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Préface

La flore et la faune de notre région sont remarquablement riches en espèces, tout au moins si
on les compare à celles d’autres régions de plaine.

Cette diversité provient d’abord de celle des conditions géologiques, géographiques, climatiques
qui conditionnent l’évolution et la survie des plantes et des animaux : sous-sols contrastés,
carrefour de climats, réseau hydrographique relevant de trois bassins fluviaux. Mais il faut
aussi remarquer que toutes ces espèces n’ont pu se maintenir que grâce à une pression hu-
maine restée relativement modérée : faible densité de population, importante couverture
forestière, agriculture restée localement respectueuse de l’environnement.

Si certaines de ces espèces peuvent aujourd’hui être considérées comme menacées, et méritent
une protection particulière, c’est moins souvent à cause d’atteintes directes dont elles pour-
raient être l’objet (telle que la récolte exagérée de fleurs ou d’insectes rares ou la destruction
d’animaux jadis considérés comme « nuisibles »), qu’en raison de la destruction de leurs
habitats.

Il faut bien reconnaître que ces menaces indirectes sont aujourd'hui particulièrement préoccu-
pantes. La pollution de l’air et de l’eau, le remplacement des prairies par des monocultures,
le tarissement des cours d’eau par des prélèvements excessifs, l’extension des constructions
en zones inondables ou les drainages de toutes sortes représentent des risques particulière-
ment graves pour de nombreuses espèces.

L’attention que nous portons à juste titre aux espèces protégées présentées dans cet ouvrage
doit être comprise comme un souci général pour notre environnement tout entier, où les es-
pèces aujourd’hui « menacées » pourraient être considérées comme des sentinelles.

Bernard FROCHOT,
Professeur d’écologie à l’Université de Bourgogne
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Présentation
L’objectif de ce guide est de présenter toutes les espèces faunistiques et floristiques protégées présentes en
Bourgogne. Il est donc normal de ne pas y retrouver l’intégralité de la faune et de la flore présentes dans
notre région.

Remarques importantes
D’une manière générale, seules les espèces protégées se reproduisant régulièrement en Bourgogne sont men-
tionnées. Les espèces disparues, d’apparition sporadique ou ne se reproduisant qu’exceptionnellement dans
notre région, ont été écartées de cet ouvrage.
Pour les oiseaux, seules les espèces protégées nicheuses en Bourgogne sont développées. Ne sont donc pas
mentionnées les espèces protégées en passage migratoire ou en stationnement hivernal.
Pour la flore, nous avons fait le choix de ne prendre en compte que les espèces protégées les plus communes
de notre région ou celles dont l’identification demeure la plus aisée. Les espèces qui n’ont pas été dévelop-
pées sont nommées dans l’introduction du chapitre flore.
Toutes les espèces n’ont pas été traitées au sein d’une monographie particulière. Certaines d’entre elles ont
été regroupées par famille (les chauves-souris, les violettes), d’autres par affinité de milieu (la loutre et le
castor, les passereaux forestiers). Notre choix s’est principalement porté sur les espèces les plus proches des
Bourguignons ou celles dont les populations sont actuellement menacées et en déclin, et ceci afin de mieux
illustrer la nécessité de leur protection.

Identification Présentation des principaux critères de détermi-
nation (taille, forme, coloration, particularités comportemen-
tales, morphotypes…)
Ecologie Présentation du milieu de vie de l’espèce, son habitat,
ses exigences écologiques, son mode de reproduction, sa pé-
riode de floraison ou encore son régime alimentaire.
Statut Situation actuelle et passée de l’espèce en Europe, en
France et en Bourgogne. La répartition, les menaces, les me-
sures de sauvegarde prises ou à prendre dans notre région.

Les cartes de répartition
Pour les insectes et la flore, nous
avons jugé intéressant d’accom-
pagner les monographies de
cartes de répartition. Ces cartes
n’ont ni la valeur ni la précision
d’un atlas. Elles établissent seu-
lement les grands secteurs géo-
graphiques où une espèce est
susceptible d’être rencontrée.
Lorsqu’il s’agit de stations très
localisées d’espèces rares, la dé-
limitation des zones demeure
volontairement approximative.

Nom français
Nom latin (R) (N1) (N2)
Famille
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Parc Naturel Régional du Morvan

BUXY LONS LE
SAUNIER

LES PAYSAGES DE BOURGOGNE

Paysages mixtes

Paysages de bocage
dominants

Paysages de vallée

Paysages de cultures
dominants

Paysages de vignobles

Paysages de forêts
dominants

Paysages de pelouses
dominants

Limite départementale
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La protection de la nature

Les sociétés qui nous ont précédés et celles avec
lesquelles nous partageons la planète établissent des
relations avec la faune sauvage et la flore qui sont
très spécifiques, très spécialisées et la plupart du
temps non transposables. Ces relations sont en per-
manente évolution, elles sont modifiées en fonction
des conditions de vie, des croyances, des cultures.
La ressource alimentaire constitue indéniablement
une relation universelle avec le monde naturel. Elle
relève d’une organisation parfaitement décrite par
l’écologie dans la chaîne alimentaire, même si la
simplicité trop fréquente de cette description
masque une réalité beaucoup plus complexe et éla-
borée.

Lors de la dernière période glaciaire, les natura-
listes artistes ont laissé des témoignages extraordi-
naires. Leur regard sur la faune qui les entoure est
empreint d’émerveillement, de fascination, d’un
profond respect, source d’inspiration et d’expres-
sion artistique. La relation à la source alimentaire
est loin d’être la plus prégnante dans ces témoi-
gnages artistiques. Ces femmes et ces hommes por-
tent, à la faune surtout, un intérêt et un respect que
nous retrouvons aujourd’hui dans les dispositifs de
protection.

L’agriculture va bouleverser les relations établies.
Progressivement, l’alimentation provient désormais
de plus en plus de l’agriculture et de l’élevage. La
hache du bûcheron et la dent du troupeau domes-
tique ont joué alors un rôle similaire à l’incendie, la
tempête, le chablis, l’inondation ou le troupeau
d’herbivores sauvages.

Les herbivores et les prédateurs sont parfois perçus
comme concurrents directs. Mais, surtout, leurs es-
paces de liberté se réduisent. L’accroissement des
densités humaines dans les milieux qui deviennent
ruraux crée une forte concurrence pour l’occupa-
tion de l’espace. Des populations d’espèces sau-
vages s’éteignent en Europe : Bison, Cheval de
Prjewalski, Aurochs, ou diminuent de façon consi-
dérable : Bouquetin, Castor, Ours, Lynx, Loup…

Les peintures rupestres, comme ici à Lascaux, témoignent de l’intérêt
et du respect que l’Homme a toujours porté à la nature. 

Historique
et fondements de la
protection des espèces
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Avec l’avènement de la société industrielle, de nou-
velles technologies et de nouveaux moyens de des-
truction portent une atteinte sérieuse à la vie
sauvage en faveur de laquelle peu de voix s’élèvent.
Il faut attendre le début du XXe siècle pour qu’ap-
paraissent les premières démarches qui conduisent
à la protection des espaces et des espèces, même si
nous pouvons trouver des prémices à une préoccu-
pation écologique avant que cette science ne prenne
toute sa dimension.

Cette évolution relationnelle sous l’effet de l’indus-
trialisation, y compris de l’agriculture et de la
pêche, est spectaculaire. Elle modifie profondément
les relations entre l’Homme et la faune, la flore, les
milieux. Elle inverse le sens inéluctable des proces-
sus naturels : autoépuration, biodiversification, spé-
cialisation des espèces… Bientôt, un constat
s’impose : pour la grande faune européenne et une
partie de la flore, il est déjà trop tard.

Au XXe siècle, apparaît la néces-
sité de protection

Avec un peu de recul, il apparaît aujourd’hui que
ce siècle aura été celui de la mise en place d’une
relation nouvelle avec le monde vivant, basée sur
un processus essentiel : le respect des fonctions
exercées par chaque espèce, permettant à celles-ci
de s’exprimer. La protection doit désormais assu-
mer cet enjeu. Une partie de la biodiversité a subi
les capacités de destruction que seule l’humanité
peut élaborer.

Paradoxalement, au cours de cette phase, la civili-
sation industrielle et ses technologies ont été de
plus en plus prégnantes sur les milieux, les activités
rurales ont généré et entretenu un patrimoine natu-
rel considérable. Nous n’héritons pas, heureuse-
ment, d’une situation irrécupérable. L’ingéniosité
du paysan pour l’occupation de l’espace a conduit
à la restructuration des milieux, à la création de
nouveaux paysages, de nouveaux systèmes, à l’aide
des matériaux naturels et dans lesquels sont conser-
vées les fonctions essentielles.
En Bourgogne, le bocage est le plus bel exemple de
ces adaptations ; ailleurs, ce sont les cultures en ter-
rasses, marais salants, étangs, prés-bois. Les pay-
sages sont constitués d’éléments organisés
différemment, mais la fonctionnalité n’est pas per-
turbée et les potentialités sont conservées et sou-
vent, avec elles, les espèces.

D’ailleurs, l’œil puis l’analyse de l’écologiste vont
nous le confirmer : ces milieux ne sont pas seule-
ment occupés par des espèces banales, mais aussi
par des espèces bio-indicatrices. Il n’en est pas de
même pour tous les milieux, certains ont été dégra-
dés pour de longues décennies. C’est le cas des ri-
vières ; curages et recalibrages ont détruit les
fonctions essentielles. C’est vrai également pour les
prairies naturelles, les zones humides, les forêts en-
résinées.

La protection des milieux et des
espèces, un outil de gestion indis-
pensable

L’objectif de protection de la nature n’est pas de
prendre position dans une dualité absurde, homme
contre nature. L’écologie nous précise la place des
relations, des échanges, des systèmes. Nous ne
sommes que dans la phase de mise en place de la
protection et nous pouvons en attendre beaucoup.
Celle-ci est un outil efficace d’intervention dans
tous les espaces, de développement durable, une
garantie de maintien des fonctions qui s’exercent
dans chaque écosystème, un regard précis sur le rôle
tenu par les espèces, une responsabilisation forte de
notre place et de notre rôle.

Le bocage arboré sur la commune de Gourdon, en Saône-et-Loire. 
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Tous les milieux doivent donc en bénéficier, qu’ils
soient en cours d’abandon ou objet des plus grandes
convoitises, des plus fortes pressions d’occupation
par l’Homme.
La protection ne s’adresse pas qu’aux milieux
vierges de toute activité. La démarche de protection
ne consiste pas à choisir la bête sauvage et libre au
détriment de l’Homme et de ses pratiques, mais à
redonner à chacun d'eux la place qui lui revient. En
ce sens, nous nous retrouvons plus proches des ar-
tistes attentifs qui ont su retracer et traduire par un
art accompli, à Lascaux et ailleurs, l’intensité du
lien qui les reliait au vivant.

Nous ne savons pas aujourd’hui conserver un bo-
cage et sa fonctionnalité avec autant d’efficacité
que ce que permettait le plessage des haies et une
main d’œuvre nombreuse ; il nous faut trouver des
méthodes adaptées à la société et à son économie
ainsi qu’à l’écologie de ce milieu. Les modalités
d’application de la protection sont nombreuses,
adaptées, spécifiques à chaque situation. Certaines
conservent ou reprennent les aspects d’approches
qui apparaissent aujourd'hui dépassées, et ses dé-
tracteurs taxent alors la protection des espèces d’ar-
chaïsme, de retour en arrière.

Un bilan à venir

Les actions de protection et de conservation des es-
pèces n’en sont qu’à leur début, il est encore trop
tôt pour en tirer un bilan et en saisir toute la portée,
mais on peut donner quelques repères. Des espèces
ont consolidé leurs effectifs grâce à la protection ;
deux fleurons de Bourgogne ont ainsi vu leurs po-
pulations se reconstituer : le Faucon pèlerin et le
Sabot de Vénus, pour lesquels des mesures très
adaptées ont donné des résultats tout à fait encou-
rageants. La protection seule a suffi au Héron cen-
dré pour qu’il recolonise les espaces desquels il
avait disparu.
Du néolithique jusqu’au milieu du vingtième siècle,
le prélèvement direct par la chasse a longtemps été
une cause de disparition ou de régression des es-
pèces, grands herbivores et prédateurs en premier
lieu. Depuis un certain temps déjà, le monde des
chasseurs prend conscience de son rôle et contribue
notamment à la gestion des milieux : jachères faune
sauvage, protection des zones humides, plans de
chasse, …

Tout aussi encourageant est le retour d’espèces qui
avaient disparu : Cigogne blanche, Hibou Grand
Duc, Castor, Balbuzard. Mais il y a celles pour les-
quelles le déclin, lié non pas au prélèvement direct
mais à la disparition des habitats, se poursuit et il
reste encore beaucoup à faire pour éviter l’extinc-
tion : Râle des genêts, Bruant ortolan, Fauvette or-
phée, Petit-duc scops, Rhinolophe euryale,
Minioptère de Schreibers, Ecrevisse à pieds blancs.
Ceci pour les espèces les plus prestigieuses et les
mieux connues, repérables, visibles. Mais que sa-
vons-nous de tant d’autres espèces invertébrées ?
Des papillons des milieux humides, des coléoptères
des forêts climaciques, des champignons des arbres
morts ? Nous verrons, au travers des exemples de
cet ouvrage, que papillons et libellules ont déjà subi
des disparitions dramatiques.
Pourtant, même si la Bourgogne demeure une ré-
gion à dominante rurale, à fort taux de recouvre-
ment forestier, ayant conservé des écosystèmes
variés, il est inconstestable que tous se sont dégra-
dés et, par conséquent, des espèces y sont en déclin
et menacées. Les entomologistes n’hésitent d’ailleurs
pas à parler d’anéantissement des populations.

Depuis sa protection, le Héron cendré ne peut plus être détruit.
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La protection comme méthode
éducative

La protection revêt un caractère éducatif : désor-
mais, chacun est plus à même de connaître les mi-
lieux et les espèces sauvages de sa région. Même
si nous pouvons regretter que l’école n’invite pas
plus fréquemment les enfants à se rendre sur le ter-
rain, le rapprochement se fait et nous sommes dés-
ormais plus proches de nos compagnons libres et
sauvages. La demande de rencontres avec la faune
et de la flore ne cesse de croître, les loisirs permet-
tant la découverte et la connaissance des milieux
sont en forte croissance. Afin de ne pas être victime
de son succès, la protection de la nature doit être
vigilante sur ce qu’elle a impulsé. Accueillir le pu-
blic dans un espace protégé, c’est d’abord lui don-
ner l’occasion d’être en contact avec le monde
vivant. La qualité de ce contact doit se prolonger
dans les autres espaces non affichés.

Cet ouvrage est conçu pour nous présenter la faune
et la flore protégées de Bourgogne.

Force est de constater que nous ne protégeons pas
trop, pas tous, pas tout. Qu’il n’est pas nécessaire
de tout protéger, partout et de tout. Mais nous le fai-
sons sans doute de plus en plus efficacement, de
façon mieux ciblée, mieux justifiée, même si la né-
cessité de justifier, souvent exigée par les « natu-
rosceptiques » est très discutable. Mais il est
évident que l’effort n’est pas suffisant, nous ne pou-
vons nous satisfaire des résultats prometteurs ap-
portés par les premières décennies d’actions

favorables à un nombre limité de milieux et d’es-
pèces. Avec le recul et la possibilité désormais de
disposer d’éléments probants sur l’évolution des es-
paces et des espèces, il apparaît qu’un grand nom-
bre d’espèces sont en difficulté. Beaucoup plus que
nous ne le pensions. Les espèces jusqu’ici jugées
« communes » ou « régulières » voient leurs effec-
tifs en net déclin.

Les oiseaux sont sans doute les mieux connus, ils
nous donnent depuis peu de nouveaux motifs d’in-
quiétude. La liste des espèces que nous ne soupçon-
nions pas être en déclin, est en fait bien réelle. Le
cas de l’Hirondelle est de ce point de vue très illus-
trateur. Prémices du printemps, présage de bonheur,
symbole d’éternité et de renouveau, les effectifs ont
été réduits au tiers de ce qu’ils étaient. Nous fau-
dra-t-il un jour, avec une réelle angoisse, attendre
son retour fin mars, en craignant que la magie n’ait
plus lieu ?

Afin de transmettre à nos enfants l’héritage de nos
grands-parents, la protection de la nature est un
outil irremplaçable et indispensable. Mais il s’avère
déjà être insuffisant ou avoir été utilisé avec trop
peu d’engagement et en tout cas, pour un certain
nombre d’espèces, trop tardivement.

Découverte naturaliste dans le Marais du Cônois (21). 

De nombreuses espèces rares et en danger ne bénéficient pas de statut
de protection, comme cette Adonis, une plante messicole en voie de
raréfaction.
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La protection
du Faucon pèlerin

Evolution des effectifs

Après-guerre, on estime la population française de Faucon
pèlerin à environ 1 000 couples. En Bourgogne, où la po-
pulation a été particulièrement bien suivie depuis les an-
nées 1940, c’est l’époque où les premiers couples
nicheurs sont signalés. Cette population va progressive-
ment s’accroître jusque dans les années 1960 où un maxi-
mum de 14 couples nicheurs est répertorié. Mais,
rapidement, un déclin s’observe et durant les années 1970,
il ne subsiste plus qu’un couple reproducteur en Bour-
gogne. Il est essentiellement dû aux persécutions et à l'em-
ploi de pesticides tel que le DDT.                                                                                                               

En effet, dès le début des années 1950, on a pu observer
une chute importante des populations de Faucon pèlerin
dans le monde. Des études britanniques et américaines
ont alors montré le rôle important de la contamination des
oiseaux par des pesticides organochlorés (type PCB et
DDT). Le Faucon pèlerin, prédateur d'oiseaux, est situé
en fin de chaîne alimentaire. Il concentre ainsi les pesti-
cides qui le rendent stérile, perturbent son comportement
alimentaire et fragilisent la coquille des œufs.

La fin de l'utilisation de ces produits dangereux, l'appli-
cation de la loi de protection de la nature (loi du 10 juillet
1976 et son arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des es-
pèces protégées sur le territoire national), la mise en place
de mesures réglementaires, l'information et une surveil-
lance des sites vont progressivement faire effet. Le nom-
bre d'oiseaux va passer en Bourgogne de 2 couples au
début des années 1980, à 6 en 1989. Dès lors, les effectifs
ne cesseront d'augmenter pour atteindre 21 couples en

1998. Actuellement, la population française est estimée à
600-700 couples.

Les menaces

Une des menaces est le désairage, par les fauconniers,
d'œufs et de poussins. En Bourgogne, même si des dispa-
ritions de couples ont été observées, il n'y a pas eu de cas
reconnu de désairage. Une bonne information, une forte
pression d'observation et de surveillance des sites de la
part de naturalistes bénévoles ont permis d'éviter ces pro-
blèmes (la gendarmerie, les douanes et les personnes ha-
bitant à proximité des sites participent également à cette
surveillance).

D’autre part, la fréquentation croissante des falaises, bio-
topes de reproduction du Faucon pèlerin, par de multiples
utilisateurs (escalade, randonnée, aile delta, parapente, dé-
part d'ULM, etc.) sont préjudiciables à l’espèce. En effet,
ces activités ne sont pas toujours compatibles avec le
cycle de reproduction de l'espèce qui s'étend de janvier
(période des parades et du choix des sites de reproduction)
à juillet (lorsque les jeunes prennent leur envol). 
Différentes solutions ont été proposées pour concilier ces
loisirs, notamment l’escalade, avec le maintien de l'espèce
dans les falaises bourguignonnes.
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Les outils de protection :

les mesures règlementaires

En 1986 est mis en place un Arrêté préfectoral de Protec-
tion de Biotope (APB) dans le département de la Côte-
d'Or. Il vise à protéger le biotope de reproduction du
Faucon pèlerin. Cette mesure repose sur l'initiative d'une
association de protection de la nature, "L'Aile Brisée -
protéger, secourir les rapaces en Côte-d'Or". De 1985 à
1986, le contenu du règlement a été défini en concertation
avec les acteurs locaux : communes, propriétaires, fores-
tiers, pratiquants du vol libre, de l'escalade, etc.
Au total, 12 sites de falaises ont été retenus sur lesquels,
du 15 février au 15 juin sont interdits :
- l'escalade ;
- le départ d'ULM et la pratique de l'aile volante à partir
de ces sites ;
- les travaux publics et privés (y compris les coupes fo-
restières).
Les effets ont été très rapides sur la population de Faucon
pèlerin (voir évolution plus haut) sans pour autant obser-
ver une baisse de fréquentation des pratiquants de l'esca-
lade.

Même si quelques problèmes ont été notés, le bilan de
cette mesure reste positif. L'APB a permis à la population
de Faucon de recoloniser d'anciens sites ; aux varappeurs
de continuer à pratiquer leur sport ; d'informer localement
les utilisateurs des sites.
Dans le cadre de ces mesures règlementaires, signalons
le cas de la création de la future réserve naturelle de la
Combe Lavaux, près de Gevrey-Chambertin (21). Ce site
exceptionnel abrite un couple de Faucon pèlerin. Aussi,
le futur règlement de la réserve a-t-il été élaboré avec tous
les usagers du site, ce qui a permis un large consensus.
Non seulement le site de reproduction mais aussi les re-
posoirs favoris du Faucon pèlerin seront protégés, en li-
mitant les périodes d'escalade.

les mesures d’acquisition et de convention

Les sites potentiels de nidification peuvent aussi faire l'ob-
jet d'acquisition et/ou de convention de gestion. Ainsi
dans l'Yonne, le Conservatoire des Sites Naturels Bour-
guignons s'est porté acquéreur du Rocher du Renard et
d'un ensemble de pelouses calcaires. A proximité des cé-
lèbres Rochers du Saussois, cette acquisition a permis à
un couple de Faucon pèlerin de s'installer. Sur ce rocher,
un accord a été trouvé avec les varappeurs, notamment
sur :
- le respect des dates d'escalade ;
- la délimitation des voies autorisées ;
-les travaux d'aménagement en concertation 
(purge de rochers dangereux, etc.) ;
- l’entretien du site (récupération des déchets, etc.) ;
- la responsabilité et la mise en sécurité du site.

Dans tous les cas, le dialogue est nécessaire et il ne faut
pas négliger l'information très large du public et des usa-
gers. Ainsi, tout le monde pourra continuer d'admirer ce
superbe rapace, hôte prestigieux de nos falaises bourgui-
gnonnes.
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Le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) est une fi-
gure emblématique de la flore bourguignonne, mais l’in-
térêt qu’on lui porte dépasse largement le cadre de notre
territoire régional.

Une plante rare et protégée

D’un point de vue règlementaire, c’est une plante proté-
gée au niveau national par la loi de 1982. De plus, elle est
inscrite à l’annexe II de la Directive européenne « Habi-
tats ». D’autre part, si l’on considère sa répartition géo-
graphique française, c’est une espèce montagnarde plutôt
rare à l’étage collinéen : les populations de Lorraine et
d’Alsace ont quasiment disparu et il ne reste, à faible al-
titude, que les départements de la Haute-Marne et de la
Côte-d’Or qui conservent des populations paraissant via-
bles à long terme.

Une orchidée symbolique

Le Sabot de Vénus est une espèce à part dans les relations
que l'homme a établies avec lui. S'il figure sur le logo du
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, ce n'est
sûrement pas par hasard. La forme très particulière de son
périanthe, ses couleurs et sa taille (c’est la plus grande des
orchidées françaises), mais également sa rareté et son nom
suggestif, font que tout est en place pour que puisse se dé-
velopper une symbolique très riche et puissante qui n'est
pas sans effet sur les choix du gestionnaire !

Les menaces

A une échelle européenne, les populations de Sabot de
Vénus subissent une régression dont les causes sont mul-
tiples ; certaines, comme l’arrachage, étant directes, d'au-
tres, comme l'évolution des pratiques sylvicoles, étant
indirectes. Il est aussi possible que les modifications cli-
matiques jouent un rôle sur les populations les plus expo-
sées, c'est-à-dire celles qui se situent en limite de
conditions stationnelles.
Longtemps le Sabot de Vénus fut cueilli ou déterré pour
orner les tables de salles à manger ou les jardins du Châ-
tillonnais. L'écrivain régionaliste André Theuriet, cite dans
son roman « Micheline » - publié en 1904 - les Sabots de
Vénus du Val Clavin (52). Il tentera même d'en acclimater
dans sa propriété de Bourg-la-Reine. Une carte postale
imprimée en 1903 en Haute-Marne représentant un Sabot
de Vénus à fleurs doubles dans un vase « arts déco » porte
la légende : « Le Sabot de Vénus du Val Clavin (orchidée
très rare) ». Il y a donc bien longtemps que cette fleur agit
sur l'imaginaire de l'homme. Il était urgent et légitime que
l'on se préoccupe d'en assurer la survie, d'autant plus qu'à
partir des années soixante le Sabot de Vénus connaît une
nouvelle épreuve : les forestiers enrésinent une partie de
ses localités. Et même si les premières années qui suivi-
rent les plantations lui profitèrent sans doute, les pins et
surtout les épicéas en grandissant couvrirent le sol d'une
ombre toujours plus épaisse et l'orchidée cessa de fleurir,
s'étiola petit à petit puis, dans bon nombre de cas, disparut.
Sa protection légale par l'arrêté ministériel du 20 janvier
1982 mit un frein à l'arrachage et à la cueillette, mais la
question de la fermeture naturelle de certaines clairières
forestières - dont l'origine était due à des pratiques sylvi-
coles traditionnelles (taillis sous futaie) ou pastorale (pa-
cage épisodique en forêt) - n'était toujours pas résolue.
Ce ne fut qu'à partir des années 1990 que les gestionnaires
commencèrent à agir efficacement en faveur du Sabot de
Vénus, que ce soit en Haute-Marne ou en Côte-d'Or. A ce
titre, l'étude et le plan de gestion que l'Office National des
Forêts mit en place dans la combe de Belle Fontaine (21)
est tout à fait exemplaire.

La protection
du Sabot de Vénus

Ph
. M

. P
ar

is
 -
 C

EN
B



La combe de Belle Fontaine

Exemplaire au niveau de la population qu'il se propose de
gérer : le premier comptage réalisé en 1990, dénombre
1 980 tiges ; celui de 1999 recense, sur un espace sensi-
blement égal, 2 764 tiges. Ceci en ferait la population de
plaine la plus importante de France puisqu'elle devance
légèrement celle de Doulaincourt (52) estimée à 2 550
tiges en 1986.

Exemplaire également au niveau des moyens mis en oeu-
vre, puisqu'ici le gestionnaire (l'ONF) possède l'entière
maîtrise foncière et dispose d'un personnel formé et ca-
pable d'appliquer le plan de gestion.
A l'inverse, le site de Belle Fontaine se distingue des au-
tres par sa position géographique très méridionale (le
Sabot de Vénus disparaît plus au sud en Bourgogne) et
par son histoire originale :
- la population actuelle de Cypripedium s'est installée sur
d'anciennes friches et pâtures acquises par l'Etat de 1918
à 1982. Il s'agit donc d'une expansion relativement récente
qui a pu se produire à partir des forêts périphériques… ou
même à partir d'une introduction volontaire, comme le
soupçonnait le botaniste François Bugnon. Quoi qu'il en
soit, l’ONF a hérité d'une situation qui donne un caractère
exceptionnel à la combe de Belle Fontaine et nous nous
devions d'en conserver l'élément le plus prestigieux.

La gestion mise en oeuvre

Le Sabot de Vénus a aujourd'hui une autécologie qui est
bien cernée ; il se plaît dans les mésoclimats froids
comme les versants nord ou les fonds de combe, il affec-
tionne les sols calcaires, avec une petite préférence pour
l'humidité, ce qui explique qu'il soit fréquent en bordure
de marais.

Au niveau dynamique, il est typiquement mais non ex-
clusivement une espèce d'ourlet de la hêtraie : le Sabot de
Vénus est instable et il aime suivre - avec quelques années
de décalage - les variations de l'ouverture du couvert vé-
gétal. Il peut cependant résister à une ombre importante
pendant de nombreuses années.
Pour ces raisons, l'ONF a pratiqué des coupes spécifiques
dans la combe de Belle Fontaine, destinées à créer de pe-
tites clairières ou à éclaircir les plantations d'épicéas qui
seront progressivement supprimées.
Par conséquent, plutôt que le nombre total des tiges de
Sabot de Vénus, c'est le taux de floraison (rapport entre
le nombre total de tiges fleuries et le nombre total de
tiges) qui révélera au gestionnaire les défauts ou la qualité
de son dosage du couvert végétal. A Belle Fontaine en
1990, alors que les éclaircies étaient encore peu nom-
breuses et toutes récentes, le taux de floraison était de
41,77 % ; 9 années plus tard il est de 40,23 %. Compte
tenu des variations climatiques et des difficultés de comp-
tage, la précision est plus approximative que ne le laissent
supposer les décimales de ces chiffres. On peut penser que
la gestion pratiquée a maintenu un taux de floraison sen-
siblement égal à son niveau initial.

De nouvelles orientations

Les résultats de ces neuf années de suivi peuvent susciter
diverses réflexions :
- les interventions conduisant à une ouverture du couvert
végétal ont peut-être été trop timorées ;
- sans intervention, le taux de floraison aurait probable-
ment diminué. La gestion a donc eu un effet positif en
maintenant la situation initiale qui pouvait être alors à
l'optimum des conditions dynamiques du Sabot de Vénus
(parties en épicéas exclues).
Les interventions compensent peut-être d'autres facteurs
qui contribuent à une diminution de la population. Deux
hypothèses peuvent être émises :
1 - Les coupes à blanc de la périphérie modifient le mé-
soclimat et freinent la progression des populations de l'or-
chidée. Mais dans ce cas, pourquoi observe-t-on une
colonisation récente de ces coupes par le Sabot ?
2 - La fréquentation humaine toujours plus importante de
la combe de Belle Fontaine a des conséquences négatives
sur les effectifs par le piétinement qu'elle induit. Faut-il
limiter l'accès à Belle Fontaine ? Mais à quoi servirait de
protéger une orchidée dont la charge affective et symbo-
lique est si forte, s'il n'est plus possible d'aller la voir ?

Décidément il n'est pas facile de protéger une espèce pro-
tégée !

Ph
. J

.C
ha

rv
in



C
ha

t f
or

es
tie

r 
- 
Ph

. P
. R

ay
de

le
t



19

M
ammifères

Les mammifères
L’Homme et les mammifères
Si beaucoup d’espèces d’oiseaux posent des problèmes d’identification, il n’en est pas de même des
mammifères qui sont relativement bien connus du public non spécialiste parce qu’ils vivent à proximité
de l’Homme et sont souvent observés ; qui ne connaît pas la Taupe, l’Écureuil, le Hérisson, le Sanglier,
le Cerf, le Chevreuil, le Lièvre, le Lapin, le Renard ? Parmi les autres espèces, on trouve des groupes
bien repérés : chauves-souris, rongeurs, musaraignes et mustélidés comptent de nombreuses espèces
qui, par contre, font l’objet de fortes confusions. Il est vrai que nos compagnons domestiques sont plus
souvent des mammifères que des oiseaux. Nous avons par ailleurs établi des relations d’un tout autre
ordre avec les mammifères sauvages : mythes et légendes, contes et récits constituent le fondement
culturel de notre relation avec eux. Enfin, ils ont été la ressource alimentaire principale en même temps
qu’objet de fascination pour les Hommes qui ont traversé la dernière glaciation.

Aspects réglementaires
La liste des espèces protégées de mammifères en France a été fixée par l’arrêté du 17 avril 1981 (J.O.
du 19-06-81). Parmi les 64 espèces de mammifères présentes en Bourgogne, 34 sont protégées (et 21
sont des chiroptères). La séparation entre espèces « utiles » et « nuisibles », jusqu’alors classification
de référence, est discutable. Le cas des carnivores, non protégés pour la plupart, est éloquent. Espèces
prédatrices essentielles dans les écosystèmes (par régulation des populations proies), elles font l’objet
d’une réglementation complexe.
Ainsi, parmi les mustélidés, seule la Loutre (extrêmement rare et localisée en Bourgogne) est intégra-
lement protégée. L’Hermine, le Putois, la Fouine, la Martre et la Belette le sont partiellement : elles
peuvent être détruites mais « sont interdits la mutilation, la naturalisation, le transport, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente ou l’achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés sur tout le territoire
national » (Art. 1 de l’arrêté du 30-05-97). De plus, la Fouine est susceptible d’être classée « nuisible »
au niveau départemental, puisqu’elle apparaît sur la liste fixée par l’arrêté du 30-09-88 modifié par
l’arrêté du 21-03-02 (J.O. 02-10-88 et J.O. 04-04-02).

Menaces et perspectives
Le Hérisson détient sans doute le triste record du nombre d’individus écrasés sur les routes. Mais Blai-
reaux, Renards, Chevreuils et Lièvres paient aussi un lourd tribut au trafic routier.
Les mammifères constituent d’autre part l’essentiel des « gibiers sédentaires ». La situation de leur po-
pulation est assez disparate : si le Cerf et le Chevreuil subissent une pression de chasse encore assez
bien contrôlée, le Lièvre est au contraire dans une situation inquiétante et aucune solution n’a été
trouvée pour que des effectifs conséquents occupent les milieux susceptibles de les accueillir. Parmi
les espèces non présentées dans ce guide mais protégées, figure le Lynx. Ce superprédateur, autrefois
présent dans notre région, a tiré bénéfice de la protection et semble de retour en France. En Bourgogne,
le Lynx ne constitue pas de véritables populations à l’heure actuelle, bien qu’il existe des indices de sa
présence. C’est pourquoi il n’est pas présenté dans cet ouvrage.
La dynamique de recolonisation de cette espèce, comme aujourd’hui celle du Castor sur l’axe ligérien,
suite à des opérations de réintroduction dans les années 70, conduit à penser que le Lynx est susceptible
un jour de retrouver sa place dans les écosystèmes bourguignons.
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es Le Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus
Famille des Erinacéidés

L’Écureuil roux
Sciurus vulgaris
Famille des Sciuridés

Identification Le Hérisson est largement connu du grand public,
malgré une activité nocturne et une longue période d'hibernation
d'octobre à mars qui le dissimulent à nos regards.
Ecologie Le Hérisson a besoin de milieux boisés. De ce fait, il
est constant dans les bocages, les forêts, les jardins et jusqu’en
périphérie urbaine. Il évite les zones inondables où une hiber-
nation lui serait fatale. Il est pratiquement absent des zones ou-
vertes et des cultures. Dès la tombée de la nuit, il explore les
herbes, la litière, le sous-bois. Grâce à son odorat, il débusque
les gros insectes du sol, les limaces et les escargots, les crustacés
et les vers de terre, parfois un rongeur, un batracien ou un reptile.
Le hérisson se reproduit au printemps. Il élève de 4 à 7 jeunes
par an et peut effectuer 2 portées.
Statut Si le Hérisson est régulièrement réparti sur l'ensemble de
la Bourgogne, ses populations reculent devant l'ouverture des
paysages convertis à la culture. Il ignore ce qu'est la fuite et, à
d'autres maraudeurs de la nuit, Renards et Blaireaux, il oppose
ses 12 000 piquants, convaincu que cette protection les dissua-
dera. Il a donc tout prévu sauf le passage des voitures. Bien que
protégé depuis 1976, il est une des principales victimes du trafic
routier. Les jeunes de la portée sont également souvent victimes
de la circulation automobile. Comment, dans ces conditions, ne
pas être inquiet pour l'avenir à long terme de l'espèce ? La pro-
tection dont il bénéficie présente donc des limites et seule la
conscience des automobilistes la rendra effective et efficace.

Identification Il n’existe en Bourgogne qu’une seule espèce
d’Ecureuil, qu’on ne peut confondre avec aucun autre animal.
Son cousin américain et concurrent direct, l’Ecureuil gris, n’est
encore présent que dans quelques parcs publics français.
Ecologie L'Ecureuil, traditionnellement perçu comme un ron-
geur de noisettes, consomme en fait un large éventail de baies,
graines, cônes, bourgeons, feuilles, fleurs et quelquefois des in-
sectes, des œufs et des oisillons. Il est présent dans les forêts, les
parcs, les jardins. Dès la fin de l'hiver, il édifie un nid volumi-
neux en boule, fait de feuilles, dans les hautes branches des ar-
bres. Ce nid accueille dès mars une première portée, de 3 à 7
jeunes. Ces derniers se dispersent aux alentours du site et sont
alors très sensibles à la prédation. La Martre est souvent citée
comme le grand prédateur de l’Ecureuil, ce que les études n’ont
pas vérifié. Mais il a tout autant à craindre de l'Epervier, de l'Au-
tour et du Chat sauvage. Sa plus efficace défense est la fuite,
grâce à sa déconcertante agilité lorsqu'il se déplace dans les ar-
bres.
Statut Espèce commune et bien connue du public, l'Ecureuil
roux est présent dans toute la Bourgogne. Il est favorisé par l'im-
portante couverture forestière de la région. C'est dans les bocages
qu'il a le plus régressé, au fur et à mesure que ceux-ci perdaient
leurs arbres. Les populations d'Ecureuils connaissent des fluc-
tuations dues aux épidémies et aux rigueurs hivernales. Ce ron-
geur est cependant capable de reconstituer ses populations assez
rapidement et les déclins passagers passent souvent inaperçus.Ecureuil roux - Ph. D. Magnin

Hérisson - Ph. D. Magnin
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Identification Unique représentant de la famille des félins, depuis
la disparition du Lynx, le Chat sauvage est difficile à surprendre.
Ce gros chat gris tigré se caractérise essentiellement par sa queue
épaisse marquée de sept à huit anneaux noirs dont le dernier en-
veloppe le bout de la queue.
Ecologie Le Chat forestier habite les vastes ensembles fores-
tiers : les grandes forêts de feuillus parsemées de clairières,
les forêts rivulaires des cours d’eau, les chênaies sèches sur
calcaires et même les plantations de résineux. Les bocages,
landes, pelouses calcaires, lisières, lui conviennent parfaite-
ment comme lieux de chasse. Il a pour proies principales les
petits rongeurs, dont la proportion dans son régime alimen-
taire dépasse en France 90 %. Il faut ajouter en faible propor-
tion des oiseaux insectivores, lapins, invertébrés, reptiles. Les
3 à 5 chatons naissent en avril-mai en des lieux de mise bas
fort variés : cavité d'arbre, faille de rocher, tas de bois, nid de
corvidés.
Statut Le Chat forestier est régulier en Bourgogne. La protec-
tion dont il bénéficie depuis 1976 lui a permis de consolider
ses populations dont les effectifs restent stables. En tant qu’es-
pèce prédatrice, ses densités dépendent de celles de ses proies.
Malgré tout, il est régulièrement victime du trafic routier et
semble parfois encore détruit.

Le Chat forestier
Felis silvestris

Famille des Félidés

Identification La Genette est un mammifère de la taille d’un
chat, au pelage fauve tacheté de sombre et une longue queue
annelée de noir, caractéristique.
Ecologie Elle fréquente les zones de rochers et de fourrés
denses, souvent à proximité de l’eau. Elle est inféodée aux
milieux forestiers, le bocage, les friches. Elle gîte dans les ar-
bres où elle se déplace avec aisance. Très discrète, d’activité
strictement nocturne, sa présence n'est attestée que par de très
rares observations. Les petits mammifères (rongeurs, musa-
raignes, loirs, rats) constituent l’essentiel de son alimentation
qu’elle complète par quelques oiseaux, reptiles, batraciens et
invertébrés. Une ou deux portées annuelles, en avril-juin et
en septembre-novembre, donnent chacune jour à un, deux ou
trois jeunes.
Statut En France, la Genette a longtemps été limitée, au nord,
par la Loire et, à l’est, par le Rhône. Cette espèce aux exi-
gences nettement méridionales est très rare en Bourgogne. Ses
apparitions y demeurent exceptionnelles, mais de toute évi-
dence la plupart nous échappent, tant l’espèce est nocturne et
discrète. Actuellement en expansion, elle a été rencontrée
jusqu’en Champagne et en Alsace. Le statut légal de protec-
tion dont elle bénéficie depuis 1981 participe certainement à
cette progression.

La Genette
Genetta genetta

Famille des Viverridés

Chat forestier - Ph. P. Raydelet

Genette - Ph. Denis-Huot M. & C - BIOS



On trouve 6 espèces de mustélidés ayant un statut de protec-
tion en Bourgogne :
la Belette (Mustela nivalis), l'Hermine (Mustela erminea), le
Putois (Mustela putorius), la Fouine (Martes foina), la Martre
(Martes martes) et la Loutre (Lutra lutra).

Ces petits carnivores sont actuellement classés en trois caté-
gories distinctes. Certains sont classés « nuisibles », d'autres
bénéficient d'une protection dite « partielle », d’autres enfin
sont totalement protégés. De plus, la situation change en fonc-
tion des réglementations départementales. Depuis le récent ar-
rêté du 21-03-02 (J.O. du 04-04-02), la Belette, le Putois et la
Martre ne figurent plus sur la liste fixant les espèces suscep-
tibles d’être classées nuisibles sur l’ensemble du territoire.

Cette famille a diversifié les tailles, les adaptations, les spé-
cialités de chacune des espèces, et dans chaque biotope ces
petits prédateurs jouent le rôle écologique essentiel de régu-
lation des populations d'espèces-proies dont ils dépendent.

La Belette (Mustela nivalis) ne semble pas menacée en Bour-
gogne. Elle passe très souvent inaperçue et son statut est de
ce fait difficilement appréciable. Ce mustélidé, grand consom-
mateur de petits rongeurs, est peu abondant dans les milieux
boisés et les zones de culture. Seules les zones de bocages lui
sont plus favorables. Elle est partiellement protégée au niveau
national, c'est-à-dire qu'elle peut être détruite, piégée et tirée.

L’Hermine (Mustela erminea) est assez rare et localisée en
Bourgogne. Sa répartition semble très liée à l’abondance des
micromammifères qui constituent sa ressource alimentaire
principale. Elle est partiellement protégée au niveau national.

Le Putois (Mustela putorius) se rencontre dans les milieux
humides, les forêts et les marais. Ceux-ci ayant beaucoup été
aménagés, l’espèce a sérieusement régressé. Le Putois est par-
tiellement protégé au niveau national.

La Fouine (Martes foina) est partiellement protégée au niveau
national. Elle est aussi susceptible d’être classée « nuisible »
au niveau départemental. Inféodée aux habitats humains
(villes, villages, fermes isolées…), la Fouine maintient des ef-
fectifs assez constants.

La Martre (Martes martes) est régulière dans tous les mo-
dèles forestiers. Cette espèce possède un régime alimentaire
opportuniste et varié : petits rongeurs, fruits, oiseaux, insectes.
Espèce partiellement protégée, la Martre se maintient bien en
Bourgogne, du fait notamment de l’importante couverture fo-
restière de notre région.

Les Mustélidés
Mustelidae
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Belette - Ph. Henno/Wildlife Picture - BIOS

Hermine - Ph. P. Raydelet

Fouine - Ph. P. Raydelet

Martre - Ph. D. Magnin
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Identification D’allure générale fuselée, la Loutre possède un
pelage entièrement brun à l’exception de la gorge blanchâtre.
Ses pieds palmés, sa longue queue et son corps hydrodyna-
mique sont très adaptés au milieu aquatique.
Ecologie Inféodée aux étangs, aux lacs et aux cours d’eau (du
ruisseau jusqu’au fleuve), la Loutre est un véritable super-pré-
dateur des milieux aquatiques. D’activité nocturne, elle est spé-
cialisée dans la capture des poissons, mais elle consomme aussi
les rongeurs, oiseaux et batraciens qui fréquentent son écosys-
tème. Elle exerce ainsi une régulation très large grâce à des fa-
cultés de pêche étonnantes, dans les eaux troubles et
limoneuses comme dans les courants rapides.
Statut La Loutre était encore présente en Bourgogne au milieu
du siècle dernier mais la pollution des eaux, la modification
des rivières par curage ou profilage, le piégeage et la destruc-
tion par la chasse ont eu raison de cette espèce. La Loutre est
classée espèce protégée depuis 1972. Disparue de notre région,
elle n’est présente aujourd’hui que dans le massif du Morvan
et sur la Loire où ses populations sont extrêmement faibles.
Comme la Loutre a une stratégie de reproduction et de recolo-
nisation très lente - 2 à 3 jeunes sont mis au monde dans la
« catiche » (terrier de reproduction) chaque année - il ne faut
pas s'attendre à un retour rapide de l'espèce ; d'autant plus que
les milieux aquatiques sont loin d’avoir recouvré toutes leurs
capacités d'accueil et que les menaces directes ne sont pas écar-
tées (empoisonnement par les polluants, collisions sur les
routes, dérangements divers...).

La Loutre
Lutra lutra

Famille des Mustélidés

Castor - Ph. T. Roig - BIOS

Le Castor d’Europe
Castor fiber

Famille des Castoridés

Loutre - Ph. P. Raydelet

Identification Le Castor est le plus grand des rongeurs euro-
péens. Sa queue aplatie et son gros corps trapu sont caracté-
ristiques de cette espèce.
Ecologie C’est un consommateur de feuilles, tiges et écorces
de bois tendre. Le Saule est, par excellence, l'arbre du Castor ;
il convient d'ajouter l'Aulne, le Peuplier et les autres ligneux
occasionnels de la forêt rivulaire. Ses barrages et ses huttes
sont célèbres mais il tend d’avantage à s’établir dans des ter-
riers. D’activité nocturne ou en partie crépusculaire, il est dis-
cret et peut passer inaperçu. Les deux à quatre jeunes naissent
en avril et les premières sorties sont signalées fin mai. Ils vi-
vent par famille qui se territorialisent sur une portion de ri-
vière ; les jeunes de l'année, dès leur émancipation, vont
coloniser une portion suivante du cours d’eau. C'est ainsi
qu’actuellement le Castor recolonise peu à peu les zones des-
quelles il avait disparu.
Statut Le Castor a longtemps fait l'objet d'une destruction
considérable pour sa fourrure, sa chair ou ses glandes utilisées
en parfumerie. Dès 1904, il ne restait qu’une population relic-
tuelle en basse vallée du Rhône. Avant que l'espèce ne reprenne
lentement pied en Bourgogne le long de l’axe ligérien, le Cas-
tor a dû bénéficier d'une protection totale (1968), d'actions de
réintroduction et d'une très forte mobilisation des protecteurs
de la nature pour que la Loire reste un fleuve sauvage capable
de l'accueillir. Cet exemple est très démonstratif de ce que la
protection de la nature et d'une espèce peut donner comme ré-
sultat.



Rhinolophes et Minioptères
Le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) et le Miniop-
tère de Schreibers (Miniopterus schreibersi), espèces médi-
terranéo-montagnardes, atteignent en Bourgogne leur limite
de répartition géographique. Elles ne se reproduisent plus au-
jourd'hui en Bourgogne alors que des colonies étaient encore
inventoriées au début des années soixante-dix. La régularité
avec laquelle sont observées les colonies en transit de Miniop-
tères laisse à penser que la protection des sites demeure la
seule solution pour sauver l'espèce d'une extinction définitive.
Pour le Rhinolophe euryale, la protection est intervenue trop
tardivement. Il est évident que des mesures de protection des
sites de reproduction auraient été les seules solutions pour que
la Bourgogne ne perde pas cette espèce.
Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ainsi que le
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) sont en
déclin, en Bourgogne comme en France. Ces deux espèces re-
cherchent des gîtes dans les cavités souterraines ou dans les
habitations (caves en hiver, greniers en été). Le Petit Rhino-
lophe apparaît régulièrement dans les caves abandonnées, les
galeries, les combles d'église, mais toujours en très petit nom-
bre. Exceptionnellement, ce sont des groupes pouvant dépas-
ser 100 individus chez le Petit et 250 chez le Grand qui se
reposent, en évidence, au plafond des sites occupés. Ce sont
les effectifs record des prospections en Bourgogne. Chez tous
les Rhinolophes, il n'y a qu'un petit par femelle et par an. La
fragmentation des habitats favorables conduit à isoler des pe-
tites populations plus fragiles. Les transformations des terri-
toires de chasse par suppression des boisements et l'impact
des insecticides agricoles sont responsables de cette situation.

Vespertilions
En Bourgogne, la famille des Vespertilions compte 7 espèces
difficiles à différencier. Qui plus est, dans les sites de léthar-
gie, ces animaux ont l'habitude de se dissimuler dans d'étroites
fissures, ne laissant visible qu'une faible portion du corps. Nos
connaissances sur ces espèces ont néanmoins progressé. Pour
la plupart, ils fréquentent les boisements, dans lesquels ils
trouvent des gîtes diurnes (cavités), une alimentation en in-
sectes ailés, des sites de mise bas et des lieux d'hivernage.
Le Grand Murin (Myotis myotis) se rencontre dans les mi-
lieux forestiers et bocagers. Cette grande chauve-souris an-
thropophile est en régression en France. En Bourgogne, elle
semble assez commune.
Le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) est lié
aux milieux aquatiques arborés. Il occupe les fissures de dis-
jointement des ponts en pierres ; en Châtillonnais et Morvan,
il se rencontre sous 30 % d'entre-eux. Il est régulièrement ré-
parti en Bourgogne où il se reproduit.
Le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus) se dis-
tingue de l'espèce précédente grâce à ses joues couvertes de
poils. Il est également plus forestier. Nous le connaissons sur-
tout en hiver où il est régulièrement observé, mais les sites de
reproduction sont inconnus à cause de la difficulté à les repé-
rer dans les cavités d'arbres.

Les chauves-souris
Chiroptères
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Petit Rhinolophe - Ph. S. Gomez - CENB

Grand Rhinolophe - Ph. S. Gomez - CENB

Vespertilion de Daubenton - Ph. E. Fournier
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Sérotine commune - Ph. D. Sirugue

Pipistrelle commune - Ph. R. Desbrosses

Barbastelle d’Europe - Ph. S. Hubert et E. Fournier

Oreillard - Ph. R. Desbrosses

Le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
est souvent lié aux édifices humains. Nous connaissons des co-
lonies de reproduction, surtout présentes dans l'ouest de la
Bourgogne, mais il s'agit d'une espèce en déclin.
Le Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) est rare en
Bourgogne. Une seule colonie de reproduction est connue. Il
a été détecté à de rares occasions en site d'hivernage et sur ses
territoires de chasse.
Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) est excep-
tionnel. Nous ne savons presque rien de cette espèce dont une
dizaine d'individus sont découverts chaque hiver dans les ca-
vités souterraines.
Le Vespertilion de Brandt (Myotis brandti) n'a été identifié
qu'une seule fois avec certitude en Bourgogne.

Pipistrelles
Les Pipistrelles sont au nombre de 3 espèces :
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli).
Si la première est l'espèce la plus fréquente et la moins exi-
geante de nos chauves-souris, les deux autres espèces com-
mencent seulement à être connues en Bourgogne.

Sérotines
La Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) est très rare. Elle
n'a été observée ou entendue que trois fois en Bourgogne.
La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est régulière dans
les massifs boisés et s’aventure pour chasser jusque dans les
villages.

Noctules
La Bourgogne abrite 2 espèces :
La Noctule commune (Nyctalus noctula)
La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).
Les observations concernant la Noctule de Leisler (par détec-
tion à l'aide du décodeur d'ultrasons) nous surprennent par leur
abondance. Elle est régulière dans notre région alors qu'elle
paraissait inconnue il y a encore dix ans : c'est une nouvelle
méthode de détection qui permet de révéler sa présence.

Oreillards
Les deux Oreillards sont très proches morphologiquement et
la distinction de ces 2 espèces peut se faire par l'habitat. Ces
chauves-souris sont sédentaires.
L’Oreillard gris (Plecotus austriacus), espèce méridionale et
anthropophile, occupe généralement les édifices humains.
L’Oreillard roux (Plecotus auritus), septentrional, est plutôt
forestier. Sa biologie le rend difficile à localiser.

Barbastelles
La Barbastelle (Barbastella barbastellus), espèce plutôt spo-
radique et peu frileuse, n'apparaît qu'en début d'hiver dans les
sites d'hibernation. Elle est occasionnellement observée en
Bourgogne, et on ne connaît que partiellement son statut et sa
répartition.
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sope aquatique, peut atteindre 20 grammes. C’est la plus
grande musaraigne de Bourgogne. Son pelage est noir sur le
dos tandis que sa face ventrale est blanche.
Ecologie La Musaraigne aquatique est un petit insectivore des
milieux aquatiques. Elle vit sur les berges des eaux courantes
et stagnantes bien fournies en végétation. C’est une excellente
nageuse et ses activités sont plutôt nocturnes. Les proies cap-
turées sont très diverses : beaucoup de larves (Trichoptères,
Ephémères, Diptères) mais aussi des crustacés, des mol-
lusques et parfois des petits vertébrés (alevins, tritons, têtards,
grenouilles). La femelle s'occupe seule d’au moins 2 portées
de 5 à 9 jeunes par an. En hiver, les conditions climatiques, et
surtout le gel prolongé des plans d'eau, peuvent nuire aux po-
pulations de cette musaraigne.
Statut La Musaraigne aquatique est une espèce peu commune
et très difficile à observer. Elle apparaît avec une certaine ré-
gularité dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes et
c'est surtout par ce moyen que nous connaissons sa répartition.
Celle-ci est fonction des paysages agricoles et des qualités
chimiques et physiques des cours d'eau. Les pollutions, les
modifications des berges et du cours sont des situations ca-
tastrophiques pour ce petit vertébré. Il est essentiel de préser-
ver la qualité des milieux aquatiques favorables à cette espèce
qui, malgré la protection dont elle bénéficie, demeure vulné-
rable.

La Musaraigne 
aquatique
Neomys fodiens
Famille des Soricidés

Musaraigne aquatique - Ph. D. Sirugue

La Musaraigne 
de Miller
Neomys anomalus
Famille des Soricidés

Identification Très semblable à la Musaraigne aquatique, la
Musaraigne de Miller (ou Crossope de Miller) est légèrement
plus petite. Elle n’atteint pas les 15 grammes. La distinction
entre les deux espèces reste une affaire de spécialiste (denti-
tion, nuances de pelage, mesures biométriques).
Ecologie Cette musaraigne semble un peu moins attachée aux
milieux aquatiques que la Crossope. On la rencontre princi-
palement dans les prairies humides et les zones de tourbières.
Son alimentation est proche de celle de la Musaraigne aqua-
tique, quoique les proies terrestres (lombrics et escargots par
exemple) occupent une part plus importante de son régime
alimentaire. La reproduction, encore mal connue, est très cer-
tainement analogue à celle de la Crossope. Le nid, fait
d’herbes sèches, de feuilles et de mousses est établi dans une
galerie souterraine.
Statut La Musaraigne de Miller est présente dans la plupart
des zones montagneuses françaises : les Alpes, les Pyrénées,
le Massif central mais aussi les Vosges, les Ardennes et le Jura.
En Bourgogne, cette Musaraigne est très rare et sa présence
n'est attestée que dans le Morvan où elle demeure très locali-
sée. Cette espèce montagnarde, plutôt inféodée aux prairies
humides, semble en déclin.

