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SECTION A : DIAGNOSTIC DE LA RESERVE NATURELLE 

 
A1/ Informations générales sur la réserve naturelle 

 
La réserve naturelle de la combe Lavaux–Jean Roland est constituée de deux principales 

combes sèches entaillant les calcaires jurassiques de la côte dijonnaise, et séparées par un 
plateau. L’altitude varie entre 300 mètres à l’entrée des combes et 500 mètres au niveau du 
plateau, et le relief est fortement accentué. L’orientation est-ouest induit une nette opposition de 
versants, conduisant à des différences de végétation très marquées entre l’adret et l’ubac. 
 

La réserve est essentiellement couverte par de la forêt. Les zones boisées présentent des 
formations végétales extrêmement diverses allant de la chênaie pubescente sub-
méditerranéenne à la tillaie-érablaie froide. 
 

Les milieux semi-ouverts comprennent une surface de pelouses encore importante, mais 
menacée par une forte colonisation ligneuse, ainsi qu’un marais temporaire de plateau, “Le Plain 
des Essoyottes”, qui possède une flore très spécifique. 
 

Des points de vue en corniche de falaise sont facilement accessibles en de nombreux 
endroits par des sentiers balisés. On peut y admirer l’ensemble des combes, la côte calcaire et 
ses villages, la plaine de Saône et même, par temps clair, les reliefs du Jura et des Alpes. 

 
 

A11/ La création de la réserve naturelle 
 
Le site a été classé en réserve naturelle nationale par le décret n° 2004-1363 du 10 

décembre 2004 (annexe 1), paru au journal officiel du 12 décembre 2004, sous la dénomination 
de « Réserve naturelle nationale de la combe Lavaux – Jean-Roland (Côte-d’Or) ». 

 
L’intérêt patrimonial de la combe Lavaux est connu depuis plus d’un siècle ; les évènements 

qui ont marqué l’histoire de la réserve sont résumés ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Données historiques sur la combe Lavaux 
 

1780 Première mention de l'intérêt écologique de la Combe de Lavaux 

1879 Verlot décrit la combe Lavaux dans le “Guide du Botaniste herborisant”. 

1882 La Société Botanique de France publie un rapport sur une herborisation faite à 
Gevrey-Chambertin. 

1936 La combe Lavaux est classée parmi les sites et monuments naturels de caractère 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

1943 La combe et les falaises de Brochon sont classées parmi les sites et monuments 
naturels de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

1980 Un avant-projet de création de la réserve naturelle de la combe Lavaux est établi par 
F. Bugnon, professeur honoraire de botanique et d’écologie à l’Université de Dijon. 

1986 Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est pris en faveur du Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus) qui niche dans les falaises de la côte dijonnaise, au niveau de la 
Grande Bossière. 

1990 Le conseil municipal de Gevrey-Chambertin délibère favorablement à une demande de 
classement en réserve naturelle de la combe Lavaux. 

1991 Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons réalise une pré-étude sur le site. 
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1992 Le 24 septembre, le projet est présenté devant le Conseil National de la Protection de 
la Nature, qui émet un avis favorable pour la poursuite de la procédure de classement. 

1993 Une modification du périmètre du projet de réserve naturelle est proposée afin 
d’inclure la combe de Brochon. Le conseil municipal de la commune de Brochon 
délibère favorablement à l'extension du périmètre de la réserve naturelle 

2004 Le site est classé en réserve naturelle nationale, par le décret n° 2004-1363 du 10 
décembre 2004. Le classement du site en réserve naturelle impose une 
réglementation, déclinée dans le décret en 21 articles. Ainsi, le décret interdit tous 
travaux publics ou privés, à l’exception de ceux nécessités par l’entretien de la réserve 
et du réservoir d’eau potable. Les activités forestières, cynégétiques et pastorales 
continueront à s’exercer dans le respect du plan de gestion. Les activités sportives, de 
loisirs et touristiques sont réglementées : l’escalade est pratiquée uniquement sur les 
voies déjà équipées et est interdite sur le Bec de Judry du 15 février au 15 juin. Le 
VTT est limité aux parcours réservés à cette pratique. La circulation des véhicules à 
moteur est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique. Enfin, le camping est 
interdit et le bivouac réglementé.  

Les activités réglementées ou interdites dans la réserve sont listées dans le décret en 
annexe 1. 

2005 La première réunion du Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de la 
combe Lavaux a lieu le 25 mai 2005, donnant alors son avis sur le choix du 
gestionnaire. Le Comité consultatif de gestion est officiellement mis en place le 17 juin 
2005.   

L’inauguration de la réserve a lieu le 10 juin, sous la présidence de Monsieur le Préfet, 
accompagné de messieurs les maires de Gevrey-Chambertin et de Brochon, et de la 
Direction Régionale de l’Environnement. 

 

 

 
 
 
A12/ La localisation de la réserve naturelle 
 
Située en Bourgogne, au cœur de la Côte-d’Or, la réserve naturelle de la combe Lavaux – 

Jean Roland se trouve à 12 kilomètres au sud de Dijon (Cf. Carte 1. Localisation de la réserve 
naturelle). Elle s’inscrit dans la Côte dijonnaise calcaire et domine le vignoble. 

 
La réserve naturelle s’étend de la combe Lavaux, au sud, à la combe de Brochon, au nord, 

et est répartie sur les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon. 
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A13/ Les limites administratives et la superficie de la réserve naturelle 
 
Telle qu’elle est indiquée dans le décret, la superficie de la réserve naturelle couvre 486 

hectares 99 ares et 18 centiares – la route départementale n°31 est exclue du périmètre de la 
réserve (Cf. Carte 2. Périmètre de la réserve naturelle). Cette surface a été calculée à partir des 
données du S.I.G. (Système d’Information Géographique) ; elle diffère quelque peu de la surface 
obtenue en sommant les parcelles cadastrales constituant la réserve : 486ha 72a et 55ca ( Carte 
3 : cadastres communaux). 

Les deux principaux propriétaires de la réserve sont les communes de Gevrey-Chambertin 
et de Brochon qui possèdent respectivement 340ha 65a 71ca et 139ha 64a 07ca (surfaces 
calculées d’après les cadastres des deux communes. Sept propriétaires privés se partagent 6ha 
42a 77ca (annexe 2). 

 
Pour les besoins de la gestion forestière en taillis-sous-futaie qui a prévalue pendant 

plusieurs siècles sur les forêts communales de Gevrey-Chambertin et de Brochon, la forêt a été 
découpée en unités de gestion de taille semblable. Ces parcelles forestières diffèrent du 
parcellaire cadastral : leur taille est plus adaptée à la gestion forestière (Carte 4 : parcellaires 
forestiers). Ainsi, une grande parcelle cadastrale peut être découpée en plusieurs parcelles 
forestières. A l’inverse, les parcelles cadastrales de petite surface sont souvent agglomérées en 
une seule parcelle forestière. Les actions définies dans le plan de gestion feront référence au 
parcellaire forestier, qui correspond à une réalité de terrain et dont les contours sont clairement 
matérialisés. 

 

La correspondance entre les parcelles forestières et les parcelles cadastrales est indiquée en 
annexe 3.  



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

4 

A14/ La gestion de la réserve naturelle 
 
Par convention tripartite du 20 janvier 2006 (annexe 4), le préfet de Côte-d’Or a confié la 

gestion de la réserve naturelle à la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin (25 rue de 
la Gare, 21 220 Gevrey-Chambertin) en tant que gestionnaire principal, et à l’Office National des 
Forêts, établissement public à caractère industriel et commercial (Agence Sud Bourgogne, 11C 
rue René Char, 21 000 Dijon) en tant que gestionnaire associé. La gestion s’exerce, dans le 
respect de la réglementation, sous le contrôle du préfet et compte tenu de l’avis du Comité 
consultatif de gestion, mis en place le 17 juin 2005. Dans ce cadre, la Communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin (CCGC) – qui a recruté un conservateur le 5 décembre 2005 – 
et l’ONF sont présents aux réunions du Comité consultatif et rapportent en tant que de besoin. 

 
Le Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de la combe Lavaux s’est réuni la 

première fois le mercredi 25 mai 2005, sous la présidence du secrétaire général de la Préfecture, 
M. DU CRAY, accompagné de la Directrice Régionale de l’Environnement, Mme HUMBERT. Cette 
première réunion a permis de faire le point sur la composition du comité, le choix du gestionnaire 
de la réserve, le budget prévisionnel pour l’année 2005 et l’inauguration de la réserve, le 10 juin 
2005 (annexe 5). 

Le 10 mars 2006, une deuxième réunion du Comité consultatif de gestion a eu lieu, sous la 
présidence de M. INGLEBERT, secrétaire général de la Préfecture. Les points abordés lors de cette 
réunion ont concerné le bilan d’activité de l’année 2005, la programmation pour 2006 (plan de 
gestion, animation, petits travaux et aménagements) et le budget prévisionnel de 2006. 

 
La CCGC est chargée d’assurer la conservation du patrimoine naturel de la réserve et de sa 

mise en valeur en application du plan de gestion. Elle assure notamment l’accueil, la maîtrise de 
la fréquentation et la pédagogie sur la réserve. Sous la responsabilité de la CCGC, l’ONF est 
chargé de l’élaboration et du suivi technique du plan de gestion, en partenariat avec le 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, association loi 1901 (Chemin du Moulin des 
Etangs, 21 600 Fenay). L’ONF assiste la CCGC dans les actions de communication, d’accueil et de 
sensibilisation sur la réserve. Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons est étroitement 
associé à la gestion de la réserve naturelle. 

 
A ce jour, aucun comité scientifique n’a été mis en place et les membres du comité n’ont 

pas été désignés. 
 
 
A15/ Le cadre socio-économique général 
 
Entre 1990 et 1999, les deux communes ont vu leur population augmenter (Brochon 

+17 %, Gevrey-Chambertin +15 %), sans doute sous l’influence de l’agglomération dijonnaise. 
Ainsi, entre 1990 et 1999, le solde migratoire a augmenté de 1,27 % pour Gevrey-Chambertin, 
et de plus de 2 % pour Brochon. Ce phénomène est relativement récent en ce qui concerne la 
commune de Brochon, puisque entre 1975 et 1990, le solde migratoire était négatif. En 
revanche, à Gevrey-Chambertin, le solde migratoire est devenu positif dès le début des années 
1980. L’immigration dans les deux communes compense un solde naturel très faible (Gevrey-
Chambertin), voire négatif (Brochon) (annexe 6). 
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A16/ Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 

 
Tableau 2 : Protections en vigueur sur la réserve 

 

Statut 
Date de 

protection 
Localisation Superficie But de la protection 

Site classé de la 
combe Lavaux 

16 juin 1936 
Combe Lavaux 

(Gevrey-
Chambertin) 

40 ha 
Site d’intérêt 
paysager et 

scientifique régional 
Site classé de la 
combe et des 
falaises de Brochon 

8 janvier 1943 
Combe de 
Brochon 

(Brochon) 
92,4 ha 

Site d’intérêt 
paysager et 

scientifique régional 
Arrêté Préfectoral 
de Protection de 
Biotope 

18 décembre 
1986 

Combe Chaudron 
(Gevrey-

Chambertin) 
12,50 ha 

Protection du 
 Faucon pèlerin  
(F. peregrinus) 

Annexe 7 : copie des textes en vigueur 
 

 
Tableau 3 : Zones d’inventaires englobant ou faisant partie de la réserve 

 

Statut Localisation Superficie Eléments remarquables 

ZNIEFF1 de type I n° 
0002-0101 « Côte 
dijonnaise » 

Communes de Gevrey-
Chambertin,  Brochon, 
Chambœuf, Couchey, 

Fixin... 

1 272 ha 
Forêt, pelouse et lande 
calcicoles, falaise. 

ZNIEFF de type II n° 
0002 

Au sud de la Côte-
d’Or, entre Dijon au 

nord et Beaune au sud  
20 000 ha 

Vaste massif calcaire 
comprenant  
des espèces méridionales ou 
méditerranéennes et 
montagnardes. 

Annexe 8 : fiche ZNIEFF 
 

 
Tableau 4 : Sites désignés dans le cadre de Natura 2000 et incluant la réserve 

 

Statut 
Date de 
l’arrêté 

préfectoral  
Localisation Superficie 

Eléments 
remarquables 

Zone Spéciale de 
Conservation 
FR2600956 « Milieux 
forestiers et pelouses 
des combes de la côte 
dijonnaise » * 

27 mai 2004 

Au sud de la 
Côte-d’Or, entre 

Nuits-Saint-
Georges et Dijon 

2 039 ha 

Forêts de ravins, 
falaises et 
éboulis, pelouses, 
fruticées et 
ourlets... 

Zone de Protection 
Spéciale FR 2612001 
« Arrière-Côte de Dijon 
et de Beaune » 

18 janvier 2005 
Entre Dijon au 

nord  
et Nolay au sud 

60 661 ha 

Faucon pèlerin, 
Circaète Jean-le-
Blanc, Hibou 
grand-duc, 
Fauvette 
orphée... 

Annexe 9 : fiche standard de données 
 
*  La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin, gestionnaire de la réserve 

naturelle, est également la structure animatrice du site Natura 2000 FR 2600956, qui inclut la 
réserve. Le document d’objectifs du site a été validé en mai 2004 par arrêté préfectoral (Cf. Carte 
5. Périmètres de protection du site et zones d’inventaires). 

                                                 
1 Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) ne présentent pas de caractère réglementaire. 
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A17/ L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve naturelle 
 

La reconstitution de l’histoire des formations végétales de la réserve doit permettre de 
mettre en évidence leur évolution future, et de dégager ainsi des objectifs de gestion adaptés. 

L’étude de l’évolution des milieux naturels menée par H. Bouard (1994) ainsi que celle 
réalisée par P. Marguet (1998) sur l’historique des plantations de résineux sur la Côte de Nuits, 
nous permettent de retracer une partie de l’évolution – naturelle et artificielle – des milieux 
constituant la réserve de la combe Lavaux depuis le début du 19ème siècle. 

 
 

A171/ Évolution des milieux naturels 
 

Deux grands secteurs peuvent être distingués : 

- la combe Lavaux ainsi que le plateau attenant ; 
 

- un secteur comprenant la combe de Brochon, le plateau attenant et une partie du revers 
de côte au-dessus des vignes. 

Le cadastre Napoléonien indique qu’en 1828, la combe Lavaux et le plateau étaient boisés, 
alors que la combe de Brochon et le plateau attenant étaient constitués de friches et de quelques 
cultures. Sur une carte datant des années 1830 à 1840, la combe de Brochon n’est toujours pas 
indiquée sous forme forestière (Bouard, op. cit.). 

Des missions photographiques aériennes récentes – à partir de 1940 – ont permis de 
reconstituer l’évolution de la zone de friches présente dans l’enceinte de la réserve (à l’exception 
du Plain des Essoyottes) (Bouard, op. cit.). Entre le début du 19ème siècle et 1940, nous n’avons 
pas de données précises, mais on peut constater : 

- que les cultures ont disparu ; 
 

- que la combe de Brochon est boisée en 1940, même si le boisement apparaît bien moins 
dense qu’actuellement ; 

 

- qu’il reste un vaste espace de pelouse ; 
 

- qu’une colonisation arbustive est visible en bordure de la zone forestière de Gevrey-
Chambertin à l’ouest. 

 

Entre 1940 et 1953, l’accroissement de la zone arborée (+10 %) se fait essentiellement par 
des plantations de Pins noirs (cf. chapitre A172), mais l’espace ouvert reste encore important 
(88 %). Jusqu’en 1973, la couverture arborée augmente progressivement pour atteindre près de 
40 %. La période 1973-1992 confirme cette tendance évolutive semi-naturelle ; le pourcentage 
de boisement atteint 76 %. 
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A172/ Historique des plantations de résineux dans la réserve naturelle 
 

� les peuplements de résineux âgés de plus de 50 ans : 

Conjointement à l’exode rural, le pâturage extensif des friches calcaires a été 
progressivement abandonné à la fin du 19ème siècle, tandis que l’industrie du bois de mine 
connaissait un essor important. L’importation de graines de Pin noir en provenance de l’empire 
austro-hongrois à titre de dette des guerres napoléoniennes a permis de reboiser une partie des 
friches abandonnées par l’exode rural. La culture des résineux était en outre mieux maîtrisée que 
celle des feuillus (Marguet, 1998). On retrouve ces plantations de Pins noirs dans la réserve, en 
forêt communale de Gevrey-Chambertin : parcelles forestières 133, 134, 135, 136 et 137 (Pins 
âgés de 65 à 70 ans). 

 

� les peuplements de résineux âgés d’une cinquantaine d’années : 

A la fin de la seconde guerre mondiale, les forêts françaises ont été surexploitées et 
appauvries : le pays était confronté aux nécessités de la reconstruction qui a absorbé des 
volumes de bois importants. Une politique de reboisement à l’échelle nationale a donc été mise 
en place par l’intermédiaire de contrats du Fonds Forestier National (FFN). A Brochon, en 1955, 
dans le cadre d’un contrat avec le FFN, plus de 110 000 plants de Pin noir et de Pin laricio ont été 
plantés sur des friches abandonnées. Plus de 33 hectares ont ainsi été reboisés, sur tout ou 
partie des parcelles forestières 31, 32, 34, 36, 37, 38, 52, 53 et 54. 

 
 
� les peuplements de résineux âgés d’une vingtaine d’années : 

Aucune friche n’a été reboisée en Pin noir depuis les années 1970, contrairement à l’après-
guerre. En revanche, des reboisements ont été effectués sur certaines parcelles forestières après 
leur exploitation. On retrouve ces reboisements sur les plateaux de l’arrière-côte, et parfois en 
fond de combe. Le plus souvent, le Pin noir a été planté en mélange avec le Cèdre de l’Atlas et le 
Mélèze. Parfois, seul le Pin laricio a été replanté. 

Les parcelles forestières 10, 43, 47, 90, 91, 96 et 97 de la forêt communale de Gevrey-
Chambertin ont ainsi été reboisées au milieu des années 1980. 

 
 
A173/ Gestion antérieure en faveur de la préservation des milieux naturels 

 
1. Le programme LIFE « Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire » (1999-

2003) : 

L’abandon du pâturage a entraîné des choix nouveaux pour valoriser des terres qui n’étaient 
plus utilisées. La chute de pression de pâturage, les colonisations arbustives liées à la chênaie 
pubescente, le Buis, le Prunellier et le Pin noir se sont conjugués pour faire régresser de manière 
très importante les surfaces de pelouses. Il semble évident que les zones de pelouses restantes 
sont condamnées à disparaître si l’évolution actuelle se poursuit. 

Maîtriser la recolonisation arbustive et forestière des pelouses est l’un des objectifs du 
programme LIFE « Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire », mis en place entre 
1999 et 2003 sur neuf sites bourguignons d’intérêt communautaire, dont le site FR2600956 
« Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise », qui inclut la réserve naturelle 
de la combe Lavaux. Un autre axe fort du programme LIFE a été d’élaborer différentes méthodes 
de gestion durable des habitats forestiers, en insistant sur l’irrégularisation des peuplements et 
sur la mise en place d’îlots de vieillissement. Les principales opérations entreprises sur les 
communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon dans le cadre du programme LIFE sont 
présentées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 5 : Principales actions engagées sur les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon 
dans le cadre du programme LIFE « Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire » (1999-
2003) 
 

Localisation Objectif de l’action Réalisation 
Maître 

d’ouvrage 

Année de 
réalisation 

(n° de 
l’action) 

Brochon 
(Les Friches) 

Expérimenter la périodicité 
nécessaire pour contenir 
l’envahissement des pelouses par 
la buxaie.  
Expérimenter l’équilibre entre les 
deux formations : pelouse sèche et 
buxaie. 

Débroussaillement de 6 
hectares de buis sur la 
pelouse de Brochon (lieu-
dit : les Friches). 

CSNB 
1999  

(C2000-2)  

Brochon 
(Les Friches) 

Réouverture d’une pelouse en voie 
de fermeture par le buis. 

Suppression locale de buis 
sur 25 hectares de 
pelouses. 

CSNB 
1999 

(C 1999-11)  

Brochon 
(Les Friches) 

Expérimenter la périodicité 
nécessaire à la contention de la 
dynamique de colonisation des 
pelouses par les buxaies. 

Broyage de lisières et de 
buissons épars sur des 
zones déjà ou jamais 
restaurées. 

CSNB  2000  
(D 1999-4) 

Brochon 
(Les Friches) 

Réouverture d’une pelouse en voie 
de fermeture. 

Broyage mécanique de 
fruticées et coupe d’une 
dizaine de jeunes pins. 

CSNB 
2003  

(D 2001-
12) 

Brochon Maintien de vieux arbres et d’îlots 
de vieillissement. 

Repérage, marquage et 
expertise technique des 
arbres et des 2 îlots de 
vieillissement. 

ONF 2003  
(A 2001-9) 

Gevrey-
Chambertin 

Etablir un état des lieux du Plain 
des Essoyottes et suivre sa 
dynamique. 

Cartographie fine, analyse 
de la microtopographie et 
élaboration d’un protocole 
de suivi par transect. 

ONF 
2000 

(A 1999-
8/9/12) 

Gevrey-
Chambertin 

Mise en œuvre d’opérations 
d’irrégularisation des peuplements 
afin de favoriser la régénération du 
hêtre et d’assurer une 
pérennisation de l’habitat (17 
hectares). 

- 13 trouées ont été 
agrandies et 4 créées ; 
- dégagement du buis pour 
favoriser les semis. 

ONF 
2003 

(C 2001-2) 

Gevrey-
Chambertin 

Mise en place expérimentale des 
îlots de vieillissement favorables au 
bon état de conservation de 
l’habitat de hêtraie de versant et à 
la biodiversité. 

Neuf îlots ont été répartis 
sur le versant, pour une 
superficie de 1,16 ha. 

ONF 2003 
(D 2001-3) 

 
 

2. La gestion forestière passée : 

Le dernier plan d’aménagement de la forêt communale de Gevrey-Chambertin (1980-
2004) a instauré, de part et d’autre de la combe Lavaux, une série de 305,39 hectares affectée à 
la « protection générale du milieu ». L’aménagement proposait d’inclure, dans cette série de 
protection, une réserve biologique sur les parcelles forestières 27, 28, 34, 35 et 36 (Plain des 
Essoyottes), mais ce statut n’a pas été retenu. Il lui a été préféré le projet de réserve naturelle 
sur une surface plus vaste intégrant le Plain des Essoyottes ainsi que d’autres milieux diversifiés. 
Dans l’attente du décret de création de la réserve naturelle, ces cinq parcelles (30,48 ha) ont été 
classées en série de protection et aucune intervention n’a été entreprise sur le site. 

