En Bourgogne, les estimations données par les modèles climatiques montrent que d’ici 2080, la température estivale à Dijon 
pourrait passer de moins de 20°C en moyenne à plus de 26°C. Une hausse minimale de 3°C serait observée sur toute l’année. 
De même une modification du régime des pluies serait attendue avec un peu plus de précipitations de janvier à avril, mais 
surtout une diminution importante de mai à décembre, particulièrement marquée en été. Ainsi, en 2080, le climat de Dijon 
serait comparable à celui de Tripoli actuellement. La période estivale sera plus longue, plus chaude et plus sèche tandis que la 
période hivernale sera raccourcie et légèrement plus clémente. 

Modification du régime des pluies, allongement de la période végétative, diminution du nombre de jours de gel, etc. ces 
modifications ont et auront des impacts certains sur les filières régionales, notamment agricoles, sylvicoles et viticoles. 

Evolution de la situation sans mise en œuvre du schéma 

Les mutations climatiques et écologiques déjà à l’œuvre font peser sur la biodiversité et certains paysages régionaux des 
perspectives de transformations conséquentes à terme et menacent la ressource en eau. 

L’adaptation des espèces et des habitats au changement climatique sera en effet un enjeu majeur des prochaines décennies. 
Il serait notamment utile d’anticiper le déplacement des aires de répartition de nombreuses espèces et de leurs habitats, en 
particulier vers le Nord ou en altitude. 

Les schémas régionaux de cohérence écologique favoriseront cette migration en permettant aux espèces animales et 
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie. Ils permettront également d’améliorer leur capacité d’adaptation en 
limitant d’une part la disparition de leurs réservoirs et la fragmentation des milieux. 

Les plans de bassin d’adaptation au changement climatique et leur prise en compte dans les SDAGE permettront aux acteurs 
de l’eau d’orienter leurs investissements en connaissant les risques de raréfaction de la ressource en eau à moyen terme. 



 
Région Bourgogne-France-Comté │ Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du SRADDET Bourgogne-France-Comté 

 49 

Enfin, le changement climatique pourrait avoir pour conséquence une aggravation des principaux facteurs de risques sur la 
santé humaine et les activité économiques : risque inondation (épisodes de pluie plus intenses, ruissellement, …) , aggravation 
des facteurs de pollution de l’air, …). 

Enjeux environnementaux prioritaires 

� Adaptation des espèces et des habitats naturels au changement climatique 

� Anticipation du déplacement des aires de répartition de nombreuses espèces et de leurs habitats 
� Maintien et reconstitution des corridors écologiques permettant les déplacements altitudinaux d’espèces 
� Anticipation et maîtrise des impacts du changement climatique sur la ressource en eau 

� Anticipation et adaptation des pratiques agricoles au changement climatique 
� Anticipation et adaptation des impacts du changement climatique en matière de santé-environnement et risques  

 

Zones à enjeux 

Le couloir de la vallée de la Saône et ses rebords calcaires (Revermont et Côtes) est un axe latitudinal majeur pour permettre 
aux espèces de faire face à cet impact. Or c’est dans ce couloir que se concentrent à la fois les infrastructures linéaires de 
transport et l’urbanisme; l’enjeu pour le SRADDET est d’apporter dans ce secteur des objectifs urbanistiques raisonnés. 

– Notre région est marquée également par un gradient altitudinal depuis le bassin de la Saône jusqu’aux sommets jurassiens 
et morvandiaux. Ces espaces montagnards peuvent constituer des espaces de refuge face au changement climatique. Les 
continuités écologiques situées entre l’étage collinéen et montagnard jouent en cela un rôle crucial dans la capacité 
d’adaptation des espèces. Le SRADDET devra veiller à caractériser le rôle spécifique de ces espaces de transition en termes de 
biodiversité et d’adaptation au changement climatique et à définir les objectifs de préservation attachés à ces secteurs. 

– La zone « atelier » de l’Arc jurassien doit être mobilisée en ce sens et également pour son caractère transfrontalier afin de 
mieux appréhender les continuités écologiques avec le territoire helvétique en faisant le lien avec les politiques 
d’aménagement du territoire comme les parcs naturels régionaux des Ballons des Vosges, du Haut-Jura et le futur parc 
naturel du Doubs horloger. 

– L’inscription dans la durée des peuplements forestiers et boisés passera très certainement par un changement de 
sylviculture, de la diversification des essences dans le cadre du renouvellement des peuplements, notamment en ce qui 
concerne les résineux. 

– Les évolutions en cours en matière de développement des nouvelles énergies renouvelables, qu’il s’agisse d’éolien ou de 
photovoltaïque, sont un facteur de possibles transformations des paysages. Ces installations peuvent toutefois parfaitement 
trouver, après études, leur place dans les paysages régionaux, avec une vigilance particulière à porter à l’environnement des 
sites patrimoniaux et emblématiques. 
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3. ANNEXES 

A. Compléments : cartographies d’enjeux 
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Votre correspondant pour cette mission : Raphaël BOTTI 
botti@teriteo.fr 

 


