
Fleuves et rivières
Dans les vallées alluviales, les divagations répétées et les crues
parfois spectaculaires des fleuves et des rivières ont donné naissance
à une mosaïque de milieux : bras morts, forêts alluviales, grèves sableuses...

De nombreuses espèces végétales et
animales présentes dans ces milieux
sont classées « d'intérêt européen »
du fait de leur rareté et de leur vul-
nérabilité. Certaines d'entres elles
sont menacées par les divers amé-
nagements qui modifient le fonc-
tionnement naturel du cours d’eau,
par les pollutions agricoles, domes-
tiques, industrielles ou encore par les
sécheresses occasionnelles. 

Le programme européen Loire Nature, conduit
par le Conservatoire et le WWF, a permis de
restaurer, d’entretenir et d'acquérir des espaces
sensibles en val de Loire. Ces actions ont no-
tamment contribué au retour du Castor, commun
il y a plusieurs siècles et qui avait depuis dis-
paru. Aujourd’hui, il peut être aperçu sur la ré-
serve naturelle du val de Loire, dans la Nièvre.

Des dangers
multiples

Redonner aux
fleuves un espace de liberté

La Bourgogne est irriguée par un réseau dense de fleuves et de ri-
vières qui constituent un ensemble de milieux naturels riches. Entre
le Morvan, l’Auxois et la Haute-Côte se localise « la ligne de par-
tage des eaux » de trois grands bassins versants : le bassin de la
Loire s’évacue vers l'océan Atlantique, celui de la Saône vers la mer
Méditerranée et celui de la Seine vers la Manche.

La ligne de partage des eaux

Sur le Suzon (Côte-d’Or), les berges sapées par
l’érosion accueillent les nids du Martin pêcheur et
de l’Hirondelle des rivages.

Le Castor, animal emblématique de la Loire sau-
vage, est un mammifère qui se nourrit d’écorces et
de feuilles de saules.

L’Épervière de la
Loire s’est adaptée aux
difficiles conditions de
vie sur les berges de la
Loire : sécheresse l’été
et inondation l’hiver.

▲

▲

Le Héron cendré affectionne les grands arbres
pour y installer son nid. Il se nourrit essentiellement
de poissons. Il est protégé en France depuis 1976. 

Les bras morts, anciens lits des cours d’eau, sont
surtout visibles dans les vallées de la Loire, de la Saô-
ne et du Doubs.

Le Petit Gravelot niche sur les grèves et les bancs
de sable de la Loire et du Doubs.

▲

Présent dans les petites rivières du Morvan,
du Charolais ou de l’Auxois, le Cincle plongeur,
qui plonge et nage avec aisance, est capable
pour rechercher ses proies de remonter
le courant en marchant au fond de la rivière.
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Le Corynéphore des
sables est une graminée
protégée poussant sur
les grèves sableuses de
la Loire.
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