Dans le précédent aménagement forestier de la forêt communale de Brochon (1983-2002), 
le bilan écologique bénéficie de l’ajournement des régénérations des parcelles forestières 37 et 
38 : la décision de préserver les pelouses calcaires de ces deux parcelles forestières l’a emporté 
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sur celle de les régénérer en pin. Il n’y a donc pas eu d’enrésinement aux dépens de ces milieux 
remarquables qui sont aujourd’hui gérés en partenariat avec le Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons (pâturage ovin). 
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A2/ L'environnement et le patrimoine naturel de la réserve naturelle 
 

 
A21/ Le climat 

 
La caractérisation de la nature et de la variabilité du climat permet d'interpréter l'état et 

l'évolution du patrimoine naturel. Les données présentées ici sont issues de diverses études et 
publications : 
 

� METEO-FRANCE – 1994 – Atlas climatique de la Côte-d'Or, 127 p. 
� BOUARD H. – 1994 - Protocole de gestion d'un espace naturel - la Combe Lavaux (21), 

forêts et pelouses calcaires, Cellule d'application en écologie -Mémoire de stage de DESS 
"espace rural et environnement" - Université de Bourgogne - 50 p. 

� AGOU P. – 1991 - Rôle du climat sur la répartition de la végétation: Contribution à la 
localisation des espèces subméditerranéennes en Bourgogne orientale, mémoire de 
maîtrise, Centre de recherches de Climatologie de Dijon 

� BUGNON F., BRUNAUD A. – 1974 – Profils thermiques d'une combe de la Côte dijonnaise : 
variation des températures maximales et minimales au sein des groupements sylvatiques, 
durant un cycle annuel, Bulletin Scientifique de Bourgogne tome 29, pp 27-30. 

� La station météorologique la plus proche est celle de Marsannay-la-Côte, située à environ 
7 km au nord-nord-est de la réserve, à une altitude plus basse (272 m) que l'altitude 
moyenne de la réserve (400 m). Certaines données proviennent de la station de Dijon-
Longvic, située à 12 km à l'est-nord-est à une altitude de 227 m. 

 
 
La situation générale de la Côte dijonnaise, à l’est des plateaux calcaires de l’Arrière-Côte, 

marque son originalité : abritée des vents d’ouest, elle est ouverte aux influences continentales 
et méridionales. Le climat est donc nuancé : les caractéristiques océaniques dominantes en Côte-
d'Or sont atténuées ici par l’effet d’ombre pluviale produit par le relief de la Côte, tandis que les 
influences continentales et méditerranéennes se font plus présentes. Le caractère méridional 
s’exprime par des printemps et des étés chauds et ensoleillés. La continentalité impose la chaleur 
estivale, les régimes pluviométriques ainsi que des gelées hivernales parfois fortes.  

Le régime des pluies est assez régulier sur l'année. On remarque cependant un déficit en 
avril, qui est le mois le plus sec, et une pluviométrie élevée au mois de mai ainsi qu’en automne, 
en raison des remontées méridionales. 

A Marsannay, la moyenne annuelle des précipitations est de 740 mm (période 1951-1980), 
la moyenne annuelle des températures est de 10,6°C (1961-1990). Cette température moyenne 
annuelle est la plus élevée de Côte-d’Or (cf. tableau 6). 
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Tableau 6 : Quelques données climatiques  
 

 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec Année 
Précipitations 
moyennes 
(en mm) à 
Dijon-Longvic 
(période 
1951/1980) 

59,2 52,5 52,8 52,2 86,3 62,4 51 65,4 66,6 57,2 64,2 62 731,8 

Températures 
moyennes 
(en °C) à 
Marsannay-
la-Côte 
(période 
1961/1990) 

1,7 3,2 6,6 9,3 13,7 17,4 19,9 19,5 16,1 11,1 5,3 2,8 10,6 

Minima 
moyens à 
Marsannay 

-1,1 -0,2 2,2 4,5 8,7 12 14,1 13,7 10,7 6,9 2 0,1 6,2 

Extrême des 
températures 
négatives à 
Marsannay 

-
19,5 

-14 -6 -4,5 -1 5 6 5,5 1,5 -3,5 -
10,5 

-
12,5 

-19,5 

Maxima 
moyens à 
Marsannay 

4,6 6,6 10,9 14,2 18,8 22,8 25,8 25,2 21,4 15,3 8,6 5,5 15 

Extrême des 
températures 
positives à 
Marsannay 

16 19 24 24,8 29,5 36,2 37,5 36,2 33 27,5 19,5 17,5  

 
 

Le nombre moyen des jours de pluie à Dijon est de 164 (contre 160 à Lyon et 172 à 
Strasbourg). La durée d'insolation moyenne à Dijon est de 1831 heures (1781 heures à Châtillon-
sur-Seine). Le nombre moyen des gelées est de moins de 70 jours par an (100 jours à Détain et 
Bruant). 
 

 
Figure 1 : Diagramme ombrothermique – station de Marsannay-la-Côte (d'après CAE, Université 
de Bourgogne) 
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On observe un effet très net d'ombre pluviale par rapport aux reliefs de la Montagne, situés 
plus à l'ouest. La station de Détain-et-Bruant, située dans l'Arrière-Côte à 12 km au sud-ouest, à 
une altitude de 617 m, indique des précipitations moyennes annuelles de l'ordre de 1000 mm. 

 
L'ensemble de la Côte dijonnaise, dans lequel est incluse la réserve, constitue donc un 

secteur plus sec que les régions environnantes, avec un déficit hydrique marqué de juin à 
septembre et une réserve utile du sol nulle d'août à fin octobre.  

 
 
Mésoclimat et microclimats de la réserve :  
 
Sur le versant que constitue le front de la Côte viticole, le climat est proche de celui de 

Dijon.  
 
Ces caractéristiques générales sont modulées dans les combes de la réserve naturelle par 

des effets d’exposition, les combes présentant des pentes d’orientations diverses, responsables 
de mésoclimats particuliers, voire de micro-climats dans les fonds de combe très confinés aux 
caractéristiques submontagnardes. Des relevés de température ont été effectués entre 1971 et 
1974 dans la combe Lavaux, lors d'une étude sur les conditions écologiques de groupements 
forestiers submontagnards (Bugnon, Brunaud, 1974). 

 
Les résultats montrent que, par rapport à la situation climatique du plateau, les 

températures maximales, en été, sont souvent supérieures d'environ 3°C en adret, inférieures de 
2°C en ubac. Les températures minimales sont égales à celles du plateau en adret et inférieures 
de 1°C en ubac. Le fond de combe, près du « bout du monde » se caractérise par une 
accumulation nocturne d’air plus froid, qui s’écoule vers l’aval dans le talweg. Ces caractères 
thermiques vont bien sûr conditionner la répartition de la végétation : groupements 
submontagnards en ubac et en fond de combe où stagne l'air froid, végétation à caractère 
subméditerranéen en adret. 

 
On note également une nuance xérothermique supplémentaire, liée à l'altitude et à 

l'exposition, ainsi qu'à l'abri des vents du sud-ouest dominants. L’opposition des versants est 
particulièrement bien marquée sur la réserve, où les combes sont orientées d’ouest en est. Il 
existe de nets contrastes entre adret, talweg et ubac. Les fonds de vallon et les ubacs se 
caractérisent par des conditions hygrosciaphiles (forte humidité atmosphérique et ombre), tandis 
que les sommets d’adret sont thermophiles. 

 
Les versants des combes sont parfois soumis à des facteurs climatiques qui seront 

accentués par le micro-climat, la pente et la fragilité du sol. Ainsi lors de violents coups de vents 
ou d'importantes chutes de neige, le risque de chablis (arbres à terre) est assez important. Il 
sera de plus accentué par la structure même de la forêt (une futaie régulière est plus sensible 
qu'un taillis-sous-futaie). 

 
Notons ici la présence de nombreux chênes pubescents morts, vraisemblablement victimes 

de la canicule de 2003. Les sécheresses de 2003 et 2004, associées à de fortes pullulations de 
chenilles en 2004 et 2005, ont fortement affaibli les arbres localisés dans les situations les plus 
xériques (Vallade et al. 2005). 
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A22/ L’eau 
 

Il existe un captage d'alimentation en eau potable au sein de la réserve naturelle, sur la 
commune de Gevrey-Chambertin, dans la combe Lavaux. Il s'agit d'une résurgence canalisée. Les 
dernières analyses de l'eau effectuées en 2004 ont donné les conclusions suivantes : eau brute 
utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en carbone 
organique total nécessite soit un mélange, soit un traitement. 

Les résultats des examens effectués sur les prélèvements sont présentés en annexe 
(annexes 10 et 11) (source : Conseil Général de Côte-d’Or 1994 et DDASS 2004). 

A noter qu'un projet de périmètre de protection est en cours d'instruction en DDAF. 
 
 

A23/ La géologie 
 

A231/ L’état des connaissances et des données disponibles 
 
Les données présentées dans ce chapitre sont extraites des rapports et publications 

suivantes : 
 
Géologie 

 
� BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES – Carte géologique au 

1/50 000ème - Gevrey-Chambertin et notice explicative, Ministère du développement 
industriel et scientifique, BRGM, Service géologique national. 

� RAT P. – 1986 – Guide géologique régional Bourgogne Morvan, Masson, 216 p. 
 

Le guide géologique régional donne beaucoup d'informations sur le secteur concerné par la 
réserve naturelle, notamment dans la partie "itinéraire 12". Certains schémas issus de cet 
ouvrage sont repris dans la partie descriptive. Il n'existe cependant pas d'études géologiques  
précises sur le territoire de la Réserve naturelle. 

 
Pédologie 

 
� BOUARD H. – 1994 - Protocole de gestion d'un espace naturel - la Combe Lavaux (21), 

forêts et pelouses calcaires, Cellule d'application en écologie -Mémoire de stage de DESS 
"espace rural et environnement" - Université de Bourgogne - 50 p. 

� LACLOS E. (de), MANOTTE E., 1997 - Expertise phytoécologique des pelouses calcaires 
communales susceptibles d’être intégrées dans le réseau Natura 2000. ONF Direction 
Régionale Bourgogne,  Dijon, 64 p. + annexes. 

� RAMEAU J.-C. – 1974 – Essai de synthèse sur les groupements forestiers calcicoles de la 
Bourgogne et du sud de la Lorraine, Annales scientifiques de l’Université de Besançon, 
3ème série, fasc. 14, Botanique. 

� ROYER J.-M. – 1972 – Essai de synthèse sur les groupements végétaux de pelouses, 
éboulis et rochers de Bourgogne et Champagne méridionale », Annales scientifiques de 
l’Université de Besançon, 3ème série, fasc. 14, Botanique. 

 
 
A232/ L’histoire et les formations géologiques 
 
Environnement géologique micro-régional  
 
Entre l'Auxois, à l'ouest, dominé par les roches marneuses et les versants couverts de 

pâturages, et la plaine de Dijon, à l'est, constituée par les alluvions quaternaires, les marnes et 
les conglomérats tertiaires du fossé bressan, s'étend le plateau bourguignon, domaine des 
calcaires jurassiques. Cet ensemble de plateaux et de buttes, culminant entre 500 et 600 m, 
témoigne d'une ancienne surface d'érosion datée du Miocène. Ce pallier qui marque la transition 
entre le massif du Morvan et la plaine de Bresse, est structuré en gradins par des failles et des 
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champs de fracture d'origine subméridienne. L'environnement géologique régional se subdivise 
en trois unités, réparties d'ouest en est : 
 

� La "Montagne" correspond aux plateaux calcaires faillés du Jurassique moyen ; elle est 
limitée à l'est par la fracture de Quémigny-Poisot / Bévy. 

� "L'Arrière-Côte", abaissée tectoniquement et d'altitude moindre, cette région est 
constituée par des calcaires et des marnes du Callovien et du Jurassique supérieur, moins 
faillées; 

� La "Côte" constitue le rebord oriental faillé du plateau ; son ossature est essentiellement 
façonnée dans les calcaires du Comblanchien (Jurassique moyen), très résistants. C'est 
dans cette unité que se localise la réserve naturelle de la Combe Lavaux. 

 
Figure 2 : Structure et morphologie de la Côte de Nuits 
 

Histoire géologique de la petite région 
 
Après l'orogénèse hercynienne puis l'érosion importante du socle montagneux, la mer 

atteint la région au Trias moyen. Le secteur de la réserve naturelle est concerné par les séries 
marines déposées à l'ère Secondaire. Ces dernières sont entièrement sédimentaires et 
composées de dépôts successifs sur un fond marin durant la période jurassique. La sédimentation 
s'étendra jusqu'au Crétacé ; l'érosion a déblayé en totalité les terrains déposés à cette époque. A 
la fin du Crétacé, des épisodes tectoniques de grande ampleur, d'origine pyrénéenne, provoquent 
le rejeu de failles et créent en Bresse des compartiments, occupés par des lacs. Au Pliocène, 
l'orogénèse alpine fait rejouer ces accidents. Au Miocène, le façonnement d'une vaste et intense 
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surface d'érosion déblaie une partie des terrains jurassiques et tronque les gradins de failles. 
Enfin, à la fin du Tertiaire et au Quaternaire, des dépôts importants ont lieu dans la plaine de 
Saône, comblant ainsi le fossé bressan. 

 
Figure 3 : Schéma de la série jurassique aux environs de Dijon 
 

Le relief marqué de la Côte dijonnaise a pour origine la prédominance des calcaires durs de 
la série du Jurassique moyen. 
 

� A la base, les "calcaires à entroques" du Bajocien peuvent affleurer au niveau de 
carrières en pied de Côte (Brochon). Ils seraient présents sur la réserve, au niveau de la 
combe Saint-Martin. 

 
� Le niveau suivant est représenté par les calcaires argileux (ou marnes) à Ostrea 

acuminata du Bajocien supérieur : ce niveau géologique peu épais (de 6 à 9 mètres) 
affleure mal sur la Côte dijonnaise. Il est en général recouvert par des colluvions résultant 
de l'altération de cette couche et par les éboulis des calcaires du Bathonien les 
surmontant. Une faille remonte localement ces calcaires marneux à la hauteur du sommet 
du vignoble entre Brochon et Gevrey-Chambertin (en limite est de la réserve) où ils sont 
visibles à l'affleurement. 

 
Les niveaux suivants sont constitués par le complexe des calcaires du Bathonien inférieur et 

moyen, d'une grande épaisseur (de l'ordre de 100 mètres), à l'origine des falaises et versants des 
combes de la réserve naturelle, et que l'on peut diviser en trois formations : 
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� Les calcaires de Premeaux : ces calcaires, contenant parfois des chailles, affleurent très 
rarement. Ils se manifestent dans le paysage par la présence de murgers (tas de pierres 
issus de l'épierrement des terrains pour leur mise en culture). 

 
� Les calcaires à oolites blanches du Bathonien moyen : très gélifs, ils affleurent 

rarement dans la réserve et sont recouverts soit par leurs propres débris, constitué de 
plaquettes, soit par les éboulis du Comblanchien. Ils sont généralement le support d'une 
végétation forestière (hêtraie calcicole de pente).  

 
� Les calcaires compacts du Comblanchien du Bathonien moyen : ils forment le niveau à 

la fois le plus dur et le plus épais, et compose la structure de la Côte dijonnaise. Ce sont 
des calcaires massifs et très résistants, pouvant atteindre 50 à 70 m d'épaisseur. Ils 
affleurent sur de grandes surfaces au sein de la réserve naturelle : ils forment l'assise des 
plateaux, où la maigre couverture des argiles de décarbonatation est occupée par les 
pelouse calcaires les plus sèches. Les versants pentus des deux combes, recouverts de 
forêts de feuillus, sont également taillés dans ces calcaires. Enfin, ils constituent les 
falaises des combes et vallons, issues de l'érosion périglaciaire le long des failles et des 
diaclases, qui dominent des éboulis de taille et de surface assez importantes masquant les 
calcaires oolitiques sous-jacents. 

 
� Les calcaires de la "Dalle nacrée" : cette série assez complexe est principalement 

formée de calcaires grenus se débitant en plaques ou dalles de quelques centimètres 
d'épaisseur (les "laves"). Le premier niveau, relativement compact, est daté du Bathonien 
supérieur, le reste de la série appartenant à l'âge du Callovien. Un petit niveau marneux, 
intercalé dans la série, peut être à l'origine de petites sources ou mouilles. Présents sur la 
partie supérieure des plateaux, ils sont le support de sols plutôt superficiels, occupés par 
des milieux forestiers et des pelouses mésophiles. 

 
� Les bancs de calcaires callovo-oxfordiens, très peu épais, ne constituent pas une 

formation homogène. Ils affleurent rarement mais les fragments et fossiles qui en 
proviennent se retrouvent dans les terres labourées. Ils sont présents à l'extrémité ouest 
(Bois des Grandes Moissonnières, à Brochon). 

 
� Enfin, toujours en limite ouest de la réserve (Bois des Grandes Moissonnières), sur les 

points les plus élevés en altitude, sont présents les premiers mètres de l'importante série 
marneuse de l'Oxfordien, épaisse d'une centaine de mètres, constituant les buttes les plus 
élevées de l'Arrière-Côte, et qui forme notamment la surface plane du plateau de 
Chambœuf. 

  
� Les formations superficielles sont quaternaires et prennent la forme, soit de colluvions 

remplissant les fonds de combes, soit d'éboulis ou, d'argiles sur les versants résultant de 
l'altération du substrat géologique. Ces formations sont décrites plus précisément dans la 
partie "pédologie". 

 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

17

 
 
Figure 4 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème - Gevrey-Chambertin, BRGM 
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A233/ Les formes du relief et leur dynamique 
 
La Côte dijonnaise a pour origine un système de failles, de quelques dizaines à quelques 

centaines de mètres, globalement orientée nord-sud, séparant l'effondrement de la plaine de 
Saône des reliefs calcaires de l'Arrière-Côte et de la "Montagne". Ces failles sont soit isolées, soit 
sous la forme de champs de fracture. Le pendage des couches est globalement mais pas 
uniformément orienté vers le fossé bressan. Le relief en gradins, très original pour la région, 
résultant de cet effondrement, présente un dénivelé total d'environ 300 m. La Côte est entaillée 
par un réseau dense de combes sèches, globalement orientée ouest-est. Cette orientation est à 
l'origine de contrastes importants entre les versants. Plateaux, ubacs, adrets, fonds de combe 
composent le relief de la réserve et correspondent à autant de conditions stationnelles très 
tranchées, responsables d'une grande diversité écologique. Sur le territoire de la réserve, les 
altitudes s'échelonnent de 510 m sur le plateau à 300 m en pied de Côte, près du village de 
Gevrey-Chambertin. 

 
Les combes et vallons suivent le pendage des couches géologiques ou traversent 

perpendiculairement les grandes failles dans le sens de l'effondrement. 
 

Les phénomènes d'érosion 
 

� Le karst : 
 

Les couches calcaires constituant le sous-sol sont d'autant plus perméables qu'elles sont 
faillées, diaclasées et karstifiées. Les calcaires de la Dalle nacrée, constituant le plateau entre la 
Combe Lavaux et celle de Brochon, forme un large impluvium perméable récoltant les eaux 
d'infiltration qui vont alimenter le profond karst sous-jacent, creusé dans les calcaires durs du 
Bathonien. Le ruissellement a pu jouer un rôle d'érosion important au Quaternaire (eaux de fonte 
du sous-sol gelé). Il a été pour partie à l’origine de la formation des combes de la réserve 
naturelle. 

 
Les quelques couches argileuses ou marneuses, intercalées dans la série calcaire, ne sont 

pas parfaitement imperméables en raison de la fracturation et de leur altération. Elles 
parviennent néanmoins à arrêter une partie des eaux et à donner de petites sources à débit 
irrégulier, rarement pérennes. Lors de violents orages, la saturation du réseau karstique peut 
entraîner exceptionnellement de fortes inondations, comme ce fut le cas à Gevrey-Chambertin le 
28 juillet 1900. 

 
Riches en bicarbonate de calcium, les eaux peuvent parfois être à l'origine de dépôts de tuf, 

très localisés sur la réserve. Quelques grottes sont présentes. D'extension réduite, elles ne sont 
pas reliées au grand karst mais prennent la forme de cavités "cutanées". 
 

� L'action du gel : 
 

Sous les climats périglaciaires, le gel a concurrencé activement les phénomènes de 
dissolution. On lui doit notamment les épaisses couvertures de matériaux cryoclastiques 
recouvrant certains versants (voir pédologie) et les fonds de combe, lissant ainsi la morphologie 
superficielle due à l'érosion karstique. Les froids périglaciaires sont également à l'origine des 
quelques grottes cutanées, ouvertes par la circulation et la dissolution en été des eaux de fonte 
au-dessus du sous-sol constamment gelé. 

 
Sous le climat actuel, les phénomènes de gélifraction se sont considérablement atténués. Ils 

sont cependant encore la cause de petits éboulements rocheux, mais ne jouent plus de rôle 
majeur dans la formation d'éboulis. 
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En guise de synthèse, le schéma ci-dessous, issu du guide géologique régional, présente 
une vue théorique d'une combe de la Côte dijonnaise. Cette représentation s'applique 
parfaitement au cas de la Combe Lavaux et de la Combe de Brochon. 
 
 

 
 
Figure 5 : Aspects géologiques théoriques d'une combe de la Côte dijonnaise 
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A234/ Les sols de la réserve 
 

Il existe quatre grandes familles de terrains en Bourgogne, à l'origine de modelés et de 
régime des eaux différents (fig. 6) : montagnes et croupes granitiques du Morvan, plaines 
argileuses des auréoles périmorvandelles, plaines limoneuses et alluviales de la Saône, et 
plateaux et crêtes calcaires. La réserve naturelle se localise dans ce dernier "compartiment". 
 
 

 
 
Figure 6 : Les quatre grandes familles de terrains bourguignons (RAT P., Guide géologique 
Bourgogne Morvan) 
 

 
Les sols rencontrés dans la réserve sont liés à : 

 
� la nature de la roche originelle : dominée par les calcaires durs et compacts, la 

Réserve naturelle présente des sols qui sont pour la plupart peu épais, filtrants et secs, à 
l'exception des colluvions de bas de pente et de fonds de combe.  

 
� la situation topographique, les sols se répartissent suivant des séquences prévisibles le 

long des reliefs (fig. 7).  