Musaraigne de Miller - Dessin J. Chevalier
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x Les oiseaux
Les particularités de l’ornithologie bourguignonne
Au travers des populations d’oiseaux qui occupent les différents milieux de notre région, se dégage
l’originalité bourguignonne, terre de contrastes et de rencontres. Privée de façades maritimes et de
reliefs montagneux, l’avifaune de notre région exprime avec dynamisme les potentialités réelles des
écosystèmes. Fauvette orphée des coteaux calcaires thermophiles, Chouette de Tengmalm des hêtraies
froides du Châtillonnais et du Morvan, Sterne naine des sables ligériens, c’est en terre bourguignonne
qu’elles prennent rendez-vous. Exemples étonnants et très indicateurs des capacités qu’ont les oiseaux
à être des témoins fidèles des milieux. L’oiseau est d’ailleurs le meilleur marqueur de cette dynamique
vivante. Il est démontré que les peuplements d’oiseaux témoignent avec une précision insoupçonnée
de la moindre modification environnementale.
Au cours du siècle qui vient de s’écouler, l’ornithologie a considérablement évolué. La Bourgogne a
d’ailleurs fourni d’illustres ornithologues qui ont eu un rôle déterminant en France et pour certains,
ont acquis une réputation mondiale. Grâce à Marchant, Jouard et Paris, des données essentielles sont
disponibles dès 1870. Aujourd’hui, dans le sillage de leurs maîtres Camille Ferry et Bernard Frochot
qui ont incontestablement apporté une dimension écologique décisive à l’ornithologie, les naturalistes
continuent de fournir l’essentiel des connaissances régionales.

La protection de l’avifaune en Bourgogne
A part quelques espèces sédentaires strictes et/ou celles dont la répartition est très excentrée par rapport
au territoire bourguignon, la plupart des espèces européennes peuvent faire escale, se perdre ou tra-
verser notre région. La liste des espèces en un lieu n’est jamais véritablement achevée. Si l’on se
plonge d’ailleurs dans les catalogues et inventaires, collections et notules, la liste s’allonge considé-
rablement.
La liste des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire français est fixée par l’arrêté du
17 avril 1984 (J.O. du 19-05-1981). Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises. Exemple récent,
l’arrêté du 5 mars 1999 qui est venu ajouter plusieurs espèces à la liste déjà établie, notamment le
Bruant ortolan, la Mésange à longue queue, le Petit gravelot et le Choucas des tours, tous nicheurs en
Bourgogne. Sur les quelque 350 espèces d’oiseaux protégés sur tout le territoire français, 129 nichent
de manière régulière en Bourgogne.
Ce sont ces espèces auxquelles nous nous attacherons ici.

La situation des espèces nicheuses protégées en Bourgogne
Espèces nicheuses en Bourgogne disparues entre 1975 et 2000 ou en cours de disparition
Au cours de ce dernier quart de siècle et malgré les mesures de protection dont certaines ont pu bé-
néficier, des espèces ne nichent plus ou semblent vouées à ne plus nicher en Bourgogne.
Butor étoilé, Marouette ponctuée, Marouette de Baillon, Marouette poussin, Guifette moustac, Gui-
fette noire, Hibou des marais, Hypolaïs ictérine, Pie grièche à poitrine rose…

Espèces nicheuses apparues au cours du siècle dernier
Quelques nouvelles espèces se sont installées et nichent en Bourgogne.
Cygne tuberculé, Héron gardeboeufs, Guêpier d’Europe, Serin cini…



29

Oiseaux
Espèces pour lesquelles la population bourguignonne présente un intérêt national
Il s’agit d’espèces dont les effectifs sont faibles en France. Les populations nicheuses bourguignonnes
sont importantes ou originales à l’échelle de notre pays et doivent être suivies avec précision. Ci-
gogne noire, Aigle botté, Gorgebleue à miroir, Sterne naine, Chouette de Tengmalm, Râle des ge-
nêts…

Espèces d’intérêt régional 
La présence de ces espèces dans un écosystème est révélatrice d’une situation originale.
On peut les considérer comme bio-indicatrices : Bihoreau gris, Aigrette garzette, Faucon hobereau,
Sterne pierregarin, Alouette lulu, Hirondelle de rivage, Pouillot de Bonelli…

Espèces aux effectifs faibles, rares en Bourgogne
Ces espèces sont nicheuses et présentent des fluctuations interannuelles assez fortes. Elles peuvent
être absentes des sites de nidification puis reparaître pour des raisons inhérentes aux conditions ren-
contrées localement. Aucune relation avec la protection et la gestion des milieux ne permettrait de
modifier cette situation. La région est en limite d’aire de répartition pour ces espèces. Bec-croisé
des sapins, Cassenoix moucheté, Bruant fou, Martinet à ventre blanc, Pipit rousseline, Bouscarle de
Cetti, Fauvette orphée…

Espèces pour lesquelles les mesures de protection n’ont pas été suffisantes et efficaces
Ce sont des populations en déclin numérique et géographique. Pour un bon nombre d’entre elles, il
s’agit souvent d’un déclin lié à la dégradation des conditions d’accueil des habitats de reproduction.
On retrouve dans cette liste les habitants des milieux humides, ceux dont les ressources alimentaires
sont constituées de gros insectes ou de reptiles, et d’espèces qui ne disposent plus de milieux de re-
production favorables à cause de l’évolution des pratiques agricoles. Héron pourpré, Circaète Jean-
le-Blanc, Busard cendré, Petit 
duc scops, Phragmite des joncs, Rousserolle turdoïde, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse,
Torcol fourmilier, Outarde canepetière, Hypolaïs ictérine, Bruant ortolan…

Espèces ayant tiré un bénéfice de la protection
La mise en place de mesures de protection, associée parfois aux actions des naturalistes a permis à
un petit nombre d’espèces de reconstituer leurs effectifs, de reprendre pied en Bourgogne ou de
connaître une augmentation significative de leurs populations.
Faucon pèlerin, Cigogne blanche, Héron cendré, Hibou Grand-duc…

Espèces pour lesquelles les dénombrements récents démontrent un déclin numérique
Parmi les autres espèces nous savons aujourd’hui que certaines sont en déclin bien qu’encore régu-
lièrement réparties. L’exemple de l’Hirondelle rustique, encore commune mais en régression depuis
40 ans, nous indique que la protection doit être un souci permanent sans se référer à une population
en déclin, en expansion ou éteinte.

Les espèces non nicheuses protégées
De nombreuses espèces accueillies lors de leurs passages migratoires ou en période d’hivernage sont
protégées ; leur présence dans certains biotopes doit être prise en compte par le gestionnaire qui
maintiendra les capacités d’accueil du milieu.
Grue cendrée, Grande Aigrette, Mouette pygmée, Goéland cendré, Pipit spioncelle, Pipit à gorge
rousse, Tichodrome échelette, Panure à moustaches, Rémiz penduline…

Remarques
Le document que vous présente le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons n’a pas pour objet
de décrire les espèces, des ouvrages excellents le font par ailleurs. Notre souhait est de présenter
l’état actuel de l’avifaune nicheuse protégée de Bourgogne, les effets des mesures de protection en
cours depuis 25 ans, et d’envisager les actions à mener pour rendre effective une protection plus que
jamais nécessaire.
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Podicipédidés
Les Grèbes sont des oiseaux exclusivement aquatiques que l’on rencontre sur les étendues d’eau calme
comme les étangs, les lacs, certains secteurs lents de grands fleuves et les plans d’eau, aux rives fournies en
végétation. Leurs nids sont des amas flottants de végétaux fixés aux plantes de la ceinture végétale. Ainsi,
beaucoup de gravières qui en sont dépourvues conviennent à l’hivernage mais pas à la nidification. Ils se
nourrissent de petits poissons mais aussi de quantités d’insectes, de larves, de mollusques et de grenouilles.
Trois espèces de Grèbe, toutes protégées, nichent en Bourgogne.
Le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le plus petit des trois, est de forme rondelette et de couleur
brun-pourpre. Il peut s’installer sur des zones aquatiques de faible dimension comme certaines mares ou
petits cours d’eau, et sur certaines petites rivières (par exemple vers la source de la Seine).

Le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), reconnaissable à sa tête
ornée d’une collerette rousse en été, s’observe sur nombre de
plans d’eau bourguignons. La végétation aquatique est indis-
pensable pour amarrer le nid.
Le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) est une espèce très
rare en Bourgogne, qui niche en petites colonies lâches dans les
zones d’étangs et installe son nid parmi la végétation flottante.
Le Grèbe à cou noir est aujourd’hui localisé sur l’étang de Ga-
letas, dans le nord de l’Yonne, où nichent irrégulièrement un à
deux couples.

Les Hérons et les Aigrettes
Ardéidés
Ce sont des oiseaux à long cou et longues pattes, d’assez grande taille en général et qui sont très liés aux mi-
lieux aquatiques. Il existe 7 espèces de cette famille nichant en Bourgogne. La plus répandue et connue de
tous est sans aucun doute le Héron cendré (Ardea cinerea), facilement visible sur les berges des cours ou
des étendues d’eau, mais aussi dans les prés, les pâtures et quelquefois les cultures. La protection de 1973 a
permis à l’espèce d’accroître ses effectifs et d’occuper de nouveau les zones desquelles elle avait disparu.
Ce grand oiseau gris au dessous blanc niche le plus souvent dans de grands arbres, en colonie rassemblant
de 3 ou 4 à plus d’une soixantaine de couples. C’est au sein de ces colonies que vient parfois se mêler une
autre espèce : l’Aigrette garzette (Egretta garzetta). Cet oiseau, au plumage blanc pur est rare en Bourgogne.
Il ne se rencontre qu’en petit nombre dans le Val de Loire et le Val d’Allier Nivernais, et le long de la Saône
et du Doubs en Saône-et-Loire.
Le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) est un petit héron discret, aux mœurs crépusculaires et nocturnes,
qui apprécie les ripisylves des grands fleuves et les milieux humides arborescents où il niche en colonie mo-
nospécifique ou avec d’autres espèces comme le Héron cendré. Seuls les départements de la Saône-et-Loire
et de la Nièvre accueillent le long de l’Allier, de la Loire, du Doubs ou de la Saône, des populations nicheuses
de ce migrateur. Des individus erratiques s’observent ça et là.
Le Butor étoilé (Botaurus stellaris) habite les vastes roselières bordant les étangs et les plans d’eau. Il se
repère le plus souvent au chant caractéristique du mâle, un « Hooump » sourd et grave, comparable au son

d’une corne de brume, émis à intervalles réguliers et audible
jusqu’à 3 kilomètres. On observe un très alarmant déclin de
cette espèce en Europe de l’Ouest depuis 20 ans. En Bourgogne,
elle est si rare qu’aucun site ne peut confirmer sa nidification
actuelle. La Bresse et l’étang de Galetas dans l’Yonne pourraient
encore accueillir quelques nicheurs.
Le Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) est un petit ardéidé ar-
boricole, au plumage blanc. Cette espèce méridionale a colonisé
récemment le nord de la France. Une petite population nicheuse
s’est installée dans les vallées du Doubs, de la Saône et de la
Seille, en Saône-et-Loire.Bihoreau gris - Ph. A. Poirel

Grèbe huppé - Ph. D. Magnin
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Blongios nain - Ph. E. Barbelette - BIOS

Identification Le Blongios nain est un tout petit héron, qui mène
une existence cachée et crépusculaire. Le mâle se reconnaît à
son dos et sa calotte noirs, ses couvertures alaires blanc-crème.
La femelle a le dessus brun sombre rayé, le dessous roussâtre et
la tache blanche de l’aile moins prononcée que chez le mâle.
Ecologie Cette espèce migratrice s’installe début mai dans les
roselières et les saulaies des rives d’étangs, des plans d’eau et
des rivières. Le Blongios nain chasse à l’affût, souvent au sein
d’ouvertures dans les roselières, les petits poissons, les insectes
aquatiques et les amphibiens qui forment la base de son régime
alimentaire. Le couple établit le nid à très faible hauteur dans les
secteurs de végétation les plus denses. De 2 à 7 œufs y seront
déposés et couvés durant une vingtaine de jours. Les jeunes quit-
tent le nid à l’âge de deux semaines. Le départ vers les quartiers
d’hivernage africains s’effectue en août-septembre.
Statut Le Blongios nain connaît un déclin majeur en Europe et
les populations françaises suivent elles aussi cette inquiétante
tendance. La destruction des habitats de cette espèce n’apparaît
pas comme la seule cause de sa raréfaction : les conditions dé-
favorables d’hivernage, les dérangements ou le faible succès re-
producteur pourraient aussi intervenir. Le Blongios nain est un
oiseau très rare en Bourgogne ; il ne subsiste qu’une population
nicheuse clairsemée autour d’étangs et de quelques gravières,
dans le Val de Saône, la Basse Vallée du Doubs et le Val de Loire
Nivernais. Il a disparu des bords de grande rivières (Saône) et
subsiste encore le long de la Seille.

Le Blongios nain
Ixobrychus minutus

Famille des Ardéidés

Héron pourpré - Ph. R. Desbrosses

Identification Rare et localisé, le Héron pourpré peut être
confondu avec le Héron cendré, mais il s’en différencie par sa
plus petite taille et sa coloration générale plus sombre, son dos
brun-pourpre et son long cou chamois strié de noir. Silhouette
grande et lourde en vol, les ailes tenues arquées et le cou replié.
Ecologie Le Héron pourpré est très étroitement lié aux milieux
humides, notamment les étendues de marais d’eau douce et les
grands étangs pourvus de vastes roselières où il se nourrit et se
reproduit. Ce migrateur est de retour en France au mois de mars.
La nidification a lieu au sein des roselières, mais peut aussi avoir
lieu dans des saulaies basses inondées, bien dissimulée dans la
végétation. Le couple élève de trois à quatre jeunes durant deux
mois. La nourriture du Héron pourpré se compose essentielle-
ment de poissons, d’amphibiens et d’insectes, quelquefois de
petits mammifères et de reptiles qu’il chasse le plus souvent à
l’affût.
Statut Les effectifs de Héron pourpré en France, mais aussi en
Europe, observent un déclin inquiétant. En Bourgogne, l’espèce
est surtout localisée sur le Val de Saône et aux étangs bressans.
Ailleurs, on la rencontre très localement à la faveur de quelques
rares sites où elle peut trouver refuge. La disparition des milieux
favorables, les aménagements liés à l’exploitation piscicole des
étangs, la dégradation des zones d’hivernage africain et le dé-
rangement occasionné par les activités de loisirs sont les causes
principales du déclin des populations de Héron pourpré.

Le Héron pourpré
Ardea purpurea

Famille des Ardéidés



Les Cygnes, les Oies, les Canards et les Harles Anatidés

De nombreuses espèces appartenant à cette grande famille ne
sont pas protégées en France. Certaines d’entre elles sont pro-
tégées, mais elles ne nichent pas en Bourgogne.
Seul le Cygne tuberculé (Cygnus olor) est concerné ici. Connu
de tous, ce gros oiseau blanc niche sur les quatre départements
de notre région. Bien qu’issus de populations domestiques or-
nementales, les oiseaux sauvages poursuivent leur expansion
amorcée dans les années 70 en colonisant avec succès les mi-
lieux aquatiques bourguignons qui leur sont favorables comme
les plans d’eau ou les étangs.
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Identification Grand oiseau au plumage noir et blanc, très bon
planeur, aux battements d’ailes lents, qui tient ses pattes rouges
et le cou tendus en vol.
Ecologie La Cigogne blanche est migratrice. Le retour de son
hivernage africain a lieu début mars. Elle s’installe, en Bour-
gogne, dans la mosaïque de milieux qu’elle affectionne : une al-
ternance de prairies humides, de cultures et de bocages jouxtant
le lit des grands cours d’eau. Elle se nourrit de petits animaux :
insectes, amphibiens, rongeurs, lombrics, reptiles. Le couple ins-
talle un nid volumineux dans un endroit élevé et dégagé, où il
assurera pendant 3 mois l’incubation puis l’élevage des jeunes.
La Cigogne blanche migre vers le sud dès la fin du mois de juil-
let.
Statut Après un fort déclin en France dans les années 70, la Ci-
gogne blanche s’installe sur la façade atlantique, renforce ses
populations alsaciennes et entreprend la recolonisation de zones
géographiques autrefois utilisées, comme c’est le cas de la Bour-
gogne. Elle est nicheuse aujourd’hui en très petit nombre en bor-
dure de la Loire et de l’Allier et présente localement dans la
vallée de la Saône. Un cas est connu dans l’Yonne, dans la vallée
de l’Armançon. Le maintien des milieux de prédilection de cette
espèce est une condition majeure à sa réinstallation dans notre
région.

Une autre cigogne niche en Bourgogne : la rarissime Cigogne
noire (Ciconia nigra). Cette espèce niche exclusivement dans
les grands massifs forestiers de feuillus où elle mène une vie ex-
trêmement discrète. La Cigogne noire est très rare en France,
son effectif nicheur national ne dépassant pas 20 couples. C’est
en 1992 qu’elle est découverte pour la première fois nicheuse
en Bourgogne, en forêt châtillonnaise, au nord de la Côte-d’Or.
Aujourd’hui, quelques couples tentent de se reproduire, toujours
dans ce même secteur, avec plus ou moins de succès selon les
années. Le maintien et l’augmentation des populations bourgui-
gnonnes de Cigogne noire passent surtout par la limitation des
dérangements (travaux forestiers et surfréquentation) autour des
sites de nidification, d’autant plus que des zones comme la forêt
de Citeaux, les ensembles forestiers du nord de Dijon et le centre
de la Nièvre sont propices à l’installation de l’espèce.

Cigogne blanche - Ph. R. Desbrosses

La Cigogne blanche
Ciconia ciconia
Famille des Ciconiidés

Cygne tuberculé - Ph. D. Magnin

Cigogne noire - Ph. P. Raydelet

Les Cigognes Ciconiidés
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Les Rapaces diurnes
Accipitridés et Falconidés

Quatorze espèces de rapaces diurnes nichent actuellement en Bourgogne. Longtemps persécutés par
l’homme, beaucoup de ces oiseaux ont vu leurs effectifs augmenter après la protection dont tous les rapaces
ont bénéficié en 1972.
C’est notamment le cas du Milan noir (Milvus migrans), une
espèce aujourd’hui assez commune en Bourgogne alors qu’elle
y était devenue rare dans les années 60. Ce rapace sombre, à
la queue faiblement échancrée, est réparti sur les quatre dépar-
tements, dans les milieux bocagers et surtout dans les zones
humides (rivières, fleuves, étangs et plans d’eau). Il se nourrit
principalement de poissons et de charognes.
Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est une espèce
proche du Busard cendré dans sa morphologie et son écologie.
Bien qu’il affectionne au départ les coupes et les landes fores-
tières, il niche aussi de plus en plus régulièrement au sein des
cultures céréalières, s’exposant ainsi aux mêmes risques que
le Busard cendré (destruction des nichées lors des moissons).
Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) est, lui, inféodé aux milieux humides comme les étangs et
les zones marécageuses pourvus de roselières, mais il s’adapte aussi aux grandes étendues de friches, de
prairies et de cultures. Ses effectifs, malgré une augmentation récente en France, restent localement faibles ;
c’est le cas en Bourgogne où cet oiseau reste rare. Quelques couples nichent au sud-est de notre région, en
Côte d’Or et en Saône-et-Loire.
La Bondrée apivore (Pernis apivorus) est un rapace migrateur lié aux milieux semi-ouverts et forestiers,
peu connu car très souvent confondu avec la Buse variable à laquelle il ressemble fortement de par la taille,
la forme générale et la variabilité du plumage. Ce rapace insectivore s’est spécialisé dans la consommation
de guêpes et de leurs larves qu’il capture en les déterrant du sol. La Bondrée est assez commune dans notre
région, mais elle y est répartie de manière irrégulière.
L’Epervier d’Europe (Accipiter nisus) est un petit rapace
commun en Bourgogne, que l’on peut rencontrer dans de nom-
breux milieux naturels, jusqu’en milieu urbain où il vient chas-
ser les petits oiseaux comme les mésanges, les moineaux et
les merles.
L’Autour des palombes (Accipiter gentilis), avec ses ailes
courtes et larges, son plumage blanc dessous et gris ardoisé
dessus, ressemble à un grand Epervier d’Europe. Forestier, ce
rapace fréquente  tous les grands massifs boisés bourguignons.
L’Autour des palombes semble bénéficier de la grande étendue
du couvert forestier de notre région, car il y atteint de relati-
vement bonnes densités.
L’Aigle botté (Hieraatus pennatus) est une espèce de la taille d’une Buse variable, rare en France, inféodée
aux massifs forestiers de vaste superficie. La tranquillité des sites de nidification est une condition fonda-
mentale au bon déroulement de sa reproduction ; les dérangements liés aux activités sylvicoles et de loisirs
peuvent ainsi nuire à la réussite de sa nidification. En Bourgogne, l’Aigle botté est très rare et localisé.
La Buse variable (Buteo buteo) possède, comme son nom l’indique, une grande variété de plumages. Les
colorations, suivant les individus, peuvent varier du brun sombre au blanc presque pur, avec tous les plu-
mages intermédiaires possibles. La Buse variable est le plus commun des rapaces bourguignons, visible
presque partout, durant toute l’année, notamment en hiver le long des routes.
Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est le petit rapace que l’on observe souvent voler sur place au-
dessus des prairies et des cultures. Ce faucon très commun est réparti sur toute la Bourgogne.
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) est un autre petit faucon spécialiste de la capture de gros insectes
et d’oiseaux. Migrateur lié aux milieux semi-ouverts et forestiers, il n’est pas commun et réparti irréguliè-
rement dans notre région.

Milan noir - Ph. M. Jouve

Epervier d’Europe - Ph. B. Lundberg - BIOS
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Milan royal - Ph. P. Vorbe

Identification Le Milan royal est un grand rapace, d’une taille
supérieure à celle de la Buse variable. L’allure générale en vol
est élancée. Le dessous des ailes présente une coloration brun-
roux, à l’exception d’une tache blanche aux extrémités. La
longue queue rousse, très échancrée, typique, est un excellent
critère d’identification.
Ecologie Le Milan royal est un migrateur partiel. Il affectionne
les zones semi-ouvertes et vallonnées, les paysages variés
comme le bocage, où les prairies et les cultures alternent avec
des surfaces boisées. C’est généralement en lisière de forêt
qu’il établit un nid volumineux fait de branchages et de maté-
riaux divers, durant le mois de mars. La femelle y dépose 3
œufs en moyenne. Le couple assure l’élevage des jeunes
jusqu’au mois d’août en leur apportant petits mammifères, oi-
seaux, insectes et un nombre non négligeable de charognes que
cet oiseau n’hésite pas à se procurer dans les décharges, au
bord des routes…
Statut Cette espèce, devenue rare en France et en Europe à
cause des persécutions diverses (notamment l’empoisonne-
ment), a lentement reconstitué ses populations suite à la pro-
tection dont elle a bénéficié. En Bourgogne, le Milan royal est
bien présent en Morvan, Auxois, Bazois. Cependant, depuis
les 10 dernières années, un effondrement général des effectifs
bourguignons est constaté. Ce déclin semblerait dû à la bro-
madiolone, un produit utilisé pour limiter les populations de
campagnols terrestres.

Le Milan royal
Milvus milvus
Famille des Accipitridés

Busard cendré - Ph. C. Foutel - CENB

Identification Rapace de taille moyenne, que l’on observe sou-
vent planant à faible hauteur au-dessus des cultures, les ailes
fines et pointues un peu relevées. Le mâle est gris avec deux
barres noires caractéristiques sous les ailes. Le plumage de la
femelle est brun-roux.
Ecologie Le Busard cendré est une espèce migratrice. Le retour
de son hivernage africain a lieu au mois d’avril. C’est l’époque
à laquelle se forment les couples, au cours de parades nuptiales
faites de voltiges aériennes spectaculaires. Cette espèce est in-
féodée aux milieux ouverts où elle chasse et niche. Si les
steppes constituent son habitat d’origine, ce sont les cultures et
plus rarement les coupes forestières qui l’accueillent au-
jourd’hui. Le nid est une simple plateforme d’herbes sèches
posée au sol. Il abrite dès la fin du mois de mai de 3 à 4 jeunes
qui seront nourris de campagnols, d’insectes et d’oiseaux par
les deux parents.
Statut La France héberge une proportion importante des effec-
tifs européens du Busard cendré où cette espèce se rencontre
dans la plupart des régions, de manière très dispersée. En Bour-
gogne, il est présent dans les vastes zones céréalières de l’ouest
de la Nièvre, du sud de l’Yonne, d’une bonne partie de la Côte-
d’Or et de la Saône-et-Loire. Les effectifs nicheurs restent pour-
tant faibles au vu des milieux favorables disponibles. La
collaboration étroite entre agriculteurs et naturalistes, déjà mise
en place dans de nombreux secteurs et ayant pour but le sauve-
tage des jeunes encore au nid au moment des moissons, doit se
poursuivre, au risque de voir cet oiseau se raréfier de manière
alarmante dans les années futures.

Le Busard cendré
Circus pygargus
Famille des Accipitridés
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Circaète Jean-le-blanc - Ph. D. Sirugue

Identification Rapace diurne de grande taille, aux ailes larges.
En vol les battements d’ailes sont amples, souples et puissants.
La coloration générale du dessous est très nettement blanche,
sans tache sombre au poignet de l’aile comme chez la Buse
variable. La tête et le cou sont bruns.
Ecologie Le Circaète Jean-le-blanc se nourrit quasi exclusive-
ment de reptiles (couleuvre, lézard, vipère). Cette spécialisa-
tion alimentaire l’oblige à habiter là où ses proies sont
abondantes et accessibles, c’est-à-dire de vastes zones ou-
vertes, chaudes, sèches et rocailleuses. De retour d’Afrique
vers début avril, le couple installe son nid, près de la cime d’un
arbre. La femelle y dépose un seul œuf, gros et blanc. L’unique
jeune est nourri par les parents durant quatre mois. En septem-
bre, le Circaète quitte nos régions.
Statut L’effectif des populations françaises serait d’un millier
de couples, répartis dans la moitié sud du pays. En Bourgogne,
l’espèce est très rare, localisée à quelques secteurs bien précis
des quatre départements. C’est le long des Côtes calcaires, de
Dijon à Mâcon, que ce rapace semble le plus régulier. Sa pré-
sence dans notre région est directement liée aux étendues de
friches, de landes sèches et de pelouses calcaires qui sont les
terrains de chasse privilégiés de cet oiseau. La disparition ra-
pide de ces milieux pourrait entraîner une raréfaction encore
plus grande de cette espèce dans notre région.

Le Circaète
Jean-le-blanc
Circaetus gallicus

Famille des Accipitridés

Faucon pèlerin - Ph. P. Vorbe

Identification Le Faucon pèlerin est un rapace de taille
moyenne, de forme compacte, aux ailes pointues en faux, à la
queue courte, au vol rapide et puissant. Les adultes ont le des-
sus gris ardoisé, le ventre blanchâtre barré de noir. Le capuchon
et la moustache noire sont typiques.
Ecologie Le Faucon pèlerin est un oiseau sédentaire en Bour-
gogne. Cet oiseau niche dans les falaises rocheuses, même de
faible importance, sitôt que les milieux alentours offrent de
bonnes ressources alimentaires. Celles-ci sont constituées ex-
clusivement d’oiseaux que ce faucon capture en plein vol, à la
suite d’une attaque en piqué. C’est sur une plate-forme abritée
d’un surplomb de la falaise que la femelle pond 4 œufs couvés
pendant 30 jours. L’élevage des jeunes dure un peu plus d’un
mois.
StatutAprès un très fort déclin en Europe, les effectifs de Fau-
con pèlerin ont augmenté à partir des années 80-90 grâce à la
protection dont il a bénéficié et à la suppression de l’usage du
DDT dans les cultures. La population bourguignonne, réduite
à quelques individus au début des années 80, compte au-
jourd’hui une petite trentaine de couples répartis essentielle-
ment dans les secteurs de falaises en Côte-d’Or, en Mâconnais
et en Saussois. Si les menaces liées aux tirs et aux pesticides
semblent avoir disparu, de nouveaux risques liés aux activités
de loisirs (escalade et parapente) ont émergé, posant locale-
ment des problèmes de dérangements en période de reproduc-
tion. Les partenariats engagés entre les escaladeurs et les
naturalistes renforcent l’espoir de voir les populations bour-
guignonnes du Faucon pèlerin s’accroître encore.

Le Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Famille des Falconidés
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Râle des genêts - Ph. P. Vorbe

Identification On repère le plus souvent cet oiseau aux mœurs
discrètes, de la taille d’une caille, à son chant râpeux et puissant
en « crrr-crrr ».
Ecologie Cet hivernant africain arrive en France vers la mi-avril
dans les prairies de fauche inondables des grandes vallées allu-
viales où il niche. Il installe un nid sommaire au sol, dissimulé
dans les herbages. La ponte est d’une dizaine d’œufs et l’incu-
bation dure 18 jours environ. Le régime alimentaire se compose
surtout d’arthropodes et de lombrics.
Statut Le Râle des genêts est en danger et en très net déclin en
Europe. Un peu plus d’un millier de couples niche aujourd’hui
en France. Les causes qui expliquent cette régression catastro-
phique sont la mécanisation et la précocité des fauches (les
jeunes encore non volants sont happés par les machines) ainsi
que la transformation des prairies de fauche en zones de cultures
ou de boisements. En Bourgogne, l’espèce est très rare. La tota-
lité de ses populations régionales se concentre actuellement en
Saône-et-Loire, dans les prairies de fauche inondables bordant
la Saône, où l’on estime sa population nicheuse à environ 120
couples. Le Val de Saône est l’un des 7 derniers bastions de l’es-
pèce en France et abrite à lui seul 10 à 15 % de la population ni-
cheuse nationale.
Malgré les efforts de protection de son habitat en partenariat avec
les agriculteurs, le déclin n’est toujours pas enrayé.

Le Râle des genêts
Crex crex
Famille des Rallidés

Oedicnème criard - Ph. P. Raydelet

L’Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus
Famille des Burhinidés

Identification Cet oiseau s’observe rarement du fait de ses
mœurs crépusculaires et de son plumage mimétique. C’est son
cri flûté très caractéristique émis le soir ou la nuit qui révèle la
plupart du temps sa présence.
Ecologie L’Oedicnème criard est un migrateur ; il arrive
d’Afrique du Nord dans nos régions en mars et s’installe alors
sur les grèves caillouteuses des grands cours d’eau, les éten-
dues de champs cultivés et les friches. Cette espèce affectionne
les milieux ouverts, secs, aux sols bien drainés et à la végéta-
tion rase. Le nid n’est qu’une simple cuvette grattée au sol, où
la femelle pond 2 œufs qu’elle couve durant 25 jours. L’Oe-
dicnème se nourrit de gros insectes, de mollusques et plus ra-
rement de reptiles.
Statut Cette espèce est en déclin en Europe. L’intensification
agricole, qui aurait pu l’avantager, représente en fait un facteur
important de sa régression car elle s’accompagne de traite-
ments chimiques supprimant ses ressources alimentaires. En
Bourgogne, l’Oedicnème criard n’est pas commun. Il est sur-
tout localisé le long de l’axe Loire-Allier, dans l’Yonne et la
Nièvre, dans les zones cultivées et localement en Basse Vallée
du Doubs.

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), comme l’Oedicnème criard, mène une vie terrestre discrète. Elle est
devenue extrêmement rare en Bourgogne ; quelques couples nicheraient encore dans les vastes plaines cultivées
du nord-ouest de la région, dans la Nièvre et l’Yonne. Cette espèce subit un déclin majeur et rapide partout en
Europe, car l’uniformisation et le traitement chimique des cultures raréfient ses ressources alimentaires.

Les Râles Rallidés

L’Œdicnème et l’Outarde Burhinidés et Otitidés
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Chevalier guignette - Ph. R. Desbrosses

Identification Petit limicole de la taille d’un merle, très vif, qui
effectue des hochements de queue caractéristiques. Le dessus et
la poitrine sont chamois, le dessous est blanc.
Ecologie On rencontre le Chevalier guignette sur les plages de
sable et de gros galets le long des cours d’eau rapides. Il fré-
quente aussi les rives des lacs, des étangs et des gravières lors
de ses passages migratoires. Le Chevalier guignette se nourrit
de larves, vers et insectes aquatiques, qu’il capture au bord de
l’eau. Le couple revient de ses quartiers d’hivernage africains
au mois d’avril et entreprend la construction d’un nid plat au sol,
dissimulée par la végétation où la femelle déposera 4 oeufs
qu’elle couvera durant 3 semaines. Les jeunes s’envoleront un
mois plus tard.
Statut En Bourgogne, ce sont surtout les départements de la Niè-
vre et de la Saône-et-Loire, avec les fleuves Loire et Allier, qui
accueillent la principale population nicheuse de la région. On
rencontre toutefois communément ce petit limicole le long des
cours d’eau bourguignons lors de ses transits migratoires.

Le Chevalier
guignette

Actitis hypoleucos
Famille des Scolopacidés

Identification La Sterne pierregarin est un oiseau blanc à la
silhouette gracieuse et élancée. Les ailes sont fines et étroites,
la queue est longue et échancrée. Le dessus de la tête est noir,
les pattes et le bec sont rouges.
Ecologie Migratrice, cette Sterne arrive sur ses sites de repro-
duction dès la fin mars. Elle affectionne le lit des grands cours
d’eau, à condition qu’elle puisse trouver des îlots sableux, où
elle niche en petite colonie, à même le sol, à l’abri des préda-
teurs terrestres. Elle peut aussi s’implanter localement sur des
gravières ou des étangs. Les pontes, qui ont lieu début mai,
sont en moyenne de 3 œufs. L’élevage des jeunes dure 3 mois.
Le régime alimentaire se compose de diverses espèces de
poissons de petite taille.
Statut Les populations de Sterne pierregarin sont relativement
stables en France, avec un total d’environ 5 000 couples ni-
cheurs. En Bourgogne, l’espèce est présente sur les grèves sa-
bleuses de la Loire, de l’Allier et du Doubs. Les radeaux mis
à disposition sur les gravières sont vite utilisés, comme en val-
lée de l’Yonne. La fréquentation et le dérangement par
l’homme, qu’il soit pêcheur, baigneur, promeneur ou kaya-
kiste demeure la menace la plus sérieuse. Sterne Pierregarin - Ph. M. Jouve

La Sterne
pierregarin
Sterna hirundo

Famille des Sternidés

Le Petit Gravelot (Charidrius dubius) est un autre petit limicole nicheur en Bourgogne. Son plumage contrasté
de blanc, de brun et de noir le dissimule efficacement dans son habitat, mais lorsqu’il est repéré, il est facilement
identifiable. Il est assez commun sur les rives caillouteuses des fleuves Loire et Allier dans la Nièvre mais
aussi localement dans le reste de la région, à la faveur de gravières.

La Sterne naine (Sterna albifrons) se distingue de la Sterne pierregarin par sa petite taille, son bec jaune à
pointe noire et son front blanc. En Bourgogne, on la rencontre principalement dans la Nièvre et la Saône-et-
Loire, sur les grèves sableuses de la Loire et de l’Allier. Ces populations nicheuses (environ 150 couples)
restent fragilisées par un succès reproducteur faible dû aux crues printanières et aux dérangements humains.

Les Limicoles Scolopacidés et Charadriidés

Les Sternes Sternidés
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x Les Rapaces nocturnes Tytonidés et Strigidés

Neuf espèces de rapaces nocturnes nichent en France. Sept d’entre elles nichent dans notre région. Les
chouettes et les hiboux ont une grosse tête mobile avec un disque facial marqué, dans lequel les yeux sont
disposés frontalement. Outre un bec crochu, des serres puissantes et un vol silencieux, ils possèdent une
vue et une ouïe excellentes dont ils se servent pour chasser.
L’Effraie des clochers (Tyto alba) est une chouette au plumage blanc caractéristique qui vit très souvent
à proximité de l’homme. Ses refuges habituels sont les granges, les greniers, les ruines et surtout les clo-
chers d’église. Bien qu’elle ait à souffrir de la disparition de nombreux sites de nidification et du trafic
routier (collision avec les véhicules), elle reste commune en Bourgogne.
La Chouette hulotte (Strix aluco) se repère aisément grâce à son hululement caractéristique. Cette grosse
chouette rousse ou grise se rencontre dans les massifs boisés, les zones bocagères et jusque dans les parcs
urbains. Elle est bien répartie et régulière en Bourgogne.
La Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) occupe les zones forestières au climat rude, souvent en
altitude, au sein de vieux massifs de feuillus et de conifères. Le maintien de la vingtaine de couples répartis
dans le Morvan et la Montagne Dijonnaise passe essentiellement par la conservation des vieilles futaies
de hêtres riches en cavités nécessaires à la reproduction.

Le Hibou moyen-duc (Asio otus) est un rapace nocturne dis-
cret mais commun en Bourgogne, dans les milieux semi-ou-
verts comme le bocage et les cultures parsemées de
boisements.
Le Petit duc scops (Otus scops) est le plus petit rapace noc-
turne de Bourgogne. Rare et difficile à observer, c’est son
chant flûté et régulier, émis au printemps, qui indique sa pré-
sence. Il est lié aux milieux semi-ouverts, chauds et secs, où
il trouvera en abondance les gros insectes dont il se nourrit.
C’est donc principalement sur les coteaux calcaires entre Dijon
et Mâcon que ce petit hibou se reproduit.

Identification Petite chouette trapue au plumage gris-brun ta-
cheté de blanc, à la large tête aplatie et aux yeux jaunes.
Ecologie La Chevêche d’Athéna, espèce sédentaire, habite
des milieux très variés, mais se rencontre le plus souvent dans
les espaces semi-ouverts comme le bocage et les vergers. La
reproduction débute en mars-avril. Le site choisi pour la nidi-
fication est une cavité (vieux arbres, trous de murs) où la fe-
melle dépose de 3 à 5 œufs. L’incubation dure une trentaine
de jours. Les jeunes quittent le nid entre fin juin et début juil-
let. L’alimentation de la Chouette chevêche se compose es-
sentiellement de petits mammifères, de gros insectes et de vers
de terre.
Statut Le déclin général de cette espèce en France semble sur-
tout lié à l’intensification agricole entraînant l’arrachage des
haies et des arbres creux, à l’utilisation de traitements chi-
miques sur les cultures et à l’urbanisation de certaines zones
rurales. L’impact du trafic routier est lui aussi conséquent. En
Bourgogne, les populations de la Chevêche d’Athéna se main-
tiennent à la faveur de zones bocagères encore assez présentes
sur nos quatre départements (surtout en Côte d’Or et en
Saône-et-Loire). Il n’en va pas de même pour les autres mi-
lieux, où les effectifs de cette chouette ne cessent de diminuer
devant la destruction de son habitat et la raréfaction de ses
ressources alimentaires.Chouette chevêche - Ph. P. Raydelet

La Chevêche
d’Athéna
Athene noctua
Famille des Strigidés
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Effraie des clochers - Ph. P. Raydelet



Identification Aucune confusion possible avec d’autres ra-
paces nocturnes étant donné la très grande taille de cette es-
pèce. Les autres critères de reconnaissance sont le plumage
brun-fauve, la longueur des aigrettes, l’allure imposante et les
battements d’ailes amples en vol. Sans oublier
son chant, un « hou-ôh » grave, puissant et caractéristique.
Ecologie Le Grand-duc d’Europe occupe des milieux très di-
vers mais il est généralement lié à la présence de parois ro-
cheuses offrant des plate-formes abritées où il installe son nid.
C’est un oiseau sédentaire. La femelle dépose de 2 à 3 œufs
qu’elle couve durant un peu plus d’un mois. Les jeunes de-
viennent indépendants à l’âge de 5 mois. Le régime alimen-
taire de ce superprédateur est très varié : rat, lapin, hérisson
et oiseaux divers.
Statut Le Grand-duc d’Europe est une espèce très rare en
Bourgogne. Elle avait disparu de notre région entre 1950 et
1995. Depuis, le Grand-duc recolonise spontanément notre ré-
gion par le sud et une quinzaine de couples sont actuellement
connus, essentiellement en Saône-et-Loire. Il n’hésite pas à
s’installer dans les falaises de carrières, parfois encore en ex-
ploitation. La collision avec les fils électriques et les poteaux
haute tension ainsi que le trafic routier constituent les plus sé-
rieuses menaces pour l’espèce.

Grand-duc d’Europe - Ph. P. Raydelet

Le Grand-duc 
d’Europe
Bubo bubo

Famille des Strigidés

Identification Cet oiseau nocturne s’entend plus souvent qu’il
ne se voit. Son chant est un ronronnement sourd et rapide,
maintenu pendant de longues minutes. Il possède un plumage
aux motifs élaborés et aux teintes de feuilles mortes qui lui
assure un parfait mimétisme avec le sol sur lequel il passe ses
journées, immobile.
Ecologie L’Engoulevent d’Europe affectionne les boisements
très clairsemés, les pelouses buissonnantes, les landes, les
friches, les coupes forestières. Ce migrateur hiverne en
Afrique et arrive en France au mois de mai, période à laquelle
ont lieu les parades nuptiales. C’est à même le sol que la fe-
melle pond 2 œufs qu’elle couvera durant 17 jours. Les jeunes
s’envoleront à l’âge de vingt jours. Cet oiseau chasse les in-
sectes, toujours en vol, au crépuscule et la nuit, dans les es-
paces ouverts et au-dessus des arbres.
Statut Bien que la Bourgogne soit une région forestière, l’En-
goulevent d’Europe n’y est pas très abondant car les modèles
d’habitat qu’il recherche semblent être trop peu nombreux et
fort morcelés. Il reste cependant bien implanté dans quelques
coupes forestières et certaines pelouses buissonnantes.

Engoulevent d’Europe - Ph. P. Vorbe

L’Engoulevent 
d’Europe

Caprimulgus europaeus
Famille des Caprimulgidés
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Si le chant et le parasitisme du Coucou gris (Cuculus canorus) sont bien connus, l’oiseau lui même l’est
beaucoup moins. De la taille d’un petit pigeon, le Coucou possède un plumage gris (ou roux) dessus, blanc
barré dessous et une silhouette en vol assez proche de celles de l’Epervier. Ce grand consommateur d’in-
sectes et de chenilles urticantes se rencontre communément en Bourgogne, dans des milieux divers comme
les boisements, les friches, les roselières ou le bocage.

Les Engoulevents et les Coucous Caprimulgidés et Cuculidés



Les Martinets et les Hirondelles
Apodidés et Hirundidés
Ces oiseaux de forme effilée, au vol vif et rapide, possèdent de longues ailes fines et pointues pour la plu-
part des queues fourchues. Parfaitement adaptés à une vie aérienne, ils capturent les petits insectes en vol,
en les happant de leurs larges becs ouverts. Tous sont de grands migrateurs.
Le Martinet noir (Apus apus) est présent partout en Bourgogne mais il reste lié aux milieux urbains car
il niche dans les édifices élevés (tours, HLM, cathédrales…). Il va toutefois chasser les insectes à plusieurs
dizaines de kilomètres de ses sites de nidification.
Le Martinet à ventre blanc (Apus melba), est une espèce montagnarde de répartition méditerranéenne
en Europe, récemment redécouverte nicheuse en Bourgogne (1992 en Côte d’Or). Ce martinet reste très
rare et localisé aux environs de Beaune, là où il nichait déjà au XIXe siècle.
L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) est l’habitante typique des villages et des fermes. Malgré son
abondance en Bourgogne, l’Hirondelle rustique subit un lent déclin amorcé il y a déjà 40 ans, et ce partout
en Europe. C’est l’agriculture moderne et ses nouvelles pratiques qui semblent en être la cause (disparition

de l’élevage traditionnel, raréfaction des proies par l’emploi
de pesticides, diminution des sites de nidification du fait de la
transformation ou la rénovation des bâtiments agricoles tradi-
tionnels).
L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica), est commune en
Bourgogne, aussi bien en milieu rural que dans les zones ur-
baines. On la reconnaît à son croupion blanc caractéristique.
L’Hirondelle des rochers (Hirundo rupestris) est un nicheur
récent (1993) dans le Mâconnais, dans le département de la
Saône-et-Loire. Elle est très rare (moins de 5 couples) et lo-
calisée.

Identification Cette petite hirondelle a le dessus brun-gris et
le dessous blanc barré par une bande pectorale brune bien vi-
sible. La queue est courte et très peu échancrée.
Ecologie La reproduction de l’Hirondelle de rivage est tota-
lement dépendante des talus verticaux de terrains meubles où
cette espèce doit pouvoir creuser facilement les terriers dans
lesquels elle niche. Elle occupe donc, dès le mois d’avril et
en petites colonies (certaines atteignent la centaine de cou-
ples), les rives abruptes des fleuves, des rivières mais aussi
des sablières. Le couple creuse un tunnel de 60 cm environ,
terminé par une chambre garnie de plumes. La femelle y dé-
pose 4 ou 5 œufs. L’incubation dure deux semaines et l’éle-
vage des jeunes près d’un mois. Une seconde couvée est
entreprise en juillet. Cette espèce se nourrit d’insectes capturés
au vol, souvent près de l’eau. L’Hirondelle de rivage quitte la
France pour se rendre en Afrique tropicale de juillet à septem-
bre.
Statut L’Hirondelle de rivage est présente dans une large moi-
tié nord de la France. En région Bourgogne, elle n’est pas très
rare sur les sites qui peuvent lui être favorables ; on la note
ainsi localement dans la vallée de l’Yonne, la Haute Seine et
la Basse Vallée du Doubs. Mais ce sont surtout les berges sa-
bleuses de la Loire et de l’Allier, dans les départements de la
Nièvre et de la Saône-et-Loire, qui concentrent la majeure par-
tie des effectifs régionaux.

Hirondelle de rivage - Ph. D. Magnin

L’Hirondelle 
de rivage
Riparia riparia
Famille des Hirundidés
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Hirondelle rustique - Ph. R. Desbrosses
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Identification L’observation de ce petit oiseau connu de tous
se limite souvent à la vision fugace d’une tache bleue lancée
à toute vitesse au ras de l’eau. Il possède un plumage aux cou-
leurs très vives : le dessus est bleu-vert avec des reflets mé-
talliques, le dessous est roux vif et une virgule blanche s’étend
sur le cou.
Ecologie Le Martin-pêcheur vit toute l’année au bord des ri-
vières, des fleuves, des lacs, des étangs, des ruisseaux, un peu
partout donc, du moment qu’il puisse y rencontrer de la nour-
riture abondante et surtout des berges meubles appropriées au
creusement d’un terrier. Ce dernier, d’une profondeur de
60 cm en moyenne, généralement à proximité immédiate de
l’eau, accueille de 5 à 7 jeunes que les parents élèvent durant
un mois. Le couple peut effectuer une deuxième, voire troi-
sième ponte plus tard dans la saison. Le Martin-pêcheur se
nourrit de petits poissons qu’il pêche à l’affût ou en faisant du
vol sur place.
Statut Cette espèce est présente partout en France. En Bour-
gogne, elle occupe largement les quatre départements, dans
les milieux qui lui sont favorables. Malgré l’apparente stabilité
de ses effectifs nicheurs, les populations de Martin-pêcheur
restent fragiles. La pollution et l’aménagement des cours
d’eau (recalibrage, enrochements…) représentent une menace
réelle que viennent aggraver les hivers rigoureux auxquels ces
populations sont extrêmement sensibles.

Martin-pêcheur d’Europe - Ph. S. Gomez - CENB

Le Martin-pêcheur
d’Europe
Alcedo atthis

Famille des Alcénidés

Identification De la taille d’un Merle noir, le Cincle plongeur
se reconnaît à sa silhouette générale ronde et trapue, sa queue
courte et dressée, sa couleur brune et son large plastron blanc
caractéristique. Le vol est très rapide, le plus souvent main-
tenu au ras de l’eau.
Ecologie Cette espèce sédentaire est liée aux petits cours
d’eau de montagne et de colline, aux courants rapides et aux
eaux claires de bonne qualité. Le Cincle plongeur se nourrit
de larves d’insectes, de crustacés et de mollusques aquatiques,
qu’il capture en plongeant puis en marchant au fond de l’eau.
Au début du printemps le couple construit un nid en boule fait
de mousse sous un surplomb de rive, de pont ou de cascade,
à proximité directe de l’eau. La femelle pond 5 œufs et se
charge seule de l’incubation. L’élevage des jeunes dure une
vingtaine de jours. Le gel des eaux lors des hivers rigoureux
peut contraindre le Cincle plongeur à quitter son territoire et
à rechercher des secteurs d’eaux libres.
Statut L’effectif nicheur français est relativement stable. En
Bourgogne il n’est pas rare, sans toutefois être abondant, dans
les milieux auxquels il est lié, et ce sur les quatre départe-
ments. Le Cincle plongeur est très sensible à la qualité des
cours d’eau ; l’aménagement et la pollution de ceux-ci sont les
deux principales menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’espèce.

Cincle plongeur - Ph. S. Gomez - CENB

Le Cincle plongeur
Cinclus cinclus

Famille des Cinclidés

Le Martin-pêcheur Alcedinidés

Le Cincle Cinclidés
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Identification Cette espèce est facilement identifiable avec
son plumage fauve orangé, ses ailes et sa queue aux motifs
noir et blanc, et son long bec incurvé. L’oiseau possède une
huppe érectile au sommet de la tête, qu’il maintient le plus
souvent abaissée. Le vol est onduleux, papillonnant. Le chant
est un « houpoupoup » caractéristique.
Ecologie La Huppe fasciée revient d’Afrique vers la fin du
mois de mars. Elle s’installe alors dans les milieux semi-ou-
verts comme le bocage, les vergers, les pelouses, les boise-
ments clairs où alterne une végétation assez rase où elle
s’alimente, et des arbres ou bâtiments nécessaires à sa nidifi-
cation. C’est dans une cavité que la femelle dépose de 5 à 8
œufs, dont elle assure l’incubation durant une quinzaine de
jours. Le régime alimentaire de la Huppe fasciée se compose
d’insectes et de larves.
Statut Les effectifs nicheurs de cette espèce sont en déclin en
France. C’est également le cas en Bourgogne. La disparition
de ses habitats (arrachage ou taille des haies, uniformisation
des cultures ou reforestation suite à la déprise agricole), ainsi
que la raréfaction des gros insectes due à l’emploi des pesti-
cides sont les deux menaces qui pèsent actuellement sur l’es-
pèce. En Bourgogne, la Huppe fasciée est présente sur les
quatre départements, mais le plus souvent en faible densité.
Si elle se maintient encore relativement bien dans la Nièvre,
dans le sud de l’Yonne et en Saône-et-Loire, elle est absente
de certaines parties de la Côte-d’or.

La Huppe fasciée
Upupa epops
Famille des Upupidés

Identification Cet oiseau vivement coloré de jaune, de bleu,
de vert et de roux, au bec courbe et à la longue queue ne peut
pas être confondu avec une autre espèce. En vol, il alterne des
battements d’ailes rapides et des planés glissés.
Ecologie Les premiers Guêpiers arrivent début mai, et s’ins-
tallent en colonie sur les sites de nidification qui consistent en
des falaises sableuses (rives de cours d’eau notamment), dans
lesquelles ils creusent une galerie et une chambre qui sert de
nid. Pendant la période d’incubation des 4 à 5 œufs, le site de
nidification reste calme. Mais dès l’éclosion, la colonie s’agite
des va-et-vient des parents apportant à leurs jeunes les insectes
de grosse taille (libellules, hannetons, abeilles…) qu’ils cap-
turent en vol et qui constituent la base de l’alimentation de
cette espèce. C’est vers la fin août que le Guêpier amorce sa
migration vers ses quartiers d’hivernages africains.
Statut Espèce plutôt méridionale, le Guêpier n’est nicheur en
Bourgogne que depuis 1976. C’est d’abord en Basse Vallée
du Doubs qu’il a trouvé un habitat favorable et a régulière-
ment augmenté ses effectifs, jusqu’à totaliser une centaine de
couples actuellement. La colonisation s’étend aujourd’hui au
Val de Loire, de la Saône et de la Bourbince et jusque dans la
vallée de l’Yonne Nivernaise. Cette expansion géographique
devrait se poursuivre. Mais la qualité des sites occupés et po-
tentiels doit être préservée si l’on souhaite obtenir une implan-
tation durable, et non pas une population régionale
fragmentaire et encore fragile telle qu’on l’observe actuelle-
ment.

Le Guêpier d’Europe
Merops apiaster
Famille des Méropidés

La Huppe Upupidés

Le GuêpierMéropidés

Huppe fasciée - Ph. D. Magnin

Guêpier d’Europe - Ph. C. Foutel - CENB
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Les Pics Picidés

Ce sont des oiseaux arboricoles grimpeurs, au vol ondulant typique. Ils possèdent un bec fort leur permet-
tant de creuser le bois pour chercher les insectes et les larves xylophages dont ils se nourrissent et pour
forer les cavités dans lesquelles ils nichent. La Bourgogne abrite 7 des 9 espèces nicheuses de Pics en
France et occupe une place importante pour leur conservation étant donné la surface forestière de notre
région. Tous les pics sont protégés.
Le Pic noir (Dryocopus martius) est le plus grand de nos pics. L’espèce
est présente depuis les années soixante en Bourgogne, suite à son expan-
sion en Europe et en France, et tous les massifs forestiers sont maintenant
occupés.
Le Pic mar (Dendrocopos medius) ne connaît de bonnes densités que dans
les vieilles futaies de Chêne, où il peut alors se montrer l’espèce la plus
abondante. Il est absent dans les massifs de résineux et très rare dans les
hêtraies.
Le Pic épeiche (Dendrocopos major) est un pic bigarré de blanc, de noir
et de rouge. Il est commun et très répandu dans les milieux boisés, le bo-
cage et les jardins.
Le Pic épeichette (Dendrocopos minor), d’une taille proche de celle du
moineau, est répandu en Bourgogne. Il recherche de préference les forêts
de bois tendres et devient régulier en saulaies et peupleraies.
Le Pic vert (Picus viridis) est un oiseau abondant et bien réparti dans notre
région. C’est le moins forestier de nos pics. Il fréquente les espaces semi-
ouverts comme les bois, le bocage, les vergers et les jardins.

