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Laurent MAILLARD
Maire d’Alise-Sainte-Reine

Bonjour à tous.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôpital, 
puisque nous venons de fêter les 350 ans de ce bâtiment, 
situé en plein cœur de l’Auxois. Très heureux aussi que 
ces Rencontres soient auxoises puisque l’Auxois a été 
choisi cette année 2009 par le Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons. 
Alise-Sainte-Reine est un village central, avec un patri-
moine très riche classé pour la plupart de ses édifices 
et un passé lourd de souvenirs. Le partenariat avec la 
commune et l’hôpital nous permet de nous réunir ici 
dans cette salle, le but étant de vous faire connaître cette 
partie de l’hôpital un peu cachée, au passé important, et 
de laquelle nous avons une vue magnifique sur le futur 
centre d’interprétation situé dans la plaine. En effet, ce 
bâtiment vieux de 350 ans va voir un projet tout neuf 
sortir de terre dans les mois qui viennent et pour les 
années futures. 

Les problématiques environnementales dans la région natu-
relle de l’Auxois vont pouvoir être au cœur des échanges 
d’aujourd’hui. Malgré une biodiversité peu connue, 
l’Auxois recèle beaucoup de secrets, des réseaux de 
multiples mares, des étangs et des paysages de bocage. 
Il faut faire connaître et sensibiliser le grand public aux 
enjeux multidirectionnels que nous avons, et préserver 
toute cette biodiversité, puisqu’au cœur de la Bourgogne, 
le Pays de l’Auxois Morvan Côte-d’Orien conduit des 
opérations structurantes en matière de développement 
environnemental, économique, touristique et social. 
C’est un challenge !

Je vous souhaite donc à tous une bonne journée et une 
bonne séance de travail. 

Patrick MOLINOZ
Président du Pays de l’Auxois Morvan Côte-d’Orien

Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les re-
présentants d’associations, citoyens concernés par 
les problématiques environnementales, bienvenue à 
Alise-Sainte-Reine, bienvenue au cœur de l’Auxois sur 
le Mont d’Auxois pour ces troisièmes Rencontres de 
Territoires.
Nous sommes très flattés d’accueillir une telle manifes-
tation et très heureux pour le Conservatoire et pour 
ce territoire de constater que l’affluence dépasse large-
ment celle des années précédentes. Ceci témoigne, 
sans aucun doute, de la prise de conscience progressive 
des problématiques environnementales et des enjeux 
de société liés à la relation de l’Homme avec la nature. 
Ceci illustre aussi probablement la sensibilisation parti-
culière des habitants de l’Auxois Morvan à ces sujets et 
la qualité du travail du Conservatoire.
Pour autant, je veux vous dire que je me méfie des 
termes qui, portés par les médias, semblent soudaine-
ment envahir tous les discours et disparaissent aussi 
vite qu’ils sont arrivés... en ayant souvent perdu leur 
sens premier au fil de leur utilisation systématique. Il 
faut nous méfier des effets de mode. Or si de nos jours 
le « durable » qualifie tout et son contraire je tiens 
à souligner que ce qui se passe aujourd’hui à Alise-
Sainte-Reine est l’inverse d’un mouvement de mode. Le 
respect de notre environnement, de notre quotidien, 
de ce qui fait la qualité de vie aujourd’hui et pour de-
main fonde bien nos engagements politiques et la volon-
té d’échange de cette journée.
Je vois de nombreux élus, responsables associatifs, citoyens 
qui tireront des enseignements et les feront partager 
car ils sont sensibles à la préservation de leur environ-
nement. Les collectivités de l’Auxois-Morvan, réunies 
dans un Pays qui a fait du « développement durable » 
la colonne vertébrale de ses actions, sont ainsi sur le 
point de signer un contrat global pour accompagner la 
problématique de l’eau et des rivières.
Nous devons donc savoir marier les enjeux liés à l’envi-
ronnement d’une part et à la vie des hommes - activités 
économiques, associatives, sociales - de l’autre : ainsi 
nos échanges pendant ces deux journées vont nous 
permettre d’alimenter notre réflexion pour enrichir 
les voies d’un mieux-être en Auxois Morvan qui conci-
lie, sous le qualificatif « développement durable », la 
préservation d’un cadre naturel exceptionnel et l’acti-
vité des Hommes. 
Merci à tous d’être présent et particulièrement à De-
nis CHEISSOUX de bien vouloir nous accompagner et 
animer cette journée. Je vous souhaite de bons travaux.

LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DE TERRITOIRES AUXOIS MORVAN
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Pierre TERRIER
Délégué énergie et plan climat - représentant M. François 
Patriat, Président du Conseil Régional de Bourgogne

J’ai grand plaisir à représenter François PATRIAT bien 
sûr, et, au nom du Conseil Régional, à participer aux 
3èmes Rencontres de Territoires, qui s’inscrivent bien 
dans la logique d’un animateur de réseaux. 

Initier ces Rencontres territoriales, troisième du nom 
après la Puisaye et la communauté urbaine du Creusot-
Montceau-les-Mines, et aujourd’hui dans l’Auxois, c’est 
approcher les choses à chaque fois d’une manière un 
peu différente, c’est-à-dire voir quelles sont les interac-
tions entre les différentes espèces elles-mêmes, puis les 
interactions entre les différentes espèces, les paysages 
et l’Homme. Vaste sujet. 

L’entrée dans ces problématiques, complexes mais fé-
condes par l’analyse des relations qui existent entre 
les éléments constitutifs, est une avancée que je veux 
saluer. Et saluer le Conservatoire, auquel nous accor-
dons une grande importance au Conseil Régional (son 
Président, ses salariés et ses administrateurs) même si 
le mot « conservatoire » n’est peut-être pas toujours 
le plus adapté à la situation que nous envisageons 
aujourd’hui. « Diagnostiquer », « étudier », « décrire », 
« comprendre », afin de préfigurer l’action, sont néces-
saires. 

Parmi les sujets traités aujourd’hui, il est particulière-
ment question du paysage et de la relation entre bo-
cage et activité humaine, entre bocage et agriculture. Je 
fais partie de ceux qui pensent clairement que la pre-
mière richesse de la Bourgogne, ce sont ses paysages  
avant  ses grands sites, et que le paysage est le point 
d’équilibre à un instant donné. Je fais partie de ceux 
qui pensent qu’un paysage n’est pas un patrimoine. Le 
paysage est la traduction, à un instant T, de l’équilibre 
entre les activités humaines qui sont représentées 
sur le territoire et la topographie de ce territoire. Ce 
n’est pas tout à fait la même chose. Et je crois qu’il ne 
faut pas dire que parce qu’il a été, le paysage doit être 
et sera. Non. Qui dit que demain, un beau paysage ne 
répondra pas à d’autres critères que ceux que nous 
voyons aujourd’hui ? 
Les nouvelles études qui s’enclenchent aujourd’hui sur 
le paysage, où l’on repart des fondamentaux d’un terri-
toire, de la topographie, de la géologie, des systèmes de 

production, pour réfléchir à ce que peut être un paysage, 
témoignent, il me semble, d’une attitude beaucoup plus 
féconde que l’attitude un peu « conservatrice » sur les 
paysages.   

Néanmoins, en essayant de comprendre, de privilégier 
et de protéger ce qui existe, nous minimisons le risque 
de destruction radicale. Le Conseil Régional est heureux 
de participer aux travaux et opérations que vous initiez, 
parce que les travaux concernant les interrelations entre 
un patrimoine, qui nous vient de loin, et certaines acti-
vités humaines, qui répondent à nombre d’obligations et 
de contraintes, constituent un sujet fécond.  

Mais le débat n’est pas clos et je dirais pour terminer 
que, n’étant pas naïf, je crois que, même si on analyse, 
si on comprend, si on diagnostique et si on définit des 
thérapeutiques, à un moment donné, n’oublions jamais 
que même si la majorité de nos concitoyens a compris 
l’intérêt de la préservation, la question réglementaire 
reste toujours posée. Si la réglementation n’existe pas, 
elle laisse la place à quelques, je dis bien quelques, per-
sonnes, et il n’en faut pas beaucoup, qui peuvent tuer ce 
que 99 % des gens avaient essayé de sauvegarder. D’où 
l’importance de la réglementation et, sur les thématiques 
que vous évoquez aujourd’hui, je ne suis pas tout à fait 
persuadé que les règlements soient tout à fait adaptés 
aux nécessités qui se profilent devant nous. Et c’est bel 
et bien en commençant par faire comprendre les interac-
tions qui existent entre toutes les entités, que, demain, 
d’autres jugeront nécessaire de réglementer pour faire 
en sorte que la très grosse majorité des personnes qui 
ont compris soit protégée de celles et ceux (presque 
au singulier et de temps en temps), qui sont capables de 
tout dévaster en très peu de temps. 

Voilà le message que je 
voulais passer ici. Bravo 
pour l’initiative, bravo 
pour la participation, 
Monsieur le Président 
qui, si je comprends bien, 
s’accroît  d’année en an-
née. 
Cela signifie que vous 
êtes dans le sens de l’his-
toire et ce que je vous 
souhaite, c’est que l’his-
toire soit féconde parce 
que nous en avons tous be-
soin.
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LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DE TERRITOIRES AUXOIS MORVAN

Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

Bonjour à toutes et à tous.
Je tiens d’abord à remercier Monsieur le Maire d’Alise-
Sainte-Reine. Merci aussi à Bernard ROUAULT, Directeur 
de l’Hôpital de Saint Reine qui nous accueille chaleureu-
sement dans ce magnifique établissement, qui illustre un 
patrimoine naturel historique et culturel local très riche. 
Merci également à Patrick MOLINOZ, Président de Pays, 
et à son équipe, car nous avons monté ces rencontres 
ensemble, en réel partenariat. 

Ensemble, nous nous proposons d’échanger aujourd’hui 
autour d’un patrimoine, le patrimoine naturel de l’Auxois. 
Nous avons toujours en tête, lorsqu’on parle de patri-
moine (lors des Journées du Patrimoine par exemple), 
le patrimoine culturel que nous ont laissé nos pairs, nos 
ancêtres, mais il y aussi un patrimoine naturel qui, nous 
le verrons tout au long de cette journée dans l’Auxois, 
est aussi l’héritage des pratiques agricoles et des pra-
tiques des hommes sur le territoire. Échanger permet 
de mieux se connaître et surtout de travailler sur des 
problématiques spécifiques à ce territoire et de réfléchir 
à des projets communs pour la préservation de sa bio-
diversité. Ce mot, biodiversité, est devenu à la mode il y 
a quelques années, mais c’est vraiment une richesse que 
l’on a, et que nous devons préserver autour de nous. Et 
c’est vraiment dans un esprit de concertation que ces 
Rencontres sont menées. 

La connaissance du patrimoine naturel de l’Auxois, 
bien que soupçonnée, est assez récente, comme nous 
le verrons tout au fil de nos échanges. En effet, lors 
du premier inventaire de 1982 sur les ZNIEFF (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floris-
tique), il n’y avait quasiment pas de connaissances de la 
biodiversité dans l’Auxois. 
Le Parc naturel régional du Morvan ainsi que la Société 
d’histoire naturelle d’Autun ont grandement comblé 
cette lacune, tant dans les missions scientifiques du Parc 
que dans les programmes amphibiens et chauves-souris 
de la Société d’histoire naturelle d’Autun.
L’arrivée du Conservatoire Botanique du Bassin Pari-
sien a apporté un lot de connaissances fondamentales 
au niveau de la flore auquel il faut ajouter le travail des 
ornithologues notamment avec l’EPOB (Étude et Pro-
tection des Oiseaux en Bourgogne). 
Ainsi, en l’espace de 20 ans, le territoire de l’Auxois et 
son patrimoine naturel ont connu une nette progres-
sion en termes de connaissances naturalistes.
En termes de conservation de la nature en Auxois, il en 
est de même, et je voudrais relater une petite anecdote 
personnelle. J’ai découvert l’Auxois il y a plus de 20 ans 
avec un de mes collègues qui était en doctorat, et tra-
vaillait sur les colombidés sur l’Auxois. Il m’avait emme-
né faire des points d’écoute très tôt un matin dans une 
commune de l’Auxois, Beurey-Bauguay. Il avait choisi 
l’Auxois pour étudier les colombidés sur des grandes 
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haies hautes entrecoupées de prairies. L’année suivante, 
lorsqu’il est revenu pour sa seconde année de doctorat, 
il m’a dit : « Tu sais, je dois reprendre mon étude à zéro 
parce qu’il n’y a plus de haies ». 
Cela illustre bien que  le territoire est en mutation, 
et c’est là qu’intervient le Conservatoire : essayer de 
préserver, avec les hommes, tout en tenant compte de 
cette mutation qui a lieu sur le milieu agricole. Nous 
verrons aujourd’hui que ce bocage de l’Auxois, ces 
paysages qui sont magnifiques et créés par l’homme, 
sont des lieux de vie d’espèces communes, mais aussi 
espèces extrêmement rares en Europe, comme le Petit 
Rhinolophe, une espèce de chauve-souris ayant disparu 
d’Allemagne ou encore du Luxembourg. 

Les enjeux de conservation de la nature en Auxois 
sont donc importants et les actions du Conservatoire, 
conserver ensemble, tous ensemble, sont des actions 
parfois difficiles à faire émerger mais sont des actions 
nécessaires à tous, pour tous.
Est-ce que nous pouvons y arriver ? J’en suis persua-
dé. C’est vraiment  le but de ces Rencontres, même 
s’il est difficile tout le temps d’arriver à un résultat « 
gagnant-gagnant ». On peut citer par exemple pour le 
territoire de l’Auxois, la problématique « Éolienne / Mi-
lan royal ».  Les choix, les solutions à ce sujet se trouve-
ront ensemble, pour tous.

Nous allons découvrir pour cette première journée 
beaucoup d’intervenants qui viennent soit de la région 
soit de l’extérieur. Merci notamment à Loïc CHEREAU, 
de Basse-Normandie et Cindy FÈVRE, de Notre Dame 
de Monts en Vendée, qui ont accepté de venir nous faire 
connaître et partager leurs expériences sur leur territoire.
C’est aussi en écoutant et en s’inspirant d’exemples 
concrets au-delà du territoire étudié que nous avancerons.

Je remercie toute l’équipe du Conservatoire qui a travaillé 
à la préparation de ces journées de manière remarquable, 
et je suis très content de trouver une assistance nom-
breuse. Enfin, je remercie Denis CHEISSOUX, journaliste 
à France Inter que tout le monde connaît par l’émission 
du samedi après-midi, CO

2
 mon amour.

Merci à tous d’être pré-
sents. Je vous souhaite à 
tous une belle journée et 
des débats passionnants 
afin de préserver la bio-
diversité bourguignonne 
qui constitue notre pa-
trimoine.
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214 communes - Superficie : 2562 km2 - Population : 57980 ha
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OCCUPATION DU SOL DE L’AUXOIS

7Contexte administratif et occupation des sols du pays de l’Auxois

Ces rencontres de territoires ont ciblé la partie auxoise du territoire du Pays.

C
. F

ou
te

l -
 C

SN
B

Plateau Châtillonnais

Auxois

Terre 
Plaine

Pays d’Arnay



Présentation géné-
rale

de l’Auxois

8 Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Territoires Naturels de Bourgogne - N°3 - Décembre 2010

C
. F

ou
te

l -
 C

SN
B



Comme son nom l’indique, le territoire couvre une par-
tie du Morvan et l’Auxois. L’Auxois est une région na-
turelle correspondant à un fossé entre les plateaux de 
Langres-Châtillonnais et le Morvan. Le Pays d’Auxois, 
au sens historique, « Alesiensis pagus », était un com-
té qui fut associé au Duché de Bourgogne en 1082. Il 
était divisé en bailliage principal de Semur-en-Auxois et 
bailliages particuliers d’Avallon, d’Arnay-le-Duc et de 
Saulieu. Le Pays de l’Auxois Morvan déborde sur plu-
sieurs autres régions naturelles comme le plateau du 
Châtillonnais (région de Montbard) et la Terre-plaine.

La population

En 2006, la population était de 55 548 habitants, alors 
qu’en 1968, le territoire accueillait 62 154 habitants. 
La population du territoire correspond à une densité 
moyenne de 21,7 habitants/km², ce qui est bien inférieur 
à la densité à l’échelle du département de la Côte-d’Or 
(57 habitants au km²). 
Le Pays s’organise en 7 bassins de vie : intégralement 
ceux de Pouilly-en-Auxois, Saulieu, Semur-en-Auxois, 
Vitteaux et partiellement ceux d’Arnay-le-Duc, Mont-
bard et Venarey-les-Laumes. On peut néanmoins 
grouper ces bassins de vies en deux entités, le «pôle 
Montbard-Semur-Venarey» et le «pôle sud», qui pré-
sentent une dynamique démographique différente, le 
« sud » profitant de l’attraction dijonnaise. Le territoire 
s’appuie également sur les deux principales villes nom-
mées « villes d’appui » : Semur-en-Auxois et Montbard 
(respectivement 4500 et 6300 habitants). Le territoire 
est donc un espace à dominante rurale forte, classé en 
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) depuis 2005.

L’activité économique

L’économie du Pays de l’Auxois Morvan, si elle est 
globalement similaire au reste du département, est fra-
gilisée par la mono industrie métallurgique du bassin 
de Montbard et une faible industrialisation du reste du 
territoire.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Pays de l’Auxois Morvan est une région agricole avec 
plus de 3,7% de la population active considérés comme 
exploitants agricoles (au dernier recensement). L’agricul-
ture de l’Auxois Morvan est partagée entre deux activi-
tés principales : l’élevage extensif à partir de troupeaux 
charolais allaitant et la polyculture. 
Elle a évolué, puisqu’elle alliait traditionnellement aux bovins 
allaitants des troupes ovines et quelques élevages laitiers.
La viticulture, très présente au XIXe siècle, a quasiment 
disparu au début du XXe, à cause du phylloxéra, mais 
renaît progressivement depuis les années 80.

Par exemple, en 1830, on recense environ 250 hectares de 
vignobles sur les communes de Villaines-les-Prévôtes et 
Viserny et environ 12 ha sont exploités depuis 1990. S’il 
s’agit principalement de parcelles destinées à la consom-
mation familiale des agriculteurs, une partie de la pro-
duction est cependant expédiée en région parisienne. 

Présentation du 
Pays Auxois Mor-

van

Alain MATHIEU
Directeur du Pays de l’Auxois Morvan
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Le Pays de l’Auxois Morvan rassemble 214 communes, dont 
10 chefs - lieux de canton, et couvre ainsi 2 562,3 km². 

Densité de population en 2006



L’activité d’élevage bovin est très marquée dans la zone 
morvandelle. La majeure partie du reste du territoire 
(Auxois -  Terre Plaine) présente une orientation mixte  
grandes cultures - bovins. La Surface Agricole Utile 
(SAU) occupe 59,7% du territoire, ce qui est supérieur à 
la moyenne départementale et nationale.
S’il présente une grande richesse, avec notamment les 
filières d’excellence que sont l’AOC Epoisses et la Viande 
Charolaise, on note en réalité, une faible valorisation des 
productions agricoles locales.
La tendance est à l’exportation de produits bruts sans 
réelle valorisation, tels que les céréales, le lait et la viande. 
Cependant, la volonté est de (re)valoriser ces produc-
tions localement au travers d’une démarche d’identifica-
tion des productions locales (viande évidemment, mais 
aussi tout type de produit ayant un lien au terroir et au 
territoire) : les productions «Auxois naturellement...». 

Cette labellisation doit permettre de valoriser ces 
productions locales, respectueuses de l’environnement, 
tout en assurant un lien entre agriculture et territoire, 
et en permettant le maintien de cette activité essen-
tielle sur le territoire.
 

La forêt

Le taux de boisement (21%) rend compte d’une faible 
présence de la forêt sur le territoire avec une réparti-
tion hétérogène. Il est seulement de 16% sur la partie 
Auxois alors qu’il atteint 33% sur la partie morvandelle. 
Cette variabilité rend bien compte de la réalité bour-
guignonne avec des zones fortement boisées, comme 
le Morvan, et des zones de transition correspondant à 
l’Auxois. La composition de ces forêts suit cette même 
dualité avec une proportion de résineux significative 
sur le Morvan et anecdotique dans la partie de l’Auxois.

Les activités de tourisme

Renommée pour ses richesses gastronomiques, archi-
tecturales et ses paysages, la Bourgogne et à plus forte 
raison le Pays de l’Auxois  Morvan, attire nombre de 
touristes français et étrangers. Ce territoire dégage 
une image positive en lien avec le paysage et un patri-
moine historique de qualité. Si les retombées du tou-
risme sont variables à l’échelle du territoire, celui-ci 
bénéficie d’atouts lui permettant d’émerger en compa-
raison du département. Le patrimoine archéologique et 
historique, notamment médiéval est particulièrement 
remarquable. Au-delà des pôles attractifs (Abbaye de 
Fontenay, Bussy Rabutin, Semur en Auxois...), il convient 
de citer la mise en place du MuséoParc Alésia au cœur 
de l’Auxois. Ce projet prévoit 150 000 visiteurs par an 
et sera incontestablement dans les prochaines années, 
l’atout n°1 du territoire en termes de tourisme.
En comparaison du reste de la Côte-d’Or, le territoire 
présente une bonne capacité d’accueil touristique (50 
lits pour 100 habitants comparé aux 20 lits/100 habi-
tants sur la Côte-d’Or).

Le Pays de l’Auxois Morvan apparaît ain-
si comme un territoire rural, avec une faible 
densité de population et l’absence de pôles 
urbains très marqués. Néanmoins, la pré-
sence de nombreux axes de communication 
(TGV, autoroute A6...) évitent son isolement. 
Le bocage et l’activité agricole constituent le 
cœur du paysage de l’Auxois même si celui-ci 
diffère sur ses marges. Cette réalité agricole 
contribue à l’identité du territoire mais aussi 
à l’image qu’il donne à l’extérieur, vis-à-vis du 
tourisme et des résidents secondaires : un ter-
ritoire vert au cadre harmonieux.

10 Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Territoires Naturels de Bourgogne - N°3 - Décembre 2010

Orientation technico-économique des exploitations en 2000
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L’importance du sol 

Le sous-sol joue un rôle majeur, tant dans la construc-
tion progressive des paysages que de l’architecture. Il 
a fourni pendant des millénaires la matière première 
des constructions, grâce aux plateaux calcaires du ju-
rassique* et aux marnes*.
 

En Auxois, un sous-sol argilo-calcaire caractéristique a, 
très tôt, procuré aux premiers bâtisseurs une pierre 
calcaire de grande qualité. Le site proto-historique de 
Myard, par exemple, conserve les traces d’un rempart 
de pierres sèches édifié il y a 6000 ans. Le calcaire du 
territoire sert avant tout à construire les maisons, mais 
aussi à les couvrir avec les toits de laves. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette pierre, blanche lors de son extraction, devient 
rapidement grise dès qu’elle est exposée aux intempé-
ries. On la retrouve dans le paysage,  qu’elle structure 
par les murs en pierres sèches et les meurgers*, et sert 
également de matière première à la chaux qui, mêlée à 
des sables locaux, compose des enduits de teintes variées. 

Les toits en pierre calcaire, dits « toits en laves », sont 
caractéristiques du territoire. Les laves, extraites des 
lavières, sont l’œuvre de la nature : l’eau, en s’infiltrant au 
niveau des plateaux calcaires, fait éclater la roche pour la 
débiter en tranches ou en petites dalles, et le lavier peut 
alors les extraire. 

Grâce à des photos anciennes, on sait que le visage de 
l’Auxois d’antan était complètement différent d’au-
jourd’hui. Des villages entiers étaient constitués d’un 
unique matériau, et donc d’une couleur unique de gris. 
Ce recours au calcaire créait un mimétisme saisissant 
avec le paysage, en particulier à proximité des falaises. Le 
village de Salmaise donne encore aujourd’hui une idée 
de cette communion. Actuellement, la technique de la 
lave n’est employée que pour des bâtiments d’intérêts 
patrimoniaux (halles de Salmaise, hôpital médiéval de 
Mont-Saint-Jean).

Impact du sol 
et de l’économie 

sur le patrimoine bâti 
et paysager de l’Auxois

Marion Masson
Animatrice Pays d’art et d’histoire en Auxois

Le bâti et le paysage de l’Auxois forment la 
trame de fond du patrimoine rural du terri-
toire. Deux facteurs principaux, à travers 
l’homme, l’ont modelé : le sous-sol (facteur 
stable) et l’économie (facteur en continuelle 
évolution). 