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

21

 
 
Figure 7 : Répartition théorique des types de sols en fonction de la topographie 

 
 

Les sols des plateaux sur calcaires durs sont majoritaires. Ils sont constitués d'une couche 
d'argiles de décarbonatation plus ou moins épaisse, mais qui reste dans tous les cas superficielle. 
Ces sols peu épais sont généralement décarbonatés. Ils reposent directement sur la roche 
calcaire ou sur un cailloutis dense. Ces sols sont sensibles à la sécheresse, du fait de leur faible 
épaisseur, et de la réserve utile en eau très faible. Ce déficit en eau est important sur la Côte 
dijonnaise, car la pluviométrie ne parvient pas à compenser la sécheresse du sol. Le schéma ci-
dessus illustre ce type de sol (Laclos-Manotte, 1997). 

 
Les sols squelettiques, sur calcaire dur, se rencontrent au niveau des rebords de 

plateaux, où les dalles rocheuses, lapiaz, corniches et falaises sont les supports d'un sol 
squelettique très riche en fragments rocheux. On observe alors un seul horizon pédologique, 
noirâtre, très peu épais (inférieur à 10 cm), contenant une grande abondance de débris de 
racines, cailloux et grains calcaires (fig. 9).  

 
Sur les hauts de versants (tillaie) et en fond de combe (érablaie), au pied des falaises, 

s'observent souvent des éboulis très grossiers, formés de gros blocs mobiles, entre lesquels 
s'intercale de la matière organique fine. 

 
Sur les versants, l'érosion peut entraîner les éléments du sol à mesure qu'ils sont libérés 

par la désagrégation de la roche. Les sols sont très peu épais, riches en cailloux, souvent pauvres 
en matière organique, parsemés d'affleurements rocheux et très carbonatés.  

 
 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

22

Les formations superficielles sont de trois types : 
 

� Les colluvions sur les versants, sont formées par les produits d'altération du substrat 
(roche désagrégée, argiles de décarbonatation du plateau, …). Elles sont plus épaisses au 
fur et à mesure que l'on se rapproche du bas de versant ou d'un replat. Elles comportent 
une part importante d'éléments grossiers et sont plus ou moins mêlées avec de l'argile. 
Plus la pente est forte, plus les argiles sont rares et plus les horizons deviennent 
humifères.  

 
� En fond de combe, les dépôts plus importants peuvent atteindre plusieurs mètres. Ils se 

composent d'argiles et d'éboulis calcaires, épars ou disposés en lits et tapissent le fond 
des vallons et des combes. Ce faciès colluvial est lié à l'absence d'écoulement superficiel 
permanent.  

 
� Les éboulis, récents ou anciens, recouvrent une bonne partie des versants des combes, 

notamment en ubac de la combe Lavaux. Sur les versants froids, se rencontrent 
fréquemment des masses importantes de matériaux cryoclastiques, d'origine périglaciaire, 
constitués de graviers de petite taille, liés par des éléments limono-argileux. Pour des 
raisons climatiques, la création d'éboulis est de nos jours beaucoup moins active. 

 
 
Quelques relevés pédologiques sont présentés en annexes 12 et 13 (Bugnon et al., 1974 ; 

ONF, 1997). 
 
 
 

A235/ Le patrimoine géologique de la réserve naturelle et les enjeux de conservation 
 

A2351/ Evaluation de la valeur du patrimoine géologique 
 
La réserve présente un relief et une histoire géologique caractéristiques des vallées sèches 

de la Côte calcaire. Le relief de failles avec combes est très répandu sur les plateaux des Côtes et 
Arrière-Côtes de Beaune et de Dijon. Il n'y a donc rien d'exceptionnel sur le plan géologique à 
l'échelle de la réserve naturelle. De plus, les terrains géologiques concernés (calcaires durs et 
compacts pour la plupart) ne sont pas réputés pour leurs gisements de fossiles. Rappelons 
toutefois qu'il n'existe pas d'études géologiques sur le territoire de la réserve. 

 
Les sols, peu variés, sont néanmoins très caractéristiques de cette zone géographique. Ils 

ont été très étudiés, aussi bien en forêt que dans les milieux ouverts. 
 
 
A2352/ Evaluation de l’état de conservation du patrimoine géologique et enjeux de 

conservation 
 
Un des éléments frappants de la réserve réside dans la présence de falaises, dont le 

développement et les dimensions sont spectaculaires pour la région. Ceci s'applique sur les plans 
paysager et écologique. 

 
Les phénomènes d'érosion karstique, bien qu'actifs, sont peu visibles sur ce secteur.  
 
Il existe une vulnérabilité naturelle des falaises par rapport aux agents d'érosion et un 

risque avéré d'éboulements. Des projets récents ont visé à mettre en place des infrastructures de 
sécurisation des falaises, dont l'ampleur peut aller au-delà des risques réels pour les usagers. Il 
est probable que de tels aménagements se développent sur la réserve. 
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A24/ Les habitats naturels et les espèces 

 
A241/ L’état des connaissances et des données disponibles 

 
La Combe Lavaux est depuis longtemps, de part la richesse de ses milieux naturels, mais également grâce à la proximité de 

l’agglomération dijonnaise, un site d’étude privilégié par les naturalistes, dès la fin du 18ème siècle, lorsque Dom Fourmault « découvrit » 
le petit marais temporaire du Plain des Essoyottes et y signala la présence de Valeriana tuberosa entre 1780 et 1790. Ensuite, ce fut, par 
exemple, Royer, qui publia la « Flore de Côte-d’Or » en 1881, Genty, qui édita en 1951 une « Florule du plateau marécageux de Château-
Renard près Gevrey », ou Bidault et al. publiant un article sur la « Flore de la Combe Lavaux » en 1963. Nombreux sont les chercheurs et 
les étudiants qui ont herborisé depuis sur ce site (notamment sous l’égide de F. Bugnon). Il existe donc un grand nombre de références 
disponibles, que nous récapitulons dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 7 : Etat des données disponibles 
 

Thème Localisation Auteurs Date Forme Etat Degré de fiabilité 

Lichens Combe Lavaux Bugnon F. 1960 Publication papier Rédigé Données anciennes 
Ecologie 
forestière 

Plateaux bourguignons Bugnon F., Rameau J.-C. 1974 Publication papier Rédigé, avec 
relevés 
phytosociologiques 

fiable 

Flore Côte dijonnaise, combe 
Lavaux 

Bugnon F., Simonnot J.-
L., Vallade J. 

1997 
2006 

Publication papier Observations de 
terrain rédigées 

fiable 

Habitats, flore 
et faune 

Réserve naturelle Chiffaut A., Desbrosses 
R. 

1991 Rapport papier Données brutes Données déjà anciennes, 
quelques erreurs relevées 
concernant la flore 

Flore Communes de Gevrey-
Chambertin et Brochon 

Conservatoire botanique 
du Bassin Parisien 

2006 Site Internet 
http://cbnbp.mnh
n.fr/cbnbp 

Données brutes Fiable mais à l'échelle 
communale, et sans 
localisation de lieu-dit 

Flore, faune Combe Lavaux (ZNIEFF 
n° 0002-0002) 

Equipe Scientifique 
Départemantale 
G.E.R.E.MI. 

1984 Liste papier ou 
informatisée 

Données brutes Données anciennes 

Habitats, flore 
et faune 

Côte dijonnaise, y 
compris réserve 
naturelle (site Natura 
2000 n° FR 2600956 
"Milieux forestiers et 
pelouses des combes 
de la côte Dijonnaise") 

Grand nombre 
d'informateurs (Juillard 
P. rédaction et 
cartographie des 
habitats) 

2004 Rapport papier ou 
informatisé 

Rapport rédigé, 
compilant un grand 
nombre 
d'inventaires 
(ZNIEFF, études 
naturalistes 
réalisées pour cette 

Fiabilité selon les dates 
d'observation, données 
reprises parfois anciennes 
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Thème Localisation Auteurs Date Forme Etat Degré de fiabilité 

étude, …) 
Flore, phyto-
sociologie 

France Julve P. 2006 Base de données 
informatique 
(Excel) 

Analyses 
phytosociologiques 

Fiable à l'échelle nationale 

Flore, 
pédologie 
 

Pelouses de 
Bourgogne, y compris 
Réserve naturelle 

Laclos E. (de), Manotte 
E. 

1997 Rapport papier Expertise rédigée, 
avec nombreux 
schémas (coupes 
pédologiques) 

Fiable 

Etude phyto-
écologique 

Dépressions des dalles 
calcaires de Bourgogne 
(y compris Réserve 
naturelle) et du sud du 
Jura 

Laclos E. (de), Royer J.-
M. 

2001 Publication papier Rédigé, avec 
relevés 
phytosociologiques 
et schémas 

Fiable 

Dynamique de 
la végétation 
des pelouses 

Pelouses de 
Bourgogne, y compris 
Réserve naturelle 

Grand nombre 
d'informateurs, compilé 
par l'Office national des 
forêts, CREN 

2001 Rapport papier et 
informatisé, 
cartographie SIG, 
photographies 
aériennes 

Fiches de terrain 
brutes et 
cartographie 

Fiable 

Etude phyto-
dynamique du 
Plain des 
Essoyottes 

Pelouse du Plain des 
Essoyottes 

Office national des 
forêts, CREN 

2001 Rapport papier et 
informatisé, 
cartographie 

Rédigé, avec 
cartographie 

Fiable 

Ecologie 
forestière 

Bourgogne et sud 
Lorraine (y compris 
Réserve naturelle) 

Rameau J.-C. 1974 Thèse papier Rédigé, avec 
relevés 
phytosociologiques 

Fiable 

Ecologie des 
pelouses, 
éboulis et 
rochers 

Bourgogne et 
Champagne 
méridionale (y compris 
Réserve naturelle) 

Royer J.-M. 1972 Thèse papier Rédigé, avec 
relevés 
phytosociologiques 

Fiable 

Habitats, flore 
et faune 

Réserve naturelle 
 

Bouard H. 1994 Mémoire de DESS 
papier 

Rédigé, avec 
relevés 
phytosociologiques 
et cartographies 

Fiable, bien que données 
anciennes 

Habitats, flore 
et faune, 
dynamique de 

Pelouses calcaires de la 
Côte bourguignonne 
(de Dijon à Beaune 

Chiffaut A., Garcia B. 1994 Rapport papier Rédigé, avec 
relevés 
phytosociologiques 

Données anciennes 
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Thème Localisation Auteurs Date Forme Etat Degré de fiabilité 

la végétation et cartographies 
Avifaune Côte-d'Or CEOB l'Aile Brisée 2006 Base de données 

informatique 
Données brutes Fiable 

Entomofaune Communes et lieux-
dits de la réserve 

Collections du Muséum 
de Dijon (XXème siècle) 

XXème 
siècle 

Collections, 
papier et base de 
données 
informatique 

Données brutes Fiable, mais données 
anciennes 

Ecologie 
forestière 

Forêts de l'Europe 
tempérée 

Rameau J.-C., Chevallier 
H. 

2001 Publication papier Rédigé Fiable, données générales 
sur les habitats forestiers 
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A242/ Les habitats naturels 
 
Le tableau suivant présente les 25 principaux habitats naturels observés et décrits dans la 
réserve naturelle de la Combe Lavaux (Cf. Carte 6 : Carte des habitats de la réserve naturelle). 
Cette liste n’est pas exhaustive : des associations végétales n’ont pas été abordées en raison de 
leur caractère fugace (groupements messicoles sur le plateau, groupements rudéraux) et de leur 
très faible étendue. Le tableau 8 présente chacun de ces habitats, en le rattachant : 

 
� à l’alliance phytosociologique correspondante : il s’agit de l’unité conceptuelle de base 

de la classification phytosociologique, définie statistiquement, exprimant la composition 
floristique globale d'un ensemble de communautés végétales homogènes étroitement 
apparentées d'une région donnée. 

� à la série de végétation : elle aborde la notion de dynamique de végétation. La série 
dynamique concerne donc l’ensemble des stades qui aboutissent à une formation végétale stable 
(généralement la forêt en Bourgogne). Une série dynamique complète commence par un 
groupement pionnier (exemple : éboulis), puis une série de stades intermédiaires (exemple : 
pelouses) avant d’aboutir au stade ultime ou « climacique », en équilibre avec les conditions 
actuelles d’environnement (Bugnon, 1998). 
 

Tableau 8 : Liste des habitats naturels présents sur la réserve 
 

N° de 
la fiche 

Habitat Alliance phytosociologique Série de végétation 

1 Falaises d'ubac Potentillion caulescentis  
2 Falaises ombragées et fraîches Violo biflorae-Cystopteridion 

alpinae 
 

3 Falaises éclairées Potentillion caulescentis  
4 Eboulis ombragés Scrophularion juratensis  
5 Eboulis thermophiles Stipion calamagrostis  
6 Grottes non exploitées par le 

tourisme 
  

7 Végétation pionnière sur 
dalles rocheuses 

Alysso alyssoidis-Sedion albi  

8 Végétation des dépressions 
temporairement humides des 
dalles calcaires 

Deschampsio mediae-Molinion 
arundinaceae, Centaurio 
pulchelli-Blackstonion 
perfoliatae 

 

9 Pelouses calcicoles très sèches  
 
 
Xerobromion erecti 

Série 
latéméditerranéenne du 
Chêne pubescent, série 

du Chêne sessile et 
Hêtre 

10 Pelouses de corniches Série 
latéméditerranéenne du 

Chêne pubescent 
11 Pelouses calcicoles sèches  

 
Mesobromion erecti 

série du Chêne sessile et 
Hêtre, série des Chênes 

sessile et pédonculé, 
Charme et Hêtre 

12 Pelouse de transition vers la 
prairie 

13 Ourlets à Brachypode  
 
Geranion sanguinei 

Série 
latéméditerranéenne du 
Chêne pubescent, série 

du Chêne sessile et 
Hêtre 

14 Ourlets xéro-thermophiles 
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N° de 
la fiche 

Habitat Alliance phytosociologique Série de végétation 

15 Ourlets mésophiles  
 
Trifolion medii 

série du Chêne sessile et 
Hêtre, série des Chênes 

sessile et pédonculé, 
Charme et Hêtre 

16 Fruticées à Buis  
Berberidion vulgaris 

Série 
latéméditerranéenne du 

Chêne pubescent 
17 Fruticées xérophiles à 

mésophiles 
Berberidion vulgaris 
Carpino betuli-Prunion 
spinosae 
Corylo avellanae-Populion 
tremulae 

série du Chêne sessile et 
Hêtre, série des Chênes 

sessile et pédonculé, 
Charme et Hêtre, série 

des Erables avec Phyllitis 
scolopendrium 

18 Chênaies pubescentes Quercion pubescenti-
sessiliflorae 

Série 
latéméditerranéenne du 

Chêne pubescent 
19 Chênaies-charmaies calcicoles Carpinion betuli série du Chêne sessile et 

Hêtre, série des Chênes 
sessile et pédonculé, 

Charme et Hêtre 

20 Hêtraies calcicoles à 
neutrophiles 

21 Hêtraies à Tilleul d'ubac Fagion sylvaticae Série du Hêtre à 
Cardamine heptapylla 

22 Hêtraies calcicoles sèches 
 

Cephalanthero rubrae-Fagion 
sylvaticae 

Série calcaricole du 
Hêtre à Carex alba 

23 Chênaies pédonculées-
frênaies 

Fraxino excelsioris-Quercion 
roboris 

Série du Chêne 
pédonculé et Frêne à 
Aconitum lycoctonum 

subsp. vulparia 
24 Tillaies sur éboulis Tilion platyphylli Série du Tilleul 
25 Forêts de ravin à Erables Tilio platyphylli-Acerion 

pseudoplatani 
Série des Erables avec 
Phyllitis scolopendrium 

 
 
 

 
Tableau 9 : Surface des principaux types d'habitats de la réserve naturelle 

 

Habitats 
Surface approximative 

(en hectares) 
Pelouses, ourlets 25 
Fruticées xérophiles à mésophiles 23 
Falaises 1 
Eboulis 1 
Hêtraies calcicoles à neutrophiles 72 
Hêtraies à tilleul d'ubac 11,5 
Hêtraies calcicoles sèches 9 
Chênaies pédonculées-frênaies 1 
Forêts de ravin à Erables 3,5 
Chênaies pubescentes 100 
Chênaies-charmaies calcicoles 145 
Buxaies 8 
Plantations et colonisation de résineux 86 
Tillaies sur éboulis 19 
Zones anthropisées 2,5 

Surface totale 508 
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- les milieux forestiers occupent 88 % du territoire de la réserve 
- les milieux ouverts herbacés couvrent 5 % de la surface 
- les fruticées s'étendent sur 6 % de la réserve 
- les milieux rocheux n'occupent que 0,5 % de la superficie 
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A l'image des conditions micro-climatiques et pédologiques décrites précédemment 
(conditions sub-montagnardes en ubac à sub-méditérranéennes en adret), la végétation de la 
réserve naturelle recouvre trois étages de végétation : 
 

- l'étage collinéen inférieur et moyen, représenté par la série latéméditerranéenne du 
Chêne pubescent, la série du Chêne sessile et Hêtre, la série des Chênes sessile et 
pédonculé, Charme et Hêtre, et la série du Tilleul, 

- l'étage collinéen supérieur : série du Chêne pédonculé et Frêne à Aconitum 
lycoctonum subsp. vulparia, série calcaricole du Hêtre à Carex alba, 

- l'étage montagnard inférieur, représenté par les séries des Erables avec Phyllitis 
scolopendrium, et du Hêtre à Cardamine heptapylla. 

 
Tableau 10 : Liste des stades dynamiques de végétation rencontrés sur la réserve naturelle 
 

Stade pionnier Stade pelouse Stade ourlet Stade fruticée 
Stade forestier  

(= climax) 
Falaises  
Eboulis  
Grottes  
Végétation 
pionnière sur 
dalles rocheuses 
Végétation des 
dépressions 
temporairement 
humides des 
dalles calcaires 
Pelouses de 
corniches 

Pelouses 
calcicoles très 
sèches 
Pelouses 
calcicoles sèches 
Pelouse de 
transition vers la 
prairie 

Ourlets à 
Brachypode 
Ourlets xéro-
thermophiles 
Ourlets 
mésophiles 

Fruticées à Buis 
Fruticées 
xérophiles à 
mésophiles 

Chênaies 
pubescentes 
Chênaies-
charmaies 
calcicoles 
Hêtraies calcicoles 
à neutrophiles 
Hêtraies à Tilleul 
d'ubac 
Hêtraies calcicoles 
sèches 
Chênaies 
pédonculées-
frênaies 
Tillaies sur éboulis 
Forêts de ravin à 
Erables 
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Figure 8 : Transect de répartition des formations végétales sur le versant nord de la combe 
Lavaux (Royer, 1972) 
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Figure 9 : Transect théorique de répartition des habitats dans la réserve naturelle 
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Notice de lecture des fiches "Habitats"



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Code CORINE 
Biotopes :  

Correspondance phytosociologique 
Alliance :, Sous-alliance : , Association : (Relevé phytosociologique de XX-XX: Tableau XX, relevé 
XX, voir annexe XX) 

Physionomie 

Espèces dominantes 

Caractéristiques stationnelles 

Localisation et surface 

Autres espèces caractéristiques 
 

  
  
  
  
  
  

 

Code de la fiche habitats 

Dénomination de 
l’habitat dans le plan de 
gestion 

- Classification de l’habitat du point 
de vue phytosociologique : 

� d’après le « Prodrome des 
végétations de France » 
(édité par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle 
en 2004) pour les niveaux 
alliance et sous-alliance 

� d’après bibliographie (dont 
les « Cahiers d’habitats » 
pour le niveau association 
(Muséum National d’Histoire 
Naturelle) 

- Référence aux relevés type 
présentés an annexe du plan de 
gestion (auteur, année de 
publication, n° du relevé dans le 
document de référence) 

Liste des espèces typiques de 
l’habitat et qui contribuent en 
majorité à la structuration du milieu 

Indication de la localisation et de la 
surface évaluée par SIG (en 
hectare ou en mètres linéaires) de 
l’habitat, avec mention des lieux-



Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
 
 
Etat actuel : 
 
 
Tendances évolutives 
 
 
 
 
Facteurs influençant l’état de conservation 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 ), habitat déterminant 
en Bourgogne 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
 
 

� liée aux activités humaines : 
 

Mention de : 
- l’inscription de l’habitat dans les 
annexes de la directive européenne 
CEE 92/43 « Habitats Faune Flore » 
et le code Natura 2000, 
- la présence de l’habitat dans la 
liste régionale des milieux et 
espèces déterminantes, établie par 
un collectif de scientifiques 
régionaux (Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel) en 
1999 
- la représentation de l’habitat au 
niveau national, départemental ou 
local (à l’échelle de la Côte calcaire 
bourguignonne)  
- la présence d’espèces végétales  
ou animales remarquables (très 
rares et/ou protégées) et bref 
aperçu du rôle de l’habitat pour ces 
espèces. 

Indication des éléments positifs 
ou négatifs à l’origine des 
tendances d’évolution 

Description des différentes étapes de 
l’évolution de la végétation de l’habitat 
dans des conditions naturelles optimales 

Description des différentes étapes de 
l’évolution de la végétation de l’habitat si 
des activités humaines l’influencent 
fortement 
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Falaises d'ubac 1 Code CORINE 
Biotopes : 62.15 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Potentillion caulescentis, Sous-alliance : Kernero saxatilis-Potentillenion 
caulescentis, Association : Drabo aizoidi-Daphnetum alpinae (Relevé phytosociologique de Royer 
1972 : Tableau 4000, relevé 410, voir annexe 14) 

Physionomie 
Le recouvrement est très faible (1 à 10 %) et les individus s’implantent en lignes, se superposant aux 
diaclases verticales, laissant apparaître de grandes surfaces de roche à nu, colonisées par des 
associations lichéniques. La végétation est plus visible en mai et juin, époque de floraison des 
espèces en touffes (Daphne alpina, Athamantha cretensis). Le peuplement végétal peut devenir plus 
important lorsque la fente s'élargit. Dans ce cas, les espèces de pelouses s'installent aux dépens des 
chasmophytes. 

