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PREAMBULE
Introduite en droit français en 1976, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est
pas une évaluation a posteriori des impacts une fois le document établi mais une évaluation intégrée à
l’élaboration du document, dite « ex-ante ». C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare et
accompagne la construction du document d’urbanisme et permet de l’ajuster tout au long de son
élaboration. C’est une base solide pour un document d’urbanisme conçu comme un projet de
développement durable du territoire.
L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le SCOT et tout son processus
d’élaboration des enjeux environnementaux du territoire afin qu’ils en soient une composante au même
titre que les questions urbaines, économiques, sociales, de déplacements etc.
L’« environnement » doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux
naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine mais aussi
les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement climatique
et d’adaptation à ce changement.
La description de l’état initial de l’environnement est ainsi une étape fondamentale qui conditionnera la
qualité du document d’urbanisme et du processus d’évaluation des incidences. Avec le diagnostic du
territoire, en identifiant les enjeux environnementaux, il constitue le socle pour l’élaboration du projet
d’aménagement stratégique. C’est aussi le référentiel au regard duquel l’évaluation des incidences sera
conduite. Il convient de souligner que l’évaluation doit se fonder sur un recueil de données
environnementales en qualité et en quantité suffisantes par rapport aux enjeux.

Diagnostic et enjeux
Projet
d’Aménagement
Stratégique
Document d’Objectif
et d’Orientation

Evaluation
Environnementale

Finalisation du SCoT
L’état initial de l’environnement est une étape cruciale qui conditionne la qualité de l’ensemble de la
démarche d’évaluation. Il a un double objectif. En donnant une vision objective des enjeux
environnementaux du territoire, il contribue, avec le diagnostic socio-économique, à la construction du
projet de ce territoire. Il constitue aussi le référentiel sur lequel doivent s’appuyer les autres temps de
l’évaluation.
Les principaux objectifs menés dans la présente démarche sont les suivants :
• Dégager une vision stratégique et transversale de la situation environnementale du territoire ;
• Construire le scénario environnemental de référence ;
• Formuler des enjeux hiérarchisés et territorialisés ;
• Assurer articulation et cohérence entre diagnostic et état initial de l’environnement.
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L’état initial de l’environnement doit déboucher sur la formulation d’enjeux. L’identification des enjeux
est une étape clef de la démarche d’évaluation. Leur appropriation par les élus est en effet essentielle
pour garantir leur traduction dans le projet du territoire et le document d’urbanisme. De plus, c’est au
regard de ces enjeux que doivent être évaluées les incidences du document d’urbanisme : cette
évaluation devant être proportionnée à leur importance, cela nécessite qu’ils soient hiérarchisés.
On entend par enjeux les questions d’environnement qui engagent l’avenir du territoire, les atouts qu’il
n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, que l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant
du point de vue des ressources naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. Ils peuvent
s’exprimer à partir de l’état des composantes de l’environnement et de leur tendance d’évolution, de
l’importance des pressions exercées et/ou de l’insuffisance des réponses apportées.
Au-delà de l’expression des enjeux, l’état initial de l’environnement doit en donner une lecture
hiérarchisée et territorialisée pour prendre en compte les spécificités locales du territoire visé. En effet,
l’ensemble du territoire ne sera pas nécessairement concerné par tous les enjeux et ces derniers
n’auront pas la même intensité partout. La cartographie a ici toute son importance car elle permet à la
fois de spatialiser les parties du territoire concernées par chaque enjeu (les « zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement » telles que dénommées par le code de l’urbanisme) et de
mettre en évidence celles qui sont confrontées au cumul de plusieurs enjeux.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE

GRANDES CATEGORIES D’ESPACES ET DE PAYSAGES DANS LE
TERRITOIRE

DEUX

La loi de protection de la nature de 1976 précise que « la protection des espaces naturels et des paysages est
d’intérêt général ». Cette loi implique de prendre en compte l’environnement dans les documents d’urbanisme.
Avec la loi du 8 janvier 1993 consacrée aux paysages ordinaires, le paysage est une discipline qui s’est installée
comme un élément indissociable du droit relatif à l’aménagement du territoire.
La reconnaissance du paysage du quotidien est récente. Cette évolution règlementaire reflète une demande sociale
en matière de qualité de cadre de vie.
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. » Convention Européenne du Paysage –
Florence, 20 octobre 2000.

Le territoire du Grand Auxerrois présente une grande diversité de reliefs et de milieux naturels. Cette
même diversité est présente d’un point de vue architectural et agricole. Le territoire du Grand Auxerrois
est donc caractérisé par des paysages urbains et ruraux variés. Par sa géographie qui en fait un lieu de
carrefour, aux confins du Bassin Parisien et du Morvan, le territoire s’étend entre les grands espaces
ouverts sénonais, les territoires viticoles, le bocage poyaudin, les Champagnes, le Tonnerrois,
l’Auxerrois et le Morvan.
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Plateaux

Plaines d’altitude

Piémont du Morvan

Carte : Catégories d'espaces et de paysages (Source DIREN – DREAL 2008)

Cette vision simplifiée des reliefs et sous-sols du territoire permet de distinguer deux grands ensembles
d’espaces et de paysages : les plateaux d’une part, les plaines et collines d’autre part (d’après l’Atlas
des paysages de l’Yonne).
La catégorie correspondant aux plateaux comprend deux ensembles : un ensemble de plateaux aux
soubassements crayeux, un autre assis sur les calcaires de différentes natures et sur des marnes. Ces
surfaces « perchées » tabulaires ou ondulées, sont profondément entaillées par un système de grandes
vallées.
La catégorie des plaines d’altitude comprend elle aussi deux ensembles de plaines à l’altitude
légèrement inférieure à celle des plateaux. Contrairement à ces derniers, elles ne comportent pas
d’entailles et sont au contraire dominées par des fronts de cuestas et des buttes, qui s’agrègent
localement en systèmes collinaires, dans une partie de la Puisaye.

Les paysages de plateaux
Trois sous-catégories de paysages de plateaux sont présentes sur le territoire du Grand Auxerrois.
Les deux premières « Plateaux de la Champagne crayeuse » et « Plateaux du Gâtinais et de la
Puisaye », sont réparties de part et d’autre de la vallée de l’Yonne, en limite nord du territoire du Grand
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Auxerrois. Elles sont situées sur l’épais socle crayeux du crétacé supérieur et s’étalent sur tout l’Ouest
et le Nord du département, du plateau de Puisaye jusqu’à la Champagne sénonaise.
Dans ces secteurs, les vallées sont bien marquées dans la topographie mais leurs reliefs sont beaucoup
plus atténués que dans la partie sud du territoire du Grand Auxerrois.
La troisième sous-catégorie de paysages de plateaux correspond aux « Plateaux de Bourgogne ». Elle
recouvre la partie sud du territoire du PETR du Grand Auxerrois et s’assoit sur les calcaires et les
marnes du Jurassique supérieur et moyen. Son relief varie en fonction de la résistance inégale des sols
à l'érosion des eaux. Si l’horizontalité des paysages n’est pas systématique au sein de cet espace, les
reliefs de pentes s’y expriment essentiellement « en creux », notamment par l’empreinte des vallées,
souvent profondes et dessinant des incisions franches dans les plateaux, comme celles des vallées de
l’Yonne et de la Cure. De plus petits vallons viennent également entailler les hauteurs de la Forterre.
Les espaces naturels dans les secteurs de plateaux
En raison de la perméabilité des plateaux en sous-sol et à la surface, la présence de l’eau est
concentrée dans de grandes vallées alluviales. L’eau de pluie s’engouffre rapidement dans les parcours
souterrains caractéristiques de la région. En surface, le réseau hydrographique est constitué de
quelques grandes rivières, particulièrement sur les plateaux de Bourgogne, très perméables. Le réseau
hydrographique se limite alors essentiellement à l’Yonne, à la Cure, à l’Armançon et au Serein. Ces
rivières circulent dans des vallées verdoyantes et bien marquées.
La forêt est présente de manière diffuse dans les paysages, avec des espèces dominantes telles que
le chêne, le charme, le pin noir et le robinier. Certaines forêts aux arbres « courtauds » révèlent
également la rareté de l’eau.
Photo : Vue sur la Côte d’Othe depuis la Plaine de l’Armançon (Biotope, mars 2017)
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Photo : Paysage de vallées incisées à Saint-Bris-le-Vineux (source : Biotope, mars 2017)

Photo : Vue sur Auxerre depuis les hauts du plateau de Bourgogne (source : Biotope, mars 2017)

Les plaines et les collines
Localement collinaires, ces plaines s’encaissent plus ou moins fortement vis-à-vis des secteurs de
plateaux. Deux systèmes de plaines, collinaires et dominées par des cuestas, peuvent être distinguées.
La première est localisée sur les assises géologiques sablo-argileuses du crétacé inférieur et intègre
les confins de la Champagne humide, les collines de Puisaye, ainsi que le pays du Tholon, secteur
particulier dont les sols sont en partie crayeux. Cette plaine est incluse dans le territoire du Grand
Auxerrois.
La seconde couvre les formations marno-calcaires du Jurassique inférieur, qui constituent les
soubassements de la Terre-Plaine et de la dépression collinaire du Vézélien.
Les paysages de ces plaines se distinguent de ceux des plateaux par la présence d’horizons qui les
dominent, sur leurs limites ou en leur sein même (buttes et collines). Les cuestas dessinent des versants
longs et hauts, particulièrement marquants dans les paysages.
Ces cuestas sont accompagnées de buttes témoins sur leurs avants, notamment au sud de Joigny pour
la côte d’Othe et autour de Montréal pour la côte de Terre-Plaine.
Dans le parcours de plaines, les cours d’eau empruntent de larges fonds très aplanis, encadrés de
pentes douces qui restent souvent discrètes dans les paysages, comme dans le secteur de la
confluence entre l’Yonne, le Serein et l’Armançon.
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Photo : Paysage de plaines et collines à Mont-Saint-Sulpice (source : Biotope, mars 2017)

Les espaces naturels de plaine
Dans le secteur des plaines et collines, l’humidité tend à s’affirmer. Les sols sont plutôt imperméables,
avec une prédominance d’argiles mais aussi de marnes et de limons. Le réseau hydrographique y est
plus dense que sur les plateaux à surface drainante.
Ces caractéristiques sont particulièrement représentées sur les confins de la Champagne humide et de
Puisaye. Ces paysages où la craie du sous-sol est recouverte de formations imperméables permettent
la présence d’un réseau de petites vallées aux ambiances fraîches, où l’eau coule et où l’herbe pousse
généreusement. En Champagne humide, les longues et douces collines qui séparent les secteurs plus
plats sont en partie recouvertes de bois et de forêts, souvent de surface importante.
La Champagne du Tholon se distingue au contraire par une certaine rareté des boisements. La craie
est recouverte de lanières plus imperméables dans les points bas.
La présence discontinue de la forêt propose une alternance entre secteurs boisés, où les paysages se
resserrent, et secteurs dégagés où s’ouvrent les horizons.
La végétation témoigne du caractère humide des sols : peupleraies et boisements alluviaux au Sud de
Joigny et autour de Migennes.
Au Sud d’Auxerre, la vigne s’associe à d’autres cultures (petits prés, champs cultivés ainsi que bosquets
et friches), parmi lesquelles se remarquent particulièrement les vergers de cerisiers, dont les silhouettes
taillées et les parcelles à la terre souvent nue offrent une image rare et typée.
La découverte des paysages de plaine
Les plaines et les collines présentes sur
le territoire sont en partie caractérisées
par la présence locale de vignobles.
Cette activité fait la réputation de la
région, comme y participent par
exemple les vignobles de Chablis.
La découverte du paysage peut aussi ici
s’effectuer en sous-terrain, notamment
pour visiter les rivières souterraines de
Sormery.

Photo : Vignobles de Chablis (source :
Biotope, mars 2017)
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MULTIPLICITE D’ENSEMBLES PAYSAGERS QUI PARTICIPE A LA
DIVERSITE DES PAYSAGES

UNE

D’après l’Atlas des Paysages de l’Yonne, ce sont donc quatre grands ensembles paysagers qui se
détachent dans le territoire du Grand Auxerrois, répartis en 19 unités paysagères.
Reliefs et ensembles paysagers de l'Yonne (source : Atlas des paysages, DIREN)
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➢ Les plateaux de l’Ouest :
(1) Le plateau tabulaire du Gâtinais
(2) Le plateau boisé de Puisaye

➢

Les confins de la Champagne humide et
de la Puisaye
(8) La plaine de la confluence
(9) Les collines boisées de la confluence

➢ Les Champagnes crayeuses
(3) Le peigne des petites vallées de la rive
gauche de l’Yonne
(4) Le plateau et les vallées d’Othe
(5) La forêt d’Othe
(6) La côte d’Othe
(7) La Champagne du Tholon

➢ Les plateaux de Bourgogne
(10) La Forterre
(11) Les plateaux perchés du Tonnerois et de
l’Auxerrois
(12) Le plateau de Noyers
(13) Le vignoble de Chablis
(14) Le jardin de l’Auxerrois
(15) La vallée de l’Yonne de Mailly-le-Château
(16) La vallée de la Cure
(17) La vallée du Serein de Noyers
(18) Le plateau boisé de Fouronnes
(19) L’agglomération d’Auxerre

Unités paysagères (source : Atlas des Paysages de l’Yonne)

4
6

3

5

1

8

9

7

13

19

2

14
10

12

11

17

15

18

16
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Les plateaux de l’Ouest
Horizon
L’horizontalité est une caractéristique forte des plateaux de l’Ouest. Vaste plateau
tabulaire creusé de petites vallées éparses, ses rivières s’écoulent vers le Nord-ouest
(l’Ouanne et le Loing).
Agriculture
Les paysages des plateaux de l’Ouest sont dominés par les grandes cultures
(céréales, colza principalement), souvent accompagnées de haies. Les horizons sont marqués par des
bois et silos.
On note aussi parfois la présence de vergers et d’alignement d’arbres fruitiers visibles en bord de route.
Bâti
Les villages sont fréquemment installés dans le pli d’une vallée et à proximité d’un cours d’eau, bien
qu’il existe des fermes et petits hameaux isolés.
Les habitations et lotissements récents sont nombreux.
Dans les plateaux de l’Ouest, le bâti reste traditionnel, privilégiant l’emploi de la brique, du silex et du
grès. Le grès est surtout présent sur les clochers à contrefort de nombreuses églises et coloré d’oxydes
au sud. Il n’est pas rare de rencontrer du bois et de la terre crue, avec une dominance de couvertures
de tuiles plates. Sur le plateau boisé de Puisaye, les enduits de façade sont plus souvent de couleur
chaude et les volumes bâtis allongés plus fréquents.
Espaces en eau
A proximité des fermes, surtout à l’Ouest et au Sud, de nombreuses mares et étangs sont présents,
parfois discrètement implantés dans des bois.

Les Champagnes crayeuses
Horizon
Les Champagnes crayeuses forment un complexe dont la principale originalité est la
prédominance de sols crayeux, particulièrement lumineux quand ils sont à nu.
L’horizon en Champagne sénonaise est marqué par des ondulations amples et
profondes des vallées, à l’Est de l’Yonne et au Nord de la côte d’Othe, tabulaire et incisé
de vallées étroites en pays d’Othe. Au Sud-Est, versant crayeux de la côte d’Othe,
l’horizon est caractérisé par de très longs glacis de pentes douces et ondulées, dominés
par un ourlet de pentes plus raides et festonnées de courts vallons. Le Sud-Ouest est une plaine
découverte du pays du Tholon, caractérisée par la présence de buttes et croupes témoins et par l’appui
d’une forte côte sur son flanc occidental.
L’horizon de l’Ouest des Champagnes sera marqué par une entaille profonde de la vallée de l’Yonne,
au large fond plat et aux flancs incisés de nombreux vallons, plus nombreux, courts et ramifiés sur la
rive gauche.
Cette zone est marquée par une présence forte de la forêt ; bois et bosquets sur le haut des coteaux
des vallées et des vallons, débordant parfois sur les plateaux. Les boisements sont par contre plus rares
au Nord de la Champagne sénonaise. Dans le pays du Tholon, les boisements forment d’étroits
corridors autour des rivières.
Agriculture
Une prédominance des grandes cultures (céréales, colza, tournesol…) associées localement à des
prairies dans le fond de certaines vallées (Yonne, Vanne…) peut être notée.
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Bâti
Le bâti reste traditionnel sur ce territoire, privilégiant l’emploi de la brique, du silex et de la craie, ainsi
que du grès sur les plateaux, avec une dominance de toitures aux tuiles plates.
Espaces en eau
Les Champagnes crayeuses présentent peu d’eau de surface et des cours d’eau à écoulement
permanent (Vanne, Vrin, Tholon…).

Les confins de la Champagne humide et de la Puisaye
Horizon
L’ensemble paysager peut être défini en « creux », dominé au Nord par les horizons de
la côte d’Othe et son prolongement sous le rebord des plateaux du Gâtinais et de
Puisaye, et au Sud par les contreforts des plateaux « perchés » du Tonnerrois, de
l’Auxerrois et de la Forterre.
En Champagne humide, l’horizon est marqué par des langues de plaines horizontales
entre lesquelles s’insèrent de larges croupes très aplanies. Des reliefs plus
labyrinthiques et collinaires, avec un caractère modéré, sont rencontrés sur le plateau de Puisaye. Dans
les hauteurs des collines de Puisaye, les réseaux de haies sont particulièrement présents et resserrent
fortement les horizons.
Ces horizons sont aussi marqués sur les larges buttes de la Champagne humide et l’Ouest de
l’Auxerrois, par la présence de boisements en grandes tâches.
Agriculture
Les cultures dominent beaucoup moins nettement que sur les plateaux des alentours. L’herbe s’affirme
au Sud de la Champagne humide, les cultures sont situées sur une partie des hauteurs des collines de
la Puisaye.
Bâti
En Champagne humide, l’habitat est groupé dans de nombreux villages et petites villes. A l’Ouest
d’Auxerre et plus au sud, l’habitat se disperse très sensiblement et les villes et villages sont plus espacés
et de taille plus modeste.
Le bâti reste hétérogène, faisant notamment usage de calcaire gris, blanc, ou jaune, de la brique et du
grès, avec une dominance de toitures en tuiles plates. Au niveau du plateau boisé de Puisaye, les
enduits de façade sont plus souvent de couleur chaude et les volumes bâtis bas et allongés plus
fréquents.
Espaces en eau
Le terrain est marqué par la présence de nombreuses rivières qui s’écoulent vers le Nord-Ouest
(notamment l’Yonne, le Serein et l’Armançon). Les peupleraies sont courantes sur leurs rives.
Photos : Paysages emblématiques de la Champagne humide prises à Héry (source : Biotope, mars
2017
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Photos : Paysages emblématiques de la Champagne humide prises à Héry (source : Biotope, mars
2017

)

Les plateaux de Bourgogne
Horizon
Les plateaux de Bourgogne sont un système vaste de plateaux calcaires qui affirment
leur horizontalité dans les paysages. De la Forterre au Nord de Tonnerre se retrouve
une longue dorsale de plateaux « perchés » incisés de nombreux petits vallons secs,
ouvrant des vues très lointaines. La présence de grandes vallées, parfois profondes,
vient fragmenter la surface des plateaux, comme pour la vallée de l’Yonne, de la Cure,
du Serein et de l’Armançon.
Ce sont les rivières qui dessinent les méandres au Sud, complexifiant la morphologie des coteaux. Les
vallées de l’Yonne et de la Cure sont caractérisées au Sud par des escarpements de roches calcaires.
De grandes cultures ou forêts dominent selon les secteurs ; en Forterre et sur le plateau de Noyers, les
paysages sont très largement cultivés et ouverts. Du plateau de Noyers au plateau de Fouronnes, les
paysages seront plus forestiers.
Les plateaux de l’Auxerrois et du Tonnerrois sont principalement des vallons boisés et des hauteurs
cultivées.
Agriculture
L’agriculture est concentrée sur le plateau de Noyers, en Forterre, ainsi que dans les hauteurs de
l’Auxerrois et du Tonnerrois. En secteur cultivé, le découpage des parcelles est généralement très dilaté
et les limites de parcelles sont dépourvues de haies.
Des vignes occupent un découpage parcellaire très étroit des pentes du Chablisien. Dans le « jardin
Auxerrois », elles seront associées à des vergers de cerisiers.
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Bâti
Le bâti des plateaux de Bourgogne fait très largement usage de pierres calcaires, souvent apparentes
et utilisées y compris pour les entourages.
De nombreux murets et édifices en pierre sèche sont présents sur les plateaux de Noyers et de
Fouronnes. Certaines constructions présentent des « laves » de calcaire mais une dominance de
couvertures de tuiles plates peut aussi être notée pour la partie Nord. La dominante au sud sera quant
à elle faite de tuiles mécaniques.
Les habitats sont groupés dans des villages particulièrement denses et compacts, très épars sur les
plateaux, plus nombreux et développés dans les vallées principales.
Photo : St-Cyr-les-Colons, village compact encaissé dans le plateau (source : Biotope, mars 2017)

Espaces en eau
Les eaux de surface se font rares. Elles se résument essentiellement à l’Yonne, la Cure, le Serein et
l’Armançon. Les pelouses sèches de pentes et les arbres courtauds témoignent par endroit de la forte
perméabilité des sols. Les prairies fraîches sont rares et confinées dans certaines séquences de fond
de vallée.
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UN PAYSAGE ORGANISE EN SYSTEMES FAISANT ECHO

A LA PERCEPTION

GLOBALE DES PAYSAGES DANS LE TERRITOIRE
La DREAL propose un inventaire des paysages de la région représentatif de la fin du XXème siècle et
du début du XXIème siècle. Les espaces du territoire sont classés selon leur système qui intègre des
caractéristiques comme l’usage des sols :
• Les systèmes paysagers de cultures dominantes
• Les systèmes paysagers forestiers
• Les systèmes paysagers bocagers
• Les systèmes paysagers de vignobles
• Les systèmes paysagers de vallées
• Les systèmes paysagers composites (mixtes)
D’une façon générale, les paysages offrent une image variée et attrayante, notamment grâce au relief
vallonné et aux collines, au passage incessant de points hauts à des points bas qui diversifie les
perspectives, à l’abondance des plans, des jeux d’ombres et de lumière, à la profondeur des champs
de vision.
Le territoire du Grand Auxerrois est principalement dominé par des paysages de culture préservés. Ce
paysage de champs ouverts (grandes cultures céréalières et industrielles) est localement ponctué
d’arbres ou de bosquets isolés mais la perception dominante reste l’horizontalité des lignes. Des
secteurs plus bocagers offrent une qualité paysagère plus intéressante.
Les paysages de vignobles, s’ils n’occupent qu’une faible superficie, jouent un rôle primordial dans la
reconnaissance et l’identité régionale. La variété des situations des bassins viticoles leur confère une
grande diversité. Les vignobles du Grand Auxerrois, positionnés sur les pentes, sont facilement
identifiables dans le paysage.

Paysages à l’échelle du Grand Auxerrois (Source : DREAL Bourgogne, Traitement Biotope)
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Une insertion paysagère des secteurs bâtis à favoriser
Une des particularités du territoire est que la dispersion de l’habitat n’est pas systématiquement
associée à des paysages de bocages. C’est le signe d’une évolution récente des paysages agricoles.
En ne tenant pas compte des secteurs urbanisés depuis le milieu du 19ème siècle, bon nombre de
villages se distinguent par la forte densité de leurs volumes bâtis. Ces villages montrent alors une
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silhouette compacte et minérale, particulièrement pour ceux dont la croissance urbaine a été faible au
cours du dernier siècle.
La plupart des entrées de bourgs sont bien marquées. L’ouverture à l’urbanisation et le
développement de certaines activités en limite du tissu bâti peuvent toutefois engendrer
quelques impacts visuels qui nécessitent un traitement paysager (plantation de haies,
préservation des ceintures villageoises formées de prés plantés et de vergers dans le sud-ouest
du territoire, hauteur des constructions, etc.). De même, une attention particulière doit être portée
aux nouveaux lotissements : éviter des aménagements diffus le long d’une route (secteur nord de Héry),
veiller à l’intégration paysagère des pavillons (traitement des abords des maisonnées).
Exemples d’entrées de villes/bourgs peu qualitatives sur le territoire :
Photo : entrée de bourg à Seignelay détériorée par des bâtiments agricoles et industriels (source :
Biotope, mars 2017)

Photo : entrée de bourg à Bouilly détériorée par des activités industrielles (source : Biotope, mars 2017)

Exemples d’entrées de villes/bourgs qualitatives sur le territoire :
Photo : Insertion paysagère satisfaisante des bâtiments en entrée de bourg à Chéu, via la plantation de
haies (source : Biotope, mars 2017)
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Photo : Bonne insertion paysagère de pavillons récents en entrée de bourg à Jaulges, via la plantation
de haies et la préservation de la vue sur l’église (source : Biotope, mars 2017)

Photo : Assez bonne insertion paysagère de pavillons récents en entrée de bourg à Héry, malgré la
présence de lignes électriques aériennes (source : Biotope, mars 2017)

UN PATRIMOINE RICHE, TEMOIN DE L’HISTOIRE DU TERRITOIRE
Les sites patrimoniaux remarquables
Un site patrimonial remarquable est, en droit français, un site d'une ville, d'un village ou d'un quartier
dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente un intérêt public,
d’un point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager.
Le classement résulte d'une décision du ministre de la culture, après avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l'architecture, après enquête publique et consultation des communes concernées.
Ce classement détient le caractère juridique d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des
sols.
Créé par la loi du 7 juillet 2016, ce classement se substitue à l'AVAP (Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine), aux ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager) et aux secteurs sauvegardés (Plans de sauvegarde et de mise en valeur - PSMV).
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Le territoire du Grand Auxerrois dénombre trois sites patrimoniaux remarquables, à SaintFlorentin, Cravant et Auxerre.
Sites patrimoniaux remarquables (source : DREAL Bourgogne, Traitement Biotope)
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Au sein de la commune de Saint-Florentin par exemple, le jardin public, l’église, la tour des Cloches et
le hameau de Avrolles, d’architecture gallo-romaine, sont intégrés au site patrimonial remarquable
présent au cœur de la CC Serein et Armance.

Photo : Patrimoine remarquable de Saint-Florentin ; Avrolles / La tour des Cloches (Source : Saintflorentin.fr)

Une dizaine de sites classés et inscrits
La valeur patrimoniale des paysages exceptionnels et la protection des sites et des monuments naturels
ont été instituées par la loi du 21 avril 1906 complétée par la loi du 2 mai 1930. Cette législation
s'intéresse aux monuments naturels et aux sites « dont la conservation ou la préservation présente, au
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». L'objectif
est de conserver les caractéristiques du site, l'esprit des lieux et de les préserver de toutes atteintes
graves. Les sites inscrits/classés sur liste départementale bénéficient d'une protection stricte à l'intérieur
du périmètre de protection (art. L.341-1 à L.341-22 du code de l'environnement). Les sites classés
bénéficient d’un niveau de protection plus fort que les sites inscrits.
Le territoire du Grand Auxerrois compte 6 sites classés (SC) et 2 sites inscrits (SI) :
• I00047 : Perspective du château de "Charmeau" à Charmoy. Ce site inscrit se situe sur la
commune de Charmoy et recouvre 6,80 ha. Il a été créé le 24/05/1934 par arrêté ministériel ;
• I00301 : Château et parc de Maligny. Ce site inscrit se situe sur la commune de Maligny est
recouvre 4,84 ha. Il a été créé le 20/05/1976 par arrêté ministériel ;
• C00065 : Clocher de l'église d'Avrolles et allée plantée. Ce site classé se situe sur la commune
de Saint-Florentin et recouvre 0,04 ha. Il a été créé le 15/10/1935 par arrêté ministériel ;
• C00101 : Tilleul de Mailly-le-Château. Cet arbre classé se situe sur la commune de Mailly-leChâteau et recouvre 0,01 ha. Il a été créé le 14/03/1938 par arrêté ministériel ;
• C00254 : Jardin de l'Arbre Sec à Auxerre. Ce site classé se situe sur la commune d’Auxerre et
recouvre 4,94 ha. Il a été créé le 04/01/1965 par arrêté ministériel ;
• C00254 : Quais de l'Yonne à Auxerre. Ce site classé se situe sur la commune d’Auxerre et
recouvre 3,01 ha. Il a été créé le 04/01/1965 par arrêté ministériel ;
• C00254 : Promenades des boulevards d'Auxerre. Ce site classé se situe sur la commune
d’Auxerre et recouvre 8,93 ha. Il a été créé le 04/01/1965 par arrêté ministériel ;
• C00347 : Clos de la Chaînette à Auxerre. Ce site classé se situe sur la commune d’Auxerre et
recouvre 5,90 ha. Il a été créé le 06/01/2004 par arrêté ministériel ;
Au total, ces sites recouvrent 34,55 ha soit 0,02 % du territoire. Les communes du territoire peuvent
être impactées par d’autres sites classés ou inscrits situés sur les communes voisines de moins de 5
km comme :
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•

le site inscrit I00264 « Rochers du Saussois » à Merry-sur-Yonne, qui impacte les communes de
Mailly-le-Château et Mailly-la-Ville ;
• le site classé C00344 « Site du Vézelien », qui impacte la commune de Mailly-la-Ville ;
• le site classé C00009 « Côte rocheuse de Saint-Moré », qui impacte les communes de Bessy-surCure, Lucy-sur-Cure et Mailly-la ville ;
• le site classé C00065 « Chêne de la liberté à Villechétive », qui impacte la commune de
Bellechaume.
Sites classés et inscrits (source : DREAL Bourgogne), traitement Biotope
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Photo : Clos de la Chaînette à Auxerre (source : Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne)

Photo : Tilleul de Mailly-le-Château (Source : Petit-patrimoine) et Château de Maligny (Source :
Domaine durup)

Photo : Le château de Maligny, site inscrit (source : Biotope, mars 2017)

Les monuments historiques
Les monuments historiques, classés ou inscrits, sont des immeubles ou parties d’immeubles qui ont
obtenu un statut juridique particulier destiné à les protéger, du fait de leur intérêt historique ou artistique.
Ce statut entraîne plusieurs types d’obligations vis-à-vis de ce patrimoine (encadrement des travaux et
effets mobiliers attachés notamment). Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un
monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation
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ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords ; cette protection constitue une servitude
d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.1
Le territoire du Grand Auxerrois recense 131 monuments historiques, dont 62 sites classés ou
partiellement classés dans 34 communes et 69 sites inscrits ou partiellement inscrits dans 39
communes.
La majorité des monuments historiques sont des monuments religieux (églises, chapelles…), des
châteaux et des habitations. Les autres types d’éléments patrimoniaux inscrits ou classés sont d’ordre
hospitalier, militaire, funéraire ou agricole.
Certains de ces monuments, notamment des églises, sont peu mis en valeur : absence
d’éclairage, stationnement sur la place des églises, peu de traitement qualitatif des abords, absence de
panneaux d’information etc. Ces monuments contribuent pourtant à l’attractivité touristique du
territoire, d’où l’enjeu de valorisation et de desserte par les itinéraires doux.
Monuments historiques (source : DREAL Bourgogne, Atlas du Patrimoine, Traitement Biotope)

1

Source http://outil2amenagement.cerema.fr/, consulté le 24 mars 2022.
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Monuments historiques (source : DREAL Bourgogne, Atlas du Patrimoine, Traitement Biotope, 2017)
Monument historique
Chapelle ermitage SainteAnne

Inscrit

Date
protection
06/09/1978

Eglise Saint Martin

Inscrit

05/10/1982

Menhir dit La Pierre Fitte

Classé

10/02/1913

Eglise Saint-Pierre et SaintPaul

Classé

12/04/1870

APPOIGNY

public

architecture religieuse

Chapelle (ancienne) du lycée
Jacques Amyot
Chapelle de la Madeleine
(ancienne)
Château de Sparre

Inscrit

17/10/1994

AUXERRE

public

architecture religieuse

Inscrit

20/01/1926

AUXERRE

public

architecture religieuse

Inscrit

12/10/1929

AUXERRE

privé

architecture domestique

Eglise Saint-Etienne

Classé

31/12/1840

AUXERRE

public

architecture religieuse

Eglise Saint Eusèbe

Classé

31/12/1862

AUXERRE

public

architecture religieuse

Eglise Saint Pierre

Protection

Commune

Statut de
propriété
public

architecture religieuse

AILLANT-SURTHOLON
AILLANT-SURTHOLON

public

architecture religieuse

public

architecture funéraire commémorative

AILLANT-SURTHOLON

Type

Classé

31/12/1862

AUXERRE

public

architecture religieuse

Immeuble

Partiellement Inscrit

28/02/1957

AUXERRE

privé

architecture domestique

Immeuble

Inscrit

1964/09/18

AUXERRE

privé

architecture domestique

Porte de Ville (ancienne)

Inscrit

1929/10/12

AUXERRE

public

architecture militaire

Passage couvert Manifacier

Inscrit

29/10/1975

AUXERRE

public

urbanisme

Hôtel Leclerc de Fourolles

Inscrit

30/10/2001

AUXERRE

privé

architecture domestique

Hôtel Deschamps de
Charmelieu

Classé

27/06/1983

AUXERRE

privé

architecture domestique

Maison de l'Arquebuse

Classé

17/06/1947

AUXERRE

public

architecture domestique

Maison de Marie Noel

Inscrit

13/05/1986

AUXERRE

public

architecture domestique

Maison du Coche d'eau

Partiellement Classé

22/10/1923

AUXERRE

privé

architecture domestique

Maison Fécaudière (23)

Partiellement Classé

10/02/1925

AUXERRE

public

architecture domestique

Maison fécaudière (28)

Partiellement Classé

1925/04/28

AUXERRE

privé

architecture domestique

Maison Robillard

Classé

1923/03/12

AUXERRE

privé

architecture domestique

Eglise des Ursulines
(ancienne)
Crypte Saint-Amâtre

Inscrit

28/04/1926

AUXERRE

public

architecture religieuse

Inscrit

28/07/1975

AUXERRE

privé

architecture religieuse

Séminaire (ancien)

Classé

09/07/1909

AUXERRE

public

architecture scolaire

Tour de l'Horloge

Classé

31/12/1862

AUXERRE

public

architecture militaire

Partiellement Inscrit

12/10/1929

AUXERRE

privé

architecture domestique

Classé

04/03/1930

AUXERRE

privé

architecture religieuse

Maison dite Hostellerie de la
Grappe d'or
Couvent des Ursulines
(ancien)

Partiellement Classé

1924/02/12

AUXERRE

privé

architecture domestique

Partiellement Inscrit

24/10/1929

AUXERRE

privé

architecture religieuse

Théâtre municipal (ancienne
Maison du Peuple)

Inscrit

2012/07/20

AUXERRE

public

Hôtel de Crâle

Inscrit

12/10/1929

AUXERRE

privé

architecture domestique

Palais épiscopal (ancien)
actuelle préfecture
Ancien asile des aliénés

Classé

31/12/1846

AUXERRE

public

architecture domestique

Inscrit

02/04/2002

AUXERRE

public

architecture hospitalière d'assistance - de protection
sociale

Abbaye Saint-Germain
(ancienne)

Classé

21/06/1971

AUXERRE

public

architecture religieuse

Maison
Eglise de Vaux
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Monument historique

Protection

Date
protection

Commune

Statut de
propriété

Type

Partiellement Inscrit

06/04/1972

AUXERRE

public

architecture religieuse

Ancien ensemble canonial

Classé

12/04/1999

AUXERRE

public

urbanisme

Bâtiment dit de la Turbine

Inscrit

18/08/1992

AUXERRE

public

architecture industrielle

Borne colonne

Classé

29/01/1958

AUXERRE

public

génie civil

Eglise Saint-Vérain

Inscrit

01/03/1926

BAZARNES

public

architecture religieuse

Partiellement Inscrit

19/01/1927

BAZARNES

privé

architecture domestique

Inscrit

08/02/1984

BEINE

public

architecture religieuse

Chateau

Inscrit

30/10/2001

BERU

privé

architecture domestique

Dolmen

Classé

01/01/1889

BLEIGNY-LECARREAU

public

architecture funéraire commémorative - votive

Eglise Saint Martin

Inscrit

10/09/2001

BRANCHES

public

architecture religieuse

Eglise Saint Loup

Classé

18/09/1907

BRIENON-SURARMANCON

public

architecture religieuse

Lavoir

Classé

04/11/1982

BRIENON-SURARMANCON

public

architecture de l'administration
ou de la vie publique

Ancien prieuré Saint-Come

Inscrit

05/11/2002

CHABLIS

privé

architecture religieuse

Maison

Inscrit

13/08/1993

CHABLIS

privé

architecture domestique

Hospice (Chapelle de l')

Inscrit

06/01/1927

CHABLIS

public

architecture hospitalière d'assistance - de protection
sociale

Partiellement Inscrit

12/03/1959

CHABLIS

privé

architecture domestique

Eglise Saint-Martin

Classé

01/01/1862

CHABLIS

public

architecture religieuse

Eglise Saint-Pierre

Classé

06/08/1924

CHABLIS

public

architecture religieuse

Pressoir de Champvallon

Inscrit

26/07/2002

CHAMPVALLON

public

architecture agricole

Eglise Saint Médard

Partiellement Classé

15/03/1923

CHARBUY

public

architecture religieuse

Eglise Saint Georges

Inscrit

19/03/1999

CHEMILLYSUR-YONNE

public

architecture religieuse

Eglise Saint Pierre et Saint
Paul
Eglise Saint-Valérien

Classé

19/01/1911

CHEVANNES

public

architecture religieuse

Classé

30/12/1905

CHITRY

public

architecture religieuse

Eglise Saint-Christophe

Classé

20/10/1947

public

architecture religieuse

Pressoir

Inscrit

11/04/2002

public

architecture agricole

Maison Renaissance

Inscrit

12/10/1929

privé

architecture domestique

Partiellement Inscrit

12/10/1929

privé

architecture domestique

Maison du 16e siècle

Inscrit

12/10/1929

privé

architecture domestique

Eglise Notre Dame

Inscrit

09/12/1929

COULANGESLA-VINEUSE
COULANGESLA-VINEUSE
COULANGESLA-VINEUSE
COULANGESLA-VINEUSE
COULANGESLA-VINEUSE
COURGIS

public

architecture religieuse

Eglise Saint-Pierre et SaintPaul

Classé

11/08/1906

CRAVANT

public

architecture religieuse

Donjon

Classé

14/03/1991

CRAVANT

privé

architecture militaire

Tour de l'Horloge

Inscrit

27/12/1926

CRAVANT

public

architecture militaire

Eglise Saint Georges

Inscrit

01/03/1926

ESCAMPS

public

architecture religieuse

Chateau d'Avigneau

Inscrit

21/03/1988

ESCAMPS

privé

architecture domestique

Château et jardin du Saulce

Classé

24/06/2008

ESCOLIVESSAINTECAMILLE

privé

architecture domestique

Chateau de Belombre

Inscrit

06/12/1977

ESCOLIVESSAINTECAMILLE

privé

architecture domestique

Abbaye Saint-Pierre
(ancienne)

Maison en bordure de la rue
principale
Eglise Notre-Dame

Maison dite de l'Obédiencerie

Maison dite de Jeanne d'Arc
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Monument historique