« Toit en laves » caractéristique du territoire
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Deuxième élément du sous-sol, l’argile va donner la 
brique et la tuile. L’utilisation en masse de l’argile, très 
commune aujourd’hui, s’est développée plus tardivement 
que celle du calcaire. La révolution est venue, en Auxois, 
du développement de moyens de communication au 
XIXe siècle (canal, chemin de fer) qui ont permis l’émer-
gence de tuileries industrielles dont le produit a grande-
ment modifié, en 150 ans,  l’image de l’Auxois.

Le rôle de l’économie 

Le second facteur d’évolution du bâti et du paysage est 
l’économie. Elle a en effet guidé les hommes dans les 
choix des cultures et de l’élevage, donc dans l’installation 
des villages. 

Au XVIIe et XVIIIe siècle, un système économique proche 
de l’autarcie ainsi que des moyens de communication 
peu développés et coûteux conduisent les habitants à 
utiliser pour construire leur maison des matériaux de 
proximité. Cette économie « autarcique » - sur une 
terre relativement riche - amène les hommes à pratiquer 
la polyculture en adaptant leurs activités au sous-sol : 
rouissage* du chanvre, cultures et pâturages et, à flanc 
de coteau, culture de la vigne.
Ces activités se retrouvent dans l’architecture puisque 
les maisons comportent alors trois niveaux d’habitation : 
la cave, la partie d’habitation surélevée et le grenier. 
Symboliquement, l’homme habite entre le vin et le grain. 
La grange, dotée d’une étable, sert à entreposer la paille, 
le foin et le matériel.

Le XIXe siècle marque un tournant pour le bâti et le pay-
sage de l’Auxois. La révolution industrielle qui déclenche 
un exode rural massif, l’ouverture de voies de communi-
cation nouvelles (canal de Bourgogne, voie de chemin de 
fer Paris-Lyon-Marseille), la disparition brutale des vignes 
(phylloxera) ainsi que le maintien des prix sur la viande 

(alors que le prix du grain s’effondre) poussent les agri-
culteurs à se tourner vers l’élevage, notamment bovin. 
Le sol, très favorable aux pâturages, facilite cette muta-
tion et les vignes disparaissent. Le bâti s’adapte à cette 
nouvelle économie : d’importantes granges-étables 
sont construites pour accompagner cette spécialisa-
tion. Tuiles et briques investissent les bâtiments. Les 
prairies constituent une part importante de l’occupa-
tion du sol de ce territoire et le bocage devient un 
élément marquant de son identité du territoire.

Aujourd’hui, les mutations économiques accé-
lérées et l’évolution des modes de vie offrent 
un nouveau défi d’adaptation du paysage et 
du bâti : le recours à des matériaux importés 
conduit à une banalisation du territoire et 
l’étalement « urbain » mène à une désertifica-
tion d’une grande partie des cœurs de village. 
Les exploitations agricoles quittent elles aussi 
le village pour essaimer en périphérie. 
Paradoxalement, le bâti et le paysage de 
l’Auxois acquièrent une valeur patrimoniale : 
un atout du territoire en termes d’accueil de 
nouveaux habitants et de touristes à la re-
cherche d’authenticité, de terroir et de racines. 
 
L’équilibre demeure donc à trouver entre un 
Auxois « musée » et un territoire attractif 
dont les bâtiments et les paysages demeurent 
bien vivants. 

Briques et tuiles d’argile

M
. M

as
ss

on
 - 

Pa
ys

 A
ux

oi
s

Maison traditionnelle de l’Auxois
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Les étapes clefs de l’histoire agricole

Grenier à blé de la Bourgogne au XVIIe et XVIIIe, le Pays 
de l’Auxois était une terre de cultures et d’élevages, 
principalement sur les jachères liées à ces cultures où 
paissaient des moutons. 

Les mutations agricoles du XIXe, la crise agricole de 
1880 - 1890 et l’exode rural entraînent une extension 
des surfaces en prés. Les sécheresses de ce siècle in-
duisent un changement du cheptel qui s’oriente plus 
vers les bovins. La présence de la race Charolaise se 
renforce et l’élevage laitier basé sur une race mixte, 
la race tachetée originaire de Suisse et de la région 
de Montbéliard, se développe. Le mouton recule ain-
si devant le bœuf, animal riche, et se limite ainsi aux 
terres maigres sur calcaire jurassique*. À la fin du XIXe, 
sur la partie Auxois - Brenne - Armançon, on retrouve 
un élevage laitier conséquent ainsi que la vigne sur les 
hauts de pente. 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Comme dans beaucoup d’autres régions de France, le 
phylloxera entraînera la disparition du vignoble qui sera 
remplacé par des plantations d’acacias sur les hauteurs 
et l’élevage des vaches Charolaises en fonds de vallées. 
On retrouve encore quelques « vestiges » de vignes fa-
miliales sur les coteaux de l’Auxois ainsi que les petites 
constructions, « cabotes » ou « cadoles » qui servaient 
d’abris aux vignerons. Depuis quelques années, deux 
petits vignobles se sont développés sur les zones de 
Villaines-lès-Prévôtes et Flavigny-sur-Ozerain.

Présentation du paysage 
agricole de l’Auxois

Didier Caverot
Agriculteur, éleveur  - Président de la Commission 
économique du Conseil de développement 
du Pays de l’Auxois Morvan

Les  pratiques agricoles et les productions évo-
luent au cours du temps en fonction de l’his-
toire, des crises sanitaires, et plus récemment, 
des orientations de la Politique Agricole Com-
mune. Depuis plus d’un siècle, l’activité agri-
cole est en constante évolution.

Troupeau de vaches charolaises
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À cette même époque, l’élevage du cheval de trait de 
l’Auxois se structure pour aboutir à un type fixé au dé-
but du XXe siècle (reconnu en 1923). L’élevage est pré-
sent plus particulièrement sur les cantons de Semur-en 
Auxois, Précy-sous-Thil, Pouilly-en-Auxois… C’est aussi 
le temps des fermes de Comte où l’on élève à la fois des 
traits d’Auxois et des bœufs Charolais.

L’après - guerre marque le début de la mécanisation : 
c’est le déclin de l’élevage équin au profit de l’élevage de 
bovins allaitant Charolais. Les années 60-70 sont carac-
térisées par le début de l’intensification : sur les zones de 
plaines non inondables, zone d’Époisses par exemple. Les 
prairies naturelles sont retournées pour être cultivées 
en céréales. 

Depuis les vingt dernières années, la main d’œuvre agri-
cole a diminué de moitié (source RGA* ) et les surfaces 
moyennes par exploitation ont été multipliées par deux. 
On note jusqu’à maintenant peu d’abandon des surfaces 
agricoles.

L’évolution des pratiques d’élevages

Les caractéristiques géo-morphologiques de la région 
Auxois ont maintenu une activité d’élevage forte, même 
si celle-ci a évolué. En effet, on constate depuis le RGA 
de 1979 une très forte diminution du cheptel laitier 
compensée par une augmentation des effectifs de bovins 
viande. Le recensement réalisé en 2010 risque de mettre 
en évidence la disparition totale de la production laitière 
dans certains cantons de l’Auxois.

L’élevage et la biodiversité

Force est de constater que c’est l’activité d’élevage qui 
respecte le plus la biodiversité en maintenant les haies 
qui servent d’abris aux animaux, les mares et les points 
d’eau pour l’abreuvement. Nous sommes dans l’Auxois 
sur un système extensif de production de bovins maigres 
(jeunes animaux). Les surfaces en herbe sont donc peu 
ou pas fertilisées avec des engrais minéraux et les prairies 
ne font l’objet d’aucun traitement phytopharmaceutique, 
pratique par ailleurs proscrite dans l’ensemble des cahiers 
des charges des mesures « herbe » successives, mesures 
d’intégration environnementale dans le cadre de la Poli-
tique Agricole Commune Européenne depuis 1993.

Paysage agricole de l’Auxois
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• Le bocage est un élément marquant du pay-
sage de l’Auxois. En a-t-il toujours été ainsi ?

Paul Robinat : À propos du bocage, dont on a parle 
beaucoup mais  sans doute pas encore assez, il faut faire 
un tout petit retour en arrière. Le bocage, et l’on pour-
rait même dire « les bocages » existant aujourd’hui 
reflètent l’héritage de plusieurs siècles d’évolution des 
espaces agraires. 
Pendant un siècle, il y a eu une complexification par une 
densification des haies avec des fonctions de plus en 
plus nombreuses données à ces haies : fonctions agro-
nomiques, fonctions zootechniques, fonctions symbo-
liques, fonctions directement de production - notam-
ment en termes d’énergie et de matériaux. 
Le bocage de l’Auxois résulte de tous ces usages. Il est 
marqué par des haies basses avec la présence d’arbres, 
traditionnellement utilisés comme bois énergie. Depuis 
50 ans, on peut observer une simplification de ces sys-
tèmes. Or, plus un système est simplifié, plus il devient 
fragile. Cependant il reste encore des réseaux bocagers 
en bon état.

Quelle est la raison de ce maintien du bocage 
et quel est l’avenir des haies de l’Auxois ?

Paul Robinat : Les haies ont perduré malgré la sim-
plification globale du paysage car elles ont gardé une 
diversité de fonctions. Donc, pour qu’à l’avenir, les 
haies jouent le rôle que les naturalistes aimeraient leur 
voir jouer, il faut qu’elles soient à nouveau dotées de 
fonctions qui leur confèrent une légitimité et leur per-
mettent de réintégrer un système complexe.

Pour vous, en tant qu’élu, quelles fonctionnali-
tés des haies seraient garantes de leur maintien 
au sein des exploitations agricoles ?

Paul Robinat : Les naturalistes, comme des habitants, 
sont en demande de préservation de ce paysage qui fait 
partie de l’identité du territoire. Cependant, les arguments 
de biodiversité et de trames verte et bleue, bien que fondés, 
ne suffiront pas à eux seuls à justifier la conservation des 
réseaux bocagers. 
Il faut donc trouver d’autres fonctionnalités. Et, parmi les 
fonctionnalités historiques à revisiter aujourd’hui, la pro-
duction énergétique apparaît comme essentielle.

Comment peut - elle se décliner sur le territoire 
?

Paul Robinat : Aujourd’hui on doit nécessairement 
réfléchir à la piste d’une production locale d’énergie, et 
là il y a un véritable enjeu pour l’agriculture : elle doit en 
effet produire une partie de l’énergie dont on a besoin. 
Il s’agit donc, de reconsidérer la place que peuvent avoir 
ces haies en matière d’énergie, avec les moyens et les 
technologies actuels. 
Pour cela, il faut donc penser des systèmes plus complexes, 
plus intégratifs, plus intégrés. Cela peut fonctionner 
comme le prouvent des expériences menées en Nor-
mandie et, plus ponctuellement, en Bourgogne. Cette 
valeur d’usage constitue un véritable levier d’action per-
mettant d’intégrer et maintenir la haie dans l’exploitation 
agricole.

Pour en savoir plus

Paul Robinat
Vice-Président en charge du programme Leader Pays 

d’Auxois Morvan Côte - d’Orien

Le rôle fondamental 
de la haie dans 

le paysage de l’Auxois
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Géologie

Aux yeux des botanistes, le territoire de l’Auxois n’est 
pas totalement homogène et s’inscrit sur plusieurs en-
tités naturelles, se distinguant principalement par leurs 
différences géologiques. Ainsi, on distingue plusieurs 
petites régions naturelles qui sont proches des petites 
régions agricoles ou des petites régions forestières, 
mieux connues.

Le territoire se compose donc de quatre entités, du 
Nord au Sud : le Haut-Auxois (ou Auxois des val-
lées), la Terre-Plaine, le Bas-Morvan oriental 
(Pays de Saulieu) et le Pays d’Arnay.

Le Haut-Auxois ou l’Auxois des Vallées est composé 
de terrains marneux, alternant avec des calcaires formant 
des plateaux.
La Terre-Plaine, partie nord de la dépression péri-
morvandelle, se compose de sédiments datant du Lias 
et du Trias, souvent marneux. Cette partie présente un 
relief peu marqué, offrant un paysage plus doux.
Plus au sud, dans le Bas-Morvan, le contexte géolo-
gique est très différent : il s’agit d’une zone siliceuse, 
avec comme roche mère le granit.
Enfin, tout au sud du territoire, se situe le Pays d’Ar-
nay. Ici des caractères géologiques particuliers se jux-
taposent continuellement. Dans le fond des vallées, des 
substrats siliceux s’opposent aux plateaux constitués 
de substrats calcaires. Les reliefs peu marqués relèvent 
de couches géologiques très diverses : grès ou marnes* 
argileuses, marnes ou tufs soudés…

Ces différences géologiques vont déterminer différents 
types de sols et, compte tenu des exigences de chaque 
espèce végétale, ces disparités vont se répercuter sur 
la répartition de la flore et des habitats naturels.

LE PATRIMOINE NATUREL

Influences anthropiques 
et paysages

Bien que chacune des sous-entités décrites possède 
des caractères particuliers, le Pays de l’Auxois conserve 
une cohérence d’ensemble. Les caractères communs à 
l’Auxois en général doivent beaucoup aux activités hu-
maines, en particulier l’agriculture. On note tout d’abord 
la dominante visuelle du bocage, liée à une forte activité 
d’élevage. Les surfaces forestières sont conséquentes sur 
l’ensemble du Pays, même si leur organisation va être 
différente selon les secteurs. Les surfaces cultivées repré-
sentent une surface encore relativement faible mais en 
augmentation rapide.

Flore et habitats 
remarquables de l’Auxois

Olivier Bardet
Directeur-Adjoint, Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien - Délégation Bourgogne

En lien avec le contexte géologique et paysa-
ger du territoire, la flore de l’Auxois présente 
une répartition particulière et souvent récur-
rente. La flore se répartit dans différents ha-
bitats naturels, dont nous décrirons l’organi-
sation spatiale et l’intérêt. Nous aborderons 
ensuite les espèces remarquables, mettant en 
avant le caractère marquant de l’Auxois.

La géologie de l’Auxois
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Le Haut - Auxois

Cette petite région est caractérisée par des vallées pré-
sentant un profil particulièrement encaissé dans les pla-
teaux. Ces plateaux, structurés par un banc calcaire im-
portant, sont le lieu des grandes cultures avec, en marge, 
des pelouses calcaires sèches, éléments à forte valeur 
écologique. Les bordures des plateaux à forte pente, où 
parfois le calcaire affleure, sont occupées par la forêt : 
ces boisements présentent une composition spécifique. 
L’exposition a une influence non négligeable sur ces peu-
plements : ainsi en versant sud se trouvent des forêts 
sèches à tilleuls, parfois avec un sous-bois de buis. Les 
forêts du plateau sont différentes en raison des condi-
tions pédologiques mais aussi parce qu’elles sont plus 
exploitées.

Plus bas, sur les pentes des vallées, souvent sur des ter-
rains marneux, des prairies intégrées dans un bocage 
lâche prennent le dessus. On note, là aussi, un impact 
de l’exposition sur les types prairiaux, avec des prairies 
proches des pelouses calcaires sur les faciès les plus secs.

L’hydrologie vient aussi modifier la répartition de 
cette mosaïque d’habitats. Les résurgences* et sources 
donnent lieu à la formation de milieux intéressants : ces 
petits marais, localisés dans les pentes ou en fonds de 
vallons, possèdent une flore bien particulière, lorsqu’ils 
ne sont pas trop dégradés par la qualité des eaux ou le 
piétinement.

La Terre Plaine et le Pays de Pouilly

Dans le Pays de Pouilly ou la Terre Plaine, les paysages 
sont beaucoup plus ouverts, les reliefs plus atténués 
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avec un bocage présent mais dont les mailles sont plus 
lâches. Ce bocage est caractérisé par une dominance 
presque exclusive des prairies. Sur ce secteur, on note 
un caractère beaucoup plus intensif des pratiques agri-
coles. Néanmoins, des milieux intéressants sont pré-
sents, notamment les prairies de fauche humides riches 
en espèces.

Le Bas - Morvan oriental 

Sur ce secteur, le bocage présente un maillage très 
serré, avec une dominance de haies hautes. Le réseau 
hydrographique structure fortement l’espace de par 
sa densité. En effet, la roche mère granitique étant im-
perméable, tous les mouvements d’eau s’opèrent en 
surface, générant partout des sources et des ruisseaux. 
Cette présence marquée de l’eau impacte aussi les ha-
bitats et l’on trouve ainsi de nombreuses prairies hu-
mides voire para-tourbeuses*.

Le Pays d’Arnay

L’occupation du sol est ici proche de celle du Haut 
Auxois, avec un relief ample et la dominance d’un bocage 
ouvert. La diversité des substrats géologiques entraîne 
une grande diversité d’habitats, hébergeant un grand 
nombre d’espèces rares, avec notamment des suin-
tements sur calcaires, des boisements acidiphiles, des 
prairies maigres acides, des pelouses et affleurements 
acides, des lambeaux de landes.

Ce territoire de l’Auxois est donc remarquable 
par sa diversité globale et par ses petites par-
ticularités locales.



Le patrimoine naturel du Pays de l’Auxois 19

Historique des connaissances

Si on peut aujourd’hui parler de la flore de ce territoire, 
c’est parce que des botanistes l’ont étudiée depuis 
longtemps et ont transmis leurs connaissances.

À la fin du XIXe, c’est 
l’âge d’or des socié-
tés savantes en Bour-
gogne. Beaucoup d’in-
formations de cette 
époque nous viennent 
des publications de la 
Société des Sciences 
historiques et natu-
relles de Semur, très 
dynamique jusqu’à 
la première guerre 
mondiale.
Henri Lachot en a 
été le botaniste le 
plus actif et a publié 

une «Flore de l’arrondissement de Semur» (1905) qui 
couvre à peu près le territoire du Pays, de Montbard 
à Saulieu. L’Auxois était donc, à cette époque-là, une 
zone bien connue pour les botanistes.

L’Auxois a ensuite été délaissé par les botanistes du 
XXe siècle, jusqu’à ce que les inventaires récents renou-
vellent les connaissances. Les guerres et les mutations 
économiques ont eu une grande part dans la dispari-
tion des sociétés savantes, expliquant en partie la baisse 
des études sur la zone. Toutefois, autant la zone dijon-
naise est restée bien étudiée, tout comme les Côtes 
et le Châtillonnais, autant l’Auxois a été complètement 
abandonné en termes de prospections botaniques. 
La connaissance a été complétée lors des prospections 
du Conservatoire Botanique National pour l’Atlas de la 
Flore sauvage de Bourgogne de 2001 à 2006. Le savoir 
accumulé au XIXe permet de disposer d’états de réfé-
rence qui nous aident beaucoup aujourd’hui.

Habitats et espèces remarquables

Le territoire de l’Auxois abrite environ 1200 espèces, 
recensées depuis 1990, dont un grand nombre d’es-
pèces rares. À travers quelques milieux remarquables, 
nous allons présenter quelques - uns de ces fleurons de 
l’Auxois.

Pelouses et éboulis calcaires

Le Micrope droit (Bombycilaena erecta) est une espèce 
des pelouses rases et des dalles calcaires en Bourgogne. 
Dans l’Auxois, elle est confinée à quelques pelouses cal-
caires pâturées, ce qui entretient des zones écorchées 
favorables à la plante. Son existence reflète un type 
d’agriculture extensif sur des substrats particuliers. Le 
Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense) pos-
sède la même écologie et est tout aussi rare.

Sur les éboulis, on peut rencontrer le Ptychotis (Pty-
chotis saxifraga). Cette ombellifère, en forte régression, 
se trouve en quelques points le long de la Brenne et de 
l’Armançon jusqu’aux portes du Pays.
Présente en quelques points de Bourgogne, l’Oro-
banche d’Alsace (Orobanche alsatica), plante parasite, 
se retrouve à la Roche-Vanneau sur un rebord de cor-
niche.

Micrope droit
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Les prairies et les marais

Les prairies occupent une très grande surface dans 
l’Auxois et sont d’un intérêt très variable. L’Orchis 
grenouille (Dactylorhiza viride), orchidée des prairies hu-
mides, est présente sur les contreforts du Morvan, dans 
le Pays d’Arnay. Une autre espèce, plutôt montagnarde, 
le Carvi des prés, qui a une répartition très diffuse en 
Bourgogne, est bien présente dans certaines vallées du 
Haut Auxois.

Les sources au milieu des prés sont des habitats très 
ponctuels mais très importants par leur patrimoine. 
Elles abritent deux espèces peu spectaculaires mais très 

rares en Bourgogne : 
le Scirpe comprimé 
(Blysmus compressus) et 
le Troscart des ma-
rais (Triglochin palustre). 
Avec la Linaigrette à 
feuilles larges (Erio-
phorum latifolium), ces 
espèces sont typiques 
des sources aux eaux 
très chargées en cal-
caire qui se trouvent 
dans le Pays d’Arnay 
(cf. PESP Les habitats de 
bas-marais alcalins dans 
le Pays d’Arnay p.23).

Les grands réservoirs

L’Auxois accueille plusieurs réservoirs dévolus à l’ali-
mentation en eau du canal de Bourgogne. Du fait de 
la baisse graduelle du niveau d’eau en été, une flore 
spécialisée se développe sur les grandes plages de vase 
qui sont découvertes à cette occasion, comme la Li-
moselle (Limosella aquatica), le Crypsis faux-vulpin 
(Crypsis alopecuroides), la Potentille couchée (Poten-
tilla supina)… Le Chénopode rouge (Chenopodium 
rubrum) est aussi typique des berges des grands lacs-ré-
servoirs, sur des sols rudimentaires mais riches.

Troscart des marais

S.
 G

om
ez

 - 
CS

N
B

Limoselle

O
. B

ar
de

t -
 C

BN
BP

Crypsis faux-vulpin

Carvi des prés

O
. B

ar
de

t -
 C

BN
BP

O
. B

ar
de

t -
 C

BN
BP



C
. 

Fo
u

te
l

21Le patrimoine naturel du Pays de l’Auxois 

Les grandes cultures

Un autre compartiment important du paysage, celui 
des cultures, héberge lui aussi des espèces très rares. 
De Pouilly à l’Auxois des Vallées, les plateaux cultivés 
sont très riches en espèces messicoles (plantes as-
sociées aux cultures). Parmi elles, citons les Adonis 
(Adonis aestivalis, Adonis annua, Adonis flammea), aux 
très belles fleurs rouge-sang, et la petite Gagée des 
champs (Gagea villosa) qui fleurit fin mars, très discrète, 
protégée au niveau national.

Deux autres espèces, la Nielle des blés (Agrostemma 
githago) et la Nigelle des champs (Nigella arvensis), qui 
ont fortement régressé en Bourgogne, existent encore 
dans l’Auxois. La Nielle des blés, qui était une peste pour 
les agriculteurs jusque dans les années 50, a été suppri-
mée par le tri des graines dans les lots de semence et 
par les herbicides. 

Gagée des champs Nigelle des champs
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Les forêts

Même si elles n’ont pas un caractère aussi exception-
nel que dans certains territoires, les forêts contribuent 
au patrimoine naturel de l’Auxois. Une espèce que l’on 
retrouve normalement en montagne trouve, dans la par-
tie granitique de la vallée du Serein, les conditions très 
froides qui lui sont nécessaires : la Lunaire vivace (Lu-
naria rediviva). Une autre espèce particulière de ce ter-
ritoire, le Nombril de Vénus (Umbilicus rupestris) est 
connue sur 3 stations en Bourgogne. Elles sont toutes 
localisées dans le Pays de l’Auxois, sur des rochers en 
contexte forestier.

Le territoire de l’Auxois n’est pas connu pour 
héberger des sites de première importance en 
termes de patrimoine botanique. En revanche, 
ce territoire se caractérise par une grande di-
versité de milieux, une mosaïque extrêmement 
variée d’habitats. Il abrite ainsi un fond flo-
ristique très riche mais avec peu d’espèces de 
premier plan. Les prairies bocagères qui consti-
tuent la trame du paysage de l’Auxois ne com-
portent que quelques types qui sont effecti-
vement très intéressants sur le plan botanique 
ou phytosociologique. De plus, depuis 20-30 
ans, elles tendent à se banaliser et à perdre 
certaines espèces rares.

Au rang des habitats les plus originaux, on no-
tera cependant les sources incrustantes et les 
landes relictuelles du Pays d’Arnay, les parties 
granitiques des vallées du Serein et de l’Ar-
mançon et le réseau de réservoirs du Canal de 
Bourgogne.

Ce patrimoine floristique diffus, et sous-étu-
dié en Côte - d’Or, a fait que ce territoire a été 
peu reconnu dans les inventaires du patrimoine 
naturel (anciennes ZNIEFF par exemple). Les 
inventaires récents réparent en partie cette 
«injustice». Il reste maintenant à prendre en 
compte cette richesse dans les politiques de 
développement local.