Espèces dominantes 
Asplenium ceterach  
Asplenium fontanum 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium trichomanes 
Athamantha cretensis 
Biscutella divionensis 
Daphne alpina 
Draba aizoides 

Hieracium humile 

Caractéristiques stationnelles 
Localisées en Bourgogne, ces communautés végétales se développent sur les grandes falaises aérées 
d'ubac, dégagées de peuplements arborescents (mésoclimats froids, très ventés, caractérisés par une 
luminosité importante). Présence possible en adret. Ces falaises calcaires présentent des conditions 
mésophiles à xérophiles. Situation généralement héliophile, induisant des périodes d’intense 
sécheresse et d’importantes variations de température. Végétation installée au niveau des fentes 
(diaclases) contenant quelques éléments fins provenant de l'altération de la roche et un peu de 
matières organiques issues des premiers lichens et mousses colonisateurs (lithosol à humus brut). 

Localisation et surface 
On observe ces falaises essentiellement en ubac de la combe Lavaux et de la combe de Brochon. Le 
linéaire est difficile à estimer : de l'ordre de 600 m dans la combe Lavaux et 300 m dans la combe de 
Brochon. 

Autres espèces caractéristiques 
 

Campanula rotundifolia Scabiosa columbaria 
Cardaminopsis arenosa Sedum acre 
Carex humilis Sedum album 
Poa nemoralis Sedum dasyphyllum 
Rhamnus alpina Sesleria caerulea 
Teucrium montanum  

 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

36

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
Falaises calcaires et rochers sur lesquels se maintient la communauté végétale décrite. 
 
Etat actuel : il est conforme à l'état théorique dans la combe Lavaux, même si l'on note quelques 
voies d'escalade à l’origine d’un piétinement parfois important de la végétation (Bec de Judry). L'état 
est plus altéré dans la combe de Brochon, où les activités d'escalade ont pu s'accompagner 
d'importantes purges de blocs. 
 
Tendances évolutives 
 
Ce type d'habitat est peu menacé compte tenu de son caractère souvent permanent. Cependant, 
certains types de menaces peuvent potentiellement agir sur l’habitat comme la création de parcours 
d’escalade et surtout le nettoyage des voies. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H8210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Cette association végétale des falaises calcaires possède une aire de répartition très limitée en 
France. On la rencontre uniquement sur la Côte et l'arrière Côte dijonnaise (au nord de Dijon, 
l'association est fragmentaire). La surface occupée est toujours très réduite et les espèces rares ou 
protégées en Bourgogne (B) sont nombreuses. Elles sont toutes en limite d'aire de répartition : 
Daphne alpina (B), Athamanta cretensis, Draba aizoides, Hieracium humile, Biscutella divionensis (B), 
cette dernière étant une espèce endémique de la combe Lavaux. Ces falaises consitituent des sites de 
nidification ou d'alimentation de plusieurs oiseaux rupestres qui jouent sans doute un rôle important 
pour la dissémination des espèces pionnières. Certains sont protégés au niveau national : Faucon 
pèlerin, Tichodrome échelette. Elles peuvent constituer également des sites de repos diurnes de 
certains chiroptères. 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Cet habitat est le plus souvent permanent, la dynamique végétale y est limitée. Une végétation 
herbacée pionnière, très spécialisée, peut s'installer progressivement dans les fentes des calcaires 
plus ou moins compacts, et être à l'origine des premiers apports de matière organique.  
Ce léger enrichissement en matières fines favorise l'arrivée de quelques plantes herbacées de 
pelouses puis de quelques arbustes comme Rhamnus alpina ou Buxus sempervirens. 
 
Les espèces pionnières rupicoles restent toutefois majoritaires. L'évolution se déroulant à des vitesses 
variables, une même falaise peut présenter longtemps tous les stades d'évolution. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
La purge de blocs entraîne un rajeunissement brutal de la falaise, au détriment des espèces végétales 
caractéristiques. 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

37

Falaises ombragées et fraîches 2 Code CORINE 
Biotopes : 62.15 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion alpinae, Association : Cystopterido fragilis-
Asplenietum scolopendrii 

Physionomie 
Végétation représentée par des populations dispersées, installées dans les fentes où sont réunies de 
la terre fine et de la matière organique. Végétation dominée par des fougères dans un premier 
temps, avec apparition progressive de plantes herbacées sciaphiles. En fin d'évolution peuvent 
s'installer quelques arbustes de petite taille (Ribes alpinum, Ribes uva-crispa). 

Espèces dominantes 
Asplenium adiantum-nigrum 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium scolopendrium 
Asplenium trichomanes 
Cardaminopsis arenosa 
Cystopteris fragilis 

Caractéristiques stationnelles 
Falaises de calcaires compacts, éventuellement très localement rochers de tuf fossile, en situation 
d'ubac (orientation nord à nord-ouest prédominante), ombragée et fraîche. Gros blocs de rochers 
issus d’éboulements anciens des falaises voisines enclavées dans la forêt. Végétation riche en 
fougères et en mousses s'installant dans les fentes où s'est accumulée une petite quantité de matière 
organique (issue d'une végétation pionnière constituée de lichens et de mousses). 

Localisation et surface 
Portion de falaises, généralement en pied de parois, et blocs ombragés répartis dans toutes les 
combes de la réserve, et falaises du bout du monde (fond de la reculée). La surface est indéterminée. 

Autres espèces caractéristiques 
Brachypodium sylvaticum Campanula rotundifolia 
Cardamine impatiens  Dryopteris filix mas 
Ribes uva-crispa Mercurialis perennis 
Lamium galeobdolon Hedera helix 
Moehringia trinervia Oxalis acetosella 
Mycelis muralis 
Geranium robertianum  
 

Poa nemoralis 
Ribes alpinum 
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Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Compte tenu des conditions écologiques (fentes de rochers ombragés), l'évolution de la végétation 
pionnière est très lente et limitée. On observe l'apparition de quelques herbacées forestières de sous-
bois ou de lisières ombragées qui profitent de l'enrichissement en matière organique des 
anfractuosités (Lamium galeobdolon, Mycelis muralis, Poa nemoralis …) ; la dynamique s'arrête avec 
l'implantation d'arbustes (Ribes surtout). 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Habitat pouvant souffrir d'une mise en lumière brutale suite à une coupe forestière importante, ou 
d'une destruction directe par purges de blocs rocheux. 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
Type d'habitat caractérisé par une végétation des fentes de rochers calcaires compacts ombragés et 
humides. 
 
Etat actuel : état conforme à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
Habitat le plus souvent permanent, menacé localement par les accès aux voies d'escalade. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
Le piétinement, l’arrachage de la végétation, et d'éventuelles purges de blocs dans le cadre 
d'activités d'escalade peuvent s'avérer très néfastes au groupement. La végétation rupicole de cet 
habitat est très liée aux conditions hygrosciaphiles (ombrage et humidité) : des coupes forestières 
dans les forêts limitrophes entraînerait un apport de lumière pouvant nuire à la végétation. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H8210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Ce type d'habitat occupe une aire assez large à l'intérieur de laquelle les individus occupent des sites 
ponctuels, avec des surfaces très réduites. Cet habitat est présent en Bourgogne, en Haute-Marne, 
sur les plateaux calcaires de Lorraine, du Jura, à l'étage collinéen. Il s'observe également à l'étage 
montagnard (Préalpes calcaires du nord et du sud). Habitat susceptible d'abriter des espèces de 
fougères rares (sous-espèces d'Asplenium trichomanes). 
Présence d’espèces d’oiseaux protégés en France (Faucon pèlerin, Tichodrome échelette). Ces falaises 
peuvent constituer également des sites de repos diurnes de certains chiroptères. 
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Physionomie 
Cette végétation vivace herbacée, toujours assez clairsemée (environ 20% de recouvrement) sur les 
parois verticales, s’installe à la faveur d’anfractuosités suffisantes pour le développement des 
rhizomes. Elle est toujours assez pauvre en espèces en situation naturelle (dominance des fougères)..  

Caractéristiques stationnelles 
Situation de paroi verticale de falaises. Substrats riches en bases, calcaires naturels. Parois naturelles 
susceptibles de présenter une érosion contribuant à leur rajeunissement. Substrats naturellement 
non ou peu enrichis en azote. Les sols, très minces, sont faiblement enrichis en humus (lithosols) et 
se forment dans les fissures les plus larges. Expositions plutôt chaudes et éclairées. 

Localisation et surface 
Les falaises éclairées et les communautés végétales associées occupent de vastes surfaces en adret 
de la combe Lavaux, dans la combe Chaudron et la combe de Brochon. Le linéaire est d'environ 2 à 
2,5 km. 

Espèces dominantes 
Asplenium trichomanes s.l.  
Asplenium ruta-muraria 
Campanula rotundifolia 

Autres espèces caractéristiques 
Chelidonium majus  Poa nemoralis s.l. 
Seseli libanotis Sesleria caerulea 

 

L'association se caractérise surtout par les deux espèces de l'association (Asplenium trichomanes et 
Asplenium ruta-muraria), ainsi que Campanula rotundifolia.  

Falaises éclairées 3 Code CORINE 
Biotopes : 62.15 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Potentillion caulescentis, Association : Asplenietum trichomano-rutae-murariae 
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Dynamique d'évolution 
 

� naturelle : 
 
Habitat permanent, sans vraie dynamique, surtout en position naturelle où les éboulements naturels 
contribuent à rajeunir la paroi par alternance de gel et de dégel. Quelques ligneux peuvent s’installer 
dans les anfractuosités des corniches assez stables et des murs pour constituer un fourré de 
corniche : fourrés à Amelanchier ovalis ou à Cotoneaster integerrimus, éventuellement fourré 
nitrophile banal à Sambucus nigra. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Voir les facteurs influençant l'état de conservation 
 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
Il convient de privilégier les formes les moins eutrophisées, à recouvrement faible et dominées par 
les fougères. 
 
Etat actuel : il est altéré par rapport à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
 
Poursuite des purges de blocs dans le cadre de la pose d'infrastructures de sécurisation de falaises ou 
des activités d'escalade. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Cet habitat est surtout héliophile et sensible à l’eutrophisation, au piétinement trop important par les 
varappeurs. La purge volontaire de blocs est néfaste aux espèces caractéristiques de l'habitat.  
 
Dans la combe Lavaux, des infrastructures de sécurisation des falaises surplombant la route 
départementale ont été installées avec de légères purges préalables aux travaux (nappes de grillage 
supendues, près de l'aiguillon de Chambœuf). La pratique de l'escalade ne semble pas s'être 
accompagnée de purges de blocs. Dans la combe de Brochon en revanche, d'importantes purges de 
blocs ont eu lieu dans le cadre des activités d'escalade, entraînant un rajeunissement brutal et une 
destruction des espèces végétales typiques de l'habitat. 
 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H8210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Si ces formations végétales banales, répandues dans une grande partie de la France sur substrats 
naturels et artificiels, ne présentent pas de véritable valeur patrimoniale du point de vue floristique, 
elles constituent un important habitat d'espèces pour des oiseaux comme le Faucon pèlerin, le 
Tichodrome échelette, le Pouillot de Bonelli… 
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Physionomie 
Le recouvrement est de 25 à 40 % en moyenne, parfois plus élevé lorsque les mousses sont 
présentes (jusqu'à 80 % dans la variante à Lamium galeobdolon). De grosses touffes (Rumex, 
Centranthus, Scrophularia) parsèment l'éboulis laissant de larges plages nues. On note la présence 
de buissons (Prunus mahaleb, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Rhamnus alpina). Rumex scutatus 
constitue des taches plus ou moins denses. 

Espèces dominantes 
Cardaminopsis arenosa 
Centranthus angustifolius 
Galeopsis angustifolia 
Gymnocarpium robertianum 
Rumex scutatus 
Scrophularia canina subsp. juratensis 
Silene uniflora subsp. glareosa 

Caractéristiques stationnelles 
Pentes raides (30 à 45 %) d'éboulis naturels mobiles, situés au pied des falaises ou à mi-pente. 
Éboulis composés d’éléments moyens de 2 à 8 cm provenant de calcaires compacts, qui se retrouvent 
également sur des éléments plus grossiers (> 10 cm). 
Préférence marquée pour les expositions nord. Lorsque l'habitat se développe en adret, il est toujours 
réduit en superficie et protégé en partie des rayons solaires par la forêt qui l'entoure. Il recherche 
donc généralement un mésoclimat frais, voire froid, propre aux stations ombragées forestières. 

Localisation et surface 
Habitat disséminé en ubac des combes au sein de la tillaie sur éboulis (voir fiche n° 24). La surface 
est inférieure à 1 hectare. 

Autres espèces caractéristiques 
Asplenium scolopendrium Lamium galeobdolon 
Cornus sanguinea Linaria repens var. repens 
Corylus avellana Pimpinella major 
Ctenidium molluscum Prunus mahaleb 
Epipactis atrorubens Rhytidiadelphus triquetrus 
Geranium robertianum Sedum album 
Helleborus foetidus Teucrium chamaedrys 

 

Eboulis ombragés 4 Code CORINE 
Biotopes : 61.31 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Scrophularion juratensis, Association : Rumici scutati-Scrofularietum caninae 
(Relevé phytosociologique de Royer 1972 : Tableau 4500, relevé 453, voir annexe 14) 

Variante typique à Lamium galeobdolon, Asplenium scolopendrium, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Ctenidium molluscum … que l’on retrouve sur les substrats les plus grossiers. 
Présence possible de l'association du Gymnocarpietum robertiani (alliance du Dryopteridion 
submontanae) à rechercher sur la réserve naturelle. 
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Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Cet habitat peut évoluer très lentement vers la forêt, suite à la fixation de l'éboulis par les arbustes. 
Il n'y a généralement pas de stade transitoire de pelouse (sauf en situation d'adret). L'évolution peut 
donc conduire : 
 
- vers une tillaie par l'intermédiaire d'une pelouse pauvre en espèces, avec la Seslérie bleuâtre, 
accompagnée de Bryophytes, en conditions chaudes et sèches ; 
- vers une érablaie à Scolopendre dans des conditions plus fraîches. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Compte tenu de sa situation assez marginale (pente couverte d'éboulis, en situation souvent 
reculée), l'habitat est peu touché par des perturbations. La circulation hors des sentiers pédestres a 
un impact négatif sur l'habitat. 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
Eboulis ouverts et mobiles, alimentés par les falaises qui les surplombent. 
 
Etat actuel : état altéré par rapport à l'état théorique, les éboulis ne sont plus actifs et se stabilisent 
progressivement. 
 
Tendances évolutives 
 
Ces végétations sont en voie de régression au niveau de leur répartition spatiale et de leur extension 
au sein de la réserve, en lien avec la dynamique naturelle de la végétation. Les conditions 
d'alimentation de ces éboulis, liées aux phénomènes de gélifraction, ne sont plus assez importantes 
(raisons climatiques). 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
L’habitat est globalement peu menacé. Toutefois le passage de sentiers de randonnée très fréquentés 
recoupant l'éboulis, peut engendrer une destruction partielle de la végétation et un fort ravinement. 
 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H8160, habitat 
prioritaire), habitat déterminant en Bourgogne 
Cet habitat est localisé en Bourgogne et en Champagne méridionale, répandu dans la côte dijonnaise, 
le pays de Champlitte, et les plateaux calcaires hauts-saônois. Il couvre une surface très réduite par 
rapport aux autres types de végétation. On y rencontre des espèces végétales et animales rares à 
l'échelle régionale, telle que Scrophularia canina subsp. juratensis, Gymnocarpium robertianum ou 
Phylloscopus bonelli. 
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Physionomie 
Le degré de recouvrement est de l’ordre de 10 à 40 %. La physionomie est dominée par des plantes 
de grande taille : Centranthus angustifolia, Laserpitium gallicum et par Iberis linifolia subsp. 
intermedia. Les espèces se développant dans ces pierriers mobiles sont pour la plupart des plantes 
migratrices, ascendantes et recouvrantes. Leurs adaptations (stolons ou rejets s’étalant à la surface 
du pierrier) concourent à la fixation des pierriers et à l’installation de la pelouse (voir "dynamique de 
la végétation"). La diminution de la mobilité des pierriers permet à des espèces plus ubiquistes de se 
développer. 

Espèces dominantes 
Centranthus angustifolius 
Iberis linifolia subsp. intermedia 
Laserpitium gallicum 
Ptychotis saxifraga 
Rumex scutatus 
Scrophularia canina subsp. juratensis 
Vincetoxicum hirundinaria 

Caractéristiques stationnelles 
Éléments fins, pouvant être recouverts par une couche d’épaisseur très variable, pouvant atteindre 
un mètre, d’éléments moyens et grossiers (jusqu’à 20-30 cm de diamètre). Principalement aux 
expositions chaudes (sud). Pentes souvent fortes (30-40 %). Mobilité plus ou moins importante des 
éléments selon le degré de la pente et de colonisation par la végétation. pH de la terre fine de l’ordre 
de 7,5-8,5. 
 

Localisation et surface 
Habitat présent en adret des combes Lavaux, Chaudron et de Brochon, en mosaïque avec la chênaie 
pubescente et la buxaie. La surface est inférieure à un hectare. 

Autres espèces caractéristiques 
Athamantha cretensis 
Ononis natrix 
Silene vulgaris subsp. glaerosa 
Tussilago farfara 

 

Eboulis thermophiles 5 Code CORINE 
Biotopes : 61.31 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Stipion calamagrostis, Association : Centrantho angustifolii-Iberidetum durandi 
(Relevé phytosociologique de Hagène : Tableau 4700, relevé 88, voir annexe 14)  

Variante : Se rencontre une forme fragmentaire, appauvrie de cette communauté, dans des éboulis 
à éléments grossiers, avec Teucrium chamaedrys, Centranthus angustifolius, Vincetoxicum 
hirundinaria, Rosa pimpinellifolia, Melittis melissophyllum. 
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Dynamique d'évolution 
 

� naturelle : 
 
La fixation de l’éboulis conduit le plus souvent aux pelouses à Sesleria caerulea et Anthyllis montana;  
 
Dans certains cas particuliers, la végétation ligneuse (Berberidion vulgaris) est susceptible de se 
développer avec possibilité d’évolution vers des chênaies pubescentes. 
 
 

� liée aux activités humaines : 
 
La circulation et le fort piétinement hors des sentiers de randonnée peuvent avoir un impact négatif 
sur l'habitat, car ils entraînent un fort ravinement. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
Eboulis ouverts, alimentés par les falaises les surplombant. 
 
Etat actuel : état altéré par rapport à l'état théorique, les éboulis ne sont plus actifs et se stabilisent 
progressivement. 
 
Tendances évolutives 
 
Ces végétations sont en voie de régression au niveau de leur répartition spatiale et de leur extension 
au sein de la réserve, en lien avec la dynamique naturelle de la végétation. Les conditions 
d'alimentation de ces éboulis, liées aux phénomènes de gélifraction, ne sont plus assez importantes 
(raisons climatiques). 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
L’habitat est globalement peu menacé, mais des accès aux sites d’escalade et la création de 
nouveaux sentiers augmentent le ravinement. 
Installation lente de la végétation du fait de l’apport d’éléments et de l’instabilité du substrat (apport 
permanent d’éléments et érosion liée au ruissellement des eaux de pluie) et donc sensibilité de la 
végétation au piétinement. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H8130), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Cette association végétale est très localisée en France (uniquement en Bourgogne sur la Côte 
dijonnaise de Sainte-Foy à Vougeot). On rencontre de nombreuses espèces végétales rares ou 
protégées en Bourgogne (B) : Arabis turrita, Iberis linifolia subsp. intermedia (B), Laserpitium 
gallicum (B), Scrophularia canina subsp. juratensis, Silene vulgaris subsp. glaerosa, Athamantha 
cretensis. La Vipère aspic (Vipera aspis) peut fréquenter ces éboulis (caches en hiver, reproduction, 
alimentation), ainsi que le Pouillot de Bonelli. 
Il s'agit d'un des milieux les plus remarquables de la réserve. 
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Grottes 6 Code CORINE 
Biotopes : 65 

Espèces présentes 
Les espèces indicatrices sont des chauves-souris ; l’utilisation principale de l’habitat est précisée en 
relation avec la phase du cycle la plus vulnérable : 
 
Grand Murin (Myotis myotis) : hibernation ; reproduction dans des sites divers dont les grottes. 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : hibernation. 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : hibernation. 
 
D'une manière générale, plusieurs espèces peuvent se rencontrer couramment dans une même 
grotte, certainement ici en individus isolés, mais ces données nécessitent d'être précisées. Il sera 
notamment important de qualifier le ou les types d’utilisation de ces grottes en relation avec les trois 
phases du cycle vital des chauves-souris :  

- grottes servant de gîte d'hibernation ; 
- grottes servant de gîte de reproduction ; 
- grottes de transit servant de repos diurne, pour la recherche de nourriture la nuit et à 
l'extérieur.  

Caractéristiques stationnelles 
Grottes fossiles, cavités cutanées formées par l'érosion, de faible développement. 
Il n'existe apparemment pas de grottes d'origine karstique au sein de la réserve naturelle. 
Les quelques cavités présentes étant peu profondes, l'obscurité n'y est pas permanente, et la 
température est susceptible de varier de manière importante au cours de l’année. Ces cavités sont 
assez ventilées. L'humidité relative de l’air est sans doute assez faible. 
Présence de plafonds, voûtes, dômes, aspérités des parois ou de fissures, permettant l’installation de 
chauves-souris. 

Localisation et développement 
La principale cavité susceptible d'abriter des chiroptères se trouve près du bec de Judry, en ubac de la 
combe Lavaux ; son développement est peu important. Il existe cependant d’autres cavités moins 
connues dans la combe Lavaux, mais également dans la combe de Brochon et la petite Bossière. 
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Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
Grottes renfermant des chauves-souris, en privilégiant les gîtes d’hibernation et de reproduction. 
 
Etat actuel :  
A préciser par des inventaires spécifiques 
 
Tendances évolutives 
L’évolution des effectifs n'est pas connue sur le site. Seuls deux inventaires existent à l'heure actuelle 
et ne permettent pas d'estimer la dynamique de population des chiroptères sur la réserve naturelle. 
Le développement de la fréquentation des grottes peut présenter localement un danger pour les 
colonies si l’hibernation ou la reproduction sont confirmées (affaiblissement ou mort des individus 
suite aux réveils successifs causés par le dérangement, diminution des mises bas, délocalisation). 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H8310), habitat 
déterminant en Bourgogne 
L’habitat est répandu dans toutes les zones calcaires karstiques (nord-est, Jura, Alpes, bordure 
calcaire du Massif Central, Pyrénées, bordure ouest du bassin parisien, Corse), plus sporadique dans 
les autres régions françaises. 
 