Protection

Date
protection

Commune

Statut de
propriété

Type

Eglise Saint-Pierre

Classé

24/07/1920

ESCOLIVESSAINTECAMILLE

public

architecture religieuse

Site gallo-romain et
mérovingien

Classé

08/10/1992

ESCOLIVESSAINTECAMILLE

public

architecture funéraire commémorative - votive

Château d'Esnon

Inscrit

22/02/1980

ESNON

privé

architecture domestique

Eglise Saint Nicolas

Classé

03/09/1912

FLEYS

public

architecture religieuse

Partiellement Classé

1929/04/10

GERMIGNY

public

architecture religieuse

Eglise Saint Phal

Classé

14/03/1925

GY-L'EVEQUE

public

architecture religieuse

Eglise Saint Sébastien et
Saint Louis

Inscrit

11/06/1991

HERY

public

architecture religieuse

Eglise Saint-Germain

Classé

03/09/1969

IRANCY

public

architecture religieuse

Croix en pierre

Inscrit

27/06/1925

JAULGES

public

architecture religieuse

Partiellement Inscrit

21/03/1988

JAULGES

privé

architecture domestique

Eglise Notre Dame

Inscrit

16/02/2012

JUSSY

public

architecture religieuse

Eglise Saint Sébastien

Inscrit

09/12/1929

public

architecture religieuse

Eglise Saint Germain
d'Auxerre
Eglise Saint Cydroine

Classé

13/07/1911

public

architecture religieuse

Classé

17/04/1905

LA CHAPELLEVAUPELTEIGNE
LA FERTELOUPIERE
LAROCHESAINTCYDROINE

public

architecture religieuse

Eglise Saint-Jean Baptiste

Classé

03/09/1912

LASSON

public

architecture religieuse

Croix calvaire

Classé

10/06/1938

LASSON

public

architecture religieuse

Chateau de Bontin

Classé

11/02/1994

LES ORMES

privé

architecture domestique

Eglise Saint Pierre et Saint
Paul
Eglise Sainte Geneviève

Classé

08/07/1911

public

architecture religieuse

Inscrit

10/09/2001

LIGNY-LECHATEL
LINDRY

public

architecture religieuse

Chapelle du cimetière

Inscrit

09/12/1939

MAILLY-LECHATEAU

public

architecture funéraire commémorative - votive

Eglise Saint Adrien

Classé

01/01/1862

MAILLY-LECHATEAU

public

architecture religieuse

Chapelle du Bourg d' En Bas

Classé

24/10/1914

public

architecture religieuse

Maison des Ports

Inscrit

17/04/2001

MAILLY-LECHATEAU
MAILLY-LECHATEAU

privé

architecture domestique

Donjon (ancien)

Inscrit

22/01/1992

privé

architecture militaire

Partiellement Inscrit

1971/10/25

MAILLY-LECHATEAU
MALIGNY

privé

architecture domestique

Eglise Saint-Pancrace

Inscrit

22/01/1992

MIGENNES

public

architecture religieuse

Pont dit Pont de Pierre

Classé

22/04/1947

MONETEAU

Pont

Inscrit

2012/04/24

MONETEAU

public

génie civil

Eglise de l'Assomption

Inscrit

24/01/1927

NEUILLY

public

architecture religieuse

Croix du Cimetière

Inscrit

09/04/1924

NEUILLY

public

architecture funéraire commémorative - votive

Eglise Saint Symphorien

Classé

04/04/1911

public

architecture religieuse

Eglise Saint Christophe

Inscrit

30/03/1995

NEUVYSAUTOUR
NITRY

public

architecture religieuse

Mairie

Inscrit

12/02/1968

public

architecture agricole

Eglise Saint Aignan

Classé

22/01/1910

public

architecture religieuse

Eglise abbatiale Notre Dame

Classé

31/12/1840

POILLY-SURSEREIN
POILLY-SURSEREIN
PONTIGNY

public

architecture religieuse

Abbaye (ancienne)

Classé

12/02/1942

PONTIGNY

public

architecture religieuse

Eglise Saint Pierre et Saint
Paul

Manoir de la Tuilerie

Chateau
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Monument historique

Protection

Date
protection

Commune

Statut de
propriété

Type

Eglise Notre-Dame

Classé

14/09/1912

PREGILBERT

public

architecture religieuse

Eglise Notre Dame

Inscrit

23/02/1977

PREHY

public

architecture religieuse

Eglise Notre Dame

Inscrit

01/03/1926

QUENNE

public

architecture religieuse

Eglise Saint Jean-Baptiste

Classé

21/10/1930

SACY

public

architecture religieuse

Eglise Saint Prix et Saint Cot

Classé

30/03/1904

SAINT-BRIS-LEVINEUX

public

architecture religieuse

Portail Renaissance attenant
Ó l'église
Eglise Saint Cyr et Sainte
Julitte

Classé

28/01/1960

public

architecture domestique

Inscrit

30/03/1995

SAINT-BRIS-LEVINEUX
SAINT-CYRLES-COLONS

public

architecture religieuse

Château de Sainte-Pallaye

Inscrit

28/02/1991

SAINTEPALLAYE

privé

architecture domestique

Eglise Saint Florentin

Classé

01/01/1840

public

architecture religieuse

Chateau (ancien)

Inscrit

26/08/1981

privé

architecture domestique

Eglise Saint-Martial

Classé

23/07/1921

SAINTFLORENTIN
SAINTMAURICETHIZOUAILLE
SEIGNELAY

public

architecture religieuse

Halles

Classé

31/05/1922

SEIGNELAY

public

architecture commerciale

Eglise Saint Etienne et Saint
Firmin
Eglise Saint Pierre aux liens

Classé

23/09/1911

SENAN

public

architecture religieuse

Inscrit

05/05/1926

SORMERY

public

architecture religieuse

Croix de chemin daté de 1548

Inscrit

05/05/1926

SOUMAINTRAIN

public

architecture religieuse

Eglise Saint Mammès

Classé

22/10/1913

TURNY

public

architecture religieuse

Eglise Notre-Dame

Classé

31/12/1862

VERMENTON

public

architecture religieuse

Cadran solaire

Classé

31/10/1991

VERMENTON

public

génie civil

Abbaye cistercienne de
Reigny (ancienne)
Chapelle Saint Cloud

Classé

18/03/1920

VERMENTON

privé

architecture religieuse

Inscrit

17/04/1984

public

architecture religieuse

Partiellement Inscrit

02/06/1976

public

architecture religieuse

Eglise Saint Roch

Inscrit

11/01/1941

VILLENEUVESAINT-SALVES
VILLIERS-SURTHOLON
VINCELLES

public

architecture religieuse

Eglise Saint Martin

Inscrit

21/05/2001

VINCELOTTES

public

architecture religieuse

Eglise Saint Jean Baptiste

Photo : Eglise Notre Dame de Préhy (source : Biotope, mars 2017)
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Photo : Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul à
Appoigny, classée à l’Inventaire des MH aux
abords peu valorisants (source : Biotope, mars
2017)

Photo : Eglise St-Pierre et Saint-Paul à Ligny-leChâtel, classée à l’Inventaire des MH (source :
Biotope, mars 2017)

Photo : Eglise Saint-Martial à Seignelay, classée à l’Inventaire des MH (source : Biotope, mars 2017)
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Les zones de présomption de prescription archéologique
Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les
projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques
préalablement à leur réalisation. Elles visent à assurer l’information des aménageurs et à prévenir les
risques d’impacts de projets de travaux et d’aménagement sur le patrimoine archéologique.
Ces zones sont définies par arrêté du préfet de région, dans le cadre de l’établissement ou de la mise
à jour de la carte archéologique nationale qui rassemble et ordonne les données archéologiques
disponibles pour l’ensemble du territoire national. 2
Dans le territoire du Grand Auxerrois, les zones de présomption de prescription archéologique sont
principalement localisées principalement dans les secteurs urbanisés le long de l’Yonne et de
l’Armançon.
ZPPA sur le territoire du Grand Auxerrois (source : DREAL Bourgogne)

2

Source http://outil2amenagement.cerema.fr/, consulté le 24 mars 2022.
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVE D’EVOLUTION
Le territoire du Grand Auxerrois présente de nombreux atouts paysagers : des paysages variés
(vignoble, bocage, forêts, milieux humides…), un relief vallonné offrant de nombreux points de vue
intéressants, un patrimoine riche. Il compte également de nombreux éléments patrimoniaux protégés
(sites et monuments classés/inscrits).
Il convient cependant de noter :
• Une disparition progressive de certaines structures paysagères emblématiques (bocage, prairies)
au profit des grandes cultures
• Un manque de valorisation de certains monuments
• Une intégration paysagère parfois difficile de bâtiments d’activités en entrée de bourg
• Un risque d’urbanisation future des coteaux pouvant entraîner une fermeture des perspectives
visuelles
• Une urbanisation accélérée pouvant entraîner un risque de dégradation des silhouettes villageoises
et des entrées de villes/bourgs
• Un risque de dévalorisation du petit patrimoine dans le cas d’une urbanisation mal maîtrisée

Priorité 1

Préserver les paysages à travers la Trame verte
et Bleue locale
Valoriser les paysages via la protection des
milieux et des points de vue

Valoriser le patrimoine via un traitement qualitatif
des abords des monuments, des réflexions sur
l’éclairage et une desserte par les circulations
douces et les itinéraires de découverte
Priorité 2

Veiller à la bonne intégration paysagère des
nouvelles constructions
Valoriser les entrées de bourgs/villes par un
traitement paysager qualitatif
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LA RESSOURCE DU SOL
PREAMBULE
Les sols sont soumis à de nombreuses pressions : urbanisation, imperméabilisation, dégradations,
tassements, érosion, pollutions, etc. Et le changement climatique accentue les effets de ces pressions.
Les impacts combinés du changement climatique et de l’usage des sols leur font subir des dégradations
innombrables par suite de conséquences en cascade produisant des effets irréversibles (exemple en
illustration ci-après).
Le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique (Cracc) du ministère de la
transition écologique analyse l’impact du changement climatique sur les différents compartiments du
sol et décrit ainsi les mécanismes impliqués et l’imbrication des effets : « La préservation et la bonne
gestion des sols est un enjeu majeur pour favoriser l’adaptation des sociétés humaines aux effets du
changement climatique. Les sols sont le support de notre sécurité alimentaire. Ils constituent un
réservoir de biodiversité. Ils jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone : c’est le deuxième stock de
carbone après les océans. Réserve d’eau, disponible pour la végétation, ils régulent les îlots de chaleur
urbains. D’eux dépend le cycle de l’eau à travers l’équilibre infiltration/stockage/ruissellement ainsi que
sa qualité. ».
Le code de l’urbanisme consacre des objectifs généraux en lien avec les sols (article L. 101-2) :
modération de la consommation foncière, préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
protection de la qualité de l’eau, prévention des risques, préservation des paysages, lutte contre le
changement climatique...
Fonction des sols (source MUSE)
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CONTEXTUALISATION
Le territoire du SCoT du Grand Auxerrois compte 115 communes pour une population municipale de
132 557 habitants en 2018.
Le territoire est situé au sein de la région Bourgogne Franche Comté et dans le département de l’Yonne.
Il est géo-morphologiquement caractérisé par de nombreux cours d’eau dont l’Yonne et l’Armançon qui
dessinent une double colonne vertébrale du Sud au Nord et d’Est en Ouest.
La topographie associée est vallonnée avec une accentuation des reliefs au Nord et à la pointe Ouest.
La moitié Sud du territoire est caractérisée par un relief plus marqué associé à des formations
géologiques calcaires.
Carte du relief du territoire (source IGN, MNT, Traitement EAU)
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UNE RICHESSE GEOLOGIQUE
La géologie est essentiellement conditionnée par la position du territoire en bordure sud-est du bassin
de Paris, lequel est essentiellement constitué de formations sédimentaires à dominante calcaire, les
plus anciens se trouvant en périphérie et les plus récents au centre. Les formations sableuses se
concentrent dans le centre du territoire du Grand Auxerrois, la frange nord est concernée par des
formations limoneuses et argileuses.
Cet ensemble sédimentaire repose sur le socle ancien, d’âge hercynien, qui affleure dans le sud-est du
département en constituant le massif du Morvan.
L'alternance de bancs calcaires résistants et de marnes altérables détermine le relief typique du bassin
parisien, constitué d'une succession d'auréoles concentriques calcaires en relief (cuestas), séparées
par des dépressions marno-argileuses.
L'Yonne et ses affluents drainent la plus grande partie du département, les eaux s'écoulant vers le
centre du bassin parisien.
Les dépôts alluvionnaires renferment généralement des nappes aquifères de qualité, où sont implantés
des captages d'eau potable mais qui, étant données leur grande perméabilité, sont très vulnérables à
la pollution.
Cette variabilité de sous-sols confère au territoire une richesse qui lui vaut d’être exploitée.
Formations géologiques du territoire (source : BRGM, Traitement EAU)

Formations Limons Argiles

Formations Sables

Formations Calcaires
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DES SOLS MAJORITAIREMENT AGRI-NATURELS
Le territoire du Grand Auxerrois est majoritairement couvert par des espaces agri-naturels (94 %). Le
tissu urbain recoupe 5 % de sa superficie totale.
Occupation du sol Corine Land Cover 2018 (Traitement E.A.U Observ’eau)

Le système racinaire des différentes strates du couvert forestier forme un réseau capable de retenir les
différents horizons du sol. L’eau ruisselant sur un couvert forestier sera peu ou pas chargée en terre.
La forêt en futaie irrégulière garantit la continuité du couvert qui assure une protection des sols et de la
ressource en eau.
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Occupation des sols du territoire (source : BD TOPO, CLC, Traitement EAU)
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USAGES DES SOLS
Les carrières
Les particularités de la géologie du département de l'Yonne font que trois types de formations
géologiques peuvent être exploités pour la production de granulats :
• Les terrasses alluvionnaires de la vallée de l'Yonne et de certains de ses affluents dont I'Armançon
et le Serein ;
• Les bancs de calcaires massifs du Jurassique, essentiellement moyen et supérieur ;
• Les roches éruptives du Morvan à l'extrême sud-est du département (hors territoire d’étude)
Les granulats d’origine alluvionnaire ont fortement diminué depuis une trentaine d’année.
Le territoire du SCoT est ainsi caractérisé par :
• Près de 300 exploitations extractives fermées
• 12 exploitations extractives en activité.
Activités de carrières sur le territoire (source : BRGM, DREAL, Base des ICPE, Traitement E.A.U)
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Activités de carrières sur le territoire (source : BRGM, DREAL, Base des ICPE, Traitement E.A.U)
Exploitation

Commune

Date de fin
d'exploitation

Quantité
Moyenne
Autorisée en
2021 (tonnes)

Les Vaux
Rouges

Venouse

01/05/2028

Sans objet

5600

Argile

les Audinets

Pontigny

07/08/2030

3000

4000

Argile

Venoy

Venoy

27/06/2042

45000

60000

Calcaire

Cheny

16/08/2032

Sans objet

15900

Silico calcaire

Migennes

12/04/2033

19200

24000

Silico calcaire

Les Courlis

Charbuy

01/02/2037

Sans objet

35000

Sables

29, rue des
bruyères

SaintFlorentin

15/05/2032

Sans objet

90000

salbes siliceux
ou silico
calcaires

Les
Sablonnières

SaintFlorentin

02/08/2028

40000

45000

Silico calcaire

Les Graviers

Gurgy

30/11/2026

108470

162706

Silico calcaire

Les Brosses

Charbuy

05/03/2038

Sans objet

35000

Sables siliceux
ou silicocalcaire

Les Champs
Galottes

Saint-Bris-le
Vineux

29/05/2022

5400

7000

Silico calcaire

Les
Chagniats

Saint-Cyr-les
Colons

09/02/2026

150000

200000

Calcaire

Pique
mouche
Les
Traversines

Quantité
maximale
autorisée en
2021 (tonnes)

Substance

Parmi les exploitations en activité, la majorité des matériaux exploités sont relatifs aux matériaux silicocalcaires. Le volume total autorisé en 2021 est de l’ordre 684 206 tonnes. Relevons également que les
carrières ne sont pas à leur maximum d’extractions autorisées, générant ainsi un taux moyen d’activité
d’extraction de 73 %.
Soulignons également que près de 42 % des activités de carrières du territoire ont leur fin d’exploitation
prévue d’ici 2030.
Répartition des volumes au regard des matériaux extraits (source : BRGM, DREAL, Base des ICPE,
Traitement E.A.U)
9 600

125 000

260 000

35 000

254 606

Tonnage total

Argile

Calcaire

Silico calcaire

Sables

Sal bes siliceux ou silico calcaires
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Le schéma régional des carrières de Bourgogne-Franche-Comté
Le schéma régional des carrières (SRC) constitue un outil de planification stratégique ayant pour
ambition de définir une stratégie régionale d’approvisionnement et de gestion durable des matériaux et
substances de carrières.
L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes
applicable aux documents d’urbanisme a pour effet de renforcer le niveau d’opposabilité du SRC sur
les SCoT.
Le SRC de Bourgogne-Franche-Comté est en cours d’élaboration pour la période 2021-2033. Les
éléments qui suivent sont ceux présentement disponibles.
La consommation en matériaux et substances de carrières de Bourgogne-Franche-Comté s’élève à
plus de 18,55 millions de tonnes, alors que sa production excède 22 millions de tonnes. La très grande
majorité des consommations ont permis de répondre à un usage dans la construction et les travaux
publics (95,7 % des consommations), bien que la production de roches ornementales ou la présence
de filières industrielles alimentant des marchés nationaux et internationaux représentent une richesse
dans les territoires.
L’étude d’un certain nombre de variables, qui expliquent en partie la consommation des territoires,
comme la démographie, la construction de logements ou d’infrastructures de transport, ont permis de
dégager une méthode d’identification des besoins futurs en matériaux et substances de carrières pour
la construction et travaux publics.
Quatre visions prospectives sur les besoins en matériaux sont ainsi proposés pour la période 20212033. Elles s’appuient sur les hypothèses suivantes :
• Une estimation HAUTE ou BASSE des besoins en matériaux pour béton à partir de l’estimation
HAUTE ou BASSE des besoins en logements et en locaux sur la période 2021-2033. Les
estimations sont également redressées à partir de l’analyse de la situation en 2017-2018 quant aux
consommations béton et aux constructions.
• Un développement de la part de la construction bois, permettant de substituer 2,5 % des matériaux
béton sur la période par de matériaux biosourcés OU pas de développement de la part bois
• Une stabilité du ratio de consommation de matériaux pour la viabilité par habitant mais corrélée au
scenario HAUT ou BAS de l’évolution de la population

Les hypothèses de définition des scénarios sont établies pour l’ensemble de la région. Néanmoins, les
données de base (estimation des besoins en logements et locaux, évolutions de la population, ratio de
consommation en viabilité...) sont fournies à l’échelle des zones d’emplois, ce qui permet d’obtenir les
4 visions prospectives déclinées suivant les particularités de chacune des zones d’emplois. Ainsi, il est
proposé pour chaque zone d’emploi, 4 estimations des besoins en matériaux pour la construction sur
la période 2021-2033.
Compte-tenu des tendances actuelles, et des politiques tant régionales que nationales, la prévision
d’une baisse des consommations en matériaux sur la période 2021-2033 semble pertinente (scenario
B et D), d’autant que les baisses estimées par les scénarios correspondants sont modérés compte-tenu
des hypothèses de stabilité du ratio pour la viabilité et des besoins en locaux. Par ailleurs, la situation
actuelle de la construction bois en Bourgogne-Franche-Comté, dont la filière est bien implantée en
région, les politiques régionales sur la question, et la stratégie nationale bas carbone laissent présager
une augmentation de la part bois dans les systèmes constructifs dans les années à venir. Pour ces
raisons, la DREAL privilégie à ce stade le scénario C.
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Zone d’emploi déterminé par le SRC (source : Besoins et vision prospective - 2021-2033)

SCOT Grand Auxerrois

Précisons que la zone d’emploi d’Auxerre dépasse les limites du PETR du Grand Auxerrois.

Zoom sur la zone d’emploi d’Auxerre
4 scénarios d’évolution des besoins pour la construction (scenarii A à D) découlent des différentes
hypothèses sur l’évolution :
• des besoins pour la construction
• de la part des matériaux biosourcés dans la construction
• des besoins pour la viabilité
Les hypothèses retenues, pour chacun des scénarios, sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Hypothèses retenues, pour chacun des scénarios du SRCE (source SRC Bourgogne Franche Comté)

D- : hypothèse basse pour les besoins en construction / D+ : hypothèse haute pour les besoins en construction
BB+ : diminution de la part bois
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Si le besoin en matériaux par année est également proposé, celui-ci est indicatif et est « lissé ». En
effet, il convient de raisonner sur des besoins en matériaux pour l’ensemble de la période 2021-2033,
compte-tenu des fluctuations qui peuvent exister (construction, infrastructure...).
• Pour les besoins annuels en granulats pour béton : il a été fait le choix de considérer un besoin
global sur la période 2021-2027 puis 2027-2033 (avec ou sans prise en compte de la part bois).
Pour permettre une meilleure visualisation des scénarios, ces volumes de besoins sur les deux
périodes ont été divisés par 6 afin de donner une idée du volume moyen de besoin par an. Le
volume de besoin en granulat pour béton est donc stable d’une année sur l’autre, sur la période
2021-2027 puis sur la période 2027-2033.
• Pour les besoins annuels pour la viabilité : le volume des besoins présenté évolue pour chaque
année, dans la mesure où celui-ci est calculé à partir de la population projetée par année. La somme
sur la période 2021-2027 et 2027-2033 permet de donner les volumes globaux de besoins en
matériaux pour la viabilité sur ces périodes.
• Le graphe ci-dessous permet ainsi la visualisation, à l’échelle de la région, des besoins estimés
chaque année, selon les 4 scénarios prospectifs des besoins.
Vision prospective des besoins sur la période 2021-2027 et 2027-2033 des 4 scenarii pour le bassin
Grand Auxerrois (source :SRC, Traitement E.A.U)

Besoins en matériaux et substances de carrière à destination de la construction et des travaux publics
pour l’ensemble de la période 2021 – 2033 pour le bassin Auxerrois – Unité Tonnes (source : SRC BFC,
Traitement E.A.U)
scenario A : Dscenario B : D+
scenario C : D-, BB+
scenario D : D+, BB+
13 811 302,3

14 101 695,4

13 777 556,6

14 059 513,2
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L’analyse des enjeux environnementaux, techniques, sociaux et économiques vise à identifier
l’ensemble des enjeux à prendre en considération dans l’élaboration des scénarios
d’approvisionnement. L’analyse des enjeux environnementaux se formalise par trois cartes des
vulnérabilités environnementales de la région. Elle prend en compte les différents zonages de protection
et d’inventaires.

SCOT Grand Auxerrois

Pollutions des sols
En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place s’appuient sur les principes
suivants : prévenir les pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts,
connaître, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser
cet usage, garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs.
Fondée sur l’examen et la gestion du risque, plus que sur le niveau de pollution intrinsèque, cette
politique nécessite de garder la mémoire des pollutions et des actions de réhabilitation mises en œuvre
mais aussi de fixer des usages des sols compatibles avec les pollutions résiduelles après traitement du
site.
Le territoire du Grand Auxerrois recense ainsi :
• 428 sites Basias (Base de données des anciens sites industriels et activités de services),
essentiellement répartis le long de la vallée de l’Yonne et de l’Armançon.
Les données Basias ont pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, les
notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions immobilières. La
base Basias recense les sites ayant pu mettre en œuvre des substances polluantes, en particulier
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•
•

pour les sols et les eaux souterraines en France. L'inscription d'un site dans cette base ne préjuge
pas d'une éventuelle pollution à son endroit.
9 sites Basol (base des sols pollués), essentiellement répartis dans l’aire auxerroise. La base
Basol est complémentaire à d'autres bases de données comme Basias ;
6 sites SIS (secteurs d’information sur les sols), le long de l’Yonne et de l’Armançon. Les SIS sont
les terrains où l’État a connaissance d’une pollution des sols justifiant, notamment en cas de
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de
la pollution pour préserver la santé et l’environnement.

Le détail de ces sites est précisé ci-après.
Sites et sols pollués (source : BRGM, Traitement E.A.U)
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Moneteau
BP France- Trottier ESCRIBE. Ancien dépôt pétrolier, RD 84
Superficie du site 6151 m2
D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel
De 1990 à 2005, la société BP France a exploité un dépôt pétrolier (existant depuis 1929) sur la commune de Monéteau. Dès 2005, des
opérations de mise en sécurité et de remise en état ont été réalisées : les anciennes installations pétrolières ont été extraites et évacuées,
102 tonnes de terres souillées ont été excavées. Un diagnostic approfondi a été effectué ensuite, révélant :
- des pollutions du sol, localisées sur certaines zones, au plomb organique et aux hydrocarbures, dont plus particulièrement des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) ;
- une contamination des eaux souterraines et des gaz du sol par les hydrocarbures.
En 2006, la commune de Monéteau a présenté le projet de construction de 2 salles des fêtes et d’un parking sur le site. En 2011, dans cette
optique, une évaluation des risques sanitaires a été réalisée. Elle a conclu à un état du site compatible avec un usage de type parking.
En 2018, la parcelle n’a toujours pas fait l’objet d ‘aménagements.
L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.
Migennes
Compagnie Pétrolière de l'Est, RUE PAUL PAINLEVÉ
Superficie du site 6248 m2
L23 - Détail de carburants
La Compagnie pétrolière de l’Est, a exploité, sur la commune de Migennes, un centre de réception et de stockage de combustibles liquides
(fioul lourd, fioul domestique et gasoil), soumis à déclaration. L’activité a cessé en septembre 2008.
41 tonnes de matériaux pollués ont été excavées et évacuées en filière adaptée.
Les résultats des analyses en parois et fonds de fouilles ont mis en évidence la présence résiduelle d’hydrocarbures à des concentrations
pouvant atteindre 4500 mg/kg, ainsi que de BTEX et de HAP à l’état de trace.
L’analyse des risques résiduelles réalisées sur la base de ces données à conclu que l’état du site est compatible avec un usage industriel,
comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
Saint Florentin
DOCKS PETROLIERS, ROUTE DE GENÈVE
Superficie du site 37974 m2
La société des Docks Pétroliers a exploité, de 1935 à 1998, sur la commune de Saint-Florentin, un stockage de fioul domestique et de gazole,
d’une capacité de 8 300 mètres cubes. Un diagnostic environnemental, réalisé en 2003, a mis en évidence la présence d’hydrocarbures dans
les sols et la nécessité de mettre en œuvre une surveillance des eaux souterraines afin de contrôler l’impact de cette pollution sur elles. Ce
suivi a été mis en œuvre fin 2003, après prescription par arrêté préfectoral. En 2004, le dossier de cessation d’activité, enfin complet est
transmis au préfet. En 2005, une visite du site est réalisée par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le rapport de l’inspection constate que l’ensemble des mesures de mise en sécurité ont été prises, dont les travaux de démolition et, au
regard

des

résultats

du

suivi

des

eaux

souterraines,

propose

que

leur

surveillance

soit

levée.

L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.
Auxerre
Groupe scolaire privé Saint Joseph, 1 BOULEVARD DE LA MARNE
Superficie du site 10727 m2
L’ancienne entreprise GARAGE Louis ROUGER exerçait les activités de station-service et de réparation automobile. Ce site est inventorié
(référence BOU8900168) dans la base de données BASIAS qui dresse l’inventaire historique des sites industriels et activités de service, dont
les terrains sont susceptibles d’être pollués, sans connaissance de l’état réel des sols.
Ce site ayant été implanté à proximité de l’emprise du groupe scolaire privé Saint Joseph, formé d’un collège, d’un lycée d’enseignement
général et technologique et d’un lycée professionnel (codes UAI : 0891054M, 0890070T et 0890079C), il a pu avoir une influence sur la qualité
des sols au droit de ceux-ci. Cela a justifié qu’ils ont fait l’objet d’investigations, dont des diagnostics de pollution, au titre de l’action 19 : «
Réduire les expositions dans les bâtiments accueillant des enfants » du deuxième Plan national santé environnement (2009-2013), sous
pilotage du ministère en charge de l’Écologie.
Le classement en SIS des parcelles d’assiette de ces établissements vient en complément de ce qui a été mis en œuvre au titre de l’action 19
du PNSE 2, en apportant des dispositions de nature à sécuriser ce qui a déjà été mis en œuvre : notamment, la mémoire des pollutions est
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conservée de façon pérenne et les éventuels projets d’aménagement ou de construction à venir seront encadrés pour tenir compte, a
minima, des pollutions qui avaient été mises en évidence.
Auxerre
Groupe scolaire Sainte-Marie, 14 RUE DE LA FRATERNITÉ
Superficie du site 4316 m2
Les écoles maternelle et élémentaire Sainte-Marie sont situées à proximité d’un site qui a été notamment l’assiette d’activités de fonderie
et d’alliage de plomb, de 1733 à, vraisemblablement, la fin des années 60. La dernière entreprise à y avoir exercé ce type d’activité était
l’imprimerie Tridon-Gallot.
Ce site est inventorié dans la base de données BASIAS (référence BOU8900201) qui dresse l’inventaire historique des sites industriels et
activités de service, dont les terrains sont susceptibles d’être pollués, sans connaissance de l’état réel des sols.
Ce site ayant été implanté à proximité de l’emprise du groupe scolaire Sainte-Marie (codes UAI : 0890815C et 0890815C-P), il a pu avoir une
influence sur la qualité des sols au droit de celui-ci. Cela a justifié qu’il a fait l’objet d’investigations, dont des diagnostics de pollution, au titre
de l’action 19 : « Réduire les expositions dans les bâtiments accueillant des enfants » du deuxième Plan national santé environnement (20092013), sous pilotage du ministère en charge de l’Écologie.
Le classement en SIS des parcelles d’assiette de ces établissements vient en complément de ce qui a été mis en œuvre au titre de l’action 19
du PNSE 2, en apportant des dispositions de nature à sécuriser ce qui a déjà été mis en œuvre : notamment, la mémoire des pollutions est
conservée de façon pérenne et les éventuels projets d’aménagement ou de construction à venir seront encadrés pour tenir compte, a
minima, des pollutions qui avaient été mises en évidence.
Seignelay
SCHIEVER CARBURANT, 25 RUE D''HÉRY. ZONE D''ACTIVITÉ DES OUCHES
Superficie du site 362 m2
L23 - Détail de carburants
L’ancienne station service du supermarché ATAC de Seignelay, qui était située à proximité directe des bâtiments du supermarché, a été
déplacée de l’autre côté de la rue d’Héry (route départementale 5). En 2010, l’exploitant, en prévision du démantèlement des installations,
dont la neutralisation/excavation d’une cuve de carburant de 50 mètres cubes, a fait réaliser un diagnostic de sol. Il a montré la présence de
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) au droit de la cuve et d’hydrocarbures au niveau de deux sondages, et a formulé l’hypothèse
d’une possible pollution des eaux souterraines.
Un diagnostic complémentaire a donc été effectué en décembre 2010, qui conclut que les eaux souterraines sont bien polluées (aux BTEX et
aux hydrocarbures).
Une analyse des risques résiduels réalisée en février 2011, avait conclu à une risque sanitaire significatif pour la voie d’exposition par
inhalation de l’air extérieur au droit du site.
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LES

SOLS DU
NOMBREUX

GRAND AUXERROIS,

DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES

L’ensemble des services écosystémiques du sol est reporté dans le tableau suivant et territorialisé sur
la cartographie ci-après.
Ensemble des services écosystémiques du sol (analyse E.A.U)
Fonction du sol

Niveaux de services rendus sur le territoire

Stockage, recyclage et
transformation des matières

+++

organiques
Support physique stable pour les
végétaux
Rétention, circulation et infiltration
de l’eau
Filtre, tampon et dégradation des
polluants
Habitats pour les organismes du sol
et régulation de la biodiversité

++

++

viticole
Le couvert forestier n’est pas négligeable .
Le couvert forestier n’est pas négligeable (25 %). Des phénomènes de
ruissellement sont observés. La réserve utile des sols recouvre bien le territoire

+

Les cours d’eau restent très dégradés au regard des pollutions

++

Les espaces naturels sont assez présents

Rétention et fourniture des
nutriments pour les organismes du

Sols majoritairement agricoles avec un bon potentiel agronomique et AOC

+++

sol et les végétaux

Sols majoritairement agricoles avec un bon potentiel agronomique et AOC
viticole

Contrôle de la composition chimique
de l’atmosphère et contribution aux
processus climatiques (via les
échanges gazeux entre le sol et

+

L’agriculture est principalement responsable des émissions de particules fines
(PM10) et de l’ammoniac (NH3)

l’atmosphère)

Territorialisation des services rendus par les sols – LEGENDE (source : DREAL, DDT, Chambre
Agriculture, INPN, Analyse et traitement E.A.U)
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Territorialisation des services rendus par les sols (source : E.A.U)
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DES SOLS SOUMIS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Un sol plus sec au printemps et en été mais plus humide en automne
La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 1961-1990
et 1981-2010 sur la Bourgogne montre un assèchement faible de l’ordre de 3 % sur l’année, concernant
principalement le printemps et l’été.
En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit
par un léger allongement moyen de la période de sol sec en été et d’une diminution faible de la période
de sol très humide au printemps. Pour les cultures irriguées, cette évolution se traduit potentiellement
par un accroissement du besoin en irrigation. À l’inverse, l’humidité plus forte du sol en automne et
début d’hiver favorise la recharge des ressources souterraines.
On note que les événements récents de sécheresse de 2011 et 2003 correspondent aux records de sol
sec depuis 1959, respectivement pour les mois de mai et août.

Des sécheresses des sols plus régulières
L’analyse du pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse des sols depuis 1959 permet
d’identifier les années ayant connu les événements les plus sévères comme 2003, 1976, 2020 et 2011.
L’évolution de la moyenne décennale ne montre pas d’augmentation nette de la surface des
sécheresses, on note toutefois des fortes valeurs durant les 3 dernières années.
Humidité et sècheresse des sols en Bourgogne (source : Climat HD – Météo France)
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La réserve utile des sols
En fonctionnant comme une « éponge », les sols stockent et restituent l’eau de façon différée, selon les
besoins de la végétation, notamment. Cette caractéristique, également appelée « Réserve utile »,
dépend principalement de la profondeur, de la structure, de la porosité et de la teneur en matière
organique des sols. L’augmentation attendue des températures et l’évolution du régime des pluies vont
accroître l’évapotranspiration et conduire à une diminution de l’eau disponible pour les plantes, en
particulier en été.
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique, la préservation des sols à forte réserve utile
est essentielle ainsi que la mise en place de pratiques de gestion adaptées pour maximiser la réserve
utile et limiter les pertes d’eau.
La carte des réserves en eau utile recoupant le Grand Auxerrois montre des disparités selon le territoire
étudié :
• Une réserve utile globalement meilleure au sein de la CC Serein et Armance
• Une bonne réserve utile le long des grands axes aquatiques ainsi qu’à l’ouest du territoire
L’aménagement du territoire et l’urbanisation qui en découle doivent prendre en compte ces
caractéristiques des sols dans leurs choix d’urbanisation. Cette notion de qualité des sols à
travers la réserve utile peut d’avérer intéressante dans les cas d’étude de renaturation de
certains espaces.
La réserve utile en eau représente un des aspects de la qualité des sols et correspond à la
quantité maximale d’eau stockée dans le sol et utilisable par les plantes. Un sol pourvu d’une
réserve utile importante dispose de bonnes propriétés agronomiques.
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Réserve utile du territoire du Grand Auxerrois (source : https://agroenvgeo.data.inra.fr/ Traitement
E.A.U)
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Et demain ? Un sol plus sec en fin de siècle
Les sols sont soumis à de nombreuses pressions : urbanisation, imperméabilisation, dégradations,
tassements, érosion, pollutions etc. Le changement climatique accentue les effets de ces pressions.
Une analyse de l’impact du changement climatique (le changement climatique met le sol sous pression)
réalisée en 2012 par Agence européenne pour l'environnement (AEE) actualisée en 2016, a mis en
avant les différents impacts du changement climatique sur les sols déjà observables et modélisé les
tendances à venir. Le changement climatique a une influence sur différents paramètres des sols
fortement imbriqués :
• La teneur en matière organique des sols, dépendante des apports de résidus végétaux, de l’activité
microbienne, de la température et de l’humidité des sols ;
• Leur structure et de fait leur porosité, paramètres fortement liés à la teneur en matière organique,
mais également au système racinaire de la végétation en place et à l’activité biologique ;
• La réserve utile en eau, liée à leur porosité et à la matière organique,
• L’activité microbienne, dépendante de la teneur et de la nature de la matière organique, du couvert
végétal, de la teneur en eau des sols et de leur aération.
Ces différents paramètres ont un impact sur la qualité agronomique des sols et par voie de conséquence
sur l’installation d’une couverture végétale, sa qualité ainsi que sur l’érosion éolienne et hydrique.
Modélisation de l’évolution de la teneur en eau des sols en été entre 2020 et 2050 en Europe (source :
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/changes-in-summer-soil-moisture)
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Au niveau local, la comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Bourgogne entre la période de
référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100)
au XXIe siècle montre un assèchement important principalement en fin de siècle.
En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit
par un allongement moyen de la période de sol sec de l'ordre de 1 à 3 mois tandis que la période humide
se réduit dans les mêmes proportions.

Évolution future d’humidité du sol en Bourgogne (source : climat HD, météo France)

Compte tenu de l’activité agricole et vinicole sur le territoire, les enjeux de préservation des
ressources agricoles au regard des mutations des sols est donc à questionner.
L’enjeu de préservation des sols caractérisés par une bonne réserve utile s’avère donc majeur
pour le territoire.
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVE D’EVOLUTION
Le relief du territoire du SCoT s’articule autour plusieurs vallées.
La géologie complexe confère une richesse au territoire et permet à ce dernier une exploitation des
sols :
• L’agriculture est très développée et sa renommée rayonne nationalement et internationalement
• Le territoire fait l’objet d’une activité de carrières
• Les sols du territoire comptent à eux seuls plusieurs enjeux de préservation compte tenu des usages
sur le territoire. Au regard de ces occupations, les services rendus par les sols sont importants et
doivent être préservés.
Les fonctionnalités des sols sur le territoire sont bien présentes et recouvrent la majorité du territoire du
Grand Auxerrois. Ces fonctionnalités (écologique, agricole, hydrique, climatique, économiques, gestion
des risques…) dans son ensemble doivent être préservées, dans un contexte de mutation climatique
amenée à impacter directement la ressource.

Priorité 1

Prendre en compte et préserver la fonctionnalité des
sols à travers ses fonctions écosystémiques - afin
d’assurer leur fonctionnement dans un contexte de
fragilité climatique : agriculture, espaces naturels,
qualité de l’eau, qualité des sols
Lutter contre la pollution des sols et les valoriser dans
une logique de renouvellement ou de renaturation au
regard des contraintes technico-économiques

Priorité 2

Permettre l’extension des carrières existantes et la
création de nouvelles installations sur les gisements
favorables, sous réserve de prendre en compte les
enjeux agricoles, environnementaux et sociaux.
Prendre en considération les permis d’exploitations
miniers vis-à-vis de l’aménagement du territoire.
Prendre en compte le SRC
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LA RESSOURCE EN EAU
PREAMBULE
Préserver l’environnement et permettre le développement du territoire en améliorant la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques s’avère primordial dans un contexte où la ressource est soumise à des
pressions humaines mais également climatiques.
Il s’agit non seulement d’agir sur la ressource en tant que telle mais également d’impliquer les réflexions
globales sur le cycle de l’eau qui dépasse largement les frontières des territoires.
L’objectif majeur est donc de concilier et d’articuler les politiques de gestion de l’eau avec les politiques
d’aménagement du territoire.