Identification Le Pic cendré ressemble au Pic vert. Tous deux
ont le dessus vert et le croupion jaune. Mais le Pic cendré a la
tête et le cou gris, peu ou pas de rouge au sommet de la tête.
Très discret, cet oiseau se repère dans la plupart des cas à son
chant typique et flûté, une gamme descendante de 7 à 8 notes.
Ecologie Espèce sédentaire, le Pic cendré fréquente les forêts
de feuillus, les boisements âgés, les grands parcs, plus rare-
ment les vieilles plantations de peupliers. Cette espèce se
nourrit d’insectes et de larves qu’elle recherche sur les troncs
et les branches des arbres, mais surtout de fourmis qu’elle cap-
ture au sol. Le nid est creusé au cours du mois d’avril, à bonne
hauteur, le plus souvent dans un arbre mort. Les deux parte-
naires se chargent ensemble du creusement de la loge, de l’in-
cubation des 5 à 7 œufs, et du nourrissage des jeunes.
Statut Etant donné la grande discrétion de ce pic, il est difficile
d’en évaluer les effectifs réels. Il n’est toutefois jamais très
abondant dans son milieu et ses populations européennes ob-
servent actuellement un déclin. Les systèmes d’exploitation
forestière actuels, en donnant la priorité aux peuplements mo-
nospécifiques et aux cycles de production très courts, impo-
sent des forêts jeunes, aux ressources alimentaires trop
limitées pour cette espèce. En Bourgogne, le Pic cendré est
présent dans les massifs forestiers des quatre départements.
Si l’espèce semble peu commune dans l’Yonne et en Saône-
et-Loire, elle est encore bien représentée localement dans la
Nièvre (plateau forestier du Nivernais) et en Côte-d’Or (forêts
de Citeaux, Jugny, Châtillon).

Pic cendré (juvénile) - Ph. P. Vorbe

Le Pic cendré
Picus canus

Famille des Picidés

Pic épeiche - Ph. D. Magnin



Identification Cette espèce, difficile à observer, se repère le
plus souvent grâce à son chant territorial nasillard et répétitif.
Son plumage couleur d’écorce lui assure un très bon camou-
flage et une grande discrétion. Son vol, semblable à celui des
autres pics, est onduleux.
Ecologie Ce migrateur arrive sur ses sites de nidification, le
bocage, les vieux vergers, les lisières forestières, les parcs et
les jardins, dans le courant du mois d’avril. Cette espèce ca-
vernicole utilise pour nicher des cavités d’arbres ou des vieux
trous de pics, car son bec fragile ne lui permet pas de creuser
lui-même sa loge. Les pontes comptent de 8 à 10 œufs et l’in-
cubation dure une quinzaine de jours. Les jeunes sont élevés
durant un mois environ et une seconde ponte peut avoir lieu
début juillet. Le régime alimentaire du Torcol est constitué es-
sentiellement de fourmis que cette espèce recherche à terre,
dans les zones dégagées.
Statut Le Torcol fourmilier était autrefois un oiseau commun
dans toute la France. Il est aujourd’hui en déclin très net sur
toute l’Europe et cette régression frappe à la fois ses effectifs
et sa distribution géographique. Ce phénomène s’explique par
la raréfaction de ses ressources alimentaires et par la coupe
des vieux arbres creux indispensables à sa nidification. En
Bourgogne, le Torcol fourmilier est assez rare, mais présent
sur les quatre départements, à la faveur des zones bocagères
qu’il apprécie (notamment celles où s’exerce un pâturage
ovin).

Torcol fourmilier - Ph. P. Raydelet

Le Torcol fourmilier
Jynx torquilla
Famille des Picidés
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Alouette lulu - Ph. Willocx H./Wildlife Pictures - BIOS

Les Alouettes Alaudidés

Le Cochevis huppé (Galerida Cristata) est une grosse alouette, au bec légèrement incurvé et à la huppe
bien visible. Il fréquente les zones ouvertes comme les vastes plaines de cultures et les zones péri-urbaines.
En Bourgogne, il n’est nicheur que dans le nord ouest de l’Yonne et ses effectifs restent faibles.

L’Alouette lulu
Lullula arborea
Famille des Alaudidés

Identification L’Alouette lulu se différencie de l’Alouette des
champs par sa taille plus réduite, sa queue courte et ses sour-
cils blancs bien marqués. Le vol ondulant et le chant mélo-
dieux et flûté sont caractéristiques.
Ecologie L’Alouette lulu apprécie les milieux collinéens secs
et ensoleillés, aux sols bien drainés comme les friches, les
vieilles vignes, les pelouses calcaires, les landes. Cet oiseau
sédentaire amorce sa reproduction début mars avec le chant
du mâle. La femelle aménage au sol un nid sommaire et y
pond 4 œufs début avril. Les jeunes sont nourris d’insectes et
de graines pendant 2 semaines. Une seconde nichée vient pal-
lier les pertes fréquentes dues aux mauvaises conditions mé-
téorologiques ou à la prédation.
Statut Les effectifs européens de l’Alouette lulu sont en forte
régression depuis les années 1950. La disparition de l’agri-
culture traditionnelle et de sa mosaïque de milieux, ainsi que
la fermeture par recolonisation végétale des zones autrefois
pâturées, sont en partie responsables de ce déclin. En Bour-
gogne, l’Alouette lulu n’est pas abondante. On la trouve dans
les secteurs bocagers de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. Si
elle est localisée dans la moitié sud de l’Yonne, elle est surtout
bien implantée sur les coteaux herbeux de la Côte dijonnaise.



Identification Cet oiseau brun-crème ressemble beaucoup à
une espèce voisine : le Pipit des arbres. Il s’en différencie sur-
tout par la voix et les stries sombres régulières sur les flancs.
Se tient souvent à terre. Le chant est émis en vol.
Ecologie Le Pipit farlouse est un migrateur partiel en France.
L’hiver nous apporte un flot d’oiseaux d’Europe du Nord
venus passer la mauvaise saison dans nos régions. En Bour-
gogne, cette espèce affectionne les prés et les landes humides,
et aussi les tourbières, souvent à moyenne altitude. Le mâle
commence à chanter en mars ; la femelle entreprend seule la
construction d’un nid au sol, bien dissimulé dans la végéta-
tion. L’incubation dure une quinzaine de jours. Les parents
assurent durant deux semaines l’alimentation, composée d’in-
sectes et de graines, des 4 ou 5 jeunes.
Statut Le Pipit farlouse niche seulement dans la moitié nord
de la France, ainsi que dans le Massif central. C’est un nicheur
peu commun et localisé en Bourgogne. On ne le rencontre que
dans le massif du Morvan (et plus particulièrement sur les
tourbières), dans certaines vallées et zones humides de
l’Yonne et très occasionnellement en plaine de Saône.

Identification La Bergeronnette printanière, bien qu’elle
puisse présenter des variations de plumage au niveau de la
tête, se caractérise par son dessous entièrement jaune, son dos
vert olive et sa longue queue qu’elle agite typiquement, de
haut en bas.
Ecologie De retour de ses quartiers d’hiver africains au mois
d’avril, la Bergeronnette printanière s’installe dans les prés
humides, les pâtures et les cultures qui constituent ses milieux
de prédilection. C’est sur ces zones bien dégagées qu’elle cap-
ture les insectes dont elle se nourrit et installe son nid au sol,
dans la végétation. La femelle y pond de 4 à 5 œufs qu’elle
couve durant une douzaine de jours. Les jeunes sont complè-
tement indépendants à l’âge de trois semaines. La Bergeron-
nette printanière nous quitte dès la fin de l’été.
Statut Si la distribution de cette espèce est assez uniforme sur
la côte atlantique et le nord de la France, elle est beaucoup
plus irrégulière ailleurs, guidée semble-t-il par la présence de
larges vallées fluviales que la Bergeronnette printanière ap-
précie. C’est le cas de la Bourgogne, où elle se rencontre prin-
cipalement sur les vallées de la Loire, de l’Allier, de l’Yonne,
de la Saône et du Doubs où elle peut alors être commune.

Le Pipit farlouse
Anthus pratensis

Famille des Motacillidés

La Bergeronnette
printanière
Motacilla flava

Famille des Motacillidés

Pipit farlouse - Ph. P. Vorbe

Bergeronnette printanière - Ph. R. Desbrosses

Les Pipits et les Bergeronnettes Motacillidés
Les Bergeronnettes possèdent une longue queue et des plumages souvent colorés et contrastés. Elles ap-
précient la proximité des milieux humides. Les Pipits, d’allure plus trapue, sont pour la plupart de couleur
terne, brun-fauve et rayés de sombre. La plupart sont des oiseaux terrestres.
Le Pipit des arbres (Anthus trivialis) est un nicheur commun en Bourgogne. Il fréquente les lisières fo-
restières et le bocage. Migrateur, il est présent en France d’avril à septembre.
La Bergeronnette grise (Motacilla alba alba) est la plus commune de nos bergeronnettes. On peut la ren-
contrer dans des milieux très divers. Elle s’accommode bien de la proximité de l’homme.
La Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) est assez abondante sur les petits cours d’eau des
zones montagnardes et collinéennes de Bourgogne, plus rare sur les fleuves et rivières de plaine.

Oiseaux
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Les Troglodytes, Gobemouches, Grimpereaux et Sittelles
Troglodytés, Prunellidés, Muscicapidés, Sittidés, Certhiidés

Tous ces passereaux appartiennent à des familles différentes,
regroupés ici parce qu’ils fréquentent les milieux forestiers et
les boisements. Tous sont liés aux zones boisées diverses (de
la forêt dense au parc urbain en passant par le bocage arboré)
et se nourrissent principalement d’insectes.
Le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) est un tout
petit oiseau rondelet, à la queue courte et relevée. Il se tient
souvent à faible hauteur, dans les buissons et les fourrés. Il est
très commun et réparti sur toute la Bourgogne.
L’Accenteur mouchet (Prunella modularis) est commun et
régulier dans notre région. Il préfère typiquement les buisson-
nements bas, qu’ils soient en bocage, en friche ou dans les jar-
dins.
Le Gobemouche gris (Muscicapa striata) est un habitant dis-
cret des boisements clairs, du bocage, des jardins. Il est iné-
galement réparti et semble peu abondant en Bourgogne.
Le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) est un
petit passereau grimpeur, au bec fin et arqué qui recherche les
petits insectes sur le tronc des arbres. Il est abondant dans tous
les boisements de notre région.

La Sittelle torchepot
Sitta europea
Famille des Sittidés

Identification Cet oiseau grimpeur possède une queue courte
et un bec pointu. Son plumage coloré de roux dessous et de
gris bleu dessus, son comportement vif sur le tronc des arbres
et son chant en « huit, huit, huit » caractéristique le rendent
facilement identifiable.
Ecologie La Sittelle torchepot est un oiseau strictement sé-
dentaire, habitante des forêts de feuillus, des bois, des parcs
et des vieux vergers riches en cavités naturelles et en trous de
Pics. Elle niche en effet dans ces cavités, dont elle ajuste l’ori-
fice d’entrée à sa taille en le colmatant avec de la boue. La fe-
melle dépose de 6 à 8 œufs, généralement en avril, et assure
seule l’incubation qui dure 2 semaines. Le régime alimentaire
de la Sittelle torchepot se compose en grande partie d’insectes
et de larves à la belle saison ; elle inspecte alors activement
la surface crevassée des troncs, souvent la tête tenue en bas.
Ce régime alimentaire devient nettement granivore durant
l’hiver. C'est à cette époque que la Sittelle récolte des graines
au sol, qu’elle ouvre ensuite en utilisant les écorces crevassées
comme enclume.
Statut Cet oiseau forestier est  commun et très bien réparti sur
les quatre départements bourguignons. C’est avant tout une
espèce de la chênaie et de la hêtraie, plus rare dans les zones
de résineux, absentes des saulaies rivulaires.
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Sittelle torchepot - Ph. D. Magnin

Accenteur mouchet - Ph. D. Magnin

Troglodyte mignon - Ph. D. Magnin
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Les Rossignols, Tariers, Rougequeues, Rougegorge et Gorgebleue 
Turdidés
Cette grande famille abrite des petits passereaux souvent co-
lorés, au comportement vif et alerte. Le bec fin et pointu est
utilisé dans la capture d’insectes. Sur les 10 espèces de Tur-
didés nicheurs en Bourgogne, 7 sont protégées. Les Grives
et les Merles, qui font aussi partie de cette famille, ne pos-
sèdent pas de statut de protection.
Le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), que tout le
monde connaît, s’observe facilement en Bourgogne. Il y est
commun et uniformément réparti. Il fréquente indifférem-
ment boisements forestiers, jardins, bocage, parcs urbains,
à partir du moment où il rencontre les milieux buissonnants
et arborés qu’il recherche.
Le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), célèbre pour son chant nocturne, est un migrateur au
plumage brun et à la queue rousse, souvent dissimulé dans la végétation. Il fréquente communément les
milieux arbustifs et buissonnants de notre région. Le Rossignol peut localement se montrer très abondant,
au sein des ripisylves de grands cours d’eau notamment (Saône, Doubs, Loire).
Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) est abondant en Bourgogne ; ce petit turdidé couleur de
suie et à la queue rousse tremblante est souvent observé en train de chanter sur les saillies de toitures (che-
minées, antennes, pignons) des habitations humaines dans lesquelles il niche.
Le Tarier pâtre (Saxicola torquata) affectionne les milieux semi-ouverts comme le bocage et les friches.
Il est commun et réparti sur toute la Bourgogne, bien qu’il soit absent des grands massifs forestiers et des
vastes zones de cultures qui ne lui conviennent pas.

Identification Petit passereau de la taille du Rougegorge. Le
mâle est facile à identifier grâce à son plastron bleu vif souli-
gné de deux bandes, noire et rousse, avec une tache blanche
au centre. La femelle, plus terne, possède comme le mâle deux
taches rousses à la queue et un sourcil blanc.
Ecologie Cette espèce migratrice arrive dès la mi-mars et
s’installe le long des cours d’eau, sur des îlots de graviers et
de vases humides colonisés par une végétation buissonnante
basse, des saulaies en général. C’est à cette période que l’ob-
servation des mâles chanteurs est la plus aisée, ces derniers
cherchant des postes de chant dominant leur territoire. La fe-
melle est beaucoup plus discrète, se tenant le plus souvent à
couvert. C’est elle qui installe le nid au sol ou à très faible
hauteur, dissimulé dans la végétation. Les 5 ou 6 jeunes sont
nourris d’insectes capturés sur la vase nue, dépourvue de vé-
gétation herbacée. La Gorgebleue quitte nos régions pour re-
joindre ses quartiers d’hivernage africains à partir du mois
d’août.
Statut En Bourgogne, l’espèce est exclusivement localisée aux
saulaies de la Basse Vallée du Doubs. Elle y est très régulière
et on peut estimer sa population nicheuse à une centaine de
couples à laquelle il convient d’ajouter la population franc-
comtoise. On peut même la juger prospère, comme en témoi-
gnent les apparitions périphériques et sporadiques jusqu’en
Val de Saône.

La Gorgebleue 
à miroir

Luscinia svecica
Famille des Turdidés

Gorgebleue à miroir - Ph. R. Desbrosses

Oiseaux

Rougegorge familier - Ph. R. Desbrosses
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Identification Petit oiseau alerte à la queue rousse et trem-
blante. Le mâle est coloré : la poitrine est orange, la gorge
noire, le manteau gris et le front blanc. La femelle, plus terne,
a le plumage gris-chamois uniforme.
Ecologie Le Rougequeue à front blanc est inféodé aux futaies
claires, aux parcs, aux vergers, aux vieux jardins et aux zones
bocagères arborées. Il doit pouvoir y trouver une quantité
abondante d’insectes divers, qu’il capture au sol ou en vol, et
des cavités indispensables à sa nidification. Les plus fortes
densités de nicheurs s’observent dans les vieilles forêts de
feuillus et dans les villages ayant conservé vergers, jardins et
haies traditionnels. Ce migrateur est de retour d’Afrique au
cours du mois d’avril ; les mâles, qui arrivent les premiers sur
les territoires, lancent leur chant bref et mélodieux pour attirer
les femelles. Une fois constitué, le couple recherche active-
ment un trou d’arbre ou de mur pour y nicher. Les 5 ou 6
jeunes restent au nid durant une quinzaine de jours.
Statut Bien que présentant des fluctuations souvent inexpli-
quées, cette espèce, encore assez commune et répartie sur nos
quatre départements, est en déclin dans la région. La conver-
sion de la forêt en futaie régulière, la disparition des arbres à
cavité et l’utilisation d’insecticides expliquent en partie cette
situation.

Rougequeue à front blanc - Ph. P. Vorbe

Le Rougequeue 
à front blanc
Phoenicurus phoenicurus
Famille des Turdidés

Identification Le Tarier des prés se distingue en toute saison
du Tarier pâtre par son large sourcil blanc. Le mâle possède
la tête et le dessus sombre, la poitrine rousse-orangée. La fe-
melle est plus pâle, au dessous fauve et avec le sourcil pro-
noncé de couleur crème.
Ecologie Le Tarier des prés affectionne les milieux ouverts et
humides, comme les pâtures grasses, les prés de fauche, les
prairies inondables le long des grands cours d’eau.
Hivernant en Afrique, cet oiseau rejoint ses sites de nidifica-
tion au cours du mois d’avril. Les mâles se postent alors sur
des perchoirs pour chanter. Seule la femelle se charge de la
construction du nid, dissimulé au sol par la végétation. Les 5
ou 6 œufs sont pondus fin mai et couvés durant une quinzaine
de jours par la femelle. Les parents nourrissent leurs jeunes
des petits insectes divers (papillons, sauterelles, chenilles…)
qui constituent la base du régime alimentaire du Tarier des
prés.
Statut Comme ailleurs en France ou en Europe, le Tarier des
prés s’est raréfié en Bourgogne au cours des dernières décen-
nies. Le déclin de l’espèce traduit fidèlement la raréfaction
des prairies naturelles transformées en cultures ou peupleraies.
Dès que l’habitat est présent, le Tarier des prés est régulier.
Les vallées alluviales constituent de ce fait le bastion de l’es-
pèce : axe Saône-Doubs, Loire-Allier, Yonne et plus locale-
ment les prairies de bocage.

Tarier des prés (juvénile) - Ph. P. Vorbe

Le Tarier des prés
Saxicola rubetra
Famille des Turdidés
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Les Fauvettes, Pouillots, Roitelets et apparentés
Sylviidés
La plupart des oiseaux composant cette grande famille se ca-
ractérisent par leur petite taille, leur plumage souvent terne,
leur bec fin et leur régime alimentaire insectivore. Les habitats
occupés, les modes de vie et les manifestations sonores peuvent
être très différents suivant les espèces. Tous les Sylviidés sont
protégés en France. La majorité sont de grands migrateurs.
La Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) est une espèce discrète
inféodée à la végétation dense bordant les étangs ou les cours
d’eau, que l’on repère surtout à son chant puissant. Répartie
dans le sud et l’ouest de la France, elle est très rare en Bour-
gogne, localisée dans l’Yonne et le Val de Loire Nivernais.
Ses apparitions sont sporadiques en Côte d’Or.
La Locustelle tachetée (Locustella naevia) est assez commune en Bourgogne, mais reste localisée aux
zones humides, aux friches buissonnantes et à la végétation dense des bords d’étangs ou de rivières.
La Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioïdes) affectionne surtout les roselières parsemées d’arbustes
et de buissons ceinturant les plans d’eau. Elle est très rare en Bourgogne.
La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) habite exclusivment les roselières en bordure de
marais, d’étangs et de fossés, même de faible superficie, où elle est régulière en Bourgogne.
La Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) est un des passereaux les plus rares de notre région,
avec seulement une petite dizaine de couples nicheurs dans le nord ouest de l’Yonne.
L’Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) est très rare en Bourgogne. Il n’existe pas plus de 50 couples,
tous localisés dans le nord de l’Yonne.
L’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) se rencontre
dans les friches, les haies et les jardins. Il est bien réparti sur
l’ensemble de la région.
La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) est une espèce méri-
dionale, très rare en Bourgogne, localisée à quelques pelouses
calcaires de Côte d’Or et Saône-et-Loire.
La Fauvette babillarde (Sylvia curruca) fréquente les mi-
lieux buissonnants et les haies épineuses des zones bocagères.
Elle reste localisée dans notre région.
La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) est la plus abon-
dante et la plus répandue des fauvettes de notre région, sans
doute grâce à sa grande capacité d’adaptation à des milieux
très variés sitôt qu’ils sont pourvus de végétation basse et buissonnante.
La Fauvette des jardins (Sylvia borin) est une habitante discrète des boisements clairs et des milieux
buissonnants. Elle est uniformément répartie en Bourgogne.
Le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) occupe les forêts
de feuillus, notamment les hautes futaies et les bois mixtes à
condition que le sous-étage soit aéré. Dans ce type de boise-
ment, il est régulier dans notre région.
Le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) est le plus rare
de nos pouillots. De répartition méditerranéenne, il est localisé
aux secteurs secs et ensoleillés comme les pelouses calcaires
ou les bois et les friches exposés au sud.
Le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) et le Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus) sont très communs en Bourgogne.
Ils occupent la plupart des milieux arborés. Ces petits oiseaux
au plumage terne se ressemblent beaucoup et c’est surtout le chant qui permet de les différencier. Le
Pouillot fitis semble moins abondant que le Pouillot véloce dans notre région.
Le Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus) possède un large sourcil blanc qui le distingue du
Roitelet huppé (Regulus regulus). Moins lié que ce dernier aux conifères, il est aussi moins abondant et
réparti plus irrégulièrement en Bourgogne.

Rousserolle effarvatte - Ph. R. Desbrosses

Fauvette à tête noire - Ph. R. Desbrosses

Pouillot véloce - Ph. R. Desbrosses
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Identification La gorge blanche, les ailes rousses et la calotte
grise de cette petite fauvette très active permettent assez faci-
lement de la différencier des autres espèces.
Ecologie La Fauvette grisette fréquente dès le mois d’avril
les zones de broussailles, de haies basses d’épineux, de buis-
sons denses, souvent au sein de milieux semi-ouverts. Les
mâles, qui chantent à partir d’un poste élevé et par intermit-
tence en vol de parade, sont aisément repérables. Le nid est
construit près du sol, dans un fourré de ronces ou d’orties par
exemple. Les deux parents se chargent de l’incubation des 4
ou 5 œufs et du nourrissage des jeunes qui durent respective-
ment une douzaine et une vingtaine de jours. Une deuxième
ponte est souvent entreprise dès la première terminée, d’autant
plus que les échecs peuvent être nombreux lors des printemps
trop pluvieux. Le régime alimentaire de cette espèce se com-
pose d’insectes divers et de baies. Elle entreprend sa migration
vers l’Afrique dans le courant du mois d’août.
Statut La Fauvette grisette est un nicheur commun sur les qua-
tre départements bourguignons ; elle est même abondante
dans les secteurs qui constituent son habitat de prédilection.
Ses populations restent toutefois très sensibles aux mauvaises
conditions climatiques lors de la nidification (printemps plu-
vieux) et de l’hivernage (sécheresse persistante dans la zone
du Sahel).

Identification Le Phragmite des joncs est une fauvette palu-
dicole discrète, souvent dissimulée dans la végétation, de
teinte générale fauve. Le ventre est crème, le croupion roux,
le dos brun rayé de noir. Son sourcil blanc bien marqué limite
les confusions avec d’autres espèces aux plumages assez sem-
blables.
Ecologie Le Phragmite des joncs revient de ses quartiers d’hi-
vernage africains vers la mi-avril. Cette espèce affectionne les
ceintures de végétation dense bordant les étendues d’eaux
calmes et les prairies humides parsemées de buissons de
saules. Le nid est installé à faible hauteur et la femelle y pond
5 œufs dont elle assurera l’incubation durant une quinzaine
de jours. Le régime alimentaire se compose de divers insectes
de petite taille qui peuplent les herbages. Les jeunes devien-
nent indépendants à l’âge d’un mois. Une seconde nichée peut
être entreprise au début de l’été. La migration vers l’Espagne,
le Maroc puis l’Afrique de l’Ouest s’amorce dès la fin juillet.
Statut Le Phragmite des joncs niche dans une large moitié
nord de la France. Si les effectifs européens sont relativement
stables, les populations françaises semblent quant à elles en
nette diminution. Cette espèce est très sensible à la dégrada-
tion des zones humides. Le Phragmite des joncs, espèce rare
en Bourgogne, est nicheuse très localement et en petit nombre
sur certains sites (plans d’eau, étangs, vallées des grands
fleuves) des quatre départements.

Phragmite des joncs - Ph. J. Mayet - BIOS

Le Phragmite 
des joncs
Acrocephalus schoenobaenus
Famille des Sylviidés

Fauvette grisette - Ph. G. Bortolato - BIOS

La Fauvette grisette
Sylvia communis
Famille des Sylviidés
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Rousserolle turdoïde - Ph. E. Santibanez - BIOS

La Rousserolle
turdoïde

Acrocephalus arundinaceus
Famille des Sylviidés

Identification La Rousserolle turdoïde est la plus grosse de
nos fauvettes aquatiques, avec une taille s’approchant de celle
d’un petit merle. Le dessus est chamois uniforme, le dessous
et la gorge blanchâtres. Le sourcil blanc, la taille et le chant
puissant sont caractéristiques de cette espèce.
Ecologie La Rousserolle turdoïde habite les roselières bordant
les plans d’eau (étangs, anciennes gravières, lacs). Elle les
préfère de bonne superficie, en eau et assez âgées. Le nid est
une coupe faite d’herbe tissée entre 3 ou 4 tiges de roseaux,
construit à faible hauteur au-dessus de l’eau. La femelle y dé-
pose 4 ou 5 œufs qu’elle couve durant 15 jours. Le régime ali-
mentaire se compose d’insectes, souvent de bonne taille
(papillons, éphémères, chenilles, libellules). Cette espèce mi-
gratrice quitte la France en août pour rejoindre ses quartiers
d’hivernage africains.
Statut Les effectifs de Rousserolle turdoïde sont en régression
en Europe ; les populations françaises suivent cette même ten-
dance. La destruction des phragmitaies (par l’aménagement
des rives, l’exploitation de graviers, le drainage…) est à l’ori-
gine de cet alarmant déclin. En Bourgogne, la Rousserolle tur-
doïde est répartie irrégulièrement et reste très localisée. Elle
est présente en faible densité sur les étangs et les gravières de
l’Yonne et de la Nièvre. Elle semble un peu mieux implantée
dans le Val de Saône, en Côte-d’Or et Saône-et-Loire, à la fa-
veur de milieux naturels ou artificiels présents en plaine inon-
dable.

Identification Le Roitelet huppé est un minuscule oiseau ron-
delet, au plumage vert olive et au dessus de la tête coiffé d’une
petite huppe jaune d’or chez la femelle, jaune orangé chez le
mâle.
Ecologie Le Roitelet huppé affectionne les essences rési-
neuses, notamment l’Epicéa. On le retrouve donc dans les
plantations de conifères, les forêts mixtes et jusque dans les
parcs et les jardins de certaines villes. C’est là qu’on l’ob-
serve, sans cesse en mouvement, cherchant activement dans
les rameaux et aux extrémités des branches les petits insectes
dont il se nourrit. Au mois d’avril, le Roitelet huppé construit
un nid fait de mousses, de lichens et de toiles d’araignées sus-
pendu à une branche, le plus souvent de conifère. Le couple
y élève jusqu’à une dizaine de jeunes pendant une vingtaine
de jours. Cette espèce, sédentaire, peut néanmoins entrepren-
dre des migrations, plus ou moins importantes selon les ri-
gueurs hivernales.
Statut Réparti sur toute la Bourgogne, on rencontre surtout le
Roitelet huppé dans les forêts, les bois et les parcs où les ré-
sineux sont présents. Il peut alors y être commun. Cette espèce
a largement bénéficié des plantations de conifères survenues
après les années 1950. Ses populations semblent encore au-
jourd’hui toujours en expansion, bien qu’elles restent sensi-
bles aux hivers rigoureux.

Roitelet huppé - Ph. G.R.I.V.E.

Le Roitelet huppé
Regulus regulus

Famille des Sylviidés

Oiseaux
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Les Mésanges
Aegithalidés et Paridés
Ces petits passereaux forestiers sont abondants et réguliers dans tous les types de boisements ; forêts, bocages,
ripisylves, villages, parcs urbains, lotissements. Les mésanges sont de petite taille, possèdent un bec court
adapté à un régime alimentaire insectivore et granivore. Elles sont sédentaires ou migratrices partielles.
Toutes les mésanges sont protégées en France.
La Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) habite communément les forêts de feuillus de Bourgogne.
En hiver, elle forme des troupes vagabondes auxquelles viennent se joindre d’autres espèces d’oiseaux. C’est
la seule espèce qui ne niche pas dans des cavités.
La Mésange nonnette (Parus palustris) est très proche de la Mésange boréale (Parus montanus) et seuls
quelques détails de plumage et le chant permettent de les distinguer. Si la première se rencontre dans les
forêts de feuillus, la seconde affectionne les boisements des zones humides où elle trouve des bois tendres
pour y creuser facilement sa cavité. Ces deux espèces, très sédentaires, sont assez communes en Bourgogne
mais se rencontrent rarement en fortes densités.

La Mésange huppée (Parus cristatus) et la Mésange noire
(Parus ater) sont des espèces typiques des forêts de conifères.
Toutes deux ont bénéficié de l’enrésinement de certaines zones
de notre région, comme par exemple le Morvan, où elles sont
communes.
La Mésange charbonnière (Parus major) et la Mésange bleue
(Parus caeruleus) sont très communes en Bourgogne. On les
rencontre dans de nombreux milieux : les forêts de feuillus, les
parcs urbains, le bocage ou les jardins. Visiteuses assidues des
mangeoires en hiver et des nichoirs au printemps, ce sont les
plus abondantes et les plus familières de nos mésanges.Mésange bleue - Ph. R. Desbrosses

Identification De la taille d’un merle, cet oiseau aux couleurs
vives est difficile à observer car très souvent dissimulé dans
la cime feuillue des grands arbres. Le mâle a le corps jaune
brillant, les ailes et la queue noires. La femelle, plus terne, est
vert jaunâtre, le dessous est rayé. On repère souvent cet oiseau
discret grâce à son chant flûté caractéristique.
Ecologie Le Loriot d’Europe niche dans les boisements clairs
de feuillus, les parcs, les plantations de peupliers, les ripi-
sylves. Cette espèce est totalement migratrice et hiverne
jusqu’au sud de l’Afrique. De retour en Europe fin avril, la
femelle construit un nid suspendu à une petite fourche, à
bonne hauteur dans un arbre. Les œufs, au nombre de 4, sont
couvés durant une quinzaine de jours ; les éclosions ont lieu
début juin. Le Loriot d’Europe se nourrit d’insectes divers
qu’il capture dans les frondaisons des arbres. Cette espèce
quitte nos régions dans le courant du mois d’août.
Statut Le Loriot d’Europe est relativement commun sur les
quatre départements bourguignons et peut se montrer locale-
ment abondant dans les forêts humides et les peupleraies. Les
densités les plus faibles s’observent dans le Morvan, les hê-
traies froides et les chênaies des plateaux calcaires.

Loriot d’Europe - Ph. R. Desbrosses

Le Loriot d’Europe
Oriolus Oriolus
Famille des Oriolidés

Le Loriot Oriolidés
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Les Pies-grièches Laniidés
Les Pies-grièches sont des oiseaux d’une taille proche de celle d’un merle, au bec crochu, à la longue queue et
aux plumages contrastés. Grandes consommatrices d’insectes, les Pies-grièches chassent à l’affût, à partir
d’un poste de guet en hauteur. Elles ont besoin d’endroits dégagés pour chasser et de buissons d’épineux
denses ou d’arbres pour nicher. On les rencontre donc principalement dans les zones bocagères de notre
région. Les 3 espèces de Pies-grièches présentes en Bourgogne sont actuellement en déclin en France ;
ceci est principalement dû à la disparition de leurs habitats et des gros insectes dont elles se nourrissent.
Les Pies-grièches ne semblent pas s’adapter aux bouleversements induits par l’agriculture moderne. L’ar-
rachage des haies supprime leurs sites de nidification et l’emploi d’insecticides raréfie leurs ressources
alimentaires.
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est la plus com-
mune des Pies-grièches, bien que répartie irrégulièrement en
Bourgogne. Espèce migratrice, elle est rare ou absente des
grandes étendues de cultures mais se montre encore abondante
dans certains secteurs bocagers traditionnels.
La Pie-grièche grise (Lanius excubitor) est la plus grosse des
Pies-grièches présentes en Bourgogne. Les petits mammifères
composent une bonne part de son régime alimentaire. Cette
espèce est rare en Bourgogne, inféodée aux milieux ouverts
parsemés d’arbres et de buissons comme le bocage, les friches
ou les prairies inondables bordant les grands fleuves. Pie-grièche écorcheur - Ph. R. Desbrosses

Identification La Pie-grièche à tête rousse se reconnaît à son
plumage noir et blanc, fort en contraste, et surtout à sa calotte
brun-rouge. Cet oiseau, au bec crochu, se tient souvent posté
à l’affût, sur les poteaux électriques, le sommet des arbres ou
des buissons.
Ecologie Migratrice, cette Pie-grièche est de retour dans nos
régions début mai. Elle affectionne les milieux semi-ouverts
plutôt secs et ensoleillés, avec alternance de zones dégagées
pour chasser et de vieux arbres ou buissons pour nicher. On
la rencontre donc dans le bocage, les vieux vergers, les friches.
Le nid est construit à faible hauteur, dans un arbre ou un mas-
sif buissonneux. La femelle y dépose de 3 à 6 œufs ; elle en
assurera seule l’incubation durant une quinzaine de jours. Les
jeunes quittent le nid à l’âge de deux semaines. Les printemps
froids et pluvieux sont catastrophiques pour les nichées, du
fait notamment de la raréfaction lors de ces périodes des gros
insectes terrestres dont elle se nourrit. Une ponte de rempla-
cement sera entreprise si la première nichée échoue.
Statut Les populations françaises et européennes de Pie-
grièche à tête rousse sont en net déclin. La transformation des
zones bocagères (mise en culture, coupe de vieux arbres, fer-
meture des milieux par abandon de l’élevage, utilisation d’in-
secticides) semble en être la cause. Devenue rare en
Bourgogne, la Pie-grièche à tête rousse est aujourd’hui im-
plantée très localement dans la Nièvre, l’ouest de la Côte d’Or,
le sud de l’Yonne et dans le bocage Charolais. Pie-grièche à tête rousse - Ph. F. Cahez - BIOS

La Pie-grièche
à tête rousse
Lanius senator

Famille des Laniidés

Oiseaux
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Le Cassenoix et le Choucas Corvidés
De cette grande famille dont font partie la Corneille noire, le Corbeau freux, la Pie bavarde ou encore le
Geai des chênes, seules deux espèces sont protégées en France. Il s’agit du Cassenoix moucheté et du Choucas
des tours, qui nichent en Bourgogne.
Le Choucas des tours (Corvus monedula) possède, comme la Corneille noire ou le Corbeau freux un plu-
mage noir aux reflets métalliques. Il s’en distingue pourtant par une taille nettement plus réduite, une nuque
grise et une voix caractéristique. Ce petit corvidé dont l’habitat d’origine est la paroi rocheuse est assez com-
mun en Bourgogne, notamment en milieu urbain, et semble bien réparti sur nos quatre départements. Les
carrières, les édifices en pierre (clochers, châteaux) et parfois les grands arbres à cavités sont adoptés comme
site de nidification.

Le Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) est un oi-
seau de la taille d’un geai, au plumage brun chocolat moucheté
de blanc. Cet oiseau strictement montagnard n’est réparti en
France que dans les Alpes, les Vosges et le Jura. Il niche actuel-
lement en très petit nombre dans le massif du Haut-Morvan ; une
petite population nicheuse s’est fixée à la faveur d’un milieu fa-
vorable riche en conifères, noisetiers et hêtres qui lui assurent
ses ressources alimentaires.

Choucas des tours (juvénile) - Ph. D. Sirugue

Les Fringilles Fringillidés
Les fringilles sont des passereaux de petite taille. Le bec épais et conique est adapté à leur régime alimentaire
essentiellement granivore. Le plumage de ces oiseaux diffère généralement suivant le sexe ; le mâle est vi-
vement coloré et la femelle beaucoup plus terne.
Le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) est une espèce extrêmement commune en Bourgogne. On le ren-
contre dans tous les milieux arborés : forêts, bocages, friches, parcs urbains, jardins, etc.
Le Serin cini (Serinus serinus) est un petit fringille régulier dans les vergers, les jardins et les parcs. Ailleurs
il se montre moins commun, localisé par exemple à certains secteurs semi-ouverts riches en conifères.
LeVerdier d’Europe (Carduelis chloris) est un nicheur commun dans notre région. Ce passereau vert-jaune
se rencontre fréquemment aux abords des mangeoires disposées dans les jardins en hiver.
La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) se reconnaît à son plumage coloré de pourpre et de roux chez
le mâle. C’est un nicheur fréquent dans les villages, les campagnes, les vignobles, les jardins et les pelouses
calcaires.

Le Bec croisé des sapins (Loxia curvirostra) s’est spécialisé
dans la consommation des graines de conifères. Il dispose pour
cela d’un outil élaboré : les mandibules croisées de son bec.
Cette espèce, qui fait preuve d’un grand nomadisme, a bénéficié
de l’enrésinement du Morvan pour installer une petite popula-
tion. Le Bec croisé des sapins est rare et localisé en Bourgogne.
Le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes),
avec son énorme bec et son plumage coloré, ne peut être
confondu avec une autre espèce. Cet oiseau discret est assez
commun en Bourgogne, notamment dans les milieux arborés et
boisés riches en hêtres.Pinson des arbres - Ph. D. Magnin
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Bouvreuil pivoine - Ph. J. Aït El Mekki - CENB

Le Bouvreuil
pivoine

Pyrrhula pyrrhula
Famille des Fringillidés

Identification Ce passereau rondelet est facile à identifier. Le
dos gris, la calotte noire, le croupion blanc et le dessous rouge
vif du mâle sont caractéristiques. Le plumage de la femelle,
plus terne, reprend les mêmes motifs.
Ecologie Les Bouvreuils pivoines qui nichent dans notre ré-
gion sont sédentaires. Ils habitent les zones boisées semi-ou-
vertes comme les bosquets buissonnants, le bocage, les lisières
forestières, les coupes en régénération et les vergers. C’est en
avril que le nid est installé à faible hauteur, dans les arbustes
ou les buissons denses. La femelle y pond 4 ou 5 œufs qu’elle
couve seule durant 16 à 18 jours. Il n’est pas rare que le couple
entreprenne une seconde nichée. Le régime alimentaire se
compose essentiellement de graines, de baies, de plantes her-
bacées. C’est en fin d’hiver que l’on voit se rassembler les oi-
seaux en petites bandes pour exploiter les bourgeons qui
forment alors l’essentiel de l’alimentation.
Statut Ce fringille niche communément en Bourgogne, dans
les milieux qui lui conviennent. Il faut cependant noter qu’il
est absent de certaines zones trop dépourvues de boisements,
comme c’est le cas dans les grandes zones céréalières.

Identification Les individus des deux sexes possèdent un plu-
mage vivement coloré de noir, de jaune, de chamois et de
blanc ainsi qu’un masque rouge au devant de la tête. Le vol,
vif et onduleux, s’accompagne de petits cris caractéristiques.
Ecologie Le Chardonneret élégant est répandu dans une mul-
titude de milieux boisés ouverts ; bocage, campagne cultivée,
lisières forestières, friches, vergers, jardins, parcs urbains…
Il ne pénètre pas dans les massifs forestiers. La reproduction
débute en mars, avec le chant du mâle constitué d’un gazouil-
lis typique. C’est surtout la femelle qui construit le nid soigné,
placé généralement sur la fourche d’une branche d’arbre, à
faible hauteur. La ponte est de 5 ou 6 œufs et l’incubation dure
une dizaine de jours. Une seconde, voire une troisième nichée
ne sont pas rare. Ce fringille s’est spécialisé dans la consom-
mation des graines de plantes composées (chardon, centaurée,
bardane) mais se nourrit également d’insectes, notamment du-
rant l’élevage des jeunes. Le Chardonneret est un migrateur
partiel dans nos régions, mais des oiseaux d’Europe du Nord
viennent renforcer nos populations sédentaires pendant l’hiver.
Statut Le Chardonneret élégant est l’un des oiseaux les plus
répandus en France. Cette situation se retrouve également en
Bourgogne, où le Chardonneret se montre abondant et unifor-
mément réparti. Chardonneret élégant - Ph. D. Magnin

Le Chardonneret 
élégant

Carduelis carduelis
Famille des Fringillidés
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Les Moineaux et les Bruants Passeridés et Emberizidés
Ces petits passereaux possèdent un bec court et épais. Les mâles possèdent souvent des couleurs assez
vives ou contrastées à la tête. Tous les moineaux et les bruants nicheurs en France sont protégés.
Le Moineau domestique (Passer domesticus) est le plus familier des oiseaux en Bourgogne. Ce grand
opportuniste est lié à l’implantation et aux  activités de l’homme, en ville comme à la campagne.
Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) est assez commun dans notre région. Cet oiseau, à la tête colorée
de jaune, se rencontre dans les zones dégagées comme les friches et les bocages arborés, certains milieux
forestiers clairiérés et les abords des villages, plus rarement les zones céréalières. Son chant caractéristique
et répétitif le fait facilement repérer. L’agriculture moderne entraîne le déclin de ses populations.
Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) n’est pas abondant en Bourgogne. Il est l’habitant typique
de la roselière et se montre régulier dans les zones humides qui présentent une ceinture végétale, même
constituée de saules, comme dans le Val de Loire ou la Basse Vallée du Doubs.

Le Bruant proyer (Miliaria calandra) affectionne les espaces
ouverts. Ce gros bruant habite principalement les vastes éten-
dues de prairies et les zones de céréaliculture où il est régulier.
Sa présence de plus en plus fréquente dans le bocage témoigne
de l’ouverture de ce milieu et de la disparition des alignements
arborés.
Le Bruant fou (Emberiza cia) est extrêmement rare en Bour-
gogne. La reproduction de cette espèce méditerranéo-monta-
gnarde a été confirmée sur les sites rocheux de Vergisson et
de Solutré, en Saône-et-Loire.

Bruant jaune - Ph. R. Desbrosses
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Moineau friquet - Ph. D. Magnin

Le Moineau friquet
Passer montanus
Famille des Passéridés

Identification Souvent confondu avec le Moineau domes-
tique, le Moineau friquet s’en distingue par sa tache noire sur
les joues et sa calotte brun chocolat. Le mâle et la femelle sont
identiques, ce qui n’est pas le cas chez le Moineau domes-
tique.
Ecologie Si le Moineau domestique est un commensal de
l’homme et se rencontre surtout dans les villes et les villages,
le Moineau friquet est quant à lui inféodé aux lisières fores-
tières, aux vergers, aux bocages et parfois aux plaines culti-
vées parsemées d’arbres. Cet oiseau établit son nid dans une
cavité (trou d’arbre, murs) et plus rarement à l’air libre ou au
sein de nids volumineux d’autres espèces (rapaces, hérons).
Fin avril, la femelle pond de 2 à 7 œufs qu’elle couve durant
13 jours. Le nourrissage des jeunes, assuré pendant une ving-
taine de jours par les deux parents, est surtout constitué d’in-
sectes. Le régime alimentaire est cependant essentiellement
granivore hors de la période de reproduction.
Statut Cette espèce peu abondante, en France comme en Bour-
gogne, voit ses effectifs diminuer depuis une vingtaine d’an-
nées en Europe. L’agriculture intensive, qui se traduit souvent
par la raréfaction des haies et l’utilisation de produits chi-
miques, semble être la principale cause de ce déclin. Le Moi-
neau friquet n’est pas très commun en Bourgogne ; sa
répartition et ses densités sont, dans notre région, aléatoires
et irrégulières.



Identification Le mâle possède une tête avec un masque jaune
et noir caractéristique. Le dessous est jaune avec une bande
pectorale verdâtre. Le dos et les côtés sont brun roux rayés de
sombre. La femelle est plus terne. C’est surtout au chant ty-
pique, émis du haut d’un promontoire, que l’on repère l’es-
pèce.
Ecologie Le Bruant zizi est sédentaire dans nos régions, bien
qu’il puisse faire preuve d’erratisme en hiver. Il affectionne
principalement les zones bocagères, les vergers et les friches
ouvertes, notamment sur terrains secs et ensoleillés. Il est sou-
vent rencontré à proximité des villages et parfois dans certains
espaces verts urbains. Si les mâles se cantonnent et chantent
dès le mois de février, la femelle installe son nid plus tardive-
ment (début mai) à faible hauteur, souvent dans une haie. Elle
y pond 4 œufs qu’elle couve durant une douzaine de jours.
Une seconde ponte semble régulière. L’alimentation, essen-
tiellement insectivore en été, devient plus largement granivore
en hiver.
Statut Cette espèce est répartie sur une bonne partie de la
France, excepté dans l’extrême nord-est où elle est rare. Le
Bruant zizi est en régression en Europe, notamment en An-
gleterre et en Belgique. L’arasement des haies et les pratiques
de l’agriculture moderne semblent en être les causes princi-
pales. En Bourgogne, le Bruant zizi est un nicheur peu abon-
dant, la plupart du temps en faible densité et réparti de manière
irrégulière, et ce sur les quatre départements. Bruant zizi - Ph. Collection J - PHONE

Le Bruant zizi
Emberiza cirlus
Famille des Emberizidés

Identification Ce petit passereau possède une tête gris-vert
olive avec un cercle oculaire, la gorge et les moustaches jaune
clair. Le ventre est roussâtre. La femelle est plus terne, son
plumage plus finement barré de noir sur le dos.
Ecologie Le Bruant ortolan apprécie les espaces secs, dégagés
et bien ensoleillés comme les friches, les pelouses sur milieux
calcaires, les vieux vignobles et les zones de cultures tradi-
tionnelles. Revenus début mai de leurs quartiers d’hiver, les
couples sont rapidement formés. La femelle pond 5 œufs dans
un nid qu’elle a construit au sol. Les jeunes sortis du nid sont
encore nourris d’insectes et de graines pendant une ou deux
semaines par les parents. Cette espèce n’élève bien souvent
qu’une seule nichée dans l’année. Les départs vers l’Afrique
s’amorcent dès le mois d’août.
Statut Le Bruant ortolan est en net déclin en France et en Eu-
rope. Réparti du sud de l’Espagne jusqu’à la Suède, il est sur-
tout présent dans notre pays dans le sud-est de la France. Sa
régression semble essentiellement due à l’intensification de
l’agriculture détruisant ses biotopes de nidification, la chasse
étant désormais interdite du fait de son récent classement
(1999) comme espèce protégée. Autrefois nicheur dans les
quatre départements bourguignons, le Bruant ortolan est au-
jourd’hui très rare dans notre région. Seule la Saône-et-Loire
accueille encore une population relictuelle sur les coteaux cal-
caires et en limite de vignoble.

Bruant ortolan - Ph. E. Santibanez - BIOS

Le Bruant ortolan
Emberiza hortulana

Famille des Emberizidés

Oiseaux
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Amphibiens et reptiles
Les amphibiens

et les reptiles
Les amphibiens
17 espèces d’amphibiens en Bourgogne
La classe des amphibiens est représentée par deux ordres : les Urodèles (salamandres et tritons) et les
Anoures (crapauds, grenouilles et rainette). Elle compte 33 espèces en France dont 17 sont actuelle-
ment recensées en Bourgogne (6 espèces d’Urodèles et 11 espèces d’Anoures).

Tous les amphibiens sont protégés par la Loi
Toutes les espèces d’amphibiens méritent une surveillance particulière car elles sont fragiles et occu-
pent des habitats vulnérables. C’est pourquoi la Loi française les protège intégralement (décret du
22 juillet 1993) à l’exception de la Grenouille verte et de la Grenouille rousse.

Le statut particulier de la Grenouille verte et de la Grenouille rousse
Ces deux espèces peuvent être pêchées avec une carte de pêche pour une consommation familiale et
ce, pendant une période annuelle fixée par arrêté préfectoral, généralement de juin à septembre.

Une des classes les plus menacées du règne animal
Les amphibiens forment sans doute l’une des classes les plus menacées du règne animal. Ils mènent
une double vie : une vie terrestre et une vie aquatique, d’où leur nom. En effet, la majorité d’entre
eux passe d’un stade larvaire aquatique à un stade adulte plus ou moins terrestre dont les phases de
reproduction sont essentiellement aquatiques. Un des meilleurs moyens de protéger les amphibiens
est donc la protection de leurs habitats. Or ceux-ci font encore l’objet de nombreuses dégradations :
- destruction des zones humides comme par exemple le comblement des mares, le drainage et le re-
calibrage des cours d’eau qui uniformise les habitats et détruit les sites de pontes. L’abandon de l’éle-
vage traditionnel induit un arrêt de l’entretien des points d’eau et des abreuvoirs qui finissent, avec le
temps, par se combler ;
- pollutions de l’eau comme l’empoisonnement par les pesticides ou bien l’eutrophisation des mares
par les engrais ;
- destruction ou bouleversement profond des habitats terrestres comme l’arrachage des haies,
l’enrésinement des forêts, le retournement des prairies de fauche privent les espèces de leurs zones
de croissance.
A ces dégradations s’ajoutent le problème des voies de communication infranchissables qui empêchent
les individus de gagner leurs lieux de reproduction et qui fractionnent les populations, les collection-
neurs peu scrupuleux qui prélèvent dans le milieu les belles espèces colorées, et enfin les introductions
d‘espèces comme les poissons carnassiers ou la Tortue de Floride qui nuisent aux espèces autoch-
tones.



Comment distinguer une couleuvre d’une vipère ? 
Sont-elles inoffensives ou dangereuses ?
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13 espèces de reptiles en Bourgogne
La classe des reptiles est représentée par deux ordres : les Chéloniens (tortues) et les Squamates (les
Sauriens : lézards et orvet, et les Ophidiens : couleuvres et vipères). Elle compte 41 espèces en
France dont 13 en Bourgogne (1 tortue, 4 lézards et 1 orvet, 5 couleuvres et 2 vipères).

Tous les reptiles sont protégés par la Loi
Quasiment toutes les espèces sont vulnérables et méritent une attention particulière. C’est pourquoi
les reptiles sont totalement protégés par la Loi française (décret du 22 juillet 1993).

Le statut particulier des vipères
Seules les vipères peuvent être détruites quand elles présentent un danger. Elles bénéficient d’une
protection partielle (décret du 22 juillet 1993). Ainsi, sont interdits la mutilation, la naturalisation,
le transport, la vente ou l’achat de ces reptiles.

Des animaux mal aimés et en régression
Incapables de grands déplacements, les reptiles subissent les modifications structurelles de notre en-
vironnement. La mécanisation des techniques d’exploitation et de gestion de l’espace, l’arrachage
des haies font régresser leurs populations. Pour les espèces aquatiques comme la Cistude d’Europe
ou la Couleuvre vipérine, la pollution des cours d’eau est la cause principale de leur raréfaction.
Les causes de régression des espèces sont nombreuses et dues entre autres :
- à la destruction des haies et des ripisylves,
- à la déprise et au boisement des prairies et des pelouses,
- au recalibrage des cours d’eau,
- au comblement des mares,
- au broyage mécanique,
- aux pollutions aquatiques,
- et aux introductions d’espèces étrangères comme la Tortue de Floride.

Les couleuvres ont un corps
allongé et une queue
longue, une tête ovale avec
de grosses écailles. La pu-
pille est ronde et on trouve
une seule rangée d’écailles
entre l’oeil et la bouche.
L’écaille précloacale est
double. Les couleuvres
bourguignonnes sont
toutes inoffensives, non ve-
nimeuses et sans danger.

Les vipères présentent un
corps trapu et une queue
courte, une tête triangulaire
et un museau retroussé avec
de nombreuses petites
écailles. La pupille est verti-
cale et il y a deux ou trois
rangées d’écailles entre la
bouche et l’œil. Les deux es-
pèces de vipères présentes
en Bourgogne sont veni-
meuses et peuvent présenter
un danger pour l’Homme.
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La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Identification Longue d’une vingtaine de centimètres, possé-
dant une robe noire et jaune, une queue à section ronde et des
yeux noirs, la Salamandre est facilement identifiable. Ecologie
Terrestre et nocturne, on la rencontre dans les forêts de feuillus
à proximité des ruisseaux, des sources et des mares où la fe-
melle ne rejoint l’eau que pour y déposer ses larves à l’automne
et au printemps. Elle hiberne d’octobre à mars à l’abri d’une
souche, d’une racine d’arbre, etc.
Statut Bien présente dans les massifs forestiers bourguignons,
elle est menacée par la destruction des ruisselets forestiers qui
sont d’excellents biotopes de reproduction.

Le Triton alpestre (Triturus alpestris)
Identification Petit triton de 8 à 11 cm. Le mâle a une crête
dorsale qui se prolonge au niveau de la queue, le dos gris bleu-
foncé, un ventre orange avec de nombreuses taches noires sur
les flancs.
Ecologie En période de reproduction, de février à mai, il fré-
quente les mares et les fossés en forêt de feuillus et en bocage.
Il demeure ensuite près de l’eau où il retourne quelquefois à
l’automne et où il peut même hiberner.
Statut Commun en Bourgogne, il voit disparaître ses sites de
reproduction dans les régions où l’élevage est remplacé par les
cultures céréalières ou les boisements.

Le Triton crêté (Triturus cristatus)
Identification Avec une taille de plus de 15 cm, c’est le plus
grand des tritons bourguignons. Il a une crête dorso-caudale
brune et dentée en période de reproduction, un ventre jaune
orangé avec des taches noires.
Ecologie Il fréquente les eaux claires et stagnantes garnies de
plantes. Aquatique et diurne du printemps au milieu de l’été,
il est ensuite terrestre et nocturne.
Statut Rare, on le rencontre notamment dans les petites mares
bocagères de l’Auxois, du Bazois et du Charolais-Brionnais.
La disparition de ses sites de reproduction et le remembrement
agricole sont des menaces pour l’espèce, de même que pour le
Triton marbré (Triturus marmoratus). Ce dernier est excep-
tionnel en Bourgogne, il a des marbrures brunes sur un fond
vert.

Le Triton palmé (Triturus helveticus)
Identification C’est un petit triton de 9 cm. Le mâle a une pal-
mure noire aux pattes et un filament à la queue qui le différen-
cie du Triton vulgaire ou ponctué (Triturus vulgaris). En
livrée nuptiale, le mâle de ce dernier a de grosses taches sur
ses flancs et une crête ondulée.
Ecologie Le Triton palmé se rencontre au printemps dans les
fossés, les mares et les étangs.
Statut Le Triton palmé est bien répandu en Bourgogne où il
est commun. Le Triton vulgaire est une espèce centro-euro-
péenne qui a une aire de répartition très vaste d’où son nom de
vulgaire. Ce qualificatif ne lui convient ni en France ni en
Bourgogne car il y est rare.