Forêt de ravin à Buis
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Le Pays d’Arnay présente une grande diversité géolo-
gique et, dans son sous-sol, alternent des couches per-
méables et imperméables, très favorables à l’apparition 
de sources sur les versants des vallées. Dans certains 
sites particuliers, l’eau qui s’écoule est fortement char-
gée en carbonates d’où sa capacité à couvrir tous les 
éléments immergés d’une croûte de calcaire (sources 
incrustantes). Ces sources, lorsqu’elles apparaissent dans 
une prairie extensive, permettent l’apparition de végéta-
tions exceptionnelles, qui se rapprochent par certains 
aspects des marais tufeux* du Châtillonnais. Ces végé-
tations sont, en Bourgogne, strictement localisées sur 
une zone à cheval entre le Pays d’Arnay, le Couchois et 
le Plateau d’Antully

Ces marais sont caractérisés par la présence de la Li-
naigrette à feuilles large (Eriophorum latifolium) et 
de la Laîche écailleuse (Carex viridula subsp. brachyr-
rhyncha var. elatior = Carex lepidocarpa) ainsi que par la 
présence de characées (algues particulières) dans toutes 
les petites dépressions.
Le cortège des plantes associées comprend beaucoup 
d’espèces rares à très rares en Bourgogne : Laîche 
blonde (Carex hostiana), Dactylorhiza, Orchis vert (Coe-
loglossum viride), Épipactis des marais (Epipactis palus-
tris), Millepertuis de Desétangs (Hypericum desetangsii), 
Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum)… 

On y trouve en particulier le Troscart des marais (Tri-
glochin palustre), rarissime en Bourgogne et ces habitats 
sont très favorables à la présence du Scirpe comprimé 
(Blysmus compressus), connu à quelques kilomètres de là.

Les marais sont souvent de très petite superficie 
(quelques centaines de mètres carrés) et sont donc très 
fragiles. Des changements, même mineurs, de l’approvi-
sionnement en eau, de l’occupation des sols en amont 
ou autour, peuvent être très néfastes. Ils sont évidement 
menacés par des modifications plus profondes, telles que 
l’assèchement direct par drainage ou surcreusement des 
fossés, ou encore l’eutrophisation des eaux. Pour les plus 
grands, le fait qu’ils soient presque en permanence en 
eau fait que les bovins les fréquentent peu. Les plus petits 
sont pâturés, ce qui est souvent un point positif pour 
la plupart des espèces, notamment pour les pionnières 
comme le Troscart ou le Scirpe comprimé.

La conservation de ces marais dépend localement du 
maintient d’une pratique d’élevage assez extensive dans 
la parcelle et, plus globalement, des politiques de qualité 
de l’eau et de maintien de l’agriculture. Aucune gestion 
spécifique n’est nécessaire, les eaux très chargées en car-
bonates ralentissant fortement l’évolution spontanée de 
la végétation.

Pour en savoir plus

Olivier Bardet
Directeur - Adjoint, Conservatoire Botanique National 

du Bassin Parisien - Délégation Bourgogne

Les marais associés 
aux sources calcaires 
dans le Pays d’Arnay
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Le sol, en quelques mots

« Le sol est la couche supérieure de la croûte terrestre. 
Il est constitué de particules minérales, de matières orga-
niques, d’eau, d’air et d’organismes vivants» . 
Bien souvent l’Homme oublie sa présence. En effet, s’il 
est souvent à son contact, l’essentiel du sol est caché 
puisqu’il se développe sous ses pieds : il faut alors creuser 
pour y accéder.
L’observation d’un sol sur toute sa hauteur permet alors 
de découvrir une succession de couches, plus ou moins 
horizontales et de couleurs différentes. La nature d’un 
sol dépend de la roche mère, ou substratum*, du relief, 
du climat, des organismes vivants qui le peuplent (végé-
tation et animaux) et de l’action de l’homme. L’eau et les 
êtres vivants du sol jouent un rôle prépondérant dans sa 
structuration : ils fragmentent, transforment et mélangent 
les différents composants. 
L’effet combiné de ces différents facteurs explique la dis-
tribution des sols dans l’espace, mais aussi les évolutions 
constatées sur des périodes de temps plus ou moins 
longues. 

L’engorgement des sols : 
des origines bien différentes 

• Le défaut d’infiltration de l’eau dans les sols à faible 
perméabilité est l’une des configurations dans laquelle 
l’excès d’eau est constaté. Les observations de sols sous 
prairie permanente ont fréquemment mis en évidence 
une zone tassée à faible profondeur qui résulte de la 
nature elle-même du sol et/ou de la dégradation du sol 
par le surpâturage. 
En effet, quand la portance est réduite (saison humide 
notamment), la pression des pattes des animaux pro-
voque la constitution d’une semelle de tassement à très 
faible profondeur. Un surpâturage entraîne donc la for-
mation de « paillassons », qui, en période très humide, 
peuvent provoquer des conditions d’engorgement impor-
tant, alors qu’en période estivale ils peuvent conduire à 

G
. T

ro
uc

he

D’après une intervention de

Gérard Trouche
Maître de conférences, Président du département 
Agronomie et Environnement - AgroSup Dijon

Le sol et l’eau 
dans le pays de l’Auxois

L’excès d’eau dans les sols est un phénomène qui se rencontre schématiquement dans l’Auxois 
sous deux modalités directement liées à la structure même de ces sols et à la nature de leur roche 
mère. Pour bien comprendre ces deux situations, revenons brièvement sur ce qu’est un sol. 

une sécheresse localisée (profondeur d’implantation 
des racines et quantité d’eau utilisable par les végétaux 
réduites). Ces conditions, directement liées à la mise en 
place de certaines pratiques agricoles, sont alors peu 
favorables au développement d’une végétation diversifiée 
et remarquable.

• Les mouillères* de versants constituent l’autre situa-
tion dans laquelle un engorgement est constaté.
Les versants de l’Auxois sont majoritairement faits 
d’une alternance de couches de calcaires durs mais 
fissurés (où l’eau peut alors s’infiltrer), et de couches 
de marnes* imperméables. Le tout est recouvert de 
colluvions, c’est-à-dire des matériaux d’épaisseur va-
riable issus de l’érosion. L’eau du plateau s’infiltre, tra-
verse les couches calcaires et circule sur les couches 
de marnes. Selon le débit de l’eau et l’épaisseur des 
colluvions, l’eau va sortir à la surface ou bien s’infiltrer. 
Quand l’eau ressort sous forme de source, les condi-
tions sont alors réunies pour le développement d’un 
marais de pente à la végétation exceptionnelle (Cf.
PESP : Les marais associés aux sources calcaires dans le 
pays d’Arnay p. 23). 

Piétinement de bord de cours d’eau
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Les oiseaux
du bocage

Joseph Abel
Chargé de missions
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte-d’Or

Les milieux naturels de l’Auxois, diversifiés et bien souvent de grande qualité, permettent l’accueil de nombreuses espèces 
aviaires dont certaines sont très spécialisées. Grâce à la tradition d’élevage qui règne sur ce territoire, l’Auxois peut être qualifié 
de région bocagère. D’autres milieux naturels sont également présents comme les milieux rocheux, les massifs forestiers, les 
cours d’eau de tête de bassin qui accueillent des cortèges d’oiseaux spécifiques. Ainsi le Val de Brenne, entre Venarey-les-Laumes 
et Montbard, a une très bonne dynamique fluviale et accueille donc des oiseaux extrêmement rares en Côte-d’Or. 
L’Auxois, ce sont aussi des falaises calcaires qui hébergent un cortège d’oiseaux dits rupestres*, dont les plus emblématiques 
sont le Faucon pèlerin et le Grand Duc d’Europe, qui revient  peu à peu dans les falaises qu’il avait désertées. Les grands 
réservoirs de l’Auxois représentent un intérêt marquant à l’échelle du territoire et du département pour l’accueil des oiseaux 
d’eau, notamment en période de migration et d’hivernage. Cependant la dominante paysagère reste le bocage. 

Les espèces bocagères

Le cortège avifaunistique qui est associé au bocage 
comprend des espèces communes, peu exigeantes 
quant à la qualité des milieux naturels et d’autres, beau-
coup plus fragiles du fait de leur grande spécialisation. 
Elles ont pour point commun d’avoir besoin à la fois 
de prairies permanentes, généralement pour chasser, et 
d’éléments arbustifs ou arborés qui sont utilisés comme 
supports et abris de nids ou comme perchoirs. 

Les haies arborées, les vieux vergers ou les arbres isolés 
sont déterminants pour la présence de la Pie-grièche 
à tête rousse en période de nidification et de la Pie-
grièche grise en hivernage. Le Torcol fourmilier, la 
Huppe fasciée ou le Faucon hobereau sont égale-
ment des hôtes réguliers de ces éléments. La Huppe fasciée, bien connue de tous les habitants, 

présentait un déclin assez important dans les années 90 
et semble depuis quelques années reconstituer un petit 
peu ses effectifs. C’est un oiseau que l’on rencontre régu-
lièrement aux abords des villages, au cœur des bocages 
et qui se reproduit dans des cavités : soit dans des trous 
de murs de vielles bâtisses bourguignonnes, soit dans des 
trous d’arbres. 

Le Torcol fourmilier est beaucoup moins connu que 
l’espèce précédente du fait de ses mœurs beaucoup plus 
discrets. On l’entend beaucoup plus qu’on ne le voit. 
Proche parent de la famille des picidés*, il se reproduit 
exclusivement dans des cavités d’arbres. C’est une espèce 
que l’on rencontre dans des vieux vergers, les haies arbo-
rées et les lisières forestières. R.
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La Pie - grièche à tête rousse a quasiment disparu de 
la plupart des régions situées au nord de la Bourgogne. 
En Côte - d’Or, elle n’est présente désormais que dans 
l’Auxois. Elle est un petit peu plus commune au Sud, dans 
la Nièvre et en Saône-et-Loire. Cet oiseau a besoin de 
deux éléments pour se reproduire : d’arbres sur lesquels 
il va installer son nid ou se percher, utilisant les branches 
comme des postes d’affût pour chasser, et de pâturages 
accueillant des vaches, qui jouent un rôle considérable 
en entretenant une strate herbacée suffisamment basse 
pour que les ressources alimentaires propres soient ac-
cessibles pour l’espèce. 
Contrairement aux espèces précédentes, la Pie grièche 
écorcheur, les Bruants jaunes et zizi, le Tarier 
pâtre, les Fauvettes grisettes, babillardes ou des 
jardins, la Linotte mélodieuse sont plus spécifiques 
des haies buissonnantes… 

Les quatre espèces citées (Torcol fourmilier, Huppe 
fasciée, Faucon hobereau et Pie-grièche à tête rousse) 
ont une caractéristique commune : ce sont des espèces 
migratrices dites trans-sahariennes. Elles traversent le 
Sahara pour rejoindre leurs quartiers d’hivernage ; elles 
reviennent dans la région au début ou en fin de printemps 
selon les espèces et repartent en fin d’été. Ce sont éga-
lement quatre espèces insectivores, qui se nourrissent 
notamment de gros insectes. 
 
Enfin, le Milan royal, espèce emblématique de la ré-
gion, doit sa présence aux prairies dans lesquelles il 
trouve une part importante de son alimentation.

Plusieurs de ces oiseaux sont inscrits dans la liste 
rouge des espèces menacées en France : le Mi-
lan royal et la Linotte mélodieuse font partie de 
la catégorie « vulnérable », la Pie-grièche à tête 
rousse, le Torcol fourmilier, la Fauvette grisette 
ou le Bruant jaune sont qualifiés de « quasi-menacé ».

En Auxois, la principale menace qui pèse sur ces 
espèces est le changement des pratiques agricoles. 
Chaque prairie retournée pour une mise en culture 
entraîne la disparition de quelques couples de ces es-
pèces d’oiseaux. La destruction des haies, parfois liée 
à la mise en culture, ou la taille durant la période de 
nidification, sont également très problématiques. Les 
arbres isolés ou les vieux vergers se font également de 
plus en plus rares. Lorsqu’ils ne sont pas coupés, leur 
remplacement n’est jamais envisagé après une mort na-
turelle. Pourtant, il est très important qu’un réseau de 
vieux arbres subsiste dans un milieu bocager. Ils four-
nissent les branches solides recherchées par certaines 
espèces pour supporter le nid. Les cavités doivent être 
également nombreuses et de tailles diversifiées pour 
satisfaire la multitude d’espèces dites cavernicoles.

Des programmes d’étude ont pour but de 
nous apporter les connaissances nécessaires à 
la mise en place pour l’avenir de programmes 
complets de conservation sur la Pie - grièche à 
tête rousse, la Chevêche d’Athéna… Ce fut le 
cas pour le Milan Royal : l’action a débuté par 
des années d’inventaires et aujourd’hui, des 
actions concrètes sont mises en place. 
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Un bocage très présent et riche en mares 
favorables aux amphibiens et chiroptères

Découlant des orientations agricoles, le bocage et 
ses mares, présents sur une grande partie du territoire, 
offrent une forte densité de mares pour la reproduc-
tion et le développement des larves d’amphibiens. Les 
réseaux de haies permettent à ces espèces de se dé-
placer, de trouver leur alimentation et des caches. Cet 
ensemble de mares, prairies et haies permet d’accueillir 
de fortes populations de Grenouille agile et de Rai-
nette verte, remarquables à l’échelle de la Côte-d’Or. 
La présence du Triton crêté est encore plus remar-
quable sur le territoire, les populations de l’Auxois 
constituant un enjeu à l’échelle régionale (cf. PESP : Le 
bocage de l’Auxois, un milieu remarquable pour deux 
espèces patrimoniales : le Petit Rhinolophe et le Triton 
crêté p.32). 

La présence des mares maçonnées, patrimoine pré-
sent sur certaines zones de ce territoire, est propice 
à l’Alyte accoucheur pour qui la proximité de zones 
en eau et de pierres sèches est très attractive. 

Ce petit crapaud d’à peine 5 centimètres de longueur 
trouve refuge également dans certains villages typiques 
au sein desquels on peut entendre sa petite note flûtée 
dès le printemps. À noter aussi l’existence d’un crustacé 
typique des mares temporaires : le Chirocéphale, pré-
sent sur des mares abreuvoirs du territoire.

Les inventaires chiroptérologiques menés dans le cadre 
du Plan Régional d’Actions chauves-souris ont permis de 
mettre en évidence la richesse du bocage de l’Auxois 
avec un réseau de haies très utiles au déplacement et 
à la chasse des chiroptères, notamment pour le Petit 
Rhinolophe (cf. PESP : Le bocage de l’Auxois, un milieu 
remarquable pour deux espèces patrimoniales : le Petit 
Rhinolophe et le Triton crêté p.32). De nombreuses es-
pèces de chiroptères profitent également du patrimoine 
bâti présent sur le territoire en tant que gîtes de mise-bas. 
Certaines espèces sont plus anthropophytes que d’autres, 
c’est-à-dire qu’elles sont liées à l’habitat humain. Elles se 
regroupent souvent sous les toitures de bâtiment. 

La géologie et les reliefs expliquent la grande 
diversité des habitats présents sur le territoire 
de l’Auxois Côte - d’orien. Cette variabilité des 
milieux naturels va ainsi permettre d’accueil-
lir un très grand nombre d’espèces animales. 
Cette diversité constitue ainsi le point fort du 
territoire.

Alyte accoucheur
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LE PATRIMOINE NATUREL

Autres enjeux faunistiques 
sur le territoire de l’Auxois

Cédric Foutel
Chargé de missions
au Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

en collaboration avec la Société d’histoire naturelle 
d’Autun
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Chacune des espèces qui fréquentent les bâtiments va 
se situer dans des secteurs différents : caves d’habita-
tion, disjointements des murs, etc. D’autres recherchent 
davantage des habitats naturels, comme les espèces 
forestières, arboricoles (cf. PESP : Un site Natura 2000 
remarquable dans l’Auxois p.37). Ainsi les doubles poutres 
typiques des maisons de l’Auxois, au-dessus du porche 
de la grange, constituent un habitat vraiment très carac-
téristique d’une espèce qui s’appelle la Barbastelle 
d’Europe et qui présente dans l’Auxois des populations 
importantes. 
L’Hermine, dont la répartition nationale est plus forte 
en altitude, est présente ponctuellement sur le territoire 
dans les zones de bocage dense extensif.

Des prairies humides et pelouses accueil-
lantes pour les insectes et reptiles

Des cortèges d’insectes prairiaux exploitent ces habitats 
variés sur le Pays où des pelouses sèches alternent avec des 
vallons humides. Ainsi, sur le territoire, on recense près de 
110 espèces de papillons diurnes représentant plus de 80 % 
des espèces bourguignonnes. Les orthoptères* ne sont pas 
en reste : 46 espèces de ce groupe sur les 73 présentes 
en Bourgogne sont ainsi présentes sur ce territoire. 

Les affleurements rocheux et milieux sur sols superfi-
ciels à leur sommet accueillent des espèces adaptées à 
ces conditions chaudes et sèches comme des reptiles 
et certains papillons. Le Thècle du Prunier est une 
espèce rare et localisée en Bourgogne et dans de nom-
breuses régions en France. Il recherche les pelouses très 
arides et bien exposées sur terrains calcaires  et les af-
fleurements calcaires. 

La Mélitée de la digitale est présente sur les zones 
chaudes, notamment sur les pelouses avec la présence 
d’arbres et d’arbustes. Plus commune dans le quart 
Nord-Est de la France et dans les Alpes, les populations 
bourguignonnes se trouvent donc en limite de leurs  
aires de répartition.

Le Sylvandre helvétique, grand papillon aux cou-
leurs discrètes, est aussi présent sur les pelouses 
sèches, voire sur friches en exposition chaude et sèche. 
Les observations de cette espèce tendent à se raré-
fier comme pour d’autres espèces de lépidoptères* 
typiques de ces milieux secs. D’autres espèces em-
blématiques de ces habitats sont présentes mais leur 
répartition se limite à quelques sites sur le territoire : 
c’est le cas de criquets comme l’Oedipode rouge et le 
Sténobothre nain.

Mélitée de la Digitale
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La Mélitée des scabieuses, une autre espèce de pa-
pillon, va fréquenter des prairies fleuries, mais elle est 
moins exigeante que d’autres espèces quant aux condi-
tions spécifiques de milieux : elle ne se limitera donc 
pas aux pelouses sèches. 

La Couleuvre d’Esculape fréquente les coteaux ro-
cheux, les lieux arides, les murets, les prairies, les bois 
ou leurs lisières. Elle est bien présente sur le Haut-
Auxois. Comme d’autres reptiles, elle profite large-
ment d’habitats liés à l’homme comme les murets et 
murs d’habitations.

Les prairies humides du territoire accueillent aussi des 
espèces particulièrement intéressantes. Le Cuivré 
des marais, protégé au niveau national et identifié 
au titre de la directive Habitat, est un papillon emblé-
matique des vastes zones humides mais que l’on peut 
aussi trouver en bords de fossés. Il est présent dans 
le Haut-Auxois et dans le Pays d’Arnay au niveau de 
prairies humides ou des berges de petits cours d’eau 
traversant des prairies. Le Criquet des roseaux est 
aussi présent sur quelques sites de prairies ou de bords 
d’étangs.

Certaines espèces peuvent être présentes soit sur des 
habitats humides soit sur des prairies sèches. Ainsi, le 
Damier de la succise a été noté à la fois sur des 
prairies sèches et des prés humides, principalement sur 
la zone du Haut-Auxois. Autre habitant de biotopes 
humides ou secs, le Lézard des souches a été obser-
vé à plusieurs reprises, à la fois dans les pelouses sur 
sols calcaires et dans des prairies humides.

Quelques espèces particulières profitent aussi des 
micro-habitats que sont les marais sur sols alcalins de 
pente.

Des rus et cours d’eau de bonne qualité 
pour des crustacés et des poissons sen-

sibles

Le contexte de têtes de bassin versant avec les suinte-
ments et petits ruisseaux permet à tout un ensemble 
d’espèces particulières de se maintenir sur le territoire.

L’Agrion de mercure, demoiselle dont l’abdomen du 
mâle est orné d’un motif en tête de taureau colonise 
les fossés et ruisseaux avec une végétation importante. 
Cette espèce présente une répartition ciblée sur les 
petits cours d’eau et les têtes de bassin en Bourgogne.
La présence du Chabot indique des eaux claires, vives 

et bien oxygénées. Il est présent sur la tête de bassin de 
l’Armançon et ponctuellement dans le Pays d’Arnay. 
La Bouvière, qui a besoin dans son cycle de vie de la 
présence de la moule d’eau, a une répartition limitée, 
uniquement au nord du territoire, sur le bassin de l’Ar-
mançon et le Serein. La Moule de rivière est bien pré-
sente, principalement sur les rivières de l’Armançon, la 
Brenne, l’Ozerain et l’Oze. Elle est absente en aval, dans 
le Plateau Châtillonnais mais aussi sur le Pays d’Arnay.

La Loche des rivières fréquente les eaux courantes et 
bien oxygénées. Répartie principalement sur les bassins 
de la Seine et de la Meuse en France, sa présence sur 
l’Armançon et sur le bassin de l’Arroux au sud du terri-
toire confirme la qualité des eaux et les enjeux attenant 
à ces habitats de têtes de bassin.

Des forêts à la faune plus cosmopolite 

Le Chat forestier est bien présent sur le territoire qui 
présente cette mosaïque de forêts, prairies et d’affleure-
ments rocheux qui lui convient.

La Bacchante est un papillon qui colonise des milieux 
secs et chauds, privilégiant les bois clairs, lisières et 
pelouses colonisées par les ligneux. Sa répartition se 
situe principalement à la frange Est de la France, la Bour-
gogne ayant ainsi une responsabilité nationale pour cette 
espèce. 
Les suintements et zones de sources tufeuses avec des 
zones ombragées constituent un biotope adapté à la 
présence du Cordulegastre bidenté, grande libellule 
noir et jaune. On la retrouve ainsi dans la région natu-
relle de l’Auxois, sans toutefois égaler les populations de 
certaines autres régions de Bourgogne comme le Châ-
tillonnais. La répartition de cette espèce reste encore 
mal connue.

Cordulegastre bidenté
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LE PATRIMOINE NATUREL

Quelques espèces 
du territoire de l’Auxois

Gilles Macagno
Illustrateur

La Couleuvre d’Esculape
Cette couleuvre arboricole peut atteindre 2 mètres de long. Elle 

apprécie le bocage, les milieux forestiers et les taillis, pourvu que 
ces milieux soient secs et ensoleillés. Elle se nourrit de petits rongeurs 

et peut hiverner dans les greniers.

Le Crapaud Sonneur à ventre jaune
Ce petit crapaud est aisément reconnaissable à sa pupille en forme 

de cœur et, bien sûr, son ventre de couleur jaune ou orange. Peu 
commune, cette espèce forestière est 

menacée par le comblement des 
mares et le curage des fossés.
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Le Milan royal
Ce grand rapace migrateur a beau-
coup souffert des campagnes 
d’empoisonnement de mulots 
dans les années 1990. Les 
milieux semi - ouverts et 
vallonnés de l’Auxois lui 
offrent un milieu de vie 
adapté qu’il faut s’efforcer 
de conserver.

La Loche de rivière
Cette espèce discrète vit sous les pierres et la végé-
tation ou enfouie dans la vase des rivières calmes 
ou de certains lacs. Elle est devenue très rare en 
France et en Bourgogne.

Le Triton crêté
Ce grand triton peut mesurer plus de 15 cm. Il 
est reconnaissable à son ventre jaune orangé et 
sa crête en période de reproduction. 
Le Triton crêté est rare en Bourgogne et 
les milieux bocagers de l’Auxois 
sont importants pour le 
maintien de l’espèce. 

La Huppe fas-
ciée

«Houpoupoup» chante la 
Huppe dans le bocage 
et les vergers de l’Auxois 

à son retour d’Afrique. À 
cause de la disparition de 

ses habitats et la raréfaction 
des gros insectes due aux pes-

ticides, ce chant se fait de plus 
en plus rare.



Pour en savoir plus

Le Petit Rhinolophe 
et les autres chauves - souris

Plus de 1000 espèces de chauves-souris sont comptabili-
sées à travers le monde, dont 23 en Bourgogne selon les 
connaissances actuelles. 
Ces mammifères volants sont les seuls capables de voler 
activement. Ils ont un cycle particulier qui se divise en 2 
grandes phases : une phase estivale, durant laquelle les 
femelles se regroupent en colonies pour élever les jeunes 
dans des endroits plutôt chauds, favorables à leur dévelop-
pement et une phase hivernale. Lors de cette période, les 
chauves-souris, insectivores, ne trouvent plus de nourri-
ture. Elles recherchent alors des milieux plutôt frais et 
stables en température pour hiberner. Lors des phases 
intermédiaires, dites de transit (au printemps ou à l’au-
tomne) les chauves-souris vont fréquenter différents 
types d’habitats. 