UNE RESSOURCE SUPERFICIELLE DENSE MAIS A QUESTIONNER
Un chevelu hydrographique dense, un atout
Le territoire du Grand Auxerrois est caractérisé par un chevelu hydrographique dense. De nombreux
cours d’eau prennent vie sur le territoire. Les principaux cours d’eau qui traversent le territoire sont
l’Yonne, l’Armançon et le Serein. Plusieurs canaux le traversent également : le canal de Bourgogne et
le canal du Nivernais.
47 masses d’eau sont associées à ce chevelu hydrographique. La majorité appartient aux bassins
versants de ces trois cours d’eau. Cependant, certaines masses d’eau sont situées en limites extrêmes
du périmètre du territoire ; elles appartiennent au bassin versant du Loing :
Masses d’eau superficielle du Loing (source : Agence de l’eau Seine-Normandie, Traitement E.A.U)
Référentiel de la
Masse d’eau
masse d’eau
Ru de Maurepas

FRHR77-F4136000

Ru de Peruseau

FRHR79-F4151000

Ruisseau la Chanteraine

FRHR79-F4159000

Définition d’une masse d’eau :
Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux
aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE.
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Cadre hydrographique générale du territoire (source Eau France, traitement E.A.U)

Bassin de l’Armançon

Bassin de l’Yonne

Bassin du Serein

L’Yonne, la colonne vertébrale sud-nord
L'Yonne est une rivière de la moitié nord de la France. Elle coule principalement à l'ouest de la région
Bourgogne-Franche-Comté. L'Yonne prend sa source sur le Mont Préneley à 738 mètres d'altitude, au
coeur de la forêt de La Gravelle dans le massif du Morvan, au sud-est de Château-Chinon, et se jette
dans la Seine à Montereau-Fault-Yonne, dans le département de Seine-et-Marne. Cette rivière est
longue de 292 km. L’Yonne traverse le territoire du Grand Auxerrois du sud au nord.
En aval du Batardeau à Auxerre, l’Yonne devient navigable mis à part quelques dérivations comme
celle de Gurgy et comporte également de nombreux et imposants barrages de navigation (sept sur le
territoire à risque important d’inondation de l’Auxerrois).
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L’Yonne à Appoigny (Biotope, mars 2017)

Masses d’eau superficielle associées à l’Yonne (source : Agence de l’eau Seine Normandie, traitement
E.A.U)
Référentiel de la masse
Masse d’eau
d’eau
L'Yonne du confluent de l'Armance (exclu) au confluent

HR46A

L'Yonne du confluent de l'Armançon (exclu) au confluent

HR70A

L'Yonne du confluent de la Cure au confluent du Ru

HR46B

L'Yonne du confluent du ru de Baulche (exclu) au confluent

HR56

La Cure du confluent du Cousin (exclu) au confluent

HR54

Le Ru de Baulche de sa source à la confluence de l’Yonne

HR55

Le Tholon de sa source au confluent de l'Yonne

HR71

Le Vrin de sa source à au confluent de l'Yonne

HR70B

Ru de genotte

HR46B-F3203000

Ru de la biche
Ru de quenne

HR56-F3225000
HR46B-F3205200

Ru de sacy

HR54-F3176000

Ru de sinotte

HR56-F3223000

Ru de St Bris - Chitry

HR46B-F3204000

Ru de vallan

HR46B-F3206000

Ru de varennes

HR55-F3213000

Ru des etangs

HR55-F3217000

Ru du cul de la bonde
ruisseau l'ocre

HR56-F3226000
HR71-F3522000

Ruisseau le ravillon

HR70A-F3509000
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Le Serein
Rivière traversant les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne, le Serein est un affluent de l'Yonne
en rive droite donc un sous-affluent de la Seine.
Le Serein prend sa source dans l'Auxois sur la commune de Beurey-Beauguay et se jette en rive droite
de l'Yonne à Bonnard, au sud de Migennes. Par sa longueur de 188,2 kilomètres, le Serein est la 31ème
rivière de France.
Masses d’eau superficielle associées au Serein (source : Agence de l’eau Seine Normandie, traitement
E.A.U)
Masse d’eau

Référentiel de la masse d’eau

Le grand ru

HR60-F3278000

Le Serein du confluent du ru de Vaucharme (exclu)

HR60

Le Serein du confluent du ruisseau de la Goutte (e

HR59

Ru de buchin

HR60-F3277200

Ru de crioux

HR59-F3268000

Ru de vaucharme

HR59-F3269000

Ruisseau de beine

HR60-F3271400

Le Serein à Ligny-le-Châtel (Biotope, mars 2017)
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L’Armançon
Rivière traversant les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne, d’une longueur de 202 km et d’un
débit moyen de 30 m3/s, l’Armançon est un affluent important de l'Yonne, dans le bassin collecteur de
la Seine. Il prend sa source au lieu-dit Pointe des Maillys à l'est du bois de Vêvre, à 400 m d’altitude,
entre Essey et Thoisy-le-Désert, à 2 km au nord-ouest de Meilly-sur-Rouvres dans le département de
la Côte-d'Or. Il se jette dans l'Yonne en rive droite, à 81 m d’altitude, à la gorge-d‘Armançon en limite
des communes de Cheny et Migennes, dans le département de l'Yonne. Par sa longueur de 202,1 km,
l'Armançon est la 37e rivière de France. L’Armançon est longé par le canal de Bourgogne à partir du
confluent avec la Brenne, jusqu'à Migennes sur l'Yonne.

Masses d’eau superficielle associées à l’Armançon e (source : Agence de l’eau Seine Normandie,
Traitement E.A.U)
Référentiel de la masse
Masse d’eau
d’eau
L'Armance de sa source au confluent de l’Armançon

HR66

L'Armançon du confluent de l'Armance (exclu)

HR68

L'Armançon du confluent du ruisseau de Baon (exclu)

HR65

Le Créanton de sa source au confluent de l'Armançon

HR69

Ru de bord

HR68-F3472000

Ru de la Brumance

HR69-F3462000

Ru de merdereau

HR69-F3468000

Ru de preblin

HR68-F3477000

Ruisseau le boutois

HR66-F3446000

Ruisseau le cleon

HR65-F3416500

L’Armançon à Germigny (Biotope, mars 2017)
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Le canal de Bourgogne
Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit (Freycinet) longue de 242 km, située dans la
région Bourgogne-Franche-Comté en France, et qui relie le bassin de la Seine avec le bassin du Rhône.
Son tracé suit un axe nord-ouest/sud-est, entre Migennes, au nord du Grand Auxerrois, et Saint-Jeande-Losne sur la Saône, affluent du Rhône (hors territoire du Grand Auxerrois). Le canal, qui comporte
189 écluses et un long tunnel à Pouilly-en-Auxois, a été inauguré en 1832.
La société gérante fut parmi les premières cotées à la Bourse de Paris. Concurrencé dès son ouverture
par la ligne de chemin de fer à grand trafic du Paris-Lyon-Marseille et traversant une région
essentiellement rurale, il n'a jamais joué un rôle important dans le transport des marchandises. À la fin
des années 1960, le canal, de plus en plus concurrencé par le transport par route, n'est plus utilisé pour
le trafic des marchandises. Il est désormais géré par Voies navigables de France (VNF) et le domaine
presque exclusif de la navigation de plaisance. Ce canal est le support d’une attractivité touristique pour
le territoire. Il est également vecteur d’un agréable cadre de vie pour la population locale.
Le Canal de Bourgogne est en bon état écologique mais en mauvais état chimique (paramètre
ubiquiste3)
La véloroute du canal de Bourgogne (source : France Vélo Tourisme)

3

Les molécules ubiquistes sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques qui ont été très largement émises et qui
contaminent l’ensemble des milieux aquatiques. Les mesures sur l’eau imposent des normes à respecter concernant certaines de ces
molécules. Etant bioaccumulables, elles doivent aussi être analysées dans les organismes aquatiques comme les poissons, les crustacés
ou les mollusques.
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Le canal du Nivernais
Le canal du Nivernais est un canal situé entre le bassin de la Loire et celui de l'Yonne, entre SaintLéger-des-Vignes, dans le département de la Nièvre, et Auxerre.
Pour le versant Seine, la rivière Yonne alimente en eau le canal du Nivernais à partir de Corbigny et la
Cure se joint à elle via l'embranchement de Vermenton jusqu'à Auxerre.
Entre Clamecy et Auxerre, le canal fait souvent lit commun avec l'Yonne (par l’intermédiaire de « râcles
»), ce qui contribue à alimenter naturellement le canal.
Le canal du Nivernais, également géré par VNF, rejoint le bassin de la Loire à celui de la Seine par
l’intermédiaire de la rivière Yonne à Auxerre. Achevé dans les années 1880, il est désormais
exclusivement utilisé par la navigation de plaisance.
Comme le canal de Bourgogne, ce canal est le support d’une attractivité touristique importante pour le
territoire et vecteur d’un agréable cadre de vie pour la population locale.
Le canal du Nivernais est en bon état écologique et en bon état chimique (paramètre ubiquiste).
Le Canal du Nivernais au sein du territoire du ScoT, (source : France Vélo Tourisme et Office de
Tourisme du Canal du Nivernais)
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Des états qualitatifs à questionner
Le bon état des masses d’eau est évalué à partir de l’état écologique (état physico-chimique associé à
l’état biologique) et de l’état chimique des cours d’eau.
Comme le montre l’analyse des états écologiques des masses d’eau de l’Agence de l’Eau SeineNormandie, on observe sur le territoire que :
• 43 % des masses d’eau sont en état moyen. Elles recoupent majoritairement les bassins versants
de l’Armançon et du Serein
• 37 % des masses d’eau sont en bon état ; elles recoupent majoritairement le bassin versant de
l’Yonne et du Loing
• 11 % et 9 % des masses d’eau sont respectivement en mauvais et médiocre états ; elles recoupent
majoritairement le bassin versant de l’Yonne.
Les paramètres physico-chimiques déclassants sont essentiellement les phosphores et les nitrates.

État écologique des masses d’eau du territoire (source : Agence de l’Eau Seine Normandie, données
2019, Traitement E.A.U)
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D’autre part, 70 % des masses d’eau sont classées en mauvais état chimique. Les bassins versants du
Serein, de l’Armançon et les affluents de l’Yonne sont directement concernés.
Les principales causes sont la présence de polluants tels que :
• Le fluorenthène : le fluoranthène fait partie des principaux constituants des goudrons lourds issus
du charbon. Ils sont produits à des fins industrielles. Le fluoranthène est un polluant cancérogène
inscrit sur la liste des cancérogènes du groupe 3 du Centre international de Recherche sur
le Cancer considéré comme l'un des plus nocifs
• Le Benzo(a)pyrène. Sa présence dans l’environnement d’origine anthropique est en lien avec tous
les procédés de combustion. D’après l’Institut national de l’environnement industriel et des risques
(Ineris), il existe un risque accru de cancers chez les personnes exposées à des mélanges de
substances contenant du benzo(a)pyrène.
• Le benzo[g,h,i]pérylène ; il est formé principalement lors de la combustion de combustibles
fossiles. Sa présence dans l’environnement d’origine anthropique est en lien avec tous les procédés
de combustion. Il n'existe pas d'utilisation connue du benzo[g,h,i]pérylène. Le benzo[g,h,i]pérylène,
n’étant pas un produit commercialisé, n’a pas été évalué par l’Union Européenne pour ses effets
cancérigènes ou génotoxiques.
• Le benzo[k]fluoranthène :; Le benzo[k]fluoranthène est présent dans les combustibles fossiles.
Au-delà de l’enjeu de la qualité de l’eau en elle-même, il en ressort un enjeu de santé environnementale
pouvant avoir des incidences sur l’homme et ses usages de l’eau.
État chimique des masses d’eau du territoire (source : Agence de l’Eau Seine Normandie, données
2019, Traitement E.A.U)
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Des pressions qualitatives fragilisant la ressource et le territoire
Plusieurs types de pressions peuvent fragiliser la ressource en eau :
• Des pressions hydromorphologique (altération du régime hydrologique)
• Des pressions liées à la présence de macropolluants ou micropolluants
• Des pressions liées à la présence de nitrates diffus
• Des pressions liées à la présence de phosphore diffus
• Des pressions liées à la présence de produits phytosanitaires
Pressions sur l’hydromorphologie des masses d’eau du territoire (source : Agence de l’Eau Seine
Normandie, données 2019, Traitement E.A.U)
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L’étude des différentes masses d’eau permettent d’apporter les éléments suivants :
• Les pressions hydromorphologiques recoupent majoritairement le bassin versant du Serein et de
l’Armançon. L’Yonne n’est pas concerné à ce jour en amont d’Auxerre. Certains de ses affluents le
sont en revanche.
• Près de 40 % des masses d’eau sont concernés par des pressions liées à la présence de
macropolluants (mais aucune liée à la présence de micropolluants). L’origine de ces macropolluants
est liée aux stations d’épuration du territoire. Les macropolluants concernés sont les nitrates,
l’amonium, le phosphore et les orthophosphates.
• Les pressions diffuses liées aux nitrates d’origine agricoles concernent 20 % des masses
d’eau du territoire. L’origine de cette pollution diffuse est lié au bassin versant lui-même mais
également aux bassins versants adjacents. En termes de superficie de bassin versant, c’est le
Serein qui est majoritairement concerné par cette problématique.
• Les pressions diffuses liées aux phosphores par lessivage des sols concernent le Serein (13 %
des masses d’eau totales du territoire). L’origine de cette pollution diffuse est liée au bassin versant
lui-même mais également aux bassins versants adjacents.
Les processus d'érosion du sol et de lessivage entraînent la diminution de toutes les formes de
phosphore dans le sol.
Dans le cours d'eau, le phosphore contribue à l'enrichissement de l'eau en phosphore. Cette
eutrophisation de l'eau provoque une prolifération des plantes aquatiques. La décomposition de ces
végétaux morts cause l'épuisement de l'eau en oxygène dissous et nuit au développement
d'intéressants organismes aquatiques aérobies.
• Près de 47 % des masses d’eau sont concernées par des pressions liées à la présence de
produits phytosanitaires. Les bassins versant du Serein, de l’Armançon et de l’Yonne sont
concernés par cette problématique. On peut nommer le boscalid, chlortoluron, diflufenicanil,
glyphosate, metazachlore ou encore le pendimethaline
En tenant compte des éléments précédents, des concentrations élevées d'azote dans l'eau,
combinées à la présence de phosphore, peuvent occasionner une prolifération de plantes et
d'algues, qui réduisent la teneur en oxygène, parfois jusqu'à une teneur létale. Dans certains
cas, la prolifération d'algues entraîne la production de toxines, qui peuvent nuire à la santé des
organismes aquatiques ou des humains qui les consomment.
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Pressions des polluants sur les masses d’eau du territoire (source : Agence de l’Eau Seine Normandie,
données 2019, Traitement E.A.U)
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Des perspectives d’évolution relativement pessimistes
Le Sdage Seine Normandie évalue les tendances à venir d’ici 2027. Les résultats démontrent :
•

Un accroissement de la dégradation de l’hydromorphologie des cours d’eau Yonne, Armançon et
Serein. Les risques d’altération hydrologiques sont considérés comme particulièrement forts le long
de l’Yonne et à l’amont du Serein. Les risques d’altération de la morphologie des cours d’eau
concernent une grande partie du territoire, tous bassins versants confondus. Le risque d’altération
de la continuité des cours d’eau concerne plus particulièrement l’Armançon amont et l’Yonne.

•

La dégradation via les macropolluants ne concernerait que 4 masses d’eau :
1. Pour le bassin versant de l’Yonne, le Ru des étangs et l'Yonne, du confluent du ru de Baulche
(exclu) au confluent de l'Armançon (exclu) ;
2. Pour le bassin versant du Serein, le Serein, du confluent du ruisseau de la Goutte (exclu) au
confluent du ru de Vaucharm, et le Ru de Croux.

•

Alors qu’actuellement aucune masse d’eau n’est concernée par des pressions liées aux
micropolluants, en 2027, la masse d’eau Yonne, du confluent de la Cure au confluent du Ru de
Baulche (exclu), sera potentiellement dégradée par des rejets industriels (le cuivre et ses
composants sont mis en cause). Cette masse d’eau est concernée par 4 rejets industriels.

•

De nouvelles masses d’eau seraient dégradées par les pollutions diffuses liées aux nitrates
(d’origine agricole). Les masses d’eau actuellement concernées par cette pression ne veraient pas
leur qualité s’améliorer.

•

La dégradation du ru du Vallon (bassin de l’Yonne) par les phosphores diffus.
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Une tendance à la dégradation des masses d’eau (source : Agence de l’Eau Seine Normandie, données
2019, Traitement E.A.U)
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SCOT Grand Auxerrois

EDL : Etat des lieux

Masse d’eau

Référentiel de la masse
d’eau

Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne

FRHG217

Craie du Senonais et Pays d'Othe

FRHG209

Albien-Néocomien captif

FRHG218

Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine

FRHG216

Craie et Tertiaire du Gâtinais

FRHG210

Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine

FRHG313

Calcaires tithoniens karstiques entre Yonne et Seine

FRHG304

Calcaires du Dogger entre Armançon et la Seine

FRHG311

Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais
nord libres et captifs

FRGG061
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DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES FRAGILES
Le territoire du Grand Auxerrois est recoupé par 9 masses d’eau souterraines, toutes de type
sédimentaire.
Ces masses d’eau présentent :
• Majoritairement un mauvais état qualitatif avec comme polluant principal les nitrates, le Bentazone,
et l’Atrazine. Relevons que malgré sa présence dans les nappes d’eau souterraine, l’Atrazine est
un polluant interdit d’utilisation depuis 2001.
• Un bon état quantitatif. Aucune d’elle n’est classée en nappe stratégique pour l’alimentation en eau
potable.
Ces masses d’eau sont majoritairement concernées par des prélèvements en eau potable mais
également par des prélèvements à des fins industrielles, bien qu’en moindres quantités. A ce jour,
aucune d’entre elle n’est concernée par des pressions en matière de prélèvements. Soulignons
toutefois que le ratio volume consommé en eau souterraine/recharge est supérieur à 1 pour trois
masses d’eau, ce qui peut induire un enjeu quantitatif à moyen ou long terme compte tenu des
potentielles augmentations des besoins, notamment dans un contexte de changement
climatique et de raréfaction de la ressource à venir.
Les masses d’eau « craie du Sénonais et pays d’Othe » et « craie du Gâtinais » font également l’objet
de nombreux points de prélèvements pour l’irrigation. La masse d’eau « craie du Sénonais et pays
d’Othe » présente un risque d’altération quantitative pour 2027.
Etat des masses d’eau souterraines du territoire du Grand Auxerrois (source : Agence de l’Eau Seine
Normandie – Traitement E.A.U)

NB : aucune donnée n’est disponible pour la masse d’eau Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur
du Nivernais nord libres et captifs
Une nappe libre est une nappe d'eau souterraine dont le niveau supérieur peut varier sans être bloqué par une couche
imperméable supérieure (ce qui est le cas pour une nappe captive)
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DES PRELEVEMENTS
L’AGRICULTURE

D’EAU A LA HAUSSE POUR L’EAU POTABLE ET

En 2019, le territoire du Grand Auxerrois compte 122 ouvrages de prélèvements d’eau pour les besoins
d’irrigation agricole, industriels, d’alimentation en eau potable et d’alimentation des canaux. Jusqu’en
2018, les prélèvements étaient également destinés à l’alimentation de turbines (énergie – barrages).
Points de prélèvements d’eau du territoire (source BNPE, Traitement E.A.U)
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Les principaux éléments à retenir sont les suivants :
• Les prélèvements sont répartis sur tout le territoire du Grand Auxerrois et de façon plutôt uniforme,
tous bassins versants confondus.
• Le volume total prélevé sur le territoire est de 21 302 264 m3 par an.
• La part la plus importante est représentée par l’alimentation en eau potable
• L’origine de la ressource prélevée est majoritairement souterraine. Les prélèvements en eau
superficielle sont destinés à l’irrigation, à l’industrie et aux canaux.

Titre du graphique

Part des volumes prélevés par origine de la ressource en 2019 (source BNPE, Traitement EAU)

39%

61%

Continental

Souterrain

Volumes en m3 et part des volumes prélevés par secteur d’activité en 2019 (source BNPE, Traitement
EAU)

Part des volumes prélevés par secteur d'activité
1176885; 6%

849387; 4%

7746200; 36%

Volume AEP

Volume CAN

11529792; 54%

Volume INDUS

Volume IRR

En termes d’évolution, on constate depuis 2015 :
• Une baisse globale des volumes prélevés sur l’ensemble du territoire. Cette baisse globale cache
des évolutions plus précises de certains usages tels que l’alimentation en eau potable ou encore
l’irrigation. Cette baisse globale est essentiellement induite par les plus faibles volumes pour les
canaux et la disparition des prélèvements pour l’alimentation de turbines.
• Une augmentation de 5,3 % des prélèvements à destination de l’AEP
• Une tendance à la hausse des prélèvements industriels entre 2015 et 2018 (+3,3 %) mais une
baisse significative en 2019.
• Une tendance à la baisse des prélèvements pour l’irrigation entre 2015 et 2017 mais une hausse
très significative depuis (+250 %)
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Volume AEP
Évolution des prélèvements en eau potable 2015-2019
(source BNPE, Traitement EAU)
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Évolution des prélèvements pour l’irrigation 2015-2019 (source BNPE, Traitement EAU)
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L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Relevons que l’analyse suivante porte sur les données disponibles. Ces dernières sont effectives sur 54 % des
collectivités / syndicats du territoire, ce qui permet d’appréhender les enjeux globaux du territoire en matière
d’alimentation en eau potable. Compte tenu des enjeux, une connaissance plus fine des données serait nécessaire
par notamment la réalisation d’un schéma d’alimentation en eau potable à l’échelle du territoire et/ou des EPCI.

Un important réseau de gestion de la ressource
55 collectivités ou groupements de collectivités assurent la gestion de l’eau potable au sein du territoire
du Grand Auxerrois. Les structures varient, allant de la commune au Syndicat.
La majorité des structures assure la production, le transfert et la distribution à la fois. En contre-exemple,
notons la commune de Champlost, qui n’assure que la distribution, ou encore la Fédération des eaux
de Puisaye-Forterre qui n’assurent que la production.
L’ensemble des caractéristiques est fourni ci-après.
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Titre du graphique
Mode de gestion des structures (source : Eau France, Traitement E.A.U)

24%

76%

Délégation

Régie

Caractéristiques des structures assurant la gestion de l’eau potable (source : Eau France, Traitement
E.A.U)
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Structures communales et intercommunales pour l’AEP (source : Charte Départementale des Bassins
d’Alimentation de Captage de l’Yonne – 2016)

SCOT Grand Auxerrois

Un bon maillage de captages d’alimentation en eau potable
150 ouvrages permettent d’assurer la production d’eau potable aux 55 structures gestionnaires. Parmi
ces ouvrages, 81 sont localisés sur le territoire. A titre indicatif :
• La cA de l'Auxerrois dispose de 16 ouvrages
• La Fédération des eaux de Puisaye-Forterre dispose de 20 ouvrages
• Le Syndicat des eaux du Tonnerrois dispose de 12 ouvrages
• Le Smaep Sens nord-est / source des Salles dispose de 16 ouvrages
Le volume d’eau consommé par ménage sur le territoire est de 85 m 3/ an en moyenne. Selon l’Insee,
un foyer français de 2,5 personnes utilise en moyenne 329 litres d’eau par jour soit, globalement, une
utilisation annuelle de 120 mètres cubes, soit bien au-dessus de la moyenne du Grand Auxerrois (selon
les données disponibles). Relevons que les prélèvements en eau à destination de l’alimentation en eau
potable ont augmenté sur le territoire (cf précédemment).
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Une eau souterraine à enjeu qualitatif
La ressource en eau prélevée est d’origine souterraine. Alimentée par la craie ou les calcaires
superficiels, la circulation des eaux dans ces milieux fissurés entraîne assez fréquemment trois
conséquences :
• La faible protection naturelle due à la circulation assez rapide de l’eau entraîne une qualité
bactériologique moyenne nécessitant systématiquement un traitement de désinfection.
• La présence de fines particules est la cause assez fréquente de problèmes de turbidité. De façon
quasi systématique la turbidité augmente avec les périodes pluvieuses.
• Des teneurs en nitrates et/ou en pesticides élevées
Enjeux qualitatifs sur l’AEP (source : Charte Départementale des Bassins d’Alimentation de Captage
de l’Yonne – 2016)

Grand Auxerrois
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Le taux de conformité microbiologique est globalement bon avec toutefois des points de vigilance sur
les secteurs de Montholon, Chailly, Chemilly sur Serein et Cheny. La qualité physicochimique
globalement est plus faible. Un point d’attention est à apporter sur les secteurs de Bazarnes, Charmoy,
Chemilly-sur-serein, Cheny, Deux rivières, Federation eaux puisaye-forterre, Federation eaux puisayeforterre, Saint-florentin, Siaep region vermenton, Venizy.

La norme française limite le taux de nitrates à 50mg/l d'eau. Pour pallier son dépassement qui
survient généralement au printemps au captage de la Plaine du Saulce, la CA de l’Auxerrois procède
au mélange des eaux des ressources du Saulce et des Boisseaux. Elle ne peut cependant pas satisfaire
les communes de Vaux et de Champs/Yonne, uniquement alimentées par les captages de la Plaine du
Saulce. De l’eau en bouteille est alors mise à disposition des personnes sensibles.
Sur un plan qualitatif, l’Yonne concentre 50 % des captages prioritaires de la région Bourgogne en
matière de lutte contre les pollutions diffuses. Sur le plan de la santé publique, 281 captages sont en
service mais 126 sont abandonnés pour des problèmes de dépassement de normes en matière de
nitrates et de pesticides.
Les autres paramètres de qualité nécessitant un traitement (turbidité, fer et manganèse) ont une origine
géologique et peuvent se corriger très facilement Rappelons que la quasi-totalité des nappes
souterraines, à l’exclusion de la nappe de l’Albien, est considérée comme ne répondant pas aux
exigences européennes en matière de qualité.
Ce constat a conduit à la mise en œuvre de démarches préventives visant à améliorer durablement la
qualité de la ressource en eau sur certains bassins d’alimentation de captages (BAC) prioritaires,
notamment par la mise en œuvre de programmes d’actions. Pour autant, les résultats ne sont pas à la
hauteur des investissements.
L’évaluation des démarches les plus anciennes montre une faible mobilisation des acteurs et une
gouvernance de projet insuffisante.
L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau traduit l'avancement des démarches
administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger les points de captage. Dans le Grand
Auxerrois, cet indice est globalement élevé avec un taux majoritairement supérieur à 80 %. Comme le
montre la figure suivante, quelques efforts restent à poursuivre sur certaines communes.

*Données pour les syndicats ayant fourni les informations
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18 captages d’alimentation en eau potable recoupent le territoire, comme figuré sur la cartographie ciaprès. Certains d’entre eux sont en cours de validation. Des enjeux sont liés aux captages AEP dans
un contexte où la qualité de l’eau des masses d’eau superficielles et souterraines est à améliorer. Il
s’agira de poursuivre la reconquête de la qualité́ des captages à travers l’évitement des activités
polluantes, la protection et la préservation des couverts forestiers / herbacés des sols, la mise en œuvre
d’activités agricoles pérennes, des usages et gestions des eaux durables (notamment en termes
d’assainissement collectifs et non collectifs), la limitation des phénomènes d’érosion….
Aire d’alimentation en eau potable du territoire (source : ARS Bourgogne Franche comté)
AAC Source de la Queue de
Pèle
Source de Courchamp
AAC
AAC Forage de la Pièce du
LASSON
1
AACChêne
Bussy en Othe
AAC
Champlost
AAC Migennes
AAC Source
1 de
AAC Brienon
Vaupinson
1
AAC Migennes 2
AAC Source
de la
Caillotte
AAC Ligny le
Chatel
AAC POILLY
SUR
THOLON 1

AAC CHITRY
1

AAC PLAINE
DES ISLES

AAC AUGY AAC
COURGIS
1
AAC
IRANCY 1

AAC
PLAINE-DUSAULCE 1

En France, le rendement moyen des réseaux de distribution d’eau potable est évalué à près de 80 %.
Les fuites sont donc de l’ordre de 20 % : pour 5 litres d’eau mis en distribution, 1 litre d’eau revient au
milieu naturel sans passer par le consommateur.
• Ces fuites sont souvent dues à la vétusté des canalisations ou à une pression trop élevée, mais
aussi aux mouvements des sols.
• Au sein du territoire, près de 40 % des structures gestionnaires présentent un taux de
rendement inférieur à 60 % avec d’importants écarts selon le gestionnaire.
• Les services de la CA de l'auxerrois, Esnon, Federation eaux puisaye-forterre, Vermenton,
Federation eaux puisaye-forterre, Syndicat des eaux du tonnerrois, Siaep chemilly beaumont,
Montholon sont vertueux en la matière.
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Taux de rendement des réseaux d’eau potable et taux de renouvellement des réseaux (source
Eaufrance 2019, traitement E.A.U)

*Données pour les syndicats ayant fournis les informations
Taux moyen de renouvellement : pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières
années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements

La rencontre des élus des différentes EPCI du territoire a permis de mettre en exergue en enjeu
majeur de restauration des réseaux au sein des petites communes, en raison d’un manque d’entretien.
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Dès lors, le prix de l’eau distribuée, actuellement bas au sein de ces dernières, risque de subir des
augmentations non négligeables. Les tarifs de l’eau pratiqués actuellement recouvrent une très grande
diversité de situations liées à :
- la taille des unités de traitement de l’eau
- le degré de vétusté ou de jeunesse des ouvrages et leur conformité, notamment vis-à-vis des
problèmes de quantité et de qualité.
- le mode de gestion (régie ou affermage) avec ou non provision pour renouvellement

La CA de l’Auxerrois dispose d’un système de détection des fuites constitué de pré-localisateurs
acoustiques à Auxerre et de compteurs techniques pour contrôler les flux d’eau.
Elle a équipé tous les captages de capteurs de niveaux qui permettent de suivre l’évolution des nappes
d’eau au quotidien.

Une interconnexion à renforcer ?
Le territoire est concerné par une mosaïque de services gestionnaires d’eau potable, chacun pouvant
assurer :
• Aucune production. Les deux collectivités concernées (Courgis et Beine) sont totalement
dépendantes des ressources extérieures, ce qui représente une importante fragilité vis-à-vis de la
ressource
• Une production sans import ni export pour de nombreuses communes. L’interconnexion inexistante
représente un enjeu en cas de raréfaction de la ressource, notamment pour assurer une solidarité
intercommunale.
• Des imports seuls (en plus de leur production) ce qui traduit des tensions sur la ressource par
intermittence
• Des exports seuls (en plus de leur production), soit un partage de l’eau extracommunale
• Des imports et des exports (en plus de leur production) traduisant ainsi une bonne interconnexion
des réseaux. Relevons que ces services gestionnaires sont de tailles importantes.
A noter, le champ de compétences de certains services gestionnaires dépasse les limites du territoire
du Grand Auxerrois. L’interconnexion peut également se faire en-dehors du territoire.
Interconnexion pour l’alimentation en eau potable (selon les données disponibles – source Eaufrance
2019, traitement E.A.U)
Production

Aucune
production

Import seul

Export
seul

Import et Export

Pas d'import et pas d'export

Héry
Vermenton
Courgis
Beines

Smaep sens nord-est / source des

Bazarnes

salles

Siaep chemilly beaumont

Laroche-saint-

Saint-

Syndicat des eaux du tonnerrois

Ormoy

cydroine

florentin

Communaute d'agglomeration de

Esnon

Chemilly-sur-

Seignelay

l'auxerrois

Charmoy

Venizy

Neuvy-sautour

Federation eaux puisaye-forterre

Lasson

serein

Paroy-en-othe

Deux rivières
Cheny
Brienon-sur-armançon Trucysur-yonne
Chichery
Siaep region vermenton
Montholon
Sainte
Chailley
-pallaye

*Données pour les syndicats ayant fournis les informations
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Gouvernance et schéma eau potable
Schéma d’alimentation en eau potable de l’Yonne - 2011
Le Conseil Général et les Agences de l’Eau intervenant sur le département de l’Yonne ont engagé des
efforts importants dans le domaine de l’alimentation en eau potable, pour protéger et gérer les
ressources en eau potable afin de satisfaire les besoins des populations, en particulier celles des petites
communes rurales. Les différentes initiatives menées en la matière ont mis en évidence la complexité
des problèmes rencontrés par les élus locaux pour garantir, tant d’un point de vue qualitatif que
quantitatif, la pérennité de leurs services de production et de distribution en eau potable.
Dans ce cadre, un schéma départemental d’alimentation en eau potable a été élaboré en 2011.

Charte Départementale des Bassins d’Alimentation de Captage de l’Yonne - 2016
La reconquête de la qualité de la ressource en eau potable est un enjeu majeur du département de
l’Yonne. Parmi l’ensemble des captages identifiés dans le Schéma Départemental d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Seine-Normandie 2016- 2021, 32 captages du département sont reconnus comme
prioritaires au niveau national et d’autres captages sont identifiés au niveau local. Plus d'un tiers des
captages de l’Yonne sont hors-service pour diverses raisons, notamment pour des dépassements des
normes des taux autorisés en nitrates, en produits phytosanitaires ou encore pour des problèmes liés à
la turbidité. Une approche préventive vis-à-vis des pollutions diffuses est donc essentielle pour
préserver notre ressource en eau potable et garantir l’attractivité du territoire icaunais.
Des programmes d’actions ont été mis en place ou proposés sur la majorité des bassins d’alimentation
de captages prioritaires du département. Cependant, l’analyse de la situation a permis d’identifier des
problématiques récurrentes, liées notamment à la mobilisation des acteurs, à la gouvernance des
démarches et à la non atteinte des résultats escomptés.
La charte départementale traduit une volonté commune de :
• Mettre en place un Comité Départemental de l'Eau afin d’assurer un suivi partagé de la reconquête
de la qualité de la ressource en eau, de partager les expériences et de recourir à des experts,
• Structurer, formaliser et organiser la gouvernance (rôle des différents acteurs, implication des
collectivités ayant la compétence alimentation en eau potable),
• Construire des programmes d'actions opérationnels, dotés d’indicateurs de moyens et de résultats,
élaborés avec l'ensemble des acteurs concernés.
14 bassins d’alimentation de captages (Bac) prioritaires ont été définis dans l’Yonne en 2009 au titre de
la loi Grenelle, auxquels s’ajoutent 18 BAC prioritaires définis en 2015 au titre de la loi Conférence
Environnementale. L’objectif est de mettre en œuvre la démarche en premier lieu sur les BAC Grenelle
ayant déjà fait l’objet d’un Arrêté portant Programme d’actions Volontaires (APV), puis de l’étendre aux
autres BAC Grenelle et aux BAC Conférence Environnementale. Enfin, la démarche a vocation à être
mise en œuvre sur l’ensemble des BAC du territoire de l’Yonne sensibles au regard des enjeux sur la
qualité de l’eau.
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SCOT Grand Auxerrois
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L’ASSAINISSEMENT
L’assainissement collectif
L’assainissement collectif du territoire est assuré par 77 stations d’épuration.
L’ensemble des stations d’épuration présente une capacité nominale 4 totale de 217 080 équivalent
habitant. En 2019 la capacité maximale entrante était de 170 614 équivalent habitant soit une capacité
résiduelle de 46 406 équivalent habitant, ce qui laisse au territoire une marge de progression et de
développement intéressante.
Des disparités apparaissent toutefois sur le territoire, révélant ainsi des enjeux majeurs en matière
d’assainissement collectif, au regard de :
• la saturation de stations d’épuration sur les communes de Auxerre-Appoigny, Chemilly-sur-Yonne,
Maligny, Saint Georges-sur-Baulches, Chevannes, Saint-Bris-le-Vineux, Venoy, Vergigny
• l’ancienneté du réseau d’assainissement, dont près de la moitié des stations d’épuration ont été
construites avant 2000.
• la performance des stations d’épuration, pouvant induire des polluants dans les milieux récepteurs.
Rappelons que, comme détaillé précédemment (partie eau superficielle), le réseau
d’assainissement du territoire draine un enjeu majeur au regard de la pollution des milieux
aquatiques.
• la performance en équipement pour la station d’épuration de Bessy-sur-Cure
Un réseau de stations d’épuration dense (Source : Eau France, Traitement EAU)

4

Taille totale que peuvent accepter les stations d’épuration.
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Enjeux d’amélioration du système d’assainissement du territoire (Source : Eau France, Traitement EAU)
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Stations d’épuration à enjeu du point de vue de la capacité nominale (source EauFrance, Traitement
E.A.U)
Commune

Capacité
nominale

Somme des
charges
maximales

Taux de
saturation (%)

AUXERRE - APPOIGNY

83000

77880

94

CHEMILLY-SUR-YONNE

1950

7140

366

MALIGNY

3500

6083

174

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES

3600

4917

137

CHEVANNES

2500

3914

157

SAINT-BRIS-LE-VINEUX-NOUVELLE

2500

4642

186

VENOY

1000

1020

102

VERGIGNY-BOUILLY-REBOURSEAUX

600

961

160

VERGIGNY BOURG

1000

961

96

Stations d’épuration non conformes en performance (source EauFrance, Traitement E.A.U)
SEIGNELAY

FLEYS

VILLENEUVE SAINT SALVES

AUGY

VINCELLES

SAINT-BRIS-LE-VINEUX-NOUVELLE

VERMENTON VAL DU PUITS

ESCOLIVES SAINTE CAMILLE

QUENNE

FLEURY LA VALLEE

SAINT-FLORENTIN

BRIENON-SUR-ARMANCON

SAINT MAURICE LE VIEL

ESCAMPS
COULANGES-LA-VINEUSE

La CC Chablis Villages et Terroirs poursuit les travaux et opérations de modernisation des
infrastructures engagés par les communes et les anciens syndicats d’assainissement, à savoir :
- la réhabilitation de la station d’épuration de Beine
- l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement pour Chablis
- la réhabilitation de la station d’épuration de Courgis
- l’élaboration d’un plan d’épandages des boues de la station d’épuration de Cravant (Deux-Rivières)
- l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement pour Carisey
- la réalisation d’un bassin de rétention supplémentaire pour la station d’épuration de Maligny
- la réalisation d’une tranche de réseau sur les rues René Martin et Tour de Ville à Vermenton
- l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement sur l’ex-Sivu Rouvray Venouse

La CC de l’Agglomération Migennoise prévoit les études et travaux correspondant aux nouveaux
besoins techniques et/ou réglementaires apparus pendant le déroulé de ses précédents programmes :
remplacement des diffuseurs d’air (membranes d’aération) du bassin biologique de la station de la CC,
- réhabilitation totale ou partielle de plusieurs postes de relevage du territoire,
- réhabilitation de l’ancien atelier de déshydratation des boues de la station en bâtiment « tertiaire »,
- réalisation du levé topographique des plans des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau
potable,
- étude de diagnostic du réseau d’assainissement des communes de Charmoy et d’Epineau,
- étude du critère de conformité du réseau par temps de pluie et impacts des déversements par les
déversoirs d’orage sur le milieu naturel,
- étude diagnostic amont suite à la campagne d’identification des micropolluants de 2018.
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L’assainissement pluvial
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, afin d'assurer la
sécurité publique (prévention des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports
de pollution dans les milieux aquatiques).
Cet enjeu est d’autant plus important sur un territoire où le risque de ruissellement est majeur
et la préservation de la qualité de l’eau via les ruissellements primordiale.
Les eaux pluviales sont ainsi l'un des aspects essentiels à prendre en compte dans la planification et
l'aménagement du territoire du Grand Auxerrois. Les objectifs visés sont nombreux :
• Maîtrise des pollutions pour les faibles pluies : préserver ou restaurer la qualité des milieux
récepteurs par la maîtrise des flux de pollution en temps de pluie et la limitation des phénomènes
d’érosion ; favoriser l'alimentation des nappes d'eaux souterraines;
• Prévention des inondations pour les pluies plus importantes : limiter les inondations liées au
ruissellement pluvial ou aux débordements des systèmes d'assainissement ; en cas d'événement
exceptionnel, assurer la sécurité des biens et des personnes;
• Continuité de l'assainissement : limiter la dégradation du fonctionnement des stations de traitement
des eaux usées (STEU) par temps de pluie et les risques de non conformité;
• Prise en compte dans l'aménagement : penser l'aménagement en intégrant les trois enjeux
précédents afin de réaliser des systèmes de gestion des eaux pluviales capables de gérer
différentes pluies ; faire des eaux pluviales un levier de valorisation des projets d'aménagement, ce
qui nécessite un spectre de compétences (ingénieurs, urbanistes, paysagistes ...).
A titre d’exemple, la ville d’Auxerre s’est dotée d’un schéma d’eau pluviale en 2011.