Salamandre tachetée - Ph. S. Gomez

Triton alpestre - Ph. D. Sirugue

Triton crêté - Ph. D. Sirugue

Triton marbré - Ph. C. Foutel - CENB

Triton palmé - Ph. D. Sirugue

Triton ponctué - Ph. G. Doucet - CENB
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Identification C’est un petit crapaud trapu de 4,5 cm, à iris doré
et pupille verticale. Son chant flûté le caractérise : une seule note
brève à intervalle régulier.
Ecologie Totalement terrestre, il habite les vieux murs, les amas
de pierres, les blocs rocheux, les carrières. Le mâle porte les
œufs jusqu’à l’éclosion des jeunes têtards.
Statut Cette espèce atlantique semble bien présente en Bour-
gogne, on la rencontre même dans les rochers granitiques des
gorges de la Canche (Haut-Morvan). Ce crapaud est en régres-
sion en France. Il pâtit de l’utilisation des carrières comme dé-
pôts d’ordures, de l’assèchement des vieux lavoirs et de la
destruction des murets pour agrandir les parcelles.

Le Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina varietaga)
Identification Ce crapaud de 4 à 5 cm a une peau très verru-
queuse, une pupille en forme de cœur et, le plus marquant, une
coloration jaune ou orange très typique du ventre. Le chant des
mâles, un « ho ho ho » très sonore, est émit de jour comme de
nuit.
Ecologie Ce crapaud fréquente les mares, les ornières et certains
petits ruisseaux du bocage et de la forêt. Il hiberne d’octobre à
mars, enfoui dans la vase ou sous une pierre ou une racine. Son
régime alimentaire est constitué de lombrics, d’insectes et de pe-
tits mollusques terrestres et aquatiques.
Statut Peu commun, il est menacé par le comblement des mares,
le curage des fossés, et le débardage forestier en période de re-
production.

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Identification Crapaud de 3,5 à 4,5 cm. Aspect d’une petite gre-
nouille au museau aplati. Possède un dos gris « persillé » de
nombreuses petites taches vert vif.
Ecologie Terrestre et nocturne, il habite les sols meubles et sa-
blonneux et les terrains humides. Il reste à proximité des mares
et des ruisseaux où il se rend, quelquefois de jour, au moment
de la reproduction.
Statut Rencontré dans les vallées de l’Yonne et de la Tille, son
statut est encore flou en Bourgogne du fait de sa discrétion.

La Rainette verte (Hyla arborea)
Identification C’est une espèce arboricole de 4 à 5 cm. Elle a
des ventouses aux bouts des doigts. Un dos d’un vert tendre, le
ventre blanc et granuleux et son chant rapide et très sonore
« kouec-kouec-kouec… » qui peut s’entendre à plusieurs cen-
taines de mètres la caractérise.
Ecologie Crépusculaire et nocturne, cette espèce du bocage vit
dans la végétation haute à proximité des mares et des étangs où
elle ne rejoint l’eau qu’au moment de la reproduction. Elle fré-
quente également les points d’eau forestiers. Elle semble bien
présente dans les bocages bourguignons (Auxois, Morvan, Au-
tunois, Charolais, Puisaye).
Statut La disparition des mares et des abreuvoirs, la destruction
des milieux de reproduction et l’isolement des populations sont
des facteurs négatifs pour la survie de l’espèce.

Crapaud accoucheur - Ph. S. Gomez - CENB

Crapaud sonneur à ventre jaune - Ph. E. Weber - CENB

Pélodyte ponctué - Ph. S. Gomez - CENB

Rainette verte - Ph. C. Foutel
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Crapaud calamite - Ph. D. M. Paris - CENB

Grenouille agile - Ph. C. Foutel - CENB

Grenouille verte - Ph. S. Gomez - CENB

Grenouille rousse - Ph. C. Foutel - CENB

Crapaud commun - Ph. C. Foutel - CENB

Le Crapaud calamite ou Crapaud des joncs (Bufo calamita)
Identification Ce crapaud de 8 cm a un œil jaune citron carac-
téristique et une bande dorsale jaune qui le différencie du Cra-
paud commun (Bufo bufo).
Ecologie Terrestre et nocturne, le Crapaud calamite fréquente
les terrains sablonneux des vallées alluviales et des plaines, les
friches et les prairies humides (Plaine de Saône, vals de Loire
et d’Allier, Morvan). Les chœurs qu’il émet peuvent s’entendre
à plus d’un kilomètre et sont très importants dans la stimulation
des individus et le rapprochement des sexes.
Statut La destruction de ses milieux de reproduction et l'isole-
ment de ses populations sont des menaces pour l’espèce.

Le Crapaud commun (Bufo bufo)
Identification Ce crapaud de 10 à 15 cm est de couleur varia-
ble, en générale brune. Le corps est massif, la tête large, les
yeux à pupilles horizontales sont orangés.
Ecologie Ubiquiste, on le rencontre un peu partout (jardins,
bocage, etc.) bien qu’il ait une préférence pour les forêts de
feuillus. Terrestre et nocturne, vivant sous les pierres, les
feuilles… il sort par temps doux et pluvieux pour chasser les
insectes.
Statut Très commun, il subit cependant de lourdes pertes lors
de la migration nuptiale en mars du fait du trafic routier.

Les grenouilles rousses
Identification Sous l’appellation « grenouilles rousses », on
parle de la Grenouille rousse (Rana temporaria) et de la Gre-
nouille agile (Rana dalmatina). Difficile de les différencier si
ce n’est par le chant ou une fois tenues en main. La Grenouille
agile a une peau fine et plus fragile que celle de la Grenouille
rousse, des pattes postérieures longues : l’articulation tibia-
tarse dépasse le museau pointu. On l’appelle la « grenouille
des bois ».
Ecologie La Grenouille rousse se rencontre partout où il y a
un peu d’humidité. La Grenouille agile fréquente les forêts de
feuillus et les prairies humides ainsi que les petits ruisseaux.
C’est un bon indicateur de milieu. Elle disparaît quand les fos-
sés forestiers sont drainés et les cours d’eau curés. Elle est sen-
sible à la discontinuité de ses peuplements.
Statut La Grenouille rousse et la Grenouille agile sont com-
munes en Bourgogne.

Les grenouilles vertes
C’est un groupe complexe qui englobe en Bourgogne la Gre-
nouille rieuse (Rana ridibunda), la plus grosse des grenouilles
d’Europe (10 à 17 cm), la Grenouille de Lessona (Rana les-
sonae) et la Grenouille verte (Rana esculenta) ou Grenouille
comestible. Les colorations sont variables mais à dominante
verte. La Grenouille verte est un hybride entre Rana lessonae
et Rana ridibunda. Dans ce groupe, les identifications sont ma-
laisées et on parle du complexe grenouilles vertes. Une étude
par des enregistrements sonores devrait permettre de mieux
connaître leur statut.



La Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Identification Tortue d’eau douce à carapace aplatie, longue
de 20 à 25 cm, aux pattes palmées pourvues de griffes.
Ecologie Elle habite les eaux stagnantes et les cours d’eau
lents, riches en végétation aquatique. Elle passe l’hiver dans
la vase.
Statut Cette espèce méditerranéenne et occidentale est en dé-
clin dans de nombreux pays d’Europe. Disparue d’Allemagne
et de Suisse, elle s’est éteinte dans les Vosges au VIIe siècle
et dans l’est de la France au XIXe siècle. Son déclin se pour-
suit actuellement. La Bourgogne est la limite nord-est actuelle
de son aire de répartition. Extrêmement rare, elle est connue
dans quelques étangs de Saône-et-Loire, sur la Loire et l’Al-
lier. Les principales menaces pour la Cistude sont la pollution
des eaux, la destruction de ses lieux de pontes par des labours
précoces qui détruisent les pontes tardives, la route, le recali-
brage des rivières et l’introduction d’espèces étrangères
comme la Tortue de Floride.

Le Lézard des souches ou Lézard agile (Lacerta agilis)
Identification Long de 30 cm, ce lézard a un dimorphisme
sexuel marqué : le mâle a les flancs verts et tachetés de noir
tandis que la femelle a les flancs gris brun tachetés de noir.
Ecologie Ce lézard, un peu lent, habite les biotopes secs : les
broussailles, les talus bien ensoleillés, les rocailles, les prai-
ries, les haies et les lisières forestières.
Statut Cette espèce médio-européenne est commune en Mor-
van mais son statut pour les autres petites régions de la Bour-
gogne reste à affiner.

Le Lézard vert (Lacerta bilineata)
Identification Ce Lézard est le plus gros de nos lézards, il peut
atteindre les 45 cm de long. Le mâle est superbe : son corps
est vert uni ou pointillé de noir avec une gorge bleue. Ecologie
On rencontre ce lézard dans les lieux broussailleux bien en-
soleillés, comme les affleurements rocheux du Morvan, les
pelouses et les coteaux calcaires, les bords de Loire.
Statut Il est assez commun dans ces milieux.

Le Lézard vivipare (Lacerta vivipara)
Identification Ce petit lézard trapu (16 à 18 cm) se distingue
par sa face ventrale jaune ou orangée, tachée de noir.
Ecologie Il habite les tourbières et les prairies humides. L’ac-
couplement a lieu au printemps et les œufs éclosent quasiment
au moment de la ponte.
Statut C’est le reptile le plus septentrional que l’on rencontre
jusqu’en Scandinavie arctique. En Bourgogne, l’espèce est
très localisée et rare et ses effectifs sont essentiellement
connus sur le Morvan. C’est sans aucun doute le lézard le plus
menacé en Bourgogne par le drainage et l’enrésinement de
ses habitats. Deux Arrêtés Préfectoraux de Biotopes sur des
tourbières protègent cette espèce.
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Cistude d’Europe - Ph. S. Gomez - CENB

Lézard des souches - Ph. F. Jeandenand - CENB

Lézard vert - Ph. C. Foutel - CENB

Lézard vivipare - Ph. C. Foutel
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Lézard des murailles - Ph. C. Foutel

Orvet fragile - Ph. A. Ruffoni - SHNA

Couleuvre verte et jaune - Ph. J. Aït El Mekki - CENB

Couleuvre d’Esculape - Ph. N. Varanguin - SHNA

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Identification Ce lézard est connu de tous, car très souvent
présent aux abords des habitations humaines. Il peut atteindre
une vingtaine de centimètres.
Ecologie Diurne, on le rencontre un peu partout dans les lieux
pierreux, les vieux murs, les ponts, les cimetières, les éboulis
rocheux, les falaises…
Statut Cette espèce à large répartition est très commune en
Bourgogne. Elle n’est pas particulièrement menacée, cepen-
dant il faut rester vigilant avec le chat domestique qui peut
faire disparaître la population du jardin.

L’Orvet fragile (Anguis fragilis)
Identification Ce lézard sans pattes peut atteindre 40 cm. Il
est appelé également « serpent de verre » ou « lézard aveu-
gle ». En cas de stress, sa queue peut s’autotomiser comme
chez tous les lézards d’où son nom de « fragile ».
Ecologie Cette espèce inoffensive est inféodée à des milieux
divers, assez humides pour la plupart. On rencontre donc ce
lézard fouisseur un peu partout : les jardins, les friches, les li-
sières, le bocage, les forêts…
Statut Il semble assez commun en Bourgogne mais il disparaît
devant l’uniformisation des paysages (remembrement, vastes
étendues de cultures, boisement) et les pesticides.

La Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus)
Identification Cette grosse et grande couleuvre a le dos noir
parsemé de taches jaunes en damier. Elle peut mesurer jusqu’à
1,60 mètre.
EcologieAgile, elle habite le bocage et les pelouses calcaires,
les endroits secs et ensoleillés. Elle peut être assez agressive
quand elle se sent menacée et elle n’hésite pas à tenir tête à
l’Homme.
Statut La Couleuvre verte et jaune est assez commune en
Bourgogne mais reste localisée aux milieux qu’elle apprécie.
Les populations de ce reptile souffrent de la restructuration de
ses habitats (remembrement, arrachage des haies) et de l’im-
pact du trafic routier au moment de ses déplacements saison-
niers.

La Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima)
Identification Agile et arboricole, cette couleuvre peut attein-
dre 2 mètres de long. Le corps est long et mince ; la coloration
du dos est brune, la face ventrale est gris-jaunâtre.
Ecologie Elle fréquente le bocage, les milieux forestiers, les
taillis et les lisières. Elle apprécie les lieux secs et ensoleillés
et se rencontre volontiers dans les habitations pour hiverner
(mues trouvées dans les greniers, les chaufferies). Se nourrit
principalement de petits rongeurs.
Statut La Couleuvre d’Esculape est commune en Bourgogne.
Elle est victime elle aussi de la destruction de son habitat et de
l’intensification du trafic routier.



66

Re
pti

les

Vipère aspic - Ph. D. Sirugue

Couleuvre vipérine - Ph. D. Sirugue

Couleuvre à collier - Ph. D. Sirugue

Vipère péliade - Ph. G. Lemoine

Coronelle lisse - Ph. L. Jouve

La Coronelle lisse (Coronella austriaca)
Identification Petite couleuvre ne dépassant pas 70 cm avec
une bande noire qui lui barre l’œil, la Coronelle lisse a une li-
vrée imitant la vipère. Et, bien qu’elle soit totalement inoffen-
sive, elle est souvent tuée par peur et confusion.
Ecologie Elle vit dans les endroits chauds et broussailleux, en
lisière de forêt et dans les talus et consomme de nombreux lé-
zards.
Statut Peu commune en Bourgogne, elle disparaît là où ses
habitats sont détruits et où le désherbage chimique des bords
de routes et les pesticides agricoles sont trop utilisés.

La Couleuvre vipérine (Natrix maura)
Identification Ce serpent aquatique de 60 à 90 cm a un corps
massif gris brun et ressemble beaucoup à une vipère (tête
triangulaire, corps épais et trapu, queue courte, posture de dé-
fense).
Ecologie Elle ne s’éloigne jamais de l’eau (bords des rivières,
mares, étangs).
Statut Cette couleuvre thermophile est rare en Bourgogne.
Sensible à la pollution des eaux et l’empoisonnement par les
pesticides des poissons dont elle se nourrit, c’est sans doute
le serpent le plus menacé de Bourgogne où il est en très nette
régression.

La Couleuvre à collier (Natrix natrix)
Identification Cette grande couleuvre peut atteindre 1 m 50.
Elle est de couleur variable mais possède sur la nuque un col-
lier (une bande ou 2 taches latérales) blanc, jaune ou orangé
doublé de 2 taches noires triangulaires.
Ecologie Ubiquiste, on la rencontre dans tous les milieux
pourvu qu’il y ait de l’eau.
Statut Elle est commune en Bourgogne.

La Vipère aspic (Vipera aspis)
Identification Une tête triangulaire, un museau retroussé et 3
rangées d’écailles entre l’œil et la bouche caractérisent la Vi-
père aspic, petit serpent de 60 cm. Le corps est trapu et la
queue courte.
Ecologie Elle habite les haies, les broussailles, les coteaux
pierreux et les terrains ensoleillés riches en végétation buis-
sonnante. Les petits rongeurs constituent l’essentiel de son ré-
gime alimentaire.
Statut Cette vipère est assez commune mais de répartition ir-
régulière en Bourgogne.

La Vipère péliade (Vipera berus)
Identification Proche de la Vipère aspic. Corps épais et queue
courte. Le Museau est rond et non retroussé.
Ecologie Cette vipère habite typiquement les zones humides,
les étangs, les tourbières.
Statut La Vipère péliade a été observée dans le Morvan en 1990.
Elle n’a jamais été recontactée depuis. Elle est extrêmement rare
ou a disparu en Bourgogne.
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Répartition et exigences écologiques
Les soixante-douze espèces de poissons présentes dans les eaux douces de France possèdent chacune
leurs exigences écologiques propres et colonisent tous les types de milieux aquatiques d'eau courante
ou stagnante : à chaque sorte de rivière ou de plan d'eau correspond, pour une région géographique
donnée, un groupement particulier d'espèces.
Schématiquement et pour les eaux courantes, on s'aperçoit que pour une même rivière les poissons
rencontrés dans la partie amont courante, froide et à forte érosion (fond de cailloux), ne sont pas les
mêmes que ceux qui habitent les parties basses de plaine, plus chaudes, plus lentes avec forte sédi-
mentation (fond de vase).
On subdivise ainsi grossièrement le linéaire d'un cours d'eau en quatre zones qui se succèdent de la
source vers l'embouchure (zonation de HUET, 1949) :
- la zone à truites, aux eaux froides, oxygénées, très courantes, avec des fonds caillouteux et qui
abrite aussi chabot et vairon ;
- la zone à ombres, quelques kilomètres plus bas, moins pentue, légèrement plus chaude, c'est la zone
des grandes gravières à blageon, hotu, loche, très fréquente en moyenne montagne ;
- la zone à barbeaux, où de grands trous (pools) apparaissent entre quelques rapides ; l'eau y est
encore plus chaude, les bancs de sable sont fréquents, la végétation présente. On y trouve beaucoup
de cyprinidés d'eau vive (chevesne, vandoise, goujon) ;
- la zone à brèmes représentée par les grandes rivières de plaine, le courant y est lent, l'eau plus
trouble, moins oxygénée, la température toujours plus chaude, la végétation aquatique très présente.
On y rencontre un très grand nombre d'espèces de poissons : beaucoup de cyprinidés d'eau calme
(brème, bouvière, tanche, carpe, gardon) et de carnassiers (brochet, black bass, sandre, silure, perche).
Ce sont nos grandes rivières navigables.

Zonation de HUET, 1949 - Schéma CSNB 2002
Dessin B. Baillancourt d’après un schéma de A. Chiffaut

68

Fonds rocheux. 
Courant fort.
Peu profond.

Eau très oxygénée.
Pas de végétation.

Zone à Truites

Fonds graveleux. 
Courant moyen.

Faible profondeur.
Eau bien oxygénée.
Quelques herbiers.

Zone à Ombres

Fonds variables. 
Courant faible.
Assez profond.

Oxygénation variable.
Végétation développée.

Zone à Barbeaux

Fonds vaseux/sableux.
Courant très faible.

Profond.
Eau mal oxygénée.

Végétation développée.

Zone à Brèmes



Reproduction
Il existe, pour nos espèces protégées, quatre types de reproduction différents : sur support rocheux
de graviers, sable (poissons lithophiles), sur support herbes et graviers, sur végétaux aquatiques ou
terrestres (poissons phytophiles), ou dans un mollusque de type anodonte pour la Bouvière (poissons
ostracophiles). La zone de ponte est appelée frayère.

La frayère à truite
Dans une zone peu profonde (10 à 50 cm) à vitesse
de courant moyen (30 à 60 cm/s), la femelle choisit
un secteur de graviers de 1 à 6 cm de diamètre en-
viron où elle creuse un « nid » en forme de dôme
de 50 à 80 cm de long. A l'intérieur, sous quelques
centimètres, se trouvent les œufs (1 500 par kg de
femelle) qui éclosent en 50 jours environ. Ces nids
se repèrent par la tache claire qu'ils forment sur le
fond en décembre-janvier et la bosse caractéristique
en aval. Souvent présents en queue de fosse et sur
les bordures.

La frayère à brochet
La frayère type est une prairie inondée en février-mars, aux eaux
claires, riches en plancton. Les brochets pondent des œufs adhésifs
sur la végétation dressée. Au bout de deux semaines, les alevins
apparaissent et restent fixés une dizaine de jours par une ventouse
située sur la tête. Devenus ensuite nageurs, ils regagnent en quelques
semaines la rivière mère. Le problème crucial est celui du maintien
en eau de la frayère pendant 5 à 6 semaines. La régulation artificielle
des crues provoque souvent l'assèchement des frayères ou leur iso-
lement de la rivière par baisse trop rapide.

Ponte dans un mollusque : cas de la Bouvière
Cette dernière pond, à l'aide d'un ovipositeur (organe en forme de
tube de plusieurs centimètres), dans une moule d'eau douce une
quarantaine d'œufs qui se fixent sans dommage sur les branchies
de la moule et éclosent en 15 jours environ. La répartition de la
Bouvière est donc étroitement liée à celle de son hôte.

Menaces
Pour être représentée de manière équilibrée, une espèce doit pouvoir accomplir de façon satisfaisante
ses fonctions vitales de reproduction, de croissance et de nutrition. La réalisation de ces trois fonctions
n'est pas toujours possible pour de nombreuses raisons, mais en particulier du fait des facteurs an-
thropiques suivants :

Les obstacles migratoires de type barrage ou seuil
Ils empêchent de nombreuses espèces migratrices (Saumon par exemple) d'accéder aux zones de re-
production et, inversement, aux juvéniles de regagner sans dommage la mer ou la rivière mère. Ce
phénomène d'aménagement des cours d'eau, essentiellement pour la navigation et la force motrice,
date du milieu du XlXe siècle et a réduit à la portion congrue les populations de migrateurs français
(Alose, Saumon, Truite de mer, Esturgeon, Truite fario, Anguille).

Poissons

Moule d’eau douce - Ph. O. Girard - CENB

Frayère à brochet - Ph. O. Girard - CENB
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L'homme et son cortège d'activités diverses provoquent toutes sortes de pollutions (organiques, chi-
miques, mécaniques, thermiques). Certaines sont très spectaculaires et accidentelles provoquant des
mortalités massives de poissons. D'autres, plus insidieuses : pollutions organiques chroniques et/ou
agricoles diffuses, modifient discrètement la qualité de l'eau et des peuplements aquatiques associés.
La rivière devient le réceptacle de cocktails chimiques innombrables (pesticides, détergents) aux
effets insoupçonnés et dont l'incidence peut être très retardée. C'est à l'heure actuelle le type de
pollution le plus difficile à combattre et celui qui met en péril non seulement les poissons, mais la
santé de l'homme et les ressources en eau potable.
Les apports excessifs d'azote et de phosphore provenant de la pollution agricole et domestique pro-
voquent enfin le phénomène d'eutrophisation, qui se caractérise par des développements anarchiques
d'algues et de végétaux aquatiques étouffant littéralement le milieu aquatique.

La destruction des habitats et des zones de frayères

Cette destruction se produit lors du recalibrage des cours d'eau à des fins d'aménagement hydraulique.
La rivière est considérée comme un simple vecteur d'eau au mépris de ses peuplements. Jusque dans
les années 1970, la majorité des petits cours d'eau furent canalisés et sacrifiés à l'autel du modernisme.
Les rivières devaient couler une fois pour toute au bon endroit et déborder le moins possible. Le
résultat est la disparition des habitats diversifiés, sources d'abris et de nourriture pour le poisson :
zones de graviers propres (frayères à salmonidés), prairies suffisamment inondées (frayères à brochet
et carpe), bras morts (zones de fraie, de croissance des alevins, de refuge lors des crues).
C'est le traitement le plus drastique pour un cours d'eau : son habitat est détruit, son régime hydraulique
modifié, tout son peuplement est bouleversé (ou éradiqué) : 20 à 60 % des espèces présentes peuvent
disparaître.

- Les drainages de zones humides moins specta-
culaires, sont tout aussi préjudiciables car ils aug-
mentent l'amplitude des crues, réduisent leur durée
et suppriment les zones de rétention d'eau, ce qui
accentue les étiages et diminue l'auto-épuration.
- On peut aussi citer les extractions de graviers
dans le lit mineur (maintenant interdites), qui ont
déstabilisé le lit de nombreuses rivières, provoquant
l'enfoncement de celui-ci (phénomène d'incision)
et relançant l'érosion (au point de déstabiliser les
berges et les ponts !). L'habitat et les frayères sont
détruits, les bras morts asséchés…
- L'édification des barrages (pour l'hydro-électri-
cité par exemple) sur les zones courantes a provo-

qué la disparition de quantité de nos plus belles rivières à truites (secteurs de gorges). Leurs nuisances
ne se cantonnent pas seulement au site de l'édification, mais s'exportent à l'aval (asphyxie et colmatage
des fonds par les vases) lors des vidanges obligatoires…

La pêche
Si cette activité a peu d'incidence sur les peuplements pisciaires lorsqu'elle est exercée de façon rai-
sonnée dans des milieux sains de grandes tailles, il n'en est pas de même quand elle s'effectue trop
intensivement sur des milieux fragilisés ou à potentiel productif limité. Les exemples de l'anguille
(civelle) et de l'esturgeon sont significatifs. Pour d'autres espèces plus courantes, une réglementation
existe et vise à limiter les prélèvements et à permettre au poisson d'atteindre sa taille de reproduction
(taille légale par exemple).
D’autre part, il faut noter que l’introduction d’espèces peut avoir des incidences non négligeables
sur les peuplements pisciaires autochtones, en augmentant notamment les risques d’épidémies et de
dérives génétiques chez ceux-ci.

Barrage - Ph. ONCFS - SD58
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Identification Mesure de 25 à 40 cm ; forme élancée à tête
massive et bouche largement fendue ; petite nageoire adipeuse
avant la nageoire caudale ; robe tachetée de points noirs et
rouge-orange (quelquefois absents) ; dos vert, gris ou brun ;
ventre blanc, gris ou jaunâtre. Espèce très polymorphe avec
de nombreuses souches locales : les Truites fario du bassin de
la Saône sont zébrées jaune et noir.
Ecologie La Truite de rivière fréquente les eaux froides, oxy-
génées, à courant rapide (cours supérieur des rivières). Très
exigeante sur l'habitat, elle a besoin d'un abri pour chasser.
Son régime alimentaire comprend des insectes, des vers, des
crustacés et des petits poissons. La ponte a lieu de novembre
à fin janvier dans les gravières peu profondes de la rivière ou
de ses affluents. Les œufs enfouis éclosent en 2 mois environ
dans une eau à 7 °C.
Statut Elle est souvent présente artificiellement grâce aux ale-
vinages. Les populations naturelles ne sont plus guère repré-
sentées que dans les parties très amont des cours d'eau. Ces
secteurs sont souvent les seuls à avoir échappé aux aménage-
ments hydrauliques destructeurs (curage et recalibrage éradi-
quant abris et frayères), à l'impact négatif des plans d'eau (ré-
chauffement de l'eau, aggravation des étiages, envasement) et
aux nuisances de l'agriculture intensive (pesticides). La Truite
de rivière est encore bien représentée sur les têtes de bassin
des contreforts du plateau de Langres et du massif du Morvan.

La Truite de rivière
Salmo trutta fario

Famille des Salmonidés

Truite de rivière - Ph.© Aaron Gustafson

Réglementation
Devant toutes les menaces dont la gent piscicole fait l'objet, le législateur a voulu protéger certaines
espèces plus sensibles. Un arrêté ministériel du 8-12-1988 (modifiant les arrêtés du 12-02-82 et 4-
10-85) fixe la liste nationale des espèces de poissons protégés. Cette protection relève du Code Rural
(Livre Il - Protection de la nature).

La liste, constituée de 19 espèces pour la France, est réduite à 16 pour la région Bourgogne : Truite
de rivière, Truite de mer, Saumon atlantique, Ombre commun, Ide mélanote, Vandoise, Bouvière,
Brochet, Loche de rivière, Loche d'étang, Lamproie de Planer, Lamproie marine, Lamproie de rivière,
Apron, Alose feinte et Grande Alose.

Il est stipulé que pour ces espèces : « La destruction ou l'enlèvement des œufs ; la destruction, l'al-
tération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction désignés
par arrêté préfectoral sont interdits en tout temps ».

Les poissons sont donc protégés de manière indirecte par la préservation de leurs lieux de vie et de
reproduction, grâce aux arrêtés préfectoraux de biotope.

Des conventions internationales (Convention de Berne Annexe XI) et des textes communautaires
(Directive habitats Annexes Il, IV) œuvrent dans le même sens.
Des espèces actuellement non protégées sont néanmoins répertoriées comme rares ou vulnérables,
ce sont le Toxostome, le Blageon, l'Anguille, la Lotte de rivière. Ces espèces méritent également
toutes considérations et mesures de préservation.

71



Le Saumon
atlantique
Salmo salar
Famille des Salmonidés

Identification Mesure jusqu’à 1,30 m ; corps fusiforme, plus
élancé que celui de la truite à laquelle il ressemble ; tête plus
fine, bouche moyennement fendue ; robe argentée, ponctuée
de taches noires ; nageoire caudale échancrée.
Ecologie Migrateur vivant en mer, le Saumon atlantique re-
monte pondre en rivière (versant atlantique, mer du Nord) sur
les zones à truites. Les œufs pondus sous les graviers en no-
vembre-janvier éclosent en 2 à 3 semaines environ. Les juvé-
niles, ou tacons, après 1 à 2 ans en rivière se transforment en
smolts (deviennent argentés) et dévalent en mer. Ils y resteront
1 à 3 ans avant de remonter se reproduire dans la rivière où ils
sont nés. La nourriture du tacon est identique à celle de la
truite. En mer, le Saumon consomme crevettes et petits pois-
sons. L'adulte ne se nourrit pas quand il revient en rivière et
vit pendant plusieurs mois sur ses réserves.
Statut Autrefois présent sur les bassins de la Loire, de l'Yonne,
de la Seine et de la Cure, son aire de répartition n'a cessé de
régresser à partir du XIXeme siècle lors de l'édification des pre-
miers grands barrages bloquant l'accès aux frayères (Poses sur
la Seine 1887, Decize sur la Loire 1836). Le Saumon n'est plus
présent que sur la Loire et son affluent l'Arroux où, depuis
1998, il fait l'objet d'un programme de réintroduction suite aux
aménagements des barrages de Decize et de Gueugnon (passes
à poissons). La suppression des obstacles migratoires, une ges-
tion améliorée de sa pêche, ainsi qu'une protection des zones
de frayères (suppression des assecs dus aux éclusées des bar-
rages et le colmatage par les boues) devraient permettre à ce
migrateur mythique de reconquérir certaines de nos rivières
morvandelles.

Saumon atlantique - Ph. Martin Savard
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elle diffère par une robe totalement argentée ponctuée de points
noirs en forme de croix (excepté les mâles en parure de noce
qui sont très colorés). Très semblable également au Saumon
dont elle se distingue, entre autres critères, par une caudale
non pas fourchue, mais droite ou bossue.
Ecologie Poisson migrateur vivant en mer à proximité des es-
tuaires et gagnant les zones à truites (rivières et affluents) pour
s'y reproduire (en décembre - janvier). Les œufs, enfouis sous
les graviers, éclosent en 2 mois environ. Les juvéniles, après
1 à 2 ans passés en rivière, migrent en mer (on les nomme alors
Smolts). Ils reviennent à leur tour après une période allant de
quelques mois à 3 ans (ce sont alors des Finnocks). L'alimen-
tation des juvéniles est identique à celle de la Truite fario. En
mer, elle se compose de crevettes, lançons, poissonnets. Lors
de son retour en rivière, l'adulte ne se nourrit pas et jeûne plu-
sieurs mois.
Statut Peu fréquente en Bourgogne, la Truite de mer est néan-
moins susceptible d'être observée sur certains cours d'eau du
bassin de la Loire. Elle pourra peut-être les coloniser après
l'aménagement des barrages (création de passes à poissons)
ou leur effacement. En effet, ceux-ci entravent ou bloquent la
migration reproductrice et la dévalaison des smolts. Les zones
de frayères identiques à celles de la Truite fario sont à préserver
particulièrement.Truite de mer - Ph.U.S. Fish and Wildlife Service 

La Truite de mer
Salmo trutta trutta
Famille des Salmonidés
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Poissons
Identification Mesure de 30 à 40 cm ; forme fusiforme à tête
fine et à bouche peu fendue ; robe aux écailles argentées et
ponctuée de quelques points noirs ; nageoire dorsale très
grande et colorée ; nageoire caudale fourchue avec une petite
nageoire adipeuse la précédant.
Ecologie L’Ombre commun fréquente les eaux encore
fraîches et à pente modérée en aval de la zone à truites. Il vit
en bancs dans les zones de gravières et se nourrit essentielle-
ment de larves d'insectes aquatiques, de vers et de crustacés.
Se reproduit en mars-avril sur les gravières, dans des zones
peu profondes à courant faible. Les œufs enfouis éclosent en
3 à 4 semaines à une température de 11 à 12 °C. De croissance
très rapide, les alevins se nourrissent de micro-invertébrés et
peuvent atteindre de 12 à 18 cm en une année.
Statut Originaire du bassin du Rhône et du Rhin, il a été in-
troduit récemment dans celui de la Seine (Côte - d'Or en 1954)
et de l'Yonne. Les extractions de granulats et les curages sont
souvent à l'origine de la disparition de son milieu de vie et de
reproduction. C'est une espèce très sensible à la pollution ;
l’Ombre commun est considéré comme un excellent indica-
teur de qualité des eaux. Une pression de pêche humaine ex-
cessive peut nuire aux populations. L’Ombre commun a fait
l’objet de nombreuses introductions et sa présence est au-
jourd’hui essentiellement marquée sur la Seine, la Tille
l’Ignon et la Bèze.

L’Ombre commun
Thymallus thymallus

Famille des Thymallidés

Ombre commun - Ph.Gilles San Martin

Identification Mesure de 30 à 90 cm ; peut peser jusqu’à
1,5 kg ; corps allongé et dos légèrement bombé de teinte
vert - bleu ; flancs clairs et argentés ; nageoires ventrales et
pectorales rougeâtres ; bouche étroite et œil de couleur jaune.
L’Ide mélanote ressemble à un gros gardon.
Ecologie Poisson grégaire, l’Ide mélanote fréquente le cours
moyen et inférieur des rivières et certaines eaux stagnantes de
la zone à brême et parfois les eaux saumâtres. Il recherche
préférentiellement les eaux fraîches, claires, à courant faible
ou stagnantes. La ponte a lieu en avril-juin dans les graviers
et la végétation, des secteurs d’eau peu profondes, à une tem-
pérature comprise entre 4 et 15 °C. Les œufs éclosent en 2 à
3 semaines. L’Ide mélanote se nourrit de vers, de crustacés,
de larves d'insectes et de mollusques. Les jeunes, qui mangent
surtout des végétaux, atteignent la maturité sexuelle à l’âge
de 5 ans.
Statut Répartie en Europe centrale et orientale, c’est une es-
pèce peu répandue en France. Ce poisson atteint dans notre
pays sa limite d’aire de répartition occidentale. Elle est seule-
ment présente aujourd’hui sur la Sambre à la frontière belge,
l’Aisne, la Seine et la Moselle. L’Ide mélanote est originaire
du bassin du Rhin et du Danube. Elle fut introduite dans la
Saône en 1915 où elle n'est plus signalée depuis. Sa présence
actuelle en Bourgogne reste à confirmer.

L’Ide mélanote
Leuciscus idus

Famille des Cyprinidés

Ide mélanote - L. Fauron - CSP



La Bouvière
Rhodeus sericeus amarus
Famille des Cyprinidés

Identification Mesure de 5 à 8 cm ; corps élevé ; dos gris-
vert ; flancs argentés et ornés d'une ligne bleutée sur la partie
postérieure ; ventre blanc-rosé.
Ecologie La Bouvière vit en petits groupes dans les eaux
lentes du cours inférieur des rivières, sur des fonds sablo-va-
seux sains abritant des moules d'eau douce (du type Unio ou
Anodonte) nécessaires à l'incubation des œufs. En avril-juin,
les mâles s’approprient un territoire contenant une moule et
le défendent contre les intrus. Puis les couples se forment et
déposent les œufs à l’aide d’un long ovipositeur à l'intérieur
du mollusque qui les incube pendant 2 à 3 semaines. Les ale-
vins quittent ensuite leur hôte. Le régime alimentaire est
constitué de petits invertébrés aquatiques (crustacés, vers et
larves essentiellement) et de végétaux (algues notamment).
Statut Cette espèce est surtout présente dans le Nord et l’Est
de la France ainsi que dans le bassin de la Loire. Poisson té-
moin d'une certaine qualité de l'eau et des sédiments, la Bou-
vière régresse partout où la pollution est sensible. Cette
raréfaction se traduit soit par une disparition directe des po-
pulations, soit par celle de son hôte incubateur (les moules
d’eau douce) auxquelles elles sont directement liées. La Bou-
vière est encore assez présente dans les cours et les plans
d’eau des quatre départements Bourguignons.

Bouvière - Ph. S. Dernier - CSP
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ment comprimé latéralement ; dos gris-olive à bleuté ; flancs
argentés ; nageoires pectorales et ventrales jaunes à orangées.
La nageoire anale concave la différencie du chevesne auquel
elle ressemble. Nombreux morphotypes selon les cours d'eau.
Ecologie C’est un poisson du cours moyen des rivières aux
eaux courantes et fraîches et de certains lacs. Omnivore, il vit
en groupes parfois très denses et se tient souvent à la surface
où il gobe les insectes. Il fraye dans les secteurs d’eau peu
profonds où le courant est fort, en avril - mai, sur les graviers
et les plantes aquatiques. Les œufs adhésifs éclosent en 3 à 4
semaines et la maturité sexuelle est atteinte à 3 ou 4 ans.
Statut D’Europe centrale et occidentale, la Vandoise est ré-
partie presque partout en France si ce n’est dans le Sud du
pays où elle est plus rare. La Vandoise est représentée dans
nos eaux bourguignonnes essentiellement sur les zones à om-
bres et à barbeaux, espèces avec lesquelles elle est souvent en
compétition, de même qu’avec le Vairon (Phoxinus phoxinus)
ou le Toxostome (Chondrostoma toxostoma). Elle est encore
bien répandue sur les quatre départements bourguignons, dans
les cours d’eau exempts de pollutions marquées, auxquelles
elle semble être sensible.

La Vandoise
Leuciscus leuciscus
Famille des Cyprinidés

Vandoise - Ph.Akos Harka
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Poissons
Identification Mesurant de 0,30 à l, 50 m ; corps très allongé
en forme de torpille ; nageoires dorsale et anale en forme de
flèche ; dos brun-verdâtre ; flancs plus clairs ornés de zébrures
ou d'ocelles verdâtres ; ventre blanc-jaune ; tête à bec de ca-
nard caractéristique avec une mâchoire inférieure proéminente
et une large gueule portant de nombreuses dents coupantes.
Ecologie Le Brochet vit dans la zone moyenne et inférieure
de nos rivières et dans les eaux stagnantes. Il préfère les eaux
claires qui favorisent sa reproduction et la quête de ses proies
qu'il chasse à vue, à l'affût généralement. C'est l’archétype du
poisson carnassier. Il se reproduit en février-mars-avril dans
des zones de prairies inondées riches en plancton ou en zone
littorale des plans d'eau. Les œufs adhésifs sont pondus sur la
végétation dressée et éclosent en 2 semaines environ. Les ale-
vins, d'abord fixés aux plantes par une ventouse située sur la
tête, regagnent la rivière mère au bout de quelques semaines.
Le régime alimentaire, tout d'abord constitué de plancton et
de larves d'insectes, devient ensuite uniquement composé de
poissons, batraciens, crustacés et rongeurs.
Statut Espèce en régression du fait de la disparition des zones
humides, de la régulation des crues, du curage des annexes
hydrauliques ou du marnage mal contrôlé dans les lacs de bar-
rage. Témoin d'une certaine qualité d'eau et d'habitat, mais
avant tout de rivières à bon équilibre hydraulique, caractérisé
par des crues débordantes évacuées progressivement et évo-
luant généralement dans un bassin versant à vocation prairiale.
Nos grandes rivières de plaine, de plus en plus éloignées de
ce schéma, ont vu régresser de façon dramatique leurs popu-
lations de brochets.

Le Brochet
Esox lucius

Famille des Ésocidés

Brochet - Ph. H. Carmie - CSP

Identification Mesure de 8 à 12 cm, corps très allongé et com-
primé latéralement ; dos gris-brun à beige ; flancs ornés de
bandes de taches sombres ; tête très petite et pointue portant
six barbillons et une petite épine sous chaque œil. La nage est
serpentiforme. Souvent confondue avec la Loche franche, es-
pèce proche et plus commune.
Ecologie La Loche de rivière fréquente les fonds sablo-va-
seux des rivières à cours lent et certains lacs. Elle vit cachée
sous les pierres, la végétation ou enfouie dans la vase. Surtout
active au crépuscule et la nuit, elle consomme des petits in-
vertébrés ou des débris organiques et se reproduit d'avril à juin
en eau peu profonde sur les pierres ou la végétation.
Statut La Loche de rivière est répartie à travers toute l’Europe,
sauf dans l’extrême nord. De plus en plus rare en France, elle
est représentée en Bourgogne sur des sites très localisés (2
connus seulement en Côte-d'Or…). Son mode de vie ben-
thique (sur le fond) semble la rendre très vulnérable à certains
polluants accumulés par les sédiments. Cette espèce discrète
et méconnue, de haute valeur patrimoniale, est en régression.

La Loche de rivière
Cobitis taenia

Famille des Cobitidés

Loche de rivière - Ph. Source CSP



La Lamproie
de Planer
Lampreta planeri
Famille des Petromyzonidés

Identification Aspect d'une petite anguille ne dépassant pas
20 cm (c'est la plus petite lamproie d'eau douce) ; teinte bleu-
olive à beige ; ventre blanc ; tête possédant une bouche à ven-
touse et sept orifices respiratoires de chaque côté. Les yeux
ne sont présents que chez l'adulte mâture. Le jeune de même
aspect en est dépourvu ; on le nomme Ammocète.
Ecologie La Lamproie de Planer vit pendant 2 à 4 ans à l'état
larvaire dans les sédiments sablo-vaseux où elle filtre les
micro-organismes. Une fois adulte elle acquiert des yeux et,
au printemps (mars-avril), elle se reproduit sur des fonds de
graviers et sable. La frayère a l'aspect d'une assiette plus ou
moins allongée et on y observe jusqu'à 10 poissons. Les
adultes ne se nourrissent pas et meurent après la ponte.
Statut Cette espèce est répartie en Europe occidentale, surtout
dans les fleuves appartenant aux bassins reliés à la Baltique
et à la mer du Nord. En France, elle se rencontre principale-
ment dans les cours d’eau de la moitié nord du pays. La Lam-
proie de Planer exige la présence de sédiments de qualité,
exempts de pollution marquée et de fonds de graviers bien
oxygénés pour frayer. Elle est encore fréquemment observée
sur certaines rivières de Bourgogne dans leurs parties
moyennes.

Lamproie de Planer - Ph. S. Dernier - CSP
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s Identification Mesure de 15 à 30 cm ; corps cylindrique et al-

longé avec une peau nue sans écaille ; dos brun et flancs mar-
qués de bandes longitudinales foncées ; petite bouche ornée
de 10 barbillons.
Écologie La Loche d’étang fréquente les eaux stagnantes peu
profondes à fonds vaseux (mares, fossés, étangs) et certaines
rivières à cours très lent. Elle passe la journée enfouie dans la
vase et se nourrit de petits animaux benthiques. La reproduc-
tion a lieu dans la végétation en avril -juin. Les œufs libèrent
en 10 jours environ des larves à branchies externes. Ce pois-
son a la particularité de pouvoir utiliser son intestin pour res-
pirer en surface quand l'oxygène manque, ce qui lui permet
de pouvoir vivre dans des eaux très peu oxygénées.
Statut Originaire d’Europe centrale, la Loche d’étang atteint
dans le nord-est de la France sa limite de répartition occiden-
tale. C’est une espèce mal connue, considérée comme rare
dans notre pays. La répartition et la taille de ses populations
semblent cependant sous-estimées du fait des milieux aqua-
tiques qu’elle fréquente (qui sont peu pêchés) et de son mode
de vie discret. L'assèchement des zones humides et la pollu-
tion seraient les causes de sa régression. Sa présence en Bour-
gogne reste à confirmer.

La Loche d’étang
Misgurnus fossilis
Famille des Cobitidés

Loche d’étang - Ph. D. Bringard - BIOS
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Poissons
Identification Corps serpentiforme de 0,5 à 1 m de long ; tête
avec ventouse armée de pointes cornées en cercles concen-
triques ; sept orifices branchiaux de chaque côté de la tête ;
teinte variant du gris-pâle au vert avec des marbrures noires
typiques.
Ecologie Poisson marin vivant sur le littoral et migrant dans
la partie basse des fleuves pour frayer. En avril et en juin, les
lamproies se rassemblent par couple dans les secteurs de cou-
rants caillouteux, où elles déposent avant de mourir les œufs
adhérants dans un nid plat. Ceux-ci sont recouverts d'un peu
de sable et éclosent en 15 jours. Les larves quittent le nid après
1 mois et restent dans la vase pendant 4 à 5 ans. Quand elles
font 20 cm environ, elles regagnent la mer. Les larves filtrent
les micro-organismes de la vase, mais les adultes sont de re-
doutables parasites des poissons auxquels ils s'accrochent par
leurs ventouses pour leur prélever sang et chair.
Statut La Lamproie marine était autrefois présente en Bour-
gogne dans le bassin de la Loire, de la Saône et du Doubs.
L'édification des grands barrages (Decize sur la Loire en 1836
et Donzère sur le Rhône en 1947), les extractions de graviers
destructrices de frayères, la pollution des sédiments, néfaste
aux larves, l'ont fait grandement régresser au point qu'elle a
disparu du bassin de la Saône. Elle subsiste actuellement dans
la Loire jusqu'en amont du barrage de Decize qu'elle franchit
depuis les aménagements de 1986. Les efforts sont à poursui-
vre pour saluer son retour.

La Lamproie
marine

Petromyzon marinus
Famille des Petromyzonidés

Lamproie marine - Ph. J. M. Bach - CSP

Identification Mesure de 30 à 50 cm ; corps serpentiforme
avec deux nageoires dorsales séparées ; dos gris à verdâtre ;
ventre blanc ; tête avec ventouse ornée de dents sur la partie
supérieure.
Ecologie La Lamproie de rivière vit en mer dans les eaux lit-
torales et remonte frayer dans les fleuves en automne. La fraie
a lieu en avril-mai en eau profonde et courante sur fond de
graviers. Les œufs adhérants éclosent en 15 jours, les larves
restent dans la vase de 3 à 5 ans. Après la métamorphose (ap-
parition des yeux, taille de 15 cm), ils regagnent la mer. Les
larves se nourrissent d’organismes microscopiques en filtrant
la vase mais les adultes sont des parasites des poissons dont
ils consomment la chair et le sang.
Statut La Lamproie de rivière était répertoriée autrefois dans
tous les bassins fluviaux. Elle ne semble pas ou peu représentée
à l'heure actuelle en Bourgogne. Comme pour tous les migra-
teurs, les barrages constituent le frein essentiel à leur extension
car ils sont des obstacles difficilement franchissables entre mi-
lieu de vie et milieu de reproduction. Les destructions de zones
de frayère et la pollution (qui s’accumule dans les sédiments
mais aussi dans les organismes dont la larve de Lamproie se
nourrit) aggravent cette situation… La Lamproie de rivière,
qui remonte plus en amont dans les fleuves que la Lamproie
marine, pourra peut-être se rencontrer sur la Loire.

La Lamproie
de rivière

Lampreta fluviatilis
Famille des Petromyzonides

Lamproie de rivière
Ph. Shrieken B./Fotonatura - BIOS
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L’Apron
Zingel asper
Famille des Percidés

Identification Mesure 15 à 20 cm ; corps fusiforme, très
aminci à l'arrière ; tête aplatie à gros museau et opercules
pointues ; nageoires ventrales épaisses servant d'appui ; dos
et flancs brun-jaunâtre avec 4 ou 5 bandes obliques foncées
et taches sombres.
Ecologie Poisson très rare fréquentant les eaux claires et oxy-
génées à fonds de graviers sur lesquels il se tient tapi la jour-
née. Surtout crépusculaire et nocturne (yeux réfringents), c’est
un solitaire, sauf pour la reproduction en mars-avril. La ponte
a lieu sur graviers (et végétaux) en eau peu profonde et cou-
rante. L'alevin éclôt au bout d'un mois. La nourriture, d'abord
planctonique, est ensuite constituée de vers, d’insectes et de
petits poissons.
Statut L’Apron est une espèce endémique du bassin du Rhône
et dont la France porte, à ce titre, l’entière responsabilité de
son maintien. Actuellement disparu de notre région, sauf peut-
être sur la basse vallée du Doubs où des indications récentes
sont à confirmer. L’Apron était encore présent jusqu'au siècle
dernier sur tout le bassin du Rhône et jusqu'en 1932 dans la
Saône et ses affluents (Ouche). La construction des barrages,
l'envasement des fonds, les extractions de graviers, les pollu-
tions diverses semblent avoir réduit à moins de 15 % le terri-
toire qu'il occupait au début du siècle sur l'unique bassin
rhodanien.

Apron - Ph. M. Prochazka
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Alose et l'Alose feinte. Cette dernière comprend l'Alose atlan-
tique et l'Alose du Rhône (Alosa fallax rhodanensis). Mesure
de 35 à 70 cm ; corps comprimé latéralement, plus ou moins
bombé ; dos vert-bleu et flancs argentés. L'Alose feinte a une
tache vers l'opercule suivie de 4 à 8 taches plus petites. La
Grande Alose n'a qu'une grande tache suivie de une ou deux
plus petites. Les taches ne sont pas toujours visibles.
Ecologie C’est un poisson migrateur qui vit près des côtes
maritimes et remonte dans les fleuves pour frayer. La ponte a
lieu la nuit de mai à juillet par bandes (Alose feinte) ou par
couples (Grande Alose). Les frayères sont des fonds de galets
ou de cailloux dans des zones de remous assez profonds et au
courant rapide. Les œufs libres éclosent en une semaine. Les
alevins regagnent la mer après un été. Les géniteurs meurent
souvent après la fraye.
Statut Autrefois très présentes en Bourgogne : dans la Saône
pour l'Alose du Rhône, dans la Loire, l'Yonne (jusqu'à Auxerre)
et la Seine (jusqu'en Côte-d'Or) pour la Grande Alose. Leur
aire de répartition régressa à partir de la première moitié du
XIXe siècle lors de l'édification des grands barrages fluviaux.
L'Alose n'est actuellement plus représentée que dans la Loire
et son affluent l'Arroux qu'elle recolonise lentement depuis les
aménagements réalisés pour franchir les barrages de Decize
(1986) sur la Loire et ceux de Gueugnon (1995) et Gueugnon-
les-Forges (1998) sur l'Arroux. L'Alose franchit plus diffici-
lement les barrages que le Saumon : elle ne saute pas les obs-
tacles comme ce dernier. La protection des zones de frayères
et la suppression des « bouchons » de pollution dans les es-
tuaires sont les autres facteurs essentiels pour pérenniser son
retour.

Grande Alose - Ph. P. Chèvre - CSP

La Grande Alose
Alosa alosa
L’Alose feinte
Alosa falax
Famille des Clupéïdés
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Les insectes
La protection légale
Bien que les insectes représentent à eux seuls les trois quarts des espèces animales connues actuel-
lement, et qu’ils soient observables partout et facilement, ils forment sans doute le groupe animal le
plus méconnu. Le rôle qu’ils jouent dans les écosystèmes terrestres est pourtant fondamental. Ils par-
ticipent en effet à la formation et à la fertilisation des sols, interviennent dans la pollinisation des vé-
gétaux, et représentent une source alimentaire indispensable pour de nombreux vertébrés.

En France, certains insectes sont protégés par l’arrêté du 22 juillet 1993 qui stipule : 
« Sont interdits, sur tout le territoire national et en tous temps, la destruction ou l'enlèvement des
œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la préparation aux fins
de collections des insectes suivants, ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage,
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. » La protection légale des insectes doit
aussi permettre de protéger les biotopes où ils ont été trouvés.

Parmi les quelque 39 000 espèces d’insectes recensées en France métropolitaine, seulement 61 d’en-
tre elles bénéficient d’un statut de protection nationale.
La liste des espèces protégées comporte :
- 10 espèces d'Odonates (libellules), dont la moitié vit en Bourgogne ;
- 3 espèces d'Orthoptères (sauterelles et criquets), toutes méditerranéennes ;
- 10 espèces et 3 genres de Coléoptères, dont 3 sont présents en Bourgogne ;
- 35 espèces de Lépidoptères (papillons) dont 16 ont été retenues comme bourguignonnes.

La mise en application de cet arrêté n'est pas chose aisée, car la détermination de ces insectes à l'état
adulte ou larvaire est difficile, et plus encore s’agissant des œufs. En outre, les spécialistes dans le
domaine de l’entomologie sont peu nombreux.

Les causes de disparition
S'il est certain que, de tous temps, des espèces ont disparu naturellement de par les lois de l'évolution,
il n'en reste pas moins vrai que, depuis une trentaine d'années, l'intervention de l'homme sur les mi-
lieux naturels a largement contribué à la chute des populations d'insectes.

Parmi les causes de disparition, citons par exemple :
- l’emploi de produits chimiques (insecticides, herbicides, fongicides...);
- la mise en culture ou l’abandon de certaines friches (comme les pelouses calcaires) ;
- l’assèchement des zones humides (et notamment les tourbières et les prairies humides) ;
- l’isolement génétique des populations par fragmentation des biotopes favorables ;
- l’uniformisation des milieux suite aux modifications des pratiques agricoles ;
- le prélèvement abusif d’espèces rares exercé par des collectionneurs peu scrupuleux ;
- le comblement des mares et le recalibrage des cours d’eau ;
- la disparition des haies arborées et du réseau bocager traditionnel ;
- l’élimination des arbres morts ou âgés en milieu forestier et bocager.
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Insectes

Le Gomphe 
serpentin

Ophiogomphus cecilia
Famille des Gomphidae

Gomphe serpentin
Ph. S. Gomez - CENB

Les Odonates
L’ordre des Odonates rassemble près de 90 espèces en France et englobe les Demoiselles (Zygoptères) et
les Libellules (Anisoptères). Ces insectes connus de tous, se caractérisent à l’état adulte par un corps fin
aérodynamique souvent coloré et deux paires d’ailes indépendantes qui font d’eux d’excellents voiliers.
Les Odonates observent 2 phases bien distinctes au cours de leur cycle évolutif. Ils vivent dans un premier
temps à l’état larvaire, en milieu aquatique ; cette période varie de quelques jours à plusieurs mois suivant
les espèces. Arrivée au terme de son développement et après s’être hissée hors de l’eau, la larve se méta-
morphose en un individu adulte apte au vol : l’imago (la libellule adulte). L’activité des adultes consiste
essentiellement dans l’alimentation et surtout la reproduction.

Sur les 10 espèces d’Odonates protégées en France (arrêté du 22 juillet 1993) 5 d’entre elles se rencontrent
en région Bourgogne. Il s’agit du Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), du Gomphe à pattes jaunes
(Gomphus flavipes), de l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), de la Cordulie à corps fin (Oxygastra
curtisii) et de la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis).

Les Odonates sont tous liés aux milieux aquatiques en Europe, milieux dans lesquels on observe la plupart
du temps les adultes et où s’effectue toujours le développement larvaire. Ce sont les eaux dormantes et
stagnantes (étangs, mares, tourbières, marais) qui accueillent le plus grand nombre d’espèces de libellules
en France mais d’autres biotopes comme les fleuves, les rivières et les ruisseaux sont aussi occupés.
L’altération ou la disparition des milieux humides, du fait des activités humaines (aménagement des cours
et des plans d’eau, drainage des zones humides pour leur mise en culture, pollution des eaux) tendent à
faire décliner les populations d’Odonates et certaines espèces sont aujourd’hui gravement menacées.

