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Les paysages du Charolais- Brionnais
Un patrimoine humain intimement lié à la géologie

 La Loire,  fleuve sauvage, fait preuve d’une dynamique fluviale importante dans la 
région de Digoin, à l’origine d’une mosaïque de milieux naturels, qui évoluent au 
rythme des crues. 

 Les calcaires du Jurassique, d’une belle couleur jaune, donnent aux constructions 
une spécificité. L’exploitation de ces roches a permis la construction de 
nombreuses  églises romanes et parmi ces édifices  qui sont le plus 
remarquables,  nous partirons à la découverte de celle d'Anzy le Duc. 

 L’histoire géologique du Charolais-Brionnais  a façonné les paysages actuels. 
Dans ce bocage si caractéristique, les éleveurs ont su profiter de l’apport en 
éléments minéraux de certains terrains pour développer la race Charolaise, en 
distinguant les prés d’embouche et les prés d’élevage. 

Réalisation livret Isabelle REBILLARD et Damien THOMAS



I Découverte des milieux naturels de bord de Loire

Les bords de Loire à Digoin

Photos d’oiseaux Marcel Dumas

A) Dynamique fluviale

1) Dynamique fluviale et évolution du cours du fleuve
La dynamique fluviale est l’action exercée par le fleuve sur son environnement lors de son passage. Elle 
correspond à une érosion naturelle hydraulique.

En plus de l'érosion verticale, se produit dans les rivières une érosion latérale, conduisant à la formation 
d'une plaine alluviale. Ce type d'érosion apparaît quand le profil d'équilibre est presque réalisé et que 
l'érosion verticale devient faible. Comme l'érosion latérale est fortement contrôlée par la résistance des 
roches à l'érosion, la largeur de la plaine alluviale est variable et généralement réduite dans les roches 
dures. Le mécanisme de l'érosion latérale est lié principalement au développement des méandres.

Une fois formés, les méandres ont tendance à se déplacer vers 
l'extérieur et vers l'aval du cours d'eau par érosion sur la rive concave
(où la vitesse du courant est la plus forte) et dépôt sur la rive convexe
(où la vitesse est la plus faible). L'accumulation des sédiments se fait 
sous la forme de point bars ou lobes de méandre. Le recoupement 
des méandres génère des méandres abandonnés, ou bras morts 

Sterne pierregarin

Petit Gravelot

Oedicnème criard



Formation des méandres par érosion de la
rive concave et sédimentation sur la rive

convexe. L'ensemble se déplace vers
l'aval. Recoupement de méandre et

développement d'un méandre abandonné.

http://www2.ulg.ac.be/geolsed/processus/processus.htm

2) Dynamique fluviale à l’origine d’une mosaïque de milieux naturels

Ce phénomène naturel de dynamique fluviale façonne une mosaïque de milieux en constante évolution à 
l’origine de la diversité des habitats : les grèves,  les pelouses sur sable, les forêts alluviales (forêt de bois 
tendre et forêts de bois durs), les bras morts ou boires, les prairies de différents types

B) Espèces caractéristiques des différents milieux

1) Les grèves sableuses ou graveleuses constituent un substrat brut souvent 
soustrait aux pratiques agricoles. On y trouve des formations thermophiles 
pionnières fixant les alluvions et contribuant à enrichir le milieu, ce qui peut 
conduire à une évolution ultérieure. 

http://www2.ulg.ac.be/geolsed/processus/processus.htm


Anarrhinum à feuilles de 
pâquerettes

Anarrhinum bellidifolium

Armérie faux plantain Armeria arenaria
Bertéroa Berteroa incana
Corynéphore Corynephorus canescens

Epervière de Loire Hieracium peleterianum 
subsp.ligericum

Galingosa cilié Galingosa ciliata
Genêt à balai Sarotamnus scoparius

Onagre bisannuelle Oenothera biennis
Orpin Sedum sp
Panicaut champêtre Eryngium campestre

Plantain (herbe aux puces) Plantago arenaria
Petite oseille Rumex acetoselle
Renoncule de Montpellier Ranunculus Monspeliatus
Potentille printanière Potentilla verna
Scrofulaire des chiens Scrofularia canina
Spargoute printanière Spergula morisonii