L’assainissement non collectif
Les compétences des communes ou de leurs groupements relatifs à l’assainissement non collectif sont
exercées grâce à la mise en place de services publics d’assainissement non collectif (SPANC).
Dans un premier temps, les communes doivent :
• Réaliser le zonage d’assainissement de leur territoire conformément au code général des
collectivités territoriales (CGCT) permettant d’identifier les zones relevant de l’assainissement
collectif (zones suffisamment denses, coût acceptable) et les zones relevant de l’assainissement
non collectif.
• Mettre en place un Spanc ou transférer la compétence à un établissement public de coopération
intercommunale pour assurer les missions obligatoires et, le cas échéant, facultatives (réalisation,
entretien et réhabilitation), à la demande des propriétaires et à leurs frais.
L’assainissement non collectif sur le territoire est assuré par plusieurs gestionnaires :
• CA de l’Auxerrois ;
• CC Serein et Armance ;
• CC Chablis Villages et Terroirs ;
• CC de l’Agglomération Migennoise ;
• Fédération des eaux de Puisaye-Forterre.
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Quelques données issues des rapports d’activités des EPCI viennent compléter l’analyse.

La Communauté de Communes de l’Agglomération Migennoise : 93% des installations devant
être contrôlées sur le territoire de la CCAM l’ont été et 76% des installations contrôlées se sont révélés
non conformes, essentiellement faute de traitement derrière la fosse septique (rejet en puits d’infiltration,
sans traitement par épandage souterrain).

Le service assainissement collectif de la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs
définit les zonages AC / ANC, c’est-à-dire définir les zones qui sont desservies par les réseaux publics,
celles qui seront à court et moyen terme équipées d’un réseau et les zones qui resteront en
assainissement non collectif. Le choix du zonage se fait en prenant en compte les aspects techniques
et économiques. En effet, la mise en place de réseaux publics d’assainissement ne doit se faire que
dans les zones où cela est techniquement justifié et est économiquement raisonnable.

Pour la communauté de commune Serein et Armance, le taux de couverture de l’assainissement
non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est
de 13,63 % au 31/12/2020 (13,35 % au 31/12/2019). Le taux de conformité est de 0,64 % en 2020
(contre 0,34 % en 2019).
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ANALYSE TRANSVERSALE
Une eau fragile et soumise aux changements climatiques
Sur le bassin Seine-Normandie, le changement climatique pourrait entraîner d’ici 2100 :
• Une diminution du débit de la Seine et des cours d’eau du bassin d’environ 30 %. La tendance à la
diminution des débits des fleuves et des rivières va entraîner une augmentation de la concentration
des polluants (à quantité de pollution égale)
• Une baisse du niveau des nappes d’eau souterraine, dans certains secteurs, de plus de 10 mètres
(à prélèvements inchangés) et une réduction de la recharge des nappes de 10 à 30 %
• Une augmentation de la température des cours d’eau de 2 °C en moyenne annuelle, avec des
conséquences sur la qualité des eaux et la biodiversité des milieux aquatiques et des zones
humides
• Une réduction des précipitations d’environ 12 % mais une augmentation des fortes pluies (en
intensité et en fréquence) qui aurait pour effet d’augmenter le risque d’inondations par ruissellement
et de coulées de boues
• une augmentation des sécheresses extrêmes.
Les besoins en eau potable sont importants (incompressibles) sur les masses d’eau souterraines du
territoire et à la hausse les dernières années, tout comme les volumes prélevés pour irrigation. Le
contexte climatique lié à un développement du territoire ne pourra qu’accentuer la situation.
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L’eau, un vecteur d’attractivité et une ressource économique
Au sein du territoire, la ressource en eau fait écho :
• A un cadre touristique attractif avec notamment le canal du Nivernais et le canal de Bourgogne :
écluses et restaurants, pêche, kayak, pédalo, bateau...etc. Les cours d’eau accueillent également
des points de baignades
• A un cadre ressourçant et sportif : lieu de promenade du dimanche, activités et chemins sportifs le
long des cours d’eau
• A un cadre paysager et cadre de vie remarquables. Les cours d’eau circulent dans des vallées
marquées qui constituent de véritables oasis linéaires, plus vertes et beaucoup plus habitées que
les plateaux environnants.
• A une richesse architecturale et patrimoniale : l’importance des aménagements de l’homme dans
les paysages de l’eau se traduit par la place primordiale et très ancienne de l’eau dans l’économie
locale en tant que vecteur d’échanges commerciaux, que ce soit pour exporter les productions
locales (vins, pierres de tailles etc.) ou pour assurer le transit de productions extérieures au territoire.
Le long des principales rivières (puis sur les canaux), on a ainsi classiquement créé des ponts, afin
de pouvoir les franchir, mais aussi des digues et des chemins pour les longer, des quais pour
permettre le chargement des bateaux, des retenues, des vannes et des écluses pour faciliter le
parcours des bateaux ou des trains de bois, sans oublier les moulins, les usines et toutes les
activités artisanales nécessitant la proximité immédiate de l’eau. Beaucoup de villes et villages se
sont ainsi organisés à son contact, établissant des rapports étroits : Auxerre, Chablis, SaintFlorentin, Champs-sur-Yonne, Vincelottes et beaucoup d’autres villages et petites villes où l’eau est
intimement liée à des édifices construits, souvent de grande valeur paysagère.

L’eau, un vecteur d’attractivité et une ressource économique (source et crédit photo : Office de tourisme
de l’Auxerrois)

SCoT du Grand Auxerrois / état initial de l’environnement – version projet mars 2022

96

Les milieux naturels aux services écosystémiques en lien avec l’eau
Maintenir les prairies, alliées de la qualité de l’eau
Le rôle des prairies dans le fonctionnement hydrologique du territoire et à l’échelle du bassin versant
Seine Normandie est crucial.
Habitats diversifiés et abris pour les espèces aquatiques en bord de rivière, maintien de la matière
organique des sols, lutte contre l’érosion, stockage d’eau en période de crues, apports d’azote naturel,
accueil d’espèces : les prairies offrent une très large palette de bénéfices environnementaux.
Il existe un lien très fort entre l’importance des prairies dans l’usage agricole des sols et la qualité des
eaux des rivières et souterraines. Le maintien, voire la restauration, des prairies est déterminant pour
la préservation de l’environnement, la production d’eau potable et la qualité des eaux.

Le couvert forestier, le maintien d’un cycle de l’eau
Au sein du territoire, les forêts jouent un rôle non négligeable dans le cycle de l’eau, par leur action sur
la quantité et la répartition des précipitations arrivant au sol, la dynamique de l’eau dans le sol et les
quantités d’eau rejetées sous forme de vapeur dans l’atmosphère :
• À travers l’évapo-transpiration, la forêt favorise les précipitations. Par son couvert, elle limite
notamment l’élévation de température dans les cours d’eau et l’évaporation. Selon les situations
(nature géologique du sous-sol, saisons), sa rétention des eaux de pluie assure une meilleure
recharge des aquifères.
• mais elle prélève plus d’eau que d’autres couverts. Par son feuillage, elle diminue la part des
précipitations qui arrive au sol et son évapo-transpiration est environ deux fois plus importante que
celle de la prairie.
• Le sol forestier avec ses bactéries, champignons, végétaux et invertébrés élimine par absorption,
décomposition et/ou transformation certaines substances et participe ainsi à l’assainissement de
l’eau. A titre d’exemple, la forêt constitue une bonne couverture du sol dans les bassins
d’alimentation des eaux souterraines pour garantir la qualité des eaux de captage
• Le sous-sol d’une forêt est poreux grâce à l’activité biologique (organismes vivants travaillant le sol)
et au développement des racines. Cette porosité est d’autant plus importante et profonde que la
part de feuillus dans la forêt est grande - les feuillus ont un système racinaire plus développé que
les résineux.

Les milieux humides, une éponge pour la qualité et la quantité de l’eau
Les hydrosystèmes jouent un rôle discret mais indispensable dans la prévention des risques naturels
(inondations, sécheresse), la purification de l’eau (traitement des eaux usées) mais aussi la
conservation de la biodiversité (refuges de pollinisateurs...).
Les milieux humides sont des zones tampons, capables de purifier l’eau en piégeant ou transformant
les éléments nutritifs en excès, les particules fines ainsi que certains polluants, grâce à des processus
physiques, géochimiques et biologiques.
A titre d’exemple, ils jouent également un rôle sanitaire via la préservation de la qualité des eaux de
baignades.
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Importance des ressources naturelles pour le cycle de l’eau sur le territoire du Grand Auxerrois
(données DREAL, INPN, BDTOPO, analyse et traitement E.A.U)

SRCE = schéma régional de cohérence écologique
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GOUVERNANCE
SDAGE Seine Normandie 2010-2015 et 2016-2021
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de planification
dans le domaine de l’eau. Il définit pour une période de 6 ans :
• Les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux
aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau
• Les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine,
estuaire et secteur du littoral
• Les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des
eaux et des milieux aquatiques
Le Sdage actuellement réglementairement en vigueur est le Sdage 2010-2015 suite à l’annulation de
l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le Sdage du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures 2016-2021, annulation fondée sur une
irrégularité de procédure relative à l’autorité environnementale. Le Sdage 2016-2021 exprime
néanmoins les objectifs souhaités par la majorité du comité de bassin en 2015, qui avait adopté le
Sdage 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme de mesures.
Le Sdage 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions organisées autour de grands défis et
leviers d'actions, dont le tableau ci-après reprend les dispositions en lien avec les documents
d’urbanisme.
Le Sdage 2016-2021 compte ainsi 8 défis :
• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
• Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
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SDAGE Seine Normandie 2022-2027
Le comité de bassin, qui rassemble des représentants des usagers, des associations, des collectivités
et de l’État, a élaboré un projet de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
pour la période 2022-2027, accompagné d'un projet de programme de mesures.
Les premiers résultats de la consultation du public ont été examinés lors du comité de bassin du 6
octobre 2021, afin d’alimenter les travaux sur le futur Sdage. Le comité de bassin publiera une synthèse
des avis et de observations recueillis et la manière dont il en a tenu compte, en particulier celui de
l'Autorité environnementale. Il se réunira début 2022 pour adopter les projets de SDAGE et de PDM, en
vigueur de 2022 à 2027.
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Objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau de surface du projet de Sdage Normandie 2022-2027

SCOT Grand Auxerrois

SCOT Grand Auxerrois

Objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau souterraines du projet de Sdage Seine-Normandie
2022-2027

SCOT Grand Auxerrois

SCOT Grand Auxerrois

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Armançon
Le territoire du Grand Auxerrois compte un seul schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage),
relatif à l’Armançon.
L’Armançon draine un bassin versant de forme très allongée de 3100 km2. La longueur cumulée des
cours d’eau avoisine 1255 km, les 6 rivières principales n’en représentant que le tiers.
Le périmètre du Sage couvre le bassin versant de l’Armançon. Au total, 267 communes sont comprises
en tout ou partie dans ce périmètre : 41 communes dans l’Aube, 84 communes dans l’Yonne et 142
communes en Côte d’Or. Le bassin versant de l'Armançon se compose de cours d'eau, nappes, lacs et
du canal de Bourgogne.
Le Sage de l’Armançon a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 06 mai 2013. Il est en révision
depuis mars 2019.
Le Sage de l’Armançon relève les enjeux suivants :
• Disponibilité de la ressource en eaux de surface, rendue aléatoire par les débits d'étiages faibles
• Gestion des espaces inondables et des phénomènes de coulées de boues
• Amélioration de la qualité des petits cours d'eau en amont du bassin et suppression des points
noirs de pollution à l'aval
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•
•
•

Préservation quantitative et qualitative de la ressource en eaux souterraines
Répartition des ressources entre des usages difficilement conciliables localement
Valorisation du patrimoine lié à l'eau

Le Sage de l’Armançon édicte les règles suivantes :
1. Respecter les débits d’étiage garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques
2. Encadrer la création des réseaux de drainage
3. Maîtriser les impacts quantitatifs et qualitatifs des eaux pluviales
4. Préserver la capacité d’auto-épuration des milieux aquatiques
5. Préserver les espaces de mobilité fonctionnels des cours d’eau
6. Encadrer la création des ouvrages hydrauliques et des aménagements dans le lit mineur des cours
d’eau
7. Encadrer la création des plans d’eau
8. Encadrer l’extraction des matériaux alluvionnaires
La règle n°5 est, de plus, assortie d’une préconisation au plan d’aménagement et de gestion durable
(PAGD) : développer la prise en compte des milieux aquatiques et humides et des espaces de mobilité
des cours d’eau dans les documents d’urbanisme et les projets relevant des lois relatives à l’eau et aux
ICPE. A l’échelle du bassin versant de l’Armançon, la préservation et la reconquête des fonctionnalités
des cours d’eau et des milieux humides, particulièrement la divagation des cours d’eau, ressort donc
comme un enjeu prépondérant du Sage.
Les espaces de mobilité fonctionnels ont été cartographiés sur les cours d’eau du bassin de l’Armançon.
Ils correspondent à l’espace du lit majeur dédié à la dynamique fluviale et excluant les enjeux socioéconomiques majeurs.
Espaces de mobilités du SAGE (source SRCE, Traitement E.A.U)

Zone de répartition des eaux
Le nord du territoire est couvert par une zone de répartition des eaux sur la nappe profonde (captive)
de l’Albien Néocomien et du Cénomanien.
Cette masse d’eau est une ressource stratégique de secours, les prélèvements y sont limités et la
qualité doit rester en bon état (sa profondeur et sa captivité limitent les pollutions de surface).
Les caractéristiques de cette masse d’eau sont reportées ci-après.
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Evaluation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 de la nappe profonde
(captive) de l’Albien Néocomien et du Cénomanien. (source SIGES BRGM)

Zone vulnérable aux Nitrates
Une zone vulnérable aux nitrates est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct
ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en
nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation
en eau potable.
Sur le territoire, l’arrêté portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine
agricole du 04/08/2021 classe l’ensemble des communes du Grand Auxerrois en zones vulnérables aux
nitrates.

Communes en zone vulnérable aux nitrates – Aout 2021 (source DREAL)

SCOT Grand Auxerrois
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Zone sensible à l’eutrophisation
Le classement en zone sensible à l’euthrophisation (ZSE) est destiné́ à protéger les eaux de surface
des phénomènes d’eutrophisation, qu’il s’agisse de la ressource en eau destinée à la production d’eau
potable prélevée en rivière ou des eaux côtières destinées à la baignade ou à la production de
coquillages.
Le classement d’un territoire en zone sensible à l’euthrophisation entraîne l’application de normes sur
les rejets des stations d’épuration sur les paramètres phosphore ou azote voire bactériologique.
L’ensemble du bassin Seine Normandie, dans lequel s’inscrit le Grand Auxerrois, est classé en ZSE
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
La ressource en eau touche à l’ensemble du territoire du Grand Auxerrois et ses enjeux sont
ancrés dans toutes les composantes du SCoT, qu’il s’agisse des enjeux environnementaux comme des
enjeux socioéconomiques. Au-delà de l’atténuation des incidences de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisation sur la ressource (de manière directe et indirecte), il s’agit en effet de mettre en œuvre
une stratégie qui s’intéresse à la fois à la capacité de développement du territoire au regard de la
ressource mais également à l’adaptation de l’ensemble des communes, confrontées à
l’augmentation de la température, à la dégradation qualitative, à la raréfaction des ressources en eau,
aux perturbations des écosystèmes et à l’augmentation de la fréquence des pluies intenses ou des
périodes de sécheresses.
La réflexion sur la ressource en eau peut s’appuyer sur plusieurs piliers faisant appel aux services
écosystémiques directement en lien avec l’eau. La figure ci-après permet d’apprécier l’ensemble
des principales interactions et services écosystémiques de l’eau sur le territoire. On notera ainsi que la
ressource en eau rend au territoire des services :
• culturels
• économiques
• de santé environnementale
• de dynamique écologique et biodiversité
• de développement du territoire
Ces services offrent une lecture transversale du territoire via la ressource en eau. Au sein de ces
services, certains supports apparaissent comme fragiles ou fragilisés. Dès lors, il ne s’agit plus de
penser secteur par secteur (urbanisme, cadre de vie, construction, agriculture, industrie etc.), mais
d’allier et de (re)penser leur articulation. Le SCoT permet d’accompagner et d’affirmer une stratégie
commune face aux changements potentiellement nécessaires.
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L‘eau et ses services écosystémiques au sein du territoire du SCoT du Grand Auxerrois (source et
traitement E.A.U)
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Garantir le bon état qualitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine : préserver la qualité́ des
cours d’eau du bassin versant de l’Armançon, du Serein et de l’Yonne aval (au nord d’Auxerre) ; en raison
du lien étroit entre les masses d’eau souterraine et superficielle, l’enjeu de préserver la ressource en eau
superficielle garantit une bonne qualité́ de la ressource en eau souterraine et de la vie des milieux
aquatiques.
La qualité de l’eau est directement en lien avec les stations d’épuration, l’industrie et le milieu agricole.

Priorités 1

Concilier besoin en eau potable ainsi que pour les usages agricoles et industriels et disponibilité́ de la
ressource en eau au regard du changement climatique.
Garantir le bon traitement des eaux usées et être en cohérence avec les capacités de développement.
Travailler sur les aires d’alimentation de captage qui permettent d’estimer les capacités de la nappe pour
l’approvisionnement en eau du territoire et faire face aux augmentations de sa population.
Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux pluviales - Assurer une bonne gestion des eaux
pluviales des nouveaux projets d’urbanisation.
Assurer la protection de la ressource captée au regard des exigences des périmètres immédiats,
rapprochés, éloignés définies par leurs arrêtés.

Se servir de la Trame Bleue comme support d’attractivité, de vecteur de santé et d’adaptation au
changement climatique.
Priorités 2

Se reposer sur les vecteurs Eau comme une valorisation touristique, une valorisation du patrimoine
vernaculaire.
Préserver la réserve utile des sols.

Renforcer/mettre en œuvre une interconnexion de la ressource en eau pour les communes qui n’en
disposent pas :
Priorité 3

Héry, Bazarnes, Siaep Chemilly, Beaumont, Ormoy, Esnon, Charmoy, Neuvy-Sautour, Lasson, Paroy-en-othe, DeuxRivières, Cheny, Brienon-sur-Armançon, Trucy-sur-Yonne, Chichery, Siaep région Vermenton, Montholon, Chailley, SaintePallaye

Dégradation qualité de l’eau

Enjeux liés à la ressource en eau (source : EAU France, BNPE, Chambre agriculture, GIS Sol,
Collectivité, DREAL, Analyse et traitement E.A.U)
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Enjeux liés à la ressource en eau (source : EAU France, BNPE, Chambre agriculture, GIS Sol,
Collectivité, DREAL, Analyse et traitement E.A.U)
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BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE
ECOLOGIQUE
DE NOMBREUX ESPACES NATURELS REMARQUABLES OU PROTEGES
Le territoire du Grand Auxerrois compte de nombreux espaces naturels :
• 3 sites protégés par arrêtés préfectoraux de protection de biotope (sites APPB) ;
• 1 réserve naturelle nationale (RNN) ;
• 5 sites gérés par le conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CENB) ;
• 4 sites Natura 2000 ;
• 15 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) de type 2 ;
• 45 Znieff de type 1.
Ces sites sont présentés dans les pages suivantes.
Sites naturels de type APB ou réserves naturelles nationales (source : INPN, Traitement E.A.U)

Sites naturels de type CEN ou Natura 2000 (source : INPN, Traitement E.A.U)
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Sites naturels de type ZNIEFF (source : INPN, Traitement E.A.U)
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Espaces naturels remarquables et/ou protégés au sein du Grand Auxerrois (source INPN, Traitement
E.A.U)
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Des sites Natura 2000 visant la préservation des habitats d’intérêt
Localisation des sites Natura 2000 (source Biotope)

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Il
correspond à deux types de sites :
• Les zones de protections spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages
figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux". Pour déterminer ces sites, un inventaire des zones
d’importance pour la conservation des oiseaux (Zico) a été réalisé ;
• Les zones spéciales de conservation (ZSC), visant la conservation des habitats des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la directive "Habitats". Certains sites sont
désignés sites d’importance communautaire (Sic) avant d’être désignés ZSC.
Ces sites bénéficient d’une protection renforcée : tout projet susceptible de leur porter atteinte doit faire
l’objet d’une évaluation des incidences. De plus, ces sites disposent ou disposeront à terme d’un
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document d’objectifs qui précise les activités et/ou occupations du sol interdites, réglementées ou
favorisées. Cependant, ces sites Natura 2000 ne sont pas des « sanctuaires de nature » d’où l’homme
serait exclu. Parfois, certaines activités doivent même être favorisées parce qu’elles sont nécessaires
à la conservation des habitats ou des espèces concernés.
Le territoire du Grand Auxerrois recense 4 sites Natura 2000 concernés par la directive Habitats :
•

« Cavités à chauve-souris en Bourgogne », entité « Carrière souterraine de Malain »
(FR2600975). Ce site Natura 2000, constitué d’un ensemble de grottes et de cavités naturelles
d’une superficie de 3 533 ha, a été classé en zone spéciale de conservation par arrêté du
23/06/2015. « Il est fractionné en 27 " entités " réparties sur 45 communes de Bourgogne. Chaque
entité présentant une à plusieurs cavités. En France, toutes les espèces de chauves-souris sont
intégralement protégées sur le territoire national et considérées comme prioritaires en Europe. Au
sein des périmètres de ce site Natura 2000 FR2600975, il a été noté la présence de 15 espèces de
chauves-souris, dont 8 sont d'intérêt européen. Toutes sont présentes en hibernation et 5 espèces
de chauves-souris sont concernées par des gîtes de mise bas. Concernant les espèces d'intérêt
européen, le site prend en compte les populations régionales en hibernation suivantes (compte tenu
des connaissances régionales, analyse de 1995 à 2004) :
•
28% du Petit Rhinolophe
•
67% du Grand Rhinolophe
•
67% du Rhinolophe euryale
•
77% du Vespertilion à oreilles échancrées
•
31% du Vespertilion de Bechstein
•
71% du Grand Murin
•
39% du Barbastelle d'Europe
•
100% du Minioptère de Schreibers.
Le type d'habitat principal du site Natura 2000 FR2600975 est inscrit à l'annexe I de la directive "
Habitats, Faune-Flore " sous l'intitulé " Grottes non exploitées par le tourisme ". Cet habitat est de
très grande importance pour la conservation d'espèces d'intérêt européen de la même directive
(chauves-souris, amphibiens...) ». (INPN).

•

« Landes et tourbières du Bois de la Biche » (FR2600990). Ce site d’une superficie de 339 ha a
été classé en ZSC par arrêté du 26/03/2015. « Les tourbières, implantées en fond d'un vallon
marécageux, accueillent des espèces hautement spécialisées (Sphaignes) à l'engorgement des
sols et dont certaines sont rares en Bourgogne (Rossolis, Osmonde royale, Bruyère à quatre angles,
Rhynchospore blanc...). Leur intérêt est renforcé par la présence d'espèces océaniques en limite
géographique Est (Ajonc nain, Piment royal...). Les landes sèches à Bruyère développées sur
matériaux sableux pauvres sont colonisées par des espèces protégées en Bourgogne (Persil des
montagnes, Bruyère cendré) et rares (Spiranthe d'été). Les zones marécageuses et tourbeuses
évoluent spontanément vers le boisement et la fermeture du milieu. Il en résulte un assèchement
et la disparition des stades jeunes les plus dynamiques et de leur flore associée. Les landes sèches
sont des milieux instables qui évoluent vers la forêt à l'échelle de 30-40 ans. Les espèces qui les
composent (Bruyère cendrée, Persil des montagnes) sont des pionnières qui recherchent la lumière
et qui disparaissent quand le milieu s'embroussaille. L'exploitation des boisements avec des engins
lourds occasionne des dégâts immédiats importants sur la flore en place et la circulation de l'eau.
De même, la plantation des zones tourbeuses ou des landes sèches avec des résineux serait très
préjudiciable à ces milieux. Les plantations en périphérie de ces milieux entraînent également la
colonisation des résineux dans les zones tourbeuses et les landes sèches. Quelques dépôts de
gravats localisés provenant des travaux dans les zones d'activité et les lotissements proches sont
constatés » (INPN).
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•

« Pelouses associées aux milieux forestiers des plateaux calcaires de Basse Bourgogne »,
entité « Bois de Migé » (FR2600962). Ce site recouvre 1826 ha. « Le site est localisé sur des
plateaux calcaire et se caractérise par des sols très peu profonds, caillouteux de versants ou hauts
de pentes parfois abruptes qui donnent lieu à des éboulis. Ce système, occupé par des forêts des
landes ou des pelouses, est entaillé par des vallons. Ce site présente une mosaïque végétale
représentative de l'extension de la flore subméditerranéenne dans le Bassin parisien. Plusieurs
groupements végétaux sont caractéristiques des conditions sèches et ensoleillées : Chênaies
pubescentes, ourlets à Anémone des bois, pelouses sèches à Orchidées. Il se caractérise par une
abondance d'espèces végétales thermoxérophiles et d'espèces rares à localités ponctuelles
(Anémone des bois, Pivoine coralline, menacées et protégées en France). C'est un site de grand
intérêt faunistique : espèces méridionales ou thermophiles chez les rhopalocères, les reptiles
(Couleuvre d'Esculape, Coronelle lisse), les oiseaux (Circaète Jean-le-Blanc...). Il accueille aussi
de nombreux mammifères. Les pelouses sont des milieux instables qui évoluent vers le fourré ou
la forêt à l'échelle de 30-40 ans. Cette évolution induit un appauvrissement des milieux. Plusieurs
pelouses embuissonnées à plus de 50% nécessitent un travail adapté de débroussaillement. Suite
à l'abandon des pratiques agricoles, les pelouses sont "valorisées" par des plantations. La
colonisation de pins dans les pelouses depuis les parcelles limitrophes accélère également leur
embuissonnement » (INPN).

•

« Pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles »
(FR2600974). Ce site d’une superficie totale de 1565 ha a été recensé comme ZSC par arrêté du
26/04/2010. « Ce site se caractérise par la présence de forêts caducifoliées (79 %) et de pelouses
sèches, steppes (8 %). Ce site constitue un ensemble remarquable de pelouses de sols calcaires
secs, plus ou moins fermées, occupant les plateaux et les hauts de pentes. Les conditions du sol
et d'exposition sont favorables au maintien de plantes méditerranéo-montagnardes en situation
éloignée de leur station d'origine (Cheveux d'ange, Liseron cantabrique, et Armoise blanche ;
espèces protégées en Bourgogne). Elles sont riches en orchidées diverses dont certaines rares
régionalement. Parmi les milieux forestiers, on recense des frênaies-érablaies de ravin, habitats
menacés bien adaptés aux sols caillouteux de pente et aux conditions sévères qu'ils génèrent. Les
falaises sont occupées par le Faucon pèlerin. Une partie du site est concernée par le projet du site
classé du Vézelien. Ce site possède d’anciennes carrières et les pelouses sont des milieux instables
qui évoluent naturellement vers le boisement. L'abandon ancien du pâturage pose un problème
pour leur conservation. Quelques pelouses sont actuellement embuissonnées à plus de 50 % par
les pruneliers. Elles font de plus l'objet d'un développement des activités de loisirs comme la
randonnée ou l'escalade qui entraînent un piétinement sur le bord des corniches et le haut des
falaises, auxquelles s'ajoute la pratique de sports motorisés. A signaler par ailleurs, la fréquentation
perturbe la quiétude indispensable à la nidification du Faucon pèlerin, question faisant l'objet d'une
concertation avec les escaladeurs. La disparition de vieilles forêts calcicoles au profit de
peuplements de résineux constitue également un facteur de vulnérabilité » (INPN).

Au total, les sites Natura 2000 recouvrent environ 1 533 ha, soit 0,84 % du territoire du Grand Auxerois.
Ces sites Natura 2000 se caractérisent par une mosaïque très diversifiée de milieux comprenant des
pelouses sèches, des forêts, des éboulis, des prairies, des tourbières, des grottes et des landes qui
offrent ainsi de nombreux habitats pour la faune et la flore. A noter que le territoire possède une diversité
d’habitats d’intérêts communautaire (ZSC, parmi lesquels :
• Des landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix ;
• Des tourbières hautes actives ;
• Des pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuisonnement sur calcaires ;
• Des Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion ;
• Des forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion ;
• Des pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi ;
• Des chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli.
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Des arrêtés préfectoraux de protection de biotope qui réglementent les activités
dans les sites concernés
L'arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), pris par le préfet en application de l’article R 41115 du code de l’environnement, a pour objectif de tendre « à favoriser la conservation de biotopes
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces". Il interdit ou
réglemente les activités pour protéger le milieu abritant le biotope. Il fait l’objet d’une publicité légale et
est consultable en préfecture et en mairie. Les mesures de protection imposées sont définies dans
chacun des décrets préfectoraux les instituant.
Le territoire du Grand Auxerrois compte 3 sites protégés par APPB sur 153,74 ha, soit 0,08 % du
territoire :
• « Le cul de la Nasse et les Grands Près », situé sur les communes de Saint-Florentin et Vergigny.
D’une surface de 52,59 ha, ce site a été créé le 17/02/1986 afin de protéger de nombreuses espèces
protégées ;
• « La vallée tourbeuse de la Biche », situé sur les communes d’Appoigny et Branches. D’une
superficie de 47,49 ha, ce site a été créé le 14/01/1988 afin de protéger des espèces animales
(lézard vert, vipère péliade) et des espèces végétales (Rossolis à feuilles rondes, Pyrole à feuilles
rondes, Saule rampant, Piment royal) ;
• « Le site à écrevisses du ruisseau d’Ocre », situé sur les communes de Val-d’Ocre et Saint-Mauricele-Viel. D’une superficie de 53,66 ha, ce site a été créé le 26/06/2008 afin de garantir l’équilibre
biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos et à la survie des espèces animales (Ecrevisse à pieds blancs, Truite fario
et Chabot).
Site APPB (source INPN, traitement EAU)
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Cinq sites gérés par le conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Les conservatoires d’espaces naturels (CEN) contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager
par leur approche concertée et leur ancrage territorial.
En Bourgogne, 2921 sites naturels couvrant 152788 ha sont gérés sur près de 3000 communes. Les
actions du CEN sont orientées sur la maîtrise foncière et d’usage. Afin de préserver ces espaces tout
en prenant en compte les enjeux de développement, le CEN s’appuie sur une approche concertée, au
plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.
Le territoire du Grand Auxerrois compte 5 sites gérés par le CEN de Bourgogne.
Sites gérés par le CEN de Bourgogne. (source INPN, traitement E.A.U)
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Une réserve naturelle nationale strictement protégée
Une réserve naturelle nationale (RNN) est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et
d’objets géologiques rares ou caractéristiques ainsi que de milieux naturels fonctionnels et
représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en
concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible
de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en
fonction des objectifs de conservation. En France, on compte 167 RNN sur une superficie de 2 751 458
ha.
Photo : Falaises dans la réserve naturelle nationale du
Bois du Parc (source : CENB)
Une RNN est identifiée au sud du territoire. Il
s’agit de la RNN « Bois du Parc » (FR
3600039) créée le 30/08/1979. Elle s’étend sur
44 ha sur la commune de Mailly-le-Château.
« La réserve naturelle du Bois du Parc tient
son intérêt de ses falaises encaissées dans un
important massif corallien d’âge jurassique. Le
site est caractérisé par des milieux naturels
bien spécifiques. Au sommet des falaises et
des rochers se trouvent des pelouses sèches
qui accueillent des broussailles et des plantes
méridionales. Elles constituent l'intérêt majeur
du site au niveau biologique. Le sol brun du
plateau calcaire est recouvert par une forêt de feuillus qui comprend le chêne sessile, le charme et
l’érable champêtre. Dans les pentes rocheuses au sud-ouest, on trouve la chênaie pubescente. Enfin,
la hêtraie à tilleul s'est installée au nord, versant plus froid et humide. Le site du bois du Parc comprend
des espèces subméditerranéennes en marge de leurs aires de répartition du sud de la Bourgogne
comme le stipe penné, la phalangère à fleur de lys ou bien encore le liseron des monts Cantabriques.
La diversité des milieux entraine la présence d'une faune riche. Les zones les plus sèches des rochers
abritent plusieurs reptiles tels que la couleuvre verte et jaune, la couleuvre d’Esculape et le lézard vert.
On trouve en forêt une avifaune est très abondante avec des rapaces comme la bondrée apivore et
l’épervier. Dans les lisières, le pouillot de Bonelli et la fauvette à tête noire trouvent des milieux
favorables. Les falaises sont le domaine du rougequeue noir, du faucon crécerelle et du faucon pèlerin,
nicheur sur la réserve. Parmi les insectes, on peut mentionner la présence dans les pelouses de la
mante religieuse, de la petite cigale et de l’ascalaphe. Tout au long de l’année, un sentier de découverte
qui parcourt les forêts et les pelouses des hauts de falaise permet de visiter la réserve naturelle du bois
du Parc » (site des RNN de France).
La RNN s’inscrit au sein du site Natura 2000 « Les pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la Cure
et de l’Yonne en amont de Vincelles » et fait l’objet d’une gestion par le CENB.

Un schéma départemental des espaces naturels sensibles
Un schéma départemental des espaces naturels sensibles (ENS) de l’Yonne a été adopté le 17 mars
2017. Ce schéma préfigure la délimitation future d’ENS dans le département. Le 18 octobre 2021, le
Conseil départemental a labellisé le premier site ENS de l’Yonne, au lieu-dit « La Côte de l’Étang » à
Voutenay-sur-Cure (hors Grand Auxerrois).
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Ce schéma liste les enjeux selon les catégories d’espaces :
• Vallée de l’Yonne :
o Corridors écologiques
o Pelouses sur craie
o Zones refuges pour la faune et la flore
o Naturalité le long de la rivière
•

Plateaux de la Champagne crayeuse :
o Espaces forestiers
o Pelouses et zones humides intra-forestières
o Populations de chauve-souris

•

Plateaux de Bourgogne :
o Corridors écologiques autour de l’Armançon, du Serein, de la Cure et de l’Yonne
o Expériences innovantes de gestion d’espaces naturels
o Réseau des pelouses sèches des plateaux
o Chiroptères

•

Champagne humide :
o Renforcement de la connaissance naturaliste
o Milieux tourbeux intra-forestiers et pelouses sèches sableuses
o Corridors écologiques du Loing et de l’Armance (prairies alluviales)

•

Plateaux du Gâtinais et de la Puisaye :
o Rôle de réservoir de biodiversité pour la Puisaye (prairies, mares, étangs)
o Connections écologiques avec d’autres territoires
o Etangs, mares et vergers du Gâtinais
o Qualité de l’eau dans le Gâtinais
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Des zonages d’inventaire identifiant la présence d’espèces faunistiques et
floristiques d’intérêt écologique
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff), lancé en 1982
par le ministère chargé de l’environnement, a pour objectif de mieux connaître le patrimoine naturel,
grâce à un inventaire cartographié des richesses écologique, faunistique et floristique. L’inventaire
Znieff constitue une base scientifique majeure de la politique de protection de la nature et est consulté
lors de projets d’aménagement du territoire ainsi que dans certains projets de création d’espaces
protégés.
On distingue deux types de Znieff :
• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt confirmé biologique ou écologique ;
• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine naturel.
Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie
d’aucune protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence
hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une règlementation stricte.
En pratique, la désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de développement urbain, les
contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF de type II). Enfin, dans le cadre
de l’élaboration de documents d’urbanisme, la jurisprudence rappelle que l’existence d’une ZNIEFF
n’est pas de nature à interdire tout aménagement. Cependant, la présence d’une ZNIEFF est un élément
révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit
apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et règlementaires
relatives aux espèces et aux espaces.
Une modernisation nationale des ZNIEFF a débuté en 1995, sur la base d’une méthode proposée par
le Muséum national d’Histoire naturelle et l’Institut français de l’environnement, afin de réactualiser les
inventaires et d’homogénéiser les méthodes et critères utilisés pour l’identification des ZNIEFF. La
cartographie des ZNIEFF actualisée (2ème génération) est ici présentée (d’après les éléments
cartographiques de travail du MNHN).

Une connaissance sur les zones humides à affiner localement
D’après la loi sur l’eau de 1992, une zone humide est un « terrain, exploité ou non, habituellement
inondé ou gorgé d’eau douce […] de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cette définition,
renforcée par la loi sur le développement des territoires ruraux, met en avant trois critères importants
de caractérisation des zones humides : la présence d’eau de façon permanente ou temporaire
(inondations ponctuelles), l’hydromorphie des sols, c’est-à-dire sa capacité à retenir l’eau et une
formation végétale caractéristique de type hygrophile (joncs, carex…).
Pourquoi protéger les zones humides ?
Les zones humides sont des éléments essentiels à préserver pour le maintien de l’équilibre du vivant.
En effet, elles assurent un nombre important de fonctions notamment le contrôle des crues, la recharge
des nappes, la clarification des eaux, l’épuration de l’eau, la diversité des habitats et des espèces, etc.
Depuis le XXème siècle, la surface nationale des zones humides a diminué de 67%, du fait de
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l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hydrauliques inadaptés et de la pression
de l’urbanisation. C’est pourquoi il est aujourd’hui fondamental de les préserver.
Les zones humides, qu’elles soient remarquables ou plus ordinaires assurent, selon le type de milieu
considéré et les caractéristiques locales, de nombreuses fonctions hydrologiques et écologiques et sont,
à ce titre, considérées comme de véritables infrastructures naturelles.
En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides remplissent de multiples fonctions
d’ordre écologique :
• écrêtement des crues et soutien à d'étiage : les zones humides atténuent et décalent les pics de
crue en ralentissant et en stockant les eaux. Elles déstockent ensuite progressivement les eaux,
permettant ainsi la recharge des nappes et le soutien d'étiage.
• épuration naturelle : les zones humides jouent le rôle de filtres qui retiennent et transforment les
polluants organiques (dénitrification) ainsi que les métaux lourds dans certains cas, et stabilisent
les sédiments. Elles contribuent ainsi à l'atteinte du bon état écologique des eaux.
• milieu de forte biodiversité : de par l'interface milieu terrestre / milieu aquatique qu'elles forment,
les zones humides constituent des habitats de choix pour de nombreuses espèces animales et
végétales.
• valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives : les zones humides sont le support
de nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée…) et offrent une valeur paysagère contribuant à
l'attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés
pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement du public.
Par leur richesse en habitats et en espèces, leur rôle d’infrastructure naturelle, ainsi que leur place
comme support d’activités et cadre paysager, les zones humides constituent des espaces à forts enjeux
écologique, économique et social. Cela appelle donc à :
• préserver physiquement les zones humides (éviter l’urbanisation sur leur emprise) ; rappelons qu’en
vertu de l’application du SDAGE Seine-Normandie, la destruction d’une zone humide doit faire
l’objet de mesures compensatoires.
• appliquer des modalités d’aménagement qui ne portent pas atteinte à leur bon fonctionnement
(préservation des liens hydrauliques alimentant la zone humide et gestion de ses abords, gestion
des eaux résiduaires urbaines et pluviales, maîtrise des pollutions diffuses etc.).
Les zones humides remarquables (ZHR) sont les zones humides qui abritent une biodiversité
exceptionnelle et où les espèces peuvent accomplir tout partie de leur cycle de vie. Elles correspondent
aux zones humides intégrées dans les inventaires des espaces naturels sensibles d’intérêt au moins
départemental, ou à défaut, aux Znieff, aux zones Natura 2000 ou aux zones concernées par un arrêté
de protection de biotope et présentent encore un état et un fonctionnement biologique préservés a
minima. Les ZHR imposent la constitution d’inventaires détaillés.
Le territoire du SCoT du Grand Auxerrois n’est pas concerné par un inventaire spécifique délimitant des
zones humides remarquables. Cependant, plusieurs zonages Natura 2000 ou ZNIEFF intègrent des
zones humides pouvant ainsi être qualifiées de remarquables, qu’il s’agisse des méandres de l’Yonne
à Appoigny et Gurgy, du lac de Bas-Rebourseaux, des étangs de Saint-Ange ou encore des tourbières
du Bois de la Biche.
Les zones humides ordinaires correspondent à toutes les autres zones humides. Si elles ne sont pas
systématiquement associées à un recensement mettant en lumière une biodiversité remarquable
typique des milieux humides, elles montrent néanmoins toutes les caractéristiques des zones humides
(végétation adaptée, inondabilité, nature du sol etc.), remplissent des fonctions essentielles (autoépuration, régulation des crues etc.) et présentent encore un état et un fonctionnement biologique
préservé a minima. Les recensements permettant de les protéger peuvent s’appuyer sur un inventaire
simplifié, conduit généralement par les agences de l’eau. Alors même qu’elles sont au cœur des
équilibres fondamentaux qui régissent le fonctionnement des bassins versants, ne serait-ce que par leur
importante superficie, elles sont aujourd’hui particulièrement menacées.
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Les agences de l’eau ont réalisé un pré-inventaire des zones humides ordinaires qui identifie
d’importants secteurs à forte et très forte potentialité su l’ensemble du territoire national. Le SDAGE
Seine Normandie a ainsi recensé 6 326,26 ha (soit 3,46 % de son territoire) de zones à dominante
humide (ZDH). Ces données de pré-localisation servent de support pour la réalisation d’inventaires de
terrain.
Dans le périmètre du Grand Auxerrois, l’agence de l’eau Seine-Normandie identifie des zones humides
avérées ou des secteurs de forte potentialité de présence de zones humides principalement dans
les vallées de l’Yonne, de l’Armançon et du Serein.