Identification La coloration générale est verte, jaune et noire.
Le thorax du mâle est vert presque fluorescent, avec de minces
bandes noires latérales.
Ecologie Les larves se développent sur les fonds sableux dans
les courants rapides des rivières de tailles variables. C’est une
espèce héliophile qui colonise les milieux lotiques permanents
dont les eaux sont claires et bien oxygénées. On estime au moins
à 5 km la section de cours d’eau nécessaire au maintien d’une
population. Les adultes immatures se tiennent dans les forêts et
friches proches des cours d’eau. Les adultes matures occupent
des secteurs de rivière, généralement posés sur un rocher ou une
plante affleurante, parfois sur la végétation riveraine, toujours
dans les endroits dégagés et ensoleillés. La période de vol
s’étend de début mai à fin septembre.
Statut En France, le Gomphe serpentin occupe principalement
3 secteurs différents : le Bassin de la Loire et de l’Allier, les
Vosges du Nord et la Crau dans les Bouches-du-Rhône. En

Bourgogne, il est présent en
Saône-et-Loire et dans la Nièvre,
notamment sur les Réserves Natu-
relles du Val de Loire et de la Tru-
chère-Ratenelle.
Contrairement aux populations des
Vosges du Nord, plus réduites et
localisées, les populations impor-
tantes du bassin de la Loire et de
l’Allier ne paraissent pas menacées
actuellement.



Le Gomphe
à pattes jaunes
Gomphus flavipes
Famille des Gomphidae

Gomphe à pattes jaunes
Ph. G. Orieux - SOBA Nature Nièvre

L’Agrion 
de Mercure
Coenagrion mercuriale
Famille des Coenagrionidae

Agrions de Mercure - Ph. C. Foutel - CENB
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Identification La coloration générale de cette libellule est jaune
verdâtre teintée de noire. Le thorax est jaune vif à bandes noires.
Les yeux largement écartés sont une caractéristique de sa fa-
mille. Le Gomphe à pattes jaunes est de taille moyenne. Il pos-
sède une envergure d’environ 70 mm.
Écologie Les larves se développent dans les parties assez calmes
des eaux courantes comme les rivières, les grands fleuves et cer-
tains canaux. Carnassières, elles vivent dans le sable ou le limon
des cours d’eau, à l’affût des larves d’insectes ou des petits crus-
tacés qui constituent son régime alimentaire. Après 3 ou 4 ans
de vie aquatique, la larve grimpe sur les plantes ou les pierres
bordant le cours d’eau et effectue la métamorphose. Les adultes
s’éloignent peu des milieux aquatiques. La période de vol s’étale
de mi-mai à septembre. On peut les observer dans les milieux
rivulaires ou sur les bandes de sable et de terre bordant les cours
d’eau.
Statut Le Gomphe à pattes jaunes a disparu de nombreuses ré-
gions d’Europe où il y était répandu au siècle dernier. En France,
on le rencontre dans l’Est, où il
peut être observé lors de ses migra-
tions vers le sud. Connu dans le
Centre, il est surtout présent dans
le bassin moyen de la Loire.
Ses populations ligériennes sont
parmi les dernières à subsister en
France. En Bourgogne, il est pré-
sent sur la Loire et l’Allier, dans la
Nièvre et en Saône-et-Loire.

Identification Espèce très polymorphe dont plusieurs formes
ont été décrites. Il peut être confondu avec d’autres espèces du
genre Coenagrion et avec Enallagma cyathigerum. Le meilleur
critère d’identification chez le mâle reste le dessin noir en forme
de tête de taureau sur le second segment de l’abdomen.
Ecologie Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi
les plantes aquatiques. Les imagos colonisent et s’éloignent peu
des milieux lotiques permanents de faible importance (sources,
fontaines, fossés alimentés, ruisseaux), aux eaux claires, bien
oxygénées, situées dans les zones bien ensoleillées (bocage,
prairies, friches, clairières forestières) et assez souvent en ter-
rains calcaires. La durée du développement larvaire est de 10
mois. Les imagos apparaissent en mai et la période de vol se
poursuit jusqu’en août.
Statut En Europe, on constate une régression, voire disparition
de l’espèce dans de nombreux pays. En France, il est bien ré-
pandu et parfois localement abondant. Comme la majorité des
odonates, il est sensible aux per-
turbations de son habitat (fau-
chage, curage des fossés, etc.), à
la qualité de l’eau et à la durée de
l’ensoleillement du milieu (ferme-
ture, atterrissement). En Bour-
gogne, l’Agrion de Mercure est
surtout présent en Saône-et-Loire,
dans la Nièvre et dans le Châ-
tillonnais en Côte d’Or.
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Identification Les imagos peuvent être confondus avec d’autres
espèces du genre Somatochlora ou Cordulia. Ils possèdent un
abdomen très étroit tâché de jaune et un thorax entièrement vert
métallique.
Ecologie La Cordulie à corps fin est inféodée aux habitats lo-
tiques et lentiques bordés d’une abondante végétation aquatique
et riveraine. Les portions calmes des rivières et des fleuves
constituent ses habitats typiques mais elle se développe aussi
dans les canaux, les lacs, les grands étangs et sait également pro-
fiter des plans d’eau d’origine anthropique. Les populations qui
se développent dans ces milieux lentiques semblent cependant
plus réduites. Les larves vivent enfouies dans la vase ou le sable,
à l’affût du passage d’une proie, durant semble-t-il 2 à 3 ans. La
période de vol s’étale de mai à fin août. Les mâles, souvent can-
tonnés sur des bords de rivière ou de plans d’eau à la ripisylve
fournie, sont alors très territoriaux.

Statut Essentiellement présente
dans la moitié sud-ouest de la
France, la Cordulie à corps fin pa-
raît plus disséminée dans le Nord
et l’Est. En Bourgogne, elle est es-
sentiellement présente en Saône-
et-Loire et dans la Nièvre. Elle n’a
pas été observée dans l’Yonne. Ce-
pendant, c’est une espèce assez
discrète qui peut facilement passer
inaperçue.

Identification De petite taille, les imagos peuvent être confondus
avec d’autres espèces du genre Leucorrhinia. Le mâle possède
un corps noirâtre et rouge, avec une tache jaune vif sur le bout
de l’abdomen (7e segment). La femelle est de teinte générale
noire-jaunâtre.
Ecologie Les larves se développent dans les mares, les étangs,
les marais et les tourbières ; parfois dans les milieux aquatiques
en sous-bois ; rarement dans les cours d’eau lents (canaux, bras-
mort) ; fréquemment dans les eaux acides. Les imagos ne s’éloi-
gnent guère de ces biotopes. La durée totale du développement
serait de 2 ans, parfois 3 ans. Les imagos apparaissent vers la
mi-mai sur les mares et la période de vol se poursuit jusqu’en
juillet. Les mâles se tiennent le plus souvent posés sur une plante
du rivage attendant le passage d’une proie.
Statut En France, les populations de cette espèce eurosibérienne
constituent l’extrême limite ouest de son aire de répartition.
Cette répartition n’est pas homogène : en Bourgogne, l’espèce
n’a été observée qu’en Saône-et-Loire et notamment sur la Ré-

serve Naturelle de la Truchère-Ra-
tenelle. Ses populations
apparaissent stables même si elles
peuvent fluctuer d’une année sur
l’autre.

La Cordulie 
à corps fin

Oxygastra curtisii
Famille des Corduliidae

Cordulie à corps fin - Ph. C. Foutel - CENB

La Leucorrhine
à gros thorax

Leucorrhinia pectoralis
Famille des Libellulidae

Leucorrhine à gros thorax
Ph. G. Doucet - CENB



Les Coléoptères

L’Ordre des Coléoptères comporte des insectes tels que les Coccinelles, les Hannetons, les Lucioles, les
Scarabées, les Lucanes, les Carabes ou les Dytiques. La plupart de ces insectes possèdent à l’état adulte
une cuticule (squelette externe) renforcée, adaptée à la protection face aux prédateurs et des élytres (ailes
carapacées) protégeant les ailes membraneuses utilisées pour le vol.

Dix espèces de Coléoptères sont protégées en France (arrêté du 22 juillet 1993).
Trois de ces espèces sont présentes en Bourgogne. Il s’agit du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), de la
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et du Barbot ou Pique prune (Osmoderma eremita).

Ces trois espèces ont en commun un développement larvaire long (de 2 ou 3 ans) strictement lié à la présence
de feuillus d’âge avancé dans lesquels la larve habite et se nourrit. La larve, qui creuse des galeries dans le
bois ou sous l’écorce, est xylophage (qui se nourrit de bois). La métamorphose a lieu dans la loge nymphale,
d’où l’adulte sort et s’envole au printemps. La période d’activité des adultes est courte et se limite aux mois
d’été en général ; elle est principalement consacrée à la reproduction.

Ces trois espèces sont en déclin en France. La cause principale de ce déclin semble être la raréfaction des
vieux arbres. Les systèmes d’exploitation forestière actuels, qui favorisent l’abattage des sujets cariés ou
âgés, et la modification des pratiques sylvo-pastorales en milieu agricole (abandon de la taille des arbres en
têtard, élimination des haies arborées et des arbres isolés) font disparaître l’habitat de ces Coléoptères. Dans
le réseau bocager et forestier traditionnel que la Bourgogne possède encore, les vieux arbres ont souvent
tous le même âge et le problème du renouvellement de l’habitat de ces espèces à long terme se pose donc
de manière cruciale.
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Identification La taille des adultes varie de 20 à 35 mm. Sa
coloration brun-noir à reflets métalliques bronzés le différen-
cie des autres espèces de Cétoine.

Ecologie Les larves se développent dans les cavités profondes
de feuillus très âgés (Saule, Hêtre, Chêne, Châtaignier) ou
elles consomment le bois mort peu attaqué par les champi-
gnons et les bactéries. La durée du cycle de développement
des larves est de 2 ans. Celles-ci, de type ver blanc, peuvent
atteindre une taille de 10 cm. Les adultes, dont la période de
vol s’étale de fin mai à début septembre, sont difficiles à voir
car ils ont une activité crépusculaire et nocturne et restent la
majeure partie du temps dans les cavités ou ils ont effectué
leur développement.

Statut L’espèce est répartie dans toute l’Europe et présente
presque partout en France. Le Pique-prune semble en déclin
sur toute son aire de répartition. Ce déclin serait dû à la dispari-
tion des arbres âgés autrefois présents dans les milieux agricoles
et forestiers. Il est devenu rare en Bourgogne. Il ne se maintient
que très localement, à la faveur des systèmes bocagers tradition-
nels riches en vieux arbres taillés en têtard où il trouve encore
refuge.

Le Barbot
ou Pique-prune
Osmoderma eremita
Famille des Scarabaeidae

Barbot - Ph. R. Coutin - OPIE
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Insectes

Le Grand Capricorne
Cerambyx cerdo

Famille des Cerambycidae

Identification La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. Il est
de coloration noire brillante et l’extrémité de ses élytres est
brun-rouge. Les individus de petite taille peuvent être confon-
dus avec d’autres espèces du genre Cerambyx. Les antennes
du mâle sont de grande taille ; elles dépassent la longueur de
son corps.

Ecologie La ponte a lieu entre juin et début septembre, dans les
anfractuosités et les blessures des Chênes. Les larves consom-
ment le bois dépérissant et s’enfoncent profondément à l’inté-
rieur du tronc. Le développement larvaire dure 31 mois. Au
dernier stade, la larve construit une loge nymphale proche de
l’écorce qu’elle occupera 5 à 6 semaines. La période de vol des
adultes s’étale de juin à septembre ; ils ont alors une activité plu-
tôt nocturne et se nourrissent de sève et de fruits mûrs. Cette es-
pèce vit principalement en plaine. On peut le rencontrer dans
tous les types de milieux comportant des Chênes âgés : milieu
forestier, bocage, parc, etc.

Statut Le Grand Capricorne est une espèce méridionale, très
commune dans le sud de la France. En Bourgogne elle est assez
rare et subsiste principalement dans les vieilles chênaies et les
réseaux bocagers traditionnels.

Grand Capricorne - Ph. P. Roger

Identification La taille des adultes varie entre 15 et 38 mm. Leur
corps est recouvert d’un duvet bleu cendré et trois taches noires
sont généralement présentes sur les élytres.
Les longues antennes aux segments noir et bleu sont caractéris-
tiques de cette espèce.

Ecologie Elle se développe principalement sur le Hêtre, le Frêne
et le Saule. Les œufs sont déposés dans les anfractuosités ou les
blessures des vieux arbres. Les larves creusent des galeries dans
les couches superficielles du tronc et se nourrissent de bois mort.
Le développement à l’état larvaire, dure de 2 à 3 ans. La période
de vol des adultes s’étale de juin à août. D’activité diurne, on
peut les observer sur les bois morts ou sur les arbres fraîchement
abattus.

Statut En France, la Rosalie est encore commune dans les mas-
sifs montagneux, mais se raréfie dans les stations de plaine où
elle est présente : dans les Pays de la Loire, en Poitou-Charentes
et dans le Centre. Si, à ce jour, aucune Rosalie n'a été retrouvée
en Côte-d'Or, elle est signalée cependant dans le Brionnais en
Saône-et-Loire où elle reste rare. Elle a été trouvée sur le
Frêne et le Charme en zone de bocage, sur des arbres têtards
contenant des cavités.

Rosalie des Alpes - Ph. V. Gillet

La Rosalie 
des Alpes
Rosalia alpina

Famille des Cerambycidae



Les Lépidoptères
Les papillons sont des insectes attrayants et fragiles, dont la survie dépend de la diversité des milieux et
de leur bonne qualité biologique : cela nécessite la présence de plantes nourricières spécifiques pour les
chenilles et d’inflorescences variées pour nourrir les adultes. Ce sont d’excellents bio-indicateurs. Là où
les papillons sont nombreux et variés, le milieu est de bonne qualité.

Parmi les 126 espèces de « Papillons de jour » (Rhopalocères) et les 923 de « Papillons de nuit » (Hété-
rocères) connues en Bourgogne depuis 1970 (DUTREIX et MOREL, 2000), 16 d'entre elles sont protégées
au niveau national (arrêtés du 3 août 1979 et du 22 juillet 1993), et certaines au niveau international
(Convention de Berne, annexe II, Directive habitats, annexe IV).
Actuellement, il semblerait que 12 à 14 espèces protégées de papillons subsistent en Bourgogne.
La plupart d’entre elles sont liées aux milieux humides et forestiers. A part le Nacré de la bistorte (Pro-
clossiana eunomia) qui se maintient bien, et, dans une moindre mesure, le Damier de la Succise (Euphy-
dryas aurinia) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar), ces espèces protégées sont toutes dans une phase
de régression rapide et alarmante qui a débuté avant les années 1980.
On pourrait d’ailleurs parler d’avantage d’espèces « menacées » que d’espèces « protégées ».
La destruction et l’altération généralisée des milieux naturels sont les causes principales du déclin de nom-
breuses espèces de papillons - certaines remarquables - qu’abrite encore la Bourgogne.

Nous proposons ici de passer en revue chacun des Lépidoptères protégés de Bourgogne (13 espèces de
Rhopalocères et 3 espèces d’Hétérocères). Nous avons considéré comme disparue l’Ecaille funèbre (Epal-
tomis luctifera) qui n’a plus été retrouvée en Bourgogne depuis 1971, d’après l’enquête nationale de LU-
QUET (1995) ; d’autre part, ont été considérées comme observations contemporaines les données à partir
de 1990, selon les identifications faites sur le terrain par des entomologistes confirmés.

Le Nacré
de la Bistorte
Proclossiana eunomia
Famille des Nymphalidae

Nacré de la Bistorte - Ph. V. Gillet
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Identification La chenille au stade adulte vit, au printemps,
sur la Renouée bistorte (Polygonum bistorta). L’imago est de
faible taille, orange tacheté, et se pose toujours sur sa plante-
hôte. Il est visible en vol de début juin à juillet. Espèce à ne
pas confondre avec le Petit Collier argenté qui vole en même
temps mais qui présente un gros point noir à la base des ailes
postérieures, sur la face ventrale.
Ecologie Présent en Andorre et dans les Ardennes, des lâchers
ont été effectués dans le Morvan en 1970 et 1973 par le Pro-
fesseur H. DESCIMON à partir des populations ardennaises.
L’opération fut une réussite, avec occupation d’une niche éco-
logique vacante, sans perturbation de l’écosystème. L’espèce,
qui possède une bonne possibilité de dispersion, occupe les
périphéries de tourbières, les pâtures humides, les clairières
non enrésinées au-dessus de 450 mètres.
Statut L’espèce occupe 5 stations
(en unités cartographiques
U.T.M. de 10 km x 10 km) et ne
semble pas menacée pour le mo-
ment.
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Insectes
Identification La chenille au stade adulte vit, au printemps,
sur la Canneberge (Oxycoccos palustris). L’imago est d’assez
petite taille, de couleur orangée tirant sur le brun et possède
des dessins noirs caractéristiques ; la coupe des ailes est an-
guleuse. Il est habituellement visible en juillet. Il ne doit pas
être confondu avec les autres petites espèces de Nacrés.
Ecologie Cette intéressante relicte glaciaire, présente naturel-
lement en Bourgogne, a besoin de prairies riches en fleurs en
périphérie des tourbières. Il aime butiner le Comaret des ma-
rais (Potentilla palustris).
Statut En Europe, le Nacré de la Canneberge ne présente des
populations continues qu’en Scandinavie, Pologne et Russie.
En Bourgogne cette espèce était confinée à trois stations tour-

beuses près du Lac des Settons et
de l’étang Bouquin (Morvan) ;
elle aurait été observée en deux
stations lors des quinze dernières
années (un de ses biotopes a été
détruit par la création d’un étang
artificiel). Le Nacré de la Canne-
berge est probablement au bord
de l’extinction chez nous. Il se
maintient dans le Pays de Bray,
les Vosges, le Jura, le Massif Cen-
tral et la Haute-Savoie.

Le Nacré
de la Canneberge
Boloria aquilonaris

Famille des Nymphalidae

Nacré de la Canneberge - Ph. V. Gillet

Identification Le Damier de la Succise est un papillon de
taille moyenne, de couleur de fond orangée (avec des nuances
jaunes et brunes), avec des dessins noirs, et surtout une rangée
de points noirs sur les ailes postérieures qui le différencie du
Damier du Frêne.
Ecologie La chenille vit en mars-avril, après l’hibernation,
sur la Succise des prés (Succisa pratensis) et la Knautie des
champs (Knautia arvensis) selon les stations, et sur d’autres
plantes basses selon les régions. L’envol a lieu de début mai
à mi-juin. Ce papillon a une courte durée de vie (une quin-
zaine de jours), et reste localisé.
Statut Quoique largement réparti en Bourgogne, il s’avère que
le Damier de la Succise a tendance à régresser fortement de-
puis une dizaine d’années ; beaucoup de ses biotopes ont été
détruits (extension des vignobles du Chablis et des Hautes-

Côtes, mises en cultures). 120
stations étaient connues en 1980 ;
56 ont été confirmées depuis
1990. Disparu du nord de
l’Yonne, il semble curieusement
de plus en plus difficile à trouver
dans le Morvan. Cependant, il de-
meure fréquent dans ses stations
classiques, avec d’importantes
variations numériques selon les
années.

?

?

Damier de la Succise - Ph. G. Doucet

Le Damier
de la Succise

Euphydryas aurinia
Famille des Nymphalidae



Identification La chenille vit à la fin de l’été dans de petits nids
de soie sur le Frêne, le Tremble, puis, après l’hibernation, sur de
nombreuses plantes basses. L’imago est visible en vol de juin à
juillet. Le Damier du Frêne, aux couleurs générales plus som-
bres, plus marquées de noir, au dessous plus contrasté, avec des
dessins orange foncé sur fond clair, ne doit pas être confondu
avec le Damier de la Succise qui vole plus tôt et dans des milieux
plus ouverts.
Ecologie Le Damier du Frêne, héliophile, fréquente les forêts
ouvertes à futaies irrégulières, les lisières, les chemins en fond
de combe, les routes forestières fermées à la circulation. Il re-
cherche beaucoup les fleurs et les résidus organiques.
Statut Cette espèce eurosibérienne est devenue très localisée
presque partout en Europe ; elle n'est commune qu'en Finlande.
Disparue de l'Yonne il y a plus de trente ans, elle se limite aux
grands massifs forestiers anciens de la Côte-d'Or et de la Saône-
et-Loire, où elle trouve encore des
milieux qui lui sont favorables. 27
stations connues ; retrouvée dans
14 stations depuis 1990. Le Da-
mier du Frêne, un des fleurons de
la faune lépidoptérique de Bour-
gogne, est vulnérable.

Le Damier du Frêne
Euphydryas maturna
Famille des Nymphalidae

Damier du Frêne - Ph. V. Gillet

Identification Ce Fadet de couleur sombre se pose ailes rele-
vées comme le Céphale (Coenonympha arcania), espèce com-
mune avec laquelle il ne doit pas être confondu. Il est plus
sombre et possède une rangée complète de gros ocelles cerclés
d’orange sur le dessous des ailes postérieures.
Ecologie La chenille vit de juillet à mai sur des graminées
(Hordeum murinum, Hordelymus europaeus). Elle reste dans
l’herbe jusqu’en hiver. Elle grandit au printemps, devient verte
et glabre, et se nourrit la nuit. Le Fadet mélibée vole à la fin
du mois de mai et en juin, en petites colonies, toujours très lo-
calisées aux parties humides et marécageuses des forêts
claires.
Statut Alors qu'il était banal dans les forêts près de Paris dans
les années cinquante, il s'est rapidement éteint de la quasi to-
talité de son aire française en peu de temps, depuis la "mise
en valeur" des parcelles forestières. Actuellement, ce papillon
est l’une des espèces européennes les plus menacées. Disparu
en Bourgogne depuis 1976 (une quinzaine de stations étaient
connues), il reste quelques petites populations dans le Jura et
il faudrait veiller à ce que les biotopes ne soient pas drainés
et enrésinés. Or c'est déjà le cas malheureusement ! En Eu-
rope, le Fadet mélibée est en régression partout. Il est consi-
déré comme étant « très en danger ».

Fadet mélibée - Dessin G. Camarassa

Le Fadet mélibée
Coenonympha hero
Famille des Satyridae
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Insectes

Fadet des tourbière - Ph. S. Gomez - CENB

Le Fadet
des tourbières
Coenonympha tullia

Famille des Satyridae

Bacchante - Ph. C. Diaz - CENB

La Bacchante
Lopinga achine

Famille des Satyridae

Identification Le dessus des ailes est brun-orangé terne, avec un
petit ocelle apical. Le dessus gris des ailes postérieures possède
une série de petits ocelles cerclés de blanc.
Ecologie La chenille vit de juillet à mai sur les cypéracées
des tourbières dont la Linaigrette (Eriophorum) et sur le
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba). Développement
comme le Fadet mélibée. Il est visible en vol de début juin à
juillet. Ce papillon, que l'on peut confondre avec le Fadet
commun (Coenonympha pamphilus), est plus grand et d'allure
plus sombre ; comme lui, il se pose ailes dressées dans l'herbe.
Lorsque le Fadet des tourbières disparaît, la niche écologique
est occupée par le Fadet commun, qui profite des modifica-
tions du régime hydrologique (assèchement estival) des tour-
bières.
Statut C'est une relicte glaciaire typique. En limite de sa ré-
partition occidentale chez nous, ce papillon, qui vit au nord

de l’Europe et en Sibérie, a forte-
ment régressé ces 20 dernières
années, alors qu'il était commun
dans presque toutes les tour-
bières. On ne le rencontre que
dans quelques places du Morvan
et du Plateau de Langres, d'où il
semble avoir disparu récemment.
Connu de 11 stations, il n'a été
confirmé que dans 3 depuis
1990 ; il est donc très menacé.

?

Identification La Bacchante est un papillon gris brun, de taille
moyenne, aux gros ocelles sombres caractéristiques sur la face
ventrale.
Ecologie La chenille vit la nuit de juillet à mai sur les grami-
nées, principalement les Brachypodes. L’imago est visible en
vol essentiellement durant la deuxième quinzaine de juin. Son
vol est sautillant et irrégulier, le long des lisières forestières,
ce qui lui a valu son surnom. Les femelles volent peu. Ce pa-
pillon, typiquement forestier, fréquente les broussailles, les
futaies claires, les bois traversés de ruisseaux et les fonds de
vallons. Il n’apprécie pas les futaies régulières et les planta-
tions de résineux. Sa période de vol est particulièrement
courte puisqu’elle ne dure seulement qu’une quinzaine de
jours.

Statut En France, l’essentiel des
populations se rencontre dans le
Jura et les Préalpes. Disparue de
l'Yonne après 1982, la Bacchante
se maintient relativement bien en
Côte-d'Or et dans le nord de la
Saône-et-Loire. 59 stations
étaient connues en Bourgogne ;
on l'a retrouvée dans 24 stations
depuis 1990 ; elle est donc vulné-
rable, comme ailleurs en Europe.



Identification C’est un des plus beaux cuivrés, dont la couleur
rouge-orangée du mâle, perçue même en vol, est caractéristique.
La femelle est ponctuée de noir.
Ecologie La chenille vit sur diverses espèces d'oseilles, en par-
ticulier Rumex hydrolapatum. Elle supporte sans problème des
crues passagères. L’imago sera facilement observable en plaine
de la Saône en juin et surtout en août (la deuxième génération
est plus fournie), butinant les inules, les eupatoires… Cette es-
pèce fréquente en premier lieu les endroits humides et ouverts :
bords de fleuves et de ruisseaux, rigoles et prairies humides,
mais pas marécageuses. Le Cuivré des marais évite notablement
le Morvan, trop froid, et ne dépasse guère 420 m d'altitude.
Statut Il est protégé au niveau européen, où il régresse au nord
de son aire, en Allemagne et en Pologne. En Bourgogne, connu
de 134 stations, confirmé dans 64 depuis 1990 (certainement
sous-évaluation). Il ne semble pas menacé, tant que seront
conservées de petites parcelles humides et fleuries, en zone bo-
cagère, sauf dans l'Yonne, où l'in-
dustrialisation de l'agriculture
prend des proportions inquiétantes.
Les imagos, tout en étant friands
du nectar des fleurs (surtout les
composées) sont capables de se dé-
placer et de disséminer de petites
colonies parfois temporaires. On
peut ainsi le découvrir dans des
sites inattendus.Cuivré des Marais - Ph. G. Doucet - CENB

Le Cuivré
des marais
Lycaena dispar
Famille des Lycénidae

Identification C’est l’un des plus petits Cuivrés de France. Le
mâle a des reflets bleu-violet-rose et la femelle est roux-brun
avec des taches sur les ailes antérieures, et des marques bleu-
tées.
Ecologie La chenille vit de juillet à octobre sur la face infé-
rieure des feuilles de la Renouée bistorte (Polygonum bis-
torta). L’imago est visible en vol fin mai, début juin. La
présence de cette relicte glaciaire dans le Morvan est le résul-
tat d'une introduction réalisée en 1973. Mais le papillon a du
mal à se répandre sur d'autres réseaux hydrographiques.
D'après DESCIMON (1999), "le Cuivré de la Bistorte a be-
soin d'une mosaïque d'espaces ouverts et de bois ou bosquets
qui ménagent des habitats ensoleillés, en présence de colonies
denses de sa plante nourricière". Ce très joli petit lycène est
le seul de sa famille à fréquenter, au printemps, ce type de bio-
tope.
Statut Selon MEYER (1991),
toutes les populations d'Europe
centrale et occidentale peuvent
être considérées comme en dan-
ger. Dans le Morvan, le Cuivré de
la Bistorte est menacé par la fer-
meture de ses habitats par les ré-
sineux plantés ou subspontanés.
Il se maintient dans deux stations,
au dessus de 400 m d'altitude.

Cuivré de la Bistorte - Ph. V. Gillet

Le Cuivré
de la Bistorte
Lycaena helle
Famille des Lyceanidae
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Insectes
Identification C’est un des plus gros lycènes bleus, avec des
marques noires sur les ailes ; le dessous est contrasté, gris clair
avec des gros points noirs cerclés de blanc.
Ecologie La chenille vit en été sur le Thym serpolet, puis, dès
l’hiver, dans les fourmilières, en association stricte avec les
fourmis Myrmica sabuleti dont elle mange le couvain. Le vol
de l’imago s'étend de début juin à fin juillet. Selon les stations,
on trouve ce papillon sur les friches sèches, les anciennes pâ-
tures, les pâtures extensives (tant que les mottes de fourmi-
lières, sur lesquelles pousse directement la plante-hôte, ne sont
pas détruites). Bien étudié par les anglais, chez lesquels le pa-
pillon s'est éteint en 1979 avant d'être réintroduit avec succès
grâce au contrôle strict de ses biotopes, l'Azuré du Serpolet
peut devenir un cas d'école en Bourgogne pour les années à
venir. On sait que le milieu ne doit pas se fermer : de bonnes
populations de lapins et autres herbivores sont pour cela né-

cessaires.
Statut Répertorié sur 69 stations ;
retrouvé sur 34 depuis 1990. La
disparition de la plupart des colo-
nies du nord de l'Yonne ne présa-
gent rien de bon, à moins d'un
suivi scientifique de ses popula-
tions. Cette espèce est aujourd’hui
vulnérable, bien que répandue à
l'origine. Azuré du serpolet - Ph. G. Doucet - CENB

L’Azuré du Serpolet
Maculinea arion

Famille des Lycaenidae

?

Identification Ce sont des lycènes assez grands, aux couleurs
ternes. Le mâle est bleu, la femelle brun-noir avec des traces
de bleu ; le dessous des ailes est gris ponctué de points noirs.
Ecologie La chenille de M. alcon vit sur la Gentiane pneumo-
nanthe et celle de M. rebeli sur la Gentiane croisette. Les che-
nilles sont strictement inféodées aux fourmis, dont elles
finissent par manger le couvain, après avoir été transportées
dans la fourmilière. M. alcon vole en juin, M. rebeli en août.
Ces deux taxons ont souvent été le centre de recherches de la
part des systématiciens ; aujourd'hui, on les considère comme
deux entités proches, mais distinctes. Ce sont des espèces très
localisées, qui ne s'écartent pas de leur plante nourricière ;
l'Azuré de la Croisette est moins strict et survit dans les prai-
ries, tant que le pâturage y demeure extensif. Cependant, il
faut veiller à ce que les activités agricoles, le drainage et l’en-

résinement ne fassent pas dispa-
raître les dernières populations de
ces 2 espèces d’Azurés.
Statut M. alcon : 5 stations
connues, 4 confirmées depuis
1990, dont 2 sont très menacées.
Espèce en danger !
M. rebeli : 15 stations connues, 3
confirmées. Espèce potentielle-
ment en danger !

?

Azuré de la Croisette - Ph. G. Doucet - CENB

L’Azuré des mouillères
Maculinea alcon

L’Azuré de la Croisette
Maculinea (alcon) rebeli

Famille des Lyceanidae



Identification C'est un gros lycène bleu sombre, avec des
marques noires sur les ailes (la femelle est totalement brun-noir) ;
le dessous est brun avec de gros points noirs cerclés de blanc.
Ecologie La chenille vit d’août à juin sur la Sanguisorbe of-
ficinale (Sanguisorba officinalis), en association stricte avec
les fourmis Myrmica rubra ensuite. L’imago se pose sur la
Sanguisorbe en juillet. Ce lycène au dessous brun et non pas
gris comme les autres espèces, est un hôte des prairies hu-
mides, mais non marécageuses. Il connaît d'importantes ré-
gressions en Europe car ses stations sont détruites les unes
après les autres ; de plus, la dépendance aux fourmis rend en-
core plus fragile la survie des Maculinea.
Statut Très menacé ; il a été découvert récemment dans une
seule station de faible superficie en Côte-d'Or, à la merci de
toute extension agricole. Les plus proches populations vivent
dans le Jura, en Alsace et en Savoie.

?

Azuré des paluds - Ph. J. Chavoutier - OPIE

L’Azuré des paluds
Maculinea nausithous
Famille des Lycaenidae

Identification Le Sphinx de l’Epilobe est un petit Sphinx ca-
ractéristique, aux bords externes des ailes antérieures très dé-
coupés. La teinte générale est brune avec des nuances vertes.
L’envergure de ce papillon nocturne est d’environ 4 à 5 cm.
Ecologie La chenille vit de juin à août sur diverses espèces
d'épilobes. Le vol du Sphinx de l’Epilobe est crépusculaire et
nocturne, en mai et en juin. On l’observe parfois en plein jour,
lorsqu’il butine. On peut le rencontrer posé dans l'herbe dans
les stations calcaires ensoleillées mais entourées de bois, ainsi
que près des ruisseaux.
Statut Il a toujours été plutôt rare en France et la difficulté des
observations rend les estimations difficiles. Bien qu'il ait dis-
paru de nombreuses stations, il est probable que le Sphinx de
l’Epilobe se maintienne dans les stations accidentées de Bour-
gogne. 9 stations sont connues
dans notre région et 3 seulement
ont été confirmées depuis 1990.

?

?

?

?

Sphinx de l’Epilobe - Ph. O. Bardet

Le Sphinx
de l’Epilobe
Proserpinus proserpina
Famille des Sphingidae
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Insectes
Identification Cette Ecaille spectaculaire, brune et jaune, à l'ab-
domen orange, est l'un des fleurons de la faune bourguignonne.
Ecologie La chenille vit sur le Chèvrefeuille, le Cerisier à
grappes et diverses plantes basses. L’Ecaille matrone est un
papillon de nuit ; on peut cependant parfois observer le vol
lourd de l’imago en plein jour, en juin-juillet. Notre région re-
présente l'extrême limite occidentale de cette espèce eurosi-
bérienne. Elle a toujours été rare et localisée en Europe et a
besoin de biotopes très boisés (forêts de feuillus anciennes)
et de préférence accidentés, au climat froid en hiver.
Statut Quelques stations abritent encore l'espèce dans le nord-
est de la Côte-d'Or, dans les ensembles forestiers qui lui sont
favorables. Elle peut s’y maintenir tant que l'enrésinement
n'atteint pas ces régions. Elle peut être menacée par les col-
lectionneurs français et étrangers.

L’Ecaille matrone - Dessin G. Camarassa

L’Ecaille matrone
Pericallia matronula

Famille des Arctiidae

Identification C’est un petit Bombyx, dont la femelle, au gros
abdomen, est plus lourde. L'adulte est de coloration brun-roux
avec un point blanc aux ailes antérieures.
Ecologie La chenille vit dans un nid de soie, en collectivité.
Elle est visible après l'hibernation sur le Prunellier, l’Aubé-
pine, le Chêne, l’Epine-vinette ou le Bouleau. Elle ne doit pas
être confondue avec la Laineuse du Cerisier (Eriogaster la-
nestris), dont les nids sont beaucoup plus fréquents. La che-
nille adulte quitte le nid vers la fin du printemps et tisse
isolément un cocon semi-enterré. L’imago vole en automne
mais son vol nocturne est très difficile à observer. Il semble
qu'il fréquente les forêts claires et surtout les régions boca-
gères à haies hautes non décapitées à l’épareuse. Cette pra-
tique détruit les nids situés en hauteur et modifie la
composition biologique des haies.
Statut La Laineuse du prunellier est en forte régression partout
en France depuis 20 à 30 ans. Encore observée dans la se-
conde moitié du vingtième siècle en Bourgogne, elle y est de-
venue extrêmement rare. 2 stations étaient citées en
Saône-et-Loire. Elle n’a pas fait l’objet de données récentes.
Peut-être éteinte dans notre région…

Laineuse du prunellier - Ph. T. Lafranchis - BIOS

La Laineuse
du Prunellier
Eriogaster catax

Famille des Lasiocampidae
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Crustacés et mollusques
Les crustacés et les mollusques

Les crustacés et les mollusques sont des groupes particulièrement importants pour la faune aqua-
tique bourguignonne. Non pas par le nombre d'espèces qu'ils renferment, mais plutôt parce qu'ils
sont représentés par certaines espèces qui se raréfient fortement et qui sont d'excellents bio-indica-
teurs.

Les crustacés
Parmi les six espèces d'écrevisses présentes en Bourgogne,
deux sont indigènes : l'Écrevisse à pattes blanches et
l'Écrevisse à pattes rouges. Très sensibles à la pollution et
à la dégradation de leur milieu de vie, elles ont souffert et
souffrent encore des actions de l'homme (pollution, amé-
nagements hydrauliques, braconnage…). Leur raréfaction
est aussi la conséquence des épidémies de "peste des écre-
visses". Cette maladie foudroyante est due à un champi-
gnon mortel importé par les écrevisses nord-américaines,
espèces résistantes et envahissantes empêchant la recon-
quête des milieux par les espèces autochtones. Leur milieu
de vie est protégé par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983
et ces deux espèces indigènes font partie des listes de
faunes protégées de la Convention de Berne et de la Directive Européenne Habitat-Faune-Flore.

Les mollusques
Sept espèces de mollusques protégés sont présentes en Bour-
gogne : Moitessiera rayi, Avenionia brevis, Bythiospeum bressa-
num, Hauffenia minuta, Bythinella carinulata, Margaritifera
margaritifera et Truncatellina arcyensis. Les six premières espèces
sont des aquatiques souterraines. Toutes ces espèces, à l’exception
de Margaritifera margaritifera, sont endémiques du nord-est de la
France. Truncatellina arcyensis est de plus un mollusque terrestre
endémique de Bourgogne (et plus précisément du département de
l’Yonne). Le statut de la plupart de ces espèces est encore mal
connu dans notre région. Il n’en va pas de même pour Margariti-
fera margaritifera (ou Mulette), qui a d’avantage été étudiée. Ce
mollusque, très rare et très sensible à la dégradation des milieux,
est concerné par plusieurs textes européens (Directive Habitat-
Faune-Flore, Convention de Berne, Liste Rouge de l'Union Inter-
nationale de Conservation de la Nature). La forte diminution des
effectifs constatée en France et en Europe est très inquiétante pour
le devenir de l'espèce. A noter également que deux espèces, l’Es-
cargot petit gris Helix aspersa et l’Escargot de Bourgogne Helix
pomatia, bénéficient d’une protection partielle permettant notamment d’en réglementer la récolte.

L’Écrevisse à pattes blanches fréquente les eaux de
bonne qualité du cours supérieur des rivières. 
Ph. L. Paris

L’Écrevisse à pattes rouges fréquente préfé-
rentiellement les secteurs à courant calme
des rivières bien oxygénées et les étangs
dont les eaux sont de bonne qualité. 
Ph. L. Paris
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rant calme des rivières bien oxygénées et les étangs dont les
eaux sont de bonne qualité. Son alimentation est variée : man-
geuse de zooplancton au stade larvaire, carnivore ou végéta-
rienne ensuite selon les besoins énergétiques et les
opportunités.

Statut Présente dans toute l’Europe centrale et du Nord, elle
atteint en Bourgogne la limite occidentale de son aire de ré-
partition naturelle. Abondante au siècle dernier dans de nom-
breux plans d’eau, canaux et rivières de Bourgogne, les
populations autochtones d’Ecrevisse à pattes rouges sont ac-
tuellement très peu nombreuses et sont situées pour l'essentiel
sur le massif du Morvan.

L’Écrevisse
à pattes rouges
Astacus astacus
Famille des Astacidae

Ecologie Elle fréquente essentiellement les eaux courantes de
l'Europe occidentale (France, Grande-Bretagne, Irlande, etc.),
mais il n'est pas rare de la rencontrer sur des tout petits cours
d'eau à débit très faible. Elle fréquente les eaux de bonne qua-
lité du cours supérieur des rivières riches en abris. Les
souches, les racines, les pierres, les sous-berges sont ses prin-
cipales cachettes. Comme sa cousine Astacus astacus, elle est
omnivore. Elle est principalement active durant la nuit.

Statut Jusque vers les années cinquante, elle était abondante
et pouvait se rencontrer dans de nombreuses rivières à truites
de Bourgogne. Les populations ont nettement régressé depuis
cette époque. On compte cependant encore une soixantaine
de sites dans notre région, mais tous situés sur les parties les
plus apicales (les mieux préservées et les plus sensibles) des
ruisseaux morvandiaux, du Châtillonnais et de la Puisaye.

L’Écrevisse
à pattes blanches
Austropotamobius pallipes
Famille des Astacidae

Par sa grande taille, pouvant atteindre 20 cm sans les pinces, et
probablement aussi pour ses qualités gustatives, on l'avait nommée
l'Écrevisse "noble" (Astacus nobilis).

Ecrevisse à pattes rouges - Ph. L. Paris

Ecrevisse à pattes blanches - Ph. L. Paris

Écrevisse
à pattes rouges

Pinces souvent rouges sur
leur face ventrale
(confusion possible avec
l'Écrevisse de Californie).

Rostre à bords lisses et
parallèles, possédant une
crête médiane
dorsale denticulée.

Crête postorbitale
à deux épines.

Une ligne d'épines en ar-
rière du sillon cervical.

L. max : M. = 180 mm
F = 130 mm

Écrevisse
à pattes blanches

Face ventrale des
pinces généralement
blanchâtre.

Rostre à bords conver-
gents, possédant une
crête médiane peu mar-
quée et non denticulée.

Crête postorbitaire
à une seule épine.

Une ligne d'épines en ar-
rière du sillon cervical.

L. max : 120 mm



Identification Coquille souvent réniforme. Épiderme noir re-
couvrant les valves chez l'adulte (confusion possible avec Po-
tamida littoralis et le genre Unio). Sommet des valves
décortiqué. Absence de dents latérales.

Ecologie C'est un mollusque d'eau douce des plus singuliers.
Il fréquente exclusivement les cours d'eau à courant assez ra-
pide et pauvres en calcium où il vit enfoui aux deux tiers dans
le sédiment sableux. Il fabrique pourtant une épaisse coquille
constituée de 95 % de carbonate de calcium.
Sa répartition géographique est particulièrement vaste pour
un mollusque puisque l'espèce est présente des façades atlan-
tiques de l'Amérique du Nord à celles de l'Europe, depuis l'Es-
pagne à la Scandinavie. La Mulette étonne aussi par son
extraordinaire longévité. Les plus vieux individus trouvés en
Scandinavie étaient âgés de plus de 140 ans. Sous les latitudes
françaises, ils atteignent une centaine d'années. Comme d'au-
tres bivalves d'eau douce, les nombreuses larves éjectées par
la femelle doivent se fixer sur un poisson pour poursuivre leur
développement. Dans le cas de la Mulette, ces poissons hôtes
sont préférentiellement des salmonidés qui vont porter les
larves au niveau de leurs branchies pendant une dizaine de
mois. Il est d'ailleurs frappant de constater que son aire de dis-
tribution géographique correspond étroitement à celle du Sau-
mon atlantique.

Statut Margaritifera margaritifera a la particularité de pro-
duire des perles de nacre, ce qui lui a valu d'être exploitée au
moins depuis l'époque pré-romaine. Certains cours d'eau fran-
çais étaient concernés par ce ramassage comme la Vologne
dans les Vosges, dans laquelle l'espèce est à présent éteinte.
En Europe, elle devient de plus en plus rare. L'Allemagne a
vu en une centaine d'années ses populations se réduire de
95 %. Les travaux récents de COCHET (1999) indiquent que
les effectifs français ont diminué d'environ 90 % au cours des
70 dernières années. Cette raréfaction est due à de multiples
facteurs. On peut citer parmi ceux-ci la destruction de leur mi-
lieu de vie, la baisse de la qualité de l'eau, les barrages empê-
chant la circulation des poissons migrateurs tels que le
Saumon ou la Truite.
En France, l'espèce est encore présente dans certains cours
d'eau des Pyrénées, du Massif armoricain, des Vosges, du
Massif central et du Morvan où elle a été retrouvée sur les
bassins du Cousin, de la Cure, de l'Yonne et du Ternin. Ce sont
d'ailleurs les seules localités connues de l'espèce en Bour-
gogne.
S'alimentant de particules organiques et respirant en filtrant
l'eau de la rivière, elle est extrêmement sensible aux pollutions
industrielles, à l'eutrophisation ainsi qu'aux pesticides. Si l'on
ajoute à cela sa grande fragilité face à la dégradation de son
habitat et son exceptionnelle durée de vie, la Mulette est un
des meilleurs bio-indicateurs de la qualité des milieux aqua-
tiques.

La Mulette
Margaritifera margaritifera

Famille des Margaritiferidae
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Une Mulette adulte, reconnaissable à sa couleur très
noire, le sommet des valves érodé et sa forme rap-
pelant celle d'un rein. Mulette - Ph. G. Cochet.

Une rivière à Mulette. Les méandres, diversité d'habitat
pour la Moule perlière et pour les autres espèces, sont
un patrimoine à préserver. Ph. L. Paris
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Le cadre juridique
C'est en 1982 que fut pris l'arrêté fixant la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire
national, arrêté modifié et complété en 1995. Cet arrêté fait une distinction dans le degré de protection
des espèces végétales en proposant deux annexes. Si les espèces de l'annexe I sont totalement pro-
tégées, le ramassage, la récolte et l'utilisation de celles de l'annexe II sont soumis à autorisation mi-
nistérielle.

Pour les espèces de l'annexe I, l'article 3 précise que : "… sont interdits, en tout temps et sur tout le
territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlè-
vement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spéci-
mens sauvages…". Une nuance cependant : "... les interdictions de destruction, de coupe, de
mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds
ruraux sur les parcelles habituellement cultivées."

Cependant, à la différence de la faune, d'autres arrêtés viennent compléter cette liste nationale en
fixant des listes régionales d’espèces protégées. En Bourgogne, cette liste fut publiée en 1992. Le
texte de la liste régionale est identique à celui de la liste nationale, à l'exception du terme « territoire
métropolitain », remplacé par « territoire de la région Bourgogne ».

Les espèces présentées dans ce guide (selon la nomenclature Kerguelen 1993) peuvent donc béné-
ficier d'un statut de protection soit à l'échelle nationale (symbolisé dans les textes par (N1) pour les
espèces de l’annexe I et par (N2) pour les espèces de l’annexe II) soit à l’échelle régionale (symbolisé
par (R) dans les textes).

Seuls les végétaux supérieurs, bénéficient d'un statut de protection. Il n'existe pas de listes concernant,
les mousses, les lichens, les algues et les champignons. Toutefois, un arrêté de 1989, a fixé une liste
d'espèces végétales pouvant faire l'objet d'une réglementation pré-
fectorale. Dans cette liste, sont mentionnés, les champignons, les
lichens fruticuleux et les sphaignes.

Aujourd'hui, dans notre région, 157 espèces de végétaux supé-
rieurs sont protégées, soit environ 9 % de la flore bourguignonne.
Parmi ces espèces, 8 sont considérées comme d'intérêt commu-
nautaire (à l'échelle des 15 pays de l'Union Européenne) au titre
de la Directive européenne "Habitats" sur la conservation des ha-
bitats et des espèces sauvages. Cette directive a également proposé
une liste d'espèces de mousses. Ces espèces n'ont cependant pas
été intégrées dans le droit français.

Bruyère cendrée - Ph. V. Gillet
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On ne peut évoquer ces causes sans au préalable aborder la notion de rareté des espèces végétales.
Celle-ci est en effet une notion relative qui regroupe en fait de nombreux cas de figure. Avec la pré-
sentation de quelques espèces, nous allons aborder la plupart des cas rencontrés.

Espèces en limite d'aire de répartition :
La Bruyère cendrée est une espèce atlantique qui est commune dans toute la moitié ouest de la France
et dont l'aire de répartition atteint la Bourgogne occidentale. Dans notre région, l'espèce est donc ef-
fectivement rare puisque limitée aux secteurs sous influence océanique sur terrains acides (l'espèce
fuyant les terres calcaires).

Modification des pratiques agricoles :
La Gratiole officinale est une petite plante que l'on rencontre dans les prairies de fauche longuement
inondables. L'espèce est très sensible au piétinement et disparaît avec l'intensification du pâturage.
Elle est aujourd'hui considérée comme rare non seulement en Bourgogne mais également à l'échelle
nationale. Elle souffre des modifications des pratiques agricoles qui se sont traduites, dans un premier
temps, par l'arrêt des pratiques de fauche puis aujourd'hui par le développement des cultures à la place
des prairies inondables.
Cependant, dans les secteurs de la Saône-et-Loire, en Rhône-Alpes ou dans l'Ain, où les prairies sont
encore traitées par un système de fauche dominant, l'espèce forme encore de très importants tapis.

Espèces strictement inféodées à un milieu :
La Swertie pérenne est un autre cas de figure, en liaison avec son écologie. Il s’agit d’une espèce
strictement inféodée aux marais tufeux sous climat froid de tendance montagnarde. Son milieu d'accueil
est donc très localisé au Châtillonnais. Cependant, dans ces stations, l'espèce est très abondante. A
l'échelle de la Bourgogne, la Swertie est, avec raison, classée très rare, mais essentiellement parce que
son milieu est rare.

Espèces en situation précaire :
Il existe également des cas où l'espèce est extrêmement rare in-
dépendamment des facteurs évoqués plus haut. C'est le cas de la
Ligulaire de Sibérie dont on ne compte aujourd'hui qu'une ving-
taine de stations sur l'ensemble du territoire français, de plus très
concentrées sur le Massif central. C'est une grande plante, ressem-
blant à un Séneçon, essentiellement liée aux queues tourbeuses
des lacs et des marais. Cependant, la présence seule de l'habitat
ne suffit pas, et la Ligulaire est une espèce qui reste en général
cantonnée dans ses stations d'origine sans réelle dynamique de
colonisation. Les raisons de sa rareté sont donc davantage biolo-
giques et liées à son extrême isolat. La Ligulaire de Sibérie est
une relicte post-glaçiaire dont l'aire actuelle est surtout localisée
de la Pologne à la Sibérie. Il va de soi que dans cette hypothèse,
l'espèce est encore plus sensible aux modifications de son habitat. Ligulaire de Sibérie - Ph. V. Gillet
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Introductions d'espèces :
Une cause de rareté d'une espèce végétale peut être due à un phénomène de substitution d'espèce.
On peut prendre pour exemple le cas de la Lindernie couchée. En Bourgogne, l'espèce était encore
notée très abondante sur l'ensemble des vases humides des bords de cours d'eau ou des étangs en
1857. En 1890 différents auteurs mentionnent l'arrivée d'une nouvelle espèce en provenance d'Amé-
rique : la Lindernie douteuse sur les bords de Loire en Anjou. En 1895, elle avait atteint la Nièvre.
En 1950, la Lindernie douteuse avait complètement remplacé la Lindernie couchée sur l'ensemble
de la Loire ; cette dernière ne se maintenant plus que sur les bords des étangs. Enfin, aujourd'hui,
même sur ces bords d'étangs, on ne rencontre plus que la Lindernie douteuse.

Parmi les espèces végétales présentées dans ce guide, il est pos-
sible de dégager deux ensembles principaux

Le premier regroupe des espèces en limite d'aire de répartition chez nous.
Tel est le cas des plantes que l'on qualifie de "subméditerranéennes". A la faveur du couloir rhodanien
plusieurs espèces, s'accommodant d'une dégradation extrême du climat méditerranéen, arrivent à re-
monter jusqu'à la hauteur du Val-Suzon en Côte-d'Or. Au delà, le Châtillonnais constitue une limite
nord difficilement franchissable.
Il en est de même des espèces atlantiques qui, à l'est du Morvan, ne résistent pas à la forte influence
continentale.

Mais pourquoi s'acharner à protéger des espèces qui, bien que rares en Bourgogne, peuvent être
communes ailleurs ? Tout simplement parce que la préservation d'une espèce ne saurait être efficace
sans la sauvegarde des individus en limite d'aire, ce que l'on appelle les marges ou les aires disjointes.
De plus, il est important de favoriser les échanges génétiques des individus au sein d'une même es-
pèce, lui permettant ainsi d'évoluer et de s'adapter aux changements des facteurs de milieux. Et c'est
justement dans ces marges que l'on observe le plus de variations génétiques puisque les individus
survivent dans des conditions légèrement différentes de celles existantes dans leur aire centrale.

Le second groupe d'espèces est lié à la modification ou à l'abandon des pratiques agricoles.Nous
avons évoqué le cas de la disparition progressive des prairies de fauche, inondables ou non, consé-
quence de l'intensification des pratiques agricoles. A l'inverse, la déprise agricole et l'abandon de
toute exploitation a en général des conséquences graves sur les espèces végétales. L'arrêt du pâturage
extensif des pelouses a eu pour conséquence rapide l'enfrichement et le retour des arbustes et des
arbres. Les espèces de pelouses étant des espèces de lumière, elles disparaissent sous le couvert fo-
restier.

Aussi, la meilleure sauvegarde d’une espèce implique la protection et la restauration de son cadre
de vie, en d'autres termes de son habitat. Une espèce végétale, qu'elle soit rare ou non, n'est que le
maillon d'un fonctionnement complexe que l'homme traduit par mare, prairie, pelouse, tourbière,
hêtraie...



Espèces protégées en Bourgogne mais non présentées :
Les espèces protégées en Bourgogne et présentées ci-dessous ne sont pas décrites dans ce guide.
Ce sont soit des espèces très difficiles à determiner, soit des espèces dont la présence n’est pas
confirmée aujourd’hui, soit des espèces très localisées.
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Petit lexique des termes botaniques

Sépale

Pistil

Pédoncule

Anthère

Filet

Stigmate

Ovaire

Une étamine Un pistil

L’ensemble des pétales
forme la corolle
L’ensemble des sépales
forme le calice

Etamine

Pétale

Le pétiole

Le limbe

On parle de :
- feuille pétiolée : avec pétiole
- feuille sessile : sans pétiole

Les types 
de feuilles

BractéeFeuille
caulinaire

La feuille simple

Feuilles de la
base en rosette

ou radicales

l Alisma gramineum (N2)
Plantain d'eau 
à feuilles de graminée 
l Antennaria dioica (R)
Pied de chat
l Asplenium obovatum subsp.
lanceolatum (R)
Doradille de Billot 
l Botrychium lunaria (R)
Botryche lunaire
lCalamagrostris arundinacea
(R)
Calamagrostris faux-roseau 
l Carex hordeistichos (N1)
Laiche à épis d'orge
l Carex limosa (N1)
Laiche des bourbiers
l Ceratocapnos claviculata (R)
Corydale à vrilles
l Crepis paludosa (R)
Crépis des marais
l Crepis praemorsa (R)
Crépis rongé
l Dactylorhiza latifolia (R)
Orchis sureau
l Damasonium alisma (N1)

Etoile d'eau
l Eleogiton fluitans (R)
Scirpe flottant
l Eriophorum gracile (N1)
Linaigrette grêle
l Isoetes lacustris (N1)
Isoete des lacs
l Lathyrus palustris (R)
Gesse des marais
l Lathyrus pannonicus 
subsp. asphodeloides (R)
Gesse blanchâtre
l Lindernia procumbens (N1)
Lindernie couchée
l Lysimachia thyrsiflora (R)
Lysimaque à fleurs en épis
l Lythrum tribracteatum (N1)
Salicaire à trois bractées
l Myrica gale (R)
Piment royal
l Myriophyllum alterniflorum
(R)
Myriophylle à fleurs alternes l
Orchis coriophora (N1)
Orchis punaise
l Orobanche alba (R)

Orobanche du thym
l Orobanche alsatica (R)
Orobanche d'Alsace
l Polygonatum verticillatum (R)
Sceau de Salomon verticillé
l Ranunculus hederaceus (R)
Renoncule à feuilles de lierre
l Ranunculus ophioglossifolius
(N1)
Renoncule à feuilles d'ophio-
glosse
l Scheuchzeria palustris (N1)
Scheuchzérie des marais
l Seseli peucedanoides (R)
Séséli faux-peucédan
l Sisymbrium supinum (N1)
Sisymbre couché
l Stratiotes aloides (R)
Aloès d'eau
l Trichophorum cespitosum (R)
Scirpe cespiteux
l Valeriana tuberosa (R)
Valériane tubéreuse
l Viola cryana (N1)
Violette de Cry

Le lobe

Style
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Erable 

de Montpellier
Acer monspessulanum (R)

Famille des Acéracées

Erable de Montpellier
© www.promonature.com

Identification L’Erable de Montpellier est reconnaissable à
ses feuilles à trois lobes. Ses fruits (les samares) ont des ailes
presque parallèles et deviennent rouges à maturité. Ce petit
arbre fleurit en avril, avant ou en même temps que la feuillai-
son. L'écorce est gris jaunâtre, lisse. Il se différencie de l'Era-
ble champêtre par ses fleurs pendantes, ses fruits parallèles et
ses feuilles à trois lobes.

