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Anthropophile : se dit des animaux et des plantes qui vivent dans
un milieu habité ou fréquenté par l’homme.
Biocénose : communauté d'espèces animales ou végétales en équi-
libre dynamique plus ou moins stable dans un territoire défini.
Diaclase : cassure de terrain sans déplacement relatif. Le terme de
diaclase peut s'appliquer à tout système à peu près régulier de
fissures effectives de la roche, qu'elles soient approximativement
planes ou franchement gauches.
Directive Habitats Faune Flore : la Directive adoptée le 21 mai
1992 par le conseil des ministres de la Communauté européenne,
concernant « la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages » vise à assurer leur maintien ou leur
rétablissement, en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et
locales.
Directive Oiseaux : la Directive adoptée le 2 avril 1979 par le
Conseil des ministres de la communauté européenne vise à assurer
la conservation des oiseaux sauvages, en demandant aux états
membres de prendre « toute mesure nécessaire pour préserver,
maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes
d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à
l’état sauvage sur le territoire européen ».
Moustérien – Epoque moustérienne : se dit du complexe de
plusieurs faciès culturels du paléolithique moyen dont les industries
lithiques contiennent de nombreux racloirs, obtenus ou non suivant la
technique Levallois par les hommes de Néandertal (-70 000 à -35 000).

Fluage : déformation lente que subit un matériau soumis à une
contrainte permanente.
Karst – réseau karstique : région de formation calcaire caractérisée
par la prépondérance du drainage souterrain et par le développement
d'une topographie originale due à la corrosion de la roche (grottes,
gouffres, résurgences, etc.).
Natura 2000 : réseau européen regroupant l’ensemble des espaces
désignés en application des Directives « Oiseaux » et « Habitats ».
Rupicole : qui vit, qui pousse sur les roches. Du latin rupi « paroi
rocheuse » et cole « qui habite » .
Vire : replat étroit le long d'un escarpement montagneux.
ZNIEFF : l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) est un programme initié par le
ministère en charge de l’environnement et lancé en 1982 par le
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).
On distingue :
- les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces
homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins
une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien
local que régional, national ou communautaire
- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches,
ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques impor-
tantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un
rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
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our ces 11e rencontres régionales du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et ce fascicule associé,
nous vous proposons d’aborder le dernier volet des milieux naturels de notre Région avec les falaises, les

éboulis et les grottes. D’autres milieux, on pourrait même parler d’autres mondes. Prenons les cavités souterraines,
la découverte de ce monde du silence à l’imaginaire préhistorique, univers mystérieux avec ses légendes et ses
mythes, il y a plus de 20 ans, m’a fasciné. Muni d’une simple lampe électrique, la pénétration et la découverte
d’un monde obscur où le ruissellement, le goutte - à -goutte et le croisement de « petites boules noires pendues »
frémissantes à notre approche révèlent à l’intrus un milieu à l’équilibre fragile.

En Bourgogne, leur répartition géographique s’étend principalement tout le long de la Côte et de l’Arrière côte
dijonnaise jusqu’au Mâconnais, des vallées de la Cure et de l’Yonne et dans les forêts du Châtillonnais.

Dans sa gestion des milieux naturels de la région, le Conservatoire intervient sur quelques sites typiques comme le
Cirque de la Coquille qui héberge un cortège d’espèces associées et adaptées aux éboulis et au climat. Ce site est
un des plus originaux du Châtillonnais.

La valeur patrimoniale de ces milieux est reconnue à l’échelle européenne. Tous ces habitats sont classés au titre
de la Directive « Habitats - Faune -Flore ». Bien que les falaises et les rochers soient particulièrement inhospitaliers pour
la vie végétale, certaines espèces parviennent quand même à s’y fixer durablement. Les falaises bourguignonnes
abritent des espèces endémiques ou rares. Elles constituent pour quelques oiseaux de magnifiques sites de
nidification. Quant aux grottes, elles servent de lieu de repos, de transit, d’hivernage voire de reproduction pour les
chauves - souris. La découverte de cette richesse et la diversité de ces milieux sera le premier point abordé. On
découvrira même les petites espèces souterraines (crustacés et insectes) qui vivent à l’abri de la lumière.

Les objectifs de ces rencontres sont multiples :
• Tout d’abord de permettre aux différents usagers : naturalistes, varappeurs, spéléologues, randonneurs, de se
rencontrer et d’échanger autour de quatre thèmes illustrés.
• De valoriser les partenariats existants et engagés pour concilier préservation de l’environnement et activités de
pleine nature notamment. En effet, la préservation des espèces et des milieux ne peut être efficace que si elle est
mise en place et acceptée par l’ensemble des usagers. Comme l’exemple intéressant de la Charte pour un bon
usage des falaises de Côte - d’Or à destination des grimpeurs avec trois partenaires le CEOB Aile-Brisée, l’ONF 21
et la fédération française de montagne et d’escalade.
• D’aborder également les activités économiques comme par exemple le tourisme qui présente un secteur
d’activités important pour notre Région. Il faut apprendre à composer avec la volonté de tous, de découvrir les
milieux naturels et de maintenir la quiétude des espèces, comme les chiroptères par exemple. Un autre volet
économique est abordé avec le réaménagement de carrières.
• Décliner des dispositifs et outils existants pour la protection de ces milieux.

Ces milieux remarquables et très fragiles sont peu nombreux en Bourgogne et une réflexion sur des questions
récurrentes « Pourquoi connaître ? Comment connaître ? Pourquoi faire connaître ? » est nécessaire pour nous
interroger. Quel est notre rôle en tant qu’association de protection de la nature, dont un des objectifs est la
sensibilisation du public ? Quel contenu de l’information va-t-on diffuser ? Ne va-t-on pas fragiliser encore plus
ces milieux et ces espèces ?

« Connaître, faire connaître pour protéger et alerter » est un adage à retenir.

Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

P
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alaises, éboulis, grottes sont trois traits
bien caractéristiques de la Bourgogne
calcaire : vieux récifs de la vallée de

l’Yonne, plateaux de Côte - d’Or, panneaux
du Nivernais, chaînons du Mâconnais.

L’origine des abrupts

Dans les masses calcaires l’eau se perd, des-
cendant suivant les fractures. Ce phénomène
a deux conséquences :
• en profondeur, la dissolution élargit les
passages et crée des conduits, des grottes,
des exurgences…
• en surface, il n’y a pas de ruissellement
pour régulariser les versants : d’où la pré-
sence d’abrupts, de pierrailles, d’éboulis…

Pour comprendre l’origine, l’aspect, ainsi
que la tenue et l’évolution des falaises (et
des éboulis corrélatifs) il faut prendre en
compte la roche, les facteurs physiques, chi-
miques ou biologiques et ne pas oublier
l’histoire. L’activité des agents d’érosion a
varié au cours du temps. Mais les conditions
actuelles n’expliquent pas tout : la
Bourgogne a notamment un héritage non
négligeable des dernières périodes gla-
ciaires.

Si l’on prend l’exemple de l’Auxois, le cal-
caire des plateaux (de 30 à 40 m d’épais-
seur), domine une épaisse série argileuse.
Les marnes ou les argiles sont entraînés par
ruissellement, glissement ou fluage et, les
panneaux calcaires, en porte à faux, bascu-
lent, glissent ou s’écroulent.

A ce phénomène, vont aussi s’ajouter l’incli-
naison des bancs qui va modifier les condi-
tions d’éboulements et les conditions clima-
tiques ; cependant les calcaires sont prati-
quement toujours fracturés verticalement.

Dans d’autres cas, le relief initial est dû à
l’incision d’une vallée et au sapement de la
base du versant par la rivière (rochers du
Saussois) ou par le gel (combes de la Côte).
Le point de départ peut être aussi une faille
ayant créé un dénivelé (“La Côte”).

L’évolution des parois

Les à - pic sont particulièrement exposés aux
agents météoriques et biologiques : pluie,
neige, insolation, gel, lichens, mousses,
micro - organismes....
L’évolution des parois peut être rapide :
l’eau pénètre dans un calcaire relativement
poreux et le dissout, l’évaporation emmène
l’eau vers la surface, le calcaire se redépose
dans la couche superficielle, il se forme une
croûte qui ensuite se détache.
Le gel intervient souvent en fonction de la
stratification des bancs : c’est au niveau des
bandes plus argileuses, où l’eau séjourne,
que le gel brise la pierre.
Ainsi la roche réagit selon sa consistance, sa
structure, son exposition…

Il y a éboulis et éboulis

Les éboulis sont des plus divers et leur struc-
ture, assez mal étudiée, est très variable : talus
de pierrailles sèches, souvent stabilisés par la
végétation, coulées de pierrailles, grèzes
litées, héritées des temps glaciaires, sys-
tèmes complexes de pied de corniche...
Généralement les pierres se détachent, glis-
sent et continuent à se fragmenter.
Sur un talus d’éboulis pratiquement vif qui
continue à couler, les végétaux n’arrivent
pas à contenir les pierres de façon très
stable et tous les reliefs sont effacés : il n’y
a plus de falaises.
Les éboulis qualifiés de sables, de grèzes ou
de gruines, qui ont été exploités et où l’on
peut voir des couches successives d’éboulis
sont en réalité des pierrailles qui ont été
fragmentées par le gel.

Les combes représentent un cas particulier :
le calcaire du comblanchien joue un rôle
important puisqu’il donne des abrupts très
francs. Au niveau des fermetures des
combes ou « bouts du monde », c’est une
zone fragile : l’abrupt recule constamment.

Quant aux grottes…

Les grottes, quant à elles, ont été beaucoup
plus étudiées. Si les entrées sont exposées
comme les falaises aux agents météoriques,

l’intérieur est dans des conditions de tem-
pérature beaucoup plus constantes (un
milieu tamponné), de sorte que c’est la dis-
solution qui est l’acteur essentiel. Mais cette
dissolution est très conditionnée par la
structure de la roche. Cela apparaît dans le
tracé, très orienté par le réseau de failles et
de diaclases. Ensuite le pendage intervient
pour la forme des galeries (plafonds plats de
Bèze ; galeries inclinées d’Azé...).
Toute une histoire serait à ajouter avec l’en-
foncement du réseau de circulation souter-
raine s’adaptant à l’enfoncement des vallées
et laissant des grottes haut perchées,
comme le Trou de la Roche à Baulme ou le
Trou de l’Oreille à Vauchignon.

Faut - il conclure ?

Ces paysages qui nous sont familiers sont,
en fait, le résultat d’un long passé, depuis que
la Bourgogne a commencé à se soulever il
y a une cinquantaine de millions d’années.
Aujourd’hui les reliefs connaissent une relative
stabilité, malgré l’intervention de l’homme.
Qu’en sera - t - il demain ?

• Pierre RAT
Professeur honoraire

Université de Bourgogne

LES FALAISES, EBOULIS ET GROTTES EN BOURGOGNE :
OU ET COMMENT ?

F

� La Combe à la Vieille (21)

La fracturation joue un rôle déterminant dans la
formation des falaises.

A Baulme la roche, la localisation et la forme de
la grotte sont conditionnées pas une faille.

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 11 - 2006



LA VALEUR PATRIMONIALE DES

FALAISES, EBOULIS ET GROTTES



5

organique. C’est là que les chasmophytes
s’installent.

Ceci se passe dans le cas où la falaise n’est
pas constituée de matériau trop friable car il
faut que le sol soit retenu.
La dynamique d’évolution des groupements
de falaises est très faible et principalement
liée à l’élargissement des fissures ; elle est
cependant très lente. C’est la raison pour
laquelle on considère qu’il n’y a pas, à notre
échelle, de dynamique d’évolution de ces
groupements.

C’est donc une flore très particulière qui va
s’installer dans les fissures en fonction de
trois facteurs : la nature de la roche, la
lumière, l’humidité.

Ainsi, c’est l’habitat préférentiel des fou-
gères du genre Asplenium, entendez les
Doradilles : la Fausse capillaire, la Rue des
murailles, la Cétérach.
Sur substrat siliceux en Bourgogne, on trouve
la Doradille noire, la Doradille du Nord et la
Doradille de Billot. La Doradille de Haller (3
stations en Bourgogne) est présente sur sub-
strat calcaire.
Quelques espèces sont plus célèbres : la
Linaire cymbalaire (on la voit souvent sur
les murs) et la Cardamine des rochers par
exemple.
Le Daphné des Alpes (très rare), la Drave
faux aizon, l’Épervière humble et
l’Athamanthe de Crète font partie d’une
association que l’on ne retrouve que sur les
calcaires durs du Dijonnais.
La Lunetière est une espèce très rare à la
répartition très limitée.

Parmi l'ensemble des habitats bourguignons,
les falaises et les éboulis, deux habitats bien
souvent fortement interdépendants, consti-
tuent des entités à part, jouant un rôle non
négligeable dans la biodiversité.
S’ils présentent un intérêt très particulier,
c’est parce que les conditions de vie qui y
règnent permettent l’accueil d’une faune et
d’une flore très particulières.

Un complexe d’habitats
hétérogènes

Lorsqu’on regarde ces habitats, ils semblent
assez simples en terme de fonctionnement.
En réalité, ils représentent un complexe
d’habitats où s’imbrique une mosaïque de
micro -milieux.
Si l’on fait une coupe d’un ensemble de
falaise, on observe : des parois fissurées, des
zones d’éboulis mobiles en pied de falaise et
des pelouses au niveau des corniches, des
plateaux ou des petites vires (ressaut au sein
de la falaise), des groupements arbustifs ou
arborescents sur blocs de taille variable.
Parmi ces habitats, on s’intéressera ici prin-
cipalement aux parois fissurées et aux
éboulis mobiles.

Fonctionnement et
dynamique des falaises

Le terme exact pour définir la végétation de
ces milieux est « végétation chasmophytique
des pentes rocheuses » ; chasmophytique
provient du grec Χασµα (Casma) et signifie
le fossé, la fente, la fissure.
On parle donc bien de végétation des fissures
(et non pas des falaises) conditionnée bien
évidemment par l’existence de fissures, mais
aussi par la dureté de la roche et la présence
d’un sol.