Sur la réserve, les espèces de chauves-souris susceptibles d'utiliser ces grottes de façon régulière 
sont toutes protégées en France et au niveau européen (annexe II ou IV de la directive Habitats 
Faune Flore) : Nyctalus noctula, Myotis mystacinus, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, 
Myotis emarginatus. 
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Végétation pionnière sur dalles rocheuses 7 Code CORINE 
Biotopes : 34.11 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Alysso alyssoidis-Sedion albi, Association : Poetum badensis, Cerastietum pumili 
(Relevé phytosociologique de Royer 1972 : Tableau 5200, relevé 525, voir annexe 14)  

Caractéristiques stationnelles 
On les observe surtout sur le plateau, plus rarement sur les corniches et les vires rocheuses. En 
dehors des zones horizontales, les expositions peuvent être variées, mais sont très souvent au sud. 
Le sol est très peu épais, squelettique, parfois finement sableux, souvent riche en calcaire actif et en 
matières organiques. Il se desséche rapidement. Il s'agit de pelouses parfois primaires, mais le plus 
souvent disséminées au sein de systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage. Elles ont pu être 
favorisées par le surpâturage.  

Physionomie 
Ces pelouses rases, écorchées, sont peu recouvrantes (25 à 60 %, rarement 80 %), dominées par les 
thérophytes et les chaméphytes crassulescents (divers Orpins), plus rarement par certaines Fétuques 
(F. lemanii, F. burgundiana). Grande importance de la strate des mousses et des lichens (rarement 
étudiée). La diversité floristique est importante avec un pic de floraison surtout printanier (mars-
mai), de nombreuses espèces printanières deviennent méconnaissables en été. On note une grande 
variabilité de l'aspect physionomique suivant les années : depuis l'absence des thérophytes les 
années les plus sèches à une grande abondance de ces dernières les années pluvieuses.  

Espèces dominantes 
Allium sphaerocephalon 
Cerastium pumilum 
Erophila verna 
Teucrium chamaedrys 
Minuartia hybrida 
Sedum acre 
Sedum album 
Poa bulbosa 
Potentilla neumanniana 
Arenaria leptoclados 
Saxifraga tridactylites 
Scilla autumnalis 
Thymus praecox 
Trifolium scabrum 

Localisation et surface 
Habitat disséminé au sein des pelouses du plateau entre la 
combe Lavaux et la combe de Brochon, ainsi que sur les 
corniches des combes. La surface est inférieure à 1 hectare. 

Autres espèces caractéristiques 
Alyssum alyssoides Hornungia petraea 
Stachys recta Medicago minima 
Erodium cicutarium Bombycilaena erecta 
Teucrium botrys Poa compressa 
Teucrium montanum Sanguisorba minor 
Helianthemum apenninum Veronica arvensis 
Hippocrepis comosa Acinos arvensis 

 

Variantes 
Sur dalles rocheuses recouvertes d'une fine pellicule argileuse, humides l'hiver : Poetum badensis 
Sur vires rocheuses étroites à sol très peu épais : Cerastietum pumili subass. melicetosum ciliatae 
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Dynamique d'évolution 
 
Ces pelouses parfois primaires résultent le plus souvent de la déforestation ancienne de chênaies 
pubescentes ou de chênaies-charmaies calcicoles. Il s’agit d’un habitat très peu dynamique, 
pratiquement en équilibre, si les conditions édaphiques se maintiennent. 
 

� naturelle :  
Certaines de ces pelouses semblent stables à l'échelle humaine. L'action du gibier (lapins, sangliers) 
peut s'avérer très importante.  
Dans le cas d'une diminution de la pression des lapins ou/et d'un abandon pastoral, on observe la 
densification très lente du tapis végétal, la réduction progressive des secteurs dépourvus de 
végétation pérenne favorables aux thérophytes ; le sol devient peu à peu plus épais. Le passage se 
fait progressivemnt vers une pelouse herbacée relevant selon les conditions stationnelles du 
Xerobromenion erecti, du Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti ou du Mesobromion erecti. 
 
 

� liée aux activités humaines : 
 
L'intensification du pâturage induit l'extension de l'habitat, initialement confiné aux dalles, mais celui-
ci s'étend peu à peu aux dépens de la pelouse herbeuse proprement dite. 
 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : Pelouse rase, ouverte à très ouverte (souvent maintenue par les lapins). 
 
Etat actuel : état semblant conforme à l'état théorique, habitat peu connu sur la réserve naturelle qui 
mériterait d'être répertorié précisément (en accord avec les mesures du document d'objectifs du site 
Natura 2000). 
 
Tendances évolutives 
L'habitat est toujours très morcelé et donc relictuel, généralement inclus au sein d'ensembles pâturés 
plus vastes ; il se maintient assez bien dans le cas où il occupe des vires rocheuses étroites (état 
primaire) ; dans les autres cas (sur les plateaux), il tend à disparaître avec l'abandon du pâturage ; 
tout arrêt de ces pratiques peut donc entraîner une évolution de l’habitat vers des ourlets et 
éventuellement des systèmes de pelouses. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
Utilisation des zones pâturées pour les loisirs : pique-nique avec feux, motos, véhicules tout terrain, 
aires de stationnement pour la varappe, piétinement trop important. Le développement de cet habitat 
est favorisé par : 

- le maintien d’un sol très peu épais où la plupart des herbacées pérennes s’installent 
difficilement, 

- l'abroutissement,  
- le piétinement des troupeaux. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6110, habitat 
prioritaire), habitat déterminant en Bourgogne 
Bien que l’habitat soit répandu dans une grande partie de la France, il est assez rare à très rare dans 
certaines régions. Les pelouses pionnières concernées ici sont localisées en Bourgogne, en Haute-
Marne et dans le sud du Jura. Ce sont des pelouses parfois primaires, ce qui est exceptionnel pour les 
régions de la plaine française. La diversité floristique est élevée, aves des espèces rares comme Poa 
badensis, Bupleurum baldense, Sedum dasyphyllum. Elles constituent de plus un habitat refuge pour 
de nombreuses espèces d'origine méridionale en dehors de leur aire principale : Trifolium scabrum, 
Medicago minima, etc. 
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Végétation des dépressions temporairement 
humides des dalles calcaires 8 Code CORINE Biotopes : 

37.31 X 22.32 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Deschampsio mediae-Molinion arundinaceae, Association : Allio schoenoprasi-
Deschampsietum mediae (Relevé phytosociologique de Laclos, Royer 2001, voir annexe 14) 
Alliance : Centaurio pulchelli-Blackstonion perfoliatae, Association : Junco sphaerocarpi-
Lythretum hyssopifoliae (Relevé phytosociologique de Laclos, Royer 2001, voir annexe 14) 

Caractéristiques stationnelles 
Dalles de calcaires durs, peu ou pas fissurées, déprimées, permettant de retenir l'eau et de créer des 
conditions d'inondabilité, au sein d'une pelouse xérophile du Ranunculo graminei-Brometum erecti, 
accompagnée d'affleurements rocheux à Poa badensis. Le groupement à Allium schoenoprasum se 
localise dans les micro-dépressions de ces dalles, sur sol inférieur à 10 cm d'épaisseur. Les creux les 
plus accentués abrite une végétation annuelle à Joncs, sur un sol ne dépassant pas 5 cm d'épaisseur. 
La terre fine est toujours carbonatée. 

Physionomie 
Allio-Deschampsietum : physionomie liée à la co-dominance de deux espèces : Allium schoenoprasum 
et Deschampsia media, les espèces de pelouses étant réduites à des pieds isolés. Présence de 
thérophytes variable selon la pluviosité de l'année. Floraison printanière d'Allium schoenoprasum 
(mai-juin) 
Junco-Lythretum : Groupement ouvert constitué d'espèces annuelles discrètes, parsemant des zones 
de sol nu, dépourvu de végétation. 

Espèces dominantes 
Allio-Deschampsietum : 
Allium schoenoprasum 
Deschampsia media 
Poa badensis 
Sedum album 
Junco-Lythretum : 
Juncus sphaerocarpus 
Sisymbrella aspera 
Juncus bufonius 
Lythrum hyssopifolia 
Centaurium pulchellum 

Localisation et surface 
Localisé uniquement sur le "Plain des Essoyottes" et le "Puits d’Enay" à Gevrey-Chambertin, sur des 
surfaces extrêmement faibles. A titre d'exemple, la surface de la formation à Allium schoenoprasum 
au Plain des Essoyottes est de 900 m², celle du groupement à Juncus sphaerocarpus est de moins de 
30 m². On peut retrouver de façon très sporadique le groupement à Sisymbrella aspera sur des 
chemins, à proximité de petites sources. 

Autres espèces caractéristiques 
Allio-Deschampsietum Junco-Lythretum 
Scilla autumnalis Isolepis setacea 
Sedum sexangulare Juncus articulatus 
Centaurium pulchellum Anagallis arvensis 
Lythrum hyssopifolia Euphorbia exigua 
Sisymbrella aspera Chaenorhinum minus 
Thymus praecox Poa compressa 
Sanguisorba minor Sedum album 
Bromus erectus Poa badensis 
Veronica spicata Carex flacca 
 Sanguisorba minor 
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Illustration extraite de "Etude phytoécologique des dépressions des dalles calcaires à 
Deschampsia media et divers Juncus de Bourgogne et du sud du Jura" (Laclos, Royer 2001). 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
Il existe un rajeunissement du milieu grâce à l'activité de la faune sauvage (boutis de sangliers, 
notamment). L'habitat serait susceptible d'évoluer vers une pelouse du Ranunculo-Brometum si 
l'inondabilité devenait moins fréquente (phénomène lié uniquement à la pluviométrie). 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Piétinement trop important et fréquentation motorisée. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
Formation végétale ouverte présentant le cortège d'espèces caractéristiques et soumise à des 
conditions d'inondation temporaire. 
 
Etat actuel : il est conforme à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
Ce milieu est soumis à des conditions édaphiques extrêmement spécifiques (alliance d'une dalle 
calcaire dure et d'un sol très superficiel). Il est donc stable et limité au secteur du Plain des 
Essoyottes. La dynamique végétale semble très lente. Seuls les noyaux arbustifs périphériques sont 
susceptibles d'apporter un ombrage néfaste. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
L'action des sangliers semble déterminante pour le maintien de l'habitat : elle permet une 
régénération continue de la végétation. Un piétinement trop important serait néfaste. Tout passage 
de véhicules menace fortement cet habitat exceptionnel.  

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H3130 X H6410), 
habitat déterminant en Bourgogne 
Milieu rarissime en Bourgogne, d'une très grande valeur patrimoniale. Les dépressions sur dalles sont 
rares et très localisées géographiquement : Côte-d'Or et sud du Jura, pour l'est de la France. 
Nombreuses espèces végétales rares à très rares en Bourgogne : Allium schoenoprasum, Centaurium 
pulchellum, Deschampsia media, Juncus sphaerocarpus, Lythrum hyssopifolia, Sisymbrella aspera. 
Lacerta vivipara a été observé dans cet habitat. 
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Pelouses calcicoles très sèches 9 Code CORINE 
Biotopes : 34.33 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Xerobromion erecti, , Sous-alliance : Xerobromenion erecti, Associations : 
Ranunculo graminei-Brometum erecti (Relevé phytosociologique de Royer 1972 : Tableau 7300, 
relevés 73, 735, voir annexe 14), Inulo montanae-Brometum erecti  

Caractéristiques stationnelles 
Pentes plus ou moins fortes, rebords de plateaux, plus rarement plateaux. Expositions variées, mais 
souvent au sud et très rarement au nord. Sols peu épais, surtout calciques et calcaires. 
 

Physionomie 
Pelouses rases à mi-rases, souvent écorchées, moyennement recouvrantes (50 à 80 %, jusqu'à 
100 % pour le Ranunculo graminei-Brometum erecti), dominées par les hémicryptophytes, surtout 
Bromus erectus, Carex humilis et Festuca plur. sp., et riches en chaméphytes. Parfois une strate 
arbustive constituée souvent de Buxus sempervirens, de Juniperus communis, accompagnés d’autres 
arbustes : Rosa sp., Prunus mahaleb et Rhamnus alpina. Diversité floristique importante avec un pic 
de floraison printanier (avril-juin) et une seconde floraison plus discrète (septembre). 

Localisation et surface 
Le Ranunculo-Brometum est par exemple très bien représenté dans la clairière du Plain des 
Essoyottes, où sa surface atteint deux hectares. L'association de l'Inulo-Brometum se rencontre 
essentiellement sur le rebord nord de la combe Brochon et disséminée au sein des pelouses des 
Friches à Brochon, à la faveur de petites variations pédologiques. La surface exacte est indéterminée. 

Espèces dominantes 
Allium sphaerocephalon Asperula cynanchica Bromus erectus Ononis pusilla 
Stachys recta Festuca burgundiana Fumana procumbens Teucrium montanum 
Teucrium chamaedrys Globularia bisnagarica Helianthemum apenninum Hippocrepis comosa 
Koeleria vallesiana Carex halleriana Potentilla neumanniana Linum tenuifolium 
Orobanche teucrii Coronilla minima Sanguisorba minor Carex humilis 
Seseli montanum Thymus praecox Trinia glauca Inula montana 

 

Variantes :  
- sur plateaux et pentes faibles à fortes : pelouse de l'Inulo montanae-Brometum erecti avec 
Pulsatilla vulgaris, Trinia glauca, Genista pilosa, Helianthemum oelandicum subsp. incanum. La sous-
association typicum constitue l'optimum pour Inula montana et Thesium divaricatum, parfois 
présence de Ranunculus gramineus. 
- sur sols calciques à tendance acidoclines (sur plateau et en situation intraforestière) : pelouse du 
Ranunculo graminei-Brometum erecti avec Ranunculus gramineus, Filipendula vulgaris, Galium 
glaucum, Ranunculus bulbosus, Galium verum, Rosa pimpinellifolia. 
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Dynamique d'évolution 
 
Pelouses généralement secondaires résultant de la déforestation ancienne de chênaies pubescentes, 
très rarement primaires. Certains faciès de cet habitat n’évoluent que très lentement et peuvent être 
considérés comme stables à moyen terme (éboulis fixés, rebords de corniches). 
 

� naturelle :  
Après abandon pastoral, densification lente à très lente par les poacées (surtout Bromus erectus), 
formation progressive d’une litière sèche plus ou moins dense, réduction lente de la diversité 
floristique, passage à une pelouse-ourlet du Geranion sanguinei. Ce phénomène peut être très lent ou 
peu significatif sur les sols peu épais en exposition sud dans les secteurs les plus secs. 
Parallèlement, implantation par noyaux de fruticées de buis, genévriers, et de divers arbustes isolés 
(ou par front lorsque la pelouse côtoie une forêt). Le Buis, lorsqu'il est présent, constitue la menace 
principale pour ces pelouses. Pinus nigra, Quercus pubescens et Quercus petraea s’installent petit à 
petit. A long terme, on obtient un complexe préforestier. Il peut persister très longtemps (un siècle 
ou plus). Il peut aussi devenir une accrue forestière diversifiée en espèces calcicoles en quelques 
décennies qui dérive vers une chênaie pubescente ou une chênaie sessiliflore sèche calcicole. 
 

� liée aux activités humaines : 
Activités touristiques non encadrées. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
- Pelouse rase à mi-rase, ouverte ; entretenue par un pâturage extensif ovin, sans fertilisation ni 
amendement complémentaire. 
- Pelouse rase à mi-rase, en mélange avec des fruticées xérophiles à mésophiles et des ourlets 
thermophiles, non pâturée, autrefois maintenue par les lapins, aujourd'hui par les chevreuils et les 
sangliers. 
Etat actuel : état conforme à l'état théorique, sans pâturage, avec un très bon état au Plain des 
Essoyottes. 
 
Tendances évolutives 
Habitat autrefois plus répandu dans le Centre-Est, en réduction spatiale continue depuis le milieu du 
siècle dernier, avec une forte accélération vers 1965 : enrésinements, déprise pastorale. Gestion 
conservatoire depuis une douzaine d'années (pâturage et débroussaillage), fréquentation de loisirs 
importante sur le plateau de Brochon. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
Dynamique naturelle d'embroussaillement, faible colonisation par les semis de pins provenant des 
plantations limitrophes. 
Limitation des broussailles par les chevreuils et les sangliers. Utilisation pour les loisirs : pique-nique 
avec feux, motos, véhicules tout terrain. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Les pelouses xérophiles sont un habitat rare et en régression spatiale, localisées sur les plateaux du 
centre-est de la France de l'extrême sud de la Haute-Marne et de la Haute-Saône jusqu'au sud de la 
Saône-et-Loire et jusqu'au nord de la Nièvre. La diversité floristique est très élevée avec des espèces 
rares, dont certaines sont protégées en Bourgogne (B) : Helianthemum apenninum, Thesium 
divaricatum, Ranunculus gramineus, Koeleria vallesiana, Aster linosyris (B), Bombycilaena erecta (B), 
Bupleurum baldense, Inula montana (B), Inula spiraeifolia, Linum leonii  (B), Veronica spicata (B), 
Valeriana tuberosa (B). Beaucoup d’espèces sont en limite d’aire de répartition. La diversité 
entomologique est également très élevée. Habitat de plusieurs reptiles : Lacerta viridis, Vipera aspis, 
Zamenis viridiflavus, Elaphe longissima. 
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Pelouses de corniches 10 Code CORINE 
Biotopes : 34.33 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Xerobromion erecti, Sous-alliance : Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti, 
Associations : Anthyllido montanae-Seslerietum caeruleae (Relevé phytosociologique de Royer 1972 : 
Tableau 6500, relevés 51, 78, voir annexe 14), groupement à Alyssum montanum (Relevé de Royer 
1972, voir annexe 14), dont le rattachement phytosociologique reste à préciser. 

Caractéristiques stationnelles 
Rebords de corniches, vires rocheuses, plus rarement éboulis fixés des pentes fortes, en expositions 
variées, mais très souvent au sud. Stations très ventées et très ensoleillées. Sols très peu épais, 
squelettiques, souvent de type rendzine, généralement riches en calcaire actif et en matières 
organiques, de pH 7-7,5. 

Physionomie 
Pelouses rases, presque toujours écorchées, moyennement recouvrantes (30 à 60 %, parfois 80 %), 
dominées par les hémicryptophytes : Sesleria caerulea, Carex humilis, Festuca plur. sp. et les 
chaméphytes : Teucrium chamaedrys, Anthyllis montana, Genista pilosa. Souvent une strate 
arbustive constituée de Buxus sempervirens, Prunus mahaleb, Amelanchier ovalis, Cotoneaster 
integerrimus et Rhamnus alpina. Diversité floristique importante avec un pic de floraison printanier 
(avril-juin) et une seconde floraison très discrète (septembre-octobre). 

Localisation et surface 
L'habitat est présent sur 
les rebords de falaises, 
dans toutes les combes de 
la réserve. La surface est 
inférieure à un hectare. 

Variantes : 
- pelouse de l'Anthyllido montanae-Seslerietum caeruleae avec 
Anthyllis montana, Dianthus sylvestris, Inula spiraeifolia, Laserpitium 
gallicum, Stipa pennata. 
- vires rocheuses étroites à sol très peu épais en bordure de falaises : 
groupement à Alyssum montanum avec davantage de Melica ciliata, 
de Festuca plur. sp., de Sedum album, S. acre, S. rupestre, moins de 
Sesleria caerulea ; ces pelouses de rochers à caractère climacique et 
continental occupent une place intermédiaire entre les pelouses 
xérophiles continentales précédentes et les végétations de dalles 
calcaires. 

Espèces dominantes 
Allium sphaerocephalon 
Festuca burgundiana 
Teucrium montanum 
Teucrium chamaedrys 
Globularia bisnagarica 
Helianthemum apenninum 
Carex humilis 
Melica ciliata 
Sedum album 
Sesleria caerulea 
Anthyllis montana 

Autres espèces caractéristiques 
Arabis hirsuta Hippocrepis comosa 
Sanguisorba minor Potentilla neumanniana 
Acinos arvensis Thymus praecox 
Teucrium botrys Stachys recta 
Helianthemum oelandicum subsp. incanum Centaurea scabiosa 
Hornungia petraea Buxus sempervirens 
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Dynamique d'évolution 
Pelouses généralement primaires, résultant plus rarement de la déforestation ancienne de chênaies 
pubescentes. 
 

� naturelle :  
Après diminution de la pression des herbivores (lapins, chevreuils, etc) : densification très lente de 
Sesleria caerulea, plus rarement passage à la pelouse-ourlet du Geranion sanguinei. 
Parallèlement, développement des fruticées par noyaux à partir des arbustes isolés ou par front 
lorsque la pelouse côtoie une forêt (ce qui est fréquent). Le Buis lorsqu'il est présent constitue la 
menace principale pour ces pelouses. Les périodes de sécheresse provoquent l'élimination d'une 
partie des broussailles. Quercus pubescens et Quercus petraea peuvent s'installer, mais leur 
développement est souvent limité par les conditions extrêmes du milieu. 
 

� liée aux activités humaines : 
Passage de sentiers de randonnées avec circulation en dehors des circuits balisés. Piétinement trop 
important accentuant le ravinement. Les espèces caractéristiques sont fragiles et s'arrachent 
facilement. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
Pelouse rase, ouverte, non pâturée, souvent maintenue par les lapins et les chevreuils. Pelouse rase 
plus ou moins ouverte, mosaïquée avec des fruticées à Buxus sempervirens, Prunus mahaleb, 
Amelanchier ovalis, Cotoneaster integerrimus, et des pelouses-ourlets à Geranium sanguineum, non 
pâturée, souvent maintenue par les lapins et les chevreuils. 
 