L’espèce qui nous intéresse particulièrement, le Petit 
Rhinolophe, est relativement liée à l’habitat humain. Elle 
va rechercher des habitations avec une large ouverture 
dans le grenier pour pouvoir entrer dans ses gîtes de 
reproduction. En hibernation, le Petit Rhinolophe adopte 
une posture caractéristique : il se pend par les pieds et 
s’enveloppe dans ses ailes. Il existe une espèce très proche 
appellée le Grand Rhinolophe.

Peu de données historiques ont été recueillies en Bour-
gogne, il est donc difficile d’appréhender l’évolution dans 
le temps des populations. 

Les sites de mise bas

L’Auxois est un secteur remarquable en Bourgogne 
pour le Petit Rhinolophe. On connaît actuellement une 
centaine de colonies de reproduction de Petits Rhino-
lophes, essentiellement dans des bâtiments d’habitation 
(greniers), ce qui représente environ 1/3 des popula-
tions régionales connues actuellement. Environ 50 % 
des colonies comptent plus 20 individus : ce sont donc 
des colonies importantes en termes d’effectif. Chaque 
femelle porte un jeune sur le ventre.
En termes de nombres d’individus contactés, les recen-
sements dans l’Auxois représentent environ 1/3 de la 
population bourguignonne actuellement comptabilisée, 
soit une estimation de 1500 individus.
À noter qu’il n’y a pas que l’enjeu Petit Rhinolophe en 
Auxois : d’autres espèces de chauve-souris comme le 
Rhinolophe euryale et le Grand Murin sont présentes.

Le bocage de l’Auxois, un milieu remar-
quable pour deux espèces patrimoniales : 

le Petit Rhinolophe et le Triton crêté

Nicolas Varanguin
Chargé d’études faune sauvage
Société d’histoire naturelle d’Autun
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Deux espèces particulières à valeur emblématique à l’échelle 
de la Bourgogne sont caractéristiques du bocage de l’Auxois : 
une espèce de chauve-souris, le Petit Rhinolophe, et une espèce 
d’amphibien, le Triton crêté. 

Petits Rhinolophes
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Les territoires de chasse

Le Petit Rhinolophe est très présent en Auxois parce 
que le paysage bocager lui est très favorable notam-
ment pour la chasse. Le bocage, par ses structures très 
variées de haies arborées, d’arbres et de petits bosquets, 
est très favorable à une faune entomologique riche, 
donc favorable à d’importantes populations de Petit  
Rhinolophe. De plus, les linéaires de haies lui servent 
d’axes de déplacements qu’il utilise pour rejoindre ses 
territoires de chasse ou effectuer des échanges entre 
colonies. Ce réseau constitue pour lui des routes de vol. 
Les chauves-souris exploitent des territoires de chasse 
qui peuvent s’étendre dans un rayon de plusieurs kilo-
mètres autour de leurs colonies. Elles sont insectivores, 
et cela peut être un argument pour ceux qui pensent 
que la protection de ce type d’espèce n’est pas for-
cément nécessaire. Effectivement, chaque nuit, ce sont 
plusieurs centaines d’insectes qui sont consommés : 
c’est donc un insecticide naturel. 

La banalisation des milieux, l’arrachage des haies, 
l’extension des cultures intensives et le recours à des 
traitements phytosanitaires touchent directement les 
populations d’insectes dont se nourrit cette espèce et  
menacent la stabilité des populations. Par ailleurs, l’en-
grillagement des greniers, à cause des pigeons, empêche 
l’accès au Petit Rhinolophe qui a besoin d’une ouver-
ture pour l’accès en vol.

Le Triton crêté
 
Le Triton crêté est une espèce d’amphibien qui appar-
tient à la famille des Urodèles* qui ont schématiquement  
des formes de lézards. Le Triton crêté doit son nom à 
une grande crête temporaire, qui n’apparaît qu’à la pé-
riode de reproduction, chez les mâles. En fin de cette 
période de reproduction, la crête se résorbe pour laisser 
juste un petit bourrelet. Un Triton crêté peut atteindre 
17 à 18 cm de longueur avec un ventre caractéristique 
jaune tacheté de noir. 
L’espèce est considérée comme très rare en Bourgogne, 
bien qu’elle soit commune localement dans les régions 
naturelles bocagères périmorvandelles comme l’Auxois, 
le Pays d’Arnay, le Bazois, la Terre Plaine... Plus finement, 
à l’échelle de l’Auxois, on remarque que l’essentiel des 
populations connues est localisé sur l’Auxois et la Terre 
Plaine. Cette espèce a des exigences propres, qui ont 
tendance à ne plus être satisfaites dans le paysage agricole 
actuel. 
Le site recherché par le Triton crêté correspond à une 
mare bien exposée, souvent riche en végétation aqua-
tique. Les femelles pondent dans la végétation et les 
larves s’y abritent d’éventuels prédateurs. L’espèce a be-
soin d’une lame d’eau assez importante : des mares de 5 
cm d’eau ne lui conviennent pas, contrairement au Triton 
palmé par exemple. La mare abreuvoir maçonnée typique 
du bocage de l’Auxois,  généralement murée sur 3 pans 
avec un fond souvent dallé, peut lui convenir. Les mares 
de villages avec ou sans lavoir peuvent également être 
colonisées. Un des problèmes des mares de villages est 
cependant l’introduction possible de poissons qui entraîne 
sa disparition. L’espèce peut également fréquenter des 
mares forestières, ce qui se produit peu dans l’Auxois en 
raison de la faible densité de ce type de mares.

Le Triton crêté est une espèce particulièrement intéres-
sante car elle peut être considérée comme une « espèce 
parapluie »*. Elle ne va pas être forcément indicatrice 
d’une qualité de l’eau comme certains groupes d’inver-
tébrés très spécialisés, mais sa présence renseigne en re-
vanche souvent sur la présence d’autres espèces comme 
la Rainette verte. 

33Le patrimoine naturel du Pays de l’Auxois

Sites de mise bas connus pour le Petit Rhinolophe
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AGIR AVEC LE MONDE AGRICOLE

L’environnement est une préoccupation transver-
sale pour le Pays et son Conseil de dévelop-
pement dans sa stratégie d’action 2007-2013. 
L’enjeu a donc été de concevoir un programme adapté 
à l’Auxois, transversal à l’ensemble des domaines, per-
mettant une application concrète du développement 
durable dans toutes ses dimensions : économiques, so-
ciales et environnementales.

Rassemblant l’ensemble des forces vives du territoire 
(agriculteurs, acteurs économiques, collectivités, envi-
ronnementalistes, associations…), le Pays de l’Auxois 
Morvan a mis en place un ambitieux projet de dévelop-
pement durable pour son territoire : le Programme « 
l’Auxois, naturellement ». Preuve de la qualité de 
cette politique environnementale, « l’Auxois naturelle-
ment » a été labellisé Agenda 21 local. Décliné en deux 
outils financiers d’action et d’animation (le Contrat 
de Pays et le programme européen LEADER), ce pro-
gramme est en vigueur sur la période 2007-2013.

La politique 
environnementale 

du Pays 
de l’Auxois Morvan

Julie Frère
Animatrice LEADER 
GAL du Pays de l’Auxois Morvan
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Concrètement, la politique environnementale du Pays 
de l’Auxois Morvan se présente sous divers aspects. Le 
premier est la prise en compte de critères environne-
mentaux dans tous les projets soutenus par le Pays. Par 
exemple, le Pays a mis en place et développe une action 
propre, la démarche des Productions « Auxois na-
turellement… ». L’objectif est de développer les «cir-
cuits courts» en valorisant les productions (alimentaires 
dans un premier temps) à travers une forme de label 
attribué aux producteurs locaux qui respectent des fon-
damentaux du développement durable (maintien de l’ac-
tivité économique, lien entre agriculteur et consomma-
teur, et évidemment, préservation de l’environnement) 
et un certain niveau de qualité. Ainsi la viande bovine 
(pour des animaux né et élevé en Auxois, abattus en 
Bourgogne) et plus de 130 éleveurs ont été labellisés. 
Et tout une vingtaine de productions (vin, miel, jus de 
pomme, fromages de chèvre, confitures, escargots etc) 
ont ainsi obtenu la signature «Auxois Naturellement». 
Les produits sont vendus en vente directe ou par les 
distributeurs du territoire. 
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Au-delà du simple accompagnement technique et finan-
cier, le Pays valorise par ailleurs l’ensemble des actions 
articulées autour du développement durable sur le 
territoire par une large communication au sein du pro-
gramme « Université Permanente de l’Auxois ». 
Un calendrier trimestriel recense et diffuse auprès de 
tous les habitants de l’Auxois Morvan les évènements, 
manifestations, actions en lien avec le développement 
durable.

Enfin, le Pays a également développé un axe d’animation 
spécifique à l’environnement et à la préservation du 
patrimoine naturel. Dans une approche globale, cet axe 
propose tout d’abord d’animer et de soutenir les projets 
tels que des actions de sensibilisation, d’éduca-
tion et de conseil au patrimoine naturel et de 
la biodiversité. Pour les collectivités, acteurs écono-
miques et associatifs souhaitant s’engager plus concrè-
tement pour le patrimoine naturel, le Pays propose 
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d’accompagner des études et plans de gestions 
(par exemple les plans de gestion du bocage, actions 
en faveur du Milan royal…), des opérations de res-
tauration mais aussi de valorisation (tel que la 
création de sentiers d’interprétation du patrimoine et 
de découverte de la biodiversité). 

Soucieux d’inscrire ses actions dans les politiques ré-
gionales en faveur de l’environnement, le Pays a for-
malisé un partenariat étroit avec le Conservatoire des 
Sites Naturels Bourguignons en vue d’accompagner fi-
nancièrement mais aussi techniquement les acteurs du 
territoire. Concrètement, au travers du soutien aux ac-
tions agricoles dans le domaine de l’eau et de la biodi-
versité, le Pays propose d’accompagner les exploitants 
agricoles de l’Auxois Morvan qui s’inscrivent dans le 
programme Réseaux Mares de Bourgogne animé 
par le Conservatoire. 
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L’Auxois est fortement concerné par ce site puisque 
près de 73 % de sa surface totale est localisée dans 
ce Pays.
Au sein des 26 entités, il a été noté la présence de 
17 espèces de chauves-souris sur les 23 espèces 
connues en Bourgogne (neuf en mise-bas et dix en hi-
bernation). Parmi les huit espèces d’intérêt européen 
présentes en Bourgogne, six sont concernées par des 
gîtes de mise-bas et des territoires de chasse associés : 
le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe 
euryale, Le Vespertilion à oreilles échancrées, le Grand 
Murin et la Barbastelle d’Europe. Le site Natura 2000 
contribue fortement au maintien de ces populations 
en accueillant près de la moitié des effectifs en mise-
bas pour quatre des espèces citées et la totalité de la 
population régionale en mise bas pour le Rhinolophe 
euryale (compte-tenu des connaissances actuelles).

Zoom sur l’entité « Auxois »

La définition de ce vaste périmètre repose sur un réseau 
très dense de colonies de mise-bas de chauves-souris 
d’intérêt européen sur tout le territoire. Cette densité 
n’est pas connue sur d’autres secteurs bourguignons 
malgré des prospections identiques.
Afin d’assurer une conservation efficace de ces mam-
mifères insectivores, le périmètre prend en compte 
les gîtes accueillant les colonies de chauves-souris, le 
plus souvent situés dans des bâtiments mais également 
quelques cavités artificielles et naturelles, ainsi que sur 
les terrains de chasse associés. Ceux-ci sont déterminés 
en sélectionnant les zones vitales de chasse pour la 
survie des jeunes de l’année, soit un rayon de 1 à 2 km 
autour des gîtes. Les adultes chassent beaucoup plus 
loin des gîtes et peuvent aller à plus de 20 km pour 
certaines espèces.

Pour en savoir plus

Alexandre Cartier
Chargé de missions à la Société d’histoire naturelle d’Autun

Le site Natura 2000 FR2601012 « Gîtes et habitats à 
chauves-souris en Bourgogne » a été proposé par 
l’État comme site d’intérêt communautaire (S.I.C) en mars 
2007 pour les remarquables populations de chauves-sou-
ris présentes et notamment par l’importance des colonies 
de mise-bas.  Ce site Natura 2000 est composé de 26 
entités réparties sur les quatre départements 
bourguignons et regroupe 140 communes. Il représente une 
superficie totale de 63 405 ha dont la majeure partie est 
située en Côte-d’Or (56 910 ha soit 89% du site).

Un site Natura 2000 
remarquable dans 

l’Auxois...

Sites majeurs connus pour les chiroptères
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Les enjeux dans l’Auxois en quelques chiffres :

• 14 espèces de chauves-souris connues dont 6 d’in-
térêt européen (sur les 8 présentes en Bourgogne)
• Hibernation de 8 espèces dont 5 d’intérêt européen
• Mise-bas de 7 espèces dont 5 d’intérêt européen
• Plus de 1000 Petits Rhinolophes (36 gîtes connus)
• 400 Vespertilions à oreilles échancrées (2 gîtes)
• 70 Grands Rhinolophes (1 gîte)
• 90 Barbastelles d’Europe (6 gîtes)
• Et l’unique site de mise-bas du Rhinolophe eu-
ryale en Bourgogne
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Les cavités souterraines (carrières, grottes…) accueillent 
quelques colonies de mise-bas mais elles sont surtout 
utilisées par les chauves-souris pour l’hibernation.

La Bourgogne porte une responsabilité particulière pour 
la conservation du Petit Rhinolophe en raison de son 
fort déclin constaté dans le Nord de l’Europe. Plus lo-
calement, l’entité « Auxois » accueille 23 % des 
populations en mise-bas connues pour l’espèce 
en Bourgogne (3,5 % de la population fran-
çaise).

Un paysage favorable à préserver

Au-delà de gîtes favorables aux différentes espèces, 
l’existence de territoires de chasse adaptés aux exigences 
des différentes espèces à proximité est vitale pour le 
maintien des populations.

Le Grand Rhinolophe recherche les pâtures entou-
rées de haies hautes ou parsemées d’arbres de haute 
tige. Il chasse également en forêt et privilégie les ri-
pisylves*. Le maintien d’un élevage extensif lui est très 
favorable, son régime alimentaire, notamment pour les 
jeunes, étant composé en partie d’insectes coprophages 
(qui se nourissent d’excréments des troupeaux).
Le Petit Rhinolophe recherche lui aussi un maillage 
de haies et de prairies pour chasser et se déplacer. Il 
utilise aussi fortement les forêts de feuillus (cf. PESP Le 
bocage de l’Auxois, un milieu remarquable pour deux 
espèces patrimoniales : le Petit Rhinolophe et le Triton 
crêté).
La Barbastelle d’Europe est une espèce forestière 
: elle occupe des gîtes sous les écorces d’arbres décol-
lées ou bien dans des bâtiments agricoles au niveau des 
disjointements entre deux poutres, derrrières des vo-
lets…. Les milieux forestiers sont déterminants comme 
gîtes et territoires de chasse mais elle peut aussi utiliser 
des milieux ouverts structurés par une végétation dense 
et haute (bosquets, haies…).
Le Rhinolophe euryale recherche des mosaïques de 
milieux, circulant le long des lisières, haies hautes, ripisyl-
ves, bosquets et arbres isolés. 
De même, le Vespertilion à oreilles échancrées 
utilise une diversité de milieux pour chasser, des milieux 
forestiers aux vergers et les prairies et ripisylves.

L’Auxois est composé de milieux bocagers et de vallées 
alluviales encore bien préservés. L’existence d’une trame 
de haies constitue un réseau utile pour le déplacement 
d’un bon nombre d’espèces de chauve-souris, et notam-
ment pour le Petit Rhinolophe. Il offre ainsi des terrains 
de chasse favorables aux chauves-souris et un réseau fonc-
tionnel permettant des échanges entre les populations.

Au regard des besoins des différentes espèces de 
chauve-souris, il apparaît donc essentiel d’agir avec le 
monde agricole pour la préservation de gîtes (bâti-
ments agricoles) mais surtout pour la préservation de 
territoires de chasse attractifs. Plusieurs espèces ont 
des exigences fortes par rapport aux habitats fores-
tiers mais les zones agricoles apparaissent essentielles 
pour le maintien des populations de chauve-souris dans 
l’Auxois. Ces dernières sont d’importance régionale et 
engagent une responsabilité forte de la région pour la 
préservation de ces populations. Par ailleurs, nombre 
des habitats composant les territoires de chasse des 
chauves-souris sont des milieux d’intérêt européen. 
On peut citer notamment certains types de hêtraies 
et de chênaies charmaies, les forêts de ravins, certaines 
prairies de fauche…

Actions futures possibles 
sur le territoire

L’objectif principal est le maintien et la restauration 
des populations de chauves-souris, ce qui nécessite la 
conservation et  la restauration de leurs habitats vitaux, 
gîtes et terrains de chasse. 
Quelques pistes d’actions peuvent être envisagées :
• il convient de garantir l’accessibilité aux gîtes de  
mise-bas et d’hibernation et d’y maintenir les condi-
tions favorables,
• des espaces forestiers aux faciès diversifiés abritant 
une grande variété d’insectes constituent des territoires 
adaptés pour la chasse des chauves-souris. Au cœur 
des massifs forestiers, le maintien d’arbres-gîtes (arbres 
à cavités) et d’îlots de sénescences est favorable,
• les fossés, ruisseaux, rivières et leurs ripisylves consti-
tuent à la fois des zones de dispersion et de chasse 
essentielles pour les chauves-souris,
• les prairies constituent de bons territoires de chasse 
pour les chauves-souris et plus particulièrement les 
prairies pâturées qu’il est important de maintenir sur 
le territoire. Leur intégration dans un maillage de haies 
favorise les ressources entomologiques, la circulation 
et la pratique de la chasse pour les chauves-souris.
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Paysage de bocage favorable aux chiroptères



Des populations en déclin

Cette espèce connaît un déclin très important et qua-
si généralisé depuis le début des années 1990. Cette 
chute, particulièrement importante dans le Nord-Est 
de la France, a été très marquée en Bourgogne où il ne 
reste actuellement plus que quelques couples nicheurs, 
essentiellement localisés dans l’Auxois.

Les principales causes sont l’intensification agricole 
généralisée (simplification des paysages et disparition 
des prairies permanentes…), la brutale diminution des 
déchets organiques accessibles aux oiseaux ainsi que 
les destructions massives lors de l’hivernage ibérique. 
D’autres raisons plus ponctuelles accentuent ce phé-
nomène.

AGIR AVEC LE MONDE AGRICOLE

La conservation 
du Milan royal 
en Bourgogne : 

un nécessaire maintien 
de l’élevage

Thomas Maurice
Études et Protection des Oiseaux en Bourgogne
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Le Milan royal est un rapace en partie cha-
rognard, dont la population mondiale est 
presque exclusivement située en Europe. C’est 
un migrateur partiel. Les populations les plus 
nordiques et les plus continentales lors de leur 
reproduction traversent l’Europe pour aller 
hiverner dans sa majorité en Espagne et plus 
secondairement en France. En Bourgogne, il 
est considéré historiquement comme une es-
pèce nicheuse et secondairement comme une 
espèce hivernante.

La problématique de l’emploi 
des anticoagulants contre les rongeurs

Face aux proliférations de rongeurs, et notamment du 
Campagnol terrestre, des campagnes de régulation de 
ces déprédateurs ont été mises en place, basées sur l’uti-
lisation d’anticoagulants. Ces rongeurs, particulièrement 
abondants dans les régions de grandes et nombreuses 
prairies comme la Franche-Comté ou l’Auvergne, peuvent 
occasionner de gros dégâts dans les prairies. 
Le Milan royal se nourrit de ces rongeurs et les cam-
pagnes d’empoisonnement ont donc eu un impact non 
négligeable sur ses populations.

Ainsi, la multiplication des cas de mortalité du Milan 
royal et leur médiatisation ont été à l’origine d’initiatives 
concrètes dans plusieurs régions pour réduire les dom-
mages collatéraux de ces poisons (utilisations plus ciblées 
des produits, substitution partielle avec le piégeage méca-
nique) ou encore pour reconsidérer les services rendus 
par des écosystèmes fonctionnels.
Le Milan royal, chasseur de rongeurs dans les grands milieux 
ouverts, est ici un allié de l’éleveur puisqu’il participe direc-
tement à la régulation de ces campagnols.

Prairies dégradées par des Campagnols en Auvergne
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Agir pour sa préservation

Des actions ont été initiées sur cette espèce en Bour-
gogne en 2006 par le CEOB - L’Aile Brisée (à présent 
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte d’Or) puis 
depuis 2007 par l’EPOB (Étude et Protection des Oi-
seaux en Bourgogne), à travers un programme régional 
de restauration spécifique. Ce programme découle di-
rectement du plan national de restauration spécifique 
à cette espèce, initié en 2003 par le ministère chargé 
de l’écologie et coordonné par la LPO Mission Rapaces. 
Cette déclinaison bourguignonne est soutenue par l’Eu-
rope via le Fond Européen de Développement Rural, 
l’État et le Conseil Régional de Bourgogne.

Le Plan régional cible essentiellement l’Auxois. Il com-
porte du suivi de populations, des actions de communi-
cation et sensibilisation, une participation aux projets du 
territoire en lien avec la problématique du Milan royal et 
des actions de restauration. 

La création de plusieurs placettes d’alimentation, assimi-
lables à de petits charniers contrôlés, constitue une pre-
mière étape d’intervention. Une placette vient notamment 
d’être installée au cœur de l’Auxois, à Flavigny-sur-Oze-
rain (cf. PESP Visite des placettes d’alimentation du Milan 
royal p.41).
Au-delà de cette action temporaire, mais non moins légi-
time, le programme doit s’enrichir d’actions plus globales. 
En raison de la forte dimension de son territoire de vie, 
la préservation de cette espèce implique des actions me-
nées à l’échelle d’entités paysagères.

Agriculture et Milan royal

Les liens entre Milan royal et pratiques agricoles sont 
forts. Si la présence de prairies permanentes naturelles 
n’est malheureusement pas gage de présence de l’espèce, 
la présence de ces milieux ouverts lui est indispensable.

Ce rapace, typique des paysages construits par une 
activité extensive de polyculture-élevage, est fortement 
impacté par les modifications des pratiques agricoles et 
les régressions de cette activité sur certains territoires. 
L’Auxois possède de ce point de vue un paysage encore 
très sauvegardé et favorable au Milan royal notamment, 
mais aussi à un cortège d’espèces bocagères remar-
quables telles que les Pies-grièches écorcheur et à tête 
rousse, la Huppe fasciée. 
 
À travers le plan de restauration du Milan royal, l’EPOB 
encourage donc dans l’Auxois les initiatives qui par-
ticipent au maintien d’une agriculture garante de la 
préservation des habitats nécessaires à cette espèce. 
Cependant, l’activité agricole et les paysages qui en 
découlent sont modelés par de nombreuses influences 
(économie, consommation etc.), résultant notamment 
de mutations profondes du secteur d’activité. Il existe 
toutefois des outils ou des dynamiques porteurs d’es-
poirs. La mise en place de la charte qualité « Auxois 
Naturellement » par le Pays Auxois, en valorisant les 
produits agricoles locaux, est également très intéres-
sante puisqu’elle rétablit une passerelle directe, vi-
sible et locale entre la biodiversité du territoire et le 
consommateur à travers l’achat de produits agricoles 
identifiés.

Le Milan royal, par sa dimension emblématique et ses 
exigences écologiques, peut être perçu dans le territoire 
du Grand Auxois comme une espèce « parapluie », au 
sens où sa protection et celle de ses habitats profitent 
à un grand nombre d’autres espèces. Ce territoire appa-
raît comme prioritaire dans la mise en œuvre du plan 
régional de restauration de ce rapace. L’application de 
ce plan se doit donc d’être menée de concert avec la 
politique d’aménagement du territoire, c’est-à-dire dans 
une optique de favoriser un certain type d’agriculture.
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Les actions de nourrissage démarrées en Bourgogne 
et dans d’autres régions françaises ont pour objectif 
d’améliorer les conditions d’hivernage pour les Milans 
royaux. La mise en œuvre de ces projets découle du 
constat réalisé dans plusieurs régions françaises stra-
tégiques pour l’espèce, mettant en évidence une di-
minution ou une chute  des potentialités d’accueil en 
quelques dizaines d’années. En incitant davantage de 
Milans royaux à hiverner dans nos régions, nous leurs 
évitons l’hivernage ibérique, rendu périlleux en raison 
de destructions volontaires et involontaires. Ces struc-
tures, si elles sont suffisamment nombreuses et bien 
situées, pourront certainement permettre une amélio-
ration notable, à court ou moyen terme, des popula-
tions locales et de la population mondiale. 