Si l’on regarde plus en détail, on distingue :
• les fissures capillaires avec un système de
porosité qui permet la ciculation d’eau :
seuls les mousses, les lichens et les algues
s’y installent,
• les petites vires avec un micro - sol : des
espèces des pelouses s’y installent et for-
ment des pelouses de quelques cm2

• des fissures dans lesquelles s’édifie un sol
très réduit et très particulier car il y a juxtapo-
sition de la fraction minérale et de la fraction

LES HABITATS ET LA FLORE

LA VALEUR PATRIMONIALE
DES FALAISES, EBOULIS ET GROTTES

� Pelodyte ponctué
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Les éboulis

Un éboulis est une accumulation régulière,
naturelle ou artificielle de fragments rocheux,
l’apport étant lié au démantèlement de la
falaise et sa mobilité liée à la gravité.
Certaines espèces sont liées à cette particula-
rité et s’adaptent en allongeant leur système
racinaire en fonction de la mobilité de
l’éboulis. On distingue en réalité deux stra-
tégies de colonisation : soit les espèces sont
migratrices et suivent le mouvement de
gravité (c’est le cas de l’Oseille en écusson),
soit les espèces sont annuelles ou pluri-
annuelles (la Linaire des rochers par
exemple).
Comme pour les falaises, la condition pour
l’installation de plantes est la présence d’un
sol. L’éboulis doit aussi rester actif car si son
activité cesse, on assiste rapidement au
développement d’espèces fixatrices d’ébou-
lis (par exemple la Seslérie). Petit à petit
toutes les espèces des éboulis seront sup-
plantées par des espèces de pelouses : c’est
la pelouse sur bloc. Des arbustes vont
ensuite s’installer rapidement : on perd à ce
moment là la particularité végétale liée à
l’éboulis.

Quatre facteurs expliquent la répartition des
espèces : la nature des éboulis, la taille des
éboulis, la lumière, l’humidité. On trouve
ainsi dans ces milieux des espèces peu
communes : le Silène des glariers, le
Ptychotis faux saxifrage, la Scrofulaire du
Jura, la Scutellaire des Alpes, le Laser de
France, l’Ibéris de Durand et le Galéopsis à
deux lèvres. On peut citer aussi deux

Il existe, par exemple, deux populations de
Biscutelle lisse (sous espèce varia) : l’une à la
pointe de Givet (Ardennes) et l’autre dans le
Châtillonnais. Il parait peu probable que des
échanges de pollen puissent s’établir entre
ces deux populations. Cet isolement géné-
tique conduit à la dérive génétique : un fonc-
tionnement en cycle fermé provoque un
affaiblissement de la vitalité des plantes nou-
vellement formées.

Le problème est le même pour la Linaire des
Alpes : les populations les plus proches de
Bourgogne sont situées dans le Haut Jura et les
échanges génétiques sont impossibles. Cet
isolement n’est pas naturellement réversible.
Pour lutter contre ce phénomène, il est pos-
sible de multiplier les espèces de la station
in vitro ou en jardin. Mais cette solution ne
fait que déplacer le problème puisque le
patrimoine génétique reste le même. Il est
aussi possible de créer des individus
hybrides, à l’aide du même taxon d’une
station extérieure que l’on croisera avec la
population locale ; on instaure ainsi une
variabilité génétique. Cette expérience a été
tentée sur une espèce rare de Sabline
(Arenaria) en région parisienne et peut
donner de bons résultats. Dans ces deux
techniques, très interventionnistes et coû-
teuses, la question de fond du non renou-
vellement de l’habitat n’est pas résolue.
Pour les habitats en eux -mêmes et pour les
espèces qui y sont strictement liées, le premier
facteur de conservation est avant tout la pro-
tection des habitats contre les dégradations.

• Pierre AGOU
Responsable du service scientifique

Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons

• Olivier BARDET
Directeur adjoint du Conservatoire

Botanique National du Bassin Parisien

espèces très rares : l’Arabis des Alpes et le
Thlaspi des bois. D’autres espèces sont plus
communes : l’Oseille en écusson, le
Leontondon des éboulis, le Galéopsis à
feuilles étroites, la petite Linaire, l’Epipactis
brun rouge…

La valeur patrimoniale
des habitats naturels

On dénombre huit associations phytosocio-
logiques de falaises et sept associations
d’éboulis. Elles sont toutes considérées
d’intérêt européen et inscrites en Annexe I
de la Directive Habitats / Faune / Flore.

Parmi ces quinze associations, trois sont des
habitats prioritaires au niveau européen au
titre de la Directive Habitats / Faune / Flore :
• l’association à Oseille en écusson et
Scrofulaire du Jura : elle se développe dans
les éboulis plutôt grossiers en système
ombragé
• l’association à Silène des glariers et Ibéris
de Durand
• l’association à Germandrée des mon-
tagnes et Gaillet de Fleurot
Elles se développent sous climat continen-
talisé.

La conservation des espèces

Les falaises et les éboulis ont en commun
d’être essentiellement composés d’éléments
rocheux, substrat très drainant qui impose
des conditions microclimatiques de chaleur
et de sécheresse très contrastées. Les écarts
de température entre le jour et la nuit sont
très importants car il n’y a presque pas de
sol ou de végétation pour jouer le rôle de
tampon.
Les espèces sont soumises aux contraintes
fortes du milieu : elles sont donc extrême-
ment spécialisées et leur écologie est très
particulière.
L’autre particularité de ces habitats est leur
rareté. Même s’ils semblent relativement pré-
sents dans le paysage sur la Côte dijonnaise,
leur surface est très réduite à l’échelle de la
Bourgogne et elle l’est encore plus à l’échelle
des plaines du Nord de la France.
De plus, les sites sont souvent isolés dans le
paysage (falaises entourées de forêt par
exemple) et cet isolement ne permet pas le
contact entre les habitats : il y aura donc
moins d’échanges de gènes entre les popu-
lations des plantes de ces habitats.
Cette situation pose un problème en termes
de conservation et de vitalité des espèces.

L’Iberis de Durand s’installe sur les éboulis calcaires
bien exposés. Rare en France, il n’est présent en
Bourgogne qu’en Côte - d’Or et dans l’Yonne.
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QUELQUES ESPECES REMARQUABLES EN BOURGOGNE

� Le Gaillet de Fleurot

C’est une espèce endémique du bassin parisien,
répartie en Haute - Normandie, en Ile de
France, en Champagne - Ardenne et en
Bourgogne. On la trouve sur des éboulis fins :
elle s’adapte de ce fait aux éboulis secondaires
et artificiels générés par les débris de carrières
de pierre qui sont rejetés en périphérie d’exploi-
tation. Ce comportement assure sa conservation
à moyen terme.
En Bourgogne, on la rencontre souvent au pied
des falaises.

La Linaire des Alpes �

C’est une espèce montagnarde d’éboulis que
l’on trouve assez largement dans les massifs
montagneux. En Bourgogne, c’est la sous espèce
Petraea que l’on rencontre : elle est peu com-
mune et présente sur deux stations (dont une au
Cirque de la Coquille à Etalante).
Cette espèce est menacée non seulement par sa
répartition mais aussi par l’arrêt de la dyna-
mique des éboulis mobiles. Les suivis annuels
ont montré que le nombre de pieds diminue
sans cesse : il n’y a quasiment pas de recrute-
ment de jeunes plants.
Cette espèce tend donc rapidement vers l’extinction
et sa survie nécessite des mesures de protection
rapides et concrètes.

La Biscutelle lisse �

Cette espèce est présente au Nord de Dijon,
elle existe également dans une autre station en
France, à la Pointe de Givet. Ses populations
sont extrêmement fragiles car il n’existe que
quelques pieds sur deux stations en France. Ses
caractéristiques biologiques sont très proches
de celles de la Biscutelle de Dijon.

La Biscutelle de Dijon �

La Biscutelle de Dijon est une chasmophyte dont
les racines s’infiltrent dans les fissures de la
roche calcaire. Cette espèce est endémique
mondiale, propre à la Côte - d’Or, encore pré-
sente près de Dijon. Elle n’existe que sur une
seule station en Bourgogne sur laquelle elle fait
l’objet d’une « double » mesure de protection :
elle est d’une part protégée en Bourgogne et
d’autre part incluse dans la Réserve Naturelle
de la Combe Lavaux - Jean Roland.
C’est une espèce des falaises souvent difficile-
ment accessibles et donc relativement préservée
du fait de la spécificité de son écologie.

La Violette de Cry �

Cette espèce, aujourd’hui disparue était endé-
mique mondiale. Les dernières observations
datent de la fin du XIXe siècle. À cette époque,
l’espèce était déjà assez rare.
Cette espèce vivace pouvait s’adapter à la
migration des éboulis. Elle ressemblait fortement
à la Violette de Rouen (autre espèce endémique
française).
Le site unique où elle était localisée était une
carrière de pierre à bâtir : elle a disparu sous
la pression de l’exploitation de la pierre.
Ce site aujourd’hui inclus dans une zone
Natura 2000 devrait faire l’objet de tentatives
de redynamisation des éboulis pour essayer de
retrouver des conditions favorables à la Violette
de Cry. Le seul mince espoir de revoir cette
espèce serait la présence de graines profondé-
ment enfouies dans l’éboulis.
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Des oiseaux aujourd'hui familiers se sont
même totalement affranchis des milieux
naturels pour adopter les constructions
humaines : l'Hirondelle rustique (originaire
des grottes), l'Hirondelle de fenêtre et le
Martinet noir (parfois encore en falaise).
Enfin, quelques oiseaux cavernicoles fréquen-
tent tous types de trous, qu'ils soient dans
les arbres, les murs, voire dans la roche
(mésanges, Etourneau sansonnet, Chevêche
d'Athena, Huppe fasciée).

Et des espèces plus rares

D'autres espèces sont plus exigeantes : nos
milieux artificiels leur conviennent moins
bien. Certaines sont très sensibles au déran-
gement et sont rapidement perturbées par la
présence de l’homme.
En Bourgogne, le Martinet à ventre blanc,
l'Hirondelle de rochers et le Faucon pèlerin
nichent surtout en falaise mais ils montrent
un début d'adaptation aux carrières ou aux
grands bâtiments.
Chez les oiseaux de passage, le Tichodrome
échelette et l'Accenteur alpin s'arrêtent
chaque année dans nos falaises mais ils sont
parfois vus sur des bâtiments et dans des
carrières. Le Bruant fou, dont le statut est
encore mal connu, est susceptible de fré-
quenter toute l'année des éboulis végétali-
sés, des carrières voire des vignes avec des
murgers.

Quant au Grand-duc d'Europe, il reste rare
du fait de son retour encore récent en
Bourgogne, après avoir été éliminé dans les
années 1950. Son opportunisme l'autorise à
se reproduire jusque dans les carrières en
activité, à quelques mètres des fronts de
taille exploités ! Comme souvent, les oiseaux
tolèrent plus les machines que les hommes.

Les activités humaines exercent donc une
forte influence sur les oiseaux des falaises.
L'avenir des hirondelles est ainsi pour partie
lié au respect de leurs nids sur les bâti-
ments. La reproduction du Faucon pèlerin
et du Grand-duc nécessite des sites
rupestres favorables et une tranquilité abso-
lue, dans des milieux où s'exercent parfois
des activités de loisirs.
Ces exemples illustrent le défi à relever
pour la protection de ces espèces : non seu-
lement la gestion de milieux naturels presti-
gieux et rares (les falaises), mais aussi la
gestion de milieux plus ordinaires, artificiels
et très divers (les carrières et les bâtiments).

• Samy MEZANI
Chargé de mission à l’Association

Ornithologique et Mammalogique de
Saône - et - Loire

Peu d'oiseaux sont strictement inféodés aux
falaises et éboulis de Bourgogne. Mais cer-
taines espèces sont tout à fait originales
voire rares dans notre région où les milieux
rupestres sont moins fréquents que dans le
Sud de la France.

Essentiellement montagnardes et méridio-
nales, elles atteignent en Bourgogne la limite
nord de leur aire de répartition.

Quelles exigences
écologiques ?

Les milieux rocheux sont utilisés tant en
période de nidification qu'en période de
migration ou d'hivernage. Les oiseaux y
recherchent des conditions particulières : des
abris (trous, cavités, abris sous roche), des
supports (vires rocheuses), de la nourriture,
et aussi de la tranquillité (parois inacces-
sibles voire élevées), principalement lors de
la reproduction.
Ces conditions sont aussi réunies dans certains
autres milieux, parfois artificiels : bâtiments,
carrières, pylônes, arbres.

Des espèces communes

C'est pourquoi certaines espèces, courantes
dans les falaises, sont d'ailleurs communes
sur tout le territoire. L'homme leur a offert
involontairement une manne de sites de
nidification. Ainsi le Rougequeue noir est
très courant et connu de tous. On le retrou-
ve partout : falaises, carrières, villes… Des
trous de mur, voire des boîtes aux lettres, lui
rappellent ses falaises d'origine et lui suffi-
sent pour nicher.
De même, le Faucon crécerelle et le Choucas
des tours se rencontrent aussi bien à la Roche
de Solutré qu'en ville et à la campagne.

LES OISEAUX CARACTERISTIQUES
DES FALAISES ET DES EBOULIS

Le Grand-duc est de retour dans nos falaises
et nos carrières depuis 10 ans.

8

Falaise de Vergisson

Attention à certains oiseaux sensibles
lorsque vous fréquentez des sites rupestres.
Certains sont très discrets et peuvent aban-
donner leurs oeufs si vous approchez par
mégarde des parois rocheuses. Pour preuve,
le mimétisme de cette femelle de Grand -
duc !
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de nombreuses proies. On compte treize
espèces en Bourgogne, elles sont toutes
protégées : Lézard vert, Couleuvre verte et
jaune, Couleuvre d’esculape, Vipère aspic…

Les mammifères

En Bourgogne, rencontrés dans notre habitat
humain, certains mammifères rupicoles sont
considérés comme anthropophiles.
Pourtant, ils trouvent dans les milieux de
falaises, d’éboulis et de grottes leurs milieux
originels. On peut notamment citer les
chauves - souris, le Loir, la Musaraigne
musette ainsi que la Fouine.
Les pieds de falaises ou les grottes sont par-
fois aussi le refuge du Renard, du Blaireau
ou du Chat forestier. On ne compte pas
moins de 69 espèces dont 33 sont protégées.

