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Sur la commune de Saint-Brisson dans la Nièvre, le site Natura 2000 « Tourbière du 
Vernay et prairies de la vallée du Vignan » est centré sur la tourbière du Vernay. Il 
occupe les fonds humides et froids de la vallée du Vignan dans lesquels sont présentes 
des zones humides et tourbeuses diversif iées et de grande valeur patrimoniale.  
 
Un patrimoine naturel d’intérêt européen 

 
Les milieux tourbeux : Implantées en fond de vallons marécageux, dans les 
dépressions topographiques ou sur les lignes d’écoulement des eaux, les zones 
tourbeuses présentent différents stades dynamiques d’évolution. Elles sont constituées, 
en proportions variables, de tourbières hautes actives composées de buttes de 
sphaignes et de tourbières dégradées caractérisées par des touradons de Molinie, une 

graminée haute qui colonise les sols humides soumis à des variations du niveau d’eau. 
Les tourbières abritent une faune et une flore rares, parfois uniques en Bourgogne, adaptées aux milieux 
pauvres, acides et engorgés d’eau en permanence. 
 

Les prairies humides paratourbeuses : Elles s’étendent de part et d’autre du 
ruisseau du Vignan, à l’amont et à l’aval de la tourbière du Vernay, et forment un 
ensemble homogène d’une grande richesse floristique, favorable aux reptiles, aux oiseaux 
et aux papillons. Parmi ces derniers, citons le Damier de la Succise qui butine 
principalement les fleurs des scabieuses dans les prairies et les friches plus ou moins 
humides. 
 
Les milieux aquatiques : Les ruisseaux rapides, bien oxygénés et riches en abris 
divers tels que les souches, les sous-berges et les pierres sont le lieu de vie de l’Ecrevisse 
à pattes blanches, petit crustacé en forte régression sur l’ensemble de son aire de 
répartition, du Chabot et de la Lamproie de Planer, deux poissons très sensibles aux 
pollutions. 

Les étangs d’origine artificielle participent également à la biodiversité aquatique en permettant 
l’implantation d’espèces végétales flottantes ou submergées. L’exondation estivale et naturelle de leurs 
berges conditionne la présence de pelouses remarquables telles les pelouses à Littorelles de l’étang 
Taureau. 
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Les enjeux sur le site 
 
Les zones tourbeuses, milieux naturels fragiles et en régression, sont à l’origine de la 
proposition du site au Réseau Natura 2000. Au vue de leur richesse écologique et des 
menaces, à la fois naturelles et anthropiques auxquelles elles sont soumises, elles 
constituent le principal enjeu de conservation. 
 Les actions anthropiques tels les drainages ou tout autre aménagement susceptible de 

modifier le régime hydraulique représentent la principale cause de déclin des tourbières, en contribuant à 
leur assèchement et en accélérant la colonisation par les ligneux. 
 Restaurer l’alimentation en eau des milieux tourbeux. 
 Réaliser si besoin des actions d’entretien. 
 

Les prairies humides paratourbeuses occupent une surface significative, possèdent un 
grand intérêt fonctionnel vis-à-vis des milieux aquatiques (rôle tampon) et abritent un 
remarquable cortège floristique et faunistique. Leur présence apparaît donc comme un 
des enjeux majeurs. 
Difficiles d’exploitation, les prairies humides montrent deux facettes : 
- certaines se voient abandonnées et subissent par conséquent un développement 

important de la Molinie puis le boisement progressif par les bouleaux et les saules ; 
- les autres, afin d’être mieux valorisées économiquement, sont converties en cultures de sapins de noël 
ou exploitées de façon intensive, avec pour effet à court terme un appauvrissement de leur diversité 
spécifique. 
 Maintenir ou reprendre les pratiques agricoles extensives, garantes du maintien des milieux prairiaux. 
 

Les ruisseaux et certains étangs présentent des habitats naturels et/ou des espèces 
d’intérêt européen, dont l’existence, considérée comme un des enjeux importants sur le 
site Natura 2000, est essentiellement menacée par les activités humaines.  
 Les pollutions issues des pratiques agricoles et sylvicoles, le piétinement des berges 
par le bétail, les activités sylvicoles de coupes et de débardage et les perturbations 
quantitatives et qualitatives de l’eau en provenance du bassin versant sont autant 
d’éléments susceptibles de modifier voire dégrader la qualité physique, physico-chimique 
et biologique des habitats naturels aquatiques propices à une faune de forte valeur 
patrimoniale. 
 Certains étangs contribuent à la diversité spécifique en permettent l’installation 
d’espèces végétales aquatiques flottantes ou submergées. Toutefois, leur mode de 

gestion peut avoir des conséquences sur la qualité des ruisseaux en contribuant au réchauffement et à 
l’enrichissement minéral de l’eau à leur aval ainsi qu’à l’introduction de poissons carnassiers (brochets et 
perches) pour lesquels l’écrevisse fait partie du régime alimentaire. 
 Préserver les habitats naturels aquatiques et les espèces associées par la prise en compte de leur 
sensibilité dans la pratique d’activités économiques et la gestion des étangs. 