Potentialité de présence de zones humides dans le Grand Auxerrois (source : AESN, BD TOPO, CENB,
Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté, 2018)
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Des inventaires complémentaires sont en cours de réalisation sur le territoire du Grand Auxerrois.

UNE

GRANDE DIVERSITE DE MILIEUX NATURELS, GAGE DE LA RICHESSE
ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE
Les inventaires ZNIEFF et les zonages réglementaires tels que les sites Natura 2000 et les APPB ont
permis de caractériser les milieux naturels présents dans le territoire et de mettre en évidence la
présence de nombreuses espèces protégées, patrimoniales ou ordinaires, associées à ces milieux. On
retrouve ainsi (liste non exhaustive) :
• Des insectes : le Cerf-volant, le Cuivré des Marais ;
• Des amphibiens : le Crapaud commun, le crapaud calamite, l’Alyte accoucheur, la Salamandre
tachetée, la Rainette verte ;
• Des reptiles : le Lézard vert occidental, la Couleuvre verte et jaune ;
• Des mammifères : le Hérisson d’Europe, la Martre de pins, le Chat sauvage, le Putois d’Europe ;
• Des oiseaux : le Pouillot de Bonelli, le Martin-pêcheur d’Europe, le Faucon crécerelle, le Coucou
gris, le Pic vert, le Pic épeiche, l’Hirondelle, la Mésange charbonnière ;
• Des chiroptères : le Petit-Rhinolophe, le Grand-Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Murin à
oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Grand-Murin, la Pipistrelle commune.
La diversité des milieux recensés sur le territoire offre ainsi une pluralité d’habitats propices à la faune
et la flore.
Photos : Espèces présentes en Bourgogne (source : Biotope)

Libellule fauve

Crapaud calamite
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Des milieux aquatiques et humides accueillant une biodiversité spécifique riche
Les cours d’eau et leurs ripisylves (boisements associés au domaine aquatique/humide longeant les
cours d’eau) disposent souvent d’un fort intérêt écologique lié en particulier à leurs rôles de corridor
écologique. En effet, les cours d’eau permettent notamment le déplacement de nombreuses espèces
aquatiques (faune et flore), dont des espèces protégées comme la Loche de rivière, ayant trouvé refuge
dans l’Yonne. Les annexes des rivières (noues, bras morts, berges) sont des refuges et des lieux de
reproduction et de nourrissage privilégiés. En France, la moitié des oiseaux et un tiers des espèces
végétales dépendent de leur existence.
Les abords des cours d’eau accueillent bien souvent, par ailleurs, une végétation humide riche
(boisements et prairies), utile à de nombreuses espèces animales.
L'atlas des zones humides de Bourgogne de 2008 proposait une analyse de la vitesse de régression
des espèces floristiques en Bourgogne qui aboutissait à une liste des 128 espèces les plus menacées
de Bourgogne. 46% de ces espèces étaient liées aux zones humides.
Dans ce milieu peuvent par exemple être rencontrés le Garrot à œil d'or, le Canard siffleur, le Busard
des roseaux, ou encore le Triton crêté, le Sonneur à ventre jaune, le Crossope aquatique et de Miller,
la Leucorrhine à gros thorax etc...
L'Yonne joue d’ailleurs un rôle majeur dans le maintien de la population bourguignonne, comme le
Pélodyte ponctué, petit crapaud fortement lié aux vallées inondables, présent notamment dans les
vallées de l'Yonne et de la Cure au sud d'Auxerre ainsi que dans les vallées de l'Armançon.
L'enjeu odonate est aussi particulièrement marqué dans les contextes de ruisseaux en tête de bassin
versant en zone de prairie pâturée.
Concernant la flore, plusieurs espèces remarquables sont présentes sur le territoire du Grand
Auxerrois : Anacamptis laxiflora, Dactylorhiza incarnata (deux orchidées), Drosera intermedia et
Drosera rotundifolia (deux plantes carnivores liées aux tourbières), ou encore Ophioglossum vulgatum
(la Langue de Serpent).
Photo : Milieu boisé humide à Brienon-sur-Armançon (source : Biotope, mars 2017) et étang à Chichée
(source : Biotope, mars 2017)
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Les espaces boisés, des espaces naturels préservés mais fragiles dans le
territoire
Le territoire du Grand Auxerrois compte 28% de milieux forestiers. Ces milieux forestiers sont à la fois
constitués par des forêts de feuillus, des forêts de conifères et des forêts mélangées où l’on retrouve
les principales essences de Bourgogne (chêne, hêtre, peuplier, frêne, douglas etc.).
Différents types de formations végétales sont recensés sur le territoire :
• Des peupleraies ;
• Des mélanges de feuillus prépondérants et conifères ;
• Des mélanges de conifères prépondérants et feuillus ;
• Des mélanges de feuillus,
• Des chênes décidus purs ;
• Des robiniers purs ;
• Des mélanges de conifères ;
• Des landes ligneuses ;
• Des jeunes peuplements ou coupe rase ou incident ;
• Des mélanges de pins purs ;
• Des pins sylvestres purs.
L’intérêt écologique de ces formations varie fortement. Les forêts de feuillus sont les plus favorables à
la biodiversité, tandis que les forêts de conifères, les peupleraies, les boisements de robiniers
présentent un intérêt moindre.
On retrouve par ailleurs des enjeux associés à des pratiques sylvicoles (arbres d’un seul âge,
plantations d’une seule essence etc) qui menacent la biodiversité dans les espaces boisés privés
icaunais.
Inféodés aux boisements humides, le Damier du Frêne ou le Morio, présents dans l’Yonne, sont par
exemple menacés par l'élimination des arbres mâtures dans les boisements. La population de
coléoptères de l'Yonne est aussi un bon indicateur de l'état de conservation des boisements et peut être
utilisée pour repérer les plus anciens massifs.
Parmi les espèces remarquables, le Pique-Prune (Osmoderma eremita), le Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus), la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) sont
trois autres espèces à enjeux repérées par la directive Habitats.
Lucane cerf-volant (source : Biotope) et Boisement mixte à Saint-Cyr-les-Colons (source : Biotope,
mars 2017)

Les espaces agricoles, particulièrement intéressants pour la flore et l’avifaune
On retrouve dans le territoire une grande diversité d’usage des sols agricoles : grandes cultures,
prairies, vignes, vergers et maraîchage. Ces espaces présentent un intérêt écologique très variable.
Les espaces de grandes cultures sont peu favorables à la biodiversité, tandis que les prairies y sont
très favorables.

SCoT du Grand Auxerrois / état initial de l’environnement – version projet mars 2022

124

Tout un ensemble d'espèces liées aux milieux agricoles, et plus particulièrement aux milieux prairiaux
et bocagers, se retrouve parmi les espèces régionales les plus vulnérables. L’Alouette lulu, le Bruant
jaune ou encore l’Œdicnème criard en font partie.
La flore associée à ces milieux présente également une certaine vulnérabilité face aux pratiques
intensives. C’est notamment le cas des plantes compagnes de cultures comme l’Adonis annua ou
l’Agrostemma githago (la Nielle des blés).
Le grignotage constant des cultures céréalières sur les autres types de culture ou d’usage des
terres agricoles constitue également une menace pour la biodiversité du territoire. Conscientes
de l’intérêt de préserver des espaces agricoles diversifiés, certaines communes ont engagé des actions
en faveur de la préservation et de la replantation de vergers, notamment :
• Deux-Rivières (anciennement Accolay) : création d’un verger conservatoire au sein d’une aire
de captage d’eau potable (2013)
• Brienon-sur-Armançon : création d'un verger conservatoire de sauvegarde d'arbres fruitiers
locaux face au constat de perte des espèces non banales des arbres fruitiers locaux et de
disparition de la faune et insectes (2016)
• Chichée : aménagement, dans la cour du presbytère, d'un verger de sauvegarde accueillant
fruitiers en espalier et petits fruits (2016).
Photos : Adonis annua, Alouette lulu, Nielle des blés (Source : Google Images)

Photo : la diversité des milieux cultivés à Saint-Bris-le-Vineux (source : Biotope, mars 2017)

Les milieux calcicoles, un habitat très rare mais essentiel pour de nombreuses
espèces protégées dépendantes de ces milieux
Les pelouses calcicoles constituent un milieu très riche mais aussi très rare. Dans le territoire du Grand
Auxerrois, il existe un fort enjeu de protection des espèces calcicoles des vallées de la Cure et de
l'Yonne amont (sud du territoire du Grand Auxerrois). Parmi elles, l'Azuré du Serpolet ou l'Azuré du thym
sont des espèces emblématiques très protégées.
Photo : Azuré du Serpolet (Source: Google Images)
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LA TRAME VERTE ET BLEUE
Définition de la Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte «
l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ». La trame verte et bleue est un outil d’aménagement
durable du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire
national, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, s’alimenter, se reproduire et se
reposer. Cet outil se traduit notamment dans les SCoT.
La TVB est composée de deux éléments :
• La trame verte, constituée des formations végétales linéaires ou ponctuelles (alignements d’arbres,
bandes enherbées, bois, prairies...) mais aussi de l’ensemble des espaces naturels importants pour
la préservation de la biodiversité.
• La trame bleue, constituée de cours d’eau dans leur intégralité ou partiellement, de canaux et de
zones humides dont la préservation ou la remise en état présente un intérêt écologique.
La trame verte et bleue comprend :
• Les réservoirs de biodiversité : espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie, où les habitats
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent
des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces (Natura 2000, ZNIEFF1,
réserves naturelles nationales et régionales) ;
• Les corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient
les réservoirs de biodiversité entre eux et qui offrent aux espèces des conditions favorables à leur
déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Ces corridors écologiques représentent
les flux de déplacement les plus forts.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
La TVB est également composée :
• D’espaces relais : espace intermédiaire entre les éléments de trame verte. En tant que zone de
« tolérance », elle évite un cloisonnement strict des pôles de biodiversité et corridors, en admettant
une coexistence des fonctionnalités des espaces.
• D’obstacles : points, axes, espaces nuisant à l’interaction entre les éléments de la trame verte et
bleue. Ils peuvent être propres à une espèce, une fonction ou une connexion.
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Schéma des composantes des Trames Vertes et Bleues (source : Cemagref).

Cette trame écologique peut être subdivisée en sous-trames écologiques qui correspondent à des sousensembles de milieux homogènes, présentant des fonctionnements écologiques et des cortèges
d’espèces spécifiques qui lui sont propre (cf schéma ci-dessous). Ces sous-trames sont également
composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques et d’autres espaces qui contribuent
à former la sous-trame pour le milieu. Parmi ces sous-trames, on peut citer :
• La sous-trame forestière constituée de forêts, bosquets, haies, ripisylves, arbres et vergers
abandonnés ;
• La sous-trame prairiale ;
• La sous-trame milieux ouvert thermophile située en pente calcaire ;
• La sous-trame zones humides ;

Figure : exemples de sous-trames (source : Cemagref)

La TVB constitue donc une infrastructure naturelle qui maille l’ensemble d’un territoire. Des ruptures
peuvent exister sur les corridors, qu’il s’agisse d’obstacles liés aux infrastructures ou de changements
d’occupation du sol.

Un outil multifonctionnel
La nature rend de nombreux services à l’homme : épuration des eaux, de l’air, lutte contre les
inondations, ressources énergétiques, médecine etc. Tous ces services peuvent aujourd’hui être
amenés à disparaître car la biodiversité est fortement menacée dans les territoires. Des causes
naturelles peuvent expliquer la disparition d’espèces mais l’ampleur de l’érosion actuelle est telle qu’elle
est largement attribuable aux activités humaines (urbanisation, constructions, développement
économique, évolution des modes de vie etc.) qui ont fragmenté et réduit les milieux naturels. La Trame
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Verte et Bleue a donc été créée pour permettre le maintien et la restauration des continuités écologiques
afin de préserver et remettre en bon état les réseaux de milieux naturels qui permettent aux espèces
de vivre, circuler et interagir.
La Trame Verte et Bleue est également un véritable outil d’aménagement du territoire qui porte
l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité et des paysages dans les documents d’urbanisme
afin de promouvoir un territoire offrant un cadre de vie préservé. Ceci est d’autant plus vrai pour le
territoire du Grand Auxerrois qui possède un territoire aux qualités environnementales riches et variées.

La Trame Verte et Bleue régionale
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne a été approuvé le 16 mars 2015
par le Conseil régional de Bourgogne. La cartographie du SRCE a été établie à l’échelle du 100000ème.
Il s’agit d’un document de planification de l’aménagement du territoire à l’échelle régionale qui définit
les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour préserver et remettre en bon état des continuités
écologiques à travers un plan d'action stratégique. Le SRCE identifie les continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient
terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue).
A l’échelle du territoire du Grand Auxerrois, le SRCE identifie 5 sous-trames :
• La sous-trame aquatique, où de nombreux réservoirs de biodiversité sont à préserver. De nombreux
obstacles à l’écoulement des eaux tels que des seuils ou des barrages sont également identifiés
sur les cours d’eau ;
• La sous-trame plan d’eau et zone humide, où sont identifiés les corridors identifiés à préserver ou
à remettre en bon état. Le canal de Bourgogne se révèle être un obstacle aux fonctionnalités
écologiques ;
• La sous-trame des pelouses calcicoles, représentée principalement par des espaces à prospecter.
Les corridors identifiés sur le territoire sont majoritairement à remettre en bon état écologique (seul
celui situé à l’est d’Auxerre est classé à préserver) ;
• La sous-trame prairie-bocage, pour laquelle les continuités écologiques sont localisées le long du
Serein, de l’Yonne et de l’Armançon. Les corridors écologiques identifiés le long de l’Yonne sont à
préserver, les autres sont à remettre en bon état écologique ;
• La sous-trame forestière, qui compte de nombreux réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques à préserver.
Le SCoT doit prendre en compte les réseaux écologiques identifiés dans le SRCE.
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Trame bleue du Grand Auxerrois dans le SRCE (source SRCE Bourgogne-Franche-Comté, Traitement
E.A.U)

Les espaces perméables correspondent à des unités surfaciques qui jouent un rôle essentiel pour assurer la cohérence du réseau
écologique, de manière diffuse.
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Trame verte du Grand Auxerrois dans le SRCE (source SRCE Bourgogne-Franche-Comté, Traitement
E.A.U)
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La Trame Verte et Bleue locale
Méthodologie d’élaboration de la Trame Verte et Bleue locale
Un travail important et affiné de la TVB du SCoT du Grand Auxerrois a été réalisé par le bureau d’étude
Biotope en 2017. Les principaux éléments méthodologiques sont repris ci-après.
Cette TVB est amenée à être complétée avec les inventaires des milieux humides et des pelouses
calcicoles réalisés sur le territoire en 2022 et 2023.
La cartographie de l’occupation du sol constitue une première étape nécessaire à l’identification des
différents milieux qui composent chaque sous-trame du réseau Trame Verte et Bleue. Dans le cadre de
la Trame Verte et Bleue du Grand Auxerrois, la cartographie de l’occupation du sol a été construite sur
la base des données d’occupation du sol du SRCE, de l’agence de l’eau Seine-Normandie, de la BD
TOPO de l’IGN et du RPG 2012 (registre parcellaire graphique). Il s’agit de données délivrées
principalement à l’échelle 1/5000ème. Les zonages d’inventaire, de gestion ou de protection du
patrimoine naturel ont également été intégrés à la Trame Verte et Bleue du SCoT.
La cartographie de la Trame Verte et Bleue locale constitue la déclinaison locale de la Trame Verte et
Bleue régionale (SRCE). La trame verte et bleue du Grand Auxerrois est ainsi constituée des soustrames du SRCE, à savoir les sous-trames des milieux boisés, des milieux aquatiques, des milieux
humides, des milieux prairiaux et bocagers et des pelouses calcicoles.
L’attention porte sur des secteurs de réservoirs et corridors potentiels d’intérêt local. Un travail d’affinage
du tracé des composantes de la Trame Verte et Bleue par rapport au SRCE a été effectué en prenant
appui sur des données d’occupation du sol, des zonages institutionnels (ZNIEFF, Natura 2000, etc.),
des données écologiques (notamment issues de l’étude de l’AESN sur l’identification des zones à
enjeux du territoire Seine Amont datant de 2015) et une analyse par photo-interprétation
d’orthophotographies datant de 2016.
La modélisation des réseaux écologiques a ainsi été réalisée en trois étapes principales :
• Une première étape de définition des zones sources de biodiversité à l’échelle du territoire
(réservoirs de biodiversité) à partir de l’occupation du sol et selon des critères variant d’une soustrame à l’autre ;
• Une deuxième étape de définition des corridors écologiques entre ces zones sources de
biodiversité : la méthode du « chemin de moindre coût énergétique de déplacement » a été choisie
et mise en œuvre et exploitée via SIG. Elle vise à identifier le tracé le plus probable du déplacement
des espèces cibles de chaque sous-trame, selon la théorie du déplacement de moindre coût
énergétique, c’est-à-dire du déplacement le plus court et direct d’un espace refuge à un autre ;
• Un passage terrain de vérification de la fonctionnalité des corridors écologiques a ensuite été
effectué au printemps, le 30/03/2017 (période idéale d’observation de la faune et de la flore). »
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Schéma de l’identification des corridors écologiques d’après la méthode du chemin de moindre coût
énergétique (source : Biotope)

RESERVOIRS DE
BIODIVERSITE

RESERVOIRS ET
CORRIDORS

Corridors
Réservoirs et
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biodiversité
Autres milieux de
la sous-trame
Espaces urbanisés

Le Grand Auxerrois partage une frontière commune avec les territoires couverts par le SCoT du Grand
Avallonnais au sud-est, le SCOT de Puisaye-Forterre Val d’Yonne au sud-ouest, le SCOT du Nord de
l’Yonne au nord-ouest et le SCoT des Territoires de l’Aube au nord-est.
Les zones de connexion entre les deux réseaux écologiques du SCOT de la Puisaye-Forterre-Val
d’Yonne et du Grand Auxerrois correspondent à des vallées alluviales et des réservoirs situés sur la
frontière. Les réservoirs des deux réseaux écologiques situés de part et d’autre de la frontière sont ainsi
correctement connectés.
La connexion entre les deux réseaux écologiques du SCOT du Grand Avallonnais et du SCOT du Grand
Auxerrois est pour sa part assurée pour l’ensemble des sous-trames, avec néanmoins des continuités
plus ténues concernant la sous-trame des pelouses calcaires voire celle des milieux prairiaux. En effet,
l’analyse à échelle 1/5000ème de l’occupation du sol du Grand Auxerrois a révélé un isolement important
des pelouses calcicoles recensées. Or les espèces typiques de ces milieux (plantes et insectes
principalement) présentent une très faible dispersion. Si quelques réservoirs sont connectés entre eux,
aucun corridor effectif ne permet actuellement de les connecter aux territoires voisins. Le nord du
territoire du Grand Auxerrois est également très peu propice à l’accueil d’espèces de cette sous-trame.
Des inventaires complémentaires pour l’identification de pelouses calcicoles permettraient de compléter
le tracé des corridors écologiques pour cette sous-trame.
Les connexions avec le SCoT des Territoires de l’Aube au nord-est concernent plus particulièrement la
dynamique interrégionale à la pointe nord-est du territoire. Cette partie est particulièrement bien
préservée sur le territoire du Grand Auxerrois.

SCoT du Grand Auxerrois / état initial de l’environnement – version projet mars 2022

132

Enjeux des milieux boisés
Photo : La Forêt Domaniale de Pontigny (source : Biotope, mars 2017)
La sous-trame des milieux boisés correspond à la
sous-trame dominante dans le territoire, avec de
vastes réservoirs tels que la forêt domaniale de
Pontigny, la forêt de Crétois ou la forêt communale
d’Appoigny. De nombreux bosquets et petits
boisements ponctuent le territoire et permettent une
assez bonne connexion des réservoirs. C’est d’autant
plus le cas dans l’est du territoire, où le bocage a été
le plus préservé, tandis que la connexion entre le nord
et le sud de l’Armançon est plus ténue.
L’enjeu le plus prégnant est la lutte contre la
fragmentation liée aux voies de communication.
L’autoroute A6 et plusieurs autres nationales
constituent en effet des ruptures conséquentes. La création de passages à faune apparaît donc
nécessaire pour favoriser les déplacements, notamment des grands mammifères.
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Sous-trame des milieux boisés du Grand Auxerrois (source SRCE, Biotope, Traitement E.A.U)

La rupture d’urbanisation est une rupture identifiée à conserver pour permettre la fonctionnalité écologique.
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Enjeux des milieux ouverts (prairies et pelouses)
La sous-trame des milieux prairiaux est particulièrement présente en Champagne humide où les
caractéristiques du sol, très humides dans certains secteurs, ne favorisent pas un usage du sol pour la
culture. Ces prairies sont souvent associées à des motifs bocagers (bosquets et haies) plus
particulièrement préservés en Champagne humide, mais qui tendent à disparaître. Leur préservation
constitue l’enjeu le plus prégnant pour ces milieux, de même que la préservation des activités
d’élevage qui permettent l’entretien des espaces prairiaux et tendent aujourd’hui à reculer au
profit des cultures. La Région appuie les initiatives en faveur de la replantation de haies bocagères.
Elle a notamment subventionné entre 2005 et 2012 la replantation d’un total de 52 km de linéaire de
haies.
Photos : Espace de prairies en Champagne humide (source : Biotope, mars 2017)

Les milieux calcicoles sont assez rares dans le territoire et à l’échelle nationale. On trouve une
concentration plus importante de ces milieux au cœur du plateau de Bourgogne, au sud du
territoire du Grand Auxerrois, sur les coteaux exposés sud de la Cure et de l’Yonne. Des
inventaires complémentaires vont être menés sur le territoire, notamment à la pointe nord.
La prospection de ces milieux et la mise en place d’outils de gestion adaptées sont les
principaux enjeux pour la protection de la sous-trame des milieux calcicoles dans le territoire.
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Sous-trame des milieux ouverts (pelouses et prairies) du Grand Auxerrois (source SRCE, Biotope,
Traitement E.A.U)
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Zooms sur les réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux ouverts (pelouses et prairies) du
Grand Auxerrois (source SRCE, Biotope, Traitement E.A.U)

Enjeux des milieux aquatiques et humides (incluant les boisements alluviaux)
Les abords des cours d’eau du territoire offrent des habitats humides de qualité. Des espèces
déterminantes ZNIEFF associées aux zones humides ont notamment été recensées sur les rives du
Tholon. Le secteur humide de Gurgy, associé à l’Yonne et constitué de nombreux étangs, constitue un
réservoir clé à l’échelle du territoire. Des réservoirs plus petits, correspondant à des mares, ponctuent
les espaces agricoles et boisés et participent à la diversité écologique dans ces secteurs. Des activités
d’extraction de matériaux (sablières de Gurgy notamment) peuvent toutefois constituer un risque de
perturbation de ces milieux. La rupture de la naturalité des rives en traversée urbaine représente
également une menace pour les continuités écologiques des milieux humides.
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Photo : Les étangs de Gurgy, des réservoirs humides d’importance (source : Biotope, mars 2017)
Photo : Une mare en contexte agricole en Champagne humide (source : Biotope, mars 2017)

Photo : L’Yonne à Gurgy, une absence de végétation
rivulaire (source : Biotope, mars 2017)
Parmi les réservoirs de la sous trame des
milieux aquatique, l’Yonne, l’Armançon
et le Serein, sont les plus importants.
Toutefois,
ils
ont
fait
l’objet
d’aménagements qui constituent des
obstacles à leur écoulement et freinent
leur
naturalité
(moulins,
seuils,
barrages…). Des actions de suppression de
ces obstacles contribueraient à favoriser la
faune aquatique. De même, certains
tronçons de l’Yonne présentent un entretien
important et une faible présence d’espèces
floristiques rivulaires. Des actions de
replantation d’espèces rivulaires (roselières
par
exemple)
renforceraient
le
fonctionnement écosystémique du cours d’eau.
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Sous-trame des milieux aquatiques et humides du Grand Auxerrois (source SRCE, Biotope, Traitement
E.A.U)
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Zooms sur les réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux aquatiques et humides du Grand
Auxerrois (source SRCE, Biotope, Traitement E.A.U)
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La nature en ville, un support majeur d’adaptation au changement climatique
Un cadre de vie apaisant et plus sain, une meilleure régulation des températures dans la ville, la maîtrise
du risque d’inondation, la conservation de la biodiversité ou encore une redynamisation de l'agriculture
des aires urbaines : une demande sociétale émerge depuis plusieurs années autour des bénéfices
apportés par la nature en ville.
La méthodologie de la définition de la TVB urbaine (TVBU) dans un SCoT ne consiste pas à étudier à
la parcelle les poches de diversités et de fonctionnement écologique mais à étudier quelle place prend
la nature en ville au droit des principaux centres urbains du territoire du SCoT.
En raison de leur taille et de leur fonction à l’échelle du territoire, on étudiera les pôles urbains suivants :
• Auxerre
• Chablis
• Saint-Florentin
• Migennes
• Montholon

La légende pour les cartes suivantes est reprise ci-après :
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Zoom sur la TVBU d’Auxerre
Les éléments constitutifs de la
TVBU d’Auxerre sont :
•

•

•
•

un réseau d’espaces
végétalisés en première
couronne du centre
historique
des espaces végétalisés
plus diffus mais créant
des continuités au sein
de l’espace urbain
la présence de l’Yonne
comme support de la
trame aquatique
des continuités
écologiques et des
réservoirs de
biodiversité en grande
couronne de
l’agglomération

Le tissu urbain resserré du
centre historique laisse peu de
place à la nature urbaine.
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Zoom sur la TVBU de Chablis

Les éléments constitutifs de la
TVBU de Chablis sont :
•

•

un centre-bourg
recoupé par un
ensemble de systèmes
écologiques majeurs :
espaces de
perméabilité prairiaux,
réservoirs de
biodiversité aquatique
et humide
un corridor est identifé
au niveau local de par
la trame végétalisée
historique identifiée.

Le centre urbain dense doit
composer avec la perméabilité
écologique des milieux.

Zoom sur la TVBU de Saint-Florentin
Les éléments constitutifs de la
TVBU de Saint-Florentin sont :
•

•

une trame verte urbaine
en couronne du centre
historique avec un lien
fort avec les espaces
de cours d’eau,
humides et rivulaires
Une dynamique
écologique en frange
Nord de l’urbanisation

Le sud du centre historique doit
composer avec la perméabilité
écologique des milieux.
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Zoom sur la TVBU de Migennes
Les éléments constitutifs
de la TVBU de Migennes
sont :
•

•
•

une trame verte
urbaine existante
mais relativement
diffuse
des espaces de
perméabilité
prairiaux au Nord
Un support de
liaison et
valorisation
écologique à
étudier le long du
canal de
Bourgogne

Zoom sur la TVBU de Montholon
Les éléments constitutifs
de la TVBU de Montholon
sont :
•
•

•

une trame verte
urbaine isolée
des espaces
végétalisés
bordant le centre
bourg historique
des espaces
végétalisés en lien
avec le cours
d’eau et les
espaces humides
associés
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Synthèse des TVBU
Le tableau suivant reprend de manière synthétique les atouts et les services écosystémiques des TVBU
des secteurs urbains du SCoT étudiés.
L’enjeu global lié à cette TVBU est son maintien, son renforcement et sa valorisation dans
l’aménagement du territoire. Elle doit être un support de réflexion pour traiter d’autres enjeux
tels que la gestion des risques ou encore l’adaptation au changement climatique via les îlots de
chaleur. Le potentiel sur le territoire du Grand Auxerrois existe, le SCoT est l’occasion d’appuyer ces
éléments.
Enjeux des TVB urbaines au droit des secteurs les plus urbanisés du Grand Auxerrois (source E.A.U)
Espace végétalisé urbain

Espace TVB en périphérie

Support humide et aquatique

Service rendu par la TVB urbaine
Ilot de fraicheur en bordure d'eau
Adaptation des ilots de chaleur en périphérie par la végétalisation
Accès à la nature
Cadre de vie
Santé physique et mentale

Auxerre

+++

+++

++

Chablis

++

+++

+++

Gestion du risque d'innondation
Gestion du risque d'érosion
Gestion des ruissellements et coulées de boue
Ilot de fraicheur en bordure d'eau

Saint Florentin

+++

+++

+++

Gestion du risque d'innondation
Gestion du risque d'érosion
Gestion des ruissellements et coulées de boue
Ilot de fraicheur en bordure d'eau
Accès à la nature
Cadre de vie

Migennes

++

++

++

Gestion des ruissellements et coulées de boue
Ilot de fraicheur en bordure d'eau
Accès à la nature
Cadre de vie

Montholon

++

-

+++

Ilot de fraicheur en bordure d'eau
Accès à la nature
Cadre de vie
Des éléments de nature ordinaire en milieu agricole

LA TRAME NOIRE
La lumière générée par les systèmes d’éclairage présente des conséquences non négligeables pour
la biodiversité. En effet, cette pollution lumineuse fragmente les paysages et empêche la réalisation
des cycles de vie des espèces. A titre d’exemple, les installations lumineuses constituent des sources
de perturbation pour les espèces chauves-souris lucifuges. Elle engendre également un rapport modifié
dans la relation proie-prédateur.
La trame noire a été mise en place au même titre que la Trame Verte et Bleue pour lutter contre les
effets de cette pollution lumineuse. Elle correspond à un ensemble connecté de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques pour différents milieux dont l’identification tient compte d’un
niveau n’obscurité suffisant pour la biodiversité nocturne
La réalisation de la présente Trame Noire s’est inspirée du guide méthodologique « TRAME NOIRE,
Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en œuvre, N°39 Romain SORDELLO, Fabien PAQUIER
et Aurélien DALOZ ».
La Trame Noire a également été réfléchie au regard des enjeux que porte le SCoT en matière de lutte
contre la pollution lumineuse. Le SCoT peut agir par :
- le choix de l’aménagement du territoire
- la préservation d’espaces favorables à la Trame Noire.
Relevons que le SCoT ne peut pas règlementer l’éclairage mais seulement faire une fiche de
recommandations.
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La méthodologie a consisté en une approche déductive :
•
•
•

Prendre en compte l’ensemble des sous-trames de la TVB compte tenu des incidences potentielles
de la pollution lumineuse5 sur l’ensemble ces milieux ;
Etudier l’articulation de la pollution lumineuse du territoire au regard de la Trame Verte et Bleue du
territoire
La Trame noire est constituée de réservoirs de biodiversité́ et de corridors écologiques caractérisés
par la qualité de l’environnement nocturne donc en particulier par l’obscurité́ . Ce réseau écologique
est lui-même décliné en plusieurs sous-trames : milieux aquatiques et humides, forestiers, ouverts.

Les enjeux de préservation de la Trame Noire au regard des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques liés aux milieux humides et aquatiques résident au droit de l’amont du Serein. Cette
trame noire est également bien préservée à l’Ouest du territoire et à l’extrême Sud en ce qui concerne
l’Yonne.
Les enjeux de restauration concernent une grande partie du territoire du Grand Auxerrois, notamment
sur la majorité de la vallée de l’Yonne et l’ensemble de la vallée de l’Armançon.

5

La pollution lumineuse est issue des analyses du https://lighttrends.lightpollutionmap.info.
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Trame Noire – milieux humides et aquatiques (source :
lighttrends.lightpollutionmap.info, analyse et réalisation E.A.U)

TVB

du

Grand

Auxerrois,

Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation

Les enjeux de préservation de la Trame Noire au regard des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
liés aux milieux ouverts résident aux extrémités cardinales du territoires : Est, Ouest, Nord et Sud. Cette trame
noire est également bien préservée au centre-est du territoire.
Les enjeux de restauration concernent une grande partie du centre du territoire du Grand Auxerrois.
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Trame Noire – milieux ouverts (source : TVB du Grand Auxerrois, lighttrends.lightpollutionmap.info,
analyse et réalisation E.A.U)
Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation

La trame noire vis-à-vis des espaces forestiers, corridors et réservoirs, est très développée. Les espaces à
préserver ne sont pas négligeables. Ceux à restaurer concernent naturellement les espaces à proximité des milieux
urbains.
Contrairement aux autres sous-trames, l’enjeu de restauration au droit de la vallée de l’Armançon concerne les
espaces de perméabilité et moins les réservoirs de biodiversité.
Les secteurs identifiés comme portant un enjeu de rupture des corridors sont à préserver pour éviter une rupture
des corridors écologiques par la pollution lumineuse.
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Trame Noire – milieux forestiers (source : TVB du Grand Auxerrois, lighttrends.lightpollutionmap.info,
analyse et réalisation E.A.U)
Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
rupture

Trame Noire enjeux de
préservation

Trame Noire enjeux de
préservation
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
La richesse écologique du territoire est importante. Elle s’articule autour d’une grande diversité
d’habitats associés à une faune et une flore riches.
Les sites d’intérêts écologiques recensés ou protégés sont nombreux : ZNIEFF, sites Natura 2000, sites
du Conservatoire d’Espaces Naturels etc.
La dynamique écologique est bien présente sur l’ensemble du territoire. Elle est liée à une préservation
et à une activité agricole importante avec une conservation forte du patrimoine végétal ; ce patrimoine
subit toutefois une disparition progressive des haies, réduisant les attraits écologiques du territoire.
On notera ainsi :
• Des réservoirs forestiers importants, globalement bien connectés entre eux
• Des réservoirs prairiaux préservés en Champagne humide
• Des réservoirs calcicoles identifiés sur les coteaux de la Vallée de la Cure et de l’Yonne
• Des réservoirs humides importants le long de l’Yonne et du Tholon
• Un bon état écologique des 3 principaux réservoirs aquatiques
• Un réseau de corridors écologiques assez dense
Relevons toutefois une faible connexion entre les réservoirs boisés du nord et du sud de l’Armançon,
des ruptures de continuités liées à la présence d’importantes voies de communication ou encore des
obstacles à l’écoulement qui perturbent l’écoulement naturel des eaux des principaux cours d’eau.
Les études complémentaires permettront une amélioration de la connaissance des milieux.
Les principales zones urbaines du SCoT représentent un potentiel non négligeable en termes de
développement de la nature en ville : l’enjeu est de conforter, de restaurer et de développer ces supports
écologiques urbains dans une optique d’amélioration de la biodiversité ordinaire mais également
d’adaptation au changement climatique : consommation d’énergie, îlots de chaleur, gestion des eaux
pluviales, gestion du risque de retrait-gonflement des argiles.
Enfin, la pollution lumineuse est importante sur le territoire. Des poches de réservoirs et de corridors
écologiques restent à ce jour épargnées par la pollution, il est nécessaire et indispensable de les
préserver.
Des ruptures liées à cette pollution lumineuse existent. Même si le SCoT ne peut pas réglementer et
prescrire les conditions d’éclairage, l’aménagement du territoire doit prendre en compte ces éléments
pour, a minima, réduire les incidences.
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Protéger les réservoirs de biodiversité
Assurer la restauration et la préservation de l’ensemble des espaces perméables et corridors écologiques
Valoriser l’identité du territoire autour du patrimoine naturel
S’appuyer sur le potentiel et la richesse agronomique et agricole pour valoriser les espaces naturels, les
réservoirs de biodiversité et les perméabilités / corridors écologiques
Restaurer et améliorer l’état écologique des cours d’eau
Priorité 1

Protéger les zones humides dans le cadre de la gestion des risques d’inondation
Développer la perméabilité de la Trame Verte et Bleue dans les futurs projets et s’appuyer sur les solutions
fondées sur la nature pour répondre à des enjeux transversaux
Se servir de la nature ordinaire mais également « exceptionnelle » comme support d’adaptation au
changement climatique : lutte contre les îlots de chaleur, gestion des risques naturels (inondation,
ruissellement, retrait-gonflement des argiles), amélioration de la qualité de l’air
Lutter contre la fragmentation des milieux, préserver les coupures d’urbanisation
Limiter la pollution lumineuse dans les aménagements
Préserver les espaces exempts de pollution lumineuse

Priorité 2

Permettre les passages à faune pour réduire les impacts des voies de communication majeures sur la
circulation des espèces
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Synthèse des enjeux liés à la biodiversité et à la trame verte et bleue (source INPN, Biotope, DREAL,
lighttrend, Traitement EAU)

Secteur écologique
préservé (secteurs
préservés de pollutions
lumineuses et de ruptures
écologiques)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
CADRE GENERAL
Le risque s’entend de l’exposition et de la vulnérabilité, c’est-à-dire la fragilité, la possibilité de subir un
dommage, à un aléa6.
Cinq risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire :
• les inondations par débordement de cours d’eau
• les inondations par ruissellement et/ou coulées de boues (suite à des orages violents)
• les mouvements de terrain : cavité, retrait-gonflement des argiles, glissements de sols…
• les feux de forêt
• le risque radon
Le territoire n’est concerné par aucun risque sismique.
Les risques technologiques identifiés sont au nombre de trois :
• le risque de rupture de barrage (risque généré par les barrages, gérés par EDF, situés en amont
des bassins de la Cure et de l'Yonne en limite sud du département)
• le risque industriel
• le risque lié au transport de matières dangereuses (routes- voies ferrées-canaux-canalisations).
Il convient également de considérer le risque nucléaire car, même si les centrales nucléaires de
Belleville-sur-Loire, Dampierre-en-Burly ou Nogent-sur-Seine sont situées à plus de 10km des limites
du département de l'Yonne, un accident majeur à conséquences radiologiques pourrait avoir des
répercussions sur tout ou partie du département (le territoire du Grand Auxerrois étant situé en limite
départementale).

6

REGHEZZA-ZITT (M.), conférence « Résilience et adaptation : des catastrophes naturelles au changement climatique »,
Agence française de développement, Paris, 16 mai 2018.
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Synthèse des risques naturels dans le Grand Auxerrois (source : Géorisques, Traitement E.A.U)
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Synthèse des risques technologiques dans le Grand Auxerrois (source : Géorisques, Traitement E.A.U)

*TMD = transport de matières dangereuses
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RISQUES NATURELS
Inondation
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau, par des
hauteurs d'eau variables. Elle peut être de plusieurs types.

Inondation par débordement de cours d’eau
Le territoire du Grand Auxerrois, de par son important chevelu hydrographique, est directement
concerné par ce risque naturel. Ce type d’inondation peut se manifester par des crues de régime fluvial
(exemples : Yonne, Armançon et Serein) ou torrentiel (exemples : Cure, Cousin).
Localisation des évènements remarquables retenus sur l’Unité de Présentation Seine Amont,
Addendum 2018 à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) 2011

Grand Auxerrois

Ces inondations engendrent des conséquences importantes en termes de coûts aux collectivités. Dans
le Grand Auxerrois, plus de 12 % des sinistres inondations ont eu un coût moyen de 2500 à 5 000 euros
entre 1995 et 2015. 15 communes du territoire ont été concernées.
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Part des tranches de coûts moyen des sinistres inondations de 1995 à 2015 dans le Grand Auxerrois
(source : ONRN 2020, Traitement Observ’eau EAU)

Depuis 2016, le réassureur CCR réalise tous les ans le bilan du régime d'indemnisation des risques de catastrophes naturelles
sur le territoire français.