L’exemple des chiroptères

Les chauves - souris, mammifères menacés
et protégés, sont étroitement liées aux cavités
souterraines. En Bourgogne, on compte 23
espèces de chauves - souris, elles sont toutes
protégées à l’échelle nationale. Ce sont des
mammifères insectivores et nocturnes au vol
actif. Leur vie est divisée en deux parties : la
mise bas a lieu en été, la femelle donnant
naissance à un seul jeune par an ; l’hiber-
nation a lieu dans des grottes, des carrières
ou des caves d’habitation.

Sur les 23 espèces de chauves - souris pré-
sentes en Bourgogne, 16 fréquentent les
grottes (dont 8 sont inscrites en annexe II
de la Directive «Habitats - Faune - Flore »).
L’habitat est également remarquable : les
« grottes non exploitées par le tourisme »
représentent un habitat inscrit à l’Annexe I
de la Directive européenne.

• Stéphane G. ROUÉ,
Nicolas VARANGUIN

Société d’histoire naturelle d’Autun
& Daniel SIRUGUE

Parc naturel régional du Morvan

En superficie, les falaises, les éboulis et les
grottes sont des habitats bourguignons
anecdotiques mais leur richesse autant au
niveau de la flore que de la faune en font
des habitats de premier plan.

Les amphibiens

Bien que les amphibiens soient généralement
associés aux étangs et milieux humides, de
par leur développement larvaire, certaines
espèces affectionnent les milieux rocheux
où elles trouvent des habitats auxquels elles
ont su s’adapter. D’après les inventaires, dix -
sept espèces d’amphibiens sont connues sur
les habitats rocheux
En effet, éboulis et grottes offrent des abris
aussi bien en hiver qu’en été à certaines
espèces (Alyte accoucheur, Pélodyte ponctué,
Salamandre tachetée et divers tritons). Les
combes ou pieds de falaises, en fonction de
leur exposition, permettent des conditions
microclimatiques variées correspondant aux
exigences des différentes espèces. Il n’est pas
rare de rencontrer diverses sources ou points
d’eau dans les habitats rocheux, calcaires ou
granitiques, où peut s’effectuer le développe-
ment larvaire des amphibiens.

Les reptiles

La plupart des espèces de lézards et serpents
recherchent les milieux thermophiles que
sont les pelouses et friches calcaires, les
éboulis et les falaises. Ces animaux hétéro-
thermes, c’est - à - dire incapables de réguler
leur température corporelle, profitent de la
chaleur dégagée par les habitats rocheux
exposés au rayonnement solaire. Ces habitats
recèlent des anfractuosités, multiples caches
pour ces prédateurs qui y trouvent également

LES AMPHIBIENS, LES REPTILES
ET LES MAMMIFERES : L’EXEMPLE DES CHIROPTERES

Le Grand rhinolophe est une espèce qui fré-
quente les grottes pendant les périodes d’hiber-
nation et de mise bas. En milieu souterrain, on
ne connaît que deux sites de mise bas en
Bourgogne.

Crapaud accoucheur

Le Rhinolophe euryale est une espèce très rare,
essentiellement cavernicole. On ne la rencontre
en Bourgogne que dans les milieux souterrains.

Créé en 1995 et animé par la Société
d’histoire naturelle d’Autun et le Parc
naturel régional du Morvan, il a mis en
place en 1999 un plan régional d’ac-
tion chauves - souris. Ce plan a pour but
de mieux connaître les populations des
23 espèces de chauves - souris présentes
en Bourgogne, dont certaines sont en
voie d’extinction, afin de mener des
actions de gestion et de protection sur
leurs milieux de vie (sites d’hivernage et
de mise bas, territoires de chasse).

Le groupe chiroptères
Bourgogne
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Ce type d’habitat souterrain, nommé Milieu
Souterrain Superficiel, n’était pas connu
avant 1980. Il n’a pas encore été exploré en
Bourgogne.

Espèces souterraines
de Bourgogne

Sur les 800 espèces d’invertébrés strictement
souterrains recensées en France, un certain
nombre sont représentées en Bourgogne et
quelques - unes sont endémiques de cette
région. Parmi ces dernières les espèces
rares ou à faible aire de répartition géogra-
phique ont un grand intérêt patrimonial.

Les plus remarquables sont les Crustacés,
avec :
• des isopodes : Caecosphaeroma burgun-
dum répandu dans les grottes des bassins de
la Saône, de la partie supérieure de la Seine
et en Lorraine et Prosasellus burgundum

connu seulement de la grotte de Bèze où il
vit avec Niphargus virei et Proasellus walteri.
• un ostracode : Sphaeromicola topsenti qui
vit en commensal sur Caecosphaeroma bur-
gundum.

En ce qui concerne les espèces souterraines,
on rencontre des insectes collemboles :
• Pseudosinella carthusiana connue en
Bourgogne et dans le Jura. Ses antennes et
ses pattes très longues dénotent une adap-
tation à la vie souterraine. Elle est dotée
d’une furca qui agit comme un ressort : lors-
qu’elle se détend, l’animal peut sauter vingt
à trente centimètres en arrière pour échap-
per aux prédateurs.
• Onychiurus antheuili, décrit dans la grotte
d’Antheuil et retrouvé dans une grotte de
Haute -Marne et une autre des Vosges.

D’autres espèces de la faune souterraine de
Bourgogne, dont l’aire est relativement
étendue, présentent un intérêt patrimonial :
• La Triclade Dendrocoleum collini connue

Habitats souterrains

Les falaises et les massifs calcaires sont creusés
de grottes qui représentent des habitats
aquatiques et terrestres peuplés d’espèces
souterraines dont certaines, aveugles et
dépigmentées ne sont connues que dans ce
type de milieu.

Cette faune est issue, soit de groupes disparus
de la surface, soit de colonisateurs plus
récents qui se sont adaptés au milieu ; ce
milieu caractérisé par des températures relati-
vement constantes et aux ressources alimen-
taires très faibles.
Mais le milieu souterrain ne se limite pas
aux grottes. Il existe un type d’éboulis, les
éboulis stabilisés, recouverts d’un sol qui
empêche les échanges atmosphériques avec
l’extérieur. Les conditions climatiques d’un
milieu souterrain sont reconstituées au cœur
de cet éboulis.

INVERTEBRES, PROTECTION DES HABITATS
ET DES ESPECES SOUTERRAINES.
CRITERES, ESPECES D’INTERET
PATRIMONIAL EN BOURGOGNE

Le sous - sol calcaire se caractérise par un réseau complexe de galeries et de cavités. Les
variations du niveau de la nappe phréatique sont à l’origine de l’inondation des parties
inférieures de ce réseau.

Caecosphaeroma burgundum Dollfuss
(Dessins de J. Daum, 1954)

Niphargus virei (Chevreux)
(Photo R. Husson, 1957)
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(bassin du Rhône, Saône, Rhin, Danube,
Weser), P. strouhali puteanus, d’une dizaine
de sources en Côte - d’Or et du sous - écou-
lement de l’Ouche.
• Les Amphipodes Niphargus virei dont la
répartition est large (Lorraine, Bourgogne,
Jura, Cévennes, Languedoc), et Niphargus
aquilex, Niphargus schellenbergi, Niphargus
kochianus pachypus, bien représentés en
Côte - d’Or dans différents milieux et avec
de larges répartitions.
• Le Campodé Litocampa humilis, espèce
troglophile, relativement abondant dans les
grottes de Côte - d’Or mais également connu
de Haute Marne, Meurthe et Moselle, Isère
et Savoie, et Lot.

On note aussi la présence, à l’entrée des
grottes, des araignées troglophiles Meta
merianae et Meta menardi où elles tissent
leur toile orbitèle ; elles ont une large répar-
tition en France.

La protection des espèces
et des habitats

Certaines de ces espèces ont un intérêt patri-
monial mais aucune ne figure sur une liste
d’espèces protégées. Ainsi, La recommanda-
tion n°36 du Conseil de l’Europe de 1992
considère que les espèces souterraines
strictes, appartenant souvent à des groupes
disparus de la surface, représentent des

espèces de grand intérêt patrimonial qu’il
convient de préserver, les espèces aqua-
tiques étant parmi les plus vulnérables aux
pollutions.

La sélection des espèces et de leurs habitats a
été définie en fonction des critères suivants :
• les habitats renfermant des biocénoses
représentatives de la région biogéogra-
phique,
• les habitats renfermant des espèces stricte-
ment adaptées à la vie souterraine, à grande
valeur patrimoniale ou zoologique
• les habitats renfermant des espèces
relictes de faune disparue de la surface,
endémiques, rares, ou vulnérables.

Modalités de protection

Les protections ont été jusqu’à présent
ponctuelles, et au gré des bonnes volontés.
Dans un souci de prospective, il faut faire
un bilan des sites ayant une faune d’inver-
tébrés d’intérêt patrimonial. Une fois ce
bilan accompli, il convient d’effectuer un
travail de hiérarchisation, de sélectionner les
sites les plus représentatifs puis d’appliquer
un type de protection qui peut être régle-
mentaire ou contractuel (Réserves
Naturelles Nationales, Réserves Naturelles
Régionales, Arrêté de protection de Biotope,
sites Natura 2000, conventions).
En ce qui concerne la faune aquatique sou-
terraine, la protection des habitats n’est pas
suffisante, il faut également la protéger contre
les pollutions car les effluents de surface
peuvent pénétrer dans les eaux souterraines
sans être filtrés par les karsts.

La Bourgogne fait partie d’une zone qui ren-
ferme une faune souterraine d’invertébrés
relativement riche. Cette zone forme un
croissant depuis les Pyrénées jusqu’à la
Lorraine en passant par les Alpes. Elle ren-
ferme, en France, les espèces souterraines
d’invertébrés endémiques les plus intéres-
sants au niveau patrimonial. Il y a certaine-
ment des mesures de protection à prendre
en Bourgogne, notamment en connexion
avec la protection des grottes à chauves -
souris.

• Christian JUBERTHIE
Directeur honoraire

du laboratoire souterrain,
Président de la commission

«Aires protégées» au Ministère
de l’environnement
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LA VALEUR PATRIMONIALE
DES FALAISES, EBOULIS ET GROTTES

des grottes, sources et puits de Côte - d’Or,
Marne, Haute-Marne, Meuse et Moselle.
• Les Isopodes Proasellus walteri (Source
de la Norge, Grotte de Bèze, Source de
l’Ouche, Source du ruisseau de Larrey) en
Côte - d’Or, forme interstitielle connue aussi
des nappes alluviales, Proasellus cavaticus
de la grotte d’Azé, espèce à large répartition

Schéma de deux habitats souterrains, les grottes dans les karsts et le Milieu Souterrain
Superficiel dans les éboulis de versant de vallée, et leurs relations spatiales
(D’après C. Juberthie et V. Decu, 1994)

Proasellus cavaticus (Leydig)
(Photo J.-P. Henry, 1971)

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 11 - 2006



CONCILIER LES ACTIVITES DE PLEINE

NATURE ET LA PRESERVATION

DES MILIEUX ET DES ESPECES



Quelle place dans
les milieux naturels

Bourguignons ?

Elle varie en fonction des pratiques. 7000
km de sentiers de randonnée, aménagés
entretenus et balisés ; 30 sites d’escalade ;
plus de 60 sites de Course d’Orientation ;
une quinzaine de sites d’initiation à la spé-
léologie.

Les quatre départements bourguignons pro-
posent tous les types d’activités. Concernant
les sports de nature, des constats émergent :

• Ils sont facteurs de développement du terri-
toire en matière de tourisme vert et de
séjours sportifs.
• Toutes les disciplines attestent de préoc-
cupations et de précautions en faveur de
l’environnement et liées à la préservation et
la valorisation des espaces naturels.

Cette orientation récente qui se généralise
trouve des effets concrets dans deux situa-
tions : lors des formations des dirigeants et
encadrants et sur l’entretien et la propreté
des sites de pratique.
Le constat est aussi économique au travers
de la création d’emplois d’encadrement en
saison et hors saison et autres emplois
induits.

Les principaux impacts qui peuvent être
retenus concernent le piétinement, le déran-
gement. En ce qui concerne le réseau des
falaises, éboulis et cavités souterraines en
Bourgogne, nous sommes en présence de
milieux extrêmement marginaux, de super-
ficies infimes, de capacités d’accueil très
réduites et donc d’une pression qui sera
d’autant plus forte.

Vers quelles évolutions ?

La conciliation de la préservation des habi-
tats naturels et des activités de pleine natu-
re est prise en compte dans le cadre de
Natura 2000 puisque ces habitats sont géné-
ralement concernés par cet outil de préser-
vation de la biodiversité.

Par ailleurs, la loi du 6 juillet 2000 a instauré
la mise en place des CDESI : Commissions
Départementales des Espaces Sites et
Itinéraires. Elles sont avant tout des lieux de
proposition, de réflexion et de concertation
entre les différents acteurs du mouvement
sportif et les usagers et gestionnaires de
l’espace. Ainsi, les buts de ces CDESI sont
de privilégier les sports de nature en amé-
liorant l’accessibilité aux différents publics
et de raisonner l’usage des lieux de pratique
en prenant en compte les incidences envi-
ronnementales.
La mise en œuvre se fera par le recensement
des espaces sites et itinéraires, par la défini-
tion de modalités de gestion concertée, et
par l’établissement du Plan départemental
PDESI.

• Régis DESBROSSES
Direction Régionale

de la Jeunesse et des Sports
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Les sports de nature occupent une place
particulière dans le domaine sportif. Il
n’existe pas de liste préétablie et exhaustive
des sports qui entrent dans cette catégorie.
« Leur pratique s’exerce en milieu naturel,
agricole ou forestier, ils sont terrestres,
aquatiques ou aériens, dans un espace amé-
nagé ou non. »
En ce qui concerne notre problématique
falaises, grottes et éboulis, un certain nombre
de disciplines sont concernées au premier
rang desquelles l’escalade et la spéléologie.