Etat actuel : état conforme à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
Pelouses primaires non pâturées, se maintenant relativement bien. L’habitat, toujours très morcelé et 
donc relictuel, peut évoluer dans certains cas vers la chênaie pubescente. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
Action autrefois importante des lapins (presque disparus) ; limitation des broussailles par les 
chevreuils. 
Utilisation pour les loisirs : aires de stationnement pour la varappe, sentiers de randonnée très 
fréquentés (habitat sensible au piétinement). 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
La pelouse à Anthyllis montana et Sesleria caerulea est un habitat rare à très rare en France, localisé 
entre Is-sur-Tille et Nolay. Le groupement à Alyssum montanum, localisé uniquement en Côte-d'Or, 
constitue un ensemble très original, très rare en France et de haute valeur patrimoniale. Il s'agit de 
pelouses le plus souvent primaires, ce qui est exceptionnel pour la plaine française. La diversité 
floristique est élevée. Les espèces végétales rares ou protégées (B) sont nombreuses avec beaucoup 
d’espèces en limite d’aire (subméditerranéennes comme Helianthemum apenninum, méditerranéo-
montagnardes comme Laserpitium gallicum (B), Anthyllis montana (B), Alyssum montanum. Citons 
parmi les autres espèces rares : Bombycilaena erecta (B), Bupleurum baldense, Dianthus sylvestris, 
Hornungia petraea, Inula montana (B), Inula spiraeifolia, Sedum dasyphyllum, Stipa pennata (B), 
Thesium divaricatum, Scorzonera austriaca (seule station de Bourgogne). La diversité entomologique 
est très élevée. Habitat de plusieurs reptiles : Lacerta bilineata, Vipera aspis, Zamenis viridiflavus, 
Elaphe longissima. 
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Pelouses calcicoles sèches 11 Code CORINE 
Biotopes : 34.32 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Mesobromion erecti, Sous-alliance : Teucrio montani-Mesobromenion erecti, 
Association : Festuco lemanii-Brometum erecti 

Caractéristiques stationnelles 
En situation de plateaux ou rebords de plateaux, sur des sols peu épais, surtout de type calcique et 
calcaire. 

Physionomie 
Pelouses rases à mi-rases, parfois écorchées, souvent très recouvrantes, dominées par les 
hémicryptophytes, notamment les graminées, surtout Bromus erectus. 
Parfois une strate arbustive constituée souvent de genévriers épars accompagnés d’autres arbustes : 
Rosa divers, Prunus mahaleb, etc. ; 
diversité floristique importante avec deux pics de floraison (avril-juin et août-octobre). 

Localisation et surface 
Les plus grandes unités sont la pelouse des Friches et la pelouse du Plain des Essoyottes à Gevrey-
Chambertin. Ce type de pelouse se rencontre également en mosaïque avec les chênaies-charmaies 
les plus sèches et les chênaies pubescentes. Leur surface, hors fruticées, est de l'ordre de 20 
hectares. 

Variantes :  
- pelouse du Festuco lemanii-Brometum erecti, avec Thesium humifusum, Helianthemum 
nummularium subsp. nummularium, Pulsatilla vulgaris, Cytisus decumbens abondant. 
- sur sols calciques à tendance acidocline : sous-association chamaespartietosum sagittalis avec 
Genista sagittalis et Luzula campestris. 

Espèces dominantes 
Anthyllis vulneraria 
Bromus erectus 
Cytisus decumbens 
Festuca lemanii 
Teucrium montanum 
Teucrium chamaedrys 
Hippocrepis comosa 

Autres espèces caractéristiques 
Brachypodium pinnatum Asperula cynanchica 
Carlina vulgaris Prunella grandiflora 
Globularia bisnagarica Cirsium acaule 
Koeleria pyramidata Carex caryophyllea 
Linum tenuifolium Pulsatilla vulgaris 
Seseli montanum  
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium 

Veronica prostrata 
subsp. scheereri 
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Dynamique d'évolution 
 
Ces pelouses secondaires résultent de la déforestation ancienne, ou parfois plus récemment de la 
colonisation de champs abandonnés. 

� naturelle :  
Après abandon pastoral, densification plus ou moins rapide des graminées (Brachypodium pinnatum, 
Bromus erectus), formation d’une litière sèche et dense, réduction de la diversité floristique, passage 
à la pelouse-ourlet du Coronillo variae-Brachypodietum pinnati (fiche n°13). Ce phénomène est plus 
rapide sur les sols les plus épais. Parallèlement, implantation de fruticées par noyaux à partir des 
genévriers et des arbustes isolés (ou par front lorsque la pelouse côtoie une forêt). Pinus nigra 
(souvent en premier) et de nombreux feuillus s’installent par la suite. A moyen terme se développe un 
complexe préforestier mosaïqué qui deviendra une accrue forestière diversifiée en espèces calcicoles 
en quelques décennies. Cette dernière dérive généralement vers une chênaie-(hêtraie)-charmaie 
calcicole. 

� liée aux activités humaines : 
Habitat sensible à l’abandon pastoral. Ce type de formation est très lié à l’histoire du pâturage sur la 
réserve naturelle. Passage à des prairies calcicoles pâturées plus fertiles par intensification du 
pâturage, généralement accompagné d’amendements accrus. Passage à la pelouse calcicole 
mésophile de l'Onobrychido vicifoliae-Brometum erecti, puis à une prairie mésophile par la fauchaison 
ou la fertilisation accrue. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
Pelouse rase à mi-rase, ouverte ou non, pâturée, sans fertilisation ni amendement complémentaires. 
Pelouse rase à mi-rase mosaïquée avec des fruticées à Juniperus communis et Prunus mahaleb et des 
pelouses-ourlets à Brachypodium pinnatum, non pâturée, autrefois maintenue par les lapins. 
 
Etat actuel : il est altéré par rapport à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
Habitat autrefois plus répandu sur le territoire de la réserve naturelle, en réduction spatiale continue 
depuis le milieu du XXème siècle : surtout en raison des plantations de pins noirs et d'une reforestation 
naturelle après abandon. Il existe un risque réel de colonisation par des espèces spontanées (Buxus 
sempervirens, Juniperus communis, Prunus spinosa…) ou introduite (Pinus nigra), d’appauvrissement 
floristique par densification du Brome et du Brachypode (consécutive à l'abandon pastoral), 
d'installation progressive d’un complexe préforestier. Risque de passage à des prairies calcicoles 
pâturées fertiles par intensification du pâturage et fertilisation. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
Systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage ovin (surtout au dix-neuvième siècle) et bovin, plus 
rarement milieux secondaires résultant de la recolonisation de champs cultivés. L’action des 
herbivores sauvages est nécessaire. Pâturage ovin extensif remis en œuvre depuis 10 ans. Action de 
génie écologique visant à maintenir une mosaïque pelouse-fruticées. Limitation des broussailles par 
les chevreuils. Utilisation pour les loisirs : pique nique avec feux, véhicules motorisés, fréquentation 
trop importante. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Ce type de pelouse est localisé sur les plateaux jurassiques du nord-est de la France depuis les 
Ardennes et la Moselle jusqu’à la Nièvre et la Saône-et-Loire, ainsi que dans la chaîne du Jura. 
L'habitat est rare et en forte régression spatiale à la suite d’enrésinement ou de la reforestation 
naturelle consécutive à l’abandon pastoral.  
La diversité floristique est très élevée avec de nombreuses espèces rares ou protégées en Bourgogne 
(B): Helianthemum apenninum, Carex halleriana, Thesium divaricatum, Aster linosyris (B), 
Bombycilaena erecta (B), Linum leonii (B), Valeriana tuberosa (B), Veronica spicata, Neotina ustulata. 
Certaines de ces espèces sont en limite d’aire de répartition.  
La diversité entomologique est très forte (Orthoptères, Lépidoptères). Il s'agit également de l'habitat 
de plusieurs reptiles : Lacerta agilis, Lacerta bilineata, Vipera aspis. Territoire de chasse du Circaète 
Jean-le-Blanc, de l'Engoulevent d'Europe, zones de nidification de l'Alouette lulu. 
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Pelouses de transition vers la prairie 12 Code CORINE 
Biotopes : 34.32 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Mesobromion erecti, Sous-alliance : Mesobromenion erecti, Association : 
Onobrychido vicifoliae-Brometum erecti 

Caractéristiques stationnelles 
Situation de plateau. Sols souvent assez épais, surtout de type calcaire ou calcique. 

Physionomie 
Pelouses élevées à mi-rases, en général très recouvrantes, dominées par les hémicryptophytes, 
surtout Bromus erectus et Arrhenatherum elatius. Présence d'une strate arbustive composée de 
Prunus spinosa, Rosa canina, Berberis vulgaris, Prunus mahaleb, Crataegus laevigata. 

Localisation et surface 
Pelouse des Friches à Brochon, au sein d'un vaste ensemble de pelouse calcicole sèche. La surface est 
de l'ordre de 1 hectare. 

Espèces dominantes 
Arrhenatherum elatius 
Bromus erectus 
Achillea millefolium  
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa 
Galium verum 
Hippocrepis comosa 
Koeleria pyramidata 
Plantago media 

Sanguisorba minor 

Autres espèces caractéristiques 
Anthyllis vulneraria Asperula cynanchica 
Brachypodium pinnatum Briza media 
Cirsium acaule Dactylis glomerata 
Euphorbia cyparissias Festuca lemanii 
Anthoxanthum odoratum Carex flacca 
Leucanthemum vulgare Lotus corniculatus 
Plantago lanceolata Primula veris 
Ranunculus bulbosus Trifolium montanum 
Trifolium pratense Arrhenatherum elatius 
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Dynamique d'évolution 
Végétation secondaire liée à la déforestation ancienne, dérivant parfois de pelouses plus oligotrophes 
par fertilisation modérée. 

� naturelle :  
Après l’abandon de la fauche ou du pâturage, densification rapide des graminées (Arrhenatherum 
elatius, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Dactylis glomerata), formation d’une litière sèche 
et dense, réduction de la diversité floristique, passage à la pelouse-ourlet (Coronillo variae-
Brachypodietum pinnati). Ce phénomène est plus rapide sur un sol plus épais. Parallèlement, 
implantation de fruticées par noyaux à partir d'arbustes ou de pins isolés (ou par front lorsque la 
pelouse côtoie une forêt ou une plantation). A moyen terme, on obtient une accrue forestière 
diversifiée en espèces calcicoles (quelques décennies). Cette dernière évolue vers une chênaie-
hêtraie calcicole. 
 

� liée aux activités humaines : 
Passage à des prairies calcicoles pâturées plus fertiles (Cynosurion cristati) si pâturage intensif, voire 
passage à des groupements rudéraux. Passage possible à la prairie fauchée mésophile à Fromental 
élevé (Arrhenatherum elatius) par la fauche. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
Pelouse mi-rase à élevée, pâturée ou fauchée, sans fertilisation ni amendement complémentaires.  
 
Etat actuel : état altéré par rapport à l'état théorique (zones de reposoir du troupeau de moutons) 
 
Tendances évolutives 
Ancien système pastoral extensif abandonné puis pâturé depuis une dizaine d'années (zone de 
reposoir), tendance naturelle à l'embroussaillement (fruticées essentiellement) 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
- Pâturage ovin extensif remis en œuvre depuis 10 ans. Action de génie écologique visant à maintenir 
une mosaïque pelouse-fruticées. 
- Utilisation pour les loisirs : circulation de véhicules motorisés. 
- Cette pelouse provient de la fertilisation d'une pelouse plus oligotrophe, qui a été enrichie par un 
apport important d'azote (zones de reposoir). Changement d’habitat possible si le pâturage 
s'intensifie : passage à une prairie mésophile pâturée plus fertile. 
- Enrésinement et colonisation par semis de pins noirs. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Cet habitat est localisé sur les plateaux jurassiques et triasiques du nord-est de la France depuis les 
Ardennes et la Moselle jusqu’à la Côte-d’Or ; présence probable dans l’Yonne et la Nièvre. Selon le 
type d'entretien pratiqué, la diversité floristique est susceptible d'être importante, tout comme la 
diversité en insectes (Orthoptères, Rhopalocères). 
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Ourlets à Brachypode 13 Code CORINE 
Biotopes : 34.41 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Geranion sanguinei, Sous-alliance : Trifolio medii-Geranenion sanguinei, 
Association : Coronillo variae-Brachypodietum pinnati 

Caractéristiques stationnelles 
Situation topographique peu variée : surtout plateaux, plus rarement pentes peu accusées, bas de 
pente. Expositions variées, mais plus rarement au sud. Sols souvent assez épais, acidifiés, surtout de 
type calcique profond. 

Physionomie 
Ourlets denses, en général très recouvrants, dominés par les hémicryptophytes, surtout 
Brachypodium pinnatum, Agrostis capillaris et Bromus erectus ; présence de nombreux chaméphytes 
(divers Genista). Parfois une strate arbustive constituée souvent de Prunus spinosa, Corylus avellana, 
Juniperus communis, Crataegus et Rosa divers. Diversité floristique assez importante avec deux pics 
de floraison (avril-juin et août-octobre). 

Localisation et surface 
Leur localisation est diffuse au sein de la réserve naturelle, en lisière des forêts de plateaux, autour 
des fruticées et parfois en nappe au sein des pelouses mésophiles. La surface est indéterminée 
(inférieure à un hectare). 

Espèces dominantes 
Securigera varia 
Brachypodium pinnatum 
Bromus erectus 
Stachys officinalis 
Galium verum 
Genista sagittalis 
Koeleria pyramidata 
Sanguisorba minor 

Autres espèces caractéristiques 
Achillea millefolium Anthyllis vulneraria 
Asperula cynanchica Briza media 
Brunella grandiflora Cirsium acaule 
Dactylis glomerata Euphorbia cyparissias 
Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa 

Anthoxanthum odoratum 

Genista tinctoria Carex flacca 
Lotus corniculatus Plantago lanceolata 
Plantago media Trifolium montanum 
Viola canina  
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Dynamique d'évolution 
Ourlets colonisant des pelouses secondaires résultant de la déforestation ancienne. 
 

� naturelle :  
 
Après l’abandon du pâturage, densification rapide du tapis de Brachypodium pinnatum et des 
chaméphytes (divers Genista), formation d’une litière sèche et dense, réduction de la diversité 
floristique, passage à la pelouse-ourlet mosaïquée avec la fruticée. Ce phénomène est plus rapide sur 
un sol souvent plus épais. Parallèlement, implantation de fruticées à Noisetier, Aubépines et Prunellier 
par noyaux à partir des arbustes isolés (ou par front lorsque la pelouse côtoie une forêt). A moyen 
terme, on obtient une accrue forestière diversifiée en espèces (quelques décennies). Cette dernière 
évolue vers une chênaie-(hêtraie)-charmaie neutrophile. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
Ourlet en nappe au sein des pelouses calcicoles, ourlet dense obtenu par un pâturage extensif. Ourlet 
élevé piqueté de broussailles (pré-bois). Ourlet élevé fauché, ni fertilisé, ni amendé de façon 
complémentaire. 
 
Etat actuel : état altéré par rapport à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
Les ourlets à Brachypodium pinnatum occupent des sols assez profonds et évoluent rapidement vers 
la fruticée. Ils constituent de ce fait une menace car ils ont tendance à s'étendre au détriment des 
groupements de pelouses à Bromus erectus. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
- Utilisation pour les loisirs : pique-nique avec feux, circulation de véhicules motorisés. 
- Colonisation naturelle progressive par les ligneux s’inscrivant dans une évolution dynamique vers 
une chênaie sessiflore-(hêtraie)-charmaie ou une hêtraie. 
- Colonisation par semis de Pin noir provenant des plantations. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Plateaux jurassiques du nord-est de la France depuis la Lorraine jusqu’à la Saône-et-Loire ; présence 
probable dans l’Yonne et la Nièvre. Diversité entomologique élevée (grande variété d’Orthoptères et 
de Rhopalocères). Diversité florisitique moindre, milieu assez homogène. 
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Ourlets xérothermophiles 14 Code CORINE 
Biotopes : 34.41 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Geranion sanguinei, Sous-alliance : Astero amelli-Rosenion pimpinellifoliae, 
Associations : Geranio-Coronilletum coronatae, Trifolio alpestris-Melampyretum cristati 
Alliance : Geranion sanguinei, Sous-alliance : Trifolio medii-Geranenion sanguinei, 
Association : Coronillo variae-Vicietum tenuifoliae 

Caractéristiques stationnelles 
Conditions stationnelles identiques aux chênaies pubescentes (Geranio-Coronilletum coronatae), ou 
aux chênaies-charmaies et hêtraies calcicoles (Trifolio alpestris-Melampyretum cristati, Coronillo 
variae-Vicietum tenuifoliae) avec quelques variations pédologiques. pH voisin de 7, plus proche de la 
neutralité que sous forêt. Les teneurs en matière organique sont élevées et la minéralisation est 
rapide. 

Physionomie 
Geranio-Coronilletum coronatae : large dominance des hémicryptophytes (Sesleria caerulea, 
Brachypodium pinnatum) avec une proportion importante de chaméphytes (Rosa pimpinellifolia, 
Laserpitium latifolium, Genista pilosa). Importante floraison au printemps et à la fin de l'été.  
Trifolio alpestris-Melampyretum cristati, Coronillo variae-Vicietum tenuifoliae : se différencie des 
groupements de pelouses par l'existence d'un cortège d'espèces pionnières forestières. Certains 
ourlets présentent des populations importantes de Melampyrum cristatum. Fort recouvrement des 
espèces herbacées (Brachypodium pinnatum). Floraison du début du printemps jusqu'à l'été. 

Localisation et surface 
Habitat localisé en lisière des chênaies pubescentes et des chênaies-charmaies les plus sèches. La 
surface est indéterminée (inférieure à un hectare). 

Espèces dominantes 
Geranium 

sanguineum 
Trifolium rubens 

Anthericum 
ramosum 
Peucedanum cervaria 

Trifolium 
alpestre 
Seseli libanotis 

Thalictrum 
minus 
Vicia tenuifolia 
Hypericum montanum 
Securigera varia 

Autres espèces caractéristiques 
Geranio-Coronilletum coronatae :  

Bupleurum falcatum, Brachypodium pinnatum, Vincetoxicum 
hirundinaria, Rubia peregrina, Rosa pimpinellifolia, Tanacetum 
corymbosum, Melittis melissophyllum, Helleborus foetidus, 
Genista pilosa 
Trifolio alpestris-Melampyretum cristati : Melampyrum cristatum, 
Viola hirta, Galium verum, Bromus erectus, Euphorbia cyparissias, 
Melampyrum pratense, Stachys officinalis, Galium mollugo, Origanum 
vulgare 
Coronillo variae-Vicietum tenuifoliae : 
Vicia tenuifolia, Trifolium rubens, Campanula persicifolia, Bunium 
bulbocastaneum, Turritis glabra 
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
L'association du Geranio-Coronilletum coronatae se rencontre de la Côte de Beaune jusqu'à Val 
Suzon, ainsi que dans l'Auxerrois et le Tonnerrois. Elle se caractérise par le mélange d'espèces 
subméditerranéennes et médio-européennes (avec de nombreuses espèces xéro-thermophiles). 
L'association du Trifolio alpestris-Melampyretum cristati est présente de la côte de Beaune jusqu'à Val 
Suzon. 
Le Coronillo variae-Vicietum tenuifoliae, bien que plus répandu (Côte d'Or, Saône-et-Loire et 
Tonnerrois) abrite de nombreuses espèces rares en Bourgogne : Lathyrus niger, Inula spiraeifolia,  
Fourraea alpina, Fragaria viridis, Limodorum abortivum, Potentilla micrantha, Thalictrum minus 
subsp. majus, Trifolium alpestre sont des espèces végétales rares et inféodées à ces milieux. Lacerta 
bilineata, Coluber viridiflavus, Brintesia circe et Brenthis daphne sont présents dans cet habitat. 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Geranio-Coronilletum coronatae : végétation des lisières et clairières des chênaies pubescentes 
(Pelouse xérophile → Ourlet du Geranio-Coronilletum → Fruticée du Cotoneastro-Amelanchierietum → 
Chênaie pubescente). 
 
Trifolio alpestris-Melampyretum cristati, Coronillo variae-Vicietum tenuifoliae : végétation 
des lisières et clairières des chênaies-charmaies et hêtraies calcicoles (Pelouse mésophile → Ourlet du 
Trifolio alpestris-Melampyretum cristati → Fruticée du Ligustro-Prunetum → Chênaie-charmaie et 
hêtraie calcicole). 
 

� liée aux activités humaines : 
 
voir "facteurs influençant l'état de conservation" 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
 
Ourlet dense obtenu par un pâturage extensif. Ourlet élevé piqueté de broussailles (pré-bois). Ourlet 
élevé fauché, ni fertilisé, ni amendé de façon complémentaire, voire ourlet en nappe au sein des 
pelouses calcicoles. 
 
Etat actuel : état altéré par rapport à l'état théorique. 
 
Tendances évolutives 
Ourlet dérivant de pelouses mésophiles. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
Abroutissement de la faune sauvage 
Pâturage extensif 
Gestion des lisières forestières 
Fauche des bords de route 
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Ourlets mésophiles 15 Code CORINE 
Biotopes : 34.42 

Correspondance phytosociologique 
 
Alliance : Trifolion medii, Sous-alliance : Trifolio medii-Agrimonienion medii, Association : 
Calamintho sylvaticae-Brachypodietum sylvatici 

Caractéristiques stationnelles 
Ourlets intraforestiers en conditions mésophiles le plus souvent eutrophes, sur sols assez épais de 
plateau (généralement argiles de décarbonatation). 

Physionomie 
Pré-bois largement dominé par Brachypodium sylvaticum, voire Brachypodium pinnatum dans les 
situations plus thermoxérophiles, par des hautres herbes (Calamintha sylvatica, Origanum vulgare…) 
et par quelques espèces sociales "lianescentes" comme Vicia sepium ou Securigera varia. 

Localisation et surface 
En situation intraforestière, bords des chemins. La surface est indéterminée (inférieure à un hectare). 

Espèces dominantes 
Brachypodium sylvaticum 
Calamintha sylvatica 
Aquilegia vulgaris  
Hypericum hirsutum 
Origanum vulgare 
Securigera varia 
Vicia sepium 
Lathyrus sylvestris 

Autres espèces caractéristiques 
Agrimonia eupatoria 

Lathyrus montanus 
Stellaria holostea 
Melampyrum pratense 
Teucrium scorodonia 
Vicia cracca 
Campanula trachelium 
Viola reichenbachiana 
Melica uniflora 
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H6210), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Il s'agit d'une association végétale médio-européenne propre au nord-est de la France, exclusivement 
répandue sur les plateaux jurassiques depuis l'Auxerrois jusqu'à la Lorraine et la Franche-Comté. 
Lathyrus niger, Vicia pisiformis et Cytisus hirsutus sont liés à cet habitat, susceptibles d'abriter 
également une faune riche en insectes (notamment lépidoptères). 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
L'ourlet peut être primaire, au sein des clairières, quand l'activité des cervidés et sangliers le 
maintient en l'état. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Il peut se maintenir grâce à un entretien par fauche ou par pâturage, éliminant les ligneux. 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
 
Ourlet dense obtenu par un pâturage extensif. Ourlet élevé piqueté de broussailles (pré-bois). Ourlet 
élevé fauché, ni fertilisé, ni amendé de façon complémentaire, voire ourlet en nappe au sein des 
pelouses calcicoles. 
 