Inondations par ruissellement et/ou coulées de boues (suite à des orages violents)
Le territoire du Grand Auxerrois est concerné par des inondations par ruissellements en secteurs urbain
et rural liés à des phénomènes pluviométriques importants.
Suite à des précipitations abondantes, lorsque les capacités de drainage et d'infiltration d'une zone sont
insuffisantes pour évacuer les eaux reçues, celles-ci ruissellent, provoquant des inondations. Ces eaux
lessivent les sols, entraînant des coulées de boue (une coulée de boue désigne un écoulement
fortement chargé en sédiments fins issus de l'érosion des sols). Ce phénomène est accru lorsqu'il y a
une imperméabilisation des sols (urbanisation), les rues ou les chemins se transformant alors en de
véritables cours d'eau. Le ruissellement peut impacter des zones en aval des secteurs touchés par les
pluies plus abondantes.
Le ruissellement en milieu rural est associé à des problèmes d’érosion des sols et se traduit souvent
par des coulées de boues. Les territoires les plus concernés sont les coteaux viticoles (Auxerrois et
Chablisien) dont les pentes sont fortes et dont le couvert des sols a considérablement évolué avec le
développement de la viticulture depuis les années 60. Depuis 1988, dix événements majeurs (orages
parfois centennaux7, pluies intenses), dont ceux du 13 août 2014 et fin mai 2016, ont provoqué des
inondations et des coulées importantes avec des dégâts sur les constructions, les activités et les
infrastructures.
Le ruissellement en milieu urbain est associé à des secteurs imperméabilisés lorsque les précipitations
abondantes ne sont plus absorbées par le réseau d'assainissement superficiel et souterrain. Il fait
souvent suite à des orages.

7

Un évènement centennal est un évènement ayant une probabilité de 1/100 de se produire tous les
ans.
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Les cartes d’aléa érosion et ruissellement transmises aux communes du bassin versant de
l’Armançon ont pour objet de porter à la connaissance des élus locaux des éléments
d’information sur le risque d’inondation et de dégâts causés par le ruissellement. Elles visent à
fournir un outil de prévention et d’aide à la gestion de crise.
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Aléas d’inondation par débordement de cours d’eau et par ruissellement au sein du Grand Auxerrois
(source : DREAL, Traitement E.A.U)

Les probabilités de survenance des aléas sont définies par les services de l’Etat. Un alea très faible (ici, d’inondation par
débordement de cours d’eau ou par ruissellement) correspond à une probabilité de réalisation très faible de cet aléa.
Un talweg correspond à la ligne formée par les points ayant la plus basse altitude, soit dans une vallée, soit dans le lit d'un cours
d'eau.
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Inondation par remontée de nappe
Le territoire du Grand Auxerrois est principalement concerné par la présence de nappes alluviales
accompagnant les cours d’eau (l’Yonne, le Serein, l’Armançon etc.). Le régime de ces nappes est
généralement influencé par celui des cours d’eau. Les aquifères alluviaux en étroite relation avec un
cours d’eau peuvent être drainés, alimentés par le cours d’eau ou inversement suivant la période de
l’année. Certains paramètres sont particulièrement importants dans le déclenchement et la durée de ce
type d'inondation :
• une suite d'années à pluviométrie excédentaire, entraînant des niveaux de plus en plus élevés
même en été,
• une amplitude importante de la variation annuelle du niveau de la nappe,
• le volume contributif relatif de la nappe par rapport au ruissellement sur le bassin versant
hydrogéologique considéré.
Compte tenu des causes et effets, le risque de remontée de nappe peut être augmenté au regard du
changement climatique et des variations du niveau des cours d’eau.
Risque de remontée de nappe dans le Grand Auxerrois (source BRGM Géorisques– Traitement E.A.U)

Entité hydrogéologique imperméable à l’affleurement : secteur dont la géologie ne permet pas une remontée de nappe.
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Risque de remontée de nappe – Zoom (source BRGM Géorisques – Traitement E.A.U)

Saint-Florentin
Germiny
Chéu
Vergigny
Jaulges
Esnon

Charmoy
Migennes

Héry
Senan

Ligny-le-Châtel
Pontigny

Montholon

Saint-Maurice-Thizouaille

Des prescriptions ou préconisations d'urbanisme au regard de l'aléa inondation par remontée de nappe
peuvent être mise en œuvre. Les travaux et constructions autorisés dans la zone peuvent par exemple
être soumis à des dispositions établies en fonction de l’intensité de l’aléa telles que :
• l’autorisation des seules constructions et installations sans sous-sol ou directement liées et
indispensables aux activités agricoles, sans sous-sol ;
• des dispositions constructives et techniques appropriées pour bloquer les remontées d’eau par
capillarité ;
• des dispositions techniques adaptées à la nature des terrains pour diminuer le risque de
dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.

Prévenir le risque d’inondation
Le Grand Auxerrois compte un ensemble de documents visant à informer sur le risque d’inondation
(atlas des zones inondables), à règlementer l’occupation du sol (plans des surfaces submersibles et de
prévention des risques d’inondation) et à appréhender le risque dans sa globalité, à l’échelle du territoire
et des bassins versants (plan de gestion du risque d’inondation, décliné localement, et programme
d’actions et de prévention des inondations).
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Atlas des zones inondables
L’atlas des zones inondables (AZI) de la région Bourgogne a pour objet de porter à la connaissance
des collectivités locales et du public les éléments d’information disponibles sur les risques d’inondation,
sous forme de textes et de cartes.
L’AZI du Loing ne s’applique pas aux rus de cette masse d’eau qui recoupent le territoire du Grand
Auxerrois.
Zones inondables par débordement de cours d’eau en Bourgogne-Franche-Comté (source INSEE)

Grand Auxerrois

Plans des surfaces submersibles
Historiquement, les plans des surfaces submersibles (PSS) sont les premiers documents
cartographiques réglementant l'occupation du sol en zone inondable pour les cours d'eau domaniaux.
Ils sont créés par la loi du 30 octobre 1935 et élaborés en considérant deux types de zones, à l'intérieur
de l'enveloppe d'une crue moyenne : les zones A, dites de grand débit, et les zones B, dites
complémentaires.
Dans le Grand Auxerrois, les communes concernées par un PSS, par décret du 13 janvier 1949 portant
approbation, pour le département de l'Yonne, des plans de surfaces submersibles de la vallée de la
rivière l'Yonne, sont situées au sud du territoire :
• PSS sur la commune Saint-Bris-le-Vineux
• PSS sur la commune Trucy-sur-Yonne
• PSS sur la commune Vincelottes
• PSS sur la commune Vincelles
• PSS sur la commune Irancy
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•
•
•
•
•

PSS sur la commune Bazarnes
PSS sur la commune Sainte-Pallaye
PSS sur la commune Prégilbert
PSS sur la commune Mailly-la-Ville
PSS sur la commune Mailly-le-Château

Plans de prévention des risques d’inondation
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) est un outil de prévention contre les risques
d’inondation qui permet d’influer sur l’occupation et l’utilisation des sols. Sa règlementation va de
l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions en fonction de
l’exposition au risque, en passant par des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Le
PPRi approuvé constitue une servitude d’utilité publique.
De nombreux PPRi sont en cours d’application sur le territoire du Grand Auxerrois. Ils concernent tous
les types d’inondations.
Plans de prévention des risques d’inondation dans le Grand Auxerrois (source GASPAR – Traitement
EAU)
PPRi

Date
d’approbation

PPRi

Date
d’approbation

Périmètre - PPR sur la commune Augy

23/07/2003

Périmètre - PPR sur la commune Chichery

27/12/2004

Périmètre - PPR - Bessy-sur-Cure

22/12/2012

Périmètre - PPR sur la commune Epineau-lesVoves

08/10/2004

Périmètre - PPR sur la commune de Béru

n.c

Périmètre - PPR sur la commune LarocheSaint-Cydroine

08/10/2004

Périmètre - PPR sur la commune de Chemilly-surSerein

n.c

Périmètre - PPR sur la commune Bonnard

21/07/2005

Périmètre - PPR sur la commune de Chitry

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune Butteaux

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune de Collan

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune Chéu

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune de Courgis

n.c

Périmètre - PPR sur la commune Esnon

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune de Subligny

n.c

Périmètre - PPR sur la commune Germigny

05/05/2010

Périmètre - PPR sur la commune de Sens

n.c

Périmètre - PPR sur la commune Jaulges

05/05/2010

Périmètre - PPR sur la commune de SaintFlorentin

n.c

Périmètre - PPR sur la commune Mont-SaintSulpice

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune Charmoy

08/10/2004

Périmètre - PPR sur la commune Ormoy

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune Percey

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune Migennes

26/11/2004

Périmètre - PPR sur la commune Vergigny

25/05/2009

Périmètre - PPR - Brienon-sur-Armançon

28/04/2011

Périmètre - PPR sur la commune Villiers-Vineux

25/05/2009

Périmètre - PPR sur la commune Beugnon

25/05/2009

Périmètre - PPR - Accolay

22/12/2012

Périmètre - PPR - Lucy-sur-Cure

23/05/2016

Périmètre - PPR - Vermenton

23/05/2016

Périmètre - PPR - Appoigny

27/12/2004

Périmètre - PPR sur la commune Cheny

08/10/2004

Périmètre - PPR sur la commune Bassou

21/07/2005

Périmètre - PPR sur la commune de Fontenayprès-Chablis

22/10/2010

Périmètre - PPR - Beaumont

27/12/2004

Périmètre - PPR sur la commune de La Chapelle
Vaupelteigne

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune Champs-surYonne

11/02/1998
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Périmètre - PPR sur la commune de Lignorelles

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune Monéteau

27/12/2004

Périmètre - PPR sur la commune de Ligny-leChatel

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune de Viviers

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune de Poilly-surSerein

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune de Fleys

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune de Préhy

22/10/2010

Périmètre - PPR sur la commune Auxerre

25/03/2002

Périmètre - PPR - Villy

n.c

Périmètre - PPR sur la commune Chemilly-surYonne

21/07/2005

Périmètre - PPR sur la commune Gurgy

21/07/2005

Périmètre - PPR sur la commune Soumaintrain

25/05/2009

A la liste ci-dessus s’ajoutent deux autres PPRI applicables :
• le PPRi par ruissellement et coulées de boues du Chablisien, appliqué par anticipation le
19/11/2011 et en cours de révision ;
• le PPRi par débordement du Serein, approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2019.
La localisation des PPRi en vigueur est cartographiée ci-après.
La plupart de ces PPRi sont anciens. Devant la nécessité de faire évoluer leurs règlements et dans une
volonté de réaliser une étude hydraulique et hydrologique plus précise, aboutissant à la modélisation
de différentes crues, dont la crue centennale, et d’être en cohérence avec le TRI de l’Auxerrois, un PPRi
par débordement est en cours d’élaboration à l’échelle de la vallée de l'Yonne (PPRi
interdépartemental).
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Zonages des PPRi en vigueur dans le Grand Auxerrois (source Géorisques, Traitement E.A.U)

Non disponible sous format SIG, le PPRi du Serein n’est pas reporté sur la cartographie.
Au sein des zones rouges, les urbanisations nouvelles ne sont pas autorisées.
Au sein des zones bleues, les urbanisations nouvelles sont autorisées sous conditions.
Au sein de la zone verte, le règlement institue des servitudes d’utilité publique :
▪

V1 : ne pas impacter la situation à l’aval pour tout changement d’occupation des sols ;

▪

V2 : compenser toute modification de l’occupation du sol qui engendre des ruissellements plus importants ;

▪

V3 : préserver les zones naturelles en amont des enjeux afin de favoriser l’infiltration et les phénomènes de
ruissellement.
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Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine-Normandie a été arrêté
le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin.
Au terme de ce premier cycle, la gestion du risque inondation sur le bassin Seine-Normandie s’est
améliorée sur certains points comme la sensibilisation à la réduction de la vulnérabilité des territoires
(intégration dans les plans de prévention des risques (PPR) et les programmes d’actions de prévention
des inondations (PAPI), production d’une note de cadrage spécifique sur le sujet), l’acquisition de
connaissances sur les risques, le confortement ou la mise en place de gouvernance et de dynamiques
locales autour des risques d’inondation (sur les territoires avec une stratégie locale de gestion des
risques d’inondation et/ou un PAPI principalement). Sur d’autres points, des efforts restent à faire :
évolution des mentalités vers une gestion intégrée des risques d’inondation, implication de l’ensemble
des acteurs (socio-économiques, élus, particuliers) à la gestion du risque inondation du territoire,
valorisation des retours d’expériences pour faire progresser ou évoluer la gestion du risque localement
ou sur d’autres territoires.
Le projet de PGRI du bassin Seine-Normandie 2022-2027 est construit autour de 4 objectifs, 22 sousobjectifs et 80 dispositions :
• Objectif 1 : Aménager les territoires de manière résiliente pour réduire leur vulnérabilité ;
• Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour augmenter la sécurité des personnes et réduire le coût des
dommages ;
• Objectif 3 : Améliorer la prévision des phénomènes hydrométéorologiques et se préparer à gérer la
crise ;
• Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs au service de la connaissance et de la culture du risque
Plus spécifiquement, deux dispositions se rapportent aux documents d’urbanisme :
• Disposition 1-A-3 : « Intégrer dans le plan local d'urbanisme (PLU) et les documents en tenant lieu,
des communes ou leurs groupements couverts par un TRI, un diagnostic de vulnérabilité de
territoire aux inondations et évaluer les incidences de sa mise en œuvre »
• Disposition 1-A-2 : « Intégrer dans le schéma de cohérence territorial (SCOT) des territoires
couverts au moins partiellement par un TRI, un diagnostic de vulnérabilité de territoire aux
inondations et évaluer les incidences de sa mise en œuvre »
L’agglomération d’Auxerre est le territoire qui concentre le plus d’enjeux exposés aux risques
d’inondations dans le département de l’Yonne. Il a été à ce titre reconnu territoire à risque important
d’inondation (TRI) par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 27 novembre 2012. Ce TRI est
composé de 6 communes (Appoigny, Augy, Auxerre, Champs-sur-Yonne, Gurgy et Monéteau). La
cartographie des enjeux du TRI de l’Auxerrois est annexée au présent diagnostic.
Le TRI de l’Auxerrois fait l'objet d’une stratégie locale de gestion du risque d’inondation (SLGRI) élargie,
qui constitue la feuille de route partagée par l'ensemble des acteurs locaux pour une prise en compte
globale des risques d'inondation. A noter, le périmètre de la SLGRI ne recoupe pas entièrement celui
du SCoT du Grand Auxerrois.
Périmètre de la SLGRI de l’Auxerrois (source : PGRI Seine-Normandie 2016-2021)
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La SLGRI vise à :
• prendre en compte l'ensemble des aléas d'inondation (ruissellements et coulées de boues,
remontées de nappe, débordements de rûs) contribuant à l'aggravation des crues de l'Yonne et de
ses principaux affluents et générant des impacts sur d'autres communes.
• organiser la solidarité amont-aval sur un bassin de risque cohérent (préservation des champs
d'expansion des crues, prise en compte des zones de production des aléas de ruissellement etc.).
La SLGRI est en cours de révision.
Programme d’actions de prévention des inondations d'intention du bassin de l'Yonne
L’approbation de la SLGRI de l’Auxerrois a été assortie d’un ensemble de mesures envisagées
conduisant à la nécessité de planifier opérationnellement leur mise en œuvre par l’intermédiaire d’un
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (Papi) au stade de programme d’études
préalables.
Ce Papi, en cours d’élaboration, est porté par le syndicat mixte Yonne médian, avec l’appui technique
de l’EPTB Seine Grands Lacs, et en associant l’ensemble des structures gémapiennes et autres
collectivités concernées.
Le PETR du Grand Auxerrois sera porteur d’une action relative à la prise en compte du risque inondation
dans l’urbanisme.
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Grand Auxerrois
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Mouvement de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol
ou du sous- sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques
mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour).
En termes de mouvement de terrain, on différencie :
• Les mouvements lents et continus :
▪ les tassements et les affaissements des sols,
▪ le retrait-gonflement des argiles,
▪ les glissements de terrain le long d’une pente ;
• Les mouvements rapides et discontinus :
▪ les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages
souterrains),
▪ les écroulements et les chutes de blocs,
▪ les coulées boueuses et torrentielles.

Cavité
L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et
ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer une dépression en
surface, généralement de forme circulaire.
Une seule cavité est recensée sur le territoire du Grand Auxerrois, au sud-est de la commune d’Auxerre.

Glissement de terrain
Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau.
Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le long d'une pente.
La commune d'Auxerre est concernée par un glissement de terrain du coteau de la vallée de l'Yonne à
Vaux.
Ce phénomène fait l'objet d'un plan de prévention des risques approuvé depuis le 25 mars 2002 et dont
les documents sont consultables en préfecture, en mairie ou sur le site Internet de la Direction
départementale des Territoires. Il s’agit d’une servitude.

Retrait-gonflement des argiles
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période
humide) et des tassements (périodes sèches).
Le territoire du Grand Auxerrois est fortement concerné par ce risque, particulièrement sensible au
changement climatique.
Certains facteurs peuvent aggraver ce phénomène, comme la présence ou l’absence de végétation ou
le mauvais captage des eaux (pluviales ou d’assainissement). Ces mouvements de terrain successifs
peuvent perturber l’équilibre des ouvrages et créer des désordres de plus ou moins grande ampleur sur
les fondations et en surface (fissures, tassements etc.), pouvant, dans les cas les plus graves, rendre
la maison touchée inhabitable.
L'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l'évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (loi Elan) met en place un dispositif pour s'assurer que les techniques
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de construction particulières, visant à prévenir le risque de retrait gonflement des argiles, soient bien
mises en œuvre pour les maisons individuelles construites dans les zones exposées à ce risque. Des
PPR Tassement ont été prescrits sur le territoire du Grand Auxerrois et reportés sur la carte ci-après.

Synthèse des mouvements de terrain sur le territoire du Grand Auxerrois (source Géorisques,
Traitement E.A.U)
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Feux de forêt
Rappelons que le territoire du Grand Auxerrois est recouvert par 28 % d’espaces forestiers ou seminaturels, ce qui lui confère une certaine vulnérabilité aux feux de forêt.
Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un
hectare.
Sur le territoire du Grand Auxerrois, les communes de Branches, Appoigny, Lucy-sur-Cure, Maligny ont
fait l’objet de feux de forêt en 2020, sur une superficie totale d’un peu plus de 2 ha.
Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes
naturelles, ils n’en restent pas moins très couteux en termes d’impact humain, économique, matériel et
environnemental.
La destruction de zone d’habitations, de zones d’activités économiques et industrielles ainsi que des
réseaux de communication, induit généralement un coût important et des pertes d’exploitation.
L’impact environnemental d’un feu est également considérable en termes de biodiversité́ (faune et flore
habituelles des zones boisées). Aux conséquences immédiates, telles que les disparitions et les
modifications de paysage, viennent s’ajouter des conséquences à plus ou moins long terme, notamment
concernant la reconstitution des écosystèmes, la perte de qualité́ des sols et le risque important
d’érosion, consécutif à l’augmentation du ruissellement sur un sol dénudé́ .
Les modélisations de Météo-France n’indiquent pas de grand changement spécifique de la vulnérabilité
des espaces forestiers à ce risque au regard du changement climatique.
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Feux de forêt en 2020 dans le Grand Auxerrois (source : BDIFF, Traitement E.A.U)
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Les risques liés au changement climatique
De manière générale, les risques liés au changement climatique se traduisent par :
• Le risque grand froid
• Le risque de canicule.

Des vagues de froid moins nombreuses et moins intenses
Les vagues de froid recensées depuis 1947 en Bourgogne ont été sensiblement moins nombreuses au
cours des dernières décennies.
Cette évolution est encore plus marquée depuis le début du XXIe siècle, les épisodes devenant
progressivement moins sévères (cf graphiques ci-après). Ainsi, les cinq vagues de froid les plus
longues, les six les plus intenses et les six les plus sévères se sont produites avant 2000.
La vague de froid observée du 1er au 28 février 1956 est de loin la plus sévère survenue sur la région.
Mais c’est toutefois durant l’épisode du 3 au 18 janvier 1985 qu’a été observée la journée la plus froide
depuis 1947.

De plus en plus de journées chaudes
En Bourgogne, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C)
est très variable d’une année à l’autre mais aussi selon les endroits : on observe moins de journées
chaudes sur les reliefs. Sur la période 1959-2009, on note une augmentation forte du nombre de
journées chaudes, de 3 à 5 jours par décennie. 2003 et 2018 apparaissent aux premières places des
années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes.
Les trois vagues de chaleur les plus longues se sont produites après 2000. La canicule observée en
Bourgogne du 2 au 17 août 2003 est de loin la plus sévère survenue sur la région. C’est aussi durant
cet épisode et lors de la canicule du 20 au 26 juillet 2019 qu’ont été observées les journées les plus
chaudes depuis 1947.
Vagues de froid et vagues de chaleur en Bourgogne-Franche-Comté entre 1947 et 2020 (source :
Climat HD)
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RISQUES TECHNOLOGIQUES
Rupture de barrage
Le Grand Auxerrois est concerné́ par plusieurs plans particuliers d'intervention activés en cas de risque
de rupture d'un grand barrage (Pannecière, Chaumeçon et Crescent). Des inondations peuvent être
également provoquées en cas de défaillance d'un barrage de navigation ou d'un remblai linéaire
d'infrastructure

Les barrages de la Cure
La Cure et ses affluents concentrent 6 barrages dont quatre constituent la chaîne des barrages
hydroélectriques de la Cure. Aucun de ces barrages n’a pour fonction d’assurer l’écrêtement des crues
(action visant à diminuer le débit maximum de la rivière pendant une crue).
Les barrages des Settons, Chaumeçon et de Crescent peuvent impacter le Grand Auxerrois en cas de
rupture. Le barrage de Chaumeçon, dont la rupture entraînerait celle du Crescent, fait l’objet d’un plan
particulier d’intervention (PPI) qui définit notamment les modalités d’alerte et d’évacuation des
personnes. Le PPI est activé par le préfet en cas de risque de rupture.

Le lac-réservoir de Pannecière
Situé sur la rivière Yonne dans le département de la Nièvre, le lac-réservoir de Pannière, géré par
l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs (EPTB SGL), a pour principales fonctions
l’écrêtement des crues et le soutien d’étiage (action d'augmenter le débit d'un cours d'eau à partir d'un
ouvrage hydraulique lorsque les eaux de ce cours d’eau sont à leur niveau moyen le plus bas). Son
volume à la côte de retenue normale d’exploitation est de 80 millions de mètres cube.
Ce barrage classé en catégorie A au titre de la sécurité publique fait l’objet d’un PPI. L’onde de
submersion causée par sa rupture s’étendrait de la Nièvre à la Seine-et-Marne.
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Communes concernées par le risque de rupture de barrage (source : DREAL, Traitement E.A.U)
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Risque industriel
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Une ICPE est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux,
notamment en termes d'autorisations.
Les installations visées par la législation sur les ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les
soumet à un régime de classement adapté à l’importance des risques ou des inconvénients qu'elles
peuvent engendrer.
La nomenclature des installations classées détermine le régime de classement et le statut Seveso
(établissements particulièrement sensibles) des installations classées.
Elle s'organise en quatre grandes familles de rubriques qui caractérisent soit l'activité de l'installation
classée, soit les substances qu'elle stocke, utilise ou produit.
Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la législation sur les
installations classées car c’est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel
l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner.
Il est défini rubrique par rubrique dans la nomenclature des installations classées en fonction de la
gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter l'exploitation d'une installation.
Le Grand Auxerrois compte 78 ICPE soumises à autorisation, réparties sur l’ensemble du territoire.
Parmi ces ICPE, une seule est classée Seveso seuil haut et fait l’objet d’un plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) : l'entreprise Davey Bickford, implantée à Héry (CC Serein et Armance).
Ce PPRT a été approuvé le 17 février 2012 et concerne les communes d’Héry, Hauterive et Seignelay.
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Carte des ICPE présentes sur le territoire du Grand Auxerrois (source : Géorisques, Traitement EAU)
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Dispositions spécifiques du PPRT
Le PPRT a pour objectif de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations
de l'établissement Davey Bickford et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité
publiques directement ou indirectement (par pollution du milieu). Il détermine un périmètre d’exposition
aux risques, délimité sur le plan de zonage, en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques
technologiques décrits dans l'étude de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. Dans
tout le périmètre d'exposition aux risques, en vue de ne pas aggraver ceux-ci ou de ne pas en provoquer
de nouveaux et d'assurer ainsi la sécurité des personnes, toute opportunité pour réduire la vulnérabilité
des constructions, installations et activités existantes à la date de publication du PPRT devra être saisie.
En application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, le PPRT délimite sur les territoires des
communes de Héry, Hauterive et Seignelay, au sein du périmètre d’exposition aux risques, sept zones
réglementées et objets de recommandations :
• La zone G (grise), correspondant à l’emprise foncière clôturée de l'établissement DAVEYBICKFORD et à son activité ;
• Deux zones R1 et R2 (rouge foncé), correspondant au principe d'interdiction stricte de tout projet
nouveaux à quelques exceptions près ;
• La zone B (bleu foncé), correspondant au principe d'autorisation de projets nouveaux limitée sous
réserves ;
• trois zones b1, b2 et b3 (bleu clair), correspondant au principe d'autorisation de projets nouveaux,
moins limitée, néanmoins sous réserves.
Zonage du PPRT de Davey Bickford (source DDT Yonne)
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Risque lié au transport de matières dangereuses
Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que des produits hautement
toxiques, explosifs ou polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les
carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas d’évènement, présenter des risques pour la
population ou l’environnement.
Le risque TMD peut être engendré par un accident se produisant lors du transport de ces matières par
voie routière, ferroviaire, d’eau ou canalisation. Les communes identifiées comme présentant un tel
risque sont celles traversées par ces voies ou canalisations dans leur partie agglomérée ou habitée.
Dans le Grand Auxerrois, les axes les plus concernés sont l’autoroute, les principales routes nationales
et départementales et les voies ferrées mais les accidents de TMD peuvent se produire sur
pratiquement l'ensemble des réseaux de transport routiers et ferroviaires. Les canalisations traversant
le territoire ne transportent que du gaz naturel.
Afin d’éviter la survenue d’accidents lors du TMD, plusieurs législations ont été́ mises en place. Le
transport par canalisation fait l’objet de différentes règlementations qui permettent notamment d’intégrer
les zones de passage des canalisations dans les documents d’urbanisme des communes traversées
(afin de limiter les risques en cas de travaux). Ces documents sont consultables en mairie. Les
aménagements doivent, d’une façon générale, limiter l’exposition de la population à ces risques.
Risques liés au transport de matières dangereuses sur le territoire du Grand Auxerrois (source : DDT,
Traitement EAU)
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Le territoire du Grand Auxerrois est concerné par de nombreux risques naturels et technologiques
appelant à la fois des enjeux de non aggravation du risque et des enjeux de réduction de la vulnérabilité
des personnes, des biens, des activités et de l’environnement.
Le risque d’inondation concerne l’ensemble du territoire, y compris les plus grandes zones urbaines et
des secteurs aux forts enjeux économiques tels que le Chablisien, mondialement reconnu pour sa
production viticole. Le territoire est couvert par des documents permettant de gérer le risque : PSS,
PPRi, TRI, SLGRI. Ces éléments sont opposables au SCoT.
Au-delà de l’application de ces documents, il s’agit également d’étudier comment les ressources
environnementales du territoire telles que les sols ou la Trame Verte et Bleue peuvent également
intervenir, par exemple en les valorisant dans l’aménagement du territoire dans un objectif de réduction
des risques.
Le risque de retrait-gonflement des argiles et les mouvements de terrain dans leur ensemble constituent
également des risques majeurs sur le territoire, d’autant plus qu’ils sont particulièrement sensibles au
changement climatique.
Les risques technologiques se traduisent essentiellement par le transport de matières dangereuses,
principalement dans les vallées de l’Yonne et de l’Armançon. Un seul site Seveso seuil haut est localisé
au centre-nord du territoire, les autres ICPE étant réparties de manière diffuse.

Réduire la vulnérabilité de la population au risque global d’inondation – Prendre en compte, a minima, les
PPRi en cours.
Etudier la cohérence de l’usage des sols avec les mouvements de terrain dans un contexte de changement
climatique
Valoriser les périmètres exposés par des activités et usages compatibles, par exemple par des espaces
naturels contribuant à la trame verte du territoire et à la qualité du cadre de vie (espaces de respiration).
Priorité 1

Gérer les risques en interrelations fortes avec les autres composantes environnementales et socioéconomique
Prendre en compte les services écosystémiques des milieux naturels
Intégrer l'existence du risque comme élément de la planification et des projets urbains, non comme
contrainte a posteriori.
Développer la culture du risque au sein de la population et des collectivités locales.
Réduire le risque de ruissellement et de coulées de boues en milieu urbain à travers une réflexion sur la
désimperméabilisation des espaces aménagés.
En milieu rural, réduire le risque en préservant les espaces forestiers et les haies.

Mettre en cohérence les zones d’urbanisation et les grands équipements avec la présence de risques
technologiques
Priorité 2

Réduire la vulnérabilité de la population face à l’exposition au risque lié au transport de matières
dangereuses
Prendre en compte les évolutions liées au changement climatique

Priorité 3

Gérer l’urbanisation en retrait des massifs forestiers pour réduire l’exposition aux feux de forêt
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Synthèse des enjeux liés aux risques (source DREAL, Géorisque, DDT, Traitement E.A.U)

Réduire la vulnérabilité de la population au risque global d’inondation – Prendre en compte, a minima, les PPRi en cours

Etudier la cohérence de l’usage des sols avec les mouvements de terrain dans un contexte de changement climatique

Gérer les risques en interrelations fortes avec les autres composantes environnementales et socio-économique
Prendre en compte les services écosystémiques des milieux naturels
Réduire le risque de ruissellement et de coulées de boues en milieu urbain à travers une réflexion sur la désimperméabilisation
des espaces aménagés.
En milieu rural, réduire le risque en préservant les espaces forestiers et les haies

Mettre en cohérence les zones d’urbanisation et les grands équipements avec la présence de risques technologiques

Réduire la vulnérabilité de la population face à l’exposition au risque lié au transport de matières dangereuses

Gérer l’urbanisation en retrait des massifs forestiers pour réduire l’exposition aux feux de forêt
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NUISANCES ET POLLUTIONS
QUALITE DE L’AIR
La qualité de l’air est mesurée sur le territoire par une unique station, située à Auxerre : « Placées en
ville, hors de l’influence immédiate de la circulation ou d’une industrie, ces stations sont représentatives
de l’air respiré par la majorité des habitants d’une agglomération » (source Atmo Bourgogne-FrancheComté)
L’analyse des données prend en compte le contexte actuel particulier :
- la période de 2020 caractérisée par un confinement et une réduction forte des activités. Cette période
2020 ne peut pas totalement refléter l’activité « normale » ;
- les bilans disponibles de l’Yonne. une seule station est localisée sur le territoire, à Auxerre. Il semble
donc opportun de prendre en compte l’ensemble du département qui correspond en partie au territoire
plus rural.

Les émissions de polluants
L’origine des émissions de polluants varient selon le polluant considéré :
• Les émissions de SO2 (dioxyde de soufre) sont majoritairement issues du secteur résidentiel
• Les émissions de PM2,5 (particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres)
sont majoritairement issues de l’agriculture, du résidentiel et du transport routier
• les PM10 (particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) sont
majoritairement issues de l’agriculture et, dans une moindre mesure, du résidentiel et du transport
routier (à parts à peu près égales)
• les NOx (oxydes d’azote) sont majoritairement issus du transport routier. Rappelons que le territoire
est traversé par une autoroute, ce qui implique des émissions non négligeables de ce polluant.
• le NH3 (amoniac) est d’origine agricole
• les COVM (composés organiques volatiles) sont majoritairement issues du secteur résidentiel et
industrie manufacturière
Émissions de polluants atmosphériques dans l’Yonne en 2016 (source : Bilans de la qualité de l’air en
2018 par ATMO BFC de l’Yonne)
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En termes d’évolution, on constatera que l’ensemble des polluants a diminué :
• Les concentrations de dioxyde de soufre (SO2) ont fortement baissé ces dernières années. Cette
évolution récente s’explique notamment par l’amélioration des combustibles et carburants, la
désulfuration des fumées des grandes installations de combustion (et la réduction du taux de
marche des centrales thermiques d’EDF), le traitement des fumées des usines d’incinération
d’ordures ménagères.
• L’ammoniac (NH3) diminue depuis 2014 alors qu’il connaissait une hausse depuis 2008. Il s’agit
d’un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers provenant des élevages
d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués

Evolution des émissions de polluants atmosphériques dans l’Yonne entre 2008 et 2016 (source : Bilans
de la qualité de l’air en 2018 par ATMO BFC de l’Yonne)
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Les particules fines PM10
Les principaux éléments concernant les PM10 sur le territoire de l’Yonne sont les suivants :
• Une diminution depuis 2011 mais une stagnation depuis 2016
• Aucun dépassement de la valeur limite fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2018
• Aucune procédure d’alerte en 2018
Moyennes annuelles de particules fines PM10 dans l’Yonne entre 2011 et 2018 (source : Bilans de la
qualité de l’air en 2018 par ATMO BFC de l’Yonne)

Émission de particules fines PM10 dans l’Yonne entre 2017 et 2019 (source : Bilans de la qualité de
l’air en 2018 par ATMO BFC de l’Yonne)

Les particules fines PM2,5
Les principaux éléments à retenir concernant les PM2,5 sur le territoire de l’Yonne sont les suivants :
• Une baisse amorcée en 2013, sans dépassement de la valeur limite fixée par l’OMS (concentration
annuelle moyenne de 10 μg/m 3 ) en 2018
• La partie sud du SCoT est sensiblement moins impactée sur le reste du territoire
En 2017, près de 50 % de la population de l’Yonne a été exposée à des valeurs supérieures aux valeurs
cibles OMS relatives aux particules fines PM2,5 ; 2 % de la population pour les PM10.
En 2018, la tendance s’est nettement améliorée pour les PM2,5 avec la disparition totale de l’exposition
de la population.
Concentration de particules fines PM2,5 dans l’Yonne en 2018 (source : Bilans de la qualité de l’air en
2018 par ATMO BFC de l’Yonne)
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Grand Auxerrois

Les dioxydes d’azote (N02)
Les principaux éléments relatifs aux dioxydes d’azote sur le territoire de l’Yonne sont les suivants :
• Niveaux de 2018 équivalents à 2017
• Des niveaux en baisse régulière depuis 2010
• 0% de la population exposée à un dépassement de valeur limite fixée par l’OMS
• Sur le territoire, la concentration est plus faible au Nord d’Auxerre, le long de la vallée de l’Yonne
Concentration de dioxyde d’azote dans l’Yonne en 2018 (source : Bilans de la qualité de l’air en 2018
par ATMO BFC de l’Yonne)

Grand Auxerrois

L’ozone
Les principaux éléments concernant l’ozone dans l’Yonne les suivants :
• Forte dépendance météorologique : niveaux maximums rencontrés durant les journées d’été
chaudes, sèches et sans vent
• Nombreux dépassements de valeurs limites fixées par l’OMS en 2018, du fait d’un été chaud et sec
• En 2018, les épisodes météorologiques ont exposé 100 % de la population à l’ozone,
engendrant ainsi un risque sanitaire important.
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•

L’agglomération d’Auxerre est le plus exposée

Exposition de la végétation de l’Yonne à l’ozone en 2018 (source : Bilans de la qualité de l’air en 2018
par ATMO BFC de l’Yonne)

Grand Auxerrois
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Émission d’ozone dans l’Yonne entre 2017 et 2019 (source : Bilans de la qualité de l’air en 2018 par
ATMO BFC de l’Yonne)

L’indice de la qualité de l’air
L'indice Atmo est un indicateur journalier de la qualité de l'air calculé à partir des concentrations dans
l'air de polluants réglementés tels que le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l’ozone
(O3) et les particules fines.
En 2018, l’indice Atmo a permis de relever pour le département de l’Yonne :
• Des indicateurs au vert pour les particules fines et le dioxyde d’azote
• Une qualité de l’air moyenne au regard des niveaux d’ozone
• Suivant les conditions météorologiques de l’année, les constats peuvent être différents. La
surveillance est alors à maintenir, notamment dans un contexte de changement climatique où
l’augmentation des températures conduira potentiellement à une dégradation de la qualité de l’air
• La qualité de l’air du département est sous l’influence du bois-énergie, des pesticides, du respect
des seuils OMS, des émissions en NOx et PM10 du transit et de la contribution de l’autoroute mais
aussi des pollens et de l’ambroisie, de l’air intérieur et du radon etc.
L’analyse spatiale de l’indice Atmo permet de mettre en avant :
• Des disparités au sein du territoire ;
• Le territoire est concerné par des indicateurs mauvais ou médiocre entre 3 et 6 % de l’année soit
en moyenne entre 11 et 22 jours par an (2017)
• Le Nord-Est du territoire est davantage concerné par un indice de la qualité de l’air mauvais ou
médiocre
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% de l’année 2017 avec un indice de la qualité de l’air mauvais ou médiocre dans l’Yonne (source :
Bilans de la qualité de l’air en 2017 par ATMO BFC de l’Yonne)

Grand Auxerrois

Qualité de l’air de la CA de l’Auxerrois, quel impact du confinement de la
population ?
source : Atmo Bourgogne Franche Comté

Face à une pandémie de coronavirus d’ampleur mondiale, le Gouvernement français a mis en place en
2020 une mesure inédite de confinement de la population. Cette restriction a permis, du fait du fort
ralentissement des activités économiques et de transport, d’observer l’évolution de la qualité de l’air.
•
•

Les niveaux d'oxydes d'azote ont observé́ une très nette baisse entre l'année de référence 2019 et
la période de confinement 2020.
« Les diminutions observées sur la région auraient pour la plupart oscillé entre -10 % et -20 % en
zone rurale mais se seraient étendues davantage de -30 % à -50 % sur les zones urbaines. En
toute logique, les zones habituellement marquées par un fort trafic ont été le siège des diminutions
les plus importantes. Cette analyse a été corroborée par les résultats de mesures des stations fixes
du réseau de surveillance de la qualité de l'air. »

Une baisse de 38% des émissions de dioxyde d'azote a été enregistrée par la station d'Auxerre

en 2020.
•

L'évolution des niveaux de particules PM10 a été plus nuancée. La concentration moyenne du mois
d’avril 2019 est comparable à celle d'avril 2020 : 16 et 17 μg/m3 respectivement, au niveau de la
station d'Auxerre.
« Cette situation trouve son explication dans les principales sources de particules en cette période
de début de printemps, notamment les activités liées au secteur agricole (labours, fertilisation,
épandages d’ammoniac, fermentation naturelle des sols), qui n’ont pas été impactées par la mise
en place du confinement, le chauffage résidentiel (toujours en fonctionnement sur cette période et
non ralenti par le confinement, au contraire) ainsi que le trafic routier (réduit du fait du confinement
mais non entièrement arrêté). Si les niveaux observés avant le confinement étaient plutôt faibles,
en lien avec une pluviométrie favorable à l’élimination des polluants, la 1ère semaine, plus sèche,
a montré des niveaux de concentrations caractéristiques de cette période calendaire. Avec, pour la
fin du mois de mars, une augmentation conséquente, en lien avec les activités économiques
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précitées, et la météo ensoleillée et peu ventée, favorable à l'accumulation des polluants dans l'air.
La levée de la bise dans les derniers jours de mars a permis de disperser les particules accumulées.
Quant à l'importante baisse observée dès le 26 avril, elle est à mettre en lien avec la transition
saisonnière habituelle, au cours de laquelle nous passons de conditions météorologiques de fin
d’hiver à des conditions proprement printanières, impliquant notamment la diminution des
chauffages individuels. »