Cette placette d’alimentation a été mise en place 
grâce à une aide financière spécifique de la fondation 
Nature & Découvertes au cours de l’été 2009. L’Eu-
rope, l’État et le Conseil Régional de Bourgogne ont un 
rôle déterminant puisqu’ils soutiennent le programme 
régional de restauration du Milan royal. Au-delà de ces 
soutiens financiers, deux autres partenaires ont été 
indispensables à la concrétisation de la structure : la 
commune de Flavigny-sur-Ozerain, en nous laissant à 

disposition gracieusement, et pour plusieurs années, le 
terrain sur lequel la placette a été installée et l’abattoir 
Bigard de Venarey-les-Laumes, qui nous fournit gracieu-
sement les sous-produits animaux nécessaires à l’appro-
visionnement de la placette. Ces sous-produits animaux 
sont considérés comme non-dangereux par les services 
vétérinaires et correspondent à des morceaux carnés 
consommables par l’homme, mais sans débouchés pour 
des raisons commerciales.

La mise en place d’une telle structure a demandé des 
démarches au préalable afin d’obtenir les autorisations 
nécessaires. Les travaux ont également dû être réalisés 
en conformité avec les exigences légales. La placette et 
sa chaîne d’alimentation ont été contrôlées et approu-
vées par la Direction des Services Vétérinaires (DSV) de 
Côte-d’Or. Le tout s’est traduit par la prise d’un arrêté 
préfectoral spécifique, comme l’exige la loi. La réglemen-
tation cadre en effet de façon très précise l’alimentation 
de rapaces charognards menacés, comme le Milan royal.  
En rétablissant ainsi l’accès à des ressources alimentaires, 
cette action permet de rendre favorable des territoires 
historiquement fréquentés par ces oiseaux. Ces textes 
reconnaissent ainsi le rôle positif des rapaces nécrophages 
comme auxiliaires de l’équarrissage.

Pour en savoir plus

Thomas Maurice
Études et Protection des Oiseaux en Bourgogne

Une soixantaine de personnes a participé à 
une sortie découverte de la nouvelle placette 
d’alimentation de Flavigny-sur-Ozerain, or-
ganisée le samedi 24 octobre 2009, quelques 
jours seulement après les premiers approvi-
sionnements. 

Visite des placettes 
d’alimentation 
du Milan royal
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Nous espérons compléter les deux structures récem-
ment installées par deux nouvelles et dernières placettes 
ces toutes prochaines années, pour établir un réseau 
significatif à l’échelle régionale et contribuer plus lar-
gement au réseau à l’échelle nationale. Ces structures 
devront être approvisionnées et suivies une dizaine 
d’années au moins. Nous espérons que les impacts 
négatifs liés à l’agriculture intensive s’estomperont à 
moyen terme en Europe. En Bourgogne, les placettes 
de Flavigny-sur-Ozerain et de Sauvigny-le-Bois (instal-
lée au même moment avec l’aide de  SITA Suez) ont 
ainsi toute leur légitimité.

Pour une conservation ambitieuse et cohé-
rente de l’espèce, les actions de restauration 
ne doivent pas se limiter à ces placettes 
d’alimentation, aussi légitimes soient-elles, 
mais également s’attacher à garantir du-
rablement au Milan royal des territoires 
favorables. L’Auxois, bastion stratégique 
de l’espèce en Bourgogne, est le territoire 
prioritaire. 
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La placette d’alimentation prête à accueillir le Milan royal
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Qu’est ce que le programme 
Réseaux Mares de Bourgogne ?

Initié en 2008 par le Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons (CSNB), la Société d’histoire naturelle 
d’Autun (SHNA), le Parc naturel régional du Morvan 
et le Conservatoire Botanique National du Bassin Pari-
sien (CBNBP), le programme Réseaux Mares de Bour-
gogne s’est donné 3 axes principaux de travail :

• l’amélioration des connaissances sur les 
mares en Bourgogne (inventaires d’espèces, carto-
graphie et diagnostic…) ;
• la préservation (opérations de restauration et 
d’entretien de mares, conservation des chapelets de 
mares, conseils techniques…) ;
• la sensibilisation à la protection de ces 
zones humides patrimoniales pour les profession-
nels, scolaires, usagers, grand public…

Animé par le Conservatoire des Sites Naturels Bour-
guignons, le programme Réseaux Mares de Bour-
gogne se veut participatif et ouvert à tous : pro-

priétaires privés, communes, associations, professions 
agricoles et forestières…
Partenariat, mutualisation et échanges sont ses 
maîtres mots. Ainsi, le programme Réseaux Mares de 
Bourgogne permet de créer un véritable réseau d’acteurs 
travaillant dans un même objectif : la préservation des 
réseaux de mares de nos territoires.
Depuis 2008, ce sont plus d’une trentaine de structures 
régionales et locales qui ont adhéré et œuvrent à ce pro-
gramme.

Pour arriver à remplir ces objectifs, de multiples actions 
sont nécessaires au niveau régional, avec la participation 
de nombreuses structures. Cette portée régionale com-
porte des actions de sensibilisation, la conception et la 
mise à disposition d’outils scientifiques et techniques en 
faveur de la connaissance des mares et l’animation du 
réseau.
En parallèle de son rôle d’animateur du réseau, le CSNB, 
dans le cadre de ses missions propres à la préservation 
des mares, a choisi de travailler sur des déclinaisons ter-
ritoriales de préservation de semis de mares.

Le programme 
Réseaux Mares de 

Bourgogne :
les mares agricoles

au premier plan

Samuel Gomez
Reponsable du Pôle Territoires 
et Réseaux
Conservatoire des Sites Natu-
rels Bourguignons 

AGIR AVEC LE MONDE AGRICOLE
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Quel est le constat régional 
sur les mares agricoles en Bour-

gogne ?

Une des premières actions du programme a été de réaliser 
un atlas cartographique régional. Cet atlas a été réali-
sé à partir des données cartographiques (cartes IGN et 
photographies aériennes) permettant ainsi de localiser 
les mares sur le territoire régional, afin de disposer d’un 
outil de décision en faveur des mares en Bourgogne. 
Deux années ont été nécessaires pour réaliser ce travail 
qui a permis de recenser pas moins de 40 000 mares 
sur la Bourgogne. Cet inventaire cartographique com-
portant des biais, notamment sur les milieux fermés, des 
vérifications de  terrain sur certaines zones ont permis 
de constater que le biais ne reflétait qu’environ 20 % de 
mares manquantes à cette cartographie. 

En termes de typologie et de représentativité des mares 
à l’échelle de la région Bourgogne, les mares agricoles 
sont les plus nombreuses. Elles représentent plus de 75% 
des mares, loin devant les mares de village, les mares 
ouvragées ou les mares forestières.
Le biais de localisation des mares par l’approche carto-
graphique au niveau des forêts n’a pas eu d’incidence sur 
les mares en contexte agricole. 

Les régions naturelles comportant le plus de mares sont 
les régions d’élevage. En effet, quand elles gardent une 
utilité pour le monde agricole, les mares subsistent. 

À l’inverse, sur des territoires où les systèmes d’exploi-
tation sont en cours de mutation, passant de l’élevage 
vers la polyculture élevage ou même la grande culture, 
comme la Terre Plaine, la densité de mares est moindre 
que sur des territoires à forte vocation d’élevage. Sur 
certains secteurs de ce territoire, jusqu’à 90% des mares 
ont disparu en 30 ans (com. pers. Nicolas Varanguin, 

SHNA).
Cependant, ce constat n’est pas à généraliser à l’échelle 
de la Bourgogne, bien au contraire : on constate, lors de 
comparaisons de photographies aériennes, un maintien 
des mares agricoles sur certaines parties du territoire 
bourguignon.

Quelles sont les actions à entre-
prendre en faveur des mares agri-

coles ?

Au-delà de cette analyse comptable des mares en 
contexte agricole et au regard des inventaires sur le 
terrain réalisés par de nombreuses structures (SHNA, 
CBNBP, CSNB…), le constat est différent sur le volet 
qualitatif des mares agricoles.  

Les mares en contexte agricole semblent perdre peu 
à peu leur utilité agricole au profit d’autres systèmes 
d’abreuvement comme les tonnes à eau ou les pompes 
à museau. Ainsi, les mares ne sont plus entretenues et 
les arbres et arbustes se développent sur les berges. La 
végétation aquatique, de plus en plus importante, ne per-
met plus de maintenir des zones en eau libre. Certaines 
mares se comblent ou voient leurs berges s’effondrer… 
Il devient donc nécessaire d’être vigilant sur l’aspect qua-
litatif des mares en mettant en place des actions de pré-
servation sur les territoires à forts enjeux pour celles-ci.

Les actions possibles sont de plusieurs ordres, avec notam-
ment la mise en place de journées de formation à desti-
nation des exploitants agricoles, l’apport d’informations 
techniques sur la gestion d’une mare agricole, le soutien 
technique et financier à leur restauration…
Dans le cadre du programme Réseaux Mares de 
Bourgogne, certaines des démarches citées voient le 
jour sur des territoires comme l’Auxois ou bien encore 
la Bresse. 
Gageons que ces actions auront un effet boule de neige !
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Carte de localisation des mares
au sein des petites régions agricoles

de Bourgogne
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Pour en savoir plusAgir sur les mares à 
Beurizot dans l’Auxois ou 

l’histoire du Triton crêté et 
de l’agriculteur
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La santé des mares 
de la commune de Beurizot

Ces études de terrain permettent de connaître l’état de 
santé des mares sur les communes et plus particulière-
ment sur la commune de Beurizot où des inventaires 
ont permis de relever trois enjeux majeurs en termes de 
préservation des mares.

Le premier enjeu cible la préservation d’un certain 
nombre d’espèces végétales et animales bénéficiant d’un 
statut de protection ou de rareté. 
À ce titre, deux espèces d’amphibiens à enjeux ont été 
identifiées lors des prospections :
• le Sonneur à ventre jaune, contacté sur quelques 
mares situées au niveau de ruissellements et en prairies. 
Ces individus constituent des populations particulières, 
différentes des populations forestières connues en Bour-
gogne, 
• de fortes densités de Triton crêté ont été observées 
confortant l’importance de l’Auxois pour cette espèce 

Samuel Gomez
Responsable du Pôle Territoires et Réseaux

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Dans le cadre du Programme Réseaux Mares 
de Bourgogne, le Conservatoire des Sites Na-
turels Bourguignons (CSNB) a entamé en 2009 
une action à l’échelle territoriale sur l’Auxois. 
Sur ce territoire, deux semis de mares sur les 
communes de Beurizot et Thoisy-la-Berchère / 
Marcilly-Ogny ont été étudiés afin d’acqué-
rir des informations sur la densité et l’état de 
conservation des mares. 
Chacune des mares des deux semis a fait l’ob-
jet de prospections visant à relever les espèces 
végétales présentes ainsi que les populations 
d’amphibiens.

en Bourgogne. (cf. PESP : Le bocage de l’Auxois, un mi-
lieu remarquable pour deux espèces patrimoniales : le 
Petit Rhinolophe et le Triton crêté p.32)
Le second enjeu concerne le maintien de l’entretien 
des mares à travers la valorisation de leurs fonctions, 
notamment le rôle d’abreuvoir, bien identifié par les 
agriculteurs. Cet aspect sera donc largement pris en 
compte dans les propositions d’entretien pour conserver 
ces milieux dans l’usage agricole.

Enfin, un troisième enjeu concerne certaines mares 
qui, du fait de leur structure et de leur histoire, appar-
tiennent au patrimoine bâti. Leurs berges sont en effet 
maçonnées (tout ou partie) à l’aide de pierres sèches, 
ce qui en font des éléments patrimoniaux particulière-
ment intéressants à conserver.
 
Le Conservatoire des Sites Naturels Bour-
guignons, le Pays de l’Auxois Morvan Côte 
d’Orien et l’agriculteur au secours des mares

Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, 
en lien étroit avec la commune, le Pays et un exploi-
tant agricole propriétaire de 7 mares, vont mettre en 
œuvre un projet de restauration de ces mares. Curage, 
débroussaillage, pose de clôtures : autant d’actions en 
faveur de la biodiversité de ces milieux pour que le Tri-
ton crêté soit encore présent longtemps dans l’Auxois.

Formulation poétique, la mention de semis de 
mares évoque le fait que les mares peuvent être 
biologiquement interconnectées entre elles. 
Lors de l’étude scientifique de mares, le travail 
va donc être réalisé à l’échelle d’un réseau ou 
semis afin de prendre en compte cette approche 
fonctionnelle.

Qu’est-ce qu’un semis de mare?
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Quel regard portez-vous sur ce patrimoine na-
turel de votre commune ?
 
Je me sens un devoir de transmission et de respect 
pour le travail des anciens. Un gros boulot a été fait 
par nos ancêtres. Les mares avaient des fonctions qui 
se sont réduites maintenant, mais cela fait partie du 
paysage de l’Auxois, avec les haies. En préservant ce pa-
trimoine, on entretient ainsi la biodiversité car ce sont 
de petits réservoirs pour la faune et la flore. Ça n’a pas 
été fait par hasard, il ne faut pas que ça disparaisse par 
hasard…
 
Selon vous, quels peuvent être le rôle d’un 
maire et l’implication d’une commune dans la 
préservation des mares, et plus globalement 
de la biodiversité ?
 
Le maire a tout d’abord un rôle décisionnel si les mares 
sont communales, mais il a surtout un rôle incitatif pour 
les particuliers afin de leur faire prendre conscience du 
besoin de préservation.
Il a maintenant la possibilité d’assurer, au travers de la 
mise en place d’une carte communale, la préservation 
d’éléments paysagers ou de sites abritant des espèces 
rares comme le Cuivré des marais ou le Triton crêté.
En ce qui concerne l’entretien des espaces commu-
naux, le maire a un rôle décisionnel pour la taille des 
haies et la fauche des bas - côtés, notamment en ce qui 
concerne les dates d’interventions. Chez nous, elles se 
situent en fin d’été pour les bas-côtés et à l’automne 
pour les haies pour préserver les insectes et les nichées 
d’oiseaux.
 
Avez-vous des projets concrets de préserva-
tion des mares sur votre commune pour les 
deux années à venir ?
 
Oui, suite au travail de diagnostic qui a été réalisé sur 
des mares de la commune, le Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons est porteur d’un projet de 
restauration de 7 mares, dont 2 empierrées. On espère 
que ce travail servira d’exemple, ou de déclic, pour les 
propriétaires et les exploitants agricoles qui possèdent 
des mares sur la commune.

Plus globalement, quelles sont les autres actions 
mises en œuvre sur votre commune en faveur de 
la biodiversité ?
 
Tout d’abord, il y a le recensement du linéaire de haies 
qui est partagé en 4 catégories : les lisières de bois, les 
haies arborescentes, arbustives, et ce que j’appelle « pail-
lasson », c’est à dire des haies très basses et élaguées 
très régulièrement. On a des résultats de l’ordre de 
81,20 mètres linéaires par hectare sans compter les li-
sières ni la ripisylve* de l’Armançon. On arrive à 100 
mètres linéaires par hectares en les incluant. Ce recen-
sement sera intégré à la carte communale. Cela pourra 
servir « d’état zéro » pour observer l’évolution du pay-
sage dans les années futures.
On a également fait la plantation de 2 vergers conser-
vatoires dans le cadre des actions initiées par le Conseil 
Régional, ce qui représente une quarantaine de fruitiers 
divers et un rucher, qui est entretenu par un apiculteur 
local.
Nous avons par ailleurs réalisé des inventaires et des 
suivis ornithologiques de présence pour la réalisation de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs.
Enfin, nous avons procédé à la pose d’une trentaine de 
nichoirs, dont une vingtaine à mésanges et quelque uns 
pour les Chouettes effraies et les Faucons crécerelles.
 
Comment voyez-vous la collaboration entre 
une structure comme le CSNB et un élu pour la 
préservation de la biodiversité ?
 
Pour moi, le Conservatoire a un rôle d’alerte. Les élus ne 
sont pas de mauvaise foi, bien souvent, ils ne savent pas. Il 
y a donc un rôle d’information des élus sur les richesses 
de telle ou telle commune.
Dans un deuxième temps, le Conservatoire a un rôle 
d’incitation à préserver, à mettre en place des cartes 
communales par exemple.
Enfin, il faudrait une information « intelligente » des agri-
culteurs pour leur expliquer la biodiversité et les possi-
bilités de la préserver, sans les accuser ou les montrer 
du doigt.

Entretien avec

Hugues 
Baudvin

Maire de Beurizot
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Mare de prairie sur la commune de Beurizot
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En étudiant les mares sous l’angle de la biodiversité et 
en se questionnant sur les moyens de les conserver, le 
constat de l’importance de leur valeur d’usage est rapi-
dement apparu : creuser une mare uniquement pour 
maintenir la biodiversité ne constituait pas un argument 
suffisant pour justifier le développement d’actions de 
terrain. 
Mais alors, quels sont concrètement les usages des mares ? 
Et surtout, comment valoriser ces usages pour conserver 
les mares et leur richesse écologique ? 

Des pratiques dont on ne parle pas

Interrogé sur le sujet, un ancien agriculteur témoigna 
ainsi qu’au sortir de la seconde guerre mondiale, une 
mare était utilisée pour abreuver les animaux. Ce-
pendant, cette mare ayant été détruite en raison d’un 
aménagement routier, cet usage avait disparu. Plus tran-
chante fut l’affirmation d’un vétérinaire : « une mare, on 
la comble ». Sans appel ! 
Alors, révolue, la valeur d’usage des mares ? Pas si sûr…
À en croire un spécialiste local de génétique et de re-
production, « cinq chevaux de grande valeur viennent boire 
directement dans la mare, en zone humide, et ce depuis 30 
ans ».  Questionné pour savoir si les propriétaires étaient 
informés, il répondit : « C’est un petit peu compliqué, il y en 
a qui sont capables de comprendre, et d’autres qui ne sont 
absolument pas dans une approche de fonctionnement du 
système prairial et de la place du cheval là-dedans ». 
Un agriculteur annonça quant à lui qu’il n’avait « pas de 
mares » mais seulement des « petits trous d’eau ». En fait 

AGIR AVEC LE MONDE AGRICOLE

Des mares utiles 
pour l’abreuvement 

en Basse Normandie

Loïc Chéreau
Chargé de missions, coordinateur du Programme 
régional d’actions pour les mares (PRAM)
Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels 
de Basse - Normandie.
en collaboration Juliette Brey-Xambeu
Chargée de communication 
Conservatoire des Sites naturels Bourguignons

Dans le cadre du Programme Régional d’Actions pour les Mares (PRAM) de Basse Normandie, la 
prise en compte de la valeur d’usage des mares est une préoccupation constante. Elle est placée 
au cœur des enjeux de conservation du réseau régional de mares. 
Différents témoignages recueillis localement ont permis de faire émerger les interrogations rela-
tives à l’abreuvement des bovins comme des équins. Ces entretiens ont conduit à réaliser une étude 
bibliographique permettant de clarifier les problématiques parasitaires et infectieuses liées à 
l’abreuvement des bovins dans les mares.

de trous d’eau, c’étaient des mares très intéressantes, 
et ceci pointa d’ailleurs le problème de définition de 
la mare et de son intérêt. Cet agriculteur eut cepen-
dant des réticences à livrer davantage d’informations. 
Renseignement pris, il vendait son lait à une grosse 
coopérative laitière, dont le cahier des charge sous-en-
tendait qu’il ne fallait pas faire boire les vaches dans 
les mares…

Par ailleurs, les vaches aiment avoir accès à un point 
d’eau dans un rayon d’environ 400 mètres et la quantité 
de lait est directement corrélée à la quantité d’eau à 
laquelle l’animal peut avoir accès. Il est donc très inté-
ressant d’avoir quelques mares qui, même sans jamais 
être des points d’abreuvement principaux, constituent 
des points de relais efficaces.

Il existe donc une pratique d’abreuvement 
dans les mares dont l’intérêt pour l’élevage 
est avéré ; mais avec une difficulté manifeste 
à communiquer sur un usage parfois prohibé, 
pour des raisons mal identifiées : peurs ou ré-
ticences inexpliquées, craintes de l’infection ? 

Il devint intéressant d’engager une réflexion sur les 
usages contemporains de la mare et les conseils à 
apporter aux éleveurs : l’abreuvement des animaux 
dans une mare est-il à recommander ou à proscrire ? 
Sous quelles conditions ? Pour quelles raisons ? Ceci 
supposait d’explorer et de clarifier les réels risques 
sanitaires.  

Risques infectieux et parasitaires liés à l’abreuvement dans les 
mares
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Consulter le rapport bibliographique 
sur le site Internet du Conservatoire 

fédératif des espaces naturels de Basse 
Normandie

 
http://www.cfen-bassenormandie.org/bibliothe-
que%20pdf/bibliotheque%20pdf.html

Risques infectieux et parasitaires liés à 
l’abreuvement dans les mares. 
PIERROUX A. (2008) - Mémoire bibliographique, 
Conservatoire Fédératif des espaces naturels de 
Basse-Normandie (Mondeville) : 26 pages.

Une étude bibliographique 
qui atténue les craintes

Une étude bibliographique fut donc menée avec l’aide 
d’un vétérinaire, membre de l’équipe bénévole, et de 
contacts avec l’école vétérinaire de Maisons Alfort. À 
l’aide d’une trentaine de publications scientifiques ainsi 
que des thèses et des ouvrages, des corrélations furent 
recherchées entre l’abreuvement dans les mares et la 
prévalence des infections. Un grand nombre d’infor-
mations étaient disponibles sur les aspects infectieux 
et bactériologiques au sens large dans les zones hu-
mides, sur les cycles de vie parasitaires des nématodes 
et leurs étapes éventuelles dans les mares, mais peu d’in-
formations existaient sur la prévalence des infections 
liées à l’abreuvement dans les mares. 
Par ailleurs, si l’impact économique de la quantité d’eau 
disponible est bien connu, peu de données renseignent 
sur l’impact de la qualité de l’eau sur la production 
laitière. Il n’y a en effet pas de normes qui déterminent 
la qualité de l’eau qu’ont le droit de boire les vaches, 
et l’ensemble des préconisations données dans le do-
maine vétérinaire sont calquées sur les normes de 
qualité humaines.

La conclusion principale tirée de cette étude 
est qu’il n’y a pas de lien statistiquement éta-
bli entre la présence de mares dans un système 
d’exploitation - voire le nombre de mares 
dans un système d’exploitation - et le taux 
d’infestation des troupeaux.   

Les résultats de cette recherche ouvrent donc des 
perspectives d’échanges et de dialogues sur des modes 
d’aménagement raisonnés de la mare, qui ne constitue-
raient pas le mode principal d’accès à l’eau, mais des 
systèmes annexes d’abreuvement indirect qui pourraient 
être valorisés. 

En se rapprochant en toute liberté du monde vétérinaire 
et des professionnels de la santé animale, l’abreuvement 
des animaux dans les mares a donc pu être dédramatisé 
en termes de risques infectieux. Il y a donc probable-
ment des protocoles à imaginer et à construire qui, tout 
en spécifiant les nécessaires précautions à respecter, 
permettront in fine de maintenir l’abreuvement et de 
conserver les mares. Souvenons - nous aussi que la 
mare n’est jamais le point d’abreuvement prin-
cipal dans le système d’élevage . 
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Pouvez vous décrire votre exploitation ? 

Nous travaillons en système très traditionnel, en privi-
légiant la rotation des cultures et la complémentarité 
entre l’élevage et la culture. Nous avons la possibilité de 
mettre de la prairie sur toutes les parcelles par rotation. 
Le principe est donc de casser le cycle des cultures pen-
dant 3 ou 4 ans en implantant une herbe et en valorisant 
au maximum la matière organique des animaux. Pendant 
plusieurs années, nous avons cultivé du maïs, mais nous 
privilégions maintenant la polyculture, moins polluante. 
Avec la production laitière, nous avons fait un choix 
exigeant : le rythme de travail est intense et astreignant 
et les revenus sont beaucoup moins élevés que si nous 
avions opté pour la culture céréalière. Par ailleurs, l’éle-
vage laitier étant marginal en Côte-d’Or, les dispositifs 
de formation et de suivi technique sont assez minces. 
Les éleveurs laitiers font eux-mêmes leurs autoforma-
tions par petits groupes, en tâtonnant un peu… alors 
qu’il y a un réel potentiel pour l’élevage bovin et que les 
terres se prêtent bien à faire de « l’herbe ».   