Les pratiquants

Il y a autant de profils de pratiquants que
de disciplines. On peut avant tout vérifier
que les adeptes de ces disciplines sportives
sont sensibles au cadre de pratique auquel ils
n’hésitent pas à être confrontés : éléments
climatiques, aléas naturels.

Pour toutes les activités terrestres confon-
dues, ils sont 30 560, nautiques, 10 735 et
aériennes, 2 870, soit plus de 44 000 prati-
quants licenciés.
Pour la randonnée pédestre, le nombre de
licenciés correspond à 5% du nombre total
de pratiquants. En Bourgogne pour 5 200
licenciés, on estime le nombre de randon-
neurs à 110 000.
Ils sont 1 219 licenciés en escalade et 228 en
spéléologie et il faut reconnaître l’existence
d’une pratique hors structuration fédérale.
Ces activités se retrouvent dans des proposi-
tions d’éducation informelle du type centre
de loisirs. Le nombre de licenciés et de prati-
quants n’est pas un indicateur significatif,
les spéléologues bien que peu nombreux
sont les seuls à connaître l’ensemble du
réseau karstique.
Enfin, les sites d’activité de ces disciplines
en Bourgogne reçoivent des sportifs venant
de l’extérieur de la région.

Quels organismes support ?

Les clubs, sous le statut association loi 1901,
sont à la base de l’organisation de ces disci-
plines. Fédérés au niveau départemental et
régional, cette structuration permet d’organiser
la pratique, d’échanger les expériences et les
savoirs faire et de proposer la formation des
cadres et animateurs fédéraux.

LES ENJEUX ET LES IMPACTS DES SPORTS
DE NATURE EN BOURGOGNE

ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET
PRESERVATION DES MILIEUX ET DES ESPECES

� Le rocher du Renard à Merry sur Yonne (89)
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En 1998, le site du Saussois haut lieu d’es-
calade dans le quart nord - est de la France
voit l’arrivée du non moins renommé
Faucon Pèlerin.
Le retour de cette espèce protégée pose le pro-
blème de la cohabitation entre les praticiens de
l’escalade et cette espèce patrimoniale.
Une première réunion en 1998 associe
Monsieur le Maire de Merry sur Yonne, la
Fédération Francaise de Montagne et
d’Escalade et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. Les premiers débats tendent à
proscrire toute possibilité de cohabitation
invitant le Faucon pèlerin à reporter son
dévolu sur d’autres sites comme le Rocher
dit du Renard (où le couple avait déjà niché
avec quatre jeunes à l’envol) ou bien encore
la Réserve Naturelle du Bois du Parc. Il est
notamment acté que pour l’année 1999 les
sites de nidification potentielle seront obturés
en janvier et février pour éviter tout échec
d’une nidification engagée, et inviter le
Faucon à reporter sa nidification sur d’autres
sites. Cette invitation ne remporte pas un
franc succès, le site du Renard n’offrant à
priori pas toutes les conditions de sécurité au
couple de Faucons pélerin.

Envers et contre tous, peu à peu, le Faucon
fait sa place au Saussois et, en 2000, une
seconde réunion de concertation associe de
nouveau les partenaires de cette opération.
Un premier arrêté municipal voit le jour
interdisant temporairement certaines voies
d’escalade en périphérie immédiate du nid.
Ainsi la voie d’accès immédiat et les deux
voies attenantes sont interdites à l’escalade
jusqu’au 30 mai.

Fort de ce premier succès, dès 2002, la
concertation s’organise autour de trois prin-
cipes :
• La tenue d’une réunion d’organisation en
mars de chaque année.
• L’interdiction d’escalade sur des voies à
définir en concertation.
• L’interdiction d’installation de toute entrave
à la nidification.

Les entraves existantes sont retirées par la
FFME, et la surveillance du site est accen-
tuée notamment par les agents de l’ONCFS.
La situation concertée à l’échelle des repré-
sentants de réseaux n’évite cependant pas
des incidents de parcours émanant d’acteurs
isolés.
Aussi, même si le couple montre une sensi-
bilité modérée à l’égard des usagers voisins,
la reproduction ne réussit pas systématique-
ment.

En 2003, l’échec de la nidification est sans
doute le fait d’un dérangement illicite.
En 2004, le couple change de cavité et teste
l’organisation du dispositif. En mars, l’arrêté
municipal acte un changement de localisa-
tion de l’interdiction. L’arrêté est stipulé sur
site par des petits panonceaux et par une
cartographie du site en pied et en sommet
de falaises.
Par ailleurs les équipes de la FFME boulonnent
les voies d’accès interdites non plus en rappel
mais par le pied de falaise à l’aide d’une
échelle. Ces voies sont pour la première fois
interdites du pied au sommet de falaise.
L’ensemble de ces équipements est finale-
ment bien respecté par les usagers et la
reproduction du faucon est un réel succès
avec trois jeunes à l’envol.

En 2005, l’arrêté municipal est reconduit à
l’identique et la reproduction montre le
même succès avec trois jeunes à l’envol.
Les modalités de concertation préalable et
d’affichage sont ainsi confirmées.
La question de la réouverture d’une ancienne
niche de nidification est cependant posée.
Compte tenu du succès stabilisé de la coha-
bitation grimpeurs/faucon, la décision est
prise de poursuivre sur ces bases éprouvées.

L’exemple du Saussois montre qu’avec le
temps, une situation de conflit potentiel a su
évoluer vers un consensus constructif. Si
l’évolution du contexte et des débats a pu
souffrir de quelques aléas et de quelques
faux pas, l’investissement et les efforts
consentis par chacun des interlocuteurs a
permis d’aboutir à une situation où aujour-
d’hui, le Faucon pèlerin cohabite avec les
usagers de la falaise. Le recours à un arrêté
déclinant les règles de cette cohabitation
intervient maintenant pour acter les résultats
d’une concertation aboutie et prévenir le
risque d’un débordement isolé.

• Romain GAMELON
Directeur du Conservatoire des Sites

Naturels Bourguignons
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LA PRATIQUE DE L’ESCALADE :
LES ROCHERS DU SAUSSOIS

ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET
PRESERVATION DES MILIEUX ET DES ESPECES

Couple de Faucons pélerin et poussins
Le rocher du Renard

En fonction de la nidification du Faucon pèlerin,
l’arrêté municipal détermine chaque année
quelles sont les voies d’escalade à fermer.
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un travail de sensibilisation systématique
auprès des clubs de l’Yonne.
Nous avons créé une charte de l’écogrim-
peur : à travers cette brochure, nous expli-
quons l’intérêt de la faune et de la flore et le
respect des milieux sur lesquels nous prati-
quons notre sport.

L’Office National de la
Chasse et le la Faune

Sauvage

L’exemple du Saussois est intéressant car
c’est le seul où un arrêté municipal vient
protéger un site. Il est d’autant plus remar-
quable que cette disposition réglementaire
municipale est l’aboutissement d’une
concertation entre différentes parties, et que
l’État n’a de souhaits que de favoriser cet
échange. La plus - value de cette démarche
s’observe sur toute l’année car on a une
« auto - police » de la part des grimpeurs. Par
exemple, sur l’année 2005 il n’y a eu aucune
procédure judiciaire, ce qui démontre l’effi-
cacité du dispositif.

La réglementation et son respect sont
aujourd’hui efficaces, il est cependant
nécessaire d’informer le public autre que les
grimpeurs sur la fragilité du site.

La Fédération Française de
Montagne et d’Escalade

de la Côte - d’Or

La question de la conciliation a également
lieu sur d’autres falaises que celles du
Saussois : on peut citer Arcenant, Bouilland
et bien d’autres falaises où nichent le
Faucon pèlerin ou le Hibou grand - duc. La
concertation est là aussi une méthode effi-
cace puisque nous travaillons, en Côte -
d’Or, avec le CEOB l’Aile brisée : nous
apportons notre connaissance de grimpeurs
et l’Aile Brisée apporte ses connaissances
sur l’avifaune.

L’aboutissement de la concertation, c’est la
création d’une charte du bon usage des
falaises pour les grimpeurs. Elle est diffusée
par la fédération dans tous les clubs, et, la
plupart du temps, elle est respectée. Quand
elle ne l’est pas, c’est le plus souvent par
ignorance et non par volonté de nuire.

Le CEOB L’aile Brisée

A l’échelle de la Côte - d’Or, deux outils ont
été mis en place :
• les Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope (APPB) pour la protection du
Faucon pèlerin sur une dizaine de sites
• la charte pour un bon usage des falaises.
C’est un engagement moral qui encourage la
conciliation entre les différents partenaires et
qui permet, peut être plus efficacement
qu’un outil réglementaire, d’informer et d’ob-
tenir de meilleurs résultats.

Pour le Faucon pèlerin, les résultats sont
probants :
• de 1950 à 1990, la population bourgui-
gnonne est inférieure à 10 couples,
• à partir de 1985, la population commence
à augmenter continuellement,
• aujourd’hui nous comptons une quaran-
taine de couples en Bourgogne, dont une
trentaine en Côte - d’Or.
Cependant, les APPB et la charte n’ont pas
été les seuls outils permettant d’aboutir à ce
résultat. Il faut compter aussi la loi sur la
protection des rapaces en 1972 et la loi de
protection de la nature en 1976. C’est bien
l’ensemble de tous ces outils qui a permis de
protéger le Faucon pélerin en Bourgogne.
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Mr le Maire
de Merry sur Yonne

Le rôle de la commune est d’essayer de faire
prendre conscience de la cohabitation de
différentes populations qui fréquentent un
site touristique et d’éventuellement mettre
en œuvre les moyens pour les concilier.
La négociation autour du rocher du Saussois
fut rude les premières années mais l’arrivée
du Faucon pèlerin fut finalement positive
car elle nous a permis d’avoir une réflexion
commune.
Aujourd’hui ce sont non seulement les
varappeurs, qui fréquentent le Saussois,
mais aussi une population plus touristique
et plus statique que la population sportive.
L’objectif est donc de mettre en place des
équipements pour l’accueil des touristes.
Après avoir concilié les populations, il faut
aujourd’hui les gérer et leur offrir ce qu’elles
attendent.

La Fédération française de
montagne et d’escalade

de l’Yonne

Il y a eu tout d’abord, les deux premières
années, une grosse part d’incompréhension
entre les différents protagonistes car la seule
alternative proposée aux grimpeurs était
l’interdiction de la falaise.
Avec la LPO, nous avons ensuite essayé
d’obstruer les endroits susceptibles de voir
nicher le faucon tout en construisant, en
parallèle une aire artificielle. Cette tentative
a plus ou moins bien réussi une année mais
l’année suivante, le faucon est revenu malgré
tout sur le Rocher du Saussois. Après ces
deux années, force était de constater que le
faucon était le seul élément impondérable.
Nous avons donc attendu son retour et son
installation. En relation avec la LPO et la
municipalité, le maire a mis en place l’arrê-
té municipal visant à éliminer de façon stric-
te certaines voies entre février et juin. Cette
solution ne nous paraissait pas trop contrai-
gnante car le faucon niche à un endroit où
les voies sont difficiles et moins visitées. La
fermeture temporaire n’a donc pas posé
énormément de problèmes aux grimpeurs.
Le comité départemental de montagne et
d’escalade s’est porté garant du bon respect
de cet arrêté et nous avons essayé de faire

QUEL EST LEUR POINT DE VUE ?

ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET
PRESERVATION DES MILIEUX ET DES ESPECES
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La grotte du Contard est située en forêt
domaniale de Plombières - les - Dijon, à
proximité de l’agglomération dijonnaise.
Cette grotte, gérée par l’Office National des
Forêts présente différents intérêts : elle est
tout d’abord intéressante au niveau spéléo-
logique puisqu’elle comprend une petite
difficulté avec un laminoir et des puits ; elle
présente d’autre part un intérêt écologique
important et elle est intégrée au site Natura
2000 FR 2600975 «Grottes à chauves - souris
en Côte - d’Or, Saône - et - Loire et Yonne ».

Un intérêt écologique fort

En effet, la grotte du Contard compte huit
espèces de chiroptères dont cinq sont ins-
crites à l’annexe II de la Directive Habitats -
Faune - Flore : le Petit rhinolophe, le Grand
rhinolophe, le Vespertilion à oreilles échan-
crées, le Grand murin et le Minioptère de
Schreibers. Elle constitue l’unique site de
mise bas en cavité naturelle pour le Grand
murin en Bourgogne, et un important site
de transit pour le Minioptère de Schreibers,
présent toute l’année dans la grotte (quelques
dizaines à plusieurs centaines d’individus,
avec des pics de fréquentation au printemps
et à l’automne).
Le Minioptère de Schreibers est la seule
espèce présentant un comportement caver-
nicole strict. A ce titre, il a fait l’objet de
nombreuses études par les biospéléologues
dans les années 1950 à 1970. Les données
des bagueurs de cette époque (environ 1000
minioptères) et l’état actuel des populations
(200 individus en transit en octobre 2000)
montrent une très forte diminution des
populations de cette espèce. L’un des facteurs

pouvant expliquer cette chute des effectifs
est la pose de grilles de protection sur les
puits d’accès durant les années 1967-1968.
Cependant, le site du Contard a encore un
potentiel favorable pour le maintien des
populations de Minioptères de Schreibers,
mais surtout pour une recolonisation du
site. La grotte du Contard est actuellement
sans doute l’un des derniers sites en
Bourgogne encore favorable à cette espèce.
(source : Société d’histoire naturelle d’Autun)

Un site très visité
par les spéléologues

Proche de Dijon, le site est bien connu et
très visité par les spéléologues (2000 à 3000
visiteurs par an - source : Comité Départemental
Spéléologique de Côte-d’Or). Cette cavité sert de
grotte d’initiation depuis des dizaines d’années.
En effet, l’accès au site est aisé par un sentier
non balisé à travers les parcelles (environ
600 m). Le réseau souterrain, composé de
méandres, de nombreux diverticules, d’un
laminoir, d’étroitures et de puits intérieurs, se
prête bien à la découverte de la pratique de
la spéléologie. Aussi, cette fréquentation est
diverse, la grotte étant vraisemblablement
visitée tout autant par des MJC, des écoles,
des particuliers, que par des spéléologues
fédérés.