Evolution des concentrations en PM10 sur la station d'Auxerre depuis la mise en place du confinement
(données arrêtées au 11/05/2020) (Source : ATMO Bourgogne Franche Comté)

EMISSIONS POLLUANTES DES ETABLISSEMENTS
Le registre des rejets et des transferts de polluants (RRTP) est un inventaire national :
• Des substances chimiques et/ou des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et
le sol
• De la production et du traitement des déchets dangereux et non dangereux.
7 établissements du Grand Auxerrois sont recensés dans ce registre. Ces établissements sont situés
sur les communes d’Appoigny, Auxerre, Chailley, Champs-sur-Yonne, Paroy-en-Othe et SaintFlorentin mais, selon le type de pollution, les communes adjacentes peuvent également être
soumises à ces pollutions (au regard du type de potentielle propagation).
Les types de polluants diffèrent selon l’activité de l’établissement en question. Le milieu récepteur de
ces rejets est principalement l’air (80 %) mais aussi, dans une moindre mesure, l’eau (20 %).
Les principaux polluants sont :
• La demande chimique en oxygène (DCO)
• La demande biologique en oxygène (DBO5)
• Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
• Le CO2 Total
• L’aldéhyde formique (formaldéhyde)
• L’acétaldéhyde (aldéhyde acétique éthanal)
• L’ammoniac (NH3)
• Le méthane (CH4)
Soulignons enfin que ces émissions polluantes sont encadrées par la règlementation en vigueur.
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Bilan des émissions polluantes dans l’air des établissements du Grand Auxerrois recensés au RRTP
(source : DATA.gouv.fr, données 2018)
Nom
Quantité
Commune
Milieu
Polluant
établissement
kg/an
Appoigny

Auxerre

Chailley
Champssur-Yonne
Paroy-enOthe
SaintFlorentin

LAGUILLAUMIE
(Abattoir)

Eau
(indirect
)

FRUEHAUF usine
d'AUXERRE

Air

KRONOSPAN SAS
Auxerre

Air

Demande chimique en oxygène (DCO)

185000

Demande biologique en oxygène (DBO5)

71600

Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)

99500

CO2 Total d'origine biomasse uniquement

19600000

CO2 Total (CO2 d'origine biomasse et non
biomasse)

19600000

Aldéhyde formique (formaldéhyde)

8960

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique éthanal)

1280

EARL DES HAUTES
CHARBONNIERES

Air

Ammoniac (NH3)

13900

NICOLAS Industrie

Air

Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)

31200

Air

Ammoniac (NH3)

10800

Air

Méthane (CH4)

228000

EARL des
COURBEPINES
COVED - ISDND de
Saint-Florentin

POLLUTIONS DES SOLS
En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place s’appuient sur les principes
suivants : prévenir les pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts,
connaître, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser
cet usage, garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs.
Fondée sur l’examen et la gestion du risque, plus que sur le niveau de pollution intrinsèque, cette
politique nécessite de garder la mémoire des pollutions et des actions de réhabilitation mises en œuvre
mais aussi de fixer des usages des sols compatibles avec les pollutions résiduelles après traitement du
site.
Le territoire du Grand Auxerrois recense ainsi :
• 428 sites Basias (Base de données des anciens sites industriels et activités de services),
essentiellement répartis le long de la vallée de l’Yonne et de l’Armançon.
Les données Basias ont pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, les
notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions immobilières. La
base Basias recense les sites ayant pu mettre en œuvre des substances polluantes, en particulier
pour les sols et les eaux souterraines en France. L'inscription d'un site dans cette base ne préjuge
pas d'une éventuelle pollution à son endroit.
• 9 sites Basol (base des sols pollués), essentiellement répartis dans l’aire auxerroise. La base Basol
est complémentaire à d'autres bases de données comme Basias ;
• 6 sites SIS (secteurs d’information sur les sols), le long de l’Yonne et de l’Armançon. Les SIS sont
les terrains où l’État a connaissance d’une pollution des sols justifiant, notamment en cas de
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de
la pollution pour préserver la santé et l’environnement.
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L’aménagement du territoire doit prendre en compte ces sites et sols pollués, notamment en termes de
restrictions d’usage. L’objectif est de réduire les impacts sanitaires et environnementaux des polluants
présents. En cas de projet sur un site pollué, les collectivités peuvent faire des études de sols pour
identifier les polluants présents (ou, à défaut, le demander aux PLU(i)) et engager une procédure de
dépollution des sites en adéquation avec les usages prévus.
La pollution des sols du territoire embarque plusieurs enjeux :
• permettre la reconversion d’anciens sites pollués en intégrant les risques connus ;
• favoriser la reconversion des sites et sols pollués par la mise en place de projets
adéquats (énergie renouvelable...) ;
• intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus risqués par un aménagement
des alentours adapté.
Sites et sols pollués (source : BRGM, Traitement E.A.U)

LA GESTION DES DECHETS
Le syndicat des déchets du Centre Yonne
Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat des Déchets du Centre Yonne (SDCY) rassemble 8
intercommunalités compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets, dont les 5 EPCI
du Grand Auxerrois.
Le SDCY se consacre à la mise en oeuvre d'actions visant à réduire et mieux gérer les déchets
produits par les ménages et les acteurs économiques, dans une dynamique multipartenariale avec
les chambres consulaires et les autres acteurs institutionnels du territoire. Suite à la mise en place d'un
plan local de prévention (PLP) avec l'ADEME Bourgogne sur la période 2011-2015, le SDCY a été
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lauréat du premier appel à projet national Territoires zéro déchet zéro gaspillage (TZDZG), permettant
le déploiement d'un nouveau programme de prévention de trois ans entre 2016 et 2018.
En 2018, le SDCY a conclu un nouveau conventionnement avec l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté,
un Contrat d'Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) pour la période 2019-2021. Ce nouveau
programme d'action triennal élargit considérablement le champ de compétences du syndicat, qui intègre
aujourd'hui le développement d'une alimentation durable, la promotion de l'éco-conception et l'animation
de démarches d'Ecologie Industrielle Territoriale.
Le territoire est ainsi engagé dans un plan d'action pour déployer l'économie circulaire sur l'ensemble
de ses piliers : approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale,
économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d'usage, recyclage
et valorisation des déchets.
Enfin, en parallèle de ces démarches volontaires, le SDCY porte un Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour l'ensemble de ses collectivités adhérentes. Outil
de planification obligatoire, ce document détaille les actions coordonnées et les moyens humains et
financiers nécessaires pour l'atteinte des objectifs de réduction fixés dans les échelons législatifs
supérieurs, notamment dans la loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte et dans le Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Zoom sur le PLPDMA 2019–2024
Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) consiste en la mise
en œuvre, par les acteurs d'un territoire donné, d'un ensemble d'actions coordonnées visant à atteindre
des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA), définis à l'issue d'un diagnostic
territorial.
L’ensemble des actions proposées dans le PLPDMA du Centre Yonne devra permettre de positionner
le territoire sur la trajectoire définie et exigée par les politiques nationales et régionales en termes de
réduction de la quantité de déchets produits.
Les thématiques fléchées par les collectivités adhérentes au Syndicat des Déchets Centre Yonne ont
été regroupées en 8 axes de travail :
1 – Eco-exemplarité des collectivités
2 – Sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets
3 – Utiliser les instruments économiques pour favoriser la réduction des déchets
4 – Lutter contre le gaspillage alimentaire
5 – Encourager la gestion de proximité des biodéchets
6 – Augmenter la durée de vie des objets
7 – Mettre en place ou renforcer des actions pour la consommation responsable
8 – Réduire les déchets des entreprises
Zoom sur le Contrat d'Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC)
Adopté depuis 1er janvier 2019, le plan d'action du CODEC Centre Yonne permettra de déployer
l'économie circulaire sur l'ensemble de ses piliers : approvisionnement durable, éco-conception,
économie de la fonctionnalité, écologie industrielle et territoriale, consommation responsable,
allongement de la durée d'usage, recyclage et valorisation.

Zoom sur le Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics
Par arrêté préfectoral du 9 juillet 2010, le préfet de l’Yonne a approuvé le plan départemental de gestion
des déchets du BTP. Ce plan, issu d’une concertation entre les professionnels, les fédérations, les
associations de défense de la nature, les chambres consulaires et les services de l’Etat, contribue à la
mise en œuvre de solutions appropriées aux besoins et aux contraintes des entreprises et des
collectivités. Il s’inscrit en complémentarité du plan départemental pour l’élimination des déchets
ménagers et assimilés et du plan régional pour le traitement des déchets industriels spéciaux.
Le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics a pour objectifs de :
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•

•
•
•

•

Informer les responsables locaux, les maîtres d’œuvre privés et publics et les entreprises et
notamment rappeler les règles en vigueur dans le domaine des déchets BTP, en particulier la
réglementation relative aux installations de stockage de déchets inertes et aux décharges
"sauvages" ;
Résorber définitivement les décharges non autorisées, les dépôts sauvages et mettre à disposition
un réseau d’installations de stockages de déchets inertes adapté ;
Fixer des objectifs de réduction et de valorisation des déchets à court et à moyen terme ;
Promouvoir les procédés permettant de réduire les déchets à la source en prenant notamment en
compte une nécessaire gestion raisonnée des déchets dans toute la chaîne de production (maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises), comme par exemple la prise en compte systématique des
déchets dans les appels d’offres de marchés publics ;
Développer une politique de réduction de la mise en décharge, en valorisant et en recyclant
davantage les matériaux, en augmentant les possibilités d’utilisation des matériaux recyclés dans
les chantiers du BTP (débouchés pour les industries du recyclage ; économie des ressources non
renouvelables).

Un territoire bien équipé
Le territoire accueille de nombreux équipements en matière de traitement et de valorisation des
déchets (tri, recyclage, déchetterie, stockage par type de déchets…) répartis dans tout le territoire :
•
•
•
•

•
•

Le centre de Tri de Venoy, qui accepte les déchets dangereux, non dangereux et inertes.
La plateforme de compostage de Saint-Cyr-les-Colons, d’une capacité réglementaire de 7000
tonnes/an.
Le centre de tri d’Ormoy, d’une capacité réglementaire de 30000 tonnes/an et qui n’accepte que les
déchets non dangereux.
L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Florentin, d’une capacité
réglementaire de 70000 tonnes/an. Cet ISDND envisage un projet d'extension de la décharge à
l’horizon 2021. Sa capacité actuelle restante est de 252473 tonnes. Il accepte les déchets
dangereux et non dangereux
Plateforme de Broyage de Brienon-sur-Armançon d’une capacité réglementaire de 2000 tonnes/an.
16 déchetteries.
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Équipements en matière de traitement et de valorisation des déchets sur le territoire du Grand Auxerrois
(source SINOE)

Des efforts à poursuivre pour la réduction des déchets
Notes : Deux périodes ont été analysées pour la production des déchets : 2017 et 2019. Certaines collectivités ne disposaient
pas de données plus anciennes.

Les principaux éléments concernant le territoire du Grand Auxerrois sont les suivants :
• Il existe d’importantes disparités entre les EPCI. Celle produisant moins de déchets (tous types
confondus) par habitant et par an est la CC de l’Alliantais-en-Bourgogne. Les EPCI ayant le ratio
de production par habitant le plus important sont la CA de l'Auxerrois et la CC Chablis, Villages et
Terroirs
• En moyenne, on constate une légère augmentation de la production des déchets ménagers et
assimilés : 499,4 kg/an/hab en 2017 contre 523,6 kg/an/hab en 2019, soit +4,8 %. A l’échelle de
la France, la production des déchets ménagers et assimilés est de 568 kg/habitant par an (avec
une réduction de production de 0,3 % en 10 ans, données Déchets chiffres-clés Édition 2020 de
l’ADEME)
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•

En moyenne, on constate une légère augmentation de la production des ordures ménagères et
assimilés : 279 kg/an/hab en 2017 contre 286 kg/an/hab en 2019, soit +2,7 %.
En moyenne, on constate une légère diminution de la production ordures ménagères résiduelles :
182,6 kg/an/hab en 2017 contre 177,6 kg/an/hab en 2019, soit -2,8 %

•

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) correspondent aux OMA et aux déchets occasionnels
essentiellement collectés en déchèterie (encombrants, déchets verts, déblais et gravats…).
Les ordures ménagères assimilées (OMA) correspondent à la collecte sélective et aux résidus des tris
effectués.
Les ordures ménagères résiduelles (OMR) correspondent aux déchets collectés en mélange (poubelles
ordinaires).

Évolution de la production des déchets sur le territoire du Grand Auxerrois par EPCI et au total
(source : SINOE, Traitement E.A.U)
Production par type de déchet en kg/hab/an
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Quelles valorisations énergétiques ?
Selon les données SINOE, les déchets ménagers et assimilés sont à 53,04 % valorisés en matière
organique. Le reste, soit 46,75 %, sont dirigés vers l'incinération sans récupération d'énergie et le
stockage. Même si des efforts ont été réalisés, notamment dans la valorisation énergétique, il serait
intéressant d’étudier les potentiels en matière de récupération d’énergie et de stockage pour les 46,75
% de DMA non valorisés.

LA POLLUTION LUMINEUSE
La lumière artificielle a des conséquences biologiques sur les oiseaux, les insectes et les mammifères
mais aussi sur les humains. La pollution lumineuse peut perturber le comportement naturel des animaux
et soulève un certain nombre de problèmes de santé humaine.
Le territoire du Grand Auxerrois est particulièrement concerné par ces phénomènes d’émissions
lumineuses le long de la Vallée de l’Yonne et, de manière générale, sur les ¾ nord du territoire.
Les enjeux sont d’autant plus importants que l’urbanisation s’est développée en frange de milieu naturel
pouvant présenter une faune sensible à l’image de l’avifaune ou des chiroptères. Ce point est
particulièrement développé dans la trame noire du territoire (cf chapitre biodiversité et dynamique
écologique).
Émissions lumineuses sur le territoire du Grand Auxerrois
(source :https://lighttrends.lightpollutionmap.info/#zoom=9&lon=3.43122&lat=47.83531)

Augmentation de la
radiance
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LES NUISANCES SONORES
Le territoire du Grand Auxerrois est concerné par les nuisances sonores en raison de la présence
d’infrastructures de transport importantes.

Zones exposées au bruit
La réalisation de cartes de bruit stratégiques dans les agglomérations ou aux abords des grandes
infrastructures de transport terrestre (route et fer) ont pour objectif de :
• permettre une représentation des niveaux de bruit,
• dénombrer la population exposée,
• quantifier les nuisances afin d’élaborer des plans d’actions.
Dans les agglomérations, le bruit considéré est celui dû aux voies ferrées et à la route. Les cartes de
bruit permettent de visualiser les isophones (courbes délimitant des plages de niveaux sonores).
Cartes d’exposition (cartes de type A jour) sur le territoire (source DDT Yonne)

La loi « bruit » du 31 décembre 1992 oblige les préfets à classer les voies de circulation terrestres
existantes en fonction du trafic et de leurs caractéristiques sonores. Ce classement permet de fixer les
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règles de construction applicables aux zones exposées au bruit des transports terrestres et aboutit à la
détermination de secteurs, de part et d’autre de la voie, où un isolement acoustique renforcé des
bâtiments est nécessaire. Les secteurs ainsi délimités ne créent pas de nouvelles règles d’urbanisme
ni d’inconstructibilité liée au bruit mais délimitent les zones dans lesquelles l’isolement acoustique de
façade constitue une règle de construction.
Les secteurs affectés par le bruit dans le Grand Auxerrois sont définis par les arrêtés préfectoraux du
10 janvier 2001 portant classement sonore des infrastructures terrestres dans le département de
l’Yonne. Les infrastructures routières classées quadrillent le territoire du Grand Auxerrois, avec une
concentration à Auxerre et son agglomération.
La carte ci-après permet de visualiser ces infrastructures, classées du niveau sonore le plus faible (1)
au plus fort (5).
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le Grand Auxerrois (source : DDT
Yonne)
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Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) a été rédigé par la Direction
Départementale des Territoires de l’Yonne avec les éléments des différents gestionnaires : la DREAL
Bourgogne, la société des autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) et SNCF Réseau.
Le PPBE évalue la population exposée à un niveau de bruit excessif et identifie les sources de bruit
dont les niveaux sonores devraient être réduits. Il recense également les mesures qui ont été prises au
cours des dix dernières années et celles prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations
identifiées par les cartes de bruit, notamment lorsque des valeurs limites fixées sont dépassées ou
risquent de l’être.
Il porte sur les infrastructures routières supportant divers trafics annuels classés en deux échéances.
Première échéance : les infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de
véhicules (soit 16400 véhicules par jour) et les infrastructures ferroviaires supportant un trafic annuel
de 60000 trains (soit 164 trains par jour).
Pour l’Yonne, il concerne les infrastructures terrestres suivantes :
• Autoroutes A6 section débutant à la limite du département de la Seine et Marne et finissant à la
limite du département de la Côte d’Or, sur une longueur de 112,80 km (gestionnaire Autoroutes
Paris Rhin Rhône)
• Route Nationale n°6 section débutant à la sortie de l’autoroute A6, commune de Monéteau et
finissant au giratoire de Jonches, commune d’Auxerre sur une longueur de 5,59 km (gestionnaire
DREAL Bourgogne).
• Route Nationale n°77 section débutant au giratoire de Jonches, commune d’Auxerre et finissant au
carrefour de la Rue du Moulin du Président, commune d’Auxerre, sur une longueur de 0,838km
(gestionnaire DREAL Bourgogne).
• Ligne Ferrée à Grande Vitesse (LGV)n°752000 débutant à la limite du département de la Seine et
Marne et finissant à la limite du département de la Côte d’Or sur une longueur de 128,40km
(gestionnaire SNCF Réseau)
Le PPBE a été approuvé par arrêté préfectoral n° DDT-SE-FNCV-2013-0001 en date du 27 février 2013.
Deuxième échéance : les infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de
véhicules (soit 8200 véhicules par jour) et les infrastructures ferroviaires supportant un trafic annuel de
30000 trains (soit 82 trains par jour).
Pour l’Yonne, il concerne les infrastructures terrestres suivantes :
• Autoroutes A6 section débutant à la limite du département de la Seine et Marne et finissant à la
limite du département de la Côte d’Or, sur une longueur de 112,80 km (gestionnaire Autoroutes
Paris Rhin Rhône)
• Autoroute A5 section débutant à la limite du département de la Seine et Marne et finissant à la limite
du département de l’Aube, sur une longueur de 40 km (gestionnaire Autoroutes Paris Rhin Rhône)
• Autoroute A19 section débutant à la limite du département du Loiret et finissant à Saint Denis les
Sens, sur une longueur de 26 km (gestionnaire Autoroutes Paris Rhin Rhône)
• Route Nationale n°6 section débutant à la sortie de l’autoroute A6, commune de Monéteau et
finissant RN65, commune d’Auxerre sur une longueur de 9,861 km (gestionnaire DREAL
Bourgogne).
• Route Nationale n°77 section débutant Pont Paul Bert, commune d’Auxerre et finissant au giratoire
de Jonches, commune d’Auxerre, sur une longueur de 2,834km (gestionnaire DREAL Bourgogne).
• Route Nationale n°65 section débutant à la sortie de l’autoroute A6 sud, commune de Venoy, sur
une longueur de 4,620km (gestionnaire DREAL Bourgogne).
• Route Nationale n°151 section débutant Rue d’Eckmuhl, commune d’Auxerre et finissant Pont Paul
Bert, sur une longueur de 1,058km (gestionnaire DREAL Bourgogne).
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•

•

Ligne Ferrée à Grande Vitesse (LGV) n°752000 débutant à la limite du département de la Seine et
Marne et finissant à la limite du département de la Côte d’Or sur une longueur de 128,40km
(gestionnaire SNCF Réseau)
Ligne Ferrée Paris Lyon Marseille (PLM) n°830000 débutant à la limite du département de la Seine
et Marne et finissant à la limite du département de la Côte d’Or sur une longueur de 147,40km
(gestionnaire SNCF Réseau).

Le PPBE a été approuvé par arrêté préfectoral n° DDT-SERI-2015-0001 en date du 26 juin 2015.
La troisième échéance du plan de prévention du bruit dans l'environnement reprend les linéaires et
trafics des infrastructures terrestres ayant fait l'objet de l'échéance précédente : les autoroutes A5, A6
et A19 pour le réseau concédé, les routes nationales N6, N65, N77 et N151 pour le réseau non concédé
ainsi que les lignes ferroviaires LGV 752000 et PLM 830000.
Le PPBE a été approuvé par arrêté préfectoral N° DDT-USR-2019-0085 le 26 décembre 2019 avec
parution au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les PPBE de troisième échéance des communes de Auxerre et Sens ainsi que celui du Conseil
Départemental de l'Yonne sont en cours de réalisation.

Plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Auxerre-Branches
L’aéroport d’Auxerre-Branches, à l’ouest du territoire, est concerné par un plan d’exposition au bruit
(PEB) (arrêté N°DDT/SEFC/2016/0013 du 05/04/16).
Le PEB est un instrument juridique destiné à maîtriser et à encadrer l’urbanisation en posant des droits
à construire dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il vise à éviter que des populations
nouvelles ne subissent des nuisances sonores, immédiatement ou à terme, dans des secteurs exposés
ou susceptibles d’être exposés à un certain niveau de gêne sonore et à préserver l’activité aéronautique
avec son éventuel développement de l’infrastructure aéroportuaire. Si, pour cela, il encadre et limite le
droit à construire dans certaines zones, y compris en cas d’extension ayant pour effet d’augmenter la
capacité d’accueil, il n’a en revanche aucun impact sur les constructions existantes et les populations
déjà installées.
Le PEB de l’aéroport d’Auxerre-Branches concerne les communes d’Appoigny, Charbuy, Perrigny et
Branches. Le hameau des Courlis, dont le haras de Courlis, est adjacent à l’aérodrome. Les centresbourgs les plus importants les plus proches sont ceux d’Appoigny et de Charbuy, à près de 2 km des
limites extérieures du PEB.
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PEB de l’aéroport d’Auxerre-Branches (source DDT Yonne)
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PEB de l’aéroport d’Auxerre-Branches (source DDT Yonne)
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LES NUISANCES OLFACTIVES
Les odeurs peuvent constituer une réelle gêne et se transformer en véritable nuisance, au point d’être
qualifiées dans certains cas de trouble du voisinage. Dans le Grand Auxerrois, la présence d’élevages
de poules engendre des enjeux sur cette question.
Le poulailler industriel de Neuvy-Sautour est en cours de finalisation et devrait voir le jour en 2022. Ce
poulailler est construit à proximité du centre-bourg. ICPE soumise à déclaration, le poulailler, de par sa
proximité aux habitations, pourra engendrer des nuisances, notamment olfactives, sur la population
exposée.
Le projet s'inscrit dans une stratégie du groupe Plukon Food Group, qui veut déployer 80 poulaillers
dans un périmètre de 100 km autour de Chailley (commune qui abrite l'abattoir et le siège du groupe
Duc, racheté par Plukon en 2017).
L’ensemble du territoire du Grand Auxerrois est couvert par ce rayon de 100 km.
D’autre part, la société DUC, spécialiste de la production alimentaire à base de volailles, projette
d’agrandir son site industriel de Chailley, dans l’Yonne pour augmenter sa production en termes
d’abattage, de découpe, de produits transformés, de traitement de sous-produits animaux et de
fabrication d’aliments pour volailles, pour une production totale quotidienne estimée de 1 435 tonnes
(augmentation de 638 tonnes/jour).
Les principaux enjeux environnementaux et de santé humaine identifiés par la MRAe (avis délibéré
2021APBFC27 du 29 juin 2021) sont le cadre de vie et les nuisances (acoustiques et olfactives
notamment), la préservation de la ressource en eau et la gestion des eaux résiduaires, la consommation
d’espace agricole et l’artificialisation des sols, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES)
et l’adaptation au changement climatique.
Les principaux enjeux environnementaux et de santé humaine identifiés par la MRAe sont notamment
« le cadre de vie en considérant les nuisances acoustiques et olfactives générées par les activités et le
transport induit, le projet d’augmentation de production pouvant s’accompagner d’une augmentation de
ces nuisances qui font déjà l’objet de plaintes des riverains ».
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Le territoire du Grand Auxerrois présente des atouts majeurs :
• La qualité de l’air est relativement bonne avec une amélioration notable depuis quelques années
• Des gaz à effet de serre en diminution depuis une dizaine d’années
• Les sites et sols pollués sont relativement peu nombreux au regard de la taille du territoire
• Des nuisances sonores sont pour beaucoup liées aux grandes infrastructures dans un axe global
Nord-Ouest – Sud Est
• Un territoire bien équipé pour le traitement des déchets
• Des espaces préservés de toute nuisance
On notera cependant des fragilités :
• Une augmentation de la production des déchets
• Une pollution lumineuse globalement répartie sur le territoire
• Des pics d’ozone répétés et qui ne sont pas amenés à être réduit au regard des pressions
climatiques
• Des conflits potentiels entre agro-industrie et population
Les nuisances et pollutions sont directement liés à la santé environnementale de la population locale.
Dès lors, il s’agit d’agir sur différents leviers d’actions tels que les mobilités et l’armature du
développement pour limiter ces nuisances et pollutions et s’adapter dans un contexte de changement
climatique.

Réduire la production de déchets et augmenter sa valorisation
Concilier agro-industrie et population locale
Priorité 1

Participer à la réduction de la pollution lumineuse, notamment en limite d’espaces naturels sensibles dans
la vallée de l’Yonne, du Serein et de l’Armançon principalement
Améliorer la qualité de l’air : agir sur les mobilités, s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature, les
espaces naturels et agricoles comme support de préservation de la qualité de l’air
Valoriser les espaces pollués lorsque cela est possible par des projets alternatifs et durables ou de la
renaturation au regard des intérêts écologiques potentiels

Limiter l’exposition de la population aux établissements aux émissions polluantes
Priorité 2

Maîtriser l’urbanisation à la périphérie d’une source de nuisances air/bruit
Préserver les territoires actuellement peu concernés par les nuisances et pollutions
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Synthèse des enjeux liées aux nuisances et pollutions (source : DTT, DREAL, collectivité, traitement
E.A.U)

Réduire la production de déchets et augmenter sa valorisation
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Limiter l’exposition de la population aux établissements aux émissions polluantes
Concilier agro-industrie et population locale
Participer à la réduction de la pollution lumineuse, notamment en limite d’espaces naturels sensibles dans la vallée de l’Yonne, du Serein et de
l’Armançon principalement

Améliorer la qualité de l’air : s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature, les espaces naturels et agricoles comme support
de préservation de la qualité de l’air
Préserver les territoires actuellement peu concernés par les nuisances et pollutions

Valoriser les espaces pollués lorsque cela est possible par des projets alternatifs et durables ou de la renaturation au regard des intérêts
écologiques potentiels
Maîtriser l’urbanisation à la périphérie d’une source de nuisances air/bruit

(ensemble des espaces urbains)
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ENERGIE CLIMAT
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MARCHE
Les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a établi à ce jour trois rapports
spéciaux et un rapport méthodologique sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Il travaille
actuellement au sixième rapport d’évaluation. À sa quarante-troisième session, en avril 2016, le GIEC
est convenu que le rapport de synthèse afférent au sixième rapport d’évaluation serait achevé en 2022,
à temps pour le premier bilan mondial prévu au titre de la CCNUCC. Il s’agira pour les pays d’évaluer
les progrès accomplis en vue de réaliser leur objectif de contenir le réchauffement mondial bien en-deçà
de 2°C, tout en poursuivant l’action menée pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C.
Selon les estimations, les activités humaines ont provoqué́ un réchauffement planétaire d’environ 1 °C
au-dessus des niveaux préindustriels, avec une fourchette probable allant de 0,8 °C à 1,2 °C. Il est
probable que le réchauffement planétaire atteindra 1,5 °C entre 2030 et 2052 s’il continue d’augmenter
au rythme actuel (degré de confiance élevé). Les risques liés au climat auxquels sont exposés les
systèmes naturels et humains sont plus élevés pour un réchauffement planétaire de 1,5 °C qu’à présent
mais moins élevés que pour un réchauffement de 2 °C (degré de confiance élevé). Ces risques sont
fonction de l’ampleur et du rythme du réchauffement, de la région considérée, du niveau de
développement et du degré de vulnérabilité ainsi que des options retenues en matière d’adaptation et
d’atténuation et de leur mise en œuvre.

Le projet Hyccare
En Bourgogne, des connaissances existent déjà sur le changement climatique passé et à venir et sur
ses impacts sur la ressource en eau, notamment grâce aux travaux du projet HYCCARE Bourgogne.

Un climat plus chaud depuis 1988 avec peu d’évolution des pluies...
En Bourgogne, comme partout en France, la température annuelle moyenne a augmenté́ d’au moins
1°C entre les années 1960-1970 et aujourd’hui. Ce réchauffement ne s’est pas opéré progressivement :
il y a eu une rupture climatique en 1987-1988 et une hausse brutale des températures, marquant le
passage à un climat plus chaud.
Les quantités précipitées sont, elles, restées en moyenne annuelle inchangées depuis les décennies
1960-1970.
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Évolution des températures moyennes annuelles en Bourgogne de 1961 à 2014 (Richard et Castel
2012, Castel et al. 2014, Brulebois et al. in prep) (source Projet Hyccare)

...et moins d’eau disponible dans les territoires !
Les débits moyens des cours d’eau bourguignons sont presque partout en baisse par rapport à ceux
mesurés avant la rupture de 1987-1988 et ce de janvier à septembre. L’étiage est plus précoce et plus
marqué. Seul l'automne connaît des débits inchangés. Plus finement, au niveau des sols, on observe
une baisse du nombre de jours de percolation (au cours desquels s’effectue la recharge des nappes
souterraines) et une augmentation du nombre de jours de stress hydrique pour la végétation, avec des
disparités territoriales notables.
Taux d’évolution des débits des cours d’eau en Bourgogne après la rupture climatique (Brulebois et al.
in prep) (source Projet HYCCARE)
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L’évapotranspiration : le maillon manquant de la chaîne ?
Pour comprendre la baisse des débits sans évolution nette des précipitations, il faut revenir au cycle de
l'eau : l'eau de pluie ruisselle jusqu’au cours d’eau ou s'infiltre dans les sols. Une partie de cette eau
dans les sols s’infiltre dans le sous-sol et arrive, in fine, dans les nappes et les cours d'eau ; une autre
partie s’évapore ou est utilisée par les plantes (ces deux phénomènes forment l’évapotranspiration) et
retourne ainsi à l’atmosphère. Or la hausse des températures favorise l’évapotranspiration et donc la «
perte » d’eau sous forme gazeuse. Ainsi, pour un bassin versant, à précipitations égales, le
réchauffement climatique pourrait induire une augmentation de la part de l’eau évapotranspirée et donc
une baisse des niveaux de nappes et des débits des cours d’eau.
Schéma simplifié du cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin versant (d’après Ubertosi) (source Projet
HYCCARE)

Vers une poursuite du réchauffement par paliers successifs...
Le réchauffement climatique se poursuivra par paliers, séparés par des ruptures. Son ampleur, surtout
à partir de la seconde moitié du XXIe siècle, dépendra des quantités émises de gaz à effet de serre. Le
nombre de paliers et les dates de rupture varient selon les simulations. Les ruptures seraient de plus
en plus rapprochées et, au sein d'un même palier, la température moyenne augmenterait encore.
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Évolution possible des températures moyennes annuelles en Bourgogne au XXIe siècle, par rapport à
la période 1980-2006 (source Projet HYCCARE)

...entraînant une diminution des débits des cours d’eau encore plus forte ?
Concernant les précipitations, il s’est avéré que le modèle a tendance à les surestimer et que ce biais
n’est pas constant. Il ne reproduit pas correctement le cycle annuel des pluies et les résultats ne peuvent
donc pas être utilisés pour alimenter les modèles hydrologiques.
Malgré ces difficultés de simulation des pluies et des débits, il est possible d’avancer l’hypothèse d’une
baisse des débits du fait de l’augmentation des températures. Cette assomption est conforme aux
enseignements du passé et aux résultats d’autres projets de recherche.

Et demain ?
Pour demain, les simulations montrent une accélération du changement climatique avec des
températures qui continuent à augmenter par paliers successifs, entraînant une diminution des débits
des cours d’eau encore plus forte.
La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Bourgogne entre la période de référence
climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le
XXIe siècle montre un assèchement important, principalement en fin de siècle.
En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit
par un allongement moyen de la période de sol sec de l'ordre de 1 à 3 mois tandis que la période humide
se réduit dans les mêmes proportions.
Si le changement climatique s’incarne déjà localement, il est peu pris en compte dans la gestion actuelle
de l’eau et des sols. Or les situations de pénurie risquent de s’aggraver et il n’y aura pas de stabilisation
du climat : dans ce contexte, l’enjeu d’adaptation est majeur.
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LES AMBITIONS REGIONALES
A travers son axe 1 « Accompagner les transitions » le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) entend agir pour l’adaptation et la lutte
contre le changement climatique.
Il définit une politique de réduction des consommations énergétiques et une augmentation de la part
des énergies renouvelables sur le territoire.
Les principaux objectifs en la matière sont reportés ci-après.
Orientation 2 : Préparer l’avenir en privilégiant la sobriété et l’économie des ressources
Objectif 7 Atteindre un parc de bâtiments performants énergétiquement et responsables en matière
environnementale

•

•

•

Un Plan bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté 2018-2030, élaboré par la Région, l’Etat et
l’ADEME cadre la stratégie régionale volontariste en faveur de la rénovation performante des
bâtiments. Chaque bâtiment doit être pensé comme un élément intelligent, brique éventuelle de la
mutualisation et de l’optimisation énergétique d’un territoire. La durée de vie du bâtiment et l’énergie
grise sont des critères de choix essentiels. Il convient de passer d’une logique de « contenant » à
celle du bâtiment et de ses usages à une réalité d’usage sur un temps long, à une qualité
démontrable de conception et de réalisation en matière de sobriété, de santé et de confort pour
l’occupant. Le bâtiment responsable de demain ne doit pas apparaître comme une contrainte de
coût mais comme une opportunité de création de valeur et de richesse.
La recherche de solutions pour un confort d’été (enjeu sur la non climatisation) et d’hiver sera à
considérer. Des gains énergétiques considérables peuvent être établis du simple fait d'une
exploitation optimale des systèmes de chauffage collectif.
Le scénario « vers une région à énergie positive » propose :
o

o

une réduction de la consommation d'énergie finale totale du secteur résidentiel/tertiaire de deux
tiers par rapport à 2014 ;
une diminution des émissions de GES de 58 % d'ici 2030 et de plus de 99 % d'ici 2050 par rapport
à leur niveau de 2014.

Orientation 3 : Redessiner les modèles existants avec et pour les citoyens
Objectif 8 Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à l’adaptation au changement climatique

•

Afin de tendre vers une neutralité carbone à 2050, des objectifs chiffrés de réduction des émissions
de gaz à effet de serre sont fixés aux horizons des années médianes des budgets carbone de la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

•

L’agriculture et la forêt subissent fortement les conséquences du changement climatique mais
contribuent également largement à ce phénomène, du fait de pratiques très émettrices de GES.
Cependant, à plus ou moins long terme, elles sont des secteurs incontournables de la lutte contre
le changement climatique grâce, d’une part, aux évolutions possibles des pratiques agricoles et
forestières engagées par les différents acteurs, d’autre part, au fort potentiel de séquestration du
carbone dans les sols et par la forêt.
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•

En effet, avec 1,7 millions d’hectares de forêts et 1 millions d’hectares de prairies, la région constitue
un véritable puits de carbone. L’enjeu réside ainsi dans la capacité du secteur agricole et forestier
à renforcer la séquestration du carbone, paramètre clé dans l’évolution du puits de carbone que
représentent les sols agricoles ou forestiers. De très nombreuses pratiques peuvent favoriser cette
fonction des sols agricoles et forestiers : l’agroforesterie, les techniques de labour simplifié
associées à la couverture des sols via des cultures intermédiaires, le maintien et la restauration des
prairies ou d’éléments paysagers, l’allongement des rotations etc.

Orientation 3 : Redessiner les modèles existants avec et pour les citoyens
Objectif 10 Réduire l’empreinte énergétique des mobilités

•

•

•

Afin de diminuer la dépendance énergétique de la Bourgogne-Franche-Comté, de réduire les
pollutions et nuisances affectant l’environnement, d’améliorer la qualité de l’air, de limiter la
congestion urbaine, il est nécessaire de mieux appréhender l’ensemble des déplacements tant des
voyageurs que des marchandises, quel que soit le mode de transports.
Le SRADDET demande que les territoires travaillent à une échelle pertinente (a minima
intercommunale) sur des démarches locales adaptées pour développer une mobilité vertueuse en
matière énergétique (cf. objectif 21), notamment dans les territoires ruraux, où il s’agit d’encourager
la réalisation de plans de mobilité ruraux.
Le SRADDET recommande d’engager des stratégies globales visant à organiser des solutions qui
concourent à réduire la place de la voiture individuelle dans l’espace public : la réduction des temps
de parcours, l’efficience des correspondances, l’augmentation du confort de l’usager, l’attractivité
du coût, l’amélioration de la sécurité. En milieu rural, où la dépendance à la voiture individuelle est
davantage marquée, le SRADDET incite les territoires à travailler à la mise en place de solutions
innovantes, adaptées aux besoins des habitants et permettant notamment le rabattement vers des
offres de services de transports existantes. Le développement de services de mobilité partagée et
d’outils de communication associés constitue un défi majeur pour ces territoires.