 
Etat actuel : état altéré par rapport à l'état théorique. 
 
 
Tendances évolutives 
 
L'association du Calamintho-Brachypodietum semble représenter un stade de la dynamique interne 
forestière. Il ne dérive pas d'une pelouse abandonnée. Sans intervention, naturelle ou artificielle, il 
évoluera vers la chênaie-charmaie ou la hêtraie-chênaie calcicole. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Abroutissement de la faune sauvage 
Pâturage extensif 
Gestion des lisières forestières 
Fauche des bords de route 
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Fruticées à Buis 16 Code CORINE 
Biotopes : 31.82 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Berberidion vulgaris, Sous-alliance : Berberidenion vulgaris, Associations : 
Cotoneastro integerrimae-Amelanchierietum ovalis, Amelanchiero rotundifoliae-Buxetum 
sempervirentis (Relevé phytosociologique Rameau 1974 : Tableau XXIII, n° 257 et 716, voir annexe 
14) 

Caractéristiques stationnelles 
Pentes fortes, rocheuses ou à sols superficiels en situation chaude (adret), en sommet de corniches 
sur des sols très peu épais et caillouteux. Bilans hydriques très déficitaires. Sols limités à quelques 
éléments fins et à de la matière organique dans les fentes de rochers, ou de type rendzine 
caillouteuse ou humo-carbonaté superficiel. 

Physionomie 
Peuplements très denses de buis souvent difficilement pénétrables. La végétation herbacée, à 
l'aplomb des buis, est très pauvre en espèces. Les fourrés de buis participent souvent à un complexe 
d'habitats : dalles rocheuses, fentes de rochers ensoleillés, pelouses, lisières et fruticées. 

Localisation et surface 
La buxaie est localisée uniquement sur le rebord de plateau et le versant sud de la combe Lavaux et 
de la combe de Brochon. Sa surface est d'environ 8 ha. 

Espèces dominantes 
Buxus sempervirens 
Prunus mahaleb 

Rhamnus alpina 
Cornus sanguinea 

Amelanchier ovalis 
Sesleria caerulea 

Autres espèces caractéristiques 
Berberis vulgaris Cotoneaster integerrimus 
Cornus mas Crataegus monogyna 
Viburnum lantana Rosa canina 
Sorbus aria Ligustrum vulgare 
Crataegus monogyna Prunus spinosa 
Juniperus communis Geranium sanguineum 
Teucrium chamaedrys Carex halleriana 
Carex humilis Rhamnus cathartica 

Variantes 
- buxaies  xérophiles à Amélanchier et Buis (Amelanchiero rotundifoliae-Buxetum sempervirentis), ou 
- buxaies à Cotonéaster et Amélanchier (Cotoneastro integerrimae-Amelanchierietum ovalis), 
présentant un certain nombre d'espèces transgressives des chênaies pubescentes ou des ourlets 
xérophiles du Geranion sanguinei. 
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Dynamique d'évolution 
La buxaie, stable, est ici peu menacée, compte tenu des conditions stationnelles. 
 

� naturelle :  
 
Lorsque les conditions pédoclimatiques sont plus favorables, les buxaies peuvent évoluer vers la 
chênaie pubescente. 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
Buxaies xérophiles de pentes thermophiles rocailleuses en mosaïque avec pelouses, ourlets, rochers, 
dalles rocheuses … 
 
Etat actuel : 
Il correspond à l'état de référence (adret de la combe Lavaux). 
 
Tendances évolutives 
 
Ces formations sont presque climaciques, installées sur des sols très superficiels où la végétation 
n'est pratiquement pas susceptible d'évoluer vers la forêt, fourrés thermophiles pionniers qui 
présentent une certaine stabilité à l'échelle des observations de l'histoire botanique. Le groupement 
pourrait cependant évoluer à long terme et très lentement vers la chênaie pubescente, si un sol plus 
épais se constitue. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
La principale menace en milieu rocheux peut provenir d’une mauvaise gestion des activités sportives 
telles que l’escalade.  
Pose d'infrastructures de sécurisation de falaises pouvant entraîner une destruction partielle de 
l'habitat si elle est mal encadrée. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H5110), habitat 
déterminant en Bourgogne 
Cet habitat est localisé en Bourgogne et dans le Jura, mais rarement observé en situation stable 
(sans évolution vers la forêt). Il s'agit d'un complexe remarquable en mosaïque avec des ourlets du 
Geranion sanguinei, des pelouses calcicoles sèches, des chênaies pubescentes. Richesse en espèces 
subméditerranéennes (Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Rhamnus alpina, …), souvent en 
limite d'aire de répartition. 
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Fruticées xérophiles à mésophiles 17 Code CORINE 
Biotopes : 31.81 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Berberidion vulgaris, Sous-alliance : Berberidenion vulgaris, Association : Rubo-
Prunetum mahaleb 
Alliance : Carpinion betuli-Prunion spinosae, Association : Carpino betuli-Prunetum 
spinosae 
Alliance : Corylo avellanae-Populion tremulae, Association : Sambuco-Coryletum avellanae 

Caractéristiques stationnelles 
- Pente faible ou nulle, sur les sols peu épais des rebords de plateau, ou plus profonds et 

argileux des plateaux (Rubo-Prunetum mahaleb, Carpino betuli-Prunetum spinosae). 
- Pente forte, en exposition nord, en limite d'éboulis pour le Sambuco-Coryletum avellanae. 

Physionomie 
Sur les plateaux, les fourrés, pouvant atteindre 8 m de haut, se composent de nombreux arbustes, 
avec quelques arbres à l'état jeune. La strate herbacée, très banale, est dominée par Hedera helix. 
En contexte de forêt de ravins, le Sambuco-Coryletum avellanae est représenté par un taillis dense 
de Corylus avellana où peuvent s'observer les Sambucus. 

Localisation et surface 
Localisées au sein des pelouses calcicoles sèches, dont elles constituent les faciès 
d'embroussaillement, et sur les sols plus superficiels des rebords de plateau ou des forêts de ravin, 
les fruticées xérophiles à mésophiles recouvrent approximativement 23 hectares sur la réserve. 

Espèces dominantes 
Rubo-Prunetum mahaleb : 
Prunus spinosa 

Cornus sanguinea 
Ligustrum vulgare 
Crataegus monogyna 
Corylus avellana 
Hedera helix 
Sambuco-Coryletum avellanae : 
Corylus avellana 

Sambucus nigra 

Autres espèces caractéristiques 
Rubo-Prunetum mahaleb : Prunus mahaleb, Cornus 
mas, Viburnum lantana, Juniperus communis, Berberis 
vulgaris, Rhamnus alpina, Quercus petraea, Sorbus aria, 
Carpinus betulus, Acer campestre, Lonicera xylosteum, 
Daphne laureola, Ribes alpinum, Brachypodium pinnatum 
Sambuco-Coryletum avellanae : Sambucus racemosa, 
Rhamnus alpina, Prunus mahaleb, Cornus sanguinea, Ribes 
alpinum, Rumex scutatus, Lamium galeobdolon, Phyllitis 
scolopendrium 
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Valeur patrimoniale : 
En Bourgogne, le Sambuco-Coryletum est localisé dans la Côte dijonnaise, l'Arrière-Côte et la 
Montagne. Le Rubo-Prunetum et le Carpino-Prunetum sont beaucoup plus répandus, leur aire de 
répartition correspondant à celle des chênaies-charmaies et chênaies pubescentes. 
De nombreux oiseaux sont susceptibles de fréquenter les fruticées aussi bien pour leur nidification 
que pour y trouver des postes de chant. Citons par exemple la Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio). 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Sur les plateaux, les fruticées sont susceptibles d'évoluer vers la chênaie-charmaie calcicole, voire la 
hêtraie-chênaie de l'Asperulo-Fagetum. Sur les rebords de plateau, la dynamique de la végétation 
conduira à la chênaie pubescente. 
 
Le Sambuco-Coryletum s'intègre dans la dynamique des forêts du Phyllitido scolopendri-Aceretum 
pseudoplatani, dont il constitue le stade arbustif, par boisement progressif des éboulis du Rumici 
scutati-Scrofularietum caninae.  
 

� liée aux activités humaines : 
 
A l'heure actuelle, le débroussaillage des fruticées est une opération de maintien de l'ouverture des 
pelouses calcicoles, mais dans un souci de maintien d'une proportion suffisante de strate arbustive, 
favorable notamment à l'avifaune. 
En ce qui concerne les fruticées situées dans les forêts de ravin, elles ne font l’objet d’aucune 
intervention sylvicole depuis une cinquantaine d’années. 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : fourrés arbustifs denses, présentant une grande diversité d'espèces ligneuses. 
 
Etat actuel : il est conforme à l'état de référence. 
 
Tendances évolutives 
 
Sur les plateaux, les fruticées correspondent souvent au stade de recolonisation forestière des 
pelouses mésophiles. Ainsi, l'habitat est sans doute beaucoup plus répandu aujourd'hui sur le 
territoire de la réserve naturelle que par le passé, en raison de la déprise agricole et de l'abandon des 
pâtures. Depuis une dizaine d'années, des opérations de gestion conservatoire ont eu pour but de 
maintenir les pelouses en luttant contre le développement de ces fruticées par un débroussaillage 
manuel, voire un broyage mécanique. Dans tous les cas, l'objectif est de conserver une mosaïque 
d'habitats, intégrant toujours une proportion d'arbustes nécessaires à la biodiversité. 
 
Sur les pentes fortes, au sein des forêts de ravin, l'habitat représente un stade transitoire entre le 
stade d'éboulis et le climax forestier. Son existence est fortement liée à la dynamique d'alimentation 
et à la fixation des éboulis. L'habitat a pu évoluer au gré des perturbations (chablis, éboulements, 
exploitation forestière). 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Les fruticées réparties au sein des pelouses sont concernées essentiellement par les opérations de 
débroussaillage des pelouses. 
 
Les fruticées à Corylus avellana sont soumises à des processus naturels de fixation des éboulis, qui 
tendront à les faire évoluer lentement vers un milieu forestier. 
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Chênaies pubescentes 18 Code CORINE 
Biotopes : 41.71 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Quercion pubescenti-sessiliflorae, Sous-alliance : Buxo sempervirentis-
Quercenion pubescentis, Association : Rubio peregrinae-Quercetum pubescenti (Relevé 
phytosociologique de Rameau 1974 : Tableau XX, relevé 256, voir annexe 14) 

Caractéristiques stationnelles 
Station chaude et sèche : rebord de plateau, partie supérieure des pentes ensoleillées, pied de 
falaises sur substrat constitué d'éboulis pierreux, de rocailles ou de sols colluviaux très caillouteux. 
Les sols sont toujours superficiels (parfois argiles de décarbonatation peu épaisses, mêlées de 
cailloux très abondants), humo-calciques à humo-carbonatés, à texture fine. La quantité d'éléments 
grossiers est très importante dès la surface. Le pH est très élevé (7,5 à 8). Les sols sont très 
sensibles à la sécheresse. Ces chênaies se développent parfois sur des sols peu profonds et 
caillouteux de plateaux. La végétation est calcicole et xérophile. 

Physionomie 
Taillis ou futaie avec taillis limité à quelques arbres clairsemés et tortueux. Couvert forestier lâche, 
présentant souvent des ourlets et pelouses, dominé par Quercus pubescens, avec Sorbus aria et 
Sorbus torminalis. Tapis herbacé développé, avec de nombreuses espèces de pelouses parmi les 
graminées et cypéracées. Strate muscinale peu développée. 

Localisation et surface 
La chênaie pubescente couvre de grandes surfaces sur les versants exposés au sud : il s'agit d'un des 
habitats les plus représentés au sein de la réserve naturelle (environ 100 ha, soit 20 % des 
formations végétales). 

Espèces dominantes 
 
Quercus pubescens Juniperus communis  
Quercus petraea Prunus mahaleb  
Sorbus aria Viburnum lantana  
Sorbus torminalis Cornus sanguinea 
Buxus sempervirens Rhamnus cathartica 
Crataegus monogyna Rosa canina 
Cornus mas  Ligustrum vulgare 

Autres espèces caractéristiques 
Amelanchier ovalis Prunus spinosa 
Lonicera xylosteum Corylus avellana 
Vincetoxicum 
hirundinaria 

Brachypodium 
pinnatum 

Sesleria caerulea Carex humilis 
Carex flacca Geranium sanguineum 
Teucrium chamaedrys Rubia peregrina 
Melittis melissophyllum Polygonatum odoratum 
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Valeur patrimoniale : habitat déterminant en Bourgogne 
La chênaie pubescente est répandue sur la Côte dijonnaise, l'Arrière-Côte et la Montagne au sud de 
l'Ignon, dans l'Yonne (vallées de la Cure et de l'Yonne), et en Saône-et-Loire. Elle abrite ici de 
nombreuses espèces végétales subméditerranéennes et méditerranéo-atlantiques, thermoxérophiles 
et héliophiles : Amelanchier ovalis, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Rhamnus alpina, Acer opalus, 
Potentilla micrantha, Limodorum abortivum, Arabis turrita, Fourraea alpina, Fragaria viridis, ... 
Certaines d'entre elles sont proches de leur limite nord de répartition. 
Les lisières et pelouses associées sont d'une grande richesse botanique. 
 
Le Pouillot de Bonelli fréquente cet habitat (postes de chant). 

Dynamique d'évolution 
 
Milieu bloqué par des conditions stationnelles sévères sur les pentes fortes exposées au sud. A noter 
que la sécheresse de 2003 a entraîné la mort de nombreux individus de Quercus pubescens. 
 

� naturelle :  
 

� sur sol très superficiel, avec blocs peu mobiles, en haut de pente : Pelouse très sèche du 
Xerobromion → Fruticée à Amelanchier et ourlet à Geranium sanguineum → Chênaie 
pubescente. 

� sur sol très superficiel, sans roche altérée en profondeur, sans blocs mobiles, avec couche 
argileuse inférieure à 10 cm : Pelouse du Xerobromion → Fruticée à Buxus et Amelanchier → 
Chênaie pubescente. 

� sur sol superficiel, avec roche altérée en profondeur, sans blocs mobiles, avec couche 
argileuse inférieure à 10 cm, en versant est : Xerobromion à Teucrio-Mesobromenion → 
Fruticée à Buxus ou à Juniperus et Berberis → Chênaie pubescente ou chênaie-charmaie 
calcicole. 

 
� liée aux activités humaines : 

 
voir "Facteurs influençant l'état de conservation". 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
 
Taillis ou "futaie" de chênes pubescents, chênes sessiles et hybrides. 
 
Etat actuel : 
 
Il est conforme à l'état de référence. 
 
Tendances évolutives 
 
La surface occupée est stable, les conditions pédologiques étant très particulières. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Sans aucune valeur sylvicole, cet habitat n'est pas concerné par la gestion forestière. Il peut parfois 
faire l’objet d’opérations de débroussaillage dans le cadre de la gestion conservatoire des milieux 
ouverts. 
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Chênaies-charmaies calcicoles 19 Code CORINE 
Biotopes : 41.27 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Carpinion betuli, Association : Scillo bifoliae-Carpinetum betuli (Relevé 
phytosociologique de Rameau 1974 : Tableau XIII, relevé 265, voir annexe 14) 

Caractéristiques stationnelles 
Il s'agit d'une formation typique de plateaux, sur argiles de décarbonatation plus ou moins riches en 
cailloux. On la rencontre parfois à proximité de versant (rebords des plateaux), en continuité avec la 
chênaie pubescente, pour les situations les plus sèches. Les conditions pédologiques sont sévères et 
limitent la venue du hêtre. Cet habitat semble bloqué dans sa dynamique par les conditions 
stationnelles : la pluviométrie ne dépasse guère les 800 mm d’eau par an, et les réserves en eau sont 
très faibles, comparables à celles de la chênaie pubescente. Flore calcicole et thermoxérophile. 

Physionomie 
Taillis dense (jusqu'à 95 %), constitué essentiellement de Carpinus betulus, sous futaie de Quercus 
petraea (30 à 45 %). La strate arbustive est bien représentée. La strate herbacée est souvent très 
fournie et peut atteindre 60 %. Strate muscinale inégale mais pouvant atteindre 30 à 40 % de la 
surface du sol. 

Localisation et surface 
La chênaie-charmaie couvre une grande partie du plateau de part et d'autre de la combe Lavaux, 
pour une surface d'envrion 145 hectares. Il s'agit de l'habitat le plus représenté sur la réserve. 

Espèces dominantes 
Quercus petraea 
Carpinus betulus 
Hedera helix 
Festuca heterophylla 
Quercus petraea X pubescens 
Sorbus torminalis 

Autres espèces caractéristiques 
Melica uniflora Lonicera xylosteum 
Acer campestre Ligustrum vulgare 
Carex flacca Anemone nemorosa 
Prunus avium Primula veris 
Pulmonaria montana Daphne laureola 
Ornithogalum pyrenaicum Stachys officinalis 
Ribes alpinum Vicia sepium 
 

Variantes possibles 
Trois sous-associations sont présentes : typicum, fagetosum et quercetosum pubescenti 
(l’interprétation de cet habitat est difficile et peut parfois être contestée par certains 
phytosociologues). 
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Valeur patrimoniale :  
Habitat présent sur les plateaux calcaires bourguignons, quand la pluviométrie est inférieure à 800 
mm (Côte dijonnaise, Chalonnais, Mâconnais, Auxerrois, Tonnerrois), ce qui explique l'absence ou la 
rareté du hêtre et la présence d'une flore thermoxérophile, ce qui constitue l'originalité du 
groupement. 
Habitat pour la Bacchante (Lopinga achine). Constitue également un terrain de chasse pour les 
chiroptères, et peut accueillir certains oiseaux (Pics, par exemple). 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
L'habitat est le stade final de la dynamique du Scillo-carpinetum : 
 
Pelouse pionnière du Cerastietum pumili → pelouse mésophile du Festuco lemanii-Brometum erecti 
ou du Ranunculo graminei-Brometum erecti → ourlet mésophile du Trifolio alpestris-Melampyretum 
cristati → fourrés du Carpino betuli-Prunetum spinosae → forêt du Scillo bifoliae-Carpinetum betuli. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
voir "Facteurs influençant l'état de conservation". 
 
 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
 
Taillis-sous-futaie de chêne sessile et charme. 
 
Etat actuel : 
 
Il est altéré par rapport à l'état théorique (structure de l’habitat modifiée par la gestion forestière). 
 
Tendances évolutives 
 
Cet habitat correspond à un climax stationnel, bloqué par des conditions pédologiques. Seule la 
gestion forestière est susceptible de le faire évoluer vers un stade régressif. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Ces forêts sont soumises à une exploitation parfois intensive, avec des rotations de coupes entre 25 
et 40 ans, susceptibles d'entraîner des modifications importantes de la physionomie du groupement. 
Il existe également des tentatives d'amélioration de ces taillis-sous-futaie en futaie. 
 
Le brulâge des rémanents peut avoir une influence négative sur les sols. 
 
On note également une faible proportion de bois mort dans ce type d'habitat. 
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Hêtraies calcicoles à neutrophiles 20 Code CORINE 
Biotopes : 41.13 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Carpinion betuli, Association : Galio odorati-Fagetum sylvaticae 

Caractéristiques stationnelles 
Situations topographiques variables : plateaux, versants diversement exposés. Généralement installé 
sur produits d’altération des calcaires, (argiles de décarbonatation ou altérites carbonatées). Sols 
riches en calcium, argilo-limoneux (à limono-argileux), plus ou moins épais, plus ou moins riches en 
cailloux ; litières bien décomposées ; sols généralement bien alimentés en eau. 

Physionomie 
Cet habitat se présente généralement sous la forme d’un taillis-sous-futaie dominé par Quercus 
petraea et Carpinus betulus, parfois en futaie mélangée de Fagus sylvatica et Quercus petraea, avec 
Acer spp, Fraxinus excelsior, Prunus avium, ... Le sous-bois est constitué de Carpinus betulus, Acer 
campestre, Corylus avellana et divers arbustes calcicoles. Forte présence de Buxus sempervirens. La 
strate herbacée varie selon la densité du couvert arborescent. La strate muscinale est en général très 
dispersée. 

Localisation et surface 
On rencontre la hêtraie-chênaie dans les combes et plateaux de la réserve, dès lors que les sols sont 
suffisamment épais. Sa surface est d'environ 72 ha. 

Espèces dominantes 
Galium odoratum 
Melica uniflora 
Carex digitata 
Campanula trachelium 
Pulmonaria montana 

Autres espèces caractéristiques 
Ornithogalum pyrenaicum Ranunculus auricomus 
Ranunculus nemorosus Primula elatior 
Arum maculatum Phyteuma spicatum 
Paris quadrifolia Lamiastrum galeobdolon 
Euphorbia amygdaloides Neottia nidus-avis 

Variantes possibles 
- variante calcicole avec Mercurialis perennis, Cornus mas, Orchis maculata, 
- variante neutrophile, optimum de Galium odoratum et Melica uniflora, 
- variante xérocline de sols superficiels avec Buglossoides purpuro-caerulea, Helleborus foetidus, 
Melittis melissophyllum, … 
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H9130), habitat 
déterminant en Bourgogne 
L'habitat est très répandu sur les plateaux calcaires du quart nord-est de la France, et présente une 
flore assez ordinaire. On observe cependant des espèces rares à l'échelle de la Bourgogne comme 
Lilium martagon. A noter également la présence de Taxus baccata. 
 
Les Pics noir et cendré, et le Pigeon colombin fréquentent les hêtraies de la réserve naturelle. 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Par abandon de pelouses : pelouses à Brome dressé —› pelouses à Brachypode penné —› fruticées à 
Prunellier, Cornouillers… —› phase pionnière à Érables, Frêne, Chêne pédonculé (ou plus rarement 
Chêne pubescent). Phase de maturité dominée par le Hêtre ; les petites trouées favorisent la 
régénération du Hêtre, les plus grandes trouées entraînent le développement du Chêne sessile et des 
essences nomades (Érables, Frêne…). 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Traitement passé fréquent en taillis sous futaie : —› chênaie sessiliflore-charmaie —› chênaie 
pédonculée-charmaie. Plantations diverses surtout dans la combe de Brochon, sur environ 4 hectares 
(Épicéa, Pin noir d’Autriche, Douglas). 
 

Etat de conservation 
Etat de référence : 
 
Futaie mélangée dominée soit par le Hêtre, soit par le Chêne sessile. 
 