Ecologie Cet arbre, lié à la zone méditerranéenne à hivers
doux, pousse dans les sols caillouteux, les argiles, les limons.
Il affectionne les sols peu profonds, secs et calcaires. Il croit
au soleil ou à mi-ombre. On le rencontre dans les bois clairs,
les garrigues, les rocailles, dans les pentes rocheuses.

Statut L’Erable de Montpellier est
une espèce méditerranéenne. En
Bourgogne, elle pousse dans les
secteurs thermophiles, le long de
la Côte et de l’Arrière-Côte mâ-
connaise, chalonnaise, et à l'ex-
trême sud de la Côte dijonnaise.
Il s’agit d’une espèce en limite
d'aire qu'il est important de pré-
server pour la variabilité géné-
tique.

Anharrine à feuilles de pâquerette
Ph. O. Bardet - CBNBP

Identification Plante herbacée bisannuelle ou vivace, dont la
tige fleurie sort d'une rosette de feuilles entières, dentées, en
mai-juin. Elle se reconnaît facilement au long épis de minus-
cules fleurs bleues en forme de gueule de loup. Elle peut re-
fleurir à l'automne. Les feuilles de la tige, qui peut atteindre
de 20 à 80 cm de haut, sont découpées finement en lanières.
Les fruits, en forme de capsule ronde, contiennent de nom-
breuses graines.

Ecologie L’Anharrine à feuilles de pâquerette est une espèce
pionnière qui pousse dans les lieux secs, siliceux ou sablon-
neux acides. On la rencontre sur les rochers granitiques en dé-
composition, les arènes ou les sables.

Statut Répartie dans le sud-ouest
de l'Europe, cette plante arrive en
Bourgogne par le Massif central.
Dans notre région, on la trouve
sur les arènes granitiques et sur
les sables entre Loire et Allier,
Mâconnais, Morvan et Val de
Loire en aval de Decize. Elle a ré-
gressé et est maintenant très loca-
lisée.

Anharrine à feuilles
de pâquerette

Anarrhinum bellidifolium (R)
Famille des Scrofulariacées
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Anémones sauvages - Ph. G. Doucet - CENB

Identification Espèce herbacée à fleurs blanches dont les
fruits sont groupés en tête ovale laineuse. Elle fleurit en mai-
juin, en sous-bois. L’Anémone sauvage se différencie de
l'Anémone des bois, beaucoup plus commune, par ses fruits
en cône laineux et sa souche courte sans rhizome. Elle a des
feuilles velues à 5 segments découpés.

Ecologie L’Anémone sauvage est une espèce médio-euro-
péenne des bois clairs, sur sols calcaires. C’est une plante à
nette tendance thermophile, de mi-ombre ou plein soleil. Elle
pousse principalement dans les ourlets forestiers, les pelouses
calcaires, les chênaies pubescentes.

Statut Plante des sous-bois de la
zone nord de la France, elle arrive
en limite d'aire en Bourgogne :
Basse Bourgogne dans le Sud
Auxerrois, le Sénonais et la forêt
d'Othe. Elle est en voie de dispa-
rition dans l'Yonne du fait de l'en-
résinement des dernières forêts
où elle est présente.

Anémone sauvage
Anemone sylvestris (N1)
Famille des Renonculacées

Vulnéraire des montagnes - Ph. O. Girard - CENB

Identification Cette plante forme des tapis au feuillage blan-
châtre ponctués de fleurs rose vif disposées en têtes rondes.
Plante vivace fleurissant en mai-juin, elle se reconnaît à ses
feuilles composées et poilues donnant un aspect blanchâtre
aux touffes gazonnantes. Les fleurs rouges sont portées par
une longue tige, groupées en têtes rondes, entourées de deux
petites feuilles découpées. Les sépales sont poilus. Elle se dif-
férencie de la Vulnéraire par sa tige un peu ligneuse à la base
et par le pétale inférieur de la fleur plus long que les autres
pétales.

Ecologie La Vulnéraire des montagnes est inféodée aux ro-
chers et aux éboulis des montagnes calcaires.

Statut Espèce de l'Est et du Midi
de la France, qui se retrouve en
Bourgogne sur les corniches cal-
caires de la Côte et de l’Arrière-
Côte dijonnaise et dans les Monts
du Mâconnais. C'est une plante
en limite d'aire dont il faut préser-
ver les stations pour conserver le
réservoir génétique. Elle souffre
de la pratique de l’escalade et du
piétinement.

Vulnéraire 
des montagnes
Anthyllis montana (R)
Famille des Fabacées (légumineuses)
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Céleri rampant
Apium repens (R-N1)

Famille des Apiacées (ombellifères)

Identification Plante vivace à fleurs blanches à 4 pétales
larges au limbe étalé, disposées en grappe. Les fruits (les si-
liques) sont allongés et contiennent des graines ailées. Cette
espèce gazonnante, de 10 à 40 cm, fleurit en avril-mai à partir
d'une rosette de feuilles entières dentées, couvertes de poils
blancs. Les feuilles de la tige sont embrassantes. Les fleurs
blanches sont assez grandes, disposées en grappes allongées.
Elle existe en culture sous des formes améliorées.

Ecologie Plante des rochers et des éboulis de montagne en
sols calcaires, elle pousse en situation ensoleillée ou à mi-
ombre.

Statut Présente dans toutes les
montagnes françaises, l’Arabette
des Alpes se maintient en Bour-
gogne dans quelques combes de
Côte-d'Or, sur des rochers cal-
caires un peu ombragés. Elle
semble avoir été introduite dans
l'Yonne.

Arabette des Alpes
Arabis alpina (R)

Famille des Brassicacées (crucifères)

Céleri rampant
Ph. Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy

Arabette des Alpes - Ph.V. Gillet

Identification Petite ombellifère des milieux humides dont
les fleurs (en ombelle) partent directement de la tige rampante,
à feuilles très découpées. Plante vivace de 10 à 50 cm de haut,
à tiges rampantes, racinées à tous les nœuds. Les fleurs, d'un
blanc verdâtre s'épanouissent de juillet à septembre. Les om-
belles ont 4 à 7 rayons inégaux entourés de 4 à 5 petites
feuilles. Le fruit est globuleux. L'Héliosciadie, proche parente,
a des ombelles directement insérées sur la tige feuillée.

Ecologie Le Céleri rampant colonise les berges humides des
étangs et des cours d’eau sur des sols à caractère tourbeux.
On peut également le rencontrer en prairie marécageuses au
sein de secteurs mis à nus.

Statut En Bourgogne, c’est une
espèce quasiment disparue, à re-
chercher en vallée châtillonnaise,
en Côte-d'Or. Elle était également
signalée autrefois dans la Nièvre
et la Saône-et-Loire. Elle est en
régression partout du fait de la
modification et du drainage des
milieux humides.
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composées de notre continent à feuilles opposées. Toute l’in-
florescence (fleurs centrales en tube et fleurs extérieures en
languette) est jaune. C’est une plante vivace, fleurissant en
juin-juillet. La tige de 15 à 50 cm porte des feuilles opposées.
Toute la plante est poilue et glanduleuse. Elle forme un tapis
de rosettes de feuilles dont quelques-unes fleurissent chaque
année. Dans les côtes calcaires, elle a été confondue avec
l'Inule des montagnes qui est plus petite et à feuilles alternes
sur la tige.
Ecologie C’est une espèce des prairies naturelles fraîches, des
landes et des bois clairs. Elle pousse en terrain acide, sur gra-
nit ou silice. Elle disparaît des prairies et des landes quand
celles-ci sont abandonnées ou se boisent.
Statut L'Arnica a été présent
jusqu'en plaine dans l'ouest de la
France. Il ne subsiste plus qu'en
montagnes siliceuses pâturées par
les bovins. Le maintien du pâtu-
rage bovin, en gardant le milieu
ouvert (non boisé) permet à cette
plante de se développer. Elle est
présente dans le Morvan et ré-
gresse du fait de l'évolution des
systèmes prairiaux (amendement,
drainage, pâturage ovin, aban-
don).

Arnica
Arnica montana (R)
Famille des Astéracées (composées)

Les Armoises
Armoise champêtre
Artemisia campestris (R)
Armoise camphrée
Artemisia alba (R)
Famille des Astéracées (composées)

Arnica - Ph. V. Gillet

Armoise camphrée - Ph.M. Jouve - CENB

Identification Les deux espèces d'Armoises protégées en
Bourgogne ont pour point commun d'être très ligneuses à la
base. Elles peuvent être assimilées à des petits arbrisseaux.
Les feuilles sont très découpées, linéaires. La floraison est dis-
crète et se présente sous la forme de petits capitules tout sim-
ples et jaunes (un peu comme une marguerite sans "pétales").
Ecologie Bien que relativement semblables, les deux Ar-
moises ont cependant des écologies tout à fait différentes.
L'Armoise champêtre est une espèce des pelouses sableuses
peu acides des terrasses alluviales. L'Armoise camphrée,
quant à elle, affectionne les corniches calcaires très chaudes
et sèches.
Statut Aujourd'hui, en Bourgogne, les deux Armoises sont très
rares. L'Armoise champêtre ne se rencontre qu'en Val de Loire
et a considérablement souffert de
la modification des milieux ligé-
riens, elle ne subsiste pratique-
ment plus qu'en aval du Bec
d'Allier. Plutôt localisée dans le
sud-est français, l'Armoise cam-
phrée a toujours été très localisée
dans l'Yonne. Elle ne se rencontre
que dans quelques secteurs de
Basse Bourgogne.
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Identification L’Aster lynosiris possède des fleurs compactes
jaunes sur des tiges à feuilles très nombreuses et rapprochées,
étroitement linéaires. Plante vivace fleurissant en septembre-
octobre, sans poils à tige dressée, très feuillée pouvant attein-
dre 70 cm. Les feuilles sont étroites et linéaires.

Ecologie Il pousse dans les bois et les pâturages calcaires, sur-
tout en zone méditerranéenne. On le trouve sur sols calcaires
secs, marneux plus ou moins caillouteux. C’est une plante de
plein soleil ou mi-ombre.

Statut Il a une répartition morce-
lée dans le sud et le sud-est de
l'Europe. En Bourgogne, il est
présent dans les Côtes et Arrière-
Côtes dijonnaise et mâconnaise,
et en Basse Bourgogne dans des
pelouses sèches ou marneuses sur
des coteaux ensoleillés. Il craint
la fermeture des milieux par
abandon, enfrichement et enrési-
nement.

Aster lynosiris
Aster lynosiris (R)

Famille des Astéracées (composées)

Lynosiris commune - Ph. V. Gillet

Identification Plante à floraison automnale à grandes fleurs
bleu-violet à cœur jaune (3 cm) sur des tiges dressées. C’est
une plante vivace de 15 à 50 cm qui fleurit d'août à octobre.
Ses tiges sont rameuses, légèrement poilues à feuilles rétré-
cies, sans pétiole.

Ecologie La Marguerite de la Saint-Michel est inféodée aux
pelouses, clairières et forêts claires en stations chaudes au so-
leil ou à mi-ombre. Elle pousse sur sols secs, calcaires ou
marno-calcaires, à pH basique ou neutre, rarement acide.

Statut Elle est présente en Bour-
gogne principalement en Mon-
tagnes nord-dijonnaise et
châtillonnaise. Quelques stations
existent en Basse Bourgogne et
sur les coteaux calcaires de
Saône-et-Loire. Elle craint la fer-
meture des milieux par abandon,
enfrichement ou enrésinement.

Marguerite de la
Saint-Michel
Aster amellus (N1)

Famille des Astéracées (composées)

Marguerite de la Saint Michel - Ph.S. Gomez - CENB
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Identification Plante à petites fleurs jaunes à 4 pétales dont
les fruits sont en forme de lunettes. Plante annuelle de 20 à
50 cm, fleurissant en juin-juillet. Les tiges dressées, divisées,
portent des feuilles sessiles et entières. Les feuilles de la base
sont en rosette. C’est une espèce collective représentée en
Bourgogne par plusieurs petites espèces distinctes et d’une
grande complexité dont la détermination est toujours très dé-
licate. Parmi ces micro-espèces, trois sont protégées.

Ecologie C’est une espèce héliophile des lieux incultes, ro-
chers, éboulis, sables, pelouses écorchées sur terrains calcaires
ou granitiques, selon l’espèce considérée.

Statut Espèce du centre et du sud
de l'Europe que l'on retrouve en
stations isolées en Côte-d'Or, sur
calcaire, ou dans l’Yonne, sur si-
lice. Il existe également quelques
stations dans des friches her-
beuses des bords de Loire en
Saône-et-Loire. Son origine est
mal connue et il est difficile d'ex-
pliquer cette aire disjointe. Il faut
donc préserver chacun des sites
où elle est présente.

Lunetière élevée
Biscutella divionensis (R)
Biscutella intricata (R)
Biscutella laevigata subsp.
varia (R)
Famille des Brassicacées (crucifères)

Lunetière - Ph. M. Paris - CENB

Identification Plante aquatique à longues feuilles linéaires
étroites dont les fleurs à 3 pétales blanc rosé sont disposées
en 2 ou 3 verticilles superposés. Cette espèce fleurit de mai à
septembre selon la baisse du niveau de l'eau. Les feuilles de
la base sont linéaires, longuement pétiolées. La tige est nue.

Ecologie Cette plante pousse sur les berges exondées des
étangs, des mares et des fossés peu profonds sur des substrats
acides (sables, argiles, tourbes).

Statut Présente surtout dans
l'ouest et le centre de la France,
cette espèce est en limite d'aire en
Bourgogne. Elle est surtout abon-
dante en Puisaye. On la retrouve
également dans la Nièvre (Pays
de Fours, Massif de Saint-Saulge)
ainsi qu’en Saône-et-Loire dans
le Bassin de Montchanin. Le
comblement des mares ou la mo-
dification du niveau d'eau où elle
est présente sont des causes de sa
disparition.

Plantain d'eau à
feuilles de renoncule
Baldellia ranunculoides (R)
Famille des Alismacées

Plantain d’eau à feuilles de renoncule
Ph. G. Nauche
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Identification Petite plante de 6 à 20 cm entièrement recou-
verte d'un important voile de poils blancs très dense aux fleurs
groupées et peu visibles. C’est une plante annuelle fleurissant
de juin à août. Les fleurs sont cachées dans des petites feuilles
dont les intérieures sont pliées en forme de capuchon.

Ecologie Elle pousse dans les champs maigres et stériles sur
sols calcaires caillouteux, dans les pelouses écorchées, en si-
tuation chaude. C’est une annuelle qui est abondante certaines
années et qui peut rester plusieurs années avant de réapparaître.

Statut Cette espèce sub-méditer-
ranéenne se rencontre dans les
Côtes et Arrière-Côtes jusque
dans le Châtillonnais, en prolon-
gement du couloir rhôdanien, et
plus localement dans la vallée de
la Loire, l'Auxois et la Basse
Bourgogne.

Micrope dressé
Bombycilaena erecta (R)
Famille des Astéracées (composées)

Micrope dressé - Ph. O. Girard - CENB

Jonc fleuri
Butomus umbellatus (R)

Famille des Alismacées

Jonc fleuri - Ph. G. Doucet - CENB

Identification Plante aquatique vivace de 50 cm à 1 m, à tige
nue, dressée, cylindrique. Les fleurs rosées à 3 pétales sont
disposées en bouquet terminal entouré de 2 ou 4 petites
feuilles courtes. Les feuilles de la base sont très longues, li-
néaires à trois angles, dressées hors de l'eau. A ne pas confon-
dre avec les rubaniers avant floraison.

Ecologie Le Jonc fleuri pousse au bord des eaux calmes,
étangs, mares, fossés sur des sols limoneux, argilo-calcaires,
à pH neutre ou basique. On le trouve en bordure de phragmi-
taie ou dans des zones humides plus profondes s’asséchant en
été.

Statut Présente un peu partout en
Europe, elle se raréfie au sud. Son
aire est disjointe en Bourgogne.
On la trouve surtout le long des
grandes vallées alluviales et en
Bresse. Ailleurs elle est dispersée
et tend à se raréfier du fait de la
disparition des milieux favora-
bles : comblement des mares,
aménagements touristiques de
bord d'eau…
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Identification Petite plante sans tige dont le capitule (l’en-
semble des fleurs) de fleurs bleues sort d'une rosette de
feuilles découpées. Plante vivace fleurissant en juin-juillet.
Les feuilles étalées en rosette sont sans poils, découpées pro-
fondément, aux divisions terminées par une petite pointe à
peine épineuse. Ne pas confondre avec le Chardon acaule dont
les feuilles sont épineuses et les fleurs rosées.

Ecologie La Cardoncelle est une plante des pelouses et co-
teaux calcaires chauds et secs. Elle se rencontre dans les pe-
louses denses, les ourlets forestiers des chênaies pubescentes.

Statut D'origine subatlantique,
elle contourne le Massif central
par le sud et le nord. Elle est pré-
sente en Bourgogne sur les co-
teaux calcaires de l'ouest du
Nivernais. Elle tend à disparaître
suite à la fermeture des milieux et
leur enrésinement.

Cardoncelle
Carduncellus mitissimus (R)
Famille des Astéracées (composées)

Cardoncelle - Ph. S. Gomez - CENB

Identification Se reconnaît à ses feuilles de la base atténuées
en long pétiole et à ses fleurs dont les styles dépassent les pé-
tales. Cette plante vivace fleurit en juin-juillet. La Cervicaire
peut être confondue avec la Campanule agglomérée dont cer-
taines formes sont assez proches mais elle a une tige forte,
velue et hérissée. Les fleurs bleues de moins de 2 cm ont un
calice aux sépales ovales.

Ecologie Il s’agit d’une espèce forestière de mi-ombre à plein
soleil, favorisée par les coupes de bois. Elle pousse sur les ar-
giles et les limons à pH basique ou légèrement acide. Elle sup-
porte les variations d’humidité dans le sol. On la rencontre
dans les forêts claires, les lisières forestières.

Statut Plante du centre-est de
l'Europe, son aire de répartition
en France entoure la Bourgogne
où elle n'est présente que dans
quelques localités en plaine de
Saône, en Bresse et au nord du
Beaujolais. La gestion du milieu
forestier est de la plus haute im-
portance pour sa conservation.

Cervicaire
Campanula cervicaria (N1)
Famille des Campanulacées

Cervicaire - Ph. V. Gillet
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Identification C'est un chardon à capitule (l’ensemble des
fleurs) solitaire sur une tige simple ou peu divisée. Plante vi-
vace qui fleurit en juillet-août et peut atteindre 30 à 60 cm de
haut. La tige est sans poils à la base, poilue et nue (sans
feuilles) au sommet. Les feuilles sans poils, découpées, sont
un peu glauques (vert-bleu) en dessous. Elles se prolongent
sur la tige par une aile étroite qui ne va pas jusqu'à la feuille
précédente.

Ecologie Le Chardon à tige nue est une espèce des bois et des
pâturages des Alpes. Il pousse sur graviers, argiles ou limons
caillouteux, à pH basique ou un peu acide. On le rencontre en
pelouses, éboulis, forêts claires et lisières forestières.

Statut Plante alpine dont les sta-
tions de Bourgogne sont les
seules isolées de l'aire principale.
Elle se rencontre sur les pelouses
et les coteaux rocailleux, en ter-
rain calcaire, dans le Châtillon-
nais. Ses stations sont à préserver
pour conserver le patrimoine gé-
nétique.

Chardon à tige nue
Carduus defloratus (R)

Famille des Astéracées (composées)

Chardon à tige nue
Ph. A. Chiffaut - CSNB

Laiche arrondie
Carex diandra (R)

Famille des Cypéracées

Laiche arrondie - © www.promonature.com

Identification Laîche formant des touffes. Elle se reconnaît à
sa tige grêle, à trois angles et râpeuse au sommet. C’est une
plante vivace, fleurissant en mai-juin. Une feuille engaine les
épis composés de fleurs mâles (au sommet) et femelles (à
deux stigmates). Les feuilles linéaires sont étroites (1 à 2 mm)
et râpeuses.

Ecologie Plante des marais et des prairies humides, tour-
beuses et paratourbeuses. Elle pousse dans des sols à pH ba-
sique ou légèrement acide.

Statut En Bourgogne, ce Carex
est présent  en Côte-d’Or et en
Saône-et-Loire, dans le Morvan,
en Val d’Arroux et en Brionnais-
Charolais. Il est en régression
partout du fait de l’évolution des
zones humides (drainage, enrési-
nement).
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Identification Plante vivace fleurissant en août-septembre.
Les tiges, plus ou moins courtes (parfois nulles), portent cha-
cune une seule tête de grande taille dont les faux pétales sont
blanc argenté. Les feuilles sont découpées, sans poils et épi-
neuses.

Ecologie La Carline acaule est une espèce héliophile des ro-
cailles, pelouses et clairières forestières sur terrains calcaires.
Elle pousse sur les limons, les graviers, dans des sols à faible
rétention d’eau.

Statut Plante des pâturages de
montagne que l’on trouve en
Bourgogne dans les pelouses et
les clairières forestières des co-
teaux calcaires. On la rencontre
en Côte-d’Or dans le Châtillon-
nais (plus rarement dans
l’Auxois), ainsi que dans
l’Yonne, en Basse Bourgogne,
Val de Mercy et Tonnerrois.

Carline acaule
Carlina acaulis (R)
Famille des Astéracées (composées)

Carline acaule - Ph. C. Forest - CENB

Identification Plante vivace à long rhizome traçant, à tige
grêle, à trois angles, rude au sommet et terminée par un épi
ovale fauve. La floraison a lieu de mai à juillet. Les feuilles
sont étroites et râpeuses. La feuille de la base de l'épi est
courte.

Ecologie La Laiche de la Loire se rencontre dans les pelouses
rases sableuses de bords de Loire.

Statut Plante endémique (qui n'existe que là dans le monde)
des sables de la Loire et de ses affluents. L'évolution du ré-
gime hydrique des rivières (par les barrages) et l'enfoncement
de leur lit (par l’extraction de matériaux) modifient les milieux
naturels favorables à cette espèce très particulière et à forte
valeur patrimoniale.

Laiche de la Loire
Carex ligerica (R)
Famille des Cypéracées

Laiche de la Loire - Ph. F. Jeandenand - CENB
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Identification Le Cytise couché est un sous-arbrisseau cou-
ché, de 20 à 60 cm, poilu, qui fleurit en mai-juin. Les fleurs
jaunes à pétale inférieur maculé de brun sont groupées en haut
des rameaux de l'année et entourées de feuilles composées à
trois folioles. Le calice est allongé, hérissé, à dents pointues
fortement courbées en dehors. Le fruit (la gousse) est allongé
(25-35 mm) et poilu.

Ecologie Plante des bois, lisières forestières et coteaux sur
terrains marno-calcaires ou crayeux. Elle pousse en plein so-
leil ou à mi-ombre. On la trouve en chênaie pubescente, chê-
naie-charmaie ou hêtraie sèche.

Statut Elle est présente sur les
versants ensoleillés de la Côte-
d’Or, de l’Yonne et de la Nièvre,
depuis le Châtillonnais jusqu’au
Donziais. La gestion forestière
par le maintien de feuillus, l’en-
tretien des clairières et des pe-
louses ouvertes permettra sa
conservation.

Cytise couché
Chamaecytisus hirsutus (R)

Famille des Fabacées (Légumineuses)

Cytise couché - Ph. V. Gillet

Identification Orchidée discrète à petites fleurs verdâtres, par-
fois brunes. Cette plante vivace possède une tige de 10 à
35 cm qui porte des feuilles ovales. Le labelle (grand pétale
inférieur) des fleurs est découpé en trois dents, la centrale est
très courte.

Ecologie L’Orchis grenouille est une orchidée des prairies et
des pelouses moyennement humides à très humides, subissant
une forte variation d’humidité au cours de l’année. On la ren-
contre sur des sols argilo-calcaires, des alluvions et des
marnes.

Statut Elle est en voie de dispari-
tion du fait de la modification des
milieux humides (drainage, utili-
sation d’engrais, boisement). Elle
est favorisée par la fauche tardive
des prairies humides. Elle est rare
et dispersée un peu partout en
Bourgogne.

Orchis grenouille
Coeloglossum viride (R)

Famille des Orchidacées

Orchis grenouille - Ph.V. Gillet
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Identification Plante herbacée à fleurs jaunes groupées par
15-20, aux feuilles divisées en 3 à 6 paires de folioles com-
posées pennées. Elle fleurit en mai-juin. C'est une plante sans
poils, glauque (vert-bleu), aux tiges creuses et dressées. Les
fruits (gousses) sont droits, pendants, à quatre angles peu mar-
qués et non ailés.

Ecologie Cette espèce des pelouses, lisières forestières, bois
clairs, chênaies pubescentes, hêtraies et pinèdes sèches se ren-
contre au soleil ou à mi-ombre. Elle pousse en sols secs à très
secs, sur argiles ou limons, riches en bases à pH basique à lé-
gèrement acide.

Statut La Coronille couronnée est une plante rare des mon-
tagnes de l'est de la France. Elle
pousse dans les bois et les co-
teaux calcaires secs en Bour-
gogne. On la trouve ainsi dans la
Côte et l’Arrière-Côte dijonnaise
et en Montagne châtillonnaise.
Une seule station est présente en
Saône-et-Loire, sur la Côte mâ-
connaise. Sa survie passe par le
maintien des boisements clairs et
des lisières forestières en forêt de
feuillus.

Coronille
couronnée
Coronilla coronata (R)
Famille des Fabacées (légumineuses)

Coronille couronnée - Ph. V. Gillet

Identification Le Liseron des monts Cantabriques se reconnaît
à ses tiges herbacées, divisées, ses feuilles linéaires velues et
ses grandes fleurs roses en entonnoir. Fleurissant en mai-juin,
cette plante peut atteindre 50 cm. Les fleurs d'environ 3 cm
sont groupées (1 à 4). Toute la plante est poilue y compris la
capsule de graines.

Ecologie Espèce méditerranéenne, elle pousse sur sols cal-
caires, secs, caillouteux. Elle se rencontre sur les coteaux en-
soleillés, les pelouses rases et les rocailles.

Statut Plante méditerranéenne
que l'on retrouve sur les coteaux
thermophiles et les rocailles en-
soleillées de l'Yonne en Basse
Bourgogne et au sud de la Côte-
d’Or, entre Santenay et Vosne-
Romanée. Elle craint la fermeture
de ses milieux de vie, que ce soit
par abandon ou par boisement.

Liseron des monts
Cantabriques
Convolvulus cantabricus (R)
Famille des Convolvulacées

Liseron des monts Cantabriques
Ph. C. Foutel - CENB
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Les graminées
Canche blanchâtre

Corynephorus canescens (R)
Stipe penné

Stipa pennata (R)
Famille des Poacées (Graminées)

Canche blanchâtre - Ph. A. Ardouin - CENB

Langue de chien 
de Dioscoride

Cynoglossum disocoridis (R)
Famille des Borraginacées

Langue de chien de Dioscoride
Dessin G. Camarassa

Identification Plante bisannuelle fleurissant en mai-juin. La
tige, mollement velue, peut atteindre 20 à 40 cm. Elle porte
des feuilles étroites, vert-clair, à une nervure. La grappe des
fleurs s'allonge peu à peu, épanouissant des petites fleurs
d'abord rouges puis bleues et violacées dont la corolle porte
des écailles à la gorge. La Langue de chien de Dioscoride se
distingue des autres cynoglosses par ses fruits, des carpelles
sans rebord saillant et couverts de tubercules entremêlés
d'épines courtes.

Ecologie Il s’agit d’une plante des montagnes calcaires qui
pousse dans les forêts claires et les lisières forestières.

Statut Répartie dans l’est et le
midi de la France, cette plante est
en limite d’aire en Bourgogne,
dans des stations très éloignées
des autres stations françaises et
européennes. Elle est fugace et
ses stations de la Côte sud et nord
dijonnaise n’ont pas été revues
depuis longtemps. C’est une es-
pèce à rechercher en Côte-d’Or,
dans les secteurs où elle a déjà été
observée.

Identification Voici deux espèces de graminées protégées,
dont la description n’est pas aisée pour des néophytes. La
Canche blanchâtre est une herbe qui pousse en petite touffe
très drue, de couleur vert-bleu (on dit glauque) de 10 à 15 cm
de haut. Le Stipe penné est une herbe très aérienne de 30 à
40 cm de haut, caractérisée par ses longues arêtes pouvant at-
teindre 30 cm, flottantes au vent.

Ecologie Les deux espèces affectionnent des milieux très dif-
férents. La Canche blanchâtre recherche les sables alluviaux
ou dunaires et constitue des pelouses très ouvertes piquetées
de lichens et de mousses. Le Stipe penné se rencontre sur les
corniches calcaires très sèches.

Statut La Canche blanchâtre se rencontre dans les secteurs sa-
bleux bourguignons : Val de Loire, de Saône (Réserve Natu-

relle de la Truchère-Ratenelle), de
l’Arroux,  ainsi que dans la région
d’Auxerre. Cependant, espèce
pionnière, elle disparaît rapide-
ment par enfrichement des mi-
lieux. Le Stipe penné est, quant à
lui, très localisé (quelques sec-
teurs de la Côte et de l’Arrière-
Côte en Côte-d’Or ainsi qu’en
Basse Bourgogne, dans l’Yonne).



116

Fl
or
e Identification Il est reconnaissable à ses fleurs composées

d’un labelle en forme de pantoufle jaune et de trois divisions
linéaires tachées de pourpre. Cette orchidée, dont la tige dres-
sée peut atteindre 50 cm, fleurit en juin. Elle porte des feuilles
alternes, embrassantes à nervures saillantes.

Ecologie Le Sabot de Vénus est une plante de mi-ombre qui
pousse en terrain calcaire à proximité des zones d'écoulement
d'eau formant des tufs (fixation du calcium sur les plantes).
Elle aime les sols frais mais pouvant s’assécher en été, à pH
basique ou un peu acide. On la trouve en forêts de feuillus
(hêtraies, hêtraies-chênaies, chênaies pubescentes) ou en fo-
rêts mixtes et lisières forestières.

Statut L’aire de répartition de
cette plante rare couvre l’est de la
France et les Pyrénées. En Bour-
gogne, elle est présente unique-
ment dans les hêtraies du
Châtillonnais. Elle s'est raréfiée
du fait de la cueillette et de l'en-
résinement des boisements. Il faut
privilégier des bois clairs et gérer
en sa faveur les boisements où
elle est encore présente.

Sabot de Vénus
Cypripedium calceolus (N1)
Famille des Orchidacées

Les Daphnés
Laurier des Alpes
Daphne alpina (R)
Thymélée
Daphne cneorum (R)
Famille des Daphnoidées

Sabot de Vénus - Ph. J. Charvin

Identification Les deux daphnés concernés sont des petits ar-
brisseaux de 10 à 50 cm de haut, à feuilles entières lisses et à
fleurs en têtes terminales. Le Daphné des Alpes a des feuilles
non persistantes et des fleurs blanches. Le Thymélée possède
des feuilles persistantes et des fleurs roses.

Ecologie Les deux espèces ont des écologies différentes. Le
Daphné des Alpes colonise les hauts de falaises calcaires
sèches et chaudes. Le Thymélée est une espèce de pelouses et
de lisières forestières sèches et froides.

Statut Le Daphné des Alpes est
une espèce qui nous vient des
montagnes du sud (Provence,
Causses…). Il ne se rencontre en
Bourgogne que sur les falaises de
calcaires durs du Dijonnais. Le
Thymélée, quant à lui, nous vient
de l’est de l’Europe (Allemagne,
Suisse…) et est une espèce très
rare en Bourgogne, uniquement
localisée dans quelques secteurs
du Châtillonnais.

Thymélée - Ph. M. Paris - CENB
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Œillet superbe

Dianthus superbus (N2)
Famille des Caryophyllacées

Œillet superbe - Ph. V. Gillet

Identification Il se reconnaît à ses grandes fleurs roses déli-
catement frangées. C’est une plante vivace, sans poils, fleu-
rissant en juin-juillet. Les tiges de 40 à 80 cm de haut, sont
arrondies, divisées dans le haut. Les feuilles, opposées, sont
linéaires, aiguës. Les fleurs sont découpées au delà du milieu,
contrairement à l'Œillet de Montpellier avec qui il peut être
confondu (écailles plus longues, franges moins profondes).

Ecologie Cette plante se rencontre sur sols secs à moyenne-
ment humides, riches en bases, sur argiles ou limons à pH lé-
gèrement acide. Elle pousse dans les prairies humides, les
pelouses et prés secs, les bois clairs.

Statut L’Œillet superbe est une plante de l’est et du centre de
la France. Il est très localisé et en limite d'aire en Bourgogne.
On ne le rencontre qu’au nord de la Côte-d’Or, dans le Châ-

tillonnais. Il est en voie d’extinc-
tion et n’a pas été revu
récemment.

Fraxinelle
Dictamnus albus (R)

Famille des Rutacées

Fraxinelle - Ph. V. Gillet

Identification Plante dressée de plus d'un mètre à fleurs roses
à longs pétales inégaux, veinés de violet et à feuilles compo-
sées ressemblant à celles du frêne. Cette plante vivace fleurit
en mai-juin. La tige de 60 à 120 cm est très feuillée et couverte
de poils glanduleux à odeur de cannelle. Les feuilles ont 5 à
11 folioles denticulées. Les fleurs sont irrégulières à 5 divi-
sions : 4 pétales dressés, l'inférieur pendant, avec 10 étamines
plus longues que ceux-ci. Les fruits sont des capsules à 5
loges.

Ecologie Elle pousse en terrains calcaires, en stations
chaudes, sur sols secs, caillouteux. Elle affectionne les lisières
et clairières forestières, les corniches, les coteaux calcaires et
les pentes caillouteuses.

Statut Plante très rare et localisée
au Sud-Est, à l’Alsace et aux Py-
rénées-Orientales.
En Bourgogne, la Fraxinelle est
connue de longue date, en Côte-
d'Or, dans le Val Suzon. Elle vient
d’être observée dans l’Yonne,
suite à une introduction acciden-
telle. Il faut limiter l'embroussail-
lement et le boisement des
secteurs où elle est présente.
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fleurs en gueule de loup jaune pâle veinées de brun, très ven-
trues, portées sur une tige poilue et très feuillée. La Digitale à
grandes fleurs mesure de 30 cm à 1m20 de hauteur et fleurit
en juin-juillet. Les feuilles alternes, sont poilues et luisantes
au dessus, velues sur les bords et les nervures dessous. Les
fleurs sont longues (3 à 5 cm), poilues en dehors, disposées
en grappes lâches.

Ecologie Elle pousse en stations chaudes, au soleil ou à mi-
ombre, sur sols neutres peu humides. On la rencontre dans les
pentes rocailleuses, les lisières forestières, les clairières.

Statut Plante rare partout où elle
existe, en zone montagneuse de
l'Est, du Centre et des Pyrénées.
En Bourgogne elle est localisée
au Charolais et au Mâconnais. On
la trouve en lisière forestière, bois
clairs et il faut limiter la ferme-
ture des milieux où elle persiste.

Digitale
à grandes fleurs
Digitalis grandiflora (R)
Famille des Scrophulariacées

Les Droséras
Droséra à feuilles rondes
Drosera rotundifolia (N2)
Droséra intermédiaire
Drosera intermedia (N2)
Famille des Droséracées

Digitale à grandes fleurs
Ph. V. Gillet

Drosera à feuilles rondes - Ph. M. Paris - CENB

Identification Les Droséras sont des petites plantes aux
feuilles de couleur rouge toutes en rosette à la base. Ces
feuilles sont recouvertes de nombreuses gouttelettes collantes,
véritable piège à insectes qui seront peu à peu digérés par la
plante. Les fleurs sont petites, de couleur blanche et portées
par une tige centrale, mais la floraison n’est pas systématique.
En dehors des feuilles, la meilleure distinction des deux es-
pèces nécessite l’observation de la tige florale. Chez la Dro-
séra à feuilles rondes, cette tige est parfaitement centrale à la
rosette, alors qu’elle pousse sur le côté de la rosette chez la
Droséra intermédiaire.

Ecologie La Droséra à feuilles rondes se rencontre sur les
tapis de sphaignes (mousse des tourbières) bien éclairés, la
seconde Droséra recherche davantage les zones de tourbes
nues et de sables humides peu végétalisés.

Statut La Droséra à feuilles
rondes est la plus commune des
deux et se rencontre dans les sys-
tèmes tourbeux (Morvan, Pays de
Four, Plateau d’Antully…). La
seconde espèce est devenue très
rare et ne subsiste pratiquement
plus que dans le Morvan.
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Elatine à six
étamines

Elatine hexandra (R)
Famille des Elatinées

Elatine à six étamines - ¨Ph. G. Doucet - CENB

Identification L’Elatine à six étamines est une petite plante
annuelle fleurissant de juin à septembre. Elle est couchée et
s'enracine tout au long des tiges qui portent des feuilles op-
posées oblongues. Les fleurs portées sur de longues tiges, ont
3 pétales, 3 sépales et 6 étamines.

Ecologie Il s’agit d’une plante des vases exondées des mares,
étangs et le long des fossés. Elle supporte mal la concurrence
végétale et peut rester des années sans réapparaître, attendant
les conditions optimales pour pousser et fleurir.

Statut Présente un peu partout en
France, elle est absente de la zone
méditerranéenne. En Bourgogne,
elle se rencontre en Puisaye, dans
le sud Morvan, la vallée de la
Loire et de l’Allier et, de manière
localisée et dispersée, dans d’au-
tres secteurs comme la Bresse. Le
maintien des mares et milieux hu-
mides et leur libre variation de ni-
veau permettront sa conservation.
Elle est sensible à toute modifica-

tion physico-chimique de l’eau (chaux, engrais…).

Identification Fougère formant des touffes de feuilles de deux
types. Les extérieures, stériles, sont courtes et plus ou moins
étalées horizontalement. Les intérieures, fertiles, forment le
cœur de la rosette. Elles sont grandes, dressées, à divisions
plus ou moins disposées dans un plan horizontal.

Ecologie Le Polystic à crêtes pousse sur sols peu acides, à
basse altitude. On le rencontre dans les marais, les roselières
et les bois tourbeux.

Statut Plante présente dans le nord et l’est de la France,
jusqu’au nord des Alpes. C’est une espèce extrêmement rare
qui semble avoir disparu du Morvan où elle était signalée. Elle
a été découverte récemment près de Cosne-sur-Loire, dans
une station menacée par des travaux d’aménagements.

Polystic à crêtes
Dryopteris cristata (N1)

Famille des Dryoptéridacées

Polystic à crêtes - © www.promonature.com
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rondi, blanc strié de pourpre et au lobe central crénelé. Les
fleurs en grappes lâches sont portées sur une tige feuillée.
Plante vivace de 20 à 60 cm, fleurissant de juin à août. La tige
est poilue dans le haut. Les feuilles alternes sont plus longues
que les entre-noeuds, ovales-lancéolées, sans poils.

Ecologie Cette orchidée pousse en terrain humide à tourbeux
sur substrat calcaire en plaine et en montagne. On la rencontre
dans les marais, les tufs et les prés tourbeux.

Statut L’Epipactis des marais est présent un peu partout en
France. En Bourgogne, on le ren-
contre surtout dans les marais tu-
feux de pente et dans les
molinaies calcicoles : Châtillon-
nais, Auxois, mais aussi sur le
Plateau d’Antully, la Bresse, le
Morvan et dans l’Yonne. Elle est
en régression partout du fait de la
modification des milieux hu-
mides par le drainage, l’enrésine-
ment ou la mise en culture.

Epipactis
des marais
Epipactis palustris (R)
Famille des Orchidacées

Epipactis des marais - Ph. F. Jeandenand - CENB

Les Prêles
Prêle des bois
Equisetum sylvaticum (R)
Prêle d’hiver
Equisetum hyemale (R)
Prêle variée
Equisetum variegatum (R)
Famille des Equisétacées

Prêles - Ph. C. Foutel - CENB

Identification Les prêles ne sont pas des plantes à fleurs mais
possèdent un système de reproduction archaïque proche de
celui des fougères. Ce sont des plantes à structure très simpli-
fiée constituée d’une tige avec, selon les cas, des rameaux la-
téraux. La tige et les rameaux ne sont qu’une succession de
« cylindres » imbriqués les uns dans les autres. Parmi les nom-
breuses espèces bourguignonnes, seules trois sont protégées.
Leur détermination reste complexe pour les néophytes. Celle-
ci repose sur la forme des « cylindres » intérieur et extérieur
et sur la présence ou l’absence de rameaux latéraux.
Ecologie Les trois espèces concernées ont toutes une écologie
distincte et affectionnent des milieux différents. La Prêle des
bois est une espèce des aulnaies acides en altitude. La Prêle
d’hiver est une espèce que l’on trouve dans les aulnaies non
franchement acidophiles et la Prêle variée recherche les sables
humides.
Statut La moins rare des trois es-
pèces est la Prêle d’hiver que l’on
trouve encore ici et là, dispersée
en Bourgogne dans les régions
non franchement calcicoles. La
Prêle des bois n’est présente
qu’en Morvan et ne compte plus
qu’une dizaine de stations. La
Prêle variée est une espèce quasi-
ment disparue de Bourgogne,
dont la dernière mention certaine
date de 1931 en Côte-d’Or.



Les Bruyères
Bruyère cendrée
Erica cinerea (R)

Bruyère à quatre angles
Erica tetralix (R)

Famille des Ericacées

Bruyère cendrée - Ph. V. Gillet

121

Flore
Identification Les Bruyères sont des espèces bien connues,
mais qu’il ne faut pas confondre avec la Callune, qui elle n’est
pas protégée en Bourgogne. La Callune a des petites feuilles
en écailles imbriquées les unes dans les autres. Les Bruyères
ont des feuilles entières pétiolées. Les feuilles de la Bruyère
cendrée sont disposées par trois et les fleurs forment un long
épis terminal. Les feuilles de l’autre Bruyère sont disposées
par quatre et les fleurs sont toutes réunies au sommet des tiges.

Ecologie Le point commun des deux bruyères est de ne pous-
ser qu’en milieu acide sous climat atlantique. La Bruyère cen-
drée est une espèce des landes sèches, la Bruyère à quatre
angles est une espèce des landes humides pouvant être tour-
beuses.

Statut Liées au climat atlantique,
les deux bruyères sont localisées
dans la moitié ouest de la Bour-
gogne sur les terrains acides.
Elles sont essentiellement pré-
sentes en Puisaye, dans le nord-
Auxerrois, dans le Pays de Four,
entre Loire et Allier, dans le sud-
ouest du Morvan et en Charolais.

Linaigrette vaginée
Eriophorum vaginatum (R)

Famille des Cypércaées

Linaigrette vaginée - Ph. G. Doucet - CENB

Identification Plante vivace portant un épi blanc soyeux com-
pact dont les tiges sont munies de gaines renflées. Sa floraison
a lieu en mai-juin. Elle peut atteindre 20 à 60 cm de haut et
porte au sommet d'une tige grêle, à trois angles, un épi soli-
taire compact de soies blanches longues de 2 à 3 cm. Les
gaines sur la tige sont renflées. La plante est gazonnante, for-
mant des touffes compactes.

Ecologie Cette espèce de plein soleil pousse sur tourbe, au
pH acide. Elle se rencontre dans les tourbières, les marais, les
landes et les boulaies tourbeuses surtout en montagne, plus
rarement en plaine.

Statut Espèce de la zone alpine,
elle est rare partout. En Bour-
gogne, on la rencontre dans les
queues d'étangs tourbeuses et les
tourbières du Morvan, dans les
départements de la Nièvre,
Saône-et-Loire et Côte-d'Or. Il
faut maintenir le niveau et la qua-
lité de l’eau alimentant ces mi-
lieux.
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e Identification Plante vivace fleurissant d'avril à juillet et for-

mant des touffes robustes aux nombreuses tiges dressées. Les
feuilles sont molles, entières, oblongues, lancéolées. L'om-
belle de fleurs est jaune avec de nombreux rayons et des brac-
tées ovales. Les glandes sont entières et les capsules
tuberculeuses, contrairement à l'Euphorbe ésule avec qui elle
peut être confondue.

Ecologie Elle pousse sur alluvions, dans les prairies inonda-
bles à hautes herbes non régulièrement fauchées, les marais,
les phragmitaies et les bois humides clairs.

Statut Elle est présente dans les
grandes vallées alluviales, sauf le
bassin ligérien. En Bourgogne,
elle est présente dans les vallées
de la Saône, du Doubs, de la
Seille, de l'est-Dijonnais
jusqu'aux limites de la Saône-et-
Loire. Elle est protégée aussi en
Rhône-Alpes. Il faut préserver les
marais et les prairies inondables
en limitant les drainages, la mise
en culture et la plantation de peu-
pliers dans ces secteurs.

Euphorbe
des marais
Euphorbia palustris (R)
Famille des Euphorbiacées

Euphorbe des marais - Ph. A. Ardouin - CENB

Les Gagées
Gagée des champs
Gagea arvensis (N1)
Gagée jaune
Gagea lutea (N1)
Gagée des prés
Gagea pratensis (N1)
Famille des Liliacées

Gagée des champs - Ph. V. Gillet

Identification Les Gagées sont des petites plantes bulbeuses
à fleurs jaunes de la famille des lys et des tulipes. Elles pos-
sèdent deux types de feuilles. Les premières au nombre de une
ou deux sortent directement du bulbe. Les secondes sont par
deux et opposées et se situent juste sous les fleurs.

Ecologie La Gagée jaune est une espèce des chênaies fraîches
que l’on peut rencontrer également en clairières et prairies
pourvu qu’elles restent fraîches. La Gagée des champs se ren-
contre dans les friches, les jachères, les vignes et les lieux in-
cultes. La Gagée des prés est une espèce des pelouses et des
milieux ras.

Statut Les trois espèces de Ga-
gées concernées sont toutes très
rares en Bourgogne. La Gagée
jaune n’est connue que d’une ou
deux stations dans notre région.
La Gagée des champs apparaît ici
et là mais est en voie de dispari-
tion suite aux traitements herbi-
cides. La Gagée des prés n’est
connue avec certitude que d’une
seule station en bord de Loire
dans la Nièvre.
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Identification La Gentiane croisette se reconnaît à la disposi-
tion des feuilles et des grandes fleurs bleues qui forment une
croix autour de la tige. Cette plante vivace fleurit de juin à
septembre. La tige courbée, assez robuste, de 10 à 50 cm porte
des feuilles opposées, oblongues, à 3-5 nervures dont les flo-
rales engainent les fleurs. Celles-ci sont sessiles, groupées au
sommet des tiges. La corolle (20 à 25 mm) tubuleuse, est à 4
lobes lancéolés-aigus.

Ecologie Cette plante est inféodée aux bois, aux talus herbeux
et aux pâturages calcaires ou marneux. C’est une espèce plutôt
montagnarde, de plein soleil ou mi-ombre.

Statut Espèce du nord-est de la
France, la Gentiane croisette est
présente dans le Donziais, la
Basse Bourgogne, le Sénonais, la
Côte châlonnaise, la Côte et l’Ar-
rière-Côte dijonnaise et en Mon-
tagne châtillonnaise. Elle est en
régression partout en Bourgogne
du fait de la mise en culture des
sites favorables.

Gentiane croisette
Gentiana cruciata (R)

Famille des Gentianées

Gentiane croisette - Ph. C. Foutel - CENB

Identification Elle se reconnaît à ses grandes fleurs bleues,
alternes et solitaires, à l'aisselle des feuilles étroites et li-
néaires. Plante vivace fleurissant de juillet à octobre. La tige
dressée, élancée, de 10 à 50 cm, porte des feuilles à bords en-
roulés. Le calice tubuleux à 5 lobes linéaires égale le tiers de
la corolle. Celle-ci est à 5 lobes ovales-aiguës.

Ecologie Plante de pleine lumière, elle pousse en terrains ar-
gileux, limoneux ou tourbeux, au pH neutre ou acide. On la
rencontre dans les landes et les prairies humides, les forêts
claires marécageuses, les tourbières comblées.

Statut Disséminée et rare un peu
partout en France, la Gentiane
pneumonanthe est présente sur-
tout en Montagne châtillonnaise
et dans une moindre mesure en
Puisaye, sud-Auxerrois, Morvan,
Nivernais occidental, Tonnerrois,
Plateau d'Antully. Elle est en ré-
gression du fait de l'évolution des
milieux humides (drainage, enré-
sinement, mise en culture).

Gentiane
pneumonanthe

Gentiana pneumonanthe (R)
Famille des Gentianacées

Gentiane pneumonanthe - Ph. O. Girard - CENB
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e Identification Elle se reconnaît à ses fleurs bleues à quatre

pétales ciliés-frangés, portées par des tiges de 8 à 25 cm.
Plante vivace fleurissant d'août à octobre sur une tige angu-
leuse, divisée ou non, feuillée jusqu'au sommet. Les feuilles
sont à une nervure, linéaires, aiguës.

Ecologie Plante héliophile, la Gentiane ciliée pousse en ter-
rains plus ou moins humides, surtout marneux ou calcaires.
On la rencontre dans les pelouses, les talus et les lisières fo-
restières.

Statut En Bourgogne, cette plante
arrive en limite occidentale de
son aire de répartition. Elle se
rencontre en Châtillonnais, Ton-
nerrois, Auxois, dans l'Arrière-
Côte dijonnaise à mâconnaise et
dans deux stations nivernaises.
Elle craint la fermeture de ses
biotopes (par abandon ou boise-
ment).

Gentiane ciliée
Gentianella ciliata (R)
Famille des Gentianées

Gentiane ciliée - Ph. C. Foutel - CENB

Gratiole officinale
Gratiola officinalis (N2)
Famille des Scrofulariacées

Gratiole officinale - Ph. S. Gomez - CENB

Identification Elle se reconnaît à son calice à 5 lobes, ses
feuilles de la tige opposées, sa tige creuse et ses fleurs blanc
rosé et jaune, solitaires, pédonculées à l'aisselle des feuilles.
C’est une plante vivace stolonifère, fleurissant de juin à sep-
tembre selon la baisse du niveau d'eau. Ses feuilles sont den-
ticulées en scie. Les fleurs à deux lèvres, d'un blanc rosé, jaune
à la gorge, sont pédonculées. La capsule ovoïde-conique égale
le calice.

Ecologie Espèce héliophile des lieux humides, la Gratiole of-
ficinale pousse sur alluvions, argiles, dans les zones d’inon-
dations hivernales. Elle se rencontre au bord des eaux, dans
les marais, les prairies inondables, les étangs à niveau varia-
ble, les bras morts des rivières.

Statut En Bourgogne, elle est pré-
sente en Val de Loire, d'Allier, de
Saône, d'Arroux et en Puisaye.
Elle se raréfie du fait de l'évolu-
tion des milieux humides : enfon-
cement des lits mineurs
(extractions de graviers), mise en
culture, drainage, comblement de
mares, plantation de peupliers.
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Epervière

de la Loire
Hieracium peleterianum

subsp. ligericum (R)
Famille des Astéracées (Composées)

Epervière de la Loire - Ph. A. Poirel - CENB

Identification Cette plante vivace en touffe se caractérise par
des rosettes de feuilles poilues et des fleurs composées, soli-
taires, à ligules (faux pétales) jaunes en dessus et rougeâtres
en dessous. Elle fleurit de mai à septembre au centre d'une ro-
sette de feuilles, entières et ovales. Contrairement à la Pilo-
selle dont elle est très proche, l’Epervière de la Loire fait des
stolons très courts, ses capitules sont plus gros et la pilosité
est différente. Le dessous des ligules est rougeâtre.

Ecologie Elle est inféodée aux grèves sableuses et graveleuses
du bord de Loire.

Statut Espèce du Val de Loire et d’Allier, de la Sologne et de
la Brenne, elle n’est présente en Bourgogne qu’en Val de Loire
et a été observé récemment au bord de l'Arroux. Elle est très

localisée en France et en Bour-
gogne. Ses biotopes se déplacent
en fonction de l'évolution du lit
mineur de la Loire et de ses amé-
nagements. L'interdiction de l'ex-
traction de matériaux dans le lit
mineur et la réglementation de la
circulation des véhicules à mo-
teur sur les grèves permettront de
la protéger.

Identification Le Faux baguenaudier est un arbuste de 50 cm
à 2 m, fleurissant en mai-juin, se reconnaissant à la forme de
ses fleurs qui paraissent trouées car l'onglet des pétales est très
long et étroit. Les rameaux, noueux et anguleux, portent des
feuilles composées à 2-4 paires de folioles. Les fleurs jaunes
sont groupées par 2-4 sur des pédoncules souvent plus courts
que la feuille. Les fruits sont pendants, longs de 5 à 10 cm, à
deux angles obtus.

Ecologie Plante des terrains calcaires en situation éclairée,
elle pousse en lisières forestières, landes et bois clairs. On la
trouve sur sols secs, caillouteux, argileux au soleil ou à mi-
ombre. C’est une pionnière qui colonise les milieux déboisés
et défrichés dans les secteurs où elle est présente.

Statut Plante de l’est, du Midi et
du sud-ouest de la France. En
Bourgogne, elle est présente de-
puis la Côte mâconnaise jusqu’à
la Côte dijonnaise, ainsi qu’au
sud-ouest de Vézelay. C’est une
plante qui atteint sa limite nord
d’aire de répartition et qu’il est
intéressant de préserver. Elle pro-
fite des déboisements et des
éclaircies forestières.