La gestion du site par l’ONF

Dans l’aménagement forestier, établi pour la
période 1996-2010, la grotte fait partie d’un site
d’intérêt écologique particulier qui comporte
un ensemble de pelouses et fruticées.

Suite aux conclusions des réunions du groupe
de travail « Plan régional d’actions chauves -
souris » auquel l’ONF était associé, des amé-
nagements ont été réalisés :
• sur les puits : les grilles qui obstruaient
deux puits ont été ôtées. Une grille métal-
lique à barreaux verticaux établit un péri-
mètre de sécurité autour des deux puits.
L’entrée du troisième puits reste bouchée par
une grille en treillis soudé sur charnières, en
bon état, mais sans dispositif de fermeture.

• sur l’entrée horizontale : une grille métal-
lique à barreaux verticaux encadre l’entrée
basse, laissant un espace d’environ 1 m
devant la cavité. Les chauves-souris peuvent
ainsi circuler librement. Toute personne
voulant entrer dans le site doit enjamber la
grille de protection.
Ces travaux ont été réalisés en 2000, l’avis
de la commune de Plombières et du Comité
Départemental de Spéléologie ont été
requis.

Par ailleurs, la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun était chargée d’effectuer des inven-
taires réguliers des chauves - souris.
Il n’existe pas, en dépit de la forte fréquen-
tation, de convention avec l’ONF pour la
pratique de la spéléologie dans la grotte,
comme il peut en exister avec la FFME sur des
sites de falaises pour la pratique de l’escalade.
Le seul projet de convention sur le site établi
à l’occasion des journées nationales de spé-
léologie en 2002 n’a pu aboutir.

� Sophie QUINTO
Agence ONF Dijon
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ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET
PRESERVATION DES MILIEUX ET DES ESPECES

LA PRATIQUE DE LA SPELEOLOGIE :
LA GROTTE DU CONTARD

La grotte comporte une galerie principale avec une entrée basse en plan incliné conduisant, après
le passage par un laminoir, à une grande salle également accessible par trois puits d’une dizaine
de mètres. Ce réseau souterrain a un développement total de 320 mètres. Les entrées de puits sont
situées sur une pelouse calcaire en légère pente, donc très facilement accessibles.

Une grille métallique empêche l’accès à la
grotte tout en laissant la place pour la circula-
tion des chauves - souris.
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Aujourd’hui notre fédération met à disposi-
tion de ses membres une convention type
d’accès aux cavités. Cet outil offre une base
de négociation et montre que le monde spé-
léologique est prêt à accepter de régenter
l’accès aux cavités.
S’il y a eu des essais de conventions sur la
grotte du Contard qui n’ont pas abouti, cela
ne veut pas dire que demain on ne pourra
pas reprendre les négociations et arriver à
un accord simple et compris de tous, car le
spéléologue ne cherchera jamais à nuire à la
faune ou à l’environnement des grottes.

La Société d’histoire
naturelle d’Autun

La Société d’histoire naturelle d’Autun suit
régulièrement la grotte du Contard depuis
1998 et nous connaissons, à l’heure actuelle
l’occupation et l’utilisation du site par les
chauves - souris. Ce site est, en effet, com-
plexe parce qu’il présente plusieurs enjeux.
Il y a d’abord un enjeu de mise bas avec
une colonie de Grand murin assez faible
aujourd’hui (huit à dix femelles) alors que
dans les années 50 - 60, les chiffres étaient de
200 à 300 individus. C’est le premier aspect
de l’utilisation estivale du site (juin - juillet jus-
qu’à début septembre).
Il utilise aussi le site pour l’hibernation de
fin octobre à début mars : on observe en
moyenne 40 à 50 individus.

Le Minioptère de Schreibers utilise la grotte
du Contard pour un transit printanier ou
automnal. Il vient sur ce site principalement
en avril -mai et octobre - novembre.
Exceptionnellement, il utilise le site pour
l’hibernation.
Globalement, les travaux d’ouverture et
d’adaptation des grilles sur ce site ont été
une bonne chose, mais la grotte du Contard
est un cas particulier. En effet, les enjeux
sont multiples et l’utilisation du site par les
chauves - souris est quasiment permanente,
ce qui pose des problèmes pour la fréquen-
tation. Il semble cependant possible d’orga-
niser les choses en tenant compte des
périodes d’activités des chauves - souris et
de la localisation des salles plus ou moins
utilisées par les animaux.
Plus généralement, beaucoup de sites en
Bourgogne sont utilisés principalement en
période hivernale par les chauves - souris.
Un simple accord de non fréquentation
pendant cette période peut suffire à assurer
la tranquillité des espèces. Pour les
anciennes carrières souterraines, ce ne sont
pas les activités spéléologiques qui posent le
plus de problèmes mais les accès aux
engins motorisés ou les raves party.
Dans tous les cas, le principal est de pouvoir
gérer la fréquentation pendant les périodes
les plus importantes de la vie des chauves -
souris.

Mr le maire
de Plombières les Dijon

Toute l’attention de la ville de Plombières se
porte sur la protection des ses zones natu-
relles, tout en sachant que nous sommes
dans un contexte un peu particulier puis-
qu’on a une très forte pression urbaine de
l’agglomération dijonnaise et qu’il y a des
utilisateurs de ces espaces qui sont plus ou
moins acceptés.
Par exemple, dans le cas de la circulation des
véhicules à moteur sur nos pelouses et nos
plateaux, il sera nécessaire de trouver des solu-
tions car l’interdiction ne suffira pas partout.
Il faudra pouvoir entamer une concertation
avec les utilisateurs pour trouver des
endroits où la fréquentation sera autorisée.
Concernant la grotte du Contard, la com-
mune est prête à prendre toutes ses respon-
sabilités, et notamment à s’impliquer dans
une réflexion de conciliation et de concer-
tation afin de préserver la faune.
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La ligue spéléologique
de Bourgogne

La grotte du Contard compte 2000 à 3000
visiteurs par an alors qu’en Bourgogne il y a
228 licenciés et un peu plus d’une centaine
en Côte - d’Or. Évidemment, ce ne sont pas
uniquement les spéléologues qui fréquen-
tent la grotte du Contard, mais également
des MJC, des Centres de loisirs, des écoles,
etc. En conséquence, en ne contactant que
les spéléologues, on ne résoudra pas l’en-
semble des problèmes rencontrés : il fau-
drait arriver à connaître puis à rencontrer
tous les intervenants et les personnes qui
vont sur ce site.
Le spéléologue est, le plus souvent, sensibi-
lisé aux problèmes de protection de l’envi-
ronnement souterrain : cette protection est
inscrite dans la charte de la Fédération
Française de Spéléologie. Mais il est égale-
ment très sensible à tout dispositif lui don-
nant l’impression qu’on l’empêche de prati-
quer son activité. La difficulté est bien de
faire passer le message comme quoi la pré-
sence d’une grille n’est pas forcément une
interdiction de pratiquer. Dans l’Yonne par
exemple, lors de l’installation d’une grille
sur une grotte à Saint Moré, une concerta-
tion a eu lieu entre la municipalité et la
SHNA. Chacun a fait des concessions : la
grille qui devait être imposante et fermée à
clef a été remplacée par une grille discrète
et verrouillée par un système de boulons
que seuls les spéléologues connaissent ; un
visiteur de passage ne saura donc pas l’ouvrir.
Ce système donne satisfaction.

ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET
PRESERVATION DES MILIEUX ET DES ESPECES

QUEL EST LEUR POINT DE VUE ?

� Colonie de Minioptère de Schreibers
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préhistoriques datées entre -28 000 et -33 000
BP, œuvres inestimables qui font d’Arcy -
sur - Cure une des plus anciennes grottes
ornées d’Europe, après la grotte Chauvet :
160 unités graphiques ont été repérées à ce
jour, mais il faut regretter que le traitement
énergique auquel la grotte a été soumise en
ait fait disparaître définitivement un nombre
important.

La notoriété de cette grotte n’est peut - être
pas à la hauteur de son intérêt réel. Du
point de vue touristique, la présence de gra-
vures peut aussi se révéler une contrainte
dans le sens où la présentation publique de
celles - ci est strictement encadrée par les
archéologues. Par exemple, à Arcy - sur -
Cure, le nombre de visiteurs est limité à 15
pendant 3h sur réservation le dimanche
matin.

La grotte d’Azé
La grotte d’Azé est propriété départementale
depuis 2001. La gestion est confiée à
l’Association culturelle des Grottes d’Azé
qui est à l’origine de la découverte et de
l’aménagement du site. Cet aménagement a
été réalisé à partir de 1963 sans tenir compte
des contraintes liées au site qui avait été
classé en 1933. Un gros effort de mise à
niveau environnementale et d’interprétation
de l’ensemble du site est devenu nécessaire
pour concilier vie locale et développement
d’une part, exigences archéologiques et
contraintes environnementales, d’autre part.
C’est la direction que les acteurs locaux sem-
blent maintenant tous prêts à suivre.
Les deux grottes d’Azé, la Grotte
Préhistorique et la Rivière Souterraine sont le

résultat d’un travail considérable de creuse-
ment et de déblaiement. Elles illustrent cha-
cune à sa façon les thématiques souterraines
et peuvent avoir une réelle portée pédago-
gique que le Conseil général souhaite voir
améliorer et développer.
L’agrément de l’ensemble du site peut per-
mettre d’ambitionner une bonne fréquentation
de niveau régional.

La grotte de Bèze
La grotte de Bèze est en gestion municipale
directe et la visite s’effectue en barques
permettant au visiteur d’apprécier des illu-
minations.

La grotte de Blanot
La grotte de Blanot s’enfonce verticalement
et descend à plus de 80 m de profondeur.
Cette grotte est en gestion municipale directe.

En conclusion, la Bourgogne bénéficie
d’une grotte de niveau national, celle
d’Arcy - sur - Cure, même si nous sommes
loin des fréquentations des grandes cavités
françaises (118 000 à Orgnac, par exemple),
et de trois grottes de niveau local à régional.
Toutes ont connu un tassement de la fré-
quentation qui a induit aussi des difficultés
d’investissement. Elles doivent de plus inté-
grer maintenant les contraintes archéologiques
et environnementales car elles sont un patri-
moine précieux et fragile qu’il nous faut
ménager. Elles ont un avantage, celui d’être
complémentaires et devraient apprendre à
jouer de leurs différences pour mener une
action collective.

� Michel OLIVIER
Chargé de mission culture tourisme

patrimoine au Conseil Général
de Saône - et - Loire
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Si les grottes sont le résultat de phénomènes
naturels complexes, subtils et de longue
haleine, leur utilisation à des fins touris-
tiques est le fruit de la volonté d’aména-
geurs qui en modifient souvent considéra-
blement l’apparence ou la structure pour
permettre le cheminement des visiteurs et
mettre en exergue les aspects les plus specta-
culaires souvent au détriment de l’environ-
nement de la grotte.

Par exemple, à l’origine, la grotte dite
Préhistorique d’Azé, n’offrait que 60 m à la
visite lors de son ouverture en 1963, pour
200 m aujourd’hui. Par ailleurs, l’importante
colonie de plusieurs milliers de chauves
souris qui, avant 1963, habitait la grotte pour
la saison estivale l’a quittée semble - t - il
définitivement.

Le profil type de l’aménageur est souvent
celui d’un spéléologue particulièrement
entreprenant qui souhaite faire partager sa
passion et éventuellement en vivre.

Les grottes aménagées pour la visite en
Bourgogne sont au nombre de quatre. Les
voici classées d’après le nombre de leurs
visiteurs : Arcy - sur - Cure, Azé, Bèze et
Blanot
Les grottes sont très différentes les unes des
autres et complémentaires en termes de
centres d’intérêt. Il serait souhaitable à tous
points de vue qu’elles travaillent en réseau.

Toutes les grottes de France ont connu entre
1977 et 2002 une phase d’essoufflement,
puis de reprise et enfin une phase de stag-
nation. Les grottes de Bourgogne n’ont pas
été épargnées : Arcy - sur - Cure a connu 80
000 visiteurs dans les bonnes années et Azé
est monté jusqu’à 29 000 en 1991 avant de
perdre progressivement 10 000 visiteurs.

La grotte d’Arcy - sur - Cure
La grotte d’Arcy - sur - Cure est une propriété
privée. Elle offre un réseau de galeries spa-
cieuses et spectaculaires de 400 m.
Dans les années 70, le gérant de l’époque
entreprend le décapage de la voûte enfumée
au fil des siècles par les torches des curieux.
Il utilise un nettoyeur haute pression et
de l’acide qui révèlent sous la couche pro-
tectrice de calcite la présence de gravures

LES ENJEUX DU TOURISME
DES GROTTES EN BOURGOGNE

� Grottes de la falaise de Saint Moré (89)

Aménagement de la grotte de Blanot.
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Présentation du site

Situées dans le triangle Chalon - sur - Saône -
Mâcon - Montceau - les -Mines à 12 km de
Cluny, les grottes de Blanot s’ouvrent dans
la gorge de la Mangette sur le flanc ouest du
Mont Saint Romain, point culminant du
Clunisois. La gestion est municipale depuis
1952.

La grotte de Blanot est de formation très
ancienne (fin tertiaire) : elle se développe
dans les calcaires du Bajocien (Jurassique)
dans une zone très tourmentée, faite de
courts panneaux calcaires entrecoupés de
failles importantes. Ce système ancien
constitue la synthèse des grottes aména-
gées. Ses galeries, d’abord parcourues par
d’impétueux torrents, ont trouvé au cours
des millénaires le calme des profondeurs.
L’eau a quasiment abandonné les réseaux
supérieurs et ne circule que temporairement
au plus profond du gouffre. Ce ruisseau
intermittent résurge à plus d’un kilomètre
dans le val de Blanot.

Les grottes ont été découvertes et explorées
en partie en 1739 par le Docteur Dumoulin,
médecin dans la ville de Cluny. À l’époque

les grottes et gouffres étaient le siège de
légendes et il était rare que l’on osa s’y
aventurer.