AGIR AVEC LE MONDE AGRICOLE

Parole d’agricultrice Témoignage de

Christine Lacombe
Exploitante agricole à Source-Seine

Propos recueillis par Grégoire DURANEL
Chargé de missions
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Installés depuis 1991 à Source-Seine, Christine et Sylvain 
LACOMBE dirigent une exploitation agricole de 200 hectares 
dédiée à la polyculture et l’élevage de 45 vaches à lait en 
moyenne. D’abord traditionnelle, leur activité s’oriente actuel-
lement vers l’agriculture biologique avec un credo : concilier 
la préservation de l’environnement avec les impératifs écono-
miques. 

Quel est votre regard sur les orientations agri-
coles actuelles ?

J’ai l’impression que l’écart entre le conventionnel et le 
bio se creuse. D’une part, la politique agricole oriente 
les agriculteurs vers la production intensive pour ré-
pondre à une consommation de masse, sans préoccu-
pation des conditions de production. Les jeunes sont 
poussés à s’agrandir pour réduire les prix, mais les ex-
ploitations qui ne peuvent pas se mettre aux normes 
ou augmenter leur surface sont en grande difficulté. 
D’autre part, pour satisfaire la demande d’une autre 
clientèle et répondre à des critères européens, la 
France doit justifier de 6% d’agriculteurs « bio » alors 
que nous représentons à peine 3 % ; il y a donc des 
aides et des soutiens.
On va donc se donner bonne conscience en aidant 
l’agriculture biologique à se développer, ou au moins à 
se maintenir, et, à l’inverse, on soutiendra encore l’inten-
sification sous prétexte de mondialisation.  

En 2010, vous effectuez une conversion en 
élevage biologique. Pourquoi ?

Notre choix n’est ni de nous agrandir ni d’intensifier. 
Or, il y a peu de soutien au niveau européen pour les 
systèmes polycultures-élevage. La conversion au bio 
est donc probablement la seule chance que l’on a de 
maintenir l’exploitation dans notre région. Elle résulte 
d’une longue réflexion et d’une étude de faisabilité : la 
baisse des rendements de lait par exemple, sera com-
pensée par une diminution d’intrants* et une meilleure 
valorisation. Par ailleurs, nous ne faisons pas ce choix 
seuls puisque 7 producteurs de la coopérative laitière 
de Bourgogne, dont 3 producteurs de notre CUMA1, 
se tournent vers l’agriculture biologique, et nous livre-
rons notre production à la coopérative Biolait2. Depuis 
cette année, nous avons donc 125 ha en conversion bio 
(herbe et mélanges comme vesce, avoine et luzerne) 
et à peine 80 ha conventionnels de céréales de vente.
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Vous êtes fortement sensibilisée à la protec-
tion de l’environnement. Dans votre activité, 
quels sont les contraintes et freins à la préser-
vation des milieux naturels ? 

Nous sommes souvent écartelés entre nos préoccu-
pations environnementales et les contraintes écono-
miques. Par exemple, les haies jouent un rôle écolo-
gique majeur, mais l’emprise d’une haie ou d’un bois 
sur un champ induit une bande de végétation amoin-
drie et immature d’environ 5 mètres. Il y avait une to-
lérance de 1 % sur la déclaration des limites par la 
PAC, lors des demandes d’attribution d’aides. Or, cette 
tolérance a été supprimée et, même si les agriculteurs 
de l’Auxois sont sensibles à la flore, à la faune et au 
paysage, un grand nombre d’entre eux a supprimé les 
bosquets ou les bordures d’arbres… simplement pour 
une histoire de trait sur une photo satellite ! Par ail-
leurs, l’entretien mécanique des haies a un coût finan-
cier et prend du temps. 
Cependant, la plus grosse contrainte concerne les 
notes des pratiques culturales qui doivent être très 
détaillées. On calcule la fumure annuelle de chaque 
parcelle, on fait des reliquats azotés en sortie d’hiver 
avec une analyse de sol et l’apport d’engrais est établi 
précisément par rapport aux besoins de la plante et 
la composition du sol. La tenue des registres est très 
fastidieuse et complexe. Elle demande de suivre une 
formation et d’y consacrer du temps. C’est utile, car 
on prend conscience de ce que l’on gaspillait peut-être 

avant, mais c’est un gros travail supplémentaire.
Il y a également l’enregistrement pour la matière organique 
des animaux, avec un plan d’épandage des fumiers et des 
engrais sur chacune des parcelles, qui doit être tournant, 
avec des dates bien précises pour pouvoir épandre, et 
cela implique de former les salariés.

Comment intégrer ces préoccupations 
environnementales à la pratique agricole ?

Quand il y a un enjeu paysager comme dans l’Auxois, 
un dialogue peut s’engager avec les agriculteurs pour 
trouver un compromis entre la pression économique 
et les préoccupations environnementales. Ici, je ne crois 
pas à l’agriculteur qui va délibérément tout « foutre en 
l’air ». Pour les haies, il serait intéressant d’avoir une 
discussion avec des personnes qui connaissent l’écosys-
tème des haies et des buissons, pour savoir ce qui a vrai-
ment une utilité et ce qui peut être supprimé. 
Par ailleurs, une aide à l’entretien, de l’ADASEA3 par 
exemple, pourrait inciter les jeunes agriculteurs à les 
préserver. 

Il faut aussi développer la formation : le bio n’y est pas 
ou peu abordé alors qu’il est devenu « courant ». Cette 
année, j’ai fait une formation en homéopathie pour traiter 
les animaux quand ils sont malades. On a repris les bases 
de fonctionnement de la vache et je suis tombée des 
nues : je n’ai jamais appris ça à l’école d’agriculture ! 

1 CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel. Agricole : www.cuma.fr/
2 Biolait : www.biolait.net/
3 ADASEA / ODASEA : Association ou Organisme Départemental pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agri-
coles : www.adasea.net
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Les enfants des écoles ont été le premier pu-
blic de l’Association Pirouette Cacahuète, 
suivi des familles qui, lors des dimanches fa-
miliaux, viennent découvrir l’environnement 
urbain et naturel à partir d’activités très 
concrètes aux approches variées, de jeux, 
d’activités sensorielles, artistiques, mais aus-
si naturalistes. Au départ, la pédagogie a été 
créée par des non-initiés pour des non-ini-
tiés. Depuis 2009, une éco-interprète aux 
compétences naturalistes a rejoint l’équipe. 

Sacs à sentiers : 
genèse et mode d’emploi

Les sacs à sentiers sont nés d’une pédagogie très concrète 
et de la volonté d’impliquer les familles dans la décou-
verte de l’environnement, car enfants et parents peuvent 
rediscuter de l’animation et réinterroger ensemble leur 
mode de vie. Un recul de plusieurs années a montré en 
effet que cette animation familiale porte davantage ses 
fruits que des interventions scolaires ponctuelles. L’idée 
générale est de rendre le public acteur de ses décou-
vertes en créant un lien émotionnel fort avec son envi-
ronnement.
En pratique, les participants, munis d’un sac à dos, partent 
sur un parcours balisé pour réaliser des activités variées 
afin de découvrir l’histoire d’un site. Le sac contient 
donc des fiches décrivant ces activités, mais aussi le ma-
tériel pédagogique nécessaire (jeu, carte de recherche, 
matériel d’observation…). Exemple d’outil permettant la 
découverte des arbres du site : les cartes « Qui-suis-je ?» 
fournissent, au recto, trois indices pour trouver un arbre 
présent autour d’eux (feuille, fruit, petite phrase) et, au 
verso, une anecdote ou une activité pour mémoriser le 
nom de l’arbre et créer un lien affectif avec lui. Un livret 
est mis à disposition des plus curieux. 

Conception des sacs à sentiers 

Elle répond à la méthodologie classique de tout sentier 
d’interprétation : diagnostic de la faune et de la flore, 
recherches documentaires sur l’histoire du site, ren-
contre de personnes ressources (habitants, personnes 
âgées) ou de spécialistes (scientifiques, universitaires…). 
Cet inventaire constitue les morceaux d’un puzzle qu’il 
s’agit ensuite d’assembler en construisant des passerelles, 
afin de  mettre en lumière plusieurs facettes d’un site. 
Par exemple, sur un parcours très calcaire, les thèmes 
abordés peuvent être : la géologie, l’activité humaine 
(carrière, pâturage), la flore (pelouse calcaire)…Il faut 
écarter certains morceaux du puzzle pour que le public 
s’approprie, de façon cohérente, l’âme du site et les enjeux 

Sacs à sentiers, 
un nouveau concept 
d’interprétation de 

sites pour accompagner 
la découverte familiale

Cécile Artale
Directrice
Association Pirouette Cacahuète
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qui y sont liés. 
Lorsque le diagnostic a été fait, que le parcours et les sta-
tions sont définis et que le choix des éléments à mettre 
en valeur a été réalisé, arrive l’étape de la conception des 
activités et des outils pédagogiques dont la majorité est 
réalisée en interne, au sein de l’association : dessins ou 
indices permettant de reconnaître un insecte observé in 
vivo avec une boîte-loupe, élaboration d’un tour de magie 
à réaliser avec une feuille de cornouiller, conception d’un 
jeu sur la morphologie des insectes ou pour la lecture 
d’un paysage, création de cartes d’observation, etc. 

Quelques minutes d’explication sont nécessaires avant 
que le public parte en autonomie - excepté certaines 
classes qui sont accompagnées -  pendant environ 3 
heures, sur des parcours de 3 à 4 km. Actuellement, les 
sacs à sentier concernent quatre parcours. La location 
coûte 10 euros pour une famille (1 à 5 personnes) et 
il existe des tarifs pour les groupes. Une caution de 50 
euros est demandée, mais il y a très peu de dégradation 
ou de perte. 

Quels outils pour quelle pédago-
gie ?  

Les animations sont toujours en lien direct avec le site, et 
une activité est toujours conçue pour mettre en valeur 
une caractéristique du site : dans une forêt de jeunes 
charmes, le public est invité à construire des cabanes 
pour reconstituer les abris dans lesquels vivaient les 
charbonniers qui travaillaient dans cette forêt. Les outils 
d’exploration d’un site doivent par ailleurs apporter des 
connaissances et servir de support à la réflexion en im-
pliquant activement les participants. En effet, lorsque le 

public est acteur de ses découvertes, il retient mieux 
les notions et les enjeux abordés. 
La pédagogie tient compte de diverses sensibilités : sur 
un même sentier sont proposées des activités ludiques, 
artistiques et sensorielles. Bien souvent, les personnes 
se tournent vers la clé d’entrée qui leur est la plus 
naturelle, puis, la confiance et le plaisir s’installant, vont 
expérimenter les autres approches. Il est donc impor-
tant de concevoir des outils de bonne qualité esthétique 
que les gens ont envie de manipuler. 
Le rythme et la durée des activités sont également 
étudiés pour surprendre le promeneur (espacements 
variés des stations) et éviter la lassitude. À l’inverse, la 
surabondance d’activités est évitée : la conception du 
circuit veille donc à préserver un tempo équilibré. 

Quel public ? 

L’animation, initialement prévue pour des familles, s’est 
étendue à un public d’enseignants. En effet, les pro-
grammes de l’Education Nationale incluent l’éducation 
à l’environnement, mais les professeurs manquent par-
fois de moyens concrets pour cette mission. Les de-
mandes d’enseignants, concernant un accompagnement 
pour emmener les élèves découvrir la nature « en di-
rect »,  sont actuellement croissantes. 
De façon plus inattendue, un nouveau public a fait son 
apparition sur les sentiers : les randonneurs, qui se 
retrouvent régulièrement pour marcher. Les sacs à sen-
tier leur ont permis de découvrir les parcours sous un 
nouveau jour. L’information circule vite dans les clubs, 
entraînant une adhésion à ces animations aussi surpre-
nante qu’enthousiaste. 
En six mois, 250 personnes ont participé aux sentiers, 
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dont une quinzaine de classes ou centres de loisirs. 

Sacs à sentiers 
et développement durable 

Le choix a été fait par l’association de louer les sacs à 
sentier et non de les vendre, pour éviter de répandre 
inutilement des outils qui ne servent qu’à l’occasion 
d’une activité ponctuelle. En revanche, il y a eu des 
demandes d’acquisition de certains documents. L’édi-
tion et la diffusion sont à l’étude, mais le fil rouge reste 
la location. 
Par ailleurs, sur chaque parcours, 5 ou 6 sacs à sentiers 
seulement sont proposés afin d’éviter de créer des 
« autoroutes de la nature ».  Limiter le nombre de sacs 
permet donc de limiter la fréquentation. Il s’agit ainsi 
de trouver un compromis entre le succès rencontré 
par les sacs à sentiers et le respect de l’environnement. 
Enfin, le matériel utilisé pour les outils de découverte 
privilégie la récupération et la valorisation des déchets 
de supermarchés (planches à dessin  provenant de 
packs d’eau) ou d’entreprises. L’impact de l’activité sur 
le site est limité également par l’exploitation du balisage 
existant. 

L’avenir des sacs à sentiers 

Pour l’instant, quatre parcours sont ouverts à Di-
jon, Mâlain et Plombières les Dijon. Les perspectives 
portent sur la création d’un réseau de nouveaux sen-
tiers (en partenariat par exemple avec les Offices de 
Tourisme ou Syndicats d’Initiative), car les personnes 
ayant fait un parcours souhaitent en découvrir d’autres. 

Ceci  permettrait de présenter la variété des milieux na-
turels bourguignons (pelouses calcaires, mares…). 
Une autre piste est envisagée : travailler sur des sites plus 
connus, donc plus attractifs pour le grand public dans un 
premier temps. Si les gens aiment le concept, ils auront 
envie de découvrir des sentiers ou milieux moins connus. 
Enfin, l’association souhaite mettre en place des par-
cours en milieu urbain (villes, villages), en s’appuyant sur le 
balisage existant,  pour mettre en lumière l’architecture, 
l’histoire et l’urbanisme. 
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La mise en place des circuits 

À l’origine, et depuis plusieurs années déjà, l’agent de 
l’Office National des Forêts (ONF), avec qui la Mai-
son de la Dune et de la Forêt collabore régulièrement,   
souhaitait mettre en place ce genre de circuit en forêt, 
en utilisant des outils à la pointe des dernières tech-
nologies. La volonté première était donc de proposer 
une nouvelle animation à destination du grand public, 
en élargissant l’offre touristique. Le concept est simple : 
partir en toute liberté, guidé par l’outil, découvrir un 
espace. Accompagné d’un jeu de piste, le promeneur 
devra résoudre des énigmes, retrouver des mots-clés, 
pour pouvoir se diriger.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

Le premier circuit fut créé en 2006, dans le cadre du 
Contrat Environnement Littoral, en collaboration avec 
une commune voisine, Saint-Jean-de-Monts, ce qui a 
permis de construire ensemble les différentes étapes 
du projet, et d’avoir des tarifs intéressants dans l’achat 
groupé de matériel. Le matériel souhaité en premier 
lieu (type PDA) était trop coûteux et complexe pour  
son utilisation pour le grand public. Le choix s’est 
porté sur l’acquisition de 5 modèles de GPS simples 
(GPS « boussole » avec flèche qui indique la direction, 
sans carte) et abordables (150 euros pièce).

Balade GPS,
un outil innovant

déployé en Vendée

Cindy Fèvre
Agent territorial du patrimoine
Maison de la Dune et de la Forêt 
de Notre-Dame-de-Monts (85)
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Située en Vendée littorale, sur la commune de Notre Dame de Monts, la Maison de la Dune et 
de la Forêt est un site de détente et de découverte, mais surtout d’éducation à l’environnement. 
Soucieuse de sensibiliser un plus grand nombre au respect et à la préservation de la nature, 
elle propose chaque année de nouvelles activités. Les animations sont destinées aux scolaires et 
centres de loisirs (pendant l’année) ainsi qu’au grand public (surtout l’été). L’attrait du litto-
ral draine un flux touristique important, puisque la commune de Notre-Dame-de-Monts, qui 
comprend 2000 habitants l’hiver, accueille 25 000 à 30 000 personnes l’été. 12 000 personnes 
fréquentent chaque année la Maison de la Dune et de la Forêt, dont certains fidèles qui sont en 
demande d’innovation. 
Entre expositions ludiques et interactives, circuit sensoriel, bibliothèque et animations pédago-
giques, la Maison de la Dune et de la Forêt utilise des supports variés pour intéresser petits et 
grands. L’un de ces outils interactif, original et qui plaît de plus en plus, est l’outil GPS déployé 
sur 3 circuits de découverte. 



Conception et thématiques

La mise en place du parcours est assez simple. Il faut 
tout d’abord choisir une thématique, repérer un cir-
cuit, de préférence une boucle, puis repérer des points 
stratégiques sur le parcours en fonction du message 
et les informations que l’on souhaite transmettre et, 
en même temps, réfléchir à la trame de la plaquette 
de notre jeu de piste. 
Sur la commune de Notre-Dame-de-Monts, la pre-
mière thématique traitée a été celle des mares. En 
effet, l‘endroit est inclus dans un site inscrit au réseau 
Natura 2000 et, dans ce contexte, l’ONF a créé, ces 
dernières années, de nombreuses mares en forêt pour 
sauvegarder les espèces inféodées aux zones humides 
intra-dunaires. Suite à l’apparition de ces mares, le 
public se posant de multiples questions (« pourquoi 
est-ce qu’on creuse des trous en forêt avec des trac-
topelles ? »), la Maison de la Dune et de la Forêt a 
voulu informer sur ces milieux riches et particuliers : 
ainsi est née la balade GPS « Mare et vous ?! ». Depuis, 
2 autres circuits ont vu le jour : « Traces du siècle 
» fait découvrir le patrimoine de la commune et « 
Rencontre avec les arbres » présente les arbres re-
marquables de la forêt.
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Cependant, le GPS présente certaines limites. En effet, 
si depuis 3 ans, les GPS se sont incroyablement déve-
loppés et améliorés, les GPS utilisés pour le projet sont 
simples, et par conséquent moins performants. Ainsi, 
certains jours, la réception satellite est difficile, entraî-
nant des promenades un peu complexes. De même, 
pour certains circuits, par exemple le circuit sur les arbres, 
il a fallu mettre des balises sur le milieu pour cibler les 
individus présentés, car les GPS sont, au mieux, précis 
à 5 mètres. 
En outre, ces GPS conçus pour de la randonnée, sont 
peu compatibles avec les autres GPS dont peuvent dis-
poser les particuliers. De ce fait, les téléchargements 
des circuits initialement prévus sont impossibles. Enfin, 
l’absence de verrouillage des informations, parfois effa-
cées, contraint à les vérifier et à les réinitialiser parfois. 
Par ailleurs, l’absence d’échanges vivants avec un guide 
limite la transmission des informations. 

Année Fréquentation estivale Fréquentation Hors saison Recettes

2006 136 37 296 euros

2007 201 171 518 euros

2008 296 540 1570 euros

2009 526 629 2229 euros

La fréquentation a clairement augmenté depuis la mise en place des balades GPS

Les points forts 
et les limites du dispositif

L’intérêt principal des balades GPS, hormis le caractère 
original et innovant, est sa non-incidence sur les mi-
lieux naturels (absence de signalétique, de marquage) 
évitant pollution visuelle et entretien. Il n’y a pas, non 
plus, besoin de guide, ce qui est l’un des principaux 
points positifs de ce type de balade, pour une struc-
ture qui ne dispose que de deux salariés l’été dont un à 
l’accueil. En effet, au-delà des 10 minutes d’explications 
au départ, il n’y a pas besoin d’animateur, et le public, 
autonome, peut ainsi aller à son rythme. Les GPS sont 
assez simples d’utilisation et à la portée de tous ; leur 
petite taille et le cordon en font un outil pratique que 
l’on peut aussi accrocher sur le guidon d’un vélo. Le 
GPS, interactif, est à la portée de tous, aussi bien enfant 
que 3e âge. Pour l’instant, un seul circuit sur les trois est 
accessible au public en fauteuil roulant. 
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Les circuits GPS en chiffres : 
fréquentation et coût 

Ces balades GPS connaissent un succès grandissant 
depuis le lancement du 1er circuit en juin 2006. Sur 
la saison estivale, la fréquentation est passée, de 136 
à 526 participants, soit près de 5 fois plus en 3 ans. 
Le public scolaire est intéressé par ce genre de pres-
tation liant le sport à la nature et les enseignants 
amènent leurs classes d’une année sur l’autre. Et les 
adolescents en raffolent ! Quant aux retraités, parfois 
intimidés par l’outil, ils se l’approprient généralement 
facilement. 

La création d’un circuit coûte environ 900 euros hors 
frais de personnel auxquels s’ajoutent 1000 euros de 
communication pour 2 ans. La plaquette et les affiches 
sont réalisées par un prestataire externe. En 2009, ce 
sont plus de 1100 personnes qui ont testé les balades 
GPS, générant près de 1900 euros de recettes. Le boi-
tier GPS est loué aux individuels au prix de 9 euros 
la journée et on demande également un chèque de 
caution de 150 euros pour assurer le matériel. Depuis 
la création de l’outil, très peu de dégradations ont été 
constatées hormis la perte de quelques housses. 

Bilan d’étape et perspectives 

Au début, le public est un peu réticent et 
craint de se perdre en forêt ; il a besoin d’être 
rassuré. Mais finalement, il est plutôt ravi de 
ce genre de balade et heureux d’avoir réussi 
à utiliser ce type d’outil. Certains promeneurs 
essaient même les 3 circuits.
À l’avenir, ces outils permettraient un éventail 
d’utilisations plus large, l’intégration de sons, 
de visuels et de vidéos… Cependant, la question 
de l’évolution perpétuelle de ces technologies 
ainsi que le coût de création sont aujourd’hui 
les deux principaux freins de ce projet, même 
s’il reste à l’étude. 
Actuellement, la demande se tournerait plu-
tôt vers un nouveau circuit qui se pratique-
rait à vélo et permettrait d’étudier un thème 
plus étendu : le marais. Enfin, les évolutions se 
tournent vers de nouveaux outils plus innovants 
et interactifs, type PDA ou I-Phone.

Le GPS ou Global Positioning 
System est un système 

de géolocalisation par satellite.

Le système repose sur 24 satellites qui tournent 
en permanence autour de la terre sur 6 orbites 
différentes. Ces satellites transmettent régulière-
ment leur position en orbite ainsi que des signaux 
horaires. Au niveau terrestre, le récepteur GPS 
(petit boîtier électronique) échange des infor-
mations avec au minimum trois de ces satel-
lites. Il mesure le temps de propagation des 
ondes et calcule la distance qui le sépare des 
satellites, ce qui lui permet de déterminer son 
positionnement spatial (longitude, latitude, alti-
tude). Le GPS permet de connaître sa position 
n’importe où à la surface de la terre, en mer 
ou dans l’air. En randonnée, le GPS est utilisé 
comme une boussole électronique. 

Matériel

Tarif par GPS 150

Achat des 5 GPS 719,55

Prix d’une housse GPS 5

Achat des 5 housses 12,25

Achat d’un câble PC 37,71

Achat d’un logiciel de carto 37,90

TOTAL 807,41 euros

Frais de conception par circuit (hors frais de personnel)

Conception d’une plaquette par un 
graphiste

500

Impression en 2000 exemplaires 385,11

TOTAL 885,11 euros

Communication

Conception graphique affiche + 
flyers

500

Impression 300 affiches + 10000 
flyers

580,06

TOTAL 1080 euros
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Un projet fédérateur pour concilier 
nature et accessibilité

Une première proposition a été présentée en 1994, 
mais il a fallu attendre la création des communautés de 
communes et une sensibilisation plus marquée envers 
le handicap pour voir le projet aboutir, dix ans plus tard, 
en 2004. L’attente a été mise à profit par la commune 
pour acquérir les quelques parcelles privées concer-
nées par le projet. Dès le départ, l’avant-projet a été 
présenté à un comité de pilotage réunissant les élus, les 
usagers, les représentants du handicap, la DIREN (deve-
nue DREAL), le Service Départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine, les financeurs, ainsi que les techni-
ciens et administratifs concernés. Tous les acteurs se 
sont pleinement engagés et le comité de pilotage est 
resté ouvert à de nouveaux partenaires tout au long de 
la phase préparatoire du projet, dont un des objectifs 
était d’obtenir la labellisation « Tourisme et Handicap » 
(cf. PESP : Label Tourisme et Handicap p.64) ; la  maîtrise 
d’œuvre étant confiée à l’Office National des Forêts.
Rendre accessible sans dénaturer et rendre les amé-
nagements les plus discrets possible : tels ont été les 
objectifs principaux. 
Quatre zones ont été délimitées et aménagées :
• une aire de stationnement en bordure de route,
• une traversée de pelouse calcaire accessible aux véhi-
cules sur 200 mètres avec possibilité de stationnement 
pour tous les véhicules,
• un espace réservé au stationnement GIG-GIC (*) au 
départ immédiat du sentier aménagé (aire empierrée 
et sablée), 
• un sentier aménagé de 500 mètres aboutissant à une 
table de lecture de paysage, doublé d’une voie accessible 
uniquement aux riverains et aux véhicules de secours. 