L’épervière de Loire est une plante endémique au bassin
de la Loire et emblématique des grèves ligériennes. Cette
espèce, dont la présence est très liée à la dynamique
fluviale de la Loire, est un bon indicateur de l’état de cette
dynamique et notamment du renouvellement des milieux
naturels. Grâce à ses longs stolons, cette plante est
capable de s’adapter au mouvement du sable et des galets
lors des crues notamment. De plus ses poils lui permettent
de retenir l’eau pour résister à la sécheresse.

2) Milieux humides : formations marécageuses à Glycérie, Baldingère et 
Laîche des Marais

3) Les pelouses acidophiles sur sable sont installées sur les levées sableuses 
de la Loire. 
Pelouses à chiendent glauque et Laîche printanière,
 et pelouse à Fétuque à longues feuilles, Pâturin bulbeux et Pâturin à larges 
feuilles

Baldingère faux roseau Phalaris arundinacea
Corrigiola Corrigiola littoralis
Grande glycérie Glyceria maxima
Jussie Ludwigia grandiflora
Laîche des marais Carex paludosa
Lindernie Lindernia procubens
Lycope d’europe Lycopus europeus
Menthe pouillot Mentha pulegium
Renoncule flottante Ranunculus fluitans
Renoncule aquatique Ranunculus aquatilis
Renouée persicaire Polygonum persicaria
Renouée poivre d’eau Polygonum hydropiper
Roripe Roripa sylvestris
Salicaire Lytrum salicaria



Quelques espèces remarquables : 
l’Armoise champêtre Artemisia campestre
Astragale Astragallus glyciphyllos
Bec de grue Herodium syconium
Bouillon blanc Verbacum thapsus
Brunelle Prunella laciniata
Chiendent glauque Elytrigium repens
Cirse Cirsium eriophorum
Chardon des ânes Onopordium acanthium
Euphorbe petit cyprès Euphorbia cyparissias
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum
la Laîche de Loire Carex ligericum
Renoncule de Montpellier Ranunculus monspeliacus
Trèfle semeur Trifolium subterraneum

4) Les prairies, un peu plus éloignées du lit mineur, montrent un cortège floristique
varié, en relation avec les pratiques agricoles, la profondeur du sol et l’humidité. 

5) La forêt alluviale est présente sur certaines portions
Forêt de bois tendre : 

Forêt de bois dur
Chêne Quercus sp
Frêne Fraxinus excelsior
Aubepine Crataegus monogyna
Orme Ulmus sp

Dans tous ces milieux, de nombreux oiseaux sont présents : Petits gravelots, Sternes 
naine et pierregarin, Oedicnème criard, Héron cendré et bihoreau, Aigrette garzette….

Les pratiques agricoles contribuent à la préservation de ces milieux et au maintien de la 
biodiversité. 

Saule blanc Salix alba
Peuplier noir Populus nigra
Aulne glutineux Alnus glutinosa
Cardère Dipsacus silvestris



II) Eglise romane d’Anzy le Duc

L’église Notre dame de l’Assomption d’Anzy le Duc  était celle d’un prieuré bénédictin dont
les origines remontent au 9e siècle. La construction de l’église date du XIème et XIIème 
siècle. 
Bâtie en calcaire jaune, elle est  l’une des plus remarquables églises romanes du 
Brionnais, par l’harmonie de ses proportions, la richesse de ses chapiteaux, et par son 
clocher octogonal. 

Photos :  André Beauchamp

Bibliographie : Beauchamp A. et Simonin J.-C., Eglise Romane
d'Anzy-le-Duc : visite guidée et illustrée , La Clayette, 2012.



III)     Terroir du brionnais et géologie

itinéraire  de la sortie :

La balade à pieds

7,84 Km
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Carte de répartition 
des affleurements de 
Rhétien en vert et du 
Bajocien inférieur en 
doré.

Carte des prairies 
d'engraissement dans 
le Brionnais : en vert.
En rouge les granites
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