Préhistoire et paléontologie

Blanot possède tout un ensemble de cavités
proches de la grotte principale. Plusieurs
d’entre elles ont déjà livré, au cours des
fouilles, un outillage de silex témoignant d’un
habitat préhistorique, probablement de
l’époque moustérienne.
La paléontologie est bien représentée aussi
par la présence de fragments d’ossements
d’ours d’une espèce assez commune des
grottes (Ursus speleus) mais surtout d’une
espèce beaucoup plus rare (Ursus stelini) et
aussi des fragments de bisons, de hyènes.
Les vestiges d’une faune très importante
restent à déterminer et il est certain que les
fouilles à venir nous livreront bien d’autres
trésors vieux de plusieurs dizaines de mil-
liers d’années.

L’aménagement touristique

Les aménagements modernes ont débuté dès
1950, sans cesse améliorés par la commune
de Blanot ; ils respectent l’intégralité du site

et permettent d’admirer en toute sécurité
l’un des plus importants réseaux souterrains
de notre Bourgogne méridionale.

La visite est accompagnée et commentée
par des guides spéléologues compétents ;
elle permet une approche très réelle du
monde souterrain. Plusieurs centaines de
milliers de visiteurs ont déjà parcouru la
cavité. Ils sont là pour témoigner de l’intérêt
considérable que représente cette curiosité
géologique. La plus grande cavité de la grot-
te (1 100 m3 de vide) a été aménagée afin de
pouvoir observer les phases successives du
creusement et de l'évolution de la roche.
Mais cet espace devient de plus en plus
limité lorsque les visiteurs amorcent la
descente du gouffre qui plonge à 80 m de
profondeur. Au fur et à mesure de l'explora-
tion, les visiteurs découvrent les merveilles
du monde souterrain éclairé sommairement
par de petits spots. Il n’y a pas de son et
lumière, tout reste « naturel » et les visiteurs
peuvent ainsi admirer le travail de la nature
et du temps : escaliers, cavités, stalagmites
et stalactites…

Les visiteurs sont principalement des
groupes scolaires, des comités d’entreprises,
des visiteurs individuels, des touristes étran-
gers et des associations.

• Monsieur le maire de Blanot
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COMMENT PRENDRE EN COMPTE LE PATRIMOINE
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L’EXEMPLE DE LA GROTTE DE BLANOT

La grotte de Blanot permet de découvrir de
nombreuses salles.
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On peut citer un autre exemple de cavité
aménagée à des fins touristiques : c’est le
souterre de lumières d’Aubigny.

Située à Taingy, c’est une carrière qui fait
l’objet d’une activité touristique et qui est
aussi un site d’hibernation des chauves -
souris. Depuis 1985, 11 espèces dont 6 ins-
crites à l’annexe II de la directive Habitats -
Faune - Flore ont été recensées. En 1989,
190 individus sont dénombrés sur le site.
L’aménagement du site avec mise en lumière
est réalisé en 1992 et entre 1994 et 2005. On
dénombre entre 82 et 240 individus au
cours de chaque hiver.

L’aménagement touristique ne concerne
qu’une partie de la carrière, les chauves -
souris hibernent dans la partie non aména-
gée notamment à cause de l’éclairage, de la
taille des pierres, activités incompatibles
avec l’hibernation de ces animaux.
Cependant, l’éclairage du site a sans doute
eu une incidence sur une colonie de Grand
rhinolophe : on en dénombrait 40 à 50
avant les aménagements alors qu’aujour-
d’hui on n’en compte qu’une quinzaine.

Or cette espèce a besoin de conditions
d’hygrométrie et de température très pré-
cises et les colonies sont souvent très loca-
lisées dans une grotte. Il est probable que la
colonie de Grands rhinolophes était présente
dans la partie éclairée et qu’elle n’a pas
retrouvé, dans la partie non aménagée, les
conditions idéales pour son hibernation.

Heureusement, il existe dans l’Yonne tout
un réseau d’anciennes carrières souterraines
et la colonie s’est certainement déplacée
vers un autre secteur.

La Société d’histoire
naturelle d’Autun

Les grottes de Blanot sont un site important
pour les chauves - souris.
Une des problématiques importantes, déjà
évoquée, est le pillage qui entraîne la mise
en place de fermetures. Cependant les fer-
metures ne sont pas toujours adaptées aux
chauves - souris. Elles peuvent notamment
contraindre le Minioptère de Schreibers à
abandonner le site.
Cette grotte présente tout de même un inté-
rêt en période hivernale : les chauves - sou-
ris hibernent dans la grotte lorsqu’elle est
fermée au public.

De 1940 à 1950, quatre espèces étaient obser-
vées dans le site : le Petit rhinolophe, le
Rhinolophe euryale, le Grand murin et le
Grand rhinolophe. Le Rhinolophe euryale
n’a jamais été réobservé depuis. Les archives
nous montrent aussi des colonies importantes
de Rhinolophidés.

Aujourd’hui, ce site touristique est un lieu
d’hibernation pour les chauves - souris.
Depuis 1996, on a compté 9 espèces dont 5
inscrites à l’annexe II de la Directive
Habitats - Faune - Flore avec une moyenne
de 25 individus par hiver et un maximum de
47 Grands rhinolophes observés au cours
l’hiver 2001.

Le principal enjeu est donc de veiller à ce
qu’il n’y ait ni travaux ni intrusions pendant
l’hiver car les chauves - souris ont bonne
mémoire et si elles sont dérangées sur un
site, les conséquences se font sentir sur plu-
sieurs années.

QUEL EST LEUR POINT DE VUE ?

Entrée de la grotte touristique de Blanot.
Petit rhinolophe en hibernation

Colonie de mise bas regroupant le Grand rhino-
lophe, le Rhinolophe euryale et le Vespertilion à
oreilles échancrées dans une grotte bourguignonne.
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Une carrière est un lieu d'extraction d'un
gisement classé carrière au sens de l'article
4 du code Minier. Il existe différents types
de carrières selon le gisement et son mode
d’exploitation :
• Carrière de roche meuble (alluvions, arène,
argile….) ou de roche massive (calcaire,
granite, porphyre…)
• Carrière à ciel ouvert ou carrière souter-
raine (uniquement pour les roches cohésives)
• Carrière à sec ou carrière en eau (ex :
alluvions dans la nappe)

La Bourgogne a une situation géologique pri-
vilégiée aux confins des 3 bassins de la Loire,
de la Seine et de la Saône. Cette situation est
source d’une grande variété de gisements et
de types de carrières.

Les obligations
réglementaires
des carrières

Elles sont de 2 ordres :
• Le code minier : avant 1994 l’autorisation
d’exploitation de carrière est délivrée au
titre du Code Minier. Celui - ci reste appli-
cable en ce qui concerne la bonne gestion du
gisement et l’hygiène et la sécurité du per-
sonnel
• La réglementation relative aux installa-
tions classées pour la protection de l’envi-
ronnement : depuis 1994 avec la création de
la rubrique 2510 (exploitation de carrières),
les carrières sont soumises aux obligations
réglementaires applicables aux établisse-
ments industriels.

Ainsi, au titre de la loi relative aux installa-
tions classées, les carrières doivent obtenir
une autorisation préfectorale sur la base
d’un dossier de pétition soumis à enquête
publique et consultation administrative. Le
dossier prévoit le phasage et la remise en
état et doit être compatible avec le schéma
des carrières. Le début des travaux doit être
déclaré et accompagné d’une attestation de
constitution des garanties financières (ces
garanties permettent d’assurer la remise en
état en cas d'incapacité financière ou défaut
de réalisation par l’exploitant).

L’exploitation doit ensuite se conformer à
la demande et aux dispositions de l’arrêté
préfectoral. En fin de travaux, l’exploitant
doit présenter un mémoire sur l’état du site.
Une visite de l’inspection et le PV de réco-
lement actent la fin des travaux et permet-
tent la levée des garanties financières.

Carrières et respect
des espaces naturels

L'extraction d'un gisement minéral est une
atteinte à l'intégrité de l'espace naturel dont
il doit être tenu compte à chaque étape de
la vie de la carrière pour minimiser son
impact.
Ainsi, l'étude d'impact, pièce maîtresse du
dossier de demande d'autorisation recense
et quantifie les sources de pollution et nui-
sances, justifie des mesures prévues pour
les prévenir, limiter ou compenser, évalue
l'impact final selon la sensibilité du milieu.
La remise en état, quant à elle, passe par
des conditions d'exploitation optimisées
c'est - à - dire la recherche d'un compromis
entre mise en valeur du gisement et remise

en état du site pour une bonne intégration
dans l'environnement. Ainsi elle tient compte
des caractéristiques du milieu environnant
et de la destination ultérieure du site et
nécessite à minima :
• la mise en sécurité des fronts de taille
(coupure des fronts, talutage, protection du
haut et du pied...)
• le nettoyage de l'ensemble des terrains, la
suppression de toute structure sans utilité
ultérieure (installations de traitement, bassin
de décantation….)
• l'insertion satisfaisante de l'espace affecté
par l'exploitation dans le paysage (régalage
des stériles et terres, plantation, aménage-
ment des berges des bassins laissés par l'ex-
traction d'alluvions)
Ainsi, une remise en état réussie permet à la
nature de regagner ses droits.

Cependant, dans certains cas, l'extraction
sait s'adapter aux contraintes de protection
de l'environnement : on peut citer par
exemple l'interdiction des tirs d'abattage du
15 février au 15 juin dans les carrières de
granulats calcaires de Créancey et Pouilly -
en -Auxois pour préserver la période de nidi-
fication du Faucon pèlerin présent dans ce
secteur classé ZNIEFF de type I.

• Bernadette SOMMER
Division environnement industriel et
sous - sol de la DRIRE de Bourgogne

CARRIERE ET PRESERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

Cloture grillagée
Cheminement
très bien balisé

Plantations hautes en arrière du front

4 à 5m d’espace
engazonné pour
laisser la vue sur

le vide

Plantes dissuasives basses

Éboulis de Cry sur Armançon (89) �
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Sur le territoire d'agrément du Conservatoire
Botanique National du Bassin parisien,
l'espèce est considérée comme disparue de
la région Centre et de Bourgogne et se
maintient en Ile - de - France et Champagne-
Ardenne, uniquement en habitat anthro-
pique. La plus importante population
connue est celle de la carrière de craie de
Guerville (78).

La fin de l'exploitation de la carrière faisait
courir le risque de la disparition de cette sta-
tion (plus de perturbation artificielle et donc
reprise de la dynamique de fermeture du
couvert végétal). La présence de l'espèce a
conduit à une modification du plan de
réaménagement de la carrière grâce à un
partenariat exemplaire avec le carrier pro-
priétaire (Lafarge). Grâce à la cartographie
précise des populations en place réalisée, le

Conservatoire Botanique a pu conseiller l'en-
treprise pour que les zones importantes pour
l'espèce (contenant la banque de graine)
soient correctement gérées et pour que des
habitats soient maintenus dans un état favo-
rable. Ainsi, les fronts de taille ont été laissés
parfaitement verticaux de façon à ce que les
éboulis de pente continuent à se générer
tous seuls et des zones de vasques humides
ont été préservées pour que le Sysimbre
couché puisse se maintenir autour de ces
flaques d’eau.
Un des points forts de ce partenariat en
faveur du Sysimbre couché est sa durée
puisqu’elle est d’au moins 20 ans.

Sur la base de cette expérience, des contacts
ont été pris sur d'autres sites importants
pour le Sysimbre (toujours des sites anthro-
piques, en Champagne -Ardenne et en Seine -
et -Marne) et des partenariats adaptés ont été
établis pour la conservation de l'espèce.

• Olivier BARDET
Directeur - adjoint au Conservatoire

Botanique National du Bassin Parisien

Le Sysimbre couché (Sisymbrium supinum L.)
est aujourd'hui très rare. En France, il n'est
connu que du Nord - Est et ses plus belles
populations sont en Champagne -Ardenne.
En Europe, il n'est plus présent qu'en
Suède, en Suisse et en France.

L'espèce est inscrite fort logiquement sur
plusieurs listes d'espèces remarquables :
• Convention de Berne (Annexe I)
• Directive 92/43/CEE dite directive
"Habitats - Faune - Flore" (Annexe II)
• Directive 92/43/CEE (Annexe IV)
• Protection nationale (Annexe I, Arrêté du
31.08.1995)
• Livre Rouge flore menacée de France
(Tome 1) : vulnérable

Ses habitats originels sont les bancs de gra-
viers et sables calcarifères des fleuves et des
rivières ainsi que les éboulis crayeux. On ne
retrouve plus l'espèce dans ces habitats en
France aujourd'hui. Ce sont les berges des
carrières de granulats en eau (niveau
variable, substrat de graviers calcarifères) et
les éboulis associés à une exploitation de la
craie (déblais, micro - éboulis en pied de
front de taille, carreau abandonné) qui lui
servent de milieu de substitution. D'autres
milieux secondaires sont utilisés de façon
plus ponctuelle.

C’est une espèce pionnière dont une des
caractéristiques est de pouvoir être disséminée
par les oiseaux migrateurs (graines). C'est
donc à l'échelle européenne que doit être
assurée sa conservation. L'autre caractéristique
importante est que l'espèce ne supporte pas la
compétition et ne perdure jamais dans ses
stations si les plantes concurrentes ne sont
pas éliminées (par l'instabilité de l'éboulis,
par des remaniements anthropiques).

La principale cause de la raréfaction de l'es-
pèce est la diminution en surface des habitats
de bancs de sables des rivières, les rivières
étant recalibrées, les berges stabilisées et les
niveaux maintenus constants dans l'année.
Les éboulis crayeux naturels ont toujours
été rares en France (grandes vallées du
Nord de la France).

Avant 1980, on dénombrait
49 stations de Sysimbre couché,
principalement dans les vallées de la
Seine, de la Marne, Yonne, Saône.
Aucune ne subsiste en Bourgogne.