L’aménagement de sites 
pour rendre accessible 

la découverte du patri-
moine naturel aux 

personnes handicapées 

Jean-Pierre Nadaluti
Chef de projet éco-tourisme
Office National des Forêts

En bordure du plateau de Langres, les Roches 
de Baulme sont depuis longtemps un lieu de 
promenade très fréquenté. Ce site d’escalade 
aux falaises bien connues est devenu un lieu 
apprécié des promeneurs, puis des amateurs 
de vol libre, d’aile delta, de parapente, de quad 
et d’aéromodélisme. Le développement de ces 
activités et les dommages associés (véhicules, 
nuisances sonores) sont rapidement devenus 
incompatibles avec la quiétude des lieux et la 
préservation des pelouses calcaires. La solution 
retenue a été d’installer une barrière, doublée 
d’un panneau interdisant l’accès à tous les vé-
hicules sur 500 mètres. 
Si, dans un premier temps, la commune a reçu 
quelques courriers virulents, la situation s’est 
vite améliorée, générant cependant une diffi-
culté : comment faire pour ne pas pénaliser les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer ? 

Le Sentier des Roches en Côte - d’Or : premier sentier d’accès à un site 
naturel labellisé « Tourisme et Handicap » 

Panneau d’accueil du site de Baulme la Roche
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Les aménagements 

Ils ont été conçus dans le respect  des normes « Tou-
risme et Handicap ». 
• L’aire de stationnement et de débarquement ne pré-
sente pas plus de 2% de dévers (inclinaison transver-
sale). L’interdiction de stationner pour les véhicules non 
autorisés est concrétisée par une signalétique régle-
mentaire. 
• Le sol des pelouses calcaires ne se prête pas au pas-
sage des fauteuils roulants et les traverser suppose la 
création d’un sentier. Pour des raisons d’esthétique et 
de coût, un revêtement calcaire a été choisi, la largeur 
(1,60 m) permettant aux fauteuils de se croiser. Les 
travaux de terrassement ont respecté des pentes infé-
rieures à 4 % permettant aux personnes en fauteuil de 
se déplacer sans trop de difficultés. Le dévers ne dépasse 
pas 2%.

• L’aménagement d’un site pour les personnes handica-
pées oblige à installer une signalétique adaptée avec des 
textes très lisibles, approchables au plus près. Il convient 
par ailleurs de veiller à la formulation : par exemple, indiquer 
qu’un sentier est « réservé » à des personnes handica-
pées peut être perçu comme discriminatoire, on préfé-
rera alors le terme d’ « accessible ». 
• Avec un aspect identique au mobilier standard, le mo-
bilier mis en place tient compte des besoins spécifiques 
des personnes handicapées. Les bancs sont légèrement 
plus hauts (50 cm) et les tables sont conçues pour accueillir 
un fauteuil à chaque extrémité. On notera aussi la pré-
sence d’un abri par tranche de 500 mètres, une personne 
à mobilité réduite se déplaçant a priori moins vite qu’une 
personne valide. En cas d’intempérie, il lui devient en effet 
plus difficile de regagner rapidement son véhicule et de 
trouver un refuge. 

La labellisation 

Le sentier a été le premier à recevoir le label « Tou-
risme et Handicap » au niveau national. Sur le sentier 
des Roches, cette labellisation, qui répond à un cahier 
des charges précis, concerne les déficiences motrices et 
auditives. Le handicap mental n’a pas été retenu du fait 
de la dangerosité du site situé à proximité des falaises. 
Par ailleurs, le sentier a été retenu à titre d’exemple de 
bonne pratique parmi 98 projets sélectionnés en 2006 
au niveau de la  Communauté européenne et intégré à la 
base de données des bonnes pratiques du site Leader + 
sur Europa (législation européenne). Il est donc distingué 
au niveau européen.

Une aire de stationnement au départ même du sentier est 
réservée aux personnes à mobilité réduite.
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L’attribution du label a donné lieu à des actions de com-
munication et de promotion puisque le sentier a été 
l’objet de plusieurs reportages télévisés et radiopho-
niques. Les premiers sentiers aménagés ont été des sen-
tiers « pilotes ». Cependant, depuis la loi de février 2005, 
tous les aménagements devront désormais prendre en 
compte les quatre handicaps et la labellisation pourrait 
disparaître même si elle reste pour l’instant importante 
au niveau de la communication et de la promotion, rare-
ment suffisantes.  

Des aménagements en évolution, 
pour tous les publics

Les aménagements ont été conçus avec une volonté 
affirmée de ne pas enfermer les utilisateurs dans des 
« ghettos » mais de favoriser la rencontre des différents 
utilisateurs : à cet effet, on retiendra le principe des sen-
tiers « gigognes » avec, autour d’un sentier aménagé uti-
lisable par les personnes les plus handicapées, une série 
de boucles, moins (ou pas) équipées. Ainsi, les aménage-
ments réalisés bénéficient à tous les publics : personnes 
handicapées mais aussi  personnes âgées, parents prome-
nant des enfants en poussette…
Les aménagements qui ont été réalisés après le sentier 
de Baulme-la-Roche, sur d’autres sites, ont évolué et se 
sont améliorés au fur et à mesure de la mise en place 
des partenariats avec les représentants du monde du 
handicap. Les associations des personnes handicapées, 
très enthousiastes au démarrage, sont devenues plus 
exigeantes, poussant ainsi les porteurs de projets vers 
des perfectionnements continus, tout en constatant qu’il 
est impossible de satisfaire tous les usagers.

Après Baulme-la-Roche, une douzaine de sites 
ont été aménagés en Côte - d’Or au cours des 
cinq dernières années, chacun avec ses parti-
cularités, mais tous dans le même esprit : faire 
du chemin un lieu de rencontre.

(*) cf. page 64
(**) Grand Invalide de Guerre et Grand Invalide Civil 

Tourisme et Handicap 
http://www.tourisme-handicaps.org/
EUROPA 
http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm
Leader +
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_fr.htm

En savoir plus sur…



Quel est le fil conducteur 
de l’aménagement du sentier ? 

L’aménagement du sentier de Baulme - la - Roche 
résulte d’une volonté forte des élus du Pays de l’Auxois 
et des socioprofessionnels de rendre accessibles les 
espaces naturels aux personnes porteuses de handicap. 
Les aménagements ont été conçus pour les visiteurs à 
mobilité réduite ou porteurs de déficience, mais aussi 
des personnes âgées, des mamans avec des enfants en 
poussette… Ouvert à tous, le sentier est un lieu convi-
vial d’animations et de rencontres.

Quelles ont été les difficultés, 
contraintes ou imprévus ?

Le chemin a été semé d’embûches ! Ainsi, des interrup-
tions et des retards d’attributions des fonds européens 
ont beaucoup ralenti l’avancée du projet. Par ailleurs, 
nous avons rencontré de fortes réticences car le sen-
tier ne fait « que » 500 mètres, ce qui représente un 
investissement important pour une courte distance. 
Or, nous avons pu prouver que cette longueur est déjà 
très importante pour beaucoup de visiteurs porteurs 
de handicap ou de déficience, ce qui a été confirmé 
après l’ouverture du sentier. 
Autre mauvaise surprise : avec un revêtement composé 
de deux granulométries différentes, nous pensions que 
les petits graviers allaient se tasser… mais pas du tout ! 
Le sol est resté trop meuble et nous avons dû le chan-
ger. De plus, nous avons renoncé à réaliser les aména-
gements permettant d’obtenir le label « Tourisme et 
Handicap » relatif à la déficience visuelle : il aurait en 
effet fallu installer une borne électronique fournissant 
des informations aux personnes mal ou non-voyantes, 
ce qui impliquait des coûts d’achat, d’entretien et de 
renouvellement trop importants. Le label ne concerne 
donc que les handicaps moteur et auditif.
En outre, le label est prévu au départ pour répondre 

à des aménagements en milieu urbain (musées, hôtel-
lerie…) et nous avons dû chercher des solutions pour 
adapter son cahier des charges au milieu naturel, en fai-
sant parfois appel au « système D » : fabrication de tables 
ou de miséricordes (hauts bancs sans dossier) par un 
artisan - car introuvables sur catalogue - disposition des 
bancs régulière le long du sentier, etc. 
A contrario, nous avons eu la satisfaction de constater que 
les visiteurs sont très respectueux du sentier et de ses 
aménagements : il y a beaucoup moins de feux qu’aupara-
vant et très peu de dégradations, de tags ou de déchets. 

Quelles améliorations ont pu être 
apportées après cette première ex-
périence d’accessibilité de sentier ? 

Un premier retour d’expérience nous permet d’avoir un 
œil critique sur l’aménagement de ce premier sentier. 
Quelques exemples : la largeur du chemin ne permet pas 
à deux fauteuils de se croiser et cette erreur a été corri-
gée sur d’autres sentiers. Au plan technique, le contraste 
entre l’écriture noire et le fond blanc sur les panneaux 
est trop éblouissant : il a donc été réduit sur les pan-
neaux réalisés ultérieurement (typographie marron et 
fond beige clair). 
Par ailleurs, sur le sentier de Saffres, les tables ont été 
installées en duo : une table avec banc pour les per-
sonnes valides est couplée avec une table sans banc pour 
permettre l’installation des personnes en fauteuil. Sur le 
sentier de la Madone, nous avons installé des bornes en 
braille. 
En conclusion, si les premiers aménagements ont un peu 
« essuyé les plâtres » à  Baulme-la-Roche, les améliora-
tions se poursuivent, ici ou sur d’autres sentiers, toujours 
avec l’aide des représentants du monde du handicap.   

Pour en savoir plus

Questions à Laure Beauffigeau
Association Initiative pour l’Environnement

Retours d’expérience sur 
l’aménagement du sen-

tier de Baulme-la-Roche 
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Pour en savoir plusLe label Tourisme 
et Handicap 

en Bourgogne

Le label Tourisme et Handicap : pourquoi ?
 
Le label a été mis en place en 2001 par le secrétariat 
d’État au Tourisme dans le cadre de l’accès aux vacances 
pour tous. Les objectifs du label Tourisme et Handicap 
sont doubles : 
• fournir une information fiable, descriptive et objective 
aux personnes en situation de handicap sur les équipe-
ments adaptés aux quatre principales déficiences (motrice, 
visuelle, auditive, intellectuelle), 
• proposer aux prestataires touristiques un label qui leur 

Romain Rigaud
Responsable du label Tourisme et Handicap 

pour la Saône-et-Loire. 
Comité Départemental du Tourisme de Saône-et-Loire. 

Décerné aux sites et équipements touristiques 
répondant aux besoins des personnes en situa-
tion de handicap, le label Tourisme et Handi-
cap est attribué par une commission nationale. 
Ses conditions d’attribution ont été formalisées 
par le Ministère chargé du tourisme qui a confié 
à l’Association Tourisme & Handicaps (ATH) la 
mission d’assurer la coordination nationale du 
dispositif. À l’échelle régionale, les évaluations 
sur le terrain sont réalisées par les Comités Dé-
partementaux du Tourisme (CDT) de chaque 
département, en lien avec des représentants 
d’associations de personnes en situation de 
handicap.

apporte un atout concurrentiel important. En effet, six mil-
lions de personnes en France sont porteuses de handicaps 
et beaucoup souhaitent voyager en totale autonomie, 
mais ne trouvent pas forcément des structures adaptées 
à leur handicap. Elles ont souvent des difficultés à trouver 
des aménagements adéquats, mais, à l’inverse, elles sont 
très fidèles aux destinations  qui répondent à leurs be-
soins. L’enjeu économique est donc un levier important 
puisque 80 % des personnes handicapées s’adressent au 
secteur touristique marchand, alors que 70 % des per-
sonnes valides voyagent en dehors du secteur commer-
cial (famille, amis…). 

L’attribution du label 

Suite à une demande volontaire du bénéficiaire potentiel 
auprès de son CDT référent, les prestations d’un site, 
d’un équipement ou d’une structure (hébergement, site, 
parc, jardin, sentier, musée, château…) sont évaluées par 
le représentant du label Tourisme et Handicap du Comité 
Départemental de Tourisme (CDT) en binôme avec le 
représentant d’une association de personnes en situa-
tion de handicap. L’évaluation est réalisée d’après des 
grilles d’évaluation regroupant des critères et établies 
au niveau national. La synthèse est alors transmise à la 
« Tourisme DIRECCTE* » et présentée en commission 
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régionale. Les dossiers retenus sont ensuite présentés 
devant une commission nationale, chargée d’attribuer 
le label. 
Le label Tourisme et Handicap est alors attribué au 
prestataire pour cinq années, au terme desquelles une 
nouvelle visite d’évaluation est prévue. Des amélio-
rations d’accessibilité peuvent être préconisées et le 
prestataire peut alors solliciter un élargissement du 
label à d’autres types de handicap. 
Dans certains cas, et en fonction des collectivités, cer-
taines aides ou subventions peuvent être accordées 
pour réaliser les aménagements nécessaires en termes 
d’accessibilité. 

Exemples d’aménagements possibles

Plusieurs types d’aménagement peuvent favoriser l’au-
tonomie des personnes en situation de handicap : un 
sentier peut accueillir des personnes en fauteuils rou-
lants grâce à un revêtement spécifique ; des repères 
tactiles peuvent étayer le parcours destiné à des per-
sonnes déficientes visuelles ; un parcours peut être sé-
curisé et une signalétique adaptée pour des personnes 
présentant un handicap intellectuel ou psychique (texte 
allégé étroitement associé à une iconographie simple). 
Actuellement, un parcours d’escalade est adapté à des 
personnes déficientes visuelles grâce à des bracelets 

s’attachant aux chevilles dans le Parc naturel régional du 
Morvan, dans le cadre de Morvan Pour Tous. 
Il est en outre important de noter que les aménagements 
destinés aux personnes en situation de handicap peuvent 
rendre certains sites et équipements accessibles à un public 
plus large que les personnes handicapées (comme les 
personnes âgées, les enfants ou bien encore les mamans 
avec une poussette) et que cet atout s’inscrit dans la 
philosophie du label. 

Le label Tourisme et Handicap peut-il 
concerner le patrimoine naturel ? 

Si les établissements proposant un hébergement sont les 
plus nombreux à disposer du label, tous les types de sites 
de loisirs et de culture peuvent s’inscrire dans cette dé-
marche. Ainsi, parmi les équipements labellisés, on notera 
: des musées, des écomusées, des offices de tourisme 
et syndicats d’initiative, des sites proposant des activités 
sportives ou de pleine nature, des fermes pédagogiques et 
des parcs animaliers, des parcs, jardins et sentiers de ran-
donnée, des trains touristiques, des parcs à thème, etc.
En Bourgogne, il y a actuellement plusieurs sites naturels 
labellisés. Par ailleurs, l’aménagement de sentiers d’inter-
prétation est en cours, notamment à l’arboretum doma-
nial de Dompierre-les-Ormes. La labellisation est ainsi 
largement ouverte aux sites naturels. 
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Association Tourisme et Handicap 
43 Rue Marx Dormoy - 75 018 PARIS
Tél : 01 44 11 10 41  - Fax : 01 45 55 99 60
Mail : tourisme.handicaps@club-internet.fr
http://www.tourisme-handicaps.org/

Référencement des sites labellisés 
http://fr.franceguide.com/voyageurs/tourisme-et-handicap/moteur-de-recherche-tourisme-et-handicap/default.aspx
Tourisme et Handicap en Bourgogne 
http://www.bourgogne-tourisme.com/tourisme-et-handicap--07fr.html
Tourisme et Handicap en Saône-et-Loire
http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/tourisme-adapte.html
Tourisme et Handicap en Côte d’Or 
http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne-telecharger-nos-brochures-tourisme---handicap_fr_08_11.html
Tourisme et Handicap dans l’Yonne 
http://www.tourisme-yonne.com/fr/je-decouvre/theme-theme.php?lg=fr&rep=01&fic=theme-theme&na-
v=10052&id_aff_theme=TOUHAND
Agence de Tourisme de la Nièvre 
http://www.nievre-tourisme.com/vacances-campagne-bourgogne_5.htm
Morvan pour tous 
http://www.parcdumorvan.org
Onglet Tourisme - Rubrique «Morvan pour tous»

France Guide  - Atout France 
3, Place de Catalogne 75685 Paris 
Tél : 01 42 96 70 00  
http://fr.franceguide.com

* Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi

En savoir plus sur…
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Découvertes nature en Bourgogne

Créé en 2008, Découvertes nature en 
Bourgogne (DNB) est un réseau ré-
gional de sites naturels équipés pour 
la découverte du patrimoine naturel. 
Il est coordonné par le Conservatoire 
des Sites Naturels Bourguignons en 
partenariat avec Alterre Bourgogne. 

L’objectif de ce réseau, constitué en 2010 de 32 sites 
choisis parmi l’ensemble des sentiers aménagés pour 
l’accueil du public, est de proposer une offre de décou-
verte des espaces naturels bourguignons qui soit : 
• représentative de la diversité des milieux 
naturels de la région : forêts, tourbières, fleuves et 
rivières, pelouses, prairies, marais, étangs, landes et 
éboulis,
• répartie sur les quatre départements bour-
guignons, et prenant en compte les volontés locales 
d’aménagement,
• représentative de la diversité des structures 
qui aménagent des sites pour l’accueil du public 
: associations, collectivités territoriales, propriétaires 
privés, établissements publics…
• ouverte pour partie à des publics en situation de 
handicap (six sentiers sont adaptés à l’accueil d’un 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

public à mobilité réduite).
Ces itinéraires sont conçus pour le grand public : la 
durée des parcours n’excède pas 2 heures, les sen-
tiers ne présentent généralement pas de difficultés 
notoires, les thématiques abordées ne nécessitent pas 
de pré-requis scientifiques. Des panneaux d’accueil et 
des bornes d’interprétation jalonnent ces sentiers ; 
des dépliants-guides facilitent la découverte des mi-
lieux naturels, des espèces végétales et animales, mais 
aussi des activités traditionnelles ou des légendes au-
tour de chaque site.

Deux outils de valorisation existent pour faire connaître 
ce réseau : une carte et un site Internet 
www.decouvertes-nature-bourgogne.fr

Le réseau DNB en Auxois - Morvan

Sur le territoire du Pays Auxois Morvan, trois sentiers 
de découverte appartiennent au réseau :
• le sentier de la Madone, sur la commune de 
Pouilly-en-Auxois : ce sentier de découverte de la 
flore des plateaux calcaires est aménagé pour un public 
handicapé par la commune en partenariat avec l’Office 
National des Forêts,
• le sentier des roches à Baulme-la-Roche 
: ce sentier, qui traverse les milieux calcaires et per-
met une lecture du paysage du haut des falaises qui 
surplombent la vallée de l’Ouche, est aménagé par 
la communauté de communes du Sombernonnais 
et adapté au public à mobilité réduite (cf. article : 
L’aménagement de sites pour rendre accessible la dé-
couverte du patrimoine naturel aux personnes han-
dicapées p.60 & PESP : retour d’expérience sur l’amé-
nagement du sentier de Baulme-la-Roche p.63), 
• le sentier de la forêt de Fontenay, à Mar-
magne, permet de découvrir la diversité des espèces 
forestières et le travail du forestier. Il a été aménagé 
en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété 

Valoriser le patrimoine 
naturel bourguignon pour 

le grand public : 
la convergence entre un 

réseau de sites et 
un réseau d’animateurs

Cécile Forest
Chargée de missions 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Christine Coudurier
Chargée de missions 
Alterre Bourgogne

Le sentier de la Madone
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Forestière.
Avenir du réseau DNB

Les perspectives du réseau sont multiples :
• Renforcer le partenariat avec les professionnels du 
tourisme afin de mieux faire connaître ce réseau au 
sein des territoires ;
• Enrichir et/ou adapter les équipements existants en 
étroite collaboration avec les gestionnaires ;
• Intégrer de nouveaux sites ;
• Favoriser les échanges d’expériences et la mise en 
place d’animations sur les sites du réseau.

Le réseau CIRCAETE

En Bourgogne, les structures associatives proposant 
des animations et des actions en éducation au déve-
loppement durable sont peu nombreuses et dissé-
minées sur le territoire. Par ailleurs, nombre d’ani-
mateurs environnement sont indépendants et assez 
isolés sur le territoire. Il apparaît alors important de 
structurer ces différentes ressources en animation 

pour s’identifier, se connaître et échanger. 
Tel est le premier objectif du réseau CIRCAETE, 
mis en place par les CEMEA (Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Education Active) et Alterre Bour-
gogne. 

Tout naturellement, l’intérêt de rapprocher le réseau 
des animateurs CIRCAETE et le réseau de sites Dé-
couvertes nature en Bourgogne s’est imposé. Ainsi, et 
selon les besoins, les gestionnaires de DNB pourraient 
solliciter les animateurs de CIRCAETE pour réaliser 
des animations et visites de terrain, et, à l’inverse, les 
animateurs qui le souhaitent pourraient utiliser cer-
tains sites DNB comme support de leurs activités pé-
dagogiques et y développer une offre pour l’accueil du 
public.

Réseaux et formations

Outre l’intérêt de faire converger une infrastructure 
qui permet la découverte du patrimoine naturel (DNB) 
et un ensemble d’acteurs qui œuvrent pour cette dé-
couverte (CIRCAETE), la création de ces deux réseaux 
est l’occasion de mettre en place des formations 
communes sur l’interprétation et les techniques 
d’animations. Ainsi, depuis 3 ans, des sessions de for-
mation sont organisées par Alterre Bourgogne. 

En 2009, 2010 et début 2011, elles ont eu lieu et auront 
lieu sur le territoire de l’Auxois ou à proximité sur les 
sites des falaises de Baulme, sur le Sentier de la Madone 
et à Mâlain. Ces journées ont d’ores et déjà permis aux 
participants de découvrir et de s’approprier des activités 
pédagogiques variées, basées par exemple, sur l’approche 
sensible de l’environnement, la découverte par le jeu, 
l’art et la nature.

CR
PF

Forêt de Fontenay

Le sentier de Baulme-la-Roche
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La Commission Départementale
des Espaces, Sites et Itinéraires 

(CDESI) de Côte - d’Or

Rendre les milieux naturels accessibles dans le respect 
de l’environnement, permettre une pratique de loisirs 
pour tous et coordonner les acteurs des loisirs de nature 
en Côte - d’Or : tels sont les objectifs du Plan Dépar-
temental des Espaces, Sites et Itinéraires relatif 
aux sports de nature, nouvelle compétence confiée aux 
Conseils Généraux par la loi du 9 décembre 2004. Ce 
plan intègre le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR, 1700 kilomètres 
de sentiers de randonnée en Côte-d’Or) en faveur duquel 
le Conseil Général s’est engagé dès 1994. 

Une instance consultative, la Commission Départemen-
tale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI), composée 
d’élus locaux, des représentants du mouvement sportif, 
des associations de protection de l’environnement, des 
exploitants forestiers, des chasseurs et pêcheurs, des 
professionnels du tourisme et des représentants des 
services de l’État, présente des propositions sur les-
quelles l’Assemblée Départementale statue. 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

La CDESI : quatre champs d’action 

• Élaboration du Plan Départemental des Es-
paces, Sites et Itinéraires (PDESI) et concilia-
tion des usages. Il s’agit de veiller à l’équilibre des 
enjeux et des intérêts entre la préservation du milieu 
naturel, l’accès à la nature dans le cadre des loisirs et 
l’exploitation économique des espaces naturels. Le 
PDESI constituera un label qualité pour les sports de 
nature qui se pratiquent sur terre, dans l’air et dans 
l’eau. Pour être inscrit au PDESI, un lieu de pratique 
devra répondre aux critères de différentes grilles 
d’analyse destinées à garantir la prise en compte des 
enjeux de sécurité des pratiques, l’obtention des au-
torisations administratives, la pertinence économique 
des aménagements à réaliser, etc.
Pour mieux appréhender les acteurs, les enjeux et les 
problématiques inhérents aux activités de nature, les 
services du Conseil Général ont mené un important 
travail d’étude, de concertation et d’enquête. Près 
de 80 entretiens ont été réalisés pendant deux ans. 
De nombreux atouts ont été identifiés (paysages bu-
coliques, sites potentiellement offerts à des perfor-
mances sportives, équipements des sites naturels…). 
Ce travail d’enquête a permis de définir une méthodo-
logie d’inscription de sites au PDESI avec une attention 
particulière portée aux moyens mis en œuvre par les 
porteurs de projet pour assurer l’entretien de ces 
lieux de pratique. 