Faux baguenaudier
Hippocrepis emerus (R)

Famille des Fabacées (légumineuses)

Faux baguenaudier - Ph. G. Doucet - CENB
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e Identification Cette plante vivace aquatique se reconnaît fa-

cilement à ses feuilles finement découpées en lanières li-
néaires, immergées, et à ses grappes de fleurs blanc rosé à 5
lobes portées par des tiges aériennes de 20 à 40 cm. Les fleurs
s'épanouissent en mai-juin au-dessus de l'eau.

Ecologie L’Hottonie des marais est une espèce des eaux stag-
nantes (étangs, mares, fossés…) pauvres à moyennement
riches en substances nutritives.

Statut Elle est présente dans une
bonne partie de la France, sauf le
sud. On la rencontre en Bour-
gogne dans les vallées de la
Loire, du Doubs, de la Saône et la
Puisaye. Elle existe dispersée
dans d'autres secteurs. Elle ré-
gresse du fait du drainage, du
comblement des mares ou des
bras morts.

Hottonie
des marais
Hottonia palustris (R)
Famille des Primulacées

Hottonie des marais - Ph. S. Gomez - CENB

Identification Le Millepertuis des marais se reconnaît à ses
tiges molles recouvertes de feuilles ovales demi-embrassantes,
et à ses fleurs jaunes à 5 pétales. Cette plante vivace épanouit
de juin à septembre ses fleurs jaunes portées sur des tiges
molles, velues, grisâtres, cylindriques et radicantes à la base.
Elle se différencie du Millepertuis hirsute par les sépales bor-
dés de glandes noires et non pourpres.

Ecologie Cette espèce pousse sur les sables tourbeux en mi-
lieu acide quand le niveau d’eau s’abaisse régulièrement. Elle
est présente dans les landes humides, les prairies tourbeuses,
le bord des étangs et des mares, sur des sols siliceux.

Statut Plante d'origine atlantique,
on la trouve en Bourgogne dans
le Morvan, l'ouest-Auxerrois, le
Sénonais, le Brionnais. Elle est en
régression du fait de l'évolution
des landes et des milieux humides
et tourbeux : drainage, enrésine-
ment, mise en culture, fermeture
du milieu par abandon.

Millepertuis
des marais
Hypericum elodes (R)
Famille des Hypéricacées

Millepertuis des marais - Ph. V. Gillet
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Ibéris de Durand

Iberis linifolia 
subsp. intermedia (R)

Famille des Brassicacées (Crucifères)

Iberis de Durand- Ph. A. Chiffaut - CSNB

Identification Les fleurs blanches ou purpurines en croix de
cette plante sont reconnaissables à leurs fruits (les siliques)
ailés dès la base, à lobes divergents et style court. Elles restent
denses à la fructification. Cette plante bisannuelle sans poils
fleurit de mai à juin. Les feuilles sont entières, linéaires,
éparses sur la tige dressée de 20 à 60 cm.

Ecologie L’Iberis de Durand colonise préférentiellement les
éboulis calcaires fins, mobiles, chauds et secs. On peut toute-
fois également le rencontrer en corniches rocailleuses et hauts
de falaises.

Statut En France, l'espèce n’est
présente que dans les départe-
ments de l’Aube, de la Haute-
Marne, de l’Yonne et de la
Côte-d'Or. Nous avons donc une
responsabilité particulière pour
une espèce très localisée et dont
il faut éviter de détruire les bio-
topes.

Impatiente ne me
touchez pas

Impatiens noli-tangere (R)
Famille des Balsaminacées

Impatiente ne me touchez pas - Ph. V. Gillet

Identification Plante fragile portant des fleurs irrégulières,
dont le calice est prolongé en éperon conique, crochu, carac-
téristique. Si on la touche, ses fruits se roulent brutalement
sur eux-mêmes pour expulser les graines, d'où son nom.
Plante annuelle, sans poils, à la tige se cassant facilement,
fleurissant en juillet-août. Les fleurs sont jaunes, ponctuées
de rouge à la gorge.

Ecologie L’Impatiente ne me touchez pas est une plante d’om-
bre et d’humidité. Elle se rencontre sur argiles, limons purs
ou caillouteux, à pH basique ou légèrement acide et pousse
dans les bois humides et les vallons ombragés, au bord des
ruisseaux.

Statut Espèce du nord, de l’est et
du centre de la France, l’Impa-
tiente ne me touchez pas est pré-
sente en Bourgogne dans le
Morvan et le Charolais. Il faut
éviter le déboisement ou l'enrési-
nement des sites où elle est pré-
sente.
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e Identification Plante vivace fleurissant en juin-juillet. Elle

forme des touffes de feuilles entières oblongues, lancéolées
et vert-blanchâtre. Les tiges de 15 à 35 cm, feuillées, portent
des fleurs jaunes composées, mixtes et solitaires. Les fruits
sont poilus contrairement à Inula hirta.

Ecologie Plante de plein soleil, elle se rencontre en coteaux
et en pelouses calcaires maigres et très sèches.

Statut Plante du sud de la France, elle arrive en limite nord
d'aire en Bourgogne dans les
Côtes et Arrière-Côtes mâcon-
naise, châlonnaise et surtout di-
jonnaise. Quelques stations
isolées sont présentes en Basse
Bourgogne. Elle craint la ferme-
ture du milieu, par abandon ou
par boisement. Elle régresse du
fait de l'abandon du pâturage, de
l'enrésinement ou de la mise en
culture de ses biotopes.

Inule des
montagnes
Inula montana (R)
Famille des Astéracées (Composées)

Inule des montagnes - Ph. R. Desbrosses

Identification Elle se reconnaît à ses fleurs bleues groupées
en capitules denses et globuleux, portés par des tiges dressées,
poilues à la base, sans poils au sommet et émettant des stolons
feuillés. C’est en juillet-août qu’a lieu la floraison de cette
plante vivace. Les feuilles ne sont pas ondulées, contrairement
à la Jasione des montagnes qui est, de plus, annuelle.

Ecologie La Jasione vivace est une espèce héliophile qui
pousse en terrains acides, sur limons caillouteux et arènes gra-
nitiques. On la rencontre dans les pelouses sèches et rocail-
leuses des montagnes siliceuses ainsi que dans les lits de
rivières s’asséchant en été.

Statut Commune dans les mon-
tagnes siliceuses, cette plante est
présente en Bourgogne de façon
localisée en Haut-Morvan et Cha-
rolais. Elle est en régression du
fait de la modification de ses bio-
topes : enrésinement, fermeture
du milieu, mise en culture.

Jasione vivace
Jasione laevis (R)
Famille des Campanulacées

Jasione vivace - Ph. M. Jouve - CENB
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Laser de France

Laserpitium gallicum (R)
Famille des Apiacées (Ombellifères)

Laser de France - Ph. A. Chiffaut - CSNB

Identification Plante vivace fleurissant de juin à août en for-
mant des touffes de 30 à 80 cm de haut, d'un vert luisant. Les
tiges portent des feuilles découpées. Les grandes ombelles
portent 20 à 50 rayons de fleurs blanches. Les fruits sont bor-
dés d'ailes larges et ondulées.

Ecologie Le Laser de France pousse en terrains secs, rocail-
leux et sur les éboulis grossiers. Cette espèce de plein soleil
apprécie les coteaux arides des montagnes calcaires.

Statut Espèce du sud-est de la France, les stations bourgui-
gnonnes du Laser de France sont isolées de l'aire principale
et localisées aux pelouses et rochers de la Côte dijonnaise. Il
faut donc préserver les biotopes où cette espèce est présente
pour conserver son patrimoine génétique.

Ligulaire de Sibérie
Ligularia sibirica (N1)

Famille des Astéracées (Composées)

Ligulaire de Sibérie - Ph. V. Gillet

Identification Grande plante vivace aux grappes de fleurs
jaunes mixtes, portées par des tiges dressées de 60 cm à l m50.
La floraison a lieu en juillet-août. Les feuilles de la base sont
longuement pétiolées, entières, dentées profondément en
cœur, poilues en dessous. Cette espèce se différencie des sé-
neçons par la présence de deux bractées à la base des capi-
tules. Ceux-ci sont glabres, nombreux, disposés en grappe
simple.

Ecologie Dans le Massif central, la Ligulaire de Sibérie est
une espèce colonisant les queues tourbeuses des lacs et des
étangs, non franchement acides. On peut également la rencon-
trer en prairie para-tourbeuse. Cependant, en Bourgogne, la Li-
gulaire se situe dans un marais calcaire sous saulaie-aulnaie.

Statut Espèce du centre de la
France, elle est très localisée en
Bourgogne, dans un marais cal-
caire en forêt châtillonnaise, en
Côte-d'Or. Il faut préserver
l’unique station où elle est pré-
sente pour conserver le patri-
moine génétique de cette
population.
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e Identification Orchidée reconnaissable à la couleur violacée

de sa tige robuste et sans feuilles. Ses fleurs roses ou violettes
ne s'ouvrent pas toujours. Plante vivace fleurissant en mai-
juin, le Limodore est une saprophyte, c’est-à-dire qu’elle tire
sa nourriture de l’humus en décomposition. Elle est, de ce fait,
non chlorophyllienne. Les fleurs sont grandes, avec un labelle
subarticulé, rétréci à la base, prolongé par un éperon en alêne.

Ecologie La Limodore à feuilles avortées pousse en stations
chaudes, en plein soleil ou mi-ombre, sur substrats calcaires
secs. On la trouve dans les clairières et les bordures fores-
tières, les pelouses arborées des coteaux calcaires, les chênaies
pubescentes et les hêtraies sèches.

Statut Cette espèce sub-méditér-
ranéenne, rare partout, est pré-
sente en Bourgogne sur presque
tous les reliefs calcaires, sauf le
Sénonais. C'est une espèce rare et
dispersée, liée aux forêts sèches à
chênes pubescents et/ou hêtres.

Limodore à feuilles
avortées
Limodorum abortivum (R)
Famille des Orchidacées

Limodore à feuilles avortées
Ph. C. Foutel - CENB

Identification Espèce caractéristique par ses fleurs en forme
de gueule de loup, violettes à bosses orangées prolongées en
éperon droit et par ses feuilles étroites, linéaires et verticillées.
Cette plante annuelle fleurit en juillet-août. Les tiges sont gla-
bres et redressées.

Ecologie La Linaire des rochers est une plante de plein soleil
qui pousse dans les éboulis et les rochers des montagnes en
terrains calcaires.

Statut Répartie dans l'est de la
France et les Pyrénées, elle ne
compte uniquement que deux sta-
tions en Bourgogne, une dans
l’Yonne et une autre en Côte-
d’Or, dans des éboulis. Ce sont
des milieux particuliers qu'il ne
faut pas exploiter pour l'extrac-
tion de matériaux.

Linaire des rochers
Linaria alpina (R)
Famille des Scrophulariacées

Linaire des rochers - Ph. C. Foutel - CENB
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Les Lins

Lin de France
Linum leonii (R)

Lin des collines
Linum austriacum 
subsp. collinum (R)

Famille des Linacées

Lin des collines - © www.promonature.com

Identification Les deux Lins concernés ici sont deux espèces
à fleurs bleues. Ce sont des plantes herbacées, légères et
grêles, de petite taille, aux feuilles très fines éparpillées tout
le long de la tige. La distinction des deux espèces entre elles
est complexe et la confusion n’est pas rare. L’analyse de nom-
breux petits critères est nécessaire pour l’identification de ces
espèces.

Ecologie Le Lin de France et le Lin des collines sont tout deux
des espèces de pelouses ouvertes rases et calcaires. Cepen-
dant, le Lin de France croît essentiellement sur des calcaires
marneux ou crayeux.

Statut Le Lin des collines est es-
sentiellement localisé tout le long
de la Côte calcaire, du Dijonnais
jusqu’à Santenay. Il est beaucoup
plus rare sur la Côte châlonnaise
et mâconnaise. Le Lin de France
est, quant à lui, surtout localisé
dans le nord de la Bourgogne ;
coteaux de la vallée châtillon-
naise, Tonnerrois, Sénonais,
Basse-Bourgogne et Auxois.

Identification Petite plante formant des gazons denses au bord
de l'eau, à fleurs discrètes, aux étamines longuement pen-
dantes. La Littorelle est une plante vivace fleurissant de mai
à août suivant la période de baisse du niveau d'eau. Elle forme
des touffes de feuilles dressées, linéaires, demi-cylindriques
partant de la base et dépassant les fleurs. Les fleurs mâles et
femelles, portées par des pédoncules filiformes, sont séparées
sur la même plante et partent de la souche, sans tige. Les fleurs
femelles ont des étamines pendantes, plus longues que la co-
rolle à 3 ou 4 dents.

Ecologie Cette plante, liée aux mares et aux étangs acides sur
terrains siliceux, colonise les berges sableuses qui se décou-
vrent en été. Elle fleurit si la période d’immersion est assez
longue.

Statut Absente de la région médi-
terranéenne, cette espèce est pré-
sente en Bourgogne au bord des
étangs en terrains siliceux, en
Morvan, Puisaye, Plateau d'An-
tully, Massif de Saint Saulge. Il
faut maintenir la qualité et la va-
riabilité du niveau des eaux des
étangs où elle est présente.

Littorelle
Littorella uniflora (R-N1)

Famille des Plantaginacées

Littorelle - Ph. G. Doucet - CENB



132

Fl
or
e Identification Plante vivace aquatique à feuilles flottantes

ovales et fleurs blanches à trois pétales. Enraciné au fond de
l'eau, le Fluteau nageant fleurit de juin à septembre. Les
feuilles immergées sont translucides, linéaires. Celles qui flot-
tent sont ovales et petites (de 1 à 3 cm). Les fleurs blanches
sont verticillées par trois-cinq au sommet de longs pédon-
cules.

Ecologie Elle pousse en terrains siliceux dans des plans
d’eaux calmes, acides et froids, en bordure des mares et des
étangs de faible profondeur.

Statut Cette plante, répartie dans
l'ouest et le centre de la France,
est présente en Bourgogne dans
les étangs du Morvan central et
nord-est. Elle a disparu de l’Au-
tunois et de la région entre Loire
et Allier. C'est une plante en li-
mite d'aire et il faut préserver les
milieux où elle est présente.

Fluteau nageant
Luronium natans (N1)
Famille des Alismacées

Fluteau nageant - Ph. V. Gillet

Les Lycopodes
Lycopode en massue
Lycopodium clavatum (R)
Lycopode faux genévrier
Lycopodium annotinum (R)
Lycopode sélagine
Huperzia selago (R)
Lycopode inondé
Lycopodiella inundata (N1)
Famille des Lycopodiacées

Lycopode en massue - Ph. V. Gillet

Identification Les Lycopodes, comme les Prêles, ne font pas
de fleurs et ont également un système de reproduction proche
de celui des fougères. Les plantes ressemblent à des petits ra-
meaux de genévriers posés sur le sol. Les feuilles sont comme
des aiguilles souples et non piquantes. Le Lycopode sélagine
se distingue facilement des autres par ses rameaux tous dres-
sés formant comme un petit buisson. Les trois autres ont des
rameaux rampant sur le sol. Le Lycopode inondé a des tiges
rampantes très courtes jusqu’à 10 cm, à la différence des deux
derniers où les tiges atteignent 30 cm de long. Enfin, le ou les
épis reproducteurs sont portés sur une tige pour le Lycopode
en massue, et insérés directement au bout du rameau pour le
Lycopode faux-genévrier.

Ecologie Les Lycopodes sont tous liés au milieu acide et
froid ; landes et prairies tour-
beuses pour les Lycopodes séla-
gine et inondé, aulnaies-boulaies
marécageuses pour le Lycopode
faux-genévrier, et landes plus ou
moins sèches pour le Lycopode
en massue.

Statut Les Lycopodes sont tous
devenus extrêmement rares et ex-
clusifs du Morvan.
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Les fougères

aquatiques
Marsilée à quatre feuilles

Marsilea quadrifolia (N1)
Pilulaire à globules

Pilularia globulifera (N1)
Famille des Marsiléacées

Marsilée à quatre feuilles - Ph. O. Bardet - CBNBP

Identification Petites plantes très curieuses qui possèdent le
même système de reproduction que les fougères, elles n’en
ont cependant pas la forme habituelle. La Marsilée ressemble
davantage à un trèfle à quatre feuilles flottant au ras de l’eau.
La Pilulaire est plus étrange encore. Imaginez une longue ra-
cine courant sur le sol qui présente à intervalle régulier une
feuille dressée très fine et toute simple.

Ecologie Les deux fougères sont liées à l’eau. La Marsilée se
rencontre dans les petites mares et les trous d’eau à niveau va-
riable au cours de l’année. La Pilulaire colonise davantage les
berges d’étangs plutôt tourbeux au fur et à mesure de leur
exondation.

Statut On ne connaît actuelle-
ment en Bourgogne plus que cinq
stations de la Marsilée à quatres
feuilles en Val de Saône. La Pilu-
laire à globules est elle aussi de-
venue très rare et n’est présente
pratiquement qu’en Puisaye et
Morvan.

Identification Plante ressemblant à un petit pavot, à fleurs
jaunes ou orangées portées par une tige feuillée glauque en
dessous. Plante vivace épanouissant de juin à août des grandes
fleurs jaunes ou orangées à 4 pétales. Les feuilles un peu ve-
lues sont découpées en segments ovales, dentés. Les fleurs
sont solitaires sur de longs pédoncules qui se redressent à la
floraison. Contrairement au Coquelicot, les stigmates ne sont
pas soudés en disque.

Ecologie Le Pavot du Pays de Galles est une plante de mi-
ombre. Elle pousse sur les sols frais à humides, riches en
bases, argiles, limons, arènes, éboulis rocheux, de pH neutre
à un peu acide. On la rencontre dans les prairies à hautes
herbes, les rocailles boisées, les forêts montagnardes ou sub-
alpines.

Statut Il s’agit d’une espèce
d’origine atlantique que l’on
trouve dans les Pyrénées et le
Massif central. En limite d’aire en
Bourgogne, elle est présente sur-
tout dans le Morvan mais aussi en
Côte-d'Or dans quelques localités
isolées. Il faut préserver les sites
où cette plante est présente.

Pavot du Pays
de Galles

Meconopsis cambrica (R)
Famille des Papavéracées

Pavot du pays de Galles - Ph. S. Gomez - CENB
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e Identification Plante caractéristique par sa fleur blanche en

soucoupe avec une couronne jaune bordée de rouge. Plante
vivace fleurissant en avril-mai. Trois à cinq feuilles linéaires
entourent une tige sillonnée, comprimée, portant des fleurs
solitaires, odorantes et penchées. Le périanthe est en soucoupe
à divisions blanc pur.

Ecologie Cette espèce pousse sur sols frais à pH neutre ou
peu acide, argiles, alluvions limono-argileuses, limons. Elle
est inféodée aux prairies humides à marécageuses et plus ra-
rement aux forêts sur sols humides.

Statut Espèce montagnarde du
sud et d’une grande moitié est de
la France, le Narcisse des poètes
se rencontre en Bourgogne dans
les vallées du nord et de l'est du
Châtillonnais, en Puisaye,
Auxois, Basse Bourgogne, Ton-
nerrois, sud-Auxerrois, Sénonais.
Il faut maintenir les prairies hu-
mides et éviter leur mise en cul-
ture ou leur boisement.

Narcisse des poètes
Narcissus poeticus (R)
Famille des Iridacées

Narcisse des poètes - Ph. E. Weber - CENB

Identification Le Tabouret des bois se reconnaît à ses fruits à
peine ailés dont le style dépasse l'échancrure, contenant 4 à 8
graines et à sa tige feuillée à feuilles entières. Cette plante bis-
annuelle ou vivace fleurit en avril-juin. Les tiges, de 8 à 30 cm
portent de nombreuses feuilles entières, sessiles, à oreillettes
obtuses. Les fleurs sont petites, blanches lavées de rose à éta-
mines violacées égalant ou dépassant les pétales contrairement
au Tabouret des montagnes qui possède, par ailleurs, des fruits
plus en cœur et contenant seulement 2-3 graines par loge.

Ecologie Il s’agit d’une plante de plein soleil à mi-ombre qui
pousse sur un substrat acide, dans les bois clairs ou en lisières
forestières, dans les pelouses et sur les rochers.

Statut Cette espèce est présente
dans l'est, le centre, le Midi et le
sud-ouest de la France. En Bour-
gogne, le Tabouret des bois est
très localisé sur rochers siliceux
et en lisières forestières, sur subs-
trat acide dans les parties nord et
est du Morvan et sur le Plateau
d'Antully.

Tabouret des bois
Noccaea caerulescens (R)
Famille des Brassicacées (crucifères)

Tabouret des bois - C. Foutel - CENB
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Petit nénuphar

Nymphoïdes peltata (R)
Famille des Gentianacées

Petit nénuphar - Ph. V. Gillet

Identification Plante vivace aquatique ressemblant à un petit
nénuphar à feuilles rondes et fleurs jaunes à corolle soudée à
lobes ciliés. Elle fleurit de juin à septembre. Les feuilles flot-
tantes sont presque rondes en cœur, luisantes dessus et tuber-
culeuses dessous, à pétiole engainant. Les fleurs jaunes ont
une corolle soudée barbue à la gorge à 5 lobes ciliés.

Ecologie Le Petit nénuphar est une plante des eaux tran-
quilles, à pH supérieur à 6, sur alluvions minérales. Il pousse
en eau peu profonde, dans les étangs, les bras morts, les ca-
naux, les mares, les parties calmes des rivières.

Statut Présente dans une grande
partie de la France, cette plante se
rencontre en vallées de la Loire,
de la Saône et du Doubs, ainsi
qu’en Bresse. Elle a disparu de la
vallée de l'Yonne. Le Petit nénu-
phar est sensible à la qualité de
l'eau. Il faut préserver les zones
humides où il est présent.

Identification Plante annuelle fleurissant d'août à octobre, en-
tièrement poilue, et dont les fleurs sont en forme de gueule de
loup fermée, jaune lavé de rose. Les feuilles sont linéaires,
terminées en pointe entière ou à 1-2 dents. La tige, rougeâtre,
porte des rameaux très écartés. Les fleurs sont en grappes
lâches à l'aisselle de bractées entières plus longues qu'elles.
La corolle est formée de deux lèvres conniventes.

Ecologie L’Odontite de Jaubert est une plante héliophile. Elle
pousse sur sols calcaires, dans les pelouses bien exposées, sur
les coteaux, en bordure de bois, dans les terrains incultes et
les champs abandonnés.

Statut C'est une espèce endé-
mique française dans le centre et
l'ouest de la France. En Bour-
gogne elle est présente dans les
coteaux de la Loire entre Nevers
et La Marche. Elle est en voie de
disparition car ses stations sont
abandonnées ou boisées pour la
plupart.

Odontite de Jaubert
Odontites jaubertianus (N1)

Famille des Scrophulariacées

Odontite de Jaubert - Ph. O. Bardet - CBNBP
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e Identification Cette ombellifère à fleurs blanches est recon-

naissable à ses fruits en fuseau non rétrécis au sommet. Plante
vivace fleurissant en juin-juillet. La tige est creuse, sillonnée,
anguleuse. Les feuilles, toutes semblables, sont deux fois dé-
coupées à lobes linéaires. Les ombelles de fleurs sont à 5 -10
rayons qui s'épaississent après la floraison. Les ombellules
sont écartées, convexes, compactes. Peut être confondue avec
le Silaus avant floraison, mais celui-ci est à fleurs jaunes.

Ecologie Cette plante est liée aux prairies humides sur subs-
trat argilo-calcaire à argilo-siliceux, sur alluvions minérales.
Elle se rencontre dans les prairies soumises à inondations hi-
vernales. Elle est favorisée par la fauche et se raréfie sous l’ef-
fet du pâturage.

Statut Présente un peu partout en
France, l’Œnanthe intermédiaire
se trouve en Pays de Four, dans le
Val de Loire, en Charolais et en
Val de Saône. Elle est en régres-
sion du fait de la mise en culture
des prairies inondables, du drai-
nage des prairies et du surpâtu-
rage.

Œnanthe
intermédiaire
Œnanthe silaifolia (R)
Famille des Apiacées (Ombellifères)

Œnanthe intermédiaire - © www.promonature.com

Les orchidées des
prairies humides
Orchis à fleurs lâches
Orchis laxiflora (R)
Orchis incarnat
Dactylorhiza incarnata (R)
Famille des Orchidacées

Orchis à fleurs lâches
Ph. F. Jeandenand -CENB

Identification La distinction de ces deux orchidées n’est pas
difficile et nécessite l’observation de l'épi floral. L’Orchis in-
carnat possède un épi floral compact où les feuilles de la tige
se prolongent jusque dans l'épi (cas de tous les Dactylorhiza).
L’Orchis à fleurs lâches possède un épi très aéré, les fleurs
étant bien distinctes les unes des autres, sans véritables feuilles
dans l'épi (cas des Orchis).

Ecologie Les deux espèces se rencontrent dans les prairies
humides, inondables et essentiellement traitées en fauche.
L’Orchis incarnat croît également dans les marécages.

Statut Les deux espèces ont
considérablement souffert de la
modification des pratiques agri-
coles : mise en culture des prai-
ries inondables ou pâturage
intensif. L’Orchis à fleurs lâches
est aujourd’hui surtout cantonnée
dans le fossé bressan : plaine et
Val de Saône, Bresse, essentielle-
ment en Saône-et-Loire. L’Orchis
incarnat est rare et dispersée en
petites stations sur le territoire
bourguignon.
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Orchis singe
Orchis simia (R)

Famille des Orchidacées

Orchis singe - Ph. C. Foutel - CENB

Identification Orchidée qui se caractéristise par ses fleurs
blanc-rosé, en épi ovale compact dont le labelle profondément
découpé et recourbé fait penser à un singe. Les feuilles sont
allongées. C’est la seule orchidée de nos pelouses dont les
premières fleurs à s’ouvrir sont celles du sommet de l’épi. Sa
floraison a lieu en mai-juin.

Ecologie L’Orchis singe est une plante héliophile qui pousse
sur substrats calcaires ou marneux, bien drainés. On la trouve
dans les sous-bois clairs et les pelouses calcaires.

Statut Espèce du sud et de l’ouest
de l’Europe, elle est présente en
Basse Bourgogne, sur le Plateau
Nivernais, en Sénonais et Tonner-
rois. Elle existe dispersée et très
rare en Côte-d'Or. Elle n'a pas été
revue en Saône-et-Loire du fait
de l'extension d'un dépôt d'or-
dure. Il faut maintenir les pe-
louses calcaires ouvertes.

Identification Elle se distingue des autres fougères par la pré-
sence d’épis fertiles roussâtres isolés au sommet des feuilles.
Celles-ci sont grandes (1,5 à 2 m) et deux fois découpées, les
folioles sont entières et lisses. Plante vivace fructifiant de mai
à juillet, l’Osmonde royale forme de vastes couronnes de taille
imposante.

Ecologie C’est une fougère de mi-ombre à plein soleil. Elle
pousse sur terrain humide, sableux, argileux ou tourbeux à pH
acide. On la rencontre dans les aulnaies-boulaies à sphaignes
et le bord des eaux peu minéralisées.

Statut Espèce d'origine atlan-
tique, l’Osmonde royale est pré-
sente dans le Morvan, sur le
Plateau d'Antully, la Puisaye et
est signalée en Bresse et dans le
Brionnais. Elle a beaucoup ré-
gressé du fait de la disparition de
ses milieux.

Osmonde royale
Osmunda regalis (R)

Famille des Osmondacées

Osmonde royale - Ph. J. Charvin
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Paeonia mascula (N2)
Famille des Renonculacées

Grande pivoine - Ph. S. Gomez - CENB

Identification Plante reconnaissable à ses grandes fleurs
rouges et aux nombreuses étamines aux anthères plus longues
que leurs filets. Les feuilles supérieures sont ternées, les infé-
rieures biternées, à lobes ovales, arrondis. Les fruits, des fol-
licules, sont rouge vif à maturité. Plante vivace fleurissant en
mai-juin.

Ecologie En Bourgogne, elle pousse au soleil ou à mi-ombre
sur sols calcaires, dans les clairières ou les lisières des chê-
naies-charmaies ou chênaies pubescentes .

Statut La Grande pivoine est une
plante du sud de l'Europe dont les
stations françaises sont isolées car
les pays limitrophes n’abritent
pas cette espèce. En Bourgogne,
elle est présente en Châtillonnais
et Côte dijonnaise. Elle a disparu
de l'Yonne. C'est une espèce qui a
été beaucoup cueillie pour l'orne-
ment ou la pharmacie. Il faut
gérer les dernières stations où elle
est encore présente en maintenant
un boisement clair.

Identification Plante vivace fleurissant de mai à août, formant
une tige unique portant des fleurs roses à deux lèvres en
grappe feuillée. Les feuilles sont très découpées à segments
incisés-dentés de même que les bractées florales. La plante
porte une tige solitaire contrairement à la Pédiculaire des bois
qui a de nombreuses tiges couchées.

Ecologie Elle est surtout présente en terrains siliceux mais
parfois sur sols argilo-calcaires. Elle pousse dans les prés et
les marécages tourbeux, les tourbières et les marais alcalins.

Statut Présente un peu partout en
France, on la rencontre dans le
Morvan et dans le Brionnais. Elle
régresse du fait de la disparition
des milieux humides.

Pédiculaire
des marais
Pedicularis palustris (R)
Famille des Scrophulariacées

Pédiculaire des marais - Ph. V. Gillet
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Identification Cette ombellifère se reconnaît à ses feuilles dé-
coupées qui paraissent avoir été brisées, et ses fruits rosés à
large bord blanchâtre en ombelles de 10 à 20 rayons. Cette
plante vivace de 40 cm à 1 m de haut fleurit de juillet à sep-
tembre. Les fruits ont un bord large blanchâtre.

Ecologie Elle pousse en situations chaudes, en terrains sili-
ceux et alluvions sableuses relativement sèches, à pH basique
ou faiblement acide. On la trouve dans les pelouses, les bois
clairs et les lisières forestières.

Statut Plante médio-européenne, assez rare en France dans
une large moitié est, dans le Centre et les Pays de la Loire. En

Bourgogne, elle est présente dans
le Morvan, en Val de Loire, Val
de Saône, Mâconnais, nord-
Auxerrois et vers Arnay-le-Duc.
Ses biotopes sont fragiles et en
voie de disparition par embrous-
saillement, boisement et modifi-
cation du milieu en vallées
alluviales du fait des extractions
de sables.

Persil de montagne
Peucedanum oreoselinum (R)

Famille des Apiacées (ombellifères)

Persil de montagne - Ph. V. Gillet

Identification Plante robuste à tige cannelée, creuse, portant
des ombelles à 15-30 rayons de fleurs blanches. Les feuilles,
découpées en lanières courtes et linéaires, sont molles, plus
pâles en dessous, avec un pétiole cylindrique canaliculé. Les
fruits de cette plante vivace, qui fleurit de juillet à septembre
sont pédicellés, à bord étroit.

Ecologie Le Peucédan des marais est une plante de plein so-
leil ou de mi-ombre qui pousse en terrain inondable à pH neu-
tre ou acide. Elle se rencontre dans les marais, les fossés, les
bords de rivières ou de canaux, les prairies et les forêts hu-
mides.

Statut Rare et dispersée en
France, on la trouve en Bour-
gogne le long de canaux : canal
latéral à la Loire, canal du Centre,
canal de Roanne à Digoin, en Val
de Saône près de la Bresse et en
vallée châtillonnaise. Elle se raré-
fie du fait de la modification des
milieux humides et nécessite des
mesures de gestion au niveau de
l'entretien des berges des canaux
entre autres.

Peucédan
des marais

Peucedanum palustre (R)
Famille des Apiacées (ombellifères)

Peucédan des marais - © www.promonature.com
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Prenanthes purpurea (R)
Famille des Astéracées (composées)

Prénanthes pourpre - Ph. V. Gillet

Identification Elle se reconnaît à ses capitules (ensemble flo-
ral) contenant 5 fleurs pourpres portés sur des rameaux laté-
raux. La disposition de ses feuilles lui donne un port
caractéristique, avec des ramifications très angulaires. La tige
de 80 cm à 1 m 20, dressée, est très rameuse et feuillée. Les
feuilles entières sont embrassantes, glabres et glauques (bleu-
vert) en dessous. Celles de la base sont contractées en pétiole
ailé. Plante vivace fleurissant en juillet-août

Ecologie C'est une espèce d’ombre ou de mi-ombre. Elle
pousse sur sols frais à pH basique à acide, dans les boisements
montagneux ou les groupements à hautes herbes.

Statut Commune en montagne,
elle est rare dans les parties éle-
vées du Morvan et de l'axe Cha-
rolais-Beaujolais, en Mâconnais
et dans l'Yonne vers Avallon. Ses
biotopes sont menacés par l'enré-
sinement.

Cerisier à grappes - Ph. G. Ducerf - CSNB

Cerisier à grappes
Prunus padus (R)
Famille des Rosacées

Identification Cerisier dont les fleurs sont en grappes d'abord
dressées, puis pendantes. La floraison a lieu en mai-juin. Les
feuilles, ovales, finement dentées ont deux glandes à la base
du pétiole qui permettent de le différencier de Prunus sero-
tina, espèce souvent plantée le long des routes ou dans les
parcs.

Ecologie Cet arbre de mi-ombre pousse dans les haies, les
bois humides, les bords de ruisseaux. Il croit sur substrat sili-
ceux ou sur alluvions, en sols plus ou moins caillouteux. Il
aime les sols riches en humus à pH neutre ou peu acide. C’est
une espèce des sols inondables.

Statut Espèce abondante dans
l’est et le nord-est de la France
ainsi que dans les montagnes, elle
est rare et disséminée ailleurs. Le
Cerisier à grappes est présent en
Mâconnais et Bresse, en prolon-
gement des stations jurassiennes,
et dans le Morvan, descendant du
Massif central. D'autres stations,
en Côte-d'Or et Nièvre, sont peut-
être issues de plantation.
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Identification Plante vivace fleurissant de juin à août. Il s’agit
d’un bouton d’or à longues feuilles entières lancéolées sur la
tige, creuse et rameuse, qui peut atteindre plus d'un mètre. Les
grandes fleurs jaunes sont portées par de longs pédoncules pu-
bescents, opposés aux feuilles. Les feuilles sont très longues,
terminées en pointe et demi-embrassantes sur la tige. Les
feuilles de la base sont ovales en cœur. 

Ecologie Espèce des milieux humides qui pousse sur allu-
vions minérales ou sur tourbes, dans les roselières et les carex
en bords de marais, de fossés ou d’étangs.

Statut Présente dans presque
toute la France, la Grande douve
se rencontre en Bourgogne dans
le Val de Saône, la Vallée châ-
tillonnaise, les environs du Creu-
sot et dans quelques localités de
l'Yonne. Elle a beaucoup régressé
du fait de la disparition et de la
modification des milieux hu-
mides.

Grande douve
Ranunculus lingua (N1)

Famille des Renonculacées

Grande douve - Ph. S. Caux - CENB

Identification Plante vert-grisâtre, pubescente, très feuillée et
rameuse, à fleurs composées jaune pâle avec des ligules (les
faux pétales extérieurs) très courtes ou absentes. Les feuilles,
entières, sessiles, molles, oblongues-lancéolées sont ondulées,
blanchâtres en dessous. C’est une plante annuelle qui fleurit
d'août à septembre.

Ecologie La Puliculaire commune est une plante héliophile
des bords d’eaux à niveau variable, qui pousse sur alluvions
argilo-calcaire. Elle affectionne le bord des fossés humides,
des mares, des étangs et les dépressions humides des vallées
alluviales.

Statut Rare dans toute la France.
En Bourgogne, elle est surtout
présente dans le Val de Loire. Ail-
leurs, elle est très dispersée. Elle
a beaucoup régressé du fait de
l'évolution des zones humides et
de la baisse du niveau de la nappe
(extraction de granulats) et de
l’influence des barrages sur la va-
riation du niveau de l’eau dans la
vallée de la Loire.

Puliculaire
commune

Pulicaria vulgaris (N1)
Famille des Astéracées (composées)

Puliculaire commune - Ph. F. Jeandenand - CENB
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Saule rampant
Salix repens (R)
Famille des Salicacées

Saule rampant - Ph. V. Gillet

Identification Petit arbuste, de 40 cm à 1,20 m, produisant
des châtons à écailles velues, à 2 étamines, avant l'apparition
des feuilles. Celles-ci sont entières, oblongues ou lancéolées,
soyeuses, argentées et atteignant au plus 5 cm. Ce sous-arbris-
seau fleurit en avril-mai.

Ecologie Le Saule rampant pousse au soleil, dans les landes
humides et les tourbières, sur substrat acide ou alcalin.

Statut Espèce atlantique, absente
de la région méditerranéenne, elle
est présente en Bourgogne dans
les marais alcalins ou les tour-
bières, dans le Val des Choues ou
en Puisaye. De nombreuses sta-
tions ont disparu, dont certaines
récemment, du fait de la modifi-
cation des milieux humides. Les
dernières stations doivent être
protégées et gérées pour assurer
sa conservation.

Rynchospore blanc
Rhynchospora alba (R)
Famille des Cypéracées

Rynchospore blanc - Ph. V. Gillet

Identification Plante délicate, poussant en touffe, portant des
petits épis blanchâtres non ou à peine dépassés par la bractée
inférieure (petite feuille développée juste sous les épis). Les
tiges sont grêles, à trois angles, rudes au sommet et feuillées.
Les feuilles sont étroites. Plante vivace de 15 à 50 cm, fleu-
rissant de juin à août.

Ecologie Le Rhynchospore blanc est une plante des sables
tourbeux restant humides en été. On le trouve dans les marais
et les landes tourbeuses dans des secteurs très humides, sur
terrains acides : gouilles, fossés, bords d'étangs.

Statut Absente de la zone médi-
terranéenne, on ne trouve cette
plante que dans le Morvan et dans
les secteurs de Maltat, Digoin, Le
Creusot. Elle semble avoir dis-
paru des autres localités de Côte-
d'Or ou de l'Yonne, du fait de la
disparition des milieux humides
par drainage ou boisement.
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Identification Plante en touffe dense à tiges raides portant
quelques épis noirâtres (de 1 à 3) étroits, non dépassés par les
bractées. Les tiges raides, grêles et lisses sont arrondies, mu-
nies à la base de gaines noirâtres. Les feuilles sont plus courtes
que la tige. Le fruit est entouré de 3 à 5 soies plus longues que
lui. Cette plante vivace fleurit de mai à juillet.

Ecologie Plante des tourbières et marais des montagnes de
l'Est, le Choin ferrugineux recherche les secteurs ouverts bien
alimentés en eau comme les bordures de rigoles.

Statut On le rencontre unique-
ment dans les marais tuffeux du
Châtillonnais où il s'hybride faci-
lement avec l’autre espèce de
Choin : le Choin noirâtre. Il est en
limite d'aire et il faut préserver les
milieux humides où il est présent
avec bien d'autres espèces rares.

Choin ferrugineux
Schoenus ferrugineus (N1)

Famille des Cypéracées

Choin ferrugineux - Ph. S. Gomez - CENB

Identification Plante vivace grêle fleurissant de juin à août.
Elle se reconnaît à ses grandes fleurs d'un bleu violacé dépas-
sant longuement le calice et formant une grappe terminale uni-
latérale et à ses feuilles en forme de fer de hallebarde. La tige
est dressée, simple ou rameuse à la base. Les feuilles oppo-
sées, sont pétiolées, avec deux petits lobes à la base.

Ecologie La Scutellaire à feuilles hastées est une plante du
bord des eaux, des fossés humides ou des dépressions longue-
ment inondables au sein des prairies.

Statut Dans le centre et l'ouest de
la France. On la rencontre en Val
de Loire, Val de Saône et Bresse.
Elle est menacée du fait de la dis-
parition des zones humides (drai-
nage, mise en culture).

Scutellaire à feuilles
hastées

Scutellaria hastifolia (R)
Famille des Lamiacées

Scutellaire à feuilles hastées - Ph. G. Doucet - CENB
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Orpin hirsute
Sedum hirsutum (R)
Orpin velu
Sedum villosum (R)
Famille des Crassulacées

Orpin velu - Ph. V. Gillet

Identification Les Orpins sont des petites plantes grasses à
feuilles épaisses et cylindriques, en ce qui concerne les deux
espèces ici concernées. L’Orpin velu et l’Orpin hirsute sont
des petites plantes très grêles à fleurs rosâtres à blanchâtres et
à feuilles pubescentes alternes. Les pétales de l’Orpin velu
sont roses avec une nervure centrale rouge et prolongés par
une pointe.

Ecologie Les deux Orpins ne poussent pas dans les mêmes
conditions. L’Orpin hirsute se rencontre sur les rochers gra-
nitiques tandis que l’Orpin velu est une espèce des marais
tourbeux et des prés humides acides.

Statut Les deux espèces sont de-
venues très rares en Bourgogne.
On ne connaît plus que quelques
stations de l’Orpin hirsute au sud-
est du Morvan et dans l’axe du
Charolais. Le statut de l’Orpin
velu est encore plus incertain.
C’est une espèce à rechercher
dans son ancienne aire de réparti-
tion : Morvan, axe du Charolais,
Bresse, Autunois.

Identification Plante couchée portant des épis de fleurs
blanches, en épi allongé terminal à pétales laciniés dont les
fruits forment une étoile à 5 branches. Les tiges sont couchées,
gazonnantes. Les feuilles sont entières, lancéolées-linéaires,
formant des rosettes. Cette plante vivace, glabre, fleurit de
mai à septembre.

Ecologie L’Astrocarpe faux sésame est une plante de plein
soleil qui pousse sur les sables siliceux à pH acide ou neutre,
chauds et secs, dans les zones peu remuées. Elle affectionne
les vides des landes à callune, sur les sables alluviaux stabili-
sés, les dunes continentales.

Statut Espèce de l’ouest et du
centre de la France, elle arrive en
limite d'aire sur les sables, allu-
vions et anciennes terrasses sa-
bleuses de la Loire, de l'Arroux,
en Morvan sud. Ce sont des mi-
lieux fragiles qu'il faut protéger
des extractions de matériaux et du
boisement pour leur garder la dy-
namique végétale permettant le
renouvellement de cette plante.

Astrocarpe faux sé-
same
Sesamoides purpurascens (R)
Famille des Résédacées

Astrocarpe faux sésame - Ph. M. Jouve - CENB
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Identification Plante vivace et dioïque (fleurs mâles et fe-
melles portées par des pieds différents) aux épis de fleurs
jaune-verdâtre à pétales entiers. La grappe est étroite et les
fleurs sont disposées en petits verticilles. Les tiges de 20 à
50 cm sont visqueuses dans le haut, dressées, simples et peu
feuillées. Les feuilles inférieures sont spatulées, en rosette. La
floraison s’étale de mai à août.

Ecologie Le Silène à oreillettes est une plante de plein soleil
qui pousse dans les coteaux arides et les lieux sablonneux très
secs et très chauds, sur sables et alluvions à pH basique à fai-
blement acide. On la trouve en bord de rivière, sur les terrasses
sableuses des grandes vallées alluviales, dans les clairières et
les lisières forestières.

Statut Cette espèce est présente
ponctuellement un peu partout en
France. En Bourgogne, elle se
rencontre sur les sables de la
Loire où elle est en régression du
fait de la disparition de ses bio-
topes, et sur quelques corniches
rocheuses arides en Côte-d'Or et
Saône-et-Loire.

Silène à oreillettes
Silene otites (R)

Famille des Caryophyllacées

Silène à oreillettes - Ph. V. Gillet

Identification Le Silène d’Armérie se reconnaît à ses fleurs
rouges à 5 pétales couronnés d'écailles lancéolées, dépassant
le calice rougeâtre, allongé en massue. Les pétales et calice,
sont en corymbes portés par des tiges dressées aux larges
feuilles embrassantes. Cette plante annuelle, glabre, fleurit en
juin-juillet.

Ecologie Héliophile, elle pousse sur rochers granitiques ou
alluvions dans les bois clairs, sur les rochers ensoleillés, les
rocailles ou les sables de rivières.

Statut Présent dans le Sud et le
Centre jusqu'à la Sarthe. En Bour-
gogne, le Silène d’Armérie se
rencontre sur les rochers grani-
tiques du Morvan, du Charolais et
sur les alluvions de la Loire en
Saône-et-Loire. C’est une plante
en limite d’aire dont il faut pré-
server le patrimoine génétique.

Silène d'Armérie
Silene armeria (R)

Famille des Caryophyllacées

Silène d’Armérie - Ph. V. Gillet
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Alisier de Fontainebleau - © www.promonature.com

Identification Arbre à feuilles dentées et lobées peu profon-
dément, aux fruits rouge brunâtre. Cette espèce est intermé-
diaire entre l'Alisier blanc et l'Alisier torminal au niveau des
formes de feuilles car c'est un hybride fixé de ces deux es-
pèces. Les feuilles à la base tronquée et élargie, sont cendrées
en dessous, vertes et glabres en dessus. Le fruit est presque
globuleux, rougeâtre ou brunâtre.

Ecologie C’est une espèce héliophile de bois clairs, des li-
sières forestières, des chênaies pubescentes et des hêtraies-
chênaies sèches. Il pousse sur sols sableux ou caillouteux à
pH basique ou un peu acide.

Statut Espèce endémique de
l’ouest de l’Europe, il est présent
en région parisienne, le nord-est
et l’Alsace. On le trouve en Bour-
gogne dans l'Yonne, la Nièvre et
le nord de la Côte-d'Or dans les
chênaies pubescentes et les hê-
traies-chênaies sèches : Sénonais,
forêt d'Othe, Basse Bourgogne. Il
faut maintenir les secteurs où il
est présent et favoriser ce type de
milieu dans les secteurs limi-
trophes.

Alisier
de Fontainebleau
Sorbus latifolia (N1)
Famille des Rosacées

Spargoutte
de Morison
Spergula morisonii (R)
Famille des Caryophyllacées

Spargoutte de Morison
Ph. G. Doucet - CENB

Identification Petite plante discrète aux tiges et feuilles fines
formant des touffes grêles. Les fleurs sont en cymes peu four-
nies à pétales blancs dépassant peu le calice. Elle se différen-
cie des autres spargouttes par ses fruits qui sont bordés d'une
aile rousse moins large que la graine. Les tiges sont grêles,
dressées, portant des feuilles filiformes en petits verticilles.
Plante annuelle fleurissant en avril-mai.

Ecologie Plante de plein soleil qui pousse sur les sables acides
ou faiblement calcaires, les arènes, les zones remuées. Elle af-
fectionne les champs, les coteaux et les landes siliceuses, dans
les trous de la végétation.

Statut Présente un peu partout en
France, la Spargoutte de Morri-
son se rencontre dans le Morvan,
sur le Plateau d'Antully, les Vals
de Loire et d'Allier, dans
quelques localités dispersées de
l'Yonne et à la Truchère, en
Saône-et-Loire. Elle se raréfie du
fait de la disparition de ses bio-
topes.
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Identification Elle se reconnaît à ses fleurs bleu violacé ponc-
tuées de noir dont chacun des 5 pétales porte, à la base, deux
fossettes nectarifères. Les fleurs dépassent longuement le ca-
lice à 5 lobes profonds, linéaires à bords ciliés. Les feuilles
ovales à lancéolées ont 5 à 7 nervures. Celles de la base sont
pétiolées. Cette plante vivace fleurit de juillet à septembre sur
des tiges raides, dressées de 20 à 60 cm.

Ecologie La Swertie pérenne est une plante de plein soleil à
mi-ombre qui pousse sur sols humides en terrains calcaires.
On la trouve dans les marais et les prairies tourbeuses d'alti-
tude.

Statut Plante des hautes mon-
tagnes, elle est localisée en Bour-
gogne. Elle est présente
uniquement dans les marais à tuf
du Châtillonnais. Il faut donc pré-
server les stations de cette plante
qui est restée, après les glacia-
tions, en Bourgogne.

Swertie pérenne
Swertia perennis (R)

Famille des Gentianacées

Swertie pérenne - Ph. S. Gomez - CENB

Les Spiranthes
Spiranthe d’automne
Spiranthes spiralis (R)

Spiranthe d’été
Spiranthes aestivalis (N1)

Famille des Orchidacées

Spiranthe d’automne - Ph. G. Doucet - CENB

Identification Ces deux orchidées se caractérisent facilement
par la disposition en spirale des fleurs blanches le long de la
tige. Elles sont toutes deux de petite taille, les feuilles forment
une rosette à la base de la plante. Pour la Spiranthe d’été, la
tige est feuillée (2 à 3 feuilles enserrent la tige) à la différence
de la Spiranthe d’automne où les feuilles sont toutes en rosette
à la base.

Ecologie La Spiranthe d’automne est une espèce de pelouse
à tendance acide subissant de fortes variations d’humidité au
cours de l’année. La Spiranthe d’été a une écologie plus com-
plexe ; on la rencontre en prairies ouvertes, humides à maré-
cageuses, argileuses, voire tourbeuses mais également sur
sables humides dans des landes, sur les bords de ruisseaux ou
d’étangs.

Statut La Spiranthe d’automne
est devenue une espèce rare à très
rare, dispersée ici et là en Bour-
gogne, en Puisaye et Saône-et-
Loire. La Spiranthe d’été est
également très rare, présente dans
quelques points de l’Yonne, ainsi
qu’en Morvan et Autunnois.
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Tephroseris helenitis (R)
Famille des Astéracées (composées)

Cinéraire lancéolé - © www.promonature.com

Identification Séneçon blanchâtre à tige dressée portant des
feuilles simplement dentées, atténuées en large pétiole ou ses-
siles alors que celles de la base sont ovales en cœur. Les ca-
pitules (ensemble floral) de 20 à 25 mm sont groupés par  3-12
en corymbe terminal, à fleurs jaunes. Plante vivace fleurissant
en mai-juin, toute blanchâtre-tomenteuse.

Ecologie Plante des marécages calcaires très localisée dans
les molinaies, cariçaies, taillis clairs et fossés humides.

Statut Espèce disparue du Niver-
nais, le Cinéraire lancéolé ne sub-
siste plus que dans quelques
stations du Châtillonnais. Il faut
préserver les sites où il est encore
présent.

Identification Les feuilles de cette fougère sont divisées à
peine deux fois et le limbe est aussi long que large. Les divi-
sions sont entières, triangulaires. Le pétiole est aussi long que
le limbe. Il est non écailleux et sans glande. Le Polystic des
marais ne forme pas de touffes mais, poussant le long d'un
rhizome traçant, il apparaît de ce fait en large tache de feuilles
isolées.

Ecologie C’est une fougère de soleil ou mi-ombre. Elle
pousse en terrain humide sur sols alcalins ou peu acides. Elle
est liée aux marais et lieux tourbeux, aux bas-marais alcalins,
aux saulaies et aux aulnaies eutrophes.

Statut Le Polystic des marais pousse à basse altitude un peu
partout en France. On le rencon-
tre en Bourgogne en Châtillon-
nais, Plaine des Tilles vers Dijon
et en Saône-et-Loire où il subsiste
dans la Réserve Naturelle de la
Truchère. Il est rare dans l’Yonne,
signalé dans le Tonnerrois, au
nord de Clamecy et en Puisaye. Il
a disparu de nombreuses localités
et il faut préserver les stations où
il subsiste encore et conserver les
milieux humides tourbeux.

Polystic des marais
Thelypteris palustris (R)
Famille des Thélypteridacées

Polystic des marais - Ph. G. Doucet - CENB
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Trèfle semeur

Trifolium subterraneum (R)
Famille des Fabacées (légumineuses)

Identification Plante discrète annuelle, poilue, fleurissant de
mai à juillet, aux fleurs jaunes à 5 pétales tâchées de noir qui
tombent rapidement. De nouvelles fleurs s’épanouissent
chaque jour. Les feuilles étroites, opposées, ont des stipules
(toutes petites feuilles) au niveau des feuilles supérieures. Les
5 sépales sont poilus et leurs pédicelles se réfléchissent après
floraison.

Ecologie L’Hélianthème à gouttes est une plante héliophile
qui pousse en terrains secs et acides. Elle apprécie les terrains
sablonneux et siliceux en vallée alluviales, sur arènes, dans
les landes à callune, les bois clairs, les sentiers et les zones re-
muées de la végétation.

Statut Présente dans presque
toute la France, on ne la trouve en
Bourgogne que dans quelques
secteurs du Val de Loire et dans
le nord-Auxerrois. Il faut donc
préserver les rares sites où elle est
présente.

Hélianthème
à gouttes

Tuberaria guttata (R)
Famille des Cistinacées

Trèfle semeur - © www.promonature.com

Hélianthème à gouttes - Ph. A. Poirel - CENB

Identification Trèfle annuel portant très peu de fleurs blanc
crème, ayant la particularité d'enterrer ses graines en retour-
nant les gousses vers le sol. Les tiges grêles, couchées-étalées
sont velues. Les feuilles longuement pétiolées ont des folioles
larges en forme de cœur. Les fleurs blanchâtres sont groupées
par 2-5 en tête lâche pédonculée. Cette plante annuelle fleurit
en mai-juin au ras du sol.

Ecologie Plante héliophile des sables siliceux à pH acide ou
faiblement basique, on la rencontre dans les vallées alluviales,
dans les prairies, les pelouses sableuses et les coteaux siliceux
dans presque toute la France.

Statut Le Trèfle semeur est pré-
sent dans quelques prairies du
Morvan (Avallon, Arnay) et dans
les Vals de Loire et d'Arroux, en
Brionnais et Charolais. C'est une
plante des prairies pâturées. Il
faut donc limiter la mise en cul-
ture et le boisement des secteurs
prairiaux où elle est présente.
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ses fleurs jaunes aux divisions inégales, les intérieures plus
larges que les extérieures, barbues au sommet. La fleur, pen-
chée dans le bouton est jaune, verdâtre à l'extérieur. Les
feuilles, ordinairement 3, sont linéaires-lancéolées. Cette
plante vivace fleurit en avril-mai.

Ecologie La Tulipe des bois pousse sur substrat calcaire, dans
les champs caillouteux, les prairies temporaires et les vignes.

Statut Présente un peu partout en
France en terrain calcaire, elle est
naturalisée en Bourgogne dans
les vignobles mâconnais et les en-
virons de Nevers. Ailleurs, elle se
maintient dans des parcs où elle a
été introduite. Elle est en régres-
sion du fait des modifications des
pratiques culturales (utilisation de
désherbants notamment) et de
l’abandon de certains vignobles.

Tulipe des bois
Tulipa sylvestris (N1)
Famille des Liliacées

Identification Minuscule arbrisseau épineux à fleurs jaune ci-
tron veinées de rouge dépassant à peine le calice peu poilu.
Les tiges sont garnies d'épines grêles, très nombreuses, courtes
et très denses. Les fleurs sont solitaires ou par deux. L’Ajonc
nain fleurit de juillet à octobre contrairement à l'Ajonc d'Eu-
rope, à floraison printanière.