Sysimbre couché

ÉTATS DES POPULATIONS ET PREMIERS
PARTENARIATS DE CONSERVATION

POUR LE SYSIMBRE COUCHE
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PRENDRE EN COMPTE LE PATRIMOINE
NATUREL DANS LES ACTIVITES ECONOMIQUES

L’Union Nationale des
Industries de carrières et
matériaux de construction

Depuis 1992, la profession a créé une charte
professionnelle de l'industrie du granulat
qui lui a permis de promouvoir et de mettre
en place les meilleurs dispositifs de prise en
compte de l'environnement, de meilleurs
réaménagements, la mise en place de com-
missions locales de concertation et de suivi.
Ceci fait qu'un dialogue s'est instauré bien

en amont de nos activités. Aujourd'hui,
même si certains disent que nos réaména-
gements sont banals, il y a beaucoup de
sites qui sont devenus protégés grâce juste-
ment aux passages des carrières. Beaucoup
de zones sont devenues des ZNIEFF grâce à
l'exploitation des carrières.
En tant qu'industriels, nous cherchons
désormais à promouvoir une concertation,
une collaboration de façon à ce que nos
activités, qui ne font qu'emprunter dans le
temps le sol à un certain endroit afin de le
restituer pour une autre utilisation, puissent
se dérouler sous les meilleures auspices.

Le CEOB l’Aile Brisée

Le Hibou Grand Duc est l’espèce embléma-
tique des carrières de roche massive.
Actuellement 75% des couples de Hiboux
Grand Duc connus en Bourgogne nichent
en carrière.

On y trouve aussi un certain nombre d'es-
pèces communes, toutes liées au milieu
rupestre comme le Rouge -queue noir, le
Faucon crécerelle. En hiver, on pourra
observer le Tichodrome échelette qui nous
vient des montagnes et puis, de manière
plus occasionnelle, en Saône - et - Loire,

deux colonies d'Hirondelles de rocher.
L’Accenteur alpin et le Bruant fou sont
observés sur l’ensemble du territoire bour-
guignon.

Mr le responsable
de gisement Tarmac

et l’exemple
de la carrière de Verzé

Le site de Verzé (71) a été réaménagé en
2001. L’étude d’impact de ce site étant très
ancienne et le réaménagement prévu très
sommaire, nous avons souhaité l’améliorer
et nous sommes entourés de compétences
diverses : l’ONF, la DDAF, la DIREN, la
DRIRE, des associations environnementales,
des professeurs d’université…
Nous avons ainsi collecté toutes les sugges-
tions et gardé celles qui nous permettraient
d’engager un réaménagement cohérent.
Tout d’abord, le carreau a été végétalisé grâce
à la mise en place de zones mycorhizées ; un
sentier pédagogique permet d’observer des
empreintes de dinosaures ; des mares ont
été creusées pour les batraciens ; des blocs
ont été mis en place pour créer un site de
nidification du Grand -Duc (présent sur le
secteur)…

QUEL EST LEUR POINT DE VUE ?

Front de carrière

La végétation reprend ses droits dans la carrière
de la Chalandrue.
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LES OUTILS POUR LA PRESERVATION
ET LA VALORISATION

La cartographie des habitats représente la pre-
mière étape de l’aménagement forestier ; elle
permet, à l’aide du GPS, de localiser de
manière très précise ces milieux, d’en
connaître la surface exacte et d’évaluer leur
évolution au cours des prochaines années. A
partir de cet état des lieux, différentes mesures
de gestion peuvent s’appliquer.

Trois exemples

Trois exemples d’aménagement récents
peuvent ainsi être présentés de façon
détaillée :
• en forêt communale de Savigny - les -
Beaune, 28 hectares de forêt (soit 6% de la
superficie totale du massif) sont cartogra-
phiés comme habitats de falaises et éboulis.
En cohérence avec le document d’objectifs
du site appelé à intégrer le futur réseau
Natura 2000 (Site d’intérêt communautaire
n°45 : « Forêts, pelouses et éboulis de la val-
lée du Rhoin et du ravin d’Antheuil »), le
document d’aménagement préconise une
absence de sylviculture au sein de ces
milieux mais également la préservation des
surfaces cartographiées en éboulis.
• en forêt communale de Brochon, 145 ha
sont inscrits pour intégrer le futur réseau
Natura 2000 « Milieux forestiers et pelouses
des combes de la Côte dijonnaise » où la
gestion conservatoire des forêts de ravin et
des milieux de falaises et d’éboulis est pré-
conisée.

En matière d’aménagement forestier, une
Série d’Intérêt Ecologique particulier a été
créée pour 136 ha, au sein de laquelle
quelques hectares d’éboulis sont identifiés
et localisés sur carte. Le choix de la gestion
pour les forêts de ravin est de les laisser à
l’écart de toute exploitation et de suivre la
dynamique naturelle des habitats. Pour les
falaises et éboulis, il s’agit de rééquiper ou
de fermer les voies d’escalade et de procé-
der à la coupe de ligneux dans les éboulis.
• en forêt domaniale de Val - Suzon, 616 ha
ont été classés en Série d’Intérêt Ecologique
particulier, soit 29% de la superficie totale
du massif, avec comme objectif unique la
conservation des milieux remarquables
(éboulis, falaises, pelouses, etc.). Aucune
intervention n’est réalisée dans ces milieux,
mais s’y rajoutent une gestion particulière
exercée dans les zones tampon et des suivis
scientifiques d’espèces végétales caractéris-
tiques de ces milieux (Laser de Gaule,
Valériane tubéreuse, ...).

Mais les forêts bourguignonnes ne sont pas
toutes semblables aux grands espaces fores-
tiers du Val Suzon ou de la Côte dijonnaise.
En effet, dans certaines forêts communales,
dans l’Auxois par exemple, l’exploitation
communale de bois de chauffage peut arriver
jusqu’en pied de falaise, pratiquement dans
les éboulis. Dans ce cas, les choses sont
plus compliquées à mettre en place…

• Vincent GODREAU
Chef de la Cellule Régionale

d’Expertises naturalistes
Direction territoriale de l’ONF

Bourgogne - Champagne - Ardenne

L’ONF Bourgogne - Champagne - Ardenne
gère 600 000 hectares de forêts communales
et domaniales dont 400 000 ha de forêts
communales. Le rôle des maires dans la ges-
tion de ces espaces naturels remarquables
que sont les falaises, éboulis et grottes, est
donc primordial.

L’aménagement forestier

La gestion des espaces forestiers ne peut
être efficace que si elle s’exerce avec cohé-
rence et continuité vers des objectifs bien
définis, c’est - à - dire si elle est dirigée et
organisée dans le temps et dans l’espace. Sa
planification est donc indispensable. De fait,
l’aménagement forestier est la tâche la plus
fondamentale du forestier car il oriente
toutes ses actions et détermine l’évolution
du patrimoine géré. Les aménagements
forestiers sont des guides de gestion établis
pour chaque forêt, pour une durée allant
généralement de 15 à 25 ans. Ils renferment
les analyses spécifiques à la forêt, fixent les
objectifs à atteindre, définissent des zonages
suivant les unités de gestion identifiées puis
les moyens à mettre en œuvre pour les
atteindre. L’aménagement forestier constitue
ainsi le maillon essentiel du système de pla-
nification de la gestion forestière.
Le milieu forestier est composé de nom-
breux habitats, et les éboulis et falaises sont
bien représentés dans les forêts bourgui-
gnonnes situées en région calcaire. Ces
habitats prioritaires dans le cadre de la mise
en place du réseau Natura 2000 bénéficient
de plus en plus de mesures de gestion spéci-
fiques et adaptées.

A l’échelle d’un aménagement forestier, il
existe plusieurs outils pour la gestion fores-
tière :
• la cartographie des milieux naturels et des
peuplements
• l’analyse des besoins économiques et
sociaux
• la synthèse des données aboutissant à un
zonage des objectifs (classement des unités
de gestion en séries)
• la planification des travaux et des coupes
• le suivi des espèces faune / flore

COMMENT INTEGRER CES MILIEUX
DANS UNE GESTION COMMUNALE ?

� Falaises du Chatelet à Bouilland (21)
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L’action de l’État et de la Direction régionale
de l’environnement sur les falaises, éboulis et
grottes de Bourgogne s’organise en trois
phases :
• la connaissance
• la protection
• la gestion

La connaissance

Les milieux et les espèces concernés présen-
tent souvent une haute valeur patrimoniale
dont il est essentiel d’accroître la connais-
sance.
Ainsi et par exemple, la présence des chiro-
ptères, du Faucon pèlerin mais aussi d’espèces
végétales de falaises ou d’éboulis détermine
l’existence d’une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF). Le premier inventaire ZNIEFF
date des années 80 et il est en cours de
modernisation (ré - examen des zones, calage
des périmètres, actualisation des données,
création ou suppression de zones…) avec
l’appui des naturalistes et de la Société
d’histoire naturelle d’Autun pour la phase
finale.

Des campagnes d’inventaires sur certaines
espèces sont aussi menées comme ce fut le
cas sous l’égide de l’Aile brisée pour les
rapaces nicheurs ou encore pour le plan
régional d’action sur les chiroptères mené
par le groupe mammalogique et herpétolo-
gique de Bourgogne (SHNA).

Enfin la connaissance de certains sites pro-
gresse à la lumière des plans de gestion
conduits : falaises, éboulis ou cavités situés
en zone Natura 2000, dans les Réserves…
L’État apporte son appui en terme d’organi-
sation mais également de financements,
souvent renforcés par l’Union européenne
et les collectivités.

La protection

Concernant la préservation, la DIREN et les
DDAF mettent en place des outils issus de
la loi de 1976 sur la protection de la nature
comme les arrêtés de protection de biotope
et les Réserves Naturelles Nationales.

Actuellement 13 APPB concernent ces
milieux et le projet sur le Hibou grand - duc
en Côte - d’Or a été signé en décembre 2005.
Cette réglementation est adaptée à chaque cas
et permet la protection d’un habitat d’espèce.
Concernant les Réserves Naturelles
Nationales, on est en présence d’un site
dont l’intérêt patrimonial est fort et que les
acteurs locaux et l’État s’engagent à préser-
ver. C’est un outil contraignant car la procé-
dure de classement est longue.

Contrairement aux APPB, le classement en
RN entraîne la mise en place d’une gestion
concrète par l’intermédiaire d’un plan de
gestion.
En Bourgogne, la Réserve Naturelle du Bois
du Parc et la Réserve Naturelle de la Combe
Lavaux - Jean Roland sont concernées par
les habitats de falaises, d’éboulis et de
grottes.

L’État met en place également le réseau
Natura 2000 que ce soit au titre de la directive
oiseaux de 1979 ou de la directive habitats -
faune - flore de 1992. Plusieurs sites renfer-
ment des habitats et espèces d’intérêt com-
munautaire traités par ce colloque, notam-
ment sur les chaînons calcaires ; ils font
bien entendu partie de la biodiversité
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LES OUTILS POUR LA PRESERVATION
ET LA VALORISATION

LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE
PAR L’ETAT ET LEUR MISE EN OEUVRE
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Comme on l’a vu avec les exemples déve-
loppés par l’ONF, l’intégration des milieux
remarquables dans la planification de la
gestion forestière est aussi indispensable.

Enfin, depuis le 18 novembre 2004, date de
l’arrêté préfectoral d’approbation, les orien-
tations régionales de gestion de la faune
sauvage et d’amélioration de ses habitats
(ORGFH) offrent un cadre aux politiques
publiques pour la prise en compte de la
faune sauvage. 3 parmi les 24 orientations
estimées prioritaires, concernent plus parti-
culièrement l’objet de ce colloque : «main-
tenir les populations de Faucons pèlerin »
(E6), « améliorer le suivi de la population de
Hiboux grand -duc en phase de reconquête »
(E7) et « améliorer la connaissance des
populations de chauve-souris et mieux faire
connaître ces espèces au grand public » (E8).
Les premières actions ont vu le jour en
application de ces orientations et se pour-
suivront en 2006.

La mise en œuvre

Ce sont les fonctionnaires de l’État et de
l’ONCFS qui sont en charge de l’application
des réglementations. Si l’on prend l’exemple
du service départemental de la Côte - d’Or
dans les espaces protégés, il a une mission
de protection de la faune, de la flore et de
surveillance de la circulation dans les
milieux naturels.
Par exemple pour l’année 2004, nous avons
été amenés à relever 14 destructions ou trans-
port d’espèces protégées et 30 contraventions
pour circulation en milieux naturels. Mais les

actions du service ne sont pas que des
actions de police : en 2001, par exemple,
nous avons effectué le lâcher d’un Hibou
grand - duc qui avait été victime d’une ligne
à haute tension. Lors de la réintroduction,
nous étions chargés de son suivi par télé-
métrie.

Généralement, les différents problèmes que
l’on rencontre dans les milieux naturels
sont : les dérangements sur les sites de nidi-
fication du Faucon pèlerin ou la circulation
des véhicules à moteur dans les espaces
naturels.
Les projets pour l’année à venir sont : le suivi
des sites de nidification du Grand -duc en
partenariat avec la DIREN Bourgogne et
l’Association CEOB -Aile brisée, le classe-
ment en APPB de certains des sites de nidi-
fication, et la limitation de la cueillette de
certaines espèces végétales.

• Nathalie LAMANDE
Chargée de mission nature
pour la Côte-d’Or et l’Yonne
à la DIREN de Bourgogne

• Marc VOINSON
Office National de la Chasse

et de la Faune Sauvage
Service départemental de la Côte-d’Or

Informations disponibles sur le site de la
DIREN :
http://www.bourgogne.ecologie.gouv.fr
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européenne que les états membres se sont
engagés à préserver dans le réseau Natura
2000.
La France a choisi des moyens basés sur le
volontariat et la concertation pour la préser-
vation de ces habitats. Ainsi Natura 2000 ne
relève pas du réglementaire mais bien du
contractuel.
L’ONF institue aussi un réseau de réserves
biologiques domaniales dirigées (gestion en
faveur d’une espèce ou un milieu) ou inté-
grales (libre évolution des milieux vers le
climax).