Orientation 3 : Redessiner les modèles existants avec et pour les citoyens
Objectif 11 Accélérer le déploiement des énergies renouvelables en valorisant les ressources locales

•

•

•

La Région a pour objectif de tendre d’ici 2050 vers une région à énergie positive en visant d’abord
la réduction des besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, puis de
les couvrir par les énergies renouvelables locales.
Le scénario « vers une région à énergie positive » conduirait à un taux d’énergies renouvelables
dans la consommation finale de 98 % et un taux « d’autonomie énergétique » de 76 % (prise en
compte uniquement des énergies renouvelables produites sur le territoire).
A la suite des travaux sur le scénario régional de transition énergétique, les objectifs déterminés
par filière, en cohérence avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
et le Schéma Régional Biomasse (SR Biomasse) sont les suivants, par type de production :
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CONSOMMATION D’ENERGIE
Des besoins liés au changement climatique
Comme précédemment expliqué, le changement climatique en Bourgogne, comme sur l’ensemble du
territoire métropolitain, se traduit principalement par une hausse des températures, marquée surtout
depuis les années 1980.
Cette hausse traduit :
• Une baisse des besoins de chauffage (et donc des consommations liées) L’indicateur degrésjour (DJ) de MeteoFrance permet d’évaluer la consommation en énergie pour le chauffage. En
Bourgogne, sur les 10 dernières années, la valeur moyenne annuelle de DJ s’est située autour
de 2100 degrés-jour. Depuis le début des années 60, la tendance observée montre une
diminution d’environ 4 % par décennie.
• Comme pour toutes les régions situées dans la partie médiane de la France (des Pays de la
Loire à la Lorraine), les besoins en climatisation en Bourgogne sont aujourd’hui faibles.
Cependant, depuis le début des années 60, la tendance observée montre une augmentation
moyenne d’environ 18 % par décennie sur ces régions.
Rapport des besoins en chauffage et climatisation
(source : E.A.U)

BESOIN DE
CHAUFFAGE et
CONSOMMATION
LIEE

BESOIN DE
CLIMATISATION
et
CONSOMMATION
LIEE

Et demain ?
En Bourgogne, les projections climatiques montrent une augmentation des besoins en climatisation
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario.
Les projections climatiques montrent une diminution des besoins en chauffage jusqu'aux années 2050,
quel que soit le scénario.
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Cadre général des consommations énergétiques dans le Grand Auxerrois
En 2018, les consommations d’énergie sur le territoire du Grand Auxerrois sont majoritairement dues
au transport routier puis au secteur résidentiel. Le tertiaire et l’industrie manufacturière sont les postes
moins importants. Enfin, le secteur agricole consomme proportionnellement peu.
En termes d’évolution, on notera une diminution globale significative des consommations du Grand
Auxerrois de 2,2 % entre 2016 et 2018, contre une diminution de 0,5 % à l’échelle de la région
Bourgogne-Franche-Comté.
Évolution des consommations d’énergie dans le Grand Auxerrois entre 2008 et 2018 (source :
OPTEER)

Au niveau communal, les communes situées le long de l’axe autoroutier enregistrent les consommations
d’énergie par habitant les plus importantes sont les communes suivant l’axe autoroutier.
Consommation d’énergie par habitant dans le Grand Auxerrois en 2018 (source OPTEER)
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Sur les 350000 tep (tonnes équivalent pétrole) consommés dans le Grand Auxerrois en 2018, 26000
tep étaient d’origine renouvelable, soit 7,5 %.
Consommations - Tous les secteurs - Energies renouvelables (ktep) (source OPTEER)
GRAND AUXERROIS Bourgogne-Franche-Comté

Consommations - Tous les secteurs - Energies renouvelables
(ktep)
2018

26,631

575,015

Des consommations d’électricité essentiellement d’origine résidentielle et
tertiaire, avec une légère baisse
La consommation d’électricité représente, en 2019, près de 968 038 MWh pour l’ensemble du territoire
du Grand Auxerrois avec :
• 36 % pour le secteur résidentiel
• 32 % pour le secteur tertiaire
• 28 % pour le secteur industriel
La consommation d’électricité du Grand Auxerrois représente 49 % de celle du département de l’Yonne.
A l’échelle des EPCI, la CA de de l’Auxerrois représente la part la plus importante dans le Grand
Auxerrois.
Consommations d'électricité en MWh en 2019 par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole ou
non affecté) dans le Grand Auxerrois et par EPCI (source : https://dataviz.agenceore.fr/conso-elec-gazConsommation
par-secteur-et-territoire/ Traitement
E.A.U) énergétique 2019 - Electricité MWh
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Consommations d'électricité en MWh en 2019 par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole ou
non affecté) dans le Grand Auxerrois et par EPCI (source : https://dataviz.agenceore.fr/conso-elec-gazpar-secteur-et-territoire/ Traitement E.A.U)
Consommation énergétique 2019 - Electricité MWh
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En termes d’évolution, la consommation énergétique d’électricité pour la période 2015-2019 a, au
global, diminué de 0,1 %. Des disparités existent entre les différents EPCI et au sein même des secteurs
d’activités. On relèvera à titre d’exemple que le secteur agricole a connu une très forte augmentation
dans la majorité des EPCI. La consommation d’électricité du secteur résidentiel a en revanche fortement
diminué, avec une moyenne de -20 % pour la même période.
Évolution de la consommation énergétique d’électricité par EPCI du Grand Auxerrois entre 2015 et 2019
(%) (source : https://dataviz.agenceore.fr, Traitement E.A.U)
Evolution de la consommation énergétique 2015-2019 - Electricité
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Des consommations de gaz en légère hausse et essentiellement d’origine
résidentielle
La consommation de gaz représente, en 2019, près de 858 974 MWh pour le territoire du Grand
auxerrois avec :
• 47 % pour le secteur résidentiel
• 27 % pour le secteur tertiaire
• 26 % pour le secteur industriel

SCoT du Grand Auxerrois / état initial de l’environnement – version projet mars 2022

216

Cette consommation représente 50 % de celle du département de l’Yonne.
Entre 2015 et 2019, la consommation de gaz du Grand Auxerrois a, au global, augmenté de 0,16 %
avec pour particularités :
• Une augmentation considérable de la consommation de gaz pour le secteur agricole (hors CC
Serein et Armance) et du secteur tertiaire
• Une baisse significative de la consommation de gaz à des fins industrielless pour la CC Serein de
Armance alors que la CC de l’Alliantais-en-Bourgogne voit sa consommation bondir de 95 %
• Une baisse notable et considérable de la consommation dans le secteur du résidentiel
Consommations de gaz par secteur dans les EPCI du Grand Auxerrois en 2019 (en MWh) (source :
https://dataviz.agenceore.fr/conso-elec-gaz-par-secteur-et-territoire/, Traitement E.A.U)
Consommation énergétique 2019 - Gaz MWh
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Évolution de la consommation énergétique de gaz entre 2015 et 2019 (%) (source :
https://dataviz.agenceore.fr)
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ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire du Grand Auxerrois sont de 6,7 tC02
équivalent par habitant en 2018. Ce ratio par habitant est inférieur à la moyenne de Bourgogne-FrancheComté.
Les émissions de GES sont essentiellement dues :
• Au transport routier. Il est important de rappeler que le territoire est de plus traversé par l’autoroute
• Le secteur agricole et le secteur résidentiel sont les principaux émetteurs de GES après le transport.
En termes d’évolution, on notera que l’ensemble des GES a diminué depuis 2008, avec une baisse
notable de 10 % en 10 ans. La part du transport n’a pas changé alors que les émissions de GES ont
été réduites dans le secteur résidentiel.
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GES au sein du territoire du Grand Auxerrois en 2018 (source OPTEER)
Source : ATMO BFC, ENEDIS - SICAE Est - SIEL Fourpéret - Réseaux de chaleur de BFC, Année 2018

Emissions de GES par habitant
(tCO2e/habitant)

Grand Auxerrois

Bourgogne-Franche-Comté

6,7

8,0

37 789

720 686

2 332

116 480

GES - Total hors biotique - PRG (consommations électricité)
(tCO2e)
GES Total hors biotique - PRG (consommations de chaleur)
(tCO2e)

ENERGIES RENOUVELABLES
Production d’énergie renouvelable
En 2018, la production d’énergie renouvelable sur le territoire s’élève à environ 350000 MWh avec
pour principale source :
• L’éolien, de l’ordre de 170 000 MWh
• Le bois énergie, de l’ordre de 120 000 MWh.
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Production d’énergie renouvelable sur le territoire du Grand Auxerrois en 2018 (source OPTEER)

En termes d’évolution, on notera l’augmentation considérable de la production d’énergie renouvelable du territoire,
de 350 % entre 2014 et 2019. L’énergie éolienne est celle qui s’est le plus développée.

Les énergies solaire et photovoltaïque sont peu développées sur le territoire du Grand Auxerrois. Le
photovoltaïque sur les toits s’est toutefois largement développé depuis une dizaine d’années et 15
projets de photovoltaïque au sol sont à l’étude sur le territoire du Grand Auxerrois (cf diagnostic
agricole).
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Production d’énergie renouvelable sur le territoire du Grand Auxerrois entre 2009 et 2019 (source :
OPTEER)

En ce qui concerne la méthanisation, le territoire compte :
• Une unité de méthanisation par cogénération (qui transforme le biogaz en électricité d'une part et
en chaleur d'autre part) à la ferme sur la commune de La Ferté-Loupière, d’une puissance de 64
KWe
• Une unité de méthanisation par chaudière (industrie) sur la commune de Germigny.
9 installations de production hydroélectrique complètent la production d’énergie sur le territoire. Elles
sont localisées sur les communes de Bonnard, Cheny, Seignelay, Hauterive, Brienon-sur-Armançon,
Héry, Vergigny, Ligny-le-Châtel et Beugnon. Elles concernent les bassins versants de l’Yonne, du
Serein et de l’Armançon.
Depuis 2009, les besoins en chauffage/ventilation/rafraîchissement des 2 500 m² de la salle de concert
Le Silex à Auxerre (Yonne) sont assurés par une pompe à chaleur (PAC) alimentée, d’une part, par 24
pieux de fondation thermoactives, d’autre part, par un pompage d’eau de nappe intervenant en appoint.
Située à la limite entre les quartiers Sainte-Geneviève et Saint-Siméon, la chaufferie Auxev, mise en
service en 2015, est aujourd’hui raccordée à près de 4000 équivalents-logements. La biomasse, pour
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l’essentiel du bois-énergie, représente 77 % de la source d’énergie thermique produite par cette
installation. En 2020, la ville d’Auxerre a décidé le développement d’un second réseau de chaleur
urbain, prévu pour l’alimentation en chaleur de plus de 5000 équivalents-logements. Ce dernier
nécessitera à terme l’extension du site actuel, composé aujourd’hui de deux chaudières.
Par ailleurs, Auxerre a inauguré le 13 octobre 2021 une station hydrogène d’une capacité de 1
mégawatt, le plus important site de production d’hydrogène de France à ce jour.
La station, dénommée AuxHYGen, va produire jusqu’à 400 kg d’hydrogène vert par jour grâce à
l’électrolyse de l’eau. Cette première réalisation d’Hynamics, filiale du groupe EDF spécialisée dans
l’hydrogène, va permettre d’éviter l’émission de 2 200 tonnes de CO2 chaque année. Elle alimente,
depuis la rentrée, cinq bus à hydrogène exploités par Transdev Auxerrois sur le réseau de transport
urbain.
À horizon 2025, l’ambition est d’étendre les capacités de production à 3 MW pour accompagner
l’émergence de tous les usages de l’hydrogène. La station pourra ainsi approvisionner des bus à
hydrogène supplémentaires, des véhicules utilitaires légers, des camions, mais aussi des trains
hydrogène, commandés par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Ceux-ci pourront transporter jusqu’à
220 passagers entre Auxerre et Laroche-Migennes. Les premiers essais de ces TER à hydrogène sont
prévus en 2023.
Installations de production d’énergie renouvelable (hors énergie solaire) dans le Grand Auxerrois
(source : Data.gouv, Chambre agriculture, Traitement E.A.U)

Station hydrogène
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Potentiel bois-énergie
Les espaces forestiers et semi-naturel représentent 28% du territoire du Grand Auxerrois.
Les grands massifs sont localisés au nord de la CC Serein et Armance ; le reste du territoire est couvert
de nombreux massifs forestiers mais de plus petites tailles.
Les contributions de la filière forêt-bois à la production de bois-énergie passent par :
• Une gestion durable de la ressource.
• Des récoltes de bois régulières.
• La valorisation du matériau bois et l’utilisation énergétique des sous-produits et des produits en fin
de vie.
Le potentiel existe mais il est également confronté à l’enjeu de la préservation de la Trame Verte et
Bleue dont les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques recoupent ces massifs.

Potentiel géothermique
Le potentiel géothermique du Grand Auxerrois est développé sur ses parties Nord-Ouest et centre, au
sein des vallées de l’Yonne, du Serein et de l’Armançon.
Potentiel géothermique (source BRGM)
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Potentiel méthanisation
Le potentiel en méthanisation est relativement important au regard des surfaces agricoles sur le
territoire. La Chambre d’agriculture de l’Yonne note ainsi :
• 1 projet à Chablis ;
• 3 autres projets sur le territoire du Grand Auxerrois, 2 projets étant non agricoles (à base de déchets
d’industrie agroalimentaire - IAA).

Potentiel en énergie solaire
Le territoire du Grand Auxerrois bénéficie d’un ensoleillement d’environ 1900 heures par an et d’un
potentiel énergétique moyen d’environ 900 kWh thermiques par an et par mètre carré.
La puissance moyenne par m 2 d’un panneau solaire est d’environ 474 W/m2. Avec un rendement moyen
de 11%, le m² de panneau solaire va donc générer 52 W. Le rendement des panneaux solaires
correspond au pourcentage que représente la puissance produite par le panneau solaire par rapport à
la puissance captée ; il diffère selon le type de cellules photovoltaïques.
De nombreux facteurs entrent en compte pour étudier la faisabilité technique de l’implantation de
panneaux solaires : technologie et type d’utilisation, efficience de l’installation (inclinaison et orientation
de la toiture).
Ensoleillement annuel et potentiel énergétique moyen (source : meteo express et butagaz)

Kwc : Kilowatt Crête

Potentiel en hydroélectricité
Le développement de l’hydroélectricité passe par la réhabilitation de centrales ou d’installations ne
produisant plus (y compris usage de forges, meuneries…), par l’optimisation des centrales existantes
et par l’équipement de seuils existants non valorisés (l’électricité est produite à partir de l’énergie
générée par les chutes d’eau – entre différents seuils, niveaux d’eau). La prise en compte des enjeux
environnementaux est primordiale pour avoir une cohérence globale sur l’utilisation de la ressource.
Le classement des cours d’eau de la région est opérationnel depuis le mois de septembre 2013.
• Sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant en liste 1 du Sdage, aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent
un obstacle à la continuité écologique (article R214-109 du code de l’environnement). Le
renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions
particulières (article L214-17 du code de l’environnement) ;
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•

Sur les cours d’eau de liste 2 du Sdage, des actions de restauration de la continuité écologique
(transport des sédiments et circulation des poissons) sont nécessaires. Tout ouvrage faisant
obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative,
en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue
d’un délai de 5 ans après publication des listes. Ce délai de 5 ans peut être prolongé de 5 années
supplémentaires à la condition d’avoir mené une étude préalable. La restauration de la continuité
écologique des cours d’eau figurant dans cette liste contribuera aux objectifs environnementaux du
SDAGE. (article L214-17 du code de l’environnement) ;

La carte ci-après permet de localiser ces cours d’eau. Le potentiel hydroélectrique est limité sur le
territoire du Grand Auxerrois.
Cours d’eau Liste 1 et 2 (source : DREAL, Traitement E.A.U)
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Potentiel éolien
Le potentiel éolien dépend de plusieurs facteurs :
• Le gisement éolien
• Les contraintes techniques de types servitudes
• Les éléments paysagers
• Le patrimoine naturel.
A ce titre :
• La vitesse minimale pour la fonctionnalité d’une éolienne est de 4m/s. Le territoire du Grand
Auxerrois dispose globalement d’une bonne ressource éolienne, avec un potentiel plus élevé à l’Est
de l’autoroute.
• Le territoire dispose d'une richesse architecturale et patrimoniale importante avec de nombreux
monuments historiques, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d’Auxerre et le PSMV
de Tonnerre ainsi que le label Pays d’art et d’histoire de l’agglomération de l’Auxerrois.
• Le patrimoine naturel et la Trame Verte et Bleue du territoire sont fortement développés (cf chapitre
biodiversité et dynamique écologique) et engendrent des enjeux majeurs de protection
• Le territoire est concerné par une servitude aéronautique à l’Ouest d’Auxerre
Compte tenu de ces éléments, le potentiel n’est pas négligeable sur le territoire du Grand Auxerrois.
Ressource éolienne (source SRCE Bourgogne)

Secteurs favorables à l’éolien (source SRCE Bourgogne)
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PRECARITE ENERGETIQUE
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pose une définition de la
précarité énergétique : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction
de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’habitat ».
La précarité énergétique compte plusieurs enjeux :
• écologique : réduire les consommations d’énergie pour lutter contre le dérèglement
climatique ;
• social : lutter contre la précarité énergétique et réduire les charges qui pèsent sur les
ménages ;
• économique : soutenir le développement de la filière rénovation énergétique et plus
généralement l’activité dans le bâtiment, secteur créateur d’emplois non délocalisables ;
• santé : la précarité énergétique est également en lien avec la santé même s’il est toujours
difficile de bien discerner les relations de causalité. Une étude française, publiée en avril
2013, montre ainsi que l’état de santé des personnes en situation de précarité énergétique
est plus dégradé que celui des personnes qui n’y sont pas soumises (étude CREAI-ORS
Languedoc-Roussillon/GEFOSAT). La note de santé globale (de 0 à 10) que se donnent les
personnes en précarité énergétique est moins bonne que celles des personnes non
soumises à la précarité (5/10 versus 6,1/10) et des différences du même type se retrouvent
dans l’évaluation de la santé mentale, sociale ou encore la dépression. De même, les
pathologies chroniques sont plus fréquentes.
En région Bourgogne-Franche-Comté, le parc de logement est caractérisé par les éléments suivants :
• 65 % des résidences principales bourguignonnes chauffées par des énergies fossiles
• Une qualité thermique des logements particulièrement mauvaise : 69% des logements sont
énergivores (la moyenne nationale est de 57%)
• Des situations de précarité énergétique, notamment dans les communes rurales (logement +
déplacements)
Même si elles sont anciennes (2013), les données suivantes permettent d’appréhender une tendance
à l’échelle du département de l’Yonne :
• 189 000 logements dont 80% de maisons individuelles
• Un parc social (13% des logements) ancien et énergivore : 60% construit avant 1977 et seulement
8% de performance énergétique acceptable (>= classe C)
• Un parc privé ancien (60% < 1948), peu de locatifs (77% de propriétaires occupant) ;
• Des occupants aux revenus modestes (plus de 60% des PO et plus de 80% des locataires ont des
revenus inférieurs aux plafonds HLM)
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Date de construction des logements du territoire du Grand Auxerrois – Traitement E.A.U Données
INSEE 2021

Il s’agit là de la précarité actuelle, celle en devenir pourrait s’accentuer, comme le perçoivent déjà les
acteurs de terrain. Même si elle est difficilement quantifiable, ses causes sont permanentes voire en
croissance (prix de l’énergie).
A ce sujet, on notera les éléments suivants dans le Grand Auxerrois :
• Une facture énergétique pour le logement supérieure aux moyennes départementale et régionale
• Une augmentation globale de la facture énergétique tous secteurs confondus de 12,5 % entre 2008
et 2018 ; on peut observer des fluctuations importantes selon les années : ces fluctuations
dépendent de facteurs extérieurs au territoire et sont difficilement maîtrisables.
Facture énergétique moyenne par logement du Grand Auxerrois en 2018 (source : OPTEER)
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Évolution de la facture énergétique par secteur du Grand Auxerrois entre 2008 et 2018 (source :
OPTEER)
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SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVE D’EVOLUTION
Le changement climatique a commencé et les tendances évolutives en matière de températures et ses
conséquences questionnent les modèles de développement sur le territoire, toutes activités
confondues.
Document intégrateur, le SCoT constitue une réelle opportunité pour définir et articuler une politique
énergétique et climatique territoriale avec le projet d’aménagement. Pour le SCoT, il s’agit de :
• Limiter les coûts et tirer parti des avantages
• Éviter les inégalités devant les risques
• Préserver le patrimoine naturel
• Protéger les personnes et les biens.
Le diagnostic énergie-climat montre que :
• Le secteur du transport routier est le principal consommateur énergétique sur le territoire. Les
produits pétroliers et autres (charbon, déchets...) constituent la source d'énergie la plus utilisée par
ce secteur
• Le secteur résidentiel est un consommateur majeur. Il comprend également des enjeux de précarité
énergétique, dans un contexte où la facture énergétique, même en augmentation, subit de
nombreuses fluctuations ;
• La production d’énergie renouvelable a triplé entre 2013 et 2018. Les deux principales sources
d’énergie renouvelable sont l’éolien et le bois-énergie. Le territoire est cependant couvert par un
certain mix énergétique, même s’il est de moindre ampleur. En termes de potentiel, le Grand
Auxerrois est propice à l’éolien, sous condition de la préservation du patrimoine paysager et naturel,
à la géothermie et à la valorisation de la biomasse par méthanisation. Le territoire peut compter un
gisement en bois-énergie mais il doit être étudié au regard de sa comptabilité avec la Trame verte
et bleue locale.
• le territoire est vulnérable au changement climatique, au regard de ses conséquences directes sur
l'agriculture (culture, élevage), la biodiversité et le monde agro-industriel.
• La CA de l’Auxerrois et la CC Serein et Armance sont engagées dans une démarche de PCAET.
Ces éléments supposent de travailler simultanément dans une approche transversale et sectorielle sur
l’ensemble des champs du SCoT : maîtrise des besoins de déplacements et du transport routier, de
l’étalement urbain, articulation entre choix d’urbanisation et offre de transports collectifs et modes doux,
performance énergétique et climatique du parc de bâtiments existant et futur, développement d’énergies
renouvelablese etc.
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La vulnérabilité climatique multisectorielle
Source : E.A.U, Concept E6
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Agir pour le secteur agricole et agro-industriel de demain face à la vulnérabilité climatique :
augmenter la résilience des sols face au changement climatique, afin de préserver les sols et les services
écosystémiques essentiels
Définir une armature de mobilité en cohérence avec la lutte contre le changement climatique
o Agir sur la mixité fonctionnelle des espaces pour optimiser les besoins de mobilité ;
o Faciliter l’utilisation des transports collectifs et des modes doux
Priorité 1

Renforcer la prise en compte des impacts du changement climatique dans les politiques de prévention des
risques
Se servir de la trame verte et bleue comme support d’adaptation au changement climatique et de réduction de
ses impacts et s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature comme outils d’adaptation (dans les villes comme
dans les villages)
Définir une offre de logement en cohérence avec l’adaptation au changement climatique
o Intégrer le bioclimatisme dans les aménagements ;
o Agir sur les performances énergétiques et la rénovation thermique des bâtiments
o S’appuyer sur des solutions urbanistiques et architecturales innovantes pour lutter contre l’effet d’îlot
de chaleur urbaine et renforcer le confort du bâti

Priorité 2

Poursuivre le développement du mix énergétique et des énergies renouvelables dans le respect de la
préservation des espaces naturels, agricoles et paysagers

SCoT du Grand Auxerrois / état initial de l’environnement – version projet mars 2022

230

SANTE ENVIRONNEMENTALE
D’après l’organisation mondiale de la santé, la santé environnementale comprend les aspects de la
santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également
la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures.
Aussi, agir sur les facteurs environnementaux permet de prévenir, préserver et améliorer l’état de santé
de la population en améliorant la qualité des eaux, de l’air, des sols, en se protégeant du bruit, tant à
l’extérieur que dans les espaces clos
Le présent chapitre vise à étudier les facteurs environnementaux favorables ou défavorables à la santé
humaine.
L’analyse se veut simplifiée et pourra être complétée avec des éléments sociaux et économiques tels
que l’accès aux équipements sportifs et les mobilités alternatives.
Elle se base sur trois critères :
• L’étendue de l’incidence du facteur environnemental sur la santé
• L’intensité de l’incidence du facteur environnemental sur la santé
• L’évolution de l’incidence du facteur environnemental sur la santé
De façon synthétique le Grand Auxerrois est un territoire favorable à la santé de par son cadre de vie
lié à ses paysages et à son occupation des sols alliant espaces naturels et agri-naturels, lui conférant
ainsi une identité propre. Le chevelu hydrographique aux services écosystémiques nombreux est
également support d’un cadre de vie agréable et vecteur de mobilités douces ou sportives. La Trame
Verte et Bleue est bien présente sur le territoire et, par son étendue, permet l’accès de tous à la nature.
Néanmoins, les points principaux d’attention et de fragilité pour la santé sur l’ensemble du territoire sont
liés :
• à la qualité de l’eau ainsi qu’à sa quantité
• à la vulnérabilité de la population face aux risques naturels et technologiques
• à la qualité de l’air pour certains paramètres
• à la précarité climatique : logements et îlots de chaleur urbain
Le détail est présenté ci-après.
Légende du tableau d’analyse de la santé environnementale du territoire (source E.A.U)
Caractérisation de l'enjeu

Incidence/influence de la thématique sur la santé environnementale

Positif fort

Positive forte

Positif modéré

Positive modérée

Positif faible

Positive faible

Négatif faible

Négative faible

Négatif modéré

Négative modérée

Négatif fort

Négative forte
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Energie
climat

Nuisances et
pollutions

Risques

Biodiversité

Eau

Sol

Négative modérée

Négative modérée

Positive modérée
Positive modérée

Yonne aval (au Nord d'Auxerre), Armançon et Serein
Points de vigilance sur les secteurs de Montholon, Chaillu,
Chemilly sur Serein et Cheny, Bazarnes, Charmoy, Chemillysur-serein, Cheny, Deux rivières, Federation eaux puisayeforterre, Federation eaux puisaye-forterre, Saint-florentin,
Siaep region vermenton, Venizy

Prélèvement sur l'ensemble du territoire

De nombreuses stations concernées par la saturation des
stations d'épuration et par des problématiques de
performance pouvant altérer les milieux naturels récepteurs
Recouvre l'ensemble du territoire
Couvre l'ensemble du territoire

Les perspectives d'évolution sont pessimistes avec l'apparition de
nouveaux polluants

Des démarches de prévention mais jugées insuffisantes

Prélèvements globaux en baisse. Mais le développement du territoire
peut laisser supposer des pressions quantitatives plus importantes
combinées au changement climatique. Il en est de même pour les
surfaces irrigées
Un réseau ancien qui sera amener à évoluer positivement sur le moyen
terme
Risque d'étiage plus important
Une Trame Verte et Bleue fragilisée
La densification n'est pas forcément propice aux espaces végétalisés en
ville

Qualité moyenne à mauvaise

Présence d'aire de protection des captages

Prélèvements importants et multi-destinations

Bonne capacité résiduelle de traitement des stations

Chevelu développé, services écosystémtiques importants

Une Trame Verte et Bleue et une biodiversité diversifiées

Une nature urbaine peu développée en raison d'un contexte
architectural et historique minéral - Ilot de Chaleur Urbaine
relativement important

Vecteur cadre de vie

Trame Verte et Bleue

Emissions en baisse significative
Le changement climatique peut accentuer les effets de l'Ozone

En 2017, près de 50 % de la population fut exposées à des valeurs
supérieures aux valeurs cibles OMS relatives aux particules fines
PM2.55 et 2 % pour les PM10.
Dépassement pour l'Ozone des valeurs cibles OMS

Négative forte
Négative forte

Couvre une partie relativement importante, milieu rural et
milieux urbain
Dans le Nord du territoire
Couvre l'ensemble du territoire
Couvre l'ensemble du territoire

Le développement de nouvelles mobilités devrait à moyen terme
apaiser les nuisances
Les sites d'élevage devraient augmenter au regard des projets locaux
Augmentation de la facture énergétique
Accélération

Importante au droit des sites d'élevage

Facture énergétique des logements supérieure à la moyenne
départementale et régionale

Changement climatique important et perceptible

Nuisances sonores

Nuisances olfactives

Précarité énergétique

Changement climatique

Négative modérée

Négative faible

Couvre une partie relativement importante

L'évolution est liée au développement du territoire

Importantes le long des axes mais également en campagne par les
élevages

Négative modérée

Négative faible

Négative modérée
Dans la vallée de l'Yonne et de l'Armançon

Pas d'évolution spécifique

Nuisances potentiellement importantes

Au droit des principales villes

Négative modérée
Recouvre une grande partie du territoire

Alea Argile fort à modéré - faible perception de la population

Négative modérée

Recouvre une grande partie du territoire et touche les zones
les plus urbanisées

PPR en cours d'élaboration sur une partie du territoire - Impact via le
changement climatique

Négative modérée
La majorité des centres villes

Négative faible

Négative modérée

Intense

Pollution lumineuse

Qualité de l'air

Industriel

Mouvement de terrain

Inondation

Nature en ville

Assainissement

Quantité ressource en eau

Qualité eau potable

Qualité de l'eau - milieu naturel

Alea important - perception importante du risque par la population en Nombreux PPR + PPR en cours d'élaboration sur une partie du
territoire - Impact via le changement climatique
cas d'évènement

Positive modérée

Soumis aux changements climatiques et potentiellement aux pressions
Couvre une majorité du territoire
urbaines

Importante

Fonctionnalité des sols

Négative faible

94 % de la surface du SCoT

Positive modérée

Assez concentré

Couvert agri-naturel

Secteurs pollués
Urbanisation aux franges

Incidence/influence de la
thématique sur la santé
environnementale

Nombreux espaces agri-naturels

Etendue

Les sites et sols pollués sont amenés à être valorisés avec une pollution
diminuée

Durée - Evolution

6 sites SIS

Intensité

Analyse des déterminants environnementaux pour la santé humaine (analyse E.A.U)
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SYNTHESE GLOBALE ET PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
Le territoire du Grand Auxerrois détient une structure forte en matière d’environnement :
• Un réseau hydrographique structurant sur lequel s’appuient de nombreux services écosystémiques
et transversaux : un patrimoine vernaculaire, un support touristique, un vecteur de santé physique
et mentale, un cadre de vie à haut potentiel, une activité économique
• Une richesse des sols avec des fonctionnalités multiples conférant au territoire une activité agricole
reconnue mais également une activité de carrière, qui tendra toutefois à diminuer dans les 10
prochaines années
• Une dynamique écologique et une trame verte et bleue multitrames recouvrant l’ensemble du
territoire
• Un mix énergétique en cours de développement
Cette forte structure est cependant soumise à quelques points qui méritent une attention particulière :
• Une qualité du réseau hydrographique, notamment superficiel, à améliorer, principalement au droit
des vallées de l’Armançon, du Serein et l’aval de l’Yonne (après Auxerre)
• Des risques naturels importants : inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement,
coulées de boue, retrait-gonflement des argiles
• Une vulnérabilité de la population aux nuisances et pollutions : des nuisances olfactives du fait de
l’activité volaillère du territoire, des nuisances sonores et une pollution de l’air au droit des
infrastructures routières, une production de déchets qui ne diminue pas.
Il est important de souligner les interrelations fortes de l’ensemble de ces composantes. Le schéma ciaprès permet de visualiser les services environnementaux transversaux rendus par le territoire (pour
une meilleure lisibilité, seuls les principaux éléments sont reportés).
Enfin, le changement climatique induira inéluctablement des enjeux d’adaptation au regard des
composantes environnementales du territoire, notamment en termes de :
• raréfaction de la ressource en eau
• accroissement des risques naturels comme ceux de retrait-gonflement des argiles ou d’inondation
• vagues de chaleurs ayant des conséquences directes sur la qualité de l’air et sur la santé humaine
Les enjeux pour le territoire, hiérarchisés dans le diagnostic (priorités n°1, 2 ou 3), sont reportés, croisés
et territorialisés ci-après. Pour une meilleure lisibilité, ne sont repris dans la cartographie que les
principaux enjeux permettant d’avoir une lecture à la fois territorialisée et globale du territoire.
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Services environnementaux transversaux du territoire du Grand Auxerrois (source E.A.U)
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Enjeux de priorité n°1 du territoire du SCoT et les thématiques qui lui sont liées (source E.A.U)
Priorité 1

Prendre en compte et préserver la fonctionnalité des sols à travers ses fonctions écosystémiques - afin d’assurer leur fonctionnement dans un
contexte de fragilité climatique : agriculture, espaces naturels, qualité de l’eau, qualité des sols
Lutter contre la pollution des sols et les valoriser dans une logique de renouvellement ou de renaturation au regard des contraintes technicoéconomiques
Garantir le bon état qualitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine : préserver la qualité́ des cours d’eau du bassin versant de
l’Armançon, du Serein et de l’Yonne aval (au nord d’Auxerre) ; en raison du lien étroit entre les masses d’eau souterraine et superficielle, l’enjeu
de préserver la ressource en eau superficielle garantit une bonne qualité́ de la ressource en eau souterraine et de la vie des milieux aquatiques.
La qualité de l’eau est directement en lien avec les stations d’épuration, l’industrie et le milieu agricole
Concilier besoin en eau potable ainsi que pour les usages agricoles et industriels et disponibilité́ de la ressource en eau au regard du changement
climatique.

Priorité 1

Garantir le bon traitement des eaux usées et être en cohérence avec les capacités de développement.
Travailler sur les aires d’alimentation de captage qui permettent d’estimer les capacités de la nappe pour l’approvisionnement en eau du territoire
et faire face aux augmentations de sa population.
Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux pluviales - Assurer une bonne gestion des eaux pluviales des nouveaux projets
d’urbanisation.
Assurer la protection de la ressource captée au regard des exigences des périmètres immédiats, rapprochés, éloignés définies par leurs arrêtés
Réduire la vulnérabilité de la population au risque global d’inondation – Prendre en compte, a minima, les PPRi en cours.
Etudier la cohérence de l’usage des sols avec les mouvements de terrain dans un contexte de changement climatique
Valoriser les périmètres exposés par des activités et usages compatibles, par exemple par des espaces naturels contribuant à la trame verte du
territoire et à la qualité du cadre de vie (espaces de respiration).
Gérer les risques en interrelations fortes avec les autres composantes environnementales et socio-économique

Priorité 1

Prendre en compte les services écosystémiques des milieux naturels
Intégrer l'existence du risque comme élément de la planification et des projets urbains, non comme contrainte a posteriori.
Développer la culture du risque au sein de la population et des collectivités locales.
Réduire le risque de ruissellement et de coulées de boues en milieu urbain à travers une réflexion sur la désimperméabilisation des espaces
aménagés.
En milieu rural, réduire le risque en préservant les espaces forestiers et les haies.
Réduire la production de déchets et augmenter sa valorisation
Concilier agro-industrie et population locale

Priorité 1

Participer à la réduction de la pollution lumineuse, notamment en limite d’espaces naturels sensibles dans la vallée de l’Yonne, du Serein et de
l’Armançon principalement
Améliorer la qualité de l’air : agir sur les mobilités, s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature, les espaces naturels et agricoles comme
support de préservation de la qualité de l’air
Valoriser les espaces pollués lorsque cela est possible par des projets alternatifs et durables ou de la renaturation au regard des intérêts
écologiques potentiels
Agir pour le secteur agricole et agro-industriel de demain face à la vulnérabilité climatique :
augmenter la résilience des sols face au changement climatique, afin de préserver les sols et les services écosystémiques essentiels
Définir une armature de mobilité en cohérence avec la lutte contre le changement climatique
oAgir sur la mixité fonctionnelle des espaces pour optimiser les besoins de mobilité ;
oFaciliter l’utilisation des transports collectifs et des modes doux
Renforcer la prise en compte des impacts du changement climatique dans les politiques de prévention des risques

Priorité 1

Se servir de la trame verte et bleue comme support d’adaptation au changement climatique et de réduction de ses impacts et s’appuyer sur les
solutions fondées sur la nature comme outils d’adaptation (dans les villes comme dans les villages)
Définir une offre de logement en cohérence avec l’adaptation au changement climatique
oIntégrer le bioclimatisme dans les aménagements ;
oAgir sur les performances énergétiques et la rénovation thermique des bâtiments
oS’appuyer sur des solutions urbanistiques et architecturales innovantes pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbaine et renforcer le
confort du bâti
Protéger les réservoirs de biodiversité
Assurer la restauration et la préservation de l’ensemble des espaces perméables et corridors écologiques
Valoriser l’identité du territoire autour du patrimoine naturel
S’appuyer sur le potentiel et la richesse agronomique et agricole pour valoriser les espaces naturels, les réservoirs de biodiversité et les
perméabilités / corridors écologiques
Restaurer et améliorer l’état écologique des cours d’eau

Priorité 1

Protéger les zones humides dans le cadre de la gestion des risques d’inondation
Développer la perméabilité de la Trame Verte et Bleue dans les futurs projets et s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature pour répondre à
des enjeux transversaux
Se servir de la nature ordinaire mais également « exceptionnelle » comme support d’adaptation au changement climatique : lutte contre les îlots
de chaleur, gestion des risques naturels (inondation, ruissellement, retrait-gonflement des argiles), amélioration de la qualité de l’air
Lutter contre la fragmentation des milieux, préserver les coupures d’urbanisation
Limiter la pollution lumineuse dans les aménagements
Préserver les espaces exempts de pollution lumineuse

Priorité 1

Préserver les paysages à travers la Trame verte et Bleue locale
Valoriser les paysages via la protection des milieux et des points de vue

Sols
TVB
Agriculture
Risques
Paysage

Eau
Santé environnementale
Nuisance et pollutions
Energie climat

Note : les thématiques représentées par un code couleur ne sont pas hiérarchisées. Il s’agit uniquement de présenter la
transversalité d’un enjeu à l’échelle de l’ensemble des thématiques sur le territoire du Grand Auxerrois.
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Enjeux de priorité n°2 du territoire du SCoT et les thématiques qui lui sont liées (source E.A.U)

Priorité 2

Permettre l’extension des carrières existantes et la création de nouvelles installations sur les gisements favorables, sous réserve de prendre en
compte les enjeux agricoles, environnementaux et sociaux. Prendre en considération les permis d’exploitations miniers vis-à-vis de
l’aménagement du territoire.
Prendre en compte le SRC
Se servir de la Trame Bleue comme support d’attractivité, de vecteur de santé et d’adaptation au changement climatique.

Priorité 2

Se reposer sur les vecteurs Eau comme une valorisation touristique, une valorisation du patrimoine vernaculaire.
Préserver la réserve utile des sols.
Mettre en cohérence les zones d’urbanisation et les grands équipements avec la présence de risques technologiques

Priorité 2

Réduire la vulnérabilité de la population face à l’exposition au risque lié au transport de matières dangereuses
Prendre en compte les évolutions liées au changement climatique
Limiter l’exposition de la population aux établissements aux émissions polluantes

Priorité 2

Maîtriser l’urbanisation à la périphérie d’une source de nuisances air/bruit
Préserver les territoires actuellement peu concernés par les nuisances et pollutions

Priorité 2

Poursuivre le développement du mix énergétique et des énergies renouvelables dans le respect de la préservation des espaces naturels, agricoles
et paysagers

Priorité 2

Permette les passages à faune pour réduire les impacts des voies de communication majeures sur la circulation des espèces

Priorité 2

Valoriser le patrimoine via un traitement qualitatif des abords des monuments, des réflexions sur l’éclairage et une desserte par les circulations
douces et les itinéraires de découverte

Priorité 2

Veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles constructions

Priorité 2

Valoriser les entrées de bourgs/villes par un traitement paysager qualitatif

Sols
TVB
Agriculture
Risques
Paysage

Eau
Santé environnementale
Nuisance et pollutions
Energie climat

Note : les thématiques représentées par un code couleur ne sont pas hiérarchisées. Il s’agit uniquement de présenter la
transversalité d’un enjeu à l’échelle de l’ensemble des thématiques sur le territoire du Grand Auxerrois

Enjeux de priorité n°3 du territoire du SCoT et les thématiques qui lui sont liées (source E.A.U)
Priorité 3

Renforcer/mettre en œuvre une interconnexion de la ressource en eau pour les communes qui n’en disposent pas :
Héry, Bazarnes, Siaep Chemilly, Beaumont, Ormoy, Esnon, Charmoy, Neuvy-Sautour, Lasson, Paroy-en-othe, Deux-Rivières, Cheny, Brienon-surArmançon, Trucy-sur-Yonne, Chichery, Siaep région Vermenton, Montholon, Chailley, Sainte-Pallaye

Priorité 3

Gérer l’urbanisation en retrait des massifs forestiers pour réduire l’exposition aux feux de forêt

Sols
TVB
Agriculture
Risques
Paysage

Eau
Santé environnementale
Nuisance et pollutions
Energie climat

Note : les thématiques représentées par un code couleur ne sont pas hiérarchisées. Il s’agit uniquement de présenter la
transversalité d’un enjeu à l’échelle de l’ensemble des thématiques sur le territoire du Grand Auxerrois

SCoT du Grand Auxerrois / état initial de l’environnement – version projet mars 2022

236

Territorialisation des enjeux principaux dans le Grand Auxerrois (source E.A.U)

Enjeux Trame Verte et Bleue
Préserver, restaurer les réservoirs de biodiversité et la perméabilité
écologique
Enjeux nuisances et pollutions
Lutter contre les pollutions lumineuses
Maîtriser les nuisances et pollutions liées aux infrastructures de
transports
Concilier activité volaillère et population
Enjeux ressources en eau
Préserver, améliorer, restaurer la qualité de l’eau

+

Enjeux fonctionnalité des sols
Préserver le patrimoine agronomique
Lutter contre la pollution des sols – étudier les leviers de
renouvellement voire de renaturation le cas échéant
Enjeux gestion des risques
Réduire la vulnérabilité de la population face aux risques d’inondation
Prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles dans un
contexte de changement climatique
Réduire l’exposition des personnes face aux risques technologiques

Préserver la ressource en eau : prise en compte des captages
prioritaires, aspect quantitatif
Se développer au regard des capacités d’épuration
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ANNEXE
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