Ecologie C'est un arbuste héliophile qui pousse sur terrains
siliceux frais à humides. On le trouve en landes humides ou
tourbeuses, dans les lisières forestières ou en sous-bois clairs.

Statut L’Ajonc nain est une es-
pèce d'origine atlantique qui ar-
rive en limite d'aire en
Bourgogne. Il est présent dans la
Sologne Bourbonnaise, le Mor-
van, , la Puisaye, le massif de St
Saulge, le nord-Auxerrois et l'axe
Charolais-Beaujolais. Elle craint
la disparition des landes et le boi-
sement en résineux.

Ajonc nain
Ulex minor (R)
Famille des Fabacées (légumineuses)

Tulipe des bois - Ph. G. Doucet - CENB

Ajonc nain - Ph. S. Gomez - CENB
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Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea (R)

Famille des Ericacées

Identification Plante grêle fleurissant en juin-juillet, à longues
tiges filiformes rougeâtres, courant sur le sol ou les buttes de
mousses, portant des fleurs rose vif à 4 lobes qui donnent des
fruits d'abord rouges, puis noirs. Les feuilles sont persistantes,
ovales, entières, avec les bords enroulés et blanches en des-
sous. Corolle et calice sont à 4 lobes, les pétales sont retournés
vers le bas.

Ecologie Sous-arbrisseau de plein soleil qui pousse sur sols
humides à tourbeux, à pH acide. Il se rencontre dans les tour-
bières à sphaignes, les landes et les prairies tourbeuses.

Statut Cette plante des marais
tourbeux, présente en France du
Nord au Massif central, est loca-
lisée en Bourgogne aux tour-
bières du Morvan. Elle a disparu
de plusieurs stations suite à l’en-
résinement des tourbières. Il est
important de préserver les habi-
tats où elle est encore présente.

Canneberge
Vaccinium oxycoccos (R)

Famille des Ericacées

Airelle rouge - Ph. V. Gillet

Canneberge - Ph. J. Aït El Mekki - CENB

Identification Plante naine, ressemblant à une myrtille, à fruits
globuleux rouges, à feuilles coriaces, ovales, vert brillant, per-
sistantes. Les fleurs blanches ou rosées sont en cloche dépas-
sant le calice à lobes triangulaires. Les fruits globuleux sont
rouges, acidulés. Sous-arbrisseau de 10 à 30 cm fleurissant de
mai à juillet.

Ecologie Cette plante pousse à mi-ombre sur sols acides secs
ou humides : pierriers, arènes, limons, tourbe. On trouve cette
espèce dans les bois de feuillus ou les bois mixtes et les pâtu-
rages d’altitude.

Statut Il s’agit d’une plante des
bois et des pâturages de mon-
tagne, surtout Alpes et Jura. On la
rencontre dans les bois clairs et
bruyères du Morvan, à St Bris-
son. Il faut préserver cette station
résiduelle très localisée.
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Violette élevée
Viola elatior (N1)
Violette des rochers
Viola rupestris (R)
Famille des Violacées

Identification Plante vivace à feuilles en forme de lierre et
aux fleurs d'un bleu transparent portées par de longs  pédon-
cules fins. Les feuilles au pourtour presque arrondi à 5-7 lobes
triangulaires, sont pétiolées, en cœur à la base. La floraison
se déroule en juin-juillet, sur des tiges grêles, couchées et ra-
mifiées.

Ecologie La Wahlenbergie à feuilles de Lierre est liée aux
prairies acides, tourbeuses, aux bord des ruisseaux et aux bois
clairs et humides. C'est une plante qui pousse au soleil ou à
mi-ombre sur sols acides humides.

Statut Espèce d’origine atlan-
tique, on la rencontre dans les
prairies tourbeuses du Morvan,
du Charolais et de l'axe Beaujo-
lais-Charolais.
Ses milieux sont menacés par le
boisement et l'enfrichement par
abandon.

Wahlenbergie à
feuilles de Lierre
Wahlenbergia hederacea (R)
Famille des Campanulacées

Violette élevée - Ph. S. Gomez - CENB

Wahlenbergie à feuilles de Lierre
Ph. A. Chiffaut - CSNB

Identification Parmi les nombreuses espèces de Violettes pré-
sentes en Bourgogne (16), seules deux espèces sont concer-
nées. La Violette élevée peut atteindre 45 à 50 cm de hauteur
et se reconnaît essentiellement à ses feuilles très allongées,
pouvant être trois fois plus longues que larges. Les fleurs sont
bleu pâle. La Violette des rochers est très petite (5 à 7 cm), à
feuilles presque rondes. Les fleurs sont violet foncé à bleu
pâle.

Ecologie Les deux Violettes ne se rencontrent pas dans les
mêmes milieux. La Violette élevée est une espèce des prairies
humides inondables de fauche, et des sous-bois frais à hu-
mides. La Violette des rochers recherche les pelouses rocail-
leuses ensoleillées et les petits éboulis calcaires ou de sables
calcaires.

Statut La Violette élevée n’est
pratiquement plus présente qu’en
plaine et Val de Saône avec un
nombre de stations très limité. La
Violette des rochers se rencontre
surtout dans le Châtillonnais ainsi
que, ça et là, en Côte et Arrière-
Côte dijonnaise, dans la région de
Montbard et en Basse Bourgogne.
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Oiseaux
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Reptiles et amphibiens
Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du terri-
toire (J.O 09-09-93).

Poissons
Arrêté du 8  décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégés sur l’ensemble du terri-
toire (J.O. 22-12-88).

Insectes
Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 
(J.O. 24-09-93).

Ecrevisses
Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones (J.O 19-08-83).

Mollusques
Arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain (J.O.
24-11-92).

Flore
Arrêté du 20 janvier 1982  relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du terri-
toire (J.O. 13-05-82) modifié par les arrêtés du15-09-92 (J.O. 14-12-82) et du 31-08-95 (J.O. 17-10-
95).
Arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne com-
plétant la liste nationale. 

Autres textes réglementaires
Arrêté modifié du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
(J.O. du 20-09-87 et du 15-02-1995).
Arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles par le
préfet (J.O. du 02-10-88) modifié par l’arrêté du 21-03-04 (J.O. du 04-04-02).

155

Références des textes réglementaires - Annexes
Références des textes 
réglementaires



156

Li
ste

 de
s e

sp
èc
es
 pr

oté
gé

es
 pr

és
en

tes
 en

 B
ou

rg
og

ne
 - 
An

ne
xe
s

Mammifères
lBarbastelle d’Europe
Barbastella barbastellus
lBelette
Mustela nivalis
l Castor d’Europe
Castor fiber
l Chat forestier
Felis silvestris
l Ecureuil roux
Sciurus vulgaris
l Fouine
Martes foina
l Genette
Genetta genetta
l Grand Murin
Myotis myotis
l Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum
l Hérisson
Erinaceus europaeus
l Hermine
Mustela erminea
l Loutre 
Lutra lutra
l Martre 
Martes martes
l Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersi
l Musaraigne aquatique
Neomys fodiens
l Musaraigne de Miller
Neomys anomalus
l Noctule commune
Nyctalus noctula
l Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
l Oreillard gris
Plecotus austriacus
l Oreillard roux
Plecotus auritus
l Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
l Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus
l Pipistrelle de Khul
Pipistrellus Khuli
l Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
l Putois
Mustela putorius
l Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale
l Sérotine bicolore
Vespertilio murinus
l Sérotine commune
Eptesicus serotinus
l Vespertilion à moustaches
Myotis mystacinus
l Vespertilion 
à oreilles échancrées
Myotis emarginatus
l Vespertilion de Bechstein
Myotis bechsteini
l Vespertilion de Brandt
Myotis brandti
l Vespertilion de Daubenton
Myotis daubentoni
l Vespertilion de Natterer
Myotis nattereri
Oiseaux
l Accenteur mouchet
Prunella modularis
l Aigle botté
Hieraaetus pennatus
l Aigrette garzette
Egretta garzetta
l Alouette lulu
Lullula arborea
l Autour des palombes
Accipiter gentilis
l Bec-croisé des sapins
Loxia curvirostra
l Bergeronette printanière
Motacilla flava
l Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla cinerea
l Bergeronnette grise

Motacilla alba
l Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax
l Blongios nain
Ixobrychus minutus
l Bondrée apivore
Pernis apivorus
l Bouscarle de Cetti
Cettia cetti
l Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula
l Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus
l Bruant fou
Emberiza cia
l Bruant jaune
Emberiza citrinella
l Bruant ortolan
Emberiza hortulana
l Bruant proyer
Miliaria calandra
l Bruant zizi
Emberiza cirlus
l Busard cendré
Circus pygargus
l Busard des roseaux
Circus aeruginosus
l Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
l Buse variable
Buteo buteo
l Butor étoilé
Botaurus stellaris
l Cassenoix moucheté
Nucifraga caryocatactes
l Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
l Chevalier guignette
Actitis hypoleucos
l Choucas des tours
Corvus monedula
l Chevêche d’Athéna
Athene noctua

Liste complète des espèces
protégées présentes 
en Bourgogne

Cette liste est présentée par ordre alphabétique des noms français pour la faune et par ordre alpha-
bétique des noms scientifiques pour la flore.
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l Chouette de Tengmalm
Aegolius funereus
l Chouette hulotte
Strix aluco
l Cigogne blanche
Ciconia ciconia
l Cigogne noire
Ciconia nigra
l Cincle plongeur
Cinclus cinclus
l Circaète Jean-le-blanc
Circaetus gallicus
l Cochevis huppé
Galerida cristata
l Coucou gris
Cuculus canorus
l Crabier chevelu
Ardeola ralloides
l Cygne tuberculé
Cygnus olor
l Effraie des clochers
Tyto alba
l Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus
l Epervier d'Europe
Accipiter nisus
l Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
l Faucon hobereau
Falco subbuteo
l Faucon pélerin
Falco peregrinus
l Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
l Fauvette babillarde
Sylvia curruca
l Fauvette grisette
Sylvia communis
l Fauvette orphée
Sylvia hortensis
l Fauvettte des jardins
Sylvia borin
l Gobemouche gris
Muscicapa striata
l Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica
l Grand-duc d'Europe
Bubo bubo
l Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis
l Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis
l Grèbe huppé
Podiceps cristatus
l Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla
l  Gros-bec casse-noyaux
Coccothraustes coccothraustes

l Guêpier d'Europe
Merops apiaster
l Héron cendré
Ardea cinerea
l Héron gardeboeufs
Bubulcus ibis
l Héron pourpré
Ardea purpurea
l Hibou moyen-duc
Asio otus
l Hirondelle de fenêtre
Delichon urbica
l Hirondelle de rivage
Riparia riparia
l Hirondelle de rochers
Hirundo rupestris
l Hirondelle rustique
Hirundo rustica
l Huppe fasciée
Upupa epops
l Hypolaïs ictérine
Hypolais icterina
l Hypolaïs polyglotte
Hypolais polyglotta
l Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
l Locustelle luscinoïde
Locustella luscinoïdes
l Locustelle tachetée
Locustella naevia
l Loriot d'Europe
Oriolus oriolus
l Martin-pêcheur d'Europe
Alcedo atthis
l Martinet à ventre blanc
Apus melba
l Martinet noir
Apus apus
l Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus
l Mésange bleue
Parus caeruleus
l Mésange boréale
Parus montanus
l Mésange charbonnière
Parus major
l Mésange huppée
Parus cristatus
l Mésange noire
Parus ater
l Mésange nonnette
Parus palustris
l Milan noir
Milvus migrans
l Milan royal
Milvus milvus
l Moineau domestique
Passer domesticus

l Moineau friquet
Passer montanus
l Oedicnème criard
Burhinus oedicnemus
l Outarde canepetière
Tetrax tetrax
l Petit gravelot
Charadrius dubius
l Petit-duc scops 
Otus scops
l Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenbaenus
l Pic cendré
Picus canus
l Pic épeiche
Dendrocopos major
l Pic épeichette
Dendrocopos minor
l Pic mar
Dendrocopos medius
l Pic noir
Dryocopus martius
l Pic vert
Picus viridis
l Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator
l Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
l Pie-grièche grise
Lanius excubitor
l Pinson des arbres
Fringilla coelebs
l Pipit des arbres
Anthus trivialis
l Pipit farlouse
Anthus pratensis
l Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli
l Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
l Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix
l Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
l Râle des genêts
Crex crex
l Roitelet huppé
Regulus regulus
l Roitelet triple bandeaux
Regulus ignicapillus
l Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos
l Rougegorge familier
Erithacus rubecula
l Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus
l Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros



158

Li
ste

 de
s e

sp
èc
es
 pr

oté
gé

es
 pr

és
en

tes
 en

 B
ou

rg
og

ne
 - 
An

ne
xe
s l Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus
l Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus
l Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris
l Serin cini
Serinus serinus
l Sittelle torchepot
Sitta europaea
l Sterne naine
Sterna albifrons
l Sterne pierregarin
Sterna hirundo
l Tarier des prés
Saxicola rubetra
l Tarier pâtre
Saxicola torquata
l Torcol fourmilier
Jynx torquilla
l Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
l Verdier d'Europe
Carduelis chloris
Reptiles 
et amphibiens
l Cistude d'Europe
Emys orbicularis
l Coronelle lisse
Coronella austriaca
l Couleuvre à collier
Natrix natrix
l Couleuvre d'Esculape
Elaphe longissima
l Couleuvre verte et jaune
Coluber viridiflavus
l Couleuvre vipérine
Natrix maura
lCrapaud accoucheur
Alytes obstetricans
l Crapaud calamite
Bufo calamita
l Crapaud commun
Bufo bufo
l Grenouille agile
Rana dalmatina
l Grenouille de Lessona
Rana lessonae
l Grenouille rieuse
Rana ridibunda
l Grenouille rousse
Rana temporaria
l Grenouille verte
Rana esculanta
l Orvet fragile
Anguis fragilis

l Lézard des murailles
Podarcis muralis
l Lézard des souches
Lacerta agilis
l Lézard vert
Lacerta bilineata
l Lézard vivipare
Lacerta vivipara
l Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus
l Rainette verte
Hyla arborea
l Salamandre tachetée
Salamandra salamandra
l Sonneur à ventre jaune
Bombina varietaga
l Triton alpestre
Triturus alpestris
l Triton crêté
Triturus cristatus
l Triton marbré
Triturus marmoratus
l Triton palmé
Triturus helveticus
l Triton ponctué
Triturus vulgaris
l Vipère aspic
Vipera aspis
l Vipère péliade
Vipera berus
Poissons
l Alose feinte
Alosa falax
l Apron
Zingel asper
l Bouvière
Rhodeus sericeus amarus
l Brochet
Esox lucius
l Grande alose
Alosa alosa
l Ide mélanote
Leuciscus idus
l Lamproie de planer
Lampreta planeri
l Lamproie de rivière
Lampreta fluviatilis
l Lamproie marine
Petromyzon marinus
l Loche d'étang
Misgurnus fossilis
l Loche de rivière
Cobitis taenia
l Ombre commun
Thymallus thymallus
l Saumon atlantique
Salmo salar

l Truite de mer
Salmo trutta trutta
l Truite de rivière
Salmo truta fario
l Vandoise
Leuciscus leuciscus
Insectes
l Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale
l Azuré de la Croisette
Maculinea (alcon) rebeli
l Azuré des mouillères
Maculinea alcon
l Azuré des paluds
Maculinea nausithous
l Azuré du Serpolet
Maculinea arion
l Bacchante
Lopinga achine
l Bardot
Osmoderma eremita
l Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
l Cuivré de la Bistorte
Lycaena helle
l Cuivré des marais
Lycaena dispar
l Damier de la Succise
Euphydryas aurinia
l Damier du Frêne
Euphydryas maturna
l Ecaille matrone
Pericallia matronula
l Fadet des tourbières
Coenonympha tullia
l Fadet mélibée
Coenonympha hero
l Gomphe à pattes jaunes
Gomphus flavipes
l Gomphe serpentin
Ophiogomphus cecilia
l Grand capricorne
Cerambyx cerdo
l Laineuse du Prunellier
Eriogaster catax
l Leucorrhine à gros thorax
Leucorrhinia pectoralis
l Nacré de la Bistorte
Proclossiana eunomia
l Nacré de la canneberge
Boloria aquilonaris
l Rosalie des Alpes
Rosalia alpina
l Sphinx de l'Epilobe
Proserpinus proserpina
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Crustacés 
et mollusques
l Ecrevisse à pattes blanches
Austropotamobius pallipes
l Ecrevisse à pattes rouges
Astacus astacus
l Mulette
Margaritifera margaritifera
l Avenionia brevis
l Bythiospeum bressanum
l Bythinella carinulata
l Hauffenia minuta
l Moitessieria rayi
l Truncatellina arcyensis

Flore
Espèces protégées 
sur l’ensemble 
du territoire national
N1 : Annexe I / N2 : Annexe II
l Alisma gramineum (N2)
Plantain d'eau 
à feuilles de graminée
l Anemone sylvestris (N1)
Anémone sauvage
l Apium repens (N1)
Céleri rampant
l Aster amellus (N1)
Marguerite de la Saint Michel
l Campanula cervicaria (N1)
Cervicaire
l Carex hordeistichos (N1)
Laiche à épis d'orge
l Carex limosa (N1)
Laiche des bourbiers
l Cypripedium calceolus (N1)
Sabot de Vénus
l Damasonium alisma (N1)
Etoile d'eau
l Dianthus superbus (N2)
Oeillet superbe
l Drosera intermedia (N2)
Droséra intermédiaire
l Drosera rotundifolia (N2)
Droséra à feuilles rondes
l Dryopteris cristata (N1)
Polystic à crêtes
l Eriophorum gracile (N1)
Linaigrette grêle
l Gagea arvensis (N1)
Gagée des champs
l Gagea lutea (N1)
Gagée jaune
l Gagea pratensis (N1)
Gagée des prés
l Gratiola officinalis (N2)
Gratiole officinale

l Isoetes lacustris (N1)
Isoete des lacs
l Ligularia sibirica (N1)
Ligulaire de sibérie
l Lindernia procumbens (N1)
Lindernie couchée
l Littorella uniflora (N1)
Littorelle
lLuronium natans (N1)
Fluteau nageant
l Lycopodiella inundata (N1)
Lycopode inondé
l Lysimachia thyrsiflora (N1)
Lysimaque à fleurs en épis
l Lythrum tribracteatum (N1)
Salicaire à trois bractées
l Marsilea quadrifolia (N1)
Marsilée à quatres feuilles
l Odontites jaubertianus (N1)
Odontite de Jaubert
l Orchis coriophora (N1)
Orchis punaise
l Paeonia mascula (N2)
Grande pivoine
l Pilularia globulifera (N1)
Pilulaire à globules
l Pulicaria vulgaris (N1)
Puliculaire commune
l Ranunculus lingua (N1)
Grande douve
l Ranunculus ophioglossifolius (N1)
Renoncule 
à feuilles d'ophioglosse
l Scheuchzeria palustris (N1)
Scheuchzérie des marais
l Schoenus ferrugineus (N1)
Choin ferrugineux
l Sisymbrium supinum (N1)
Sisymbre couché
l Sorbus latifolia (N1)
Alisier de fontainebleau 
l Spiranthes aestivalis (N1)
Spiranthe d'été
l Tulipa sylvestris (N1)
Tulipe des bois
l Viola cryana (N1)
Violette de Cry
l Viola elatior (N1)
Violette élevée
Espèces protégées 
régionalement
l Acer monspessulanum
Erable de Montpellier
l Anarrhinum bellidifolium
Anarrhine 
à feuilles de Pâquerettes
l Antennaria dioica
Pied de chat

l Anthyllis montana
Vulnéraire des montagnes
l Apium repens
Céleri rampant
l Arabis alpina
Arabette des Alpes
l Arnica montana
Arnica
l Artemisia alba
Armoise camphrée
l Artemisia campestris
Armoise champêtre
l Asplenium obovatum  
subsp.lanceolatum
Doradille de Billot
l Aster lynosiris
Aster lynosiris
l Baldellia ranunculoides
Plantain d'eau 
à feuilles de renoncule
l Biscutella laevigata subsp. varia
Biscutella divionensis
Biscutella intricata
Lunetière
l Bombycilaena erecta
Micrope dressé
l Botrychium lunaria
Botryche lunaire
l Butomus umbellatus
Jonc fleuri
l Calamagrostris arundinacea
Calamagrostris faux-roseau
l Carduncellus mitissimus
Cardoncelle
l Carduus defloratus
Chardon à tige nue
l Carex diandra
Laiche arrondie
l Carex ligerica
Laiche de la Loire
l Carlina acaulis
Carline acaule
l Ceratocapnos claviculata
Corydale à vrilles
l Chamaecytisus hirsutus
Cytise couché
l Coeloglossum viride
Orchis grenouille
l Convolvulus cantabricus
Liseron des monts 
Cantabriques
l Coronilla coronata
Coronille couronnée
l Corynephorus canescens
Canche blanchâtre
l Crepis paludosa
Crépis des marais
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Crépis rongé
l Cynoglossum disocoridis
Langue de chien 
de Dioscoride
l Dactylorhiza incarnata
Orchis incarnat
l Dactylorhiza latifolia
Orchis sureau
l Daphne alpina
Laurier des Alpes
l Daphne cneorum
Thymélée
l Dictamnus albus
Fraxinelle
l Digitalis grandiflora
Digitale à grandes fleurs
l Elatine hexandra
Elatine à six étamines
l Eleogiton fluitans
Scirpe flottant
l Epipactis palustris
Epipactis des marais
l Equisetum hyemale
Prêle d'hiver
l Equisetum sylvaticum
Prêle des bois
l Equisetum variegatum
Prêle variée
l Erica cinerea
Bruyère cendrée
l Erica tetralix
Bruyère à quatre angles
l Eriophorum vaginatum
Linaigrette vaginée
l Euphorbia palustris
Euphorbe des marais
l Gentiana cruciata
Gentiane croisette
l Gentiana pneumonanthe
Gentiane pneumonanthe
l Gentianella ciliata
Gentiane ciliée
l Hieracium peleterianum 
subsp. ligericum
Epervière de la Loire
l Hippocrepis emerus
Faux baguenaudier
l Hottonia palustris
Hottonie des marais
l Huperzia selago
Lycopode sélagine
l Hypericum elodes
Millepertuis des marais
l Iberis linifolia 
subsp. intermedia
Ibéris de Durand
l Impatiens noli-tangere

Impatiens ne me touche pas
l Inula montana
Inule des montagnes
l Jasione laevis
Jasione vivace
l Laserpitium gallicum
Laser de France
l Lathyrus palustris
Gesse des marais
l Lathyrus pannonicus
subsp. asphodeloides
Gesse blanchâtre
l Limodorum abortivum
Limodore à feuilles avortées
l Linaria alpina
Linaire des rochers
l Linum austriacum 
subsp. collinum
Lin des collines
l Linum leonii
Lin de France
l Littorella uniflora
Littorelle
l Lycopodium annotinum
Lycopode faux genévier
l Lycopodium clavatum
Lycopode en massue
l Meconopsis cambrica
Pavot du Pays de Galles
l Myrica gale
Piment royal
l Myriophyllum alterniflorum
Myriophylle à fleurs alternes
l Narcissus poeticus
Narcisse des poètes
l Noccaea caerulescens
Tabouret des bois
l Nymphoides peltata
Petit nénuphar
l Oenanthe silaifolia
Oénanthe intermédiaire
l Orchis laxiflora
Orchis à fleurs lâches
l Orchis simia
Orchis singe
l Orobanche alba
Orobanche du thym
l Orobanche alsatica
Orobanche d'Alsace
l Osmunda regalis
Osmonde royale
l Pedicularis palustris
Pédiculaire des marais
l Peucedanum oreoselinum
Persil de montagne
l Peucedanum palustre
Peucédan des marais
l Polygonatum verticillatum

Sceau de Salomon verticillé
l Prenanthes purpurea
Prénanthe pourpre
l Prunus padus
Cerisier à grappes
l Ranunculus hederaceus
Renoncule à feuilles de lierre
l Rhynchospora alba
Rynchospore blanc
l Salix repens
Saule rampant
l Scutellaria hastifolia
Scutellaire à feuilles hastées
l Sedum hirsutum
Orpin hirsute
l Sedum villosum
Orpin velu
l Sesamoïdes purpurascens
Astrocarpe faux sésame
l Seseli peucedanoides
Séséli faux-peucédan
l Silene armeria
Silène d'Armérie
l Silene otites
Silène à oreillettes
l Spergula morisonii
Spargoutte de Morison
l Spiranthes spiralis
Spiranthe d'automne
l Stipa pennata
Stipe penné
l Stratiotes aloides
Aloès d'eau
l Swertia perennis
Swertie pérenne
l Tephroseris helenitis
Cinéraire lancéolé
l Thelypteris palustris
Polystic des marais
l Trichophorum cespitosum
Scirpe cespiteux
l Trifolium subterraneum
Trèfle semeur
l Tuberaria guttata
Hélianthème à gouttes
l Ulex minor
Ajonc nain
l Vaccinium oxycoccos
Canneberge
l Vaccinium vitis-idaea
Airelle rouge
l Valeriana tuberosa
Valériane tubereuse
l Viola rupestris
Violette des rochers
l Walhenbergia hederacea
Walhenbergie à feuille de Lierre
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Lexique

Anthropophile : se dit des animaux et des plantes qui trouvent au contact de l’homme ou dans son environnement
immédiat des conditions favorables à leur développement.
Autécologie : discipline de l’écologie étudiant les rapports d’une seule espèce avec son milieu.

Benthique : qualifie le milieu correspondant au fond des océans, mers, lacs et rivières. Se dit également des or-
ganismes vivants, animaux et végétaux qui y vivent.
Bio-indicateur : Animal ou végétal, dont les caractéristiques vitales permettent de déterminer la nature de certains
facteurs du milieu ou qui est utilisé pour détecter ou mesurer l’importance d’une pollution de l’air, de l’eau ou
du sol.
Biotope : ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un milieu naturel déterminé, un écosystème ou
une station.

Calcicole : se dit d’un organisme qui croît sur les terrains calcaires.
Cavernicole : se dit d’un organisme vivant ou se reproduisant dans les grottes, les cavernes.
Cynégétique : qui se rapporte à la chasse.

Dimorphisme : différence d’aspect entre individus au sein d’une même espèce. Le dimorphisme sexuel se traduit
par des différences de taille, de morphologie et de coloration entre mâle et femelle.

Endémique : se dit d’une espèce, végétale ou animale, dont l’aire de répartition est restreinte et limitée à une
zone géographique déterminée.
Enrésinement : transformation sylvicole utilisant des essences résineuses.
Eutrophisation : enrichissement d’un milieu en matières nutritives se traduisant par l’accumulation de matières
organiques et dont les conséquences sont parfois néfastes (pullulation de quelques espèces au détriment des es-
pèces initiales).
Extensif : se dit d’une culture qui fait appel à peu de moyens de production et dont on obtient en conséquence,
un faible rendement à l’hectare.

Feuillu : se dit des arbres, arbustes et arbrisseaux de la classe des angiospermes (plantes à fleurs) et qui portent
des feuilles, par opposition aux résineux qui portent des aiguilles.
Fragmentation : action par laquelle les phénomènes d’origine naturelle ou anthropique fractionnent les habitats
d’un écosystème qui étaient jointifs dans les conditions initiales.
Frayère : lieu où les poissons se réunissent pour se reproduire.
Futaie régulière : peuplement forestier auquel est appliqué un traitement régulier ; de ce fait, il est constitué
d’arbres de dimensions (diamètre, hauteur) voisines et en général équienne (de même âge).

Gestation : état d’une femelle qui porte un ou plusieurs petits,  de la fécondation à la mise bas.
Grégaire : se dit des animaux qui vivent en groupe ou en communauté.

Habitat : milieu où vit une espèce, animale ou végétale, à l’un des stades de son cycle biologique.
Héliophile : se dit d’une plante qui se plaît dans les milieux ensoleillés.
Hibernation : phénomène physiologique selon lequel un organisme passe la saison froide (ou sèche) en état lé-
thargique ou en vie ralentie.
Homochrome : se dit d’un animal ou d’un végétal dont la coloration est semblable à celle d’un élément ou d’une
autre espèce de son environnement.
Hybride : se dit d’un animal ou d’une plante issus de la reproduction entre deux individus d’espèces différentes.
Hygrophile : qui est lié aux milieux humides.
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Immature : se dit d’un organisme vivant qui n’a pas encore atteint l’âge de reproduction.
Incubation : période qui s’écoule entre la fécondation et la production d’un organisme vivant.
Insectivore : se dit d’un organisme vivant qui se nourrit d’insectes.
Indigène : se dit d’une plante ou d’un animal originaires de la région où ils vivent.

Larve : forme immature que présentent certains animaux au cours de leur développement. Elle diffère parfois
beaucoup (morphologie, régime alimentaire, milieu) de la forme adulte.
Lentique : se dit de ce qui se rapporte aux eaux douces stagnantes ou à circulation lente.
Ligneux : désigne une plante qui renferme du bois dans ses organes.
Litière : au sens strict, ensemble de végétaux encore peu transformés et recouvrant le sol.
Lotique : se dit de ce qui se rapporte aux eaux douces à circulation rapide.

Mésoclimat : climat d’une région naturelle limitée.
Métamorphose : séries de transformations par lesquelles un insecte passe de l’état d’œuf à celui d’adulte, apte
à la reproduction.
Monoculture : culture d’une seule espèce végétale.
Morphologie : étude des formes extérieures des êtres organisés.

Paludicole : organisme qui vit dans les marais ; s’applique essentiellement aux oiseaux.
Pastoralisme : mode d’exploitation agricole fondé sur l’élevage extensif.
Pelote de réjection : amas de débris alimentaires non digérés (poils, plumes, os, etc.) rejetés par les oiseaux de
proie.
Période de vol : période d’activité des insectes adultes.
Phragmitaie : communautés végétales où domine le Roseau commun (Phragmite).
Population : ensemble des individus d’une même espèce vivant dans le même milieu.
Polymorphe : qui présente une certaine variabilité (coloration, morphologie).
Pubescent : qui présente des poils courts et souples.

Relicte : espèce antérieurement plus répandue, ayant persisté grâce à l’existence très localisée de conditions sta-
tionnelles favorables.
Ripisylve : forêt installée au bord des cours d’eau, et soumise régulièrement aux crues.
Rivulaire : se dit des organismes animaux et végétaux qui vivent en bordure des ruisseaux.
Roselière : zone bordière d’une étendue d’eau, où poussent les roseaux.
Rupestre : se dit d’une espèce végétale qui croît sur les parois rocheuses et dans les zones d’éboulis.

Saxicole : se dit d’une espèce végétale se développant sur des rochers.
Segment : subdivision du corps, d’une partie du corps ou d’un appendice.

Taillis : peuplement forestier où la régénération après la coupe est assurée par des rejets issus de souches ou par
des drageons issus des racines.
Taxon : unité de la classification zoologique ou botanique d’un rang quelconque (famille, genre, espèce, etc.).
Trophique : relatif à la nutrition.
Thermophile : se dit des plantes qui apprécient la chaleur et poussent en situations ensoleillées.

Ubiquiste : se dit d’un organisme à large amplitude écologique, capable de vivre dans des milieux très différents
du fait de sa grande capacité d’adaptation.

Xylophage : qui se nourrit de bois.
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Le Consevatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Annexes
Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne

L’ASSOCIATION

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est une association loi 1901, déclarée d’intérêt
général et créée en 1986. Elle est affiliée à la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Forte
d’une vingtaine de salariés, l’association compte aujourd’hui plus de 2000 adhérents.

LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

De nombreux milieux naturels bourguignons sont aujourd’hui en danger. Afin de protéger les sites
menacés ou sauvegarder des espèces animales ou végétales rares, le Conservatoire intervient en si-
gnant des conventions avec les propriétaires pour gérer écologiquement ces sites, ou en procédant
directement à l’achat de ces terrains. L’association gère aujourd’hui plus de 130 sites protégés répartis
dans toute la région Bourgogne, représentant au total 4 400 hectares.

Protéger

La Réserve Naturelle du Val de Loire est la plus étendue des trois réserves gérées par le Conservatoire.

Intervention du service travaux du Conservatoire.

Gérer
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Afin de définir la gestion la plus adaptée à un site naturel et avant toute intervention sur celui-ci, le
Conservatoire réalise des expertises scientifiques et élabore un plan de gestion écologique. Suite à
ces études, l’association assure la restauration, la réhabilitation et l’entretien du site. Ces actions
sont effectuées de manière directe, lorsqu’il s’agit de travaux menés par l’équipe du Conservatoire
(débroussaillage, fauche, etc...) ou indirecte, lorsqu’est mis en place un partenariat avec les agricul-
teurs locaux pour maintenir une agriculture traditionnelle.

Depuis plusieurs années, le Conservatoire participe activement à la sensibilisation des Bourguignons
à leur patrimoine naturel régional. Des visites guidées et des sentiers de découverte aménagés sont
proposés sur les sites dont le Conservatoire est gestionnaire, permettant ainsi au plus grand nombre
de découvrir la diversité et la richesse de la nature bourguignonne. Parallèlement, le Conservatoire
œuvre à la diffusion d’informations en organisant un colloque régional annuel, en produisant diverses
publications (brochures, expositions…) et en éditant le Sabot de Vénus (la revue d’actualité de l’as-
sociation).

SES PARTENAIRES
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est une association indépendante dont les finan-
cements proviennent de subventions (ministère de l’Environnement, Région Bourgogne, Europe,
départements, communes), de ressources propres (études pour les collectivités ou les entreprises),
des cotisations des adhérents, de dons ou de mécénats d’entreprise.

CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS DE BOURGOGNE

Chemin du Moulin des Etangs - 21600 FENAY
Tél. : 03 80 79 25 99    Fax : 03 80 79 25 95

Email : contact@cen-bourgogne.fr

www.cen-bourgogne.fr

Visite guidée sur une prairie de la basse vallée du Doubs (Saône-et-Loire).
Sensibiliser
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Partenaires associatifs - Annexes

Plusieurs associations bourguignonnes de protection de la nature contribuent à l’étude, à la décou-
verte et à la protection de la faune et de la flore de notre région, en relation avec le Conservatoire.

Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
(AOMSL)
2 Rue Alphonse Daudet, 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 94 57
E-mail : aomsl.ornithologie@wanadoo.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Délégation Côte-d’Or
Allée Célestin Freinet, 21240 Talant
Tél. : 03 80 56 27 02
E-mail : cote-dor@lpo.fr
Internet : www.cote-dor.lpo.fr/

Société d’Histoire Naturelle d’Autun
15, rue Saint Antoine - 71400 AUTUN
Tél. 03 86 78 79 38 - Fax 03 86 78 74 22
E-mail : shna.autun@orange.fr
Internet : www.shna-autun.net/

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Délégation Yonne
14 Avenue Courbet - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 42 93 47
E-Mail : yonne@lpo.fr
Internet : http://lpo.yonne.free.fr/

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Délégation Nièvre
18, Place de l’Eglise - 58180 MARZY
Tél. - Fax : 03 86 59 51 03 • nievre@lpo.fr

Science & Nature
Grande allée de Tenay - 71800 St CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Tél. - Fax : 03 85 25 97 10

A ces partenaires associatifs, il convient d’ajouter le Parc naturel régional du Morvan (PnrM),
l’Office National des Forêts (ONF), le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), la Fédération Régionale des Chasseurs de Bour-
gogne (FRCB), le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), ainsi que de
nombreuses communes et communautés de communes.

A.O.M.S.L.

Partenaires associatifs
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financiers
Conseil régional de Bourgogne
17, boulevard de la Trémouille - BP 1602 - 21035 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 44 33 00
Fax : 03 80 44 33 30
www. cr-bourgogne.fr

Fondation NATURE & découvertes
1, avenue de l’Europe - 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE
Tél. : 01 39 56 01 47 
E-mail : fondation@nature-et-decouvertes.com
www.fondation-natureetdecouvertes.com/

Direction Régionale de l’Environnement de Bourgogne
21 Boulevard Voltaire - 21078 DIJON
Tél. : 03 45 83 22 22 
Fax : 03 45 83 22 98
E-mail : dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr 
www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/ 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Département communication
41 bis, avenue Bosquet - 75343 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 47 53 37 00
Fax : 01 47 53 38 64  
E-mail : contacts@saprr.fr
www.saprr.fr

Agence de l’Eau Loire Bretagne
9, Avenue de Buffon - BP 6339 - 45063 ORLEANS
Tél. : 02 38 51 73 73
Fax : 02 38 51 74 74
www.eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’Eau Seine-Normandie
Direction Seine Amont
2 bis, rue de l’Ecrivain - 89100 SENS
Tél. : 03 86 83 16 50
Fax : 03 86 95 23 73
E-mail : dsam@aesn.fr
www.eau-seine-normandie.fr
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Deux réserves écologiques créées en Bourgogne 

par les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
construisent et exploitent un réseau qui
répond au mieux aux préoccupations en-
vironnementales. 
Permettre aux générations futures de bé-
néficier de la qualité de l’environnement
en traitant dès aujourd’hui les impacts
des activités humaines, c’est s’inscrire
dans une perspective de développement
durable.
Cette politique est menée en concerta-
tion avec des partenaires.
Par exemple, la construction de l’auto-
route A39 entre Dijon et Dole a néces-
sité l’exploitation de graviers déposés

par la Saône au cours des siècles passés. Sur les conseils du Conservatoire des Sites Naturels Bour-
guignons, le mode d’exploitation du site, sur la commune des Maillys (Côte-d’Or), a permis de res-
tituer à la nature un plan d’eau de 28 hectares consacré à l’expression de la vie la plus diversifiée.
Des hauts-fonds, une banquette, une mare, des chenaux attirent les batraciens, les oiseaux, les insectes
aquatiques, les poissons et toute une flore adaptée. Cette réserve écologique a obtenu un Ruban vert
destiné à valoriser des réalisations remarquables sur le plan de l’environnement au palmarès des pay-
sages routiers en 1995. 
La réserve des Maillys et son chalet observatoire ont été inaugurés le 7 novembre 1996 en présence
du ministre de l’Environnement Corinne Lepage. Plus de 70 espèces d’oiseaux sont observées sur
le site qui a été cédé au conseil général de Côte-d’Or associé au Conservatoire pour sa gestion.
La carrière de la Chalandrue, à 30 kilomètres au nord de Dijon (autoroute A31), fait l’objet d’un
suivi scientifique réalisé depuis dix ans par le Conservatoire sous l’autorité de Bernard Frochot de
l’Université de Bourgogne. Elle héberge des espèces remarquables comme le Pélodyte ponctué et le
Crapaud accoucheur (batraciens). Des mesures compensatoires liées à la construction de l’A39, l’au-
toroute Verte, entre Dole et Bourg-en-Bresse, ont permis au Conservatoire d’acquérir des prairies
humides où fleurit la Fritillaire. 

La carrière de la Chalandrue - Ph. SAPRR

Le plan d’eau des Maillys vu du chalet observatoire - Ph. SAPRR



Accenteur mouchet
Agrion de Mercure 
Aigle botté
Aigrette garzette
Airelle rouge
Ajonc nain
Alisier de fontainebleau
Aloès d'eau
Alose feinte
Alouette lulu
Anarrhine à feuilles de Pâquerettes
Anémone sauvage
Apron
Arabette des Alpes
Armoise camphrée
Armoise champêtre
Arnica
Aster lynosiris
Astrocarpe faux sésame
Autour des palombes
Azuré de la Croisette
Azuré des mouillères
Azuré des paluds
Azuré du Serpolet

Bacchante
Barbastelle d'Europe
Bardot
Bec-croisé des sapins
Belette
Bergeronette printanière
Bergeronnette des  ruisseaux
Bergeronnette grise
Bihoreau gris
Blongios nain
Bondrée apivore
Botryche lunaire
Bouscarle de Cetti
Bouvière
Bouvreuil pivoine
Brochet
Bruant des roseaux
Bruant fou
Bruant jaune
Bruant ortolan
Bruant proyer
Bruant zizi
Bruyère à quatre angles

Bruyère cendrée
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Butor étoilé

Calamagrostris faux-roseau
Canche blanchâtre
Canneberge
Cardoncelle
Carline acaule
Cassenoix moucheté
Castor d'Europe
Céleri rampant
Cerisier à grappes
Cervicaire
Chardon à tige nue
Chardonneret élégant
Chat forestier
Chevalier guignette
Chevêche d’Athéna
Choin ferrugineux
Choucas des tours
Chouette de Tengmalm
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cigogne noire
Cincle plongeur
Cinéraire lancéolé
Circaète Jean-le-blanc
Cistude d'Europe
Cochevis huppé
Cordulie à corps fin
Coronelle lisse
Coronille couronnée
Corydale à vrilles
Coucou gris
Couleuvre à collier
Couleuvre d'Esculape
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre vipérine
Crapaud accoucheur
Crapaud calamite
Crapaud commun
Crépis des marais
Crépis rongé
Cuivré de la Bistorte

46
81,82
33
30
151
150
146
102

69,78
44
103
104
78
105
106
106
106
107
144
33
91
91
92
91

89
25
84
54

22,19
45
45
45
30
31
33
102
49

69,74
55

67,69,75
56
56
56
57
56
57
121

100,121
34
33
33
33
30

102
115
151
110
112
54
23
105
140
110
111
55

18,21
37
38
143
54
38
38
32
32
41
148
35

60,64
44

81,83
66
114
102
39
66
65
65

60,66
62

58,63
63
102
102
90
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Cuivré des marais
Cygne tuberculé
Cytise couché

Damier de la Succise
Damier du Frêne
Digitale à grandes fleurs
Doradille de Billot
Droséra à feuilles rondes
Droséra intermédiaire

Ecaille matrone
Ecrevisse à pattes blanches
Ecrevisse à pattes rouges
Ecureuil roux
Effraie des clochers
Elatine à six étamines
Engoulevent d'Europe
Epervier d'Europe
Epervière de la Loire
Epipactis des marais
Erable de Montpellier
Escargot de Bourgogne
Escargot petit gris
Etoile d'eau
Euphorbe des marais

Fadet des tourbières
Fadet mélibée
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette grisette
Fauvette orphée
Fauvettte des jardins
Faux baguenaudier
Fluteau nageant
Fouine
Fraxinelle

Gagée des champs
Gagée des prés
Gagée jaune
Genette
Gentiane ciliée
Gentiane croisette
Gentiane pneumonanthe
Gesse blanchâtre
Gesse des marais
Gobemouche gris
Gomphe à pattes jaunes
Gomphe serpentin
Gorgebleue à miroir
Grand capricorne
Grand Murin
Grand Rhinolophe

Grand-duc d'Europe
Grande alose
Grande douve
Grande pivoine
Gratiole officinale
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grenouille agile
Grenouille de Lessona
Grenouille rieuse
Grenouille rousse
Grenouille verte
Grimpereau des jardins
Gros-bec casse-noyaux
Guêpier d'Europe

Hélianthème à gouttes
Hérisson d'Europe
Hermine
Héron cendré
Héron gardeboeufs
Héron pourpré
Hibou moyen-duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle de rochers
Hirondelle rustique
Hottonie des marais
Huppe fasciée
Hypolaïs ictérine
Hypolaïs polyglotte

Ibéris de Durand
Ide mélanote
Impatiente ne me touchez pas
Inule des montagnes
Isoete des lacs

Jasione vivace
Jonc fleuri

Laiche à épis d'orge
Laiche arrondie
Laiche de la Loire
Laiche des bourbiers
Laineuse du Prunellier
Lamproie de planer
Lamproie de rivière
Lamproie marine
Langue de chien de Dioscoride
Laser de France
Laurier des Alpes
Leucorrhine à gros thorax
Lézad des murailles
Lézard des souches
Lézard vert
Lézard vivipare
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88
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38
119
39
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125
120
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95
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89
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49
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125
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21
124
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46
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47
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39
78
141
138

100,124
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63
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46
54
42

149
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42
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73
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128
109
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77
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115
129
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81,83
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Ligulaire de sibérie
Limodore à feuilles avortées
Lin de France
Lin des collines
Linaigrette grêle
Linaigrette vaginée
Linaire des rochers
Lindernie couchée
Linotte mélodieuse
Liseron des monts Cantabriques
Littorelle
Loche d'étang
Loche de rivière
Locustelle luscinoïde
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Loutre 
Lunetière élevée
Lycopode en massue
Lycopode faux genévier
Lycopode inondé
Lycopode sélagine
Lysimaque à fleurs en épis

Marguerite de la Saint Michel
Marsilée à quatres feuilles
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet à ventre blanc
Martinet noir
Martre
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange boréale
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Micrope dressé
Milan noir
Milan royal
Millepertuis des marais
Minioptère de Schreibers
Moineau domestique
Moineau friquet
Mulette
Musaraigne aquatique
Musaraigne de Miller
Myriophylle à fleurs alternes

Nacré de la Bistorte
Nacré de la canneberge
Narcisse des poètes
Noctule commune
Noctule de Leisler

Odontite de Jaubert
Oedicnème criard
Oeillet superbe

Oénanthe intermédiaire
Ombre commun
Orchis à fleurs lâches
Orchis grenouille
Orchis incarnat
Orchis punaise
Orchis singe
Orchis sureau
Oreillard gris
Oreillard roux
Orobanche d'Alsace
Orobanche du thym
Orpin hirsute
Orpin velu
Orvet fragile
Osmonde royale
Outarde canepetière

Pavot du Pays de Galles
Pédiculaire des marais
Pélodyte ponctué
Persil de montagne
Petit gravelot
Petit nénuphar
Petit rhinolophe
Petit-duc scops 
Peucédan des marais
Phragmite des joncs
Pic cendré
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Pied de chat
Pilulaire à globules
Piment royal
Pinson des arbres
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Khul
Pipistrelle de Nathusius
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Plantain d'eau à feuilles de graminée
Plantain d'eau à feuilles de renoncule
Polystic à crêtes
Polystic des marais
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Prêle d'hiver
Prêle des bois
Prêle variée
Prénanthe pourpre
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Puliculaire commune
Putois

Rainette verte
Râle des genêts
Renoncule à feuilles d'ophioglosse
Renoncule à feuilles de lierre
Rhinolophe euryale
Roitelet huppé
Roitelet triple bandeaux
Rosalie des Alpes
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Rousserolle verderolle
Rynchospore blanc

Sabot de Vénus
Salamandre tachetée
Salicaire à trois bractées
Saule rampant
Saumon atlantique
Sceau de Salomon verticillé
Scheuchzérie des marais
Scirpe cespiteux
Scirpe flottant
Scutellaire à feuilles hastées
Serin cini
Sérotine bicolore
Sérotine commune
Séséli faux-peucédan
Silène à oreillettes
Silène d'Armérie
Sisymbre couché
Sittelle torchepot
Sonneur à ventre jaune
Spargoutte de Morison
Sphinx de l'Epilobe
Spiranthe d'automne
Spiranthe d'été
Sterne naine
Sterne pierregarin
Stipe penné
Swertie pérenne

Tabouret des bois
Tarier des prés
Tarier pâtre
Thymélée
Torcol fourmilier
Trèfle semeur
Triton alpestre
Triton crêté
Triton marbré
Triton palmé
Triton ponctué
Troglodyte mignon
Truite de mer
Truite de rivière
Tulipe des bois

Valériane tubereuse
Vandoise
Verdier d'Europe
Vespertilion à moustaches
Vespertilion à oreilles échancrées
Vespertilion de Bechstein
Vespertilion de Brandt
Vespertilion de Daubenton
Vespertilion de Natterer
Violette de Cry
Violette des rochers
Violette élevée
Vipère aspic
Vipère péliade
Vulnéraire des montagnes

Walhenbergie à feuille de Lierre

141
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152
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Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acer monspessulanum
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenbaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Alisma gramineum
Alosa alosa
Alosa falax
Alytes obstetricans
Anarrhinum bellidifolium
Anemone sylvestris
Anguis fragilis
Antennaria dioica
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Anthyllis montana
Apium repens
Apus apus
Apus melba
Arabis alpina
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Arnica montana
Artemisia alba
Artemisia campestris
Asio otus
Asplenium obovatum  subsp.lanceolatum
Astacus astacus
Aster amellus
Aster lynosiris
Athene noctua
Austropotamobius pallipes
Avenionia brevis

Baldellia ranunculoides
Barbastella barbastellus
Biscutella divionensis
Biscutella intricata
Biscutella laevigata subsp. varia
Boloria aquilonaris
Bombina varietaga
Bombycilaena erecta
Botaurus stellaris

Botrychium lunaria
Bubo bubo
Bubulcus ibis
Bufo bufo
Bufo calamita
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Butomus umbellatus
Bythinella carinulata
Bythiospeum bressanum

Calamagrostris arundinacea
Campanula cervicaria
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduncellus mitissimus
Carduus defloratus
Carex diandra
Carex hordeistichos
Carex ligerica
Carex limosa
Carlina acaulis
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Ceratocapnos claviculata
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Chamaecytisus hirsutus
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cobitis taenia
Coccothraustes coccothraustes
Coeloglossum viride
Coenagrion mercuriale
Coenonympha hero
Coenonympha tullia
Coluber viridiflavus
Convolvulus cantabricus
Coronella austriaca
Coronilla coronata
Corvus monedula172
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Corvus monedula
Corynephorus canescens
Crepis paludosa
Crepis praemorsa
Crex crex
Cuculus canorus
Cygnus olor
Cynoglossum disocoridis
Cypripedium calceolus

Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza latifolia
Damasonium alisma
Daphne alpina
Daphne cneorum
Delichon urbica
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dianthus superbus
Dictamnus albus
Digitalis grandiflora
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryocopus martius
Dryopteris cristata

Egretta garzetta
Elaphe longissima
Elatine hexandra
Eleogiton fluitans
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Emys orbicularis
Epipactis palustris
Eptesicus serotinus
Equisetum hyemale
Equisetum sylvaticum
Equisetum variegatum
Erica cinerea
Erica tetralix
Erinaceus europaeus
Eriogaster catax
Eriophorum gracile
Eriophorum vaginatum
Erithacus rubecula
Esox lucius
Euphorbia palustris
Euphydryas aurinia
Euphydryas maturna

Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Felis silvestris
Fringilla coelebs

Gagea arvensis
Gagea lutea
Gagea pratensis
Galerida cristata
Genetta genetta
Gentiana cruciata
Gentiana pneumonanthe
Gentianella ciliata
Gomphus flavipes
Gratiola officinalis

Hauffenia minuta
Helix aspersa
Helix pomatia
Hieraaetus pennatus
Hieracium peleterianum 
subsp. ligericum.
Hippocrepis emerus
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Hottonia palustris
Huperzia selago
Hyla arborea
Hypericum elodes
Hypolais icterina
Hypolais polyglotta

Iberis linifolia subsp. intermedia
Impatiens noli-tangere
Inula montana
Isoetes lacustris
Ixobrychus minutus

Jasione laevis
Jynx torquilla

Lacerta agilis
Lacerta bilineata
Lacerta vivipara
Lampreta fluviatilis
Lampreta planeri
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius senator
Laserpitium gallicum
Lathyrus palustris
Lathyrus pannonicus 
subsp. asphodeloides
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Leucorrhinia pectoralis
Ligularia sibirica
Limodorum abortivum
Linaria alpina
Lindernia procumbens
Linum austriacum subsp. collinum
Linum leonii
Littorella uniflora
Locustella luscinoïdes
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Locustella naevia
Lopinga achine
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luronium natans
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lycaena helle
Lycopodiella inundata
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Lysimachia thyrsiflora
Lythrum tribracteatum

Maculinea alcon
Maculinea (alcon) rebeli
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Margaritifera margaritifera
Marsilea quadrifolia
Martes foina
Martes martes
Meconopsis cambrica
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Milvus milvus
Miniopterus schreibersi
Misgurnus fossilis
Moitessieria rayi
Motacilla alba alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Myotis bechsteini
Myotis brandti
Myotis daubentoni
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myrica gale
Myriophyllum alterniflorum

Narcissus poeticus
Natrix maura
Natrix natrix
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Noccaea caerulescens
Nucifraga caryocatactes
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Nycticorax nycticorax

Nymphoides peltata

Odontites jaubertianus
Oenanthe silaifolia
Ophiogomphus cecilia
Orchis coriophora
Orchis laxiflora
Orchis simia
Oriolus oriolus
Orobanche alba
Orobanche alsatica
Osmoderma eremita
Osmunda regalis
Otus scops
Oxygastra curtisii

Paeonia mascula
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus montanus
Parus palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Pedicularis palustris
Pelodytes punctatus
Pericallia matronula
Pernis apivorus
Petromyzon marinus
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Picus canus
Picus viridis
Pilularia globulifera
Pipistrellus Khuli
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Podarcis muralis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Polygonatum verticillatum
Prenanthes purpurea
Proclossiana eunomia
Proserpinus proserpina
Prunella modularis
Prunus padus
Pulicaria vulgaris
Pyrrhula pyrrhula
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Rana dalmatina
Rana esculanta
Rana lessonae
Rana ridibunda
Rana temporaria
Ranunculus hederaceus
Ranunculus lingua
Ranunculus ophioglossifolius
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Rhynchospora alba
Riparia riparia
Rosalia alpina

Salamandra salamandra
Salix repens
Salmo salar
Salmo truta fario
Salmo trutta trutta
Saxicola torquata
Saxicola rubetra
Scheuchzeria palustris
Schoenus ferrugineus
Sciurus vulgaris
Scutellaria hastifolia
Sedum hirsutum
Sedum villosum
Serinus serinus
Sesamoïdes purpurascens
Seseli peucedanoides
Silene armeria
Silene otites
Sisymbrium supinum
Sitta europaea
Sorbus latifolia
Spergula morisonii
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Stipa pennata
Stratiotes aloides
Strix aluco
Swertia perennis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia hortensis
Tachybaptus ruficollis
Tephroseris helenitis
Tetrax tetrax
Thelypteris palustris
Thymallus thymallus
Trichophorum cespitosum

Trifolium subterraneum
Triturus alpestris
Triturus cristatus
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Triturus vulgaris
Troglodytes troglodytes
Truncatellina arcyensis
Tuberaria guttata
Tulipa sylvestris
Tyto alba

Ulex minor
Upupa epops

Vaccinium oxycoccos
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana tuberosa
Vespertilio murinus
Viola cryana
Viola elatior
Viola rupestris
Vipera aspis
Vipera berus

Walhenbergia hederacea

Zingel asper
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Au travers de plus de 200 photographies et de
textes s’adressant aussi bien aux débutants
qu’aux initiés, le Conservatoire d’espaces na-
turels de Bourgogne vous invite à la décou-
verte des espèces protégées présentes en
Bourgogne.

L’habitat, le mode de vie, l’identification, la ré-
partition régionale ou encore le statut de pro-
tection actuel de 395 espèces de plantes ou
d’animaux sont ainsi décrits.
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