Il ne faut pas oublier enfin que toutes les
espèces de chauves - souris, le Faucon pèle-
rin, le Hibou grand - duc, mais aussi l’Ibéris
de Durand, l’Anthyllis des montagnes, le
Laser de France et la Biscutelle de Dijon par
exemple sont des espèces protégées au titre
de la loi de 1976 et qu’à ce titre leur des-
truction, utilisation, transports… sont inter-
dits sauf à des fins d’études scientifiques et
avec autorisation. Certaines de ces espèces
sont de plus inscrites dans la convention de
Washington et les importations et exporta-
tions entre union européenne et états tiers
doivent faire l’objet de permis délivrés par
la DIREN de chaque région.
(site http://cites.ecologie.gouv.fr)

La gestion

Une fois inventoriés et préservés, les sites
méritent une gestion appropriée. Un cadre
est offert par l’élaboration de documents
valables 5 ou 6 ans, appelés plans de gestion
pour les Réserves Naturelles et documents
d’objectifs pour les sites Natura 2000. Ces
documents sont élaborés localement au sein
d’instances de concertation et planifient les
mesures appropriées de gestion des milieux
et espèces à des fins de conservation de la
nature. Parmi ces mesures, il faut mettre
l’accent pour ces milieux sur celles qui
visent à contrôler la fréquentation, soit sous
forme réglementaire, lorsqu’il s’agit d’APPB
ou de Réserves Naturelles, soit sous forme
contractuelle par le biais de charte de
bonnes pratiques (exemple de l’escalade en
Côte -d’Or) ou de conventions. Dans ces deux
cas, l’information et la sensibilisation sont
des clefs du succès, comme en témoigne
l’exemple de la gestion de la falaise du
Saussois dans l’Yonne. Le choix des itiné-
raires et modes d’accès (voies et techniques
d’escalade, accès aux grottes…) peut s’avérer
déterminant pour la réussite de la concilia-
tion entre les usages et la faune sauvage.

LES OUTILS POUR LA PRESERVATION
ET LA VALORISATION
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LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI



• Les habitats (ou milieux)
Il faut connaître leur superficie et leur évolu-
tion interannuelle, leur stade successionnel,
leur « état de santé » ou d’altération, leur fra-
gilité, l’exploitation agricole et forestière,…
• Le milieu humain qui interagit avec les
milieux mérite aussi d’être connu avec préci-
sion : agriculteurs, forestiers, chasseurs et
pêcheurs, sportifs de nature… sont des
acteurs à part entière. Les méconnaître risque
de rendre protection et gestion inefficaces, et
de mettre le protecteur dans la position d’un
individu asocial.

Comment connaître ?

La science met aujourd’hui à notre disposition
de très nombreuses méthodes pour étudier
les milieux naturels. Dans tous les cas, il
faut inventorier : les espèces, les sites,…
Mais surtout, il est important de quantifier :
abondance ou biomasse des plantes et des
animaux, nombres d’espèces, superficies
d’habitats, mesures des facteurs du milieu,
état des sols, fréquentation humaine, etc.
Enfin, la dimension du temps est essentielle :
l’évolution des populations et des habitats
ne peut se mesurer véritablement qu’à des
échelles de temps de l’ordre des dizaines
d’années au moins. Les suivis pluriannuels
sont donc d’une très grande valeur pour
connaître réellement l’état de la nature et les
tendances indispensables pour protéger ou
gérer. Ces suivis requièrent l’emploi de
méthodes adaptées : standardisées, repro-
ductibles d’année en année, peu coû-
teuses,… Pour les falaises de Bourgogne, le
Faucon pèlerin nous en donne un bon
exemple.

Qui doit connaître ?

Par souci de précaution, les naturalistes sont
souvent enclins au secret sur les localités d’es-
pèces rares, souci justifié par les pillages,
dérangements, dégradations trop souvent
constatés. Cependant, le secret a ses limites :
la connaissance semble requise pour les
gestionnaires, les responsables administra-
tifs, les élus, les propriétaires, les chercheurs
professionnels, tous ceux qui participent
aux inventaires (y compris de nombreux
bénévoles),… D’autre part, on constate que
les pillards ou braconniers vraiment motivés
réussissent presque toujours à percer les
secrets. Inversement, l’éducation du public
est tout à fait essentielle pour le respect de la
nature… or l’éducation nécessite un mini-
mum de transparence ! Avec optimisme, et en
visant le long terme, on pourrait suggérer de
limiter à quelques cas particulièrement sen-
sibles le secret qui entoure les stations
d’espèces ou d’habitats rares.

D’une manière plus générale, la diffusion
des connaissances doit rester une priorité. Il
faut d’une part mettre les acquis des cher-
cheurs à la portée des non scientifiques et
d’autre part communiquer largement nos
connaissances de la nature aux gestion-
naires, aux responsables politiques ou
administratifs, au public le plus large…
De nombreux arguments démontrent donc
que la connaissance est une condition néces-
saire à la protection de nos milieux naturels,
rocheux ou autres. Il est bien évident que
cette condition n’est pas suffisante : encore
faut-il qu’elle soit suivie de décisions et
d’actions.

• Bernard FROCHOT
Professeur émérite

de l’Université de Bourgogne
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Pourquoi connaître ?

Pour protéger la nature, il faut à la fois avoir
une bonne connaissance du patrimoine
naturel et des dangers qui le menacent. Les
moyens de la protection étant souvent très
limités, il faudra presque toujours aussi
dégager des priorités, hiérarchiser à la fois les
sites et les dangers : déterminer les falaises
les plus riches en oiseaux ou en flore, les
saisons les plus sensibles (par exemple celle
de la reproduction des oiseaux), et parmi
les activités humaines, distinguer celles qui
sont vraiment dommageables de celles qui
sont tolérables…

Gérer les milieux naturels implique deux
questions préalables :
1°/ Faut-il intervenir ? Est ce que la gestion
consiste à faire quelque chose ou aux
contraire à laisser faire la nature ?
2°/ Quelles actions engager ?
Les réponses sont souvent délicates, notam-
ment lorsque la gestion modifie l’habitat :
l’habitat géré est - il réellement plus « inté-
ressant » que l’état antérieur ? Comment le
prouver ? La gestion risque - t - elle d’avoir des
répercussions non désirées…? Pour réussir
de telles interventions, il faut une très
bonne connaissance, y compris dynamique,
de la biologie des espèces (et non pas d’une
seule !) et du fonctionnement des écosys-
tèmes. Le gestionnaire de la nature est à
priori dans une situation délicate lorsqu’il se
permet d’intervenir sur le milieu naturel,
alors que le discours des protecteurs fustige
largement les « interventions de l’homme sur
la nature »…

Que connaître ?

• Les espèces
Pour les protéger, il faut connaître au mini-
mum leurs effectifs ; mais ces derniers doi-
vent aussi être évalués en les comparant à
des références précises : effectifs antérieurs,
abondance dans d’autres milieux, …
Connaître les paramètres démographiques
(et notamment les taux de natalité et morta-
lité) est un atout supplémentaire important.
Dans le cas du Faucon pèlerin en
Bourgogne, nous avons la chance de
connaître à la fois le nombre de couples
reproducteurs et leur production de jeunes,
au cours d’une longue série d’années.

LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI

CONNAITRE POUR MIEUX PROTEGER ET MIEUX GERER
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Évolution des effectifs de Faucons pèlerins en Bourgogne de 1950 à 2004
Ce suivi est d’autant plus d’actualité depuis le retour du Hibou grand - Duc, il permettra de montrer si les effectifs
de Faucon pèlerins se maintiennent ou non.
Document fourni par Luc Strenna et figurant en partie dans l’ouvrage : STRENNA, L., coord (2000) - Les rapaces de Bourgogne, L’Aile Brisée, Talant, 176p.
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Les falaises, les éboulis et les grottes,
représentent un milieu important en
Bourgogne : la moitié du territoire de
notre région est en terrain calcaire, les
combes qui y sont creusées nous don-
nent des falaises, les infiltrations d'eau
nous donnent des galeries, des
grottes…

Le Conseil régional dispose de deux
outils pour la protection de ces milieux.

Le premier est la politique Bourgogne
Nature. C'est une politique qui repose
sur un dispositif qui permet de soutenir
des inventaires et des diagnostics écolo-
giques, d'élaborer des plans de gestion,
de mettre en place des équipements
spécifiques pour l'ouverture au public,
des sentiers, des centres d'interpréta-
tion. Elle permet également l'édition de
supports de communication de façon à
ce que les scolaires et le grand public
connaissent mieux les milieux naturels.
Les contrats Bourgogne Nature signés
par la Région sont basés sur des
conventions de 3 ans. Le soutien finan-
cier de la Région s'élève à 60 000 euros
par site à répartir sur les trois phases de
construction avec des subventions qui
vont jusqu'à 50% pour certains travaux
et 50 M d’euros pour les études.
Une cinquantaine de contrats ont été
signés et ce dispositif fonctionne bien
puisqu’il trouve sa place à l'échelon
régional. C’est un échelon pertinent
pour la réflexion sur les milieux natu-
rels en liaison avec les politiques terri-
toriales, c'est-à-dire avec les différents
pays, les différents terroirs de notre
région. L'existence du Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons en est
une autre preuve.
La préservation des falaises, des éboulis
et des grottes est bien concernée par ce
dispositif Bourgogne Nature. Plusieurs
contrats ont été engagés par exemple
sur la Combe de Fixin.

Le deuxième outil est beaucoup plus
récent. Il s’agit des Réserves Naturelles
Régionales (R.N.R) dont l'existence
remonte à trois ans, à la loi
« Démocratie de proximité » du 27
février 2002. Nous attendions avec

impatience les décrets d'application : ils
sont sortis juste avant l'été et parus au
Journal Officiel du 19 mai 2005.
Le Conseil Régional peut désormais de sa
propre initiative ou suite à la demande
de propriétaires privés, classer un site
en Réserve Naturelle Régionale. Le
classement est effectif après une délibé-
ration de la région, il induit la mise en
place d'un gestionnaire, la mise en
œuvre d'un plan de gestion et d'une
réglementation correspondant aux
enjeux identifiés dans la phase de créa-
tion de la RNR.

La Région Bourgogne a engagé une
réflexion afin de connaître les critères
prioritaires pour la définition de
Réserves Naturelles Régionales en
Bourgogne. De plus, la création de ces
Réserves est pour nous l'occasion de
mettre sur pied une politique cohérente
de protection de la biodiversité dans
cette région.
Un plan biodiversité a déjà été présenté
à la Commission Environnement et
Agriculture et nous sommes également
à l'écoute des associations qui nous
fournissent à ce sujet des contributions
que nous prendrons en compte pour
l'élaboration d'un document final.

Une de nos réflexions globales au
niveau des régions concerne la mise en
place des Réserves Naturelles
Régionales.
C'est peut-être là mon rôle de toucher
du doigt ce qui ne va pas et je voudrais
pousser deux cris d'alarme.
Le premier concerne le financement de
ces RNR puisque les ressources des
régions ne sont pas assurées par une
fiscalité entièrement décidée par elles.
La fiscalité décidée par les régions
représente entre 30 et 33% de leurs
recettes : si l’on veut augmenter d'un
euro l'action régionale, il faut augmen-
ter les impôts de 3 euros. On a donc
des ressources fiscales qui ne sont pas
à la hauteur de nos dépenses. Je ne
voudrais pas être polémique dans cette
belle assemblée scientifique mais il faut
quand même toucher du doigt ce pro-
blème là. Est-ce très républicain de
mettre les régions dans l'embarras avec

des compétences transférées sans
moyens correspondants ?

Mon deuxième cri d’alarme concerne
les oppositions à Natura 2000.
Un des outils clairement identifié pour
la protection de nos milieux naturels et
de la biodiversité, est bien Natura 2000.
Or, il se trouve que malgré des superficies
très faibles en Bourgogne, malgré des
zonages que beaucoup de naturalistes
jugent trop exigus pour une protection
réelle des espèces, malgré un temps de
mise en œuvre qui est bien trop long,
on voit encore des oppositions comme il
y a vingt ans et des communes refusent
d'engager le processus. Dans cette pro-
blématique, je trouve qu'on est vraiment
dans l'archaïsme politique le plus total.
Je ne suis pas du tout dans le mépris
des contradictions qui peuvent exister
entre certaines activités humaines et la
gestion d'une zone naturelle, cepen-
dant pour ce qui concerne Natura 2000,
il faut rappeler que les activités
humaines qui étaient justement en place
dans ces zones n'étaient pas du tout en
contradiction avec la protection des
milieux puisque la richesse des milieux
est la conséquence de ces activités
humaines extensives à faible pression sur
les écosystèmes.

La Région va radicalement changer son
état d'esprit sur le sujet. Vous savez que
pendant plusieurs années, on a eu des
éditoriaux dans les journaux ou dans
les articles de la région qui disaient que
Natura 2000 était quand même très dan-
gereux, menaçait l'économie du pays et
visait à transformer nos espaces ruraux
en « réserves d'indiens ». Évidemment la
Région a complètement changé son
optique sur son sujet, elle soutient
désormais Natura 2000.

Pour terminer, je voudrais citer un troi-
sième outil précieux à toute la région
pour la préservation de ces milieux ;
c'est évidemment la politique du
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons. Compte tenu de l'impor-
tance des missions menées par le
Conservatoire en termes de protection,
de mise en valeur, de gestion des
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milieux, de maintien de la biodiversité,
le Conseil Régional souhaite soutenir les
actions de l'association dans le cadre de
sa politique Bourgogne Nature. Depuis
2005, la Région a souhaité adapter un
peu son mode d'intervention en appor-
tant cette fois, une aide globalisée pour
l'ensemble du fonctionnement du
Service technique et du fonctionnement
du Conservatoire, cette nouvelle
approche remplace une approche site
par site. Un programme d'actions annuel
a été défini dans ce cadre permettant la
mise en place de différentes opérations
de gestion en régie : l'entretien courant
des sentiers Bourgogne Nature gérés
par le Conservatoire, la mise en place
de dispositifs de suivi scientifique, la
réalisation de notices d'interprétation, la
mise en place de programmes d'anima-
tion, l'organisation de manifestations
sur les milieux naturels comme les ren-
contres d'aujourd'hui.

Les relations entre le Conservatoire et le
Conseil régional notamment au niveau
des services techniques sont fort positives
et conviviales et j'espère que cela durera
longtemps au profit de nos milieux
naturels.

• Alain CORDIER
Vice Président en charge

de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable

au Conseil régional de Bourgogne
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