• Information et sensibilisation à l’environ-
nement  Afin d’aider le grand public à retrouver des 
repères pour évoluer dans les milieux naturels en les 
respectant, et par ailleurs, inciter le mouvement spor-
tif et les structures commerciales à intégrer dans leur 
offre la sensibilisation à l’environnement, des actions 
d’information sont conduites. 
Cette mission est menée grâce à des groupes de travail 

Mise en place d’une 
politique départementale 
en faveur du développe-
ment maîtrisé des loisirs 

de nature

Delphine Alzac
Responsable Tourisme et Loisirs de Nature - Adjoint 
au Chef de Service Sports, Jeunesse, Tourisme
Direction Culture Tourisme Jeunesse - Conseil Géné-
ral de la Côte-d’Or

Le  Conseil Général de Côte - d’Or est engagé 
dans une politique départementale en faveur 
du développement maîtrisé des loisirs de nature 
depuis 2004. Les résultats concrets de cette dé-
marche, inscrite sur le long terme et basée sur 
le recueil des besoins de terrain (notamment 
l’inscription de sites au Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires), sont attendus 
en 2011. 
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permettant aux professionnels d’échanger sur les pra-
tiques, de les faire évoluer et de mettre en place des 
projets communs (entretien des sentiers, ramassage 
des déchets, etc.). 
 
• Nature et tourisme
Il s’agit de promouvoir le développement des pra-
tiques de loisirs de nature pour optimiser les retom-
bées économiques :
- proposition d’outils destinés à renforcer l’animation 
et la promotion de l’offre « loisirs nature »,
- recherche d’outils pour la structuration de l’offre 
touristique, 
- élaboration d’une méthode et d’indicateurs pour 
l’observation des publics et des pratiques.
Quatre  filières ont été choisies pour être les « am-
bassadrices » de l’image Côte - d’Or : terre de loisirs 
de nature : la randonnée pédestre, le cyclotourisme, le 
canoë-kayak et l’escalade. 

• Accessibilité et loisirs de nature 
 Les objectifs sont de demander aux porteurs de pro-
jets de penser systématiquement aux améliorations 
qui pourraient être envisagées pour faciliter l’accès 
des personnes en situation de handicap à la pratique 
des loisirs de nature, et de proposer des actions à desti-
nation des personnes en réinsertion sociale, notamment 
les jeunes. 
En ce qui concerne le handicap, les porteurs de projet 
doivent s’inscrire dans une démarche de progrès en 
termes d’accessibilité. Sans pour autant imposer des 
travaux de mise en accessibilité, il s’agit de déceler 
les améliorations qui pourraient être apportées par 
des aménagements légers répondant aux besoins de 
handicaps particuliers. Le fil conducteur de cette ré-
flexion est le cahier des charges du label «Tourisme 
et Handicap» (cf. PESP Le label Tourisme & Handicap 
en Bourgogne p. 64). Cette démarche est conduite en 
lien avec Côte - d’Or Tourisme et la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées (MDPH). 

Le PDESI : bilan d’étape 

Les critères d’inscription au PDESI (juridiques, touris-
tiques environnementaux ou relatifs à la sécurité) ont 
été  arrêtés par l’Assemblée Départementale en juin 
2010. L’inscription de sites au Plan est désormais ou-
verte. Les porteurs de projets sont accompagnés dans 
leur démarche préparatoire d’inscription. On peut ci-
ter par exemple la Route de la Grimpe sur la Côte 
dijonnaise : un rééquipement et la réalisation d’un topo 
guide sont en effet à l’étude après un état des lieux 
préalable des falaises, la définition des voies utilisables 
et l’identification de la faune et de la flore à préserver. 

Par ailleurs, la possibilité d’attribuer des financements 
destinés à accompagner les investissements d’aménage-
ment  de ces sites a été actée par l’Assemblée Dépar-
tementale en décembre 2010.  Enfin, les sites inscrits au 
PDESI bénéficieront de promotion grâce aux outils de 
l’agence Côte - d’Or Tourisme (tels que le site « Bouger 
nature en Bourgogne »). 

• Le Plan et la Commission Départementale(s) des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature 
en Côte-d’Or : 
http://www.cdesi-sportsdenature.fr/observatoire_fiche.cfm?departement=21

• Côte-d’Or Tourisme : 
http://www.cotedor-tourisme.com/

• Bouger nature en Bourgogne : 
http://www.bouger-nature-en-bourgogne.com/

En savoir plus sur…
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La formation des professeurs 
et des personnels impliqués dans l’EDD

Actuellement, toute la formation est proposée dans 
un dispositif partenarial original, unique en France, le SF-
FERE : Système de Formation de Formateurs à l’Édu-
cation Relative à l’Environnement. Chaque partenaire 
(Académie de Dijon, Alterre Bourgogne, ADEME*, 
CRJS*, DRAAF*, DREAL*, Conservatoire des Sites Na-
turels Bourguignons, Parc naturel régional du Morvan, 
CEMEA*, etc.) propose des stages de formation aux 
autres partenaires. 
Ce système, hébergé au sein d’Alterre Bourgogne, per-
met de proposer un plan de formation Plani’ SFFERE. 

En 2009-2010, plus 
de 30 journées 
de formation 
ont été proposées, 
abordant des disci-
plines qui ne sont 
pas uniquement 
liées aux sciences 
de la vie et de la 
terre comme l’his-
toire et la géo-
graphie, les arts 
plastiques ou les 
langues étrangères. 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

Les animations en lien avec l’EDD

Les principales animations sont développées en Bour-
gogne en partenariat avec les collectivités locales 
et territoriales, les services déconcentrés de l’État 
(DREAL, ADEME) et les acteurs civils (entreprises, as-
sociations, fondations) à différentes échelles. 
On peut notamment citer : 
• Au niveau d’une agglomération : un partenariat avec 
le Grand Dijon a permis de proposer au cours de 
l’année 2008-2009 plus de 1000 animations péda-
gogiques à destination des élèves des écoles, collèges 
et lycées de la communauté d’agglomération dijon-
naise.
• Au niveau départemental : le Conseil Général de 
la Saône - et -Loire soutient l’opération « défi na-
ture 71 » qui permet à des écoles et des collèges du 
département de développer des projets d’éducation 
au développement durable (création et développe-
ment d’une mare pédagogique à proximité du collège, 
aménagement d’espaces avec mise en place de sen-
tiers pédagogiques le long de rivières…).
• Au niveau régional : le Conseil Régional de Bour-
gogne favorise et finance pour partie  les séjours 
« classes de découverte à l’environnement » à destina-
tion des écoliers, collégiens et lycéens dans une ving-
taine de centres référencés d’éducation à l’environne-
ment. Le CRDP de Bourgogne organise annuellement 
des ateliers pédagogiques dans son centre de Dijon, 
animés par l’ADEME, à destination des enseignants de 
primaire et de collège, des formateurs et des anima-
teurs (participation gratuite, sur inscription).

Outils pédagogiques, 
animations et formation 

pour l’Éducation 
à l’Environnement 

et au Développement 
Durable en Bourgogne

Claude Censier
Responsable Académique de l’Éducation au Dévelop-
pement Durable

Laure Luchez
Responsable régionale de Documentation
Centre Régional de Documentation Pédagogique de 
Bourgogne

L’éducation au développement durable (EDD), réalisée par des professeurs volontaires depuis 
2004, est entrée dans sa seconde phase de généralisation depuis la rentrée 2007. Désormais obli-
gatoire, elle inclut les trois pôles du développement durable : le pôle environnemental, le pôle 
économique et le pôle social. 
Outre la prise en compte de la dimension « développement durable » dans différents  programmes 
disciplinaires et la mise en place d’établissements en démarche de développement durable, cette 
éducation transversale comprend la formation des professeurs et des personnels impliqués, les 
animations pédagogiques et le développement d’outils pédagogiques. 
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Les outils pédagogiques

• Les outils et ressources en ligne 
Ils sont consultables sous les rubriques dédiées à 
l’EDD des sites du Ministère de l’éducation natio-
nale et de son portail pédagogique (EduSCOL), des 
réseaux de centres de documentation pédagogiques 
(SCEREN*, CNDP, CRDP) et de l’Académie de Dijon. 
• Les outils de mobilisation  
L’opération « L’École agit ! Pour le développement 
durable » offre par exemple un vecteur privilégié de 
mobilisation des équipes pédagogiques autour des 
problématiques liées au développement durable. 
L’appel à projets, conduisant à une remise de prix au 
terme d’une sélection nationale, permet de valoriser 
le travail mené dans les écoles et dans les établisse-
ments, ainsi que le partage d’expériences. 
• Les outils pédagogiques 
Ils sont diffusés par le Centre Régional de Documen-
tation Pédagogique (CRDP) qui possède des antennes 
départementales et territoriales.   
Le CRDP propose des ressources qui répondent aux 
besoins de la communauté éducative : enseignants, fu-
turs enseignants, étudiants, parents d’élèves, associa-
tions, etc. Chaque structure possède une médiathèque 

ouverte à tous au tarif d’abonnement très raisonnable 
compte-tenu de la richesse des outils présentés. Par 
ailleurs, le rôle du CRDP est également l’orientation 
vers des structures locales (associations…) dont l’exper-
tise peut être sollicitée. 

Les outils pédagogiques (livres, périodiques, mallettes 
pédagogiques, jeux, expositions, CR-ROMS ou DVD-
ROMS) peuvent être : 
- des documents de pratiques pédagogiques ac-
compagnés de suggestion de mises en œuvre pédago-
giques, à destination de l’enseignant ou du formateur 
(séance, séquence), 
- des documentaires servant de support de cours (vi-
déos, affiches, objets), 
- des produits mixtes : documentaires (physiques 
ou numériques) accompagnés d’une mise en pratique 
pédagogique à destination des élèves. 

Les outils répondent à des objectifs pédagogiques en 
lien avec les niveaux et les programmes scolaires en 
fournissant des informations contextuelles (histoire, 
géographie, environnement, etc.). Le cahier des charges 
des outils produits est le plus souvent issu d’un tri-par-
tenariat entre un spécialiste de la thématique 
traitée (structures associatives, départementales,  
régionales ou locales qui disposent des ressources et 
de l’expertise scientifique, patrimoniale ou culturelle), 
l’Éducation Nationale qui valide la qualité pédago-
gique du support et le CRDP qui assure la diffusion, 
la communication et l’offre de documentation complé-
mentaire. 

L’exposition pédagogique sur les milieux na-
turels de Bourgogne, conçue avec le Conservatoire 
des Sites Naturels Bourguignons et le CDRS est un 
bon exemple de collaboration. Elle peut être emprun-
tée dans un des centres de documentation pédagogique 
des quatre départements bourguignons, au CSNB et est 
également disponible en téléchargement sur les sites 
Internet du CRDP et du Conservatoire. 

• SFERRE : http://www.alterre-bourgogne.fr/onglets/former-et-se-former/le-sffere.html
• Plani’SFERRE : http://www.alterre-bourgogne.fr/onglets/former-et-se-former.html 
• Les ressources et actions menées autour de l’EDD dans l’Académie de Dijon : http://educationenv.ac-dijon.fr/
• Centre Régional de Documentation Pédagogique de Bourgogne : http://www.ac-dijon.fr/crdp/
• Dossier Éducation au développement durable du CRDP de Bourgogne : http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Educa-
tion-au-developpement-durable,112-.html
• Exposition pédagogique sur les milieux naturels bourguignons : 
http://www.csnb.fr/index.php/connaitre-apprendre/outils-pedagogiques/73-exposition.html
http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Patrimoine-naturel-bourguignon-.html 

Portail du CRDP de Bourgogne

En savoir plus sur…
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LEXIQUE

ADEME (p.70) : Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie. 
Acidiphile (p.18) : se dit d’une espèce ou d’une vé-
gétation qui se développe sur les sols acides.
Vallées alluvialles (p.38): vallées dont le sol est 
constitué de matériaux apportés par un cours d’eau 
(alluvions - n.f.).
Anthropique (p.17) : lié à l’action directe ou in-
directe de l’homme.
Aviaire (p.25) : relatif aux oiseaux. 
Avifaune : ensemble des espèces d’oiseaux.
Bassin versant (p.29) : portion d’un territoire, 
délimité par des lignes de crêtes, dont les eaux de 
ruissellement sont collectées par un cours d’eau prin-
cipal et ses affluents.
Biotope (p.29) : ensemble des facteurs physi-
co-chimiques (climat, géologie, pédologie et hydrogra-
phie) caractérisant un territoire qui sert de support 
aux organismes vivants.
Cabote ou Cadole (p.13) : abri de pierres sèches 
traditionnellement utilisé par les vignerons.
Cavernicole (p.26) : se dit de certains animaux qui 
vivent dans les grottes ou anfractuosités des roches.
Calcicole : se dit d’un organisme qui pousse sur les 
terrains calcaires.
CEMEA (p.70) : Centres d’Entrainement aux Mé-
thodes d’Éducation Active.
CNDP (p.70) : Centre National de Documentation 
Pédagogique
Colluvion (p.24) : dépôt meuble sur un versant, 
mis en place par gravité.
CRDP (p.70) : Centre Régional de Documentation 
Pédagogique.
CRJS (p.70) : Centre Régional Jeunesse et Sports. 
CDRS (p.70) : Centre de Ressource Départemen-
tal en Sciences.
Demoiselle (p.29) : chez les libellules au sens 
large, on peut distinguer les demoiselles (corps fin, 
ailes disposées le long du corps au repos) des libel-
lules «vraies» (corps plus trapu, ailes perpendiculaires 
au corps au repos).
DRAAF (p.70) : Direction Régionale de l’Alimenta-
tion, de l’Agriculture et de la Forêt. 
DREAL (p.70) : Direction régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement.
EDD (p.70) : Éducation au développement Durable.

Espèce parapluie (p.33) : Une espèce parapluie 
(ou espèce paravent ou espèce clef de voûte) dé-
signe une espèce dont l’étendue du territoire et les 
exigences écologiques permettent la protection d’un 
grand nombre d’autres espèces si celle-ci est protégée. 
Eutrophe : riche en éléments nutritifs.
Eutrophisation (p.23) : enrichissement d’un milieu 
en substances nutritives.
Frayère : zone de ponte des poissons.
Fumure (p.51) : quantité de fumier ou d’engrais né-
cessaire pour obtenir un bon rendement d’une terre.
Hydrologie (p.18) : science qui traite des proprié-
tés mécaniques, physiques et chimiques des eaux.
Ilôt de sénescence (p.38) : portion de peuple-
ment forestier abandonnée à sa libre évolution, au sein 
de laquelle les arbres les plus âgés sont laissés jusqu’à 
leur mort et aucune intervention n’est réalisée dans la 
régénération naturelle.
Intrants (p.50) : en agriculture, produits apportés 
aux terres et aux cultures (engrais, amendements, pro-
duits phytosanitaires, semences...).
Jurassique (P.11 - p.13) : période des temps géo-
logiques appartenant au mézozoïque (anciennement 
ère secondaire) allant environ de -199 millions d’an-
nées à -145 millions d’années.
Lépidoptère (p.29) : papillon.
Marais tufeux (p.23) : milieux marécageux sur ver-
sants calcaires liés à des suintements et sources d’eau 
riches en calcaire. Cette eau précipite au contact de 
l’oxygène et forme une roche friable appelée tuf.
Marne (p.11 - p.17 - p.24) : roche sédimentaire 
constituée d’un mélange de calcaire et d’argile. 
Meurger (ou murger) (p.11) : murets de pierres 
entourant traditionnellement les parcelles de vignes.
Mouillère (p.25) : surface de terrain restant 
constamment humide, même hors de périodes plu-
vieuses.
Orthoptère (p.28) : ordre d’insecte englobant les 
criquets, sauterelles, grillons...
Para-tourbeux (p.18) : se dit d’un sol constitué 
de tourbe, généralement sur une faible épaisseur (infé-
rieure à 40 cm).
Phytopharmaceutique (p.14) : ensemble des pro-
duits utilisés en agriculture pour le traitement des vé-
gétaux.
Picidés (p25) : famille d’oiseaux comportant 255 
espèces dont les pics, picumnes et torcols. 
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Documentation générale
• Un pays d’élevage, l’Auxois. SOURDILLAT J.-M. 
Annales de. Géographie, XXXVIII, p. 33-338 (1929).
•Site de la DREAL Bourgogne
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.
fr/rubrique.php3?id_rubrique=124
• Les contrats Bourgogne nature sur le site du Conseil 
régional de Bourgogne
http://www.cr-bourgogne.fr/Bourgogne-Nature,5,3678

Haies 
• De la haie aux bocages. Organisation, dynamique et 
gestion.
Coordination éditoriale de J. BAUDRY et A. JOUIN, 
INRA Éditions, 474 p. ISBN : 978-2-7380-1050-6 (2003). 

Chauves-souris 
• Bibliographie française sur les Chauves-souris
Muséum d’histoire naturelle de Bourges (2010)
http://www.museum-bourges.net/doc.php?ID=62
• Encyclopédie des chauves-souris d’Europe et 
d’Afrique du Nord. Biologie, caractéristiques, protec-
tion. 
DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. Ed. Delachaux 
et Niestlé. 400 p. (2009).
• Le Sabot de Vénus N° 31  « Spécial Chiroptères »
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons. 20 p. 
(janvier 2010). 
• Connaître et protéger les Chauves-souris en Bour-
gogne. PENICAUD P. Parc naturel régional du Morvan, 
Société d’Histoire naturelle d’Autun et Muséum d’His-
toire Naturelle d’Autun (2010).
• Les Chauves-souris en Bourgogne - Cahier technique. 
ROUE, G. et BROCHET A.-L. Société d’Histoire Natu-
relle d’Autun et Parc naturel régional du Morvan, 19 
p. (2007).
• Les Chauves-souris - Plan régional d’actions & Actes 
des 2e Rencontres Chiroptères Grand Est. ROUE S.G. 
et al., Revue scientifique Bourgogne Nature, hors-série 
n°1, 160 p. (2006). 
• Les mammifères sauvages du Morvan. SIRUGUE D. Ed 
Parc naturel régional du Morvan, 207 p. (1995)
• www.bourgogne-nature.fr

Le Triton crêté
• Atlas des amphibiens de Bourgogne. Société d’His-
toire naturelle d’Autun, à paraître.
• www.bourgogne-nature.fr

Bibliographie

Protohistoire (p.11) : période correspondant aux 
âges des métaux (âge du bronze et âge du fer).
Résurgence (p.18) : réapparition, à la surface du sol, 
de l’eau après un trajet souterrain.
RGA (p.14) : Recensement Général Agricole.
Ripisylve (p.38 - p.47) : boisement poussant sur 
les berges des cours d’eau.
Roche mère / substratum (p.17 - p.24) : roche 
inaltérée qui se trouve à proximité du sol.
Rouissage (p.12) : opération permettant d’isoler 
les fibres textiles des tiges de lin ou chanvre en les 
maintenant dans l’eau. 
Rupestre (p.25) : se dit d’un animal ou d’un végétal 
qui vit sur les rochers.
SCEREN (p.70) : réseau des CNDP et CRDP.
SFFERE (p.70) : Système de Formation de Forma-
teurs à l’Education Relative à l’Environnement.
Tourbe : matière organique produite par la décompo-
sition de débris végétaux en milieu gorgé d’eau.
Urodèle (p.33) : amphibien dont la queue subsiste 
après la métamorphose (Salamandre et tritons).
Zootechnique (p.15) : lié à l’élevage des animaux 
domestiques.
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Développement maîtrisé des sports de na-
ture 
• Pôle Ressources National Sports de Nature 
http://www.sportsdenature.gouv.fr/
• Guide pratique des Plan et Commissions départemen-
tal(e)s des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports 
de nature 
http://www.cdesi-sportsdenature.fr/docs/guidecdesi-
13Mo.pdf

Tourisme et Handicap
• France Guide - Atout France 
http://fr.franceguide.com
• Association Tourisme et Handicap 
http://www.tourisme-handicaps.org/
• Référencement des sites labellisés « Tourisme et Han-
dicap »
http://fr.franceguide.com/voyageurs/tourisme-et-handi-
cap/moteur-de-recherche-tourisme-et-handicap/default.
aspx
• EUROPA - Synthèse de la législation de l’Union Euro-
péenne 
http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm
• Leader + et Leader II
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_
fr.htm

Outils pédagogiques d’Éducation 
à l’Environnement 
•  Textes de références : circulaires n° 2004-110 du 8-7-
2004 et n° 2007-077 du 29-3-2007
•  L’Éducation au Développement Durable 
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et de 
la Vie Associative. 
http://www.education.gouv.fr/cid205/education-a-l-envi-
ronnement-pour-un-developpement-durable-e.e.d.d.html
• Ressources et pratiques pédagogiques pour l’Éducation 
au développement Durable
Eduscol. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeu-
nesse et de la Vie Associative.
http://eduscol.education.fr/cid47658/l-edd-et-les-ensei-
gnements-du-primaire-et-du-secondaire.html
• L’École agit ! Pour le développement durable 
http://www.education.gouv.fr/cid23936/mene0900177n.
html
•  Pôle national de compétence Éducation au développe-
ment durable du réseau SCÉRÉN 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd4/
•  Centre national de Documentation Pédagogique 
http://www.cndp.fr/edd/citoyen_terre/

Découvertes Nature en Bourgogne 
• Présentation, actualités, carte régionale du réseau, 
charte d’adhésion :  
http://www.decouvertes-nature-bourgogne.fr/
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Le Milan royal 
• Rapaces nicheurs de France - Distribution, effectifs et 
conservation. 
THIOLLAY J.-M., BRETAGNOLLE V. Ed. Delachaux et 
Niestlé, 176 p. (2004). 
• Guide des rapaces diurnes. GENSBOL B. Ed. De-
lachaux et Niestlé, 2005, 403 p. (2005).
• Le Milan royal en Bourgogne : historique, enjeux, 
actions et perspectives en faveur de l’espèce. 
MAURICE T. & STRENNA L. Bourgogne-Nature n° 7, 
110 p. (2008).
• Programme bourguignon de restauration du Milan 
royal. 
MAURICE T. Résultats et activités. Rapport EPOB 
(2010). 
• http://rapaces.lpo.fr/milan-royal : site internet de la 
LPO sur le Milan royal. 

Les mares 
• La gestion des mares forestières de plaine. Guide 
technique. ARNABOLDI F. et ALBAN N. Ed. Office Na-
tional des Forêts, 8500 07 GUI ETU 001, 215 p. (2006). 
• Les mares forestières de Bourgogne. Valorisation et 
retours d’expériences. Conservatoire des Sites Natu-
rels Bourguignons, Office National des Forêts, centre 
régional de la Propriété Forestière, 24 p. (2011). 
• Manifeste pour les mares et les étangs. European Pond 
Conservation Network (2009) : http://campus.hesge.
ch/epcn/pdf_files/manifesto/EPCN-manifesto-french.
pdf
• Guide technique de la mare. Parc Naturel des Caps et 
Marais d’Opale : http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/
GTmares.pdf
• Pôle relais mares, zones humides intérieures et val-
lées alluviales : http://www.pole-zhi.org

Les mares et l’abreuvement en Basse Nor-
mandie
• Risques infectieux et parasitaires liés à l’abreuvement 
dans les mares. 
PIERROUX A. Conservatoire Fédératif des espaces na-
turels de Basse-Normandie (Mondeville), 26 p. (2008).

Réseaux Mares de Bourgogne
•  Portail des réseaux 
http://www.csnb.fr/index.php/actions-biodiversite/re-
seaux-mares-de-bourgogne.html
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
• Atlas cartographique des mares de Bourgogne
http://www.csnb.fr/index.php/actions-biodiversite/
reseaux-mares-de-bourgogne/29-reseaux-mares-de-
bourgogne--atlas-cartographie.html
• Plaquette de présentation des réseaux et lettres d’in-
formation « Au fond de la mare »
http://www.csnb.fr/index.php/actions-biodiversite/re-
seaux-mares-de-bourgogne.html
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L’Auxois
Au cœur de la Bourgogne, le Pays de l’Auxois Morvan 
s’étend sur un périmètre composé de 214 communes, 10 
communautés de communes et compte 57980 habitants. 
Structuré autour d’un Syndicat Mixte (SYMPAM) et d’un 
Conseil de développement, le Pays de l’Auxois Morvan 
conduit des opérations structurantes en matière de déve-
loppement économique, touristique et social.

Retrouvez l’actualité de la nature en Bourgogne sur le site www.bourgogne-nature.fr

ISSN 2104 - 2411

Le patrimoine naturel du Pays de l’Auxois Morvan est 
riche de milieux diversifiés. On y trouve de grandes zones 
de bocages, des forêts et quelques marais. Il est un lieu 
d’accueil privilégié pour le Milan royal.

Il comporte aussi un très important site Natura 2000 
pour la protection des chauves-souris.
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L’actualité du Conservatoire est sur www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.
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