Etat actuel : il correspond le plus généralement à un sylvo-faciès hérité des exploitations forestières 
(structure de l’habitat modifiée par la gestion forestière). 
 
Tendances évolutives 
 
L'habitat a connu une forte régression au XXème siècle suite à des enrésinements importants, 
notamment sur l'ubac de la combe de Brochon. 
 
La sensibilité de l'habitat aux chablis peut être soulignée : on observe chaque hiver de nombreuses 
chutes d'arbres en ubac des combes, qui participent à une régénération naturelle du milieu. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Le hêtre a souvent été éliminé par la gestion sylvicole (taillis-sous-futaie à rotations courtes), au 
profit du charme, meilleur bois de chauffage. Le traitement en taillis-sous-futaie a peu modifié la 
composition naturelle de la flore herbacée, mais la structure des peuplements est artificielle, avec une 
sous-représentation du hêtre.  
 
Le brulâge des rémanents peut avoir une influence négative sur les sols.  
 
Des îlots de vieillissement ont été implantés dans cet habitat (ONF, 2002), mais la proportion de 
vieux arbres et de bois mort reste encore faible. 
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Hêtraies à Tilleul d'ubac 21 Code CORINE 
Biotopes : 41.13 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Fagion sylvaticae, Sous-alliance : Eu-Fagenion sylvaticae, Association : Tilio 
platyphylli-Fagetum sylvaticae 

Caractéristiques stationnelles 
Habitat localisé sur les versants ombragés d’ubac à pente forte ou en fond de reculées en situation 
confinée (végétation hygrosciaphile), où les conditions froides et de forte humidité atmosphérique 
sont réunies. Le substrat est constitué de matériaux riches en cailloux et graviers, ou de sables 
calcaires, à l’origine de sols carbonatés, très humifères, à litière souvent épaisse (mauvaise 
décomposition liée à l’excès de calcaire). 

Physionomie 
Peuplement à allure de futaie mélangée dont la strate arborescente est dominée par Fagus sylvatica 
accompagné de Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra. La strate 
arbustive est peu recouvrante, le tapis herbacé dispersé (présence de Cardamine heptaphylla). La 
strate muscinale est faiblement représentée. 

Localisation et surface 
L'habitat est présent sur les versants confinés de la combe Lavaux et de la combe de Brochon. La 
surface est d'environ 11 hectares. 

Espèces dominantes 
Fagus sylvatica 
Tilia platyphyllos 
Acer pseudoplatanus 
Corylus avellana 
Cardamine heptaphylla 
Mercurialis perennis 

Autres espèces caractéristiques 
Fraxinus excelsior Acer platanoides  
Ulmus glabra Hordelymus europaeus 
Sambucus racemosa Geranium robertianum 
Phyllitis scolopendrium Galium odoratum 
Lamiastrum galeobdolon Dryopteris filix mas 
 

Variantes possibles 
- sur éboulis fins avec Gymnocarpium robertianum 
- sur éboulis plus grossiers avec Phyllitis scolopendrium 
- variante légèrement sèche à Melittis melissophyllum 
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H9130), habitat 
déterminant en Bourgogne 
 
On rencontre cet habitat à l’étage collinéen en Lorraine, Haute-Marne, Bourgogne, et sur les premiers 
plateaux du Jura. Il abrite des espèces à affinités montagnardes et rares en plaine (Cardamine 
heptaphylla, Actaea spicata). Il s'agit d'un habitat médio-européen dont l’aire générale est 
développée mais où les habitats occupent souvent des stations de surface plus ou moins réduite. 
L'intérêt patrimonial des habitats situés à l’étage collinéen est très important (îlot de végétation 
montagnarde en situation abyssale). 
 
Les Pics noir et cendré et le Pigeon colombin fréquentent ce type d'habitat. 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Éboulis à Gymnocarpium robertianum et Rumex scutatus —› évolution très lente vers une pelouse à 
Sesleria caerulea, Gymnocarpium robertianum —› fruticées à Corylus avellana —› phase pionnière à 
Fraxinus excelsior, divers Acer —› phase de maturité à Fagus sylvatica. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Voir "Facteurs influençant l'état de conservation". 
 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
 
Hêtraies mélangées en futaie, hêtraies pures en futaie, phase pionnière ou régressive à Frêne, Erable, 
Ormes dans les trouées de chablis. 
 
Etat actuel : il est altéré par rapport à l'état de référence (structure de l’habitat modifiée par la 
gestion forestière, proportion importante de Buis dans la strate arbustive). 
 
Tendances évolutives 
 
En raison de la difficulté d'expoitation (pente, sol fragile, …), cet habitat ne connaît pas de menaces 
liées à la production sylvicole, malgré une fertilité assez bonne. La surface occupée par l'habitat est 
faible mais stable. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Le caractère escarpé et pentu rend difficile la pratique d’une sylviculture soutenue. Des îlots de 
vieillissement ont été implantés dans cet habitat (ONF, 2002), mais la proportion de vieux arbres et 
de bois mort reste encore faible. 
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Hêtraies calcicoles sèches 22 Code CORINE 
Biotopes : 41.16 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae, Associations : Buglossoido purpuro-
caeruleae-Quercetum petraeae, Seslerio caeruleae-Fagetum sylvaticae 

Caractéristiques stationnelles 
La hêtraie sèche se développe sur des sols carbonatés, humifères, riches en cailloux et graviers,  
dans des conditions défavorables sur le plan du bilan hydrique : versants ensoleillées (pentes sous 
falaises couvertes de débris rocheux grossiers) ou rebord de plateau (sur sols superficiels constitués 
de cailloux et graviers), en continuité avec la chênaie pubescente ou la tillaie à Sesleria caerulea des 
hauts de versant. 

Physionomie 
Peuplements peu élevés, souvent ouverts, dominés, selon les conditions de sécheresse du sol, par 
Quercus petraea (sur rebord de plateau) ou Fagus sylvatica (sur pente). On observe également divers 
Sorbus, Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior. Le sous-bois est très riche en arbustes : Cornus, 
Rhamnus cathartica, Prunus mahaleb, Viburnum lantana, …. Le tapis herbacé est recouvrant et 
dominé par les Carex et poacées (notamment Sesleria caerulea). 

Localisation et surface 
La hêtraie sèche occupe le bas de versant sud de la combe Lavaux, le fond de la combe de la grande 
Bossière et le rebord du plateau au sud de la combe Lavaux. La surface est d'environ 9 hectares. 

Espèces dominantes 
Sesleria caerulea 
Buglossoides purpuro-caerulea 
Carex humilis 
Vincetoxicum hirundinaria 
Thlaspi montanum 
Melica nutans 
Campanula rotundifolia 

Autres espèces caractéristiques 
Pulmonaria montana Viola mirabilis 
Carex digitata Euphorbia dulcis 
Epipactis helleborine Teucrium scorodonia 
Melampyrum pratense Stachys officinalis 
Cephalanthera longifolia Anthericum ramosum 
Helleborus foetidus Polygonatum odoratum 
Laserpitium latifolium Phyteuma spicatum 
Hieracium murorum Solidago virgaurea 
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H9150), habitat 
déterminant en Bourgogne 
 
Cet habitat est généralement peu répandu (limité aux plateaux calcaires du nord-est de la France) et 
participe à une mosaïque d’habitats avec des milieux ouverts (éboulis, clairières, ...), renfermant des 
espèces végétales rares, dont certaines sont protégées en Bourgogne (Limodorum abortivum, Iberis 
linifolia subsp. intermedia).  

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Les conditions de bilan hydrique étant très défavorables, cette dynamique est très lente. 
 
Les forêts de rebord de plateau du Buglossoido-Quercetum : pelouses à Seslérie bleue → Clairières, 
lisières à Sesleria caerulea, Thlaspi montanum, Laserpitium latifolium, Geranium sanguineum, → 
Fruticées à Prunus mahaleb, Rhamnus cathartica, Rhamnus alpina → Colonisation par Sorbus aria, 
Quercus pubescens , Quercus petraea et Fagus sylvatica. 
 
Dans le cas des forêts de pente du Seslerio-Fagetum : cette hêtraie peut résulter du boisement 
d'éboulis thermophiles ou de pelouse à Sesleria caerulea, une phase pionnière à Quercus pubescens 
et Sorbus aria peut précéder l'installation progressive de Fagus sylvatica. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Ces peuplements ont connu des exploitations anciennes pour le bois de feu : taillis, taillis-sous-futaie 
d’où Fagus sylvatica a parfois disparu. On lui a substitué, par des coupes répétées, un peuplement de 
Quercus petraea ou Quercus pubescens. 

Etat de conservation 
 
Etats de référence : 
 

� Futaie ou taillis-sous-futaie de Fagus sylvatica et Quercus petraea, en conservant un mélange 
des essences secondaires (fruitiers notamment), 

 
� Phase pionnière à Sorbus aria, 

 
� Mosaïque d'habitats forestiers, de pelouses et lisières. 

 
Etat actuel : il est conforme à l'état de référence. 
 
Tendances évolutives 
 
Il n'y a pas de menaces potentielles compte tenu de la faible productivité de ces milieux. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Les potentialités sylvicoles sont très faibles : faibles réserves en eau, pH élevé. On ne peut envisager 
une production de qualité sur ces stations, la régénération y est notamment relativement difficile. Le 
brulâge des rémanents peut avoir une influence négative sur les sols. On peut noter la faible 
proportion de bois mort. 
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Chênaies pédonculées-frênaies 23 Code CORINE 
Biotopes : 41.24 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Fraxino excelsioris-Quercion roboris, Association : Aconito vulpariae-Quercetum 
roboris (Relevé phytosociologique de Bugnon et Rameau 1974 : voir annexe 14) 

Caractéristiques stationnelles 
Bas de versant ou fond de vallon encaissé, étroit et confiné, avec accumulation de colluvions de 
pentes généralement épaisses à dominante argileuse ; bonne alimentation en eau. Le mésoclimat est 
caractérisé par des gelées tardives et une forte humidité atmosphérique. Sols épais, riches en 
éléments minéraux (calcium en particulier), à bonne activité biologique (litière rapidement 
décomposée). 

Physionomie 
Dominée par Quercus robur, Fraxinus excelsior et Acer pseudoplatanus, taillis de Corylus avellana ou 
de Carpinus betulus, strates arbustive – constituée de Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum, 
Euonymus europaeus… –, herbacée et muscinale développées. 

Localisation et surface 
La chênaie-frênaie est située dans le talweg de la combe Lavaux. Sa surface est de l'ordre de 1 ha. 

Espèces dominantes 
Quercus robur 
Fraxinus excelsior 
Acer pseudoplatanus 
Corylus avellana 
Ulmus glabra 
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia  
Allium ursinum 
Anemone ranunculoides 
Asarum europaeum 
Centaurea montana 

Autres espèces caractéristiques 
Lathraea squamaria Lilium martagon 
Lathyrus vernus Primula elatior 
Leucojum vernum Arum maculatum 
Ornithogalum pyrenaicum Acer campestre 
Mercurialis perennis Hedera helix 
Corydalis solida Rosa arvensis 
Scilla bifolia Lonicera xylosteum 
Cornus sanguinea Carex sylvatica 
Euonymus europaeus Adoxa moschatellina 
Euphorbia amygdaloides Ranunculus auricomus 
Glechoma hederacea  
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H9160), habitat 
déterminant en Bourgogne 
L'habitat est assez rare, limité à la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-
Comté. Il est peu étendu, limité sur la réserve au fond de la combe Lavaux. Il abrite des espèces 
végétales rares (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Leucojum vernum, Centaurea montana, 
Lathraea squamaria, ...). Le Pic mar, le Pic noir, le Pic cendré et le Pigeon colombin fréquentent cet 
habitat. 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
 
Théoriquement, la chênaie pédonculée-frênaie provient de la colonisation progressive de prairies 
mésophiles à mésohygrophiles : 
Prairie de fauche à Arrhenatherum elatius → Fruticées à Prunus spinosa, Corylus avellana → Phase 
pionnière forestière à Fraxinus excelsior, Acer plur sp. et Prunus avium → Chênaie pédonculée-frênaie 
 

� liée aux activités humaines : 
 
Les sylvo-faciès sont liés à la gestion forestière antérieure : futaie à sous-bois de Corylus avellana, 
taillis-sous-futaie de Quercus sp., Fraxinus excelsior, Acer sp. et Carpinus betulus, taillis de Carpinus 
betulus ou de Corylus avellana. La fréquentation importante de ce secteur peut engendrer une 
exploitation d'arbres « à risque » pour des raisons de sécurité, alors que l'on déplore déjà un manque 
de maturation de l'habitat. 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
 
Futaie mélangée avec taillis de Corylus avellana. 
Taillis-sous-futaie avec taillis de Carpinus betulus ou Corylus avellana. 
 
Etat actuel :  
 
Il est dégradé par rapport à l'état de référence. L'habitat a été fortement modifié par le tracé de la 
route forestière de la combe Lavaux. 
 
Tendances évolutives 
 
L'habitat est naturellement de faible extension, puisqu'il est limité aux fonds de vallons encaissés, 
étroits et confinés, avec accumulation de colluvions et une bonne alimentation en eau. Sa surface a 
de plus été réduite artificiellement par la création de la route forestière. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
La fertilité de ce type de forêts étant assez bonne à bonne, la gestion forestière a pu modifié la 
structure de l'habitat. Le brulâge des rémanents peut avoir une influence négative sur les sols. La 
sensibilité aux chablis est à prendre en compte, notamment par rapport à une fréquentation 
importante. L'habitat est localisé dans un des secteurs les plus fréquentés de la réserve. 
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Tillaies sur éboulis 24 Code CORINE 
Biotopes : 41.45 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Tilion platyphylli, Associations : Seslerio albicantis-Tilietum platyphylli, Aceri opali-
Tilietum platyphylli (Relevé phytosociologique de Rameau 1974 : Tableau V, relevés 683 et 684, voir 
annexe 14) 

Caractéristiques stationnelles 
Répartition linéaire sur les hauts de versant, sous falaises, exposés au nord ou à l’est, sur éboulis 
calcaires fins à grossiers, pauvres en terre fine (éléments fins entre les blocs), riches en espèces 
xérophiles supportant une grande sécheresse stationnelle. 

Physionomie 
Dominée par Tilia platyphyllos, avec Sorbus aria, Quercus pubescens, accompagné soit par Fraxinus 
excelsior et Acer campestre soit par Acer opalus. La strate arbustive est souvent dominée par Corylus 
avellana, Prunus mahaleb, Cornus sp. Le tapis herbacé est plus ou moins abondant, constitué 
d’espèces xérophiles, neutrophiles et calcicoles, et de taches de Sesleria caerulea. De nombreuses 
mousses recouvrent les blocs. 

Localisation et surface 
L'habitat est localisé sous les falaises des combes, le plus souvent en versant nord. La surface atteint 
19 hectares sur la réserve. 

Espèces dominantes 
Tilia platyphyllos 
Melittis melissophyllum 
Vincetoxicum hirundinaria 

Autres espèces caractéristiques 
Sorbus aria Quercus pubescens 
Corylus avellana Buxus sempervirens 
Prunus mahaleb Rhamnus catharticus 

Variantes 
Faciès à Sesleria caerulea dans les zones les plus éclairées ; 
faciès à Mousses, dans les situations plus ombragées. 
Variations selon le bilan hydrique : 

- variante sèche à Vincetoxicum hirundinaria ; 
- variante plus fraîche à Cardamine heptaphylla, à proximité et en transition avec les érablaies. 
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Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H9180, habitat 
prioritaire), habitat déterminant en Bourgogne 
 
Cet habitat climacique est rare et peu étendu en France : on le rencontre seulement en Bourgogne 
(côte, arrière-côte, montagne). Il s'agit d'un milieu relictuel des époques boréale et atlantique, qui 
s’est maintenu sur des sols n’ayant pas évolué, dans des conditions de bilan hydrique défavorables. 
La tillaie participe à une mosaïque d’habitats de milieux ouverts (éboulis, falaises, ...), renfermant un 
grand nombre d'espèces végétales rares.  
Le Pic mar, le Pic noir, le Pic cendré et le Pigeon colombin fréquentent cet habitat. 
La présence du Tilleul est favorable à une entomofaune riche ; des inventaires complémentaires 
pourront le confirmer. 

Dynamique d'évolution 
 

� naturelle :  
L'habitat se développe à partir d'éboulis couverts d'une végétation herbacée pionnière, colonisés très 
lentement par les arbustes puis par les essences nomades. 
 
Éboulis ombragés du Rumici scutati-Scrofularietum caninae → Colonisation lente par Rhamnus alpina, 
Prunus mahaleb, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana … → Arrivée progressive de Tilia 
platyphyllos et de ses compagnes → Maturation lente par Tilia platyphyllos. 
 

� liée aux activités humaines : 
 
On note la présence de faciès de taillis-sous-futaie ou taillis liés à l'exploitation ancienne pour le bois 
de feu. Les faciès à Noisetier sont assez fréquents. Des exploitations anciennes trop intensives ont pu 
ramener l’habitat au stade herbacé pionnier d’éboulis. 

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
 
Peuplement proche d'une "forêt naturelle", sans intervention sylvicole (futaies irrégulières, taillis-
sous-futaie, taillis). 
 
Etat actuel : bon état, conforme à l'état de référence – la pression sylvicole étant aujourd'hui très 
faible, voire nulle. 
 
Tendances évolutives 
 
Par sa localisation et les conditions de sols très particulières, ce type d’habitat occupe naturellement 
une faible surface. Du fait d'un arrêt de la pression sylvicole (ces milieux ont autrefois été exploités 
pour le bois de chauffage), on constate une restauration lente de la structure de l'habitat. Il existe 
peu de menaces potentielles, compte tenu de la faible fertilité de ces stations. Situé à proximité 
immédiate des falaises et sur des sols sensibles, l'habitat est soumis à d'éventuels éboulements, 
phénomènes de plus en plus rares. Des sentiers fréquentés peuvent traverser l'habitat ; les passages 
répétés peuvent entraîner une destruction de la couverture pédologique. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Gestion sylvicole, passage de sentiers de randonnée. Les sols sont très filtrants, sensibles à l’érosion  
(caractère labile de la matière organique). 
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Forêts de ravin à Erables 25 Code CORINE 
Biotopes : 41.41 

Correspondance phytosociologique 
Alliance : Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Association : Phyllitido scolopendri-
Aceretum pseudoplatani  

Caractéristiques stationnelles 
Habitat installé sur des pentes fortes, couvertes d’éboulis grossiers et de cailloux, en situation très 
confinée, généralement en ubac, en condition hygrosciaphile (ombre et humidité). Dans les fonds des 
reculées, les deux versants sont colonisés quelque soit l'orientation. Les sols sont pauvres en terre 
fine, provenant en grande partie de la décomposition des litières et des autres débris végétaux, 
donnant une matière organique de couleur noire en amas, entre les blocs, avec une forte activité 
biologique assurant une nutrition en azote optimale.  

Physionomie 
Elle est dominée par de nombreuses espèces ligneuses nomades : Acer pseudoplatanus, Tilia 
platyphyllos, Fraxinus excelsior et Ulmus glabra. La strate arbustive est structurée par Corylus 
avellana, et des arbustes nitrophiles (Ribes uva-crispa, Sambucus racemosa). Le tapis herbacé est 
dominé par les fougères et de nombreuses mousses. 

Localisation et surface 
Les forêts de ravins à Erables sont strictement localisées dans les fonds de combe confinés (combe 
Lavaux et combe de Brochon). La surface est d'environ 3,5 hectares. 

Espèces dominantes 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Corylus avellana 
Sambucus racemosa 
Ribes uva-crispa 

Autres espèces caractéristiques 
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 
Galium odoratum 
Lamium galeobdolon 
Geranium robertianum 
Urtica dioica 
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Dynamique d'évolution 
 
Stade final de l'évolution de la végétation des éboulis grossiers dans les stations froides. Habitat se 
développant à partir d'éboulis couverts d'une végétation herbacée pionnière, colonisés très lentement 
par les arbustes, puis par les essences nomades. 
 

� naturelle :  
 
Blocs colonisés par des lichens, des mousses (éboulis du Rumici scutati-Scrofularietum caninae) → 
Végétation herbacée pionnière → Fruticées du Sambuco-coryletum → Installation progressive des 
essences nomades : Acer sp., Fraxinus excelsior, Ulmus glabra 
 

� liée aux activités humaines : 
 
L'exploitation passée pour le bois de feu a pu être à l'origine d'une structure en taillis. 

Valeur patrimoniale : Annexe I Directive Habitats (code Natura 2000 : H9180, habitat 
prioritaire), habitat déterminant en Bourgogne 
Cet habitat est rare en France (nord-est de la France, Jura et préalpes du nord) et très localisé à 
l’étage collinéen. Il peut abriter des espèces montagnardes rares en plaine comme Aconitum 
lycoctonum subsp. vulparia. Il couvre une petite surface sur la réserve naturelle et participe de plus à 
une mosaïque d’habitats avec des falaises, des fruticées et des éboulis, offrant ainsi de multiples 
niches écologiques.  

Etat de conservation 
 
Etat de référence : 
 
Futaies irrégulières mélangées, éventuellement cépées issues d’une exploitation pour le bois de feu. 
Végétation de substitution (éboulis, fruticées sur éboulis) après destruction du peuplement par une 
chute de chablis, un éboulement ou une exploitation ancienne. 
 
Etat actuel : il est conforme à l'état de référence. 
 
Tendances évolutives 
 
De fortes exploitations anciennes ont pu conduire à la minéralisation de la matière organique du sol, 
qui perd ainsi en peu de temps sa capacité d’alimentation en eau et ses éléments nutritifs. 
 
Facteurs influençant l'état de conservation 
 
Ces milieux forestiers ne font souvent l’objet d’aucune intervention sylvicole ou sont soumis à une 
sylviculture très extensive. Les facteurs limitants sont nombreux : mobilité des blocs, instabilité du 
sol, pente forte. 
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La réserve naturelle comporte un certain nombre de milieux d'origine artificielle plus ou moins 
récente, dont la surface totale est de 90 hectares, si l'on considère les peuplements résineux. Ces 
habitats dits "anthropisés" sont de deux types : 
� des habitats "réversibles", présentant encore des espèces caractéristiques d'un habitat naturel 

: 
- les peuplements résineux 
- les chemins et bords de route 
- les anciennes carrières et lavières 
- la végétation des coupes forestières et chablis 

� des habitats totalement artificiels avec un cortège d'espèces végétales rudérales ou 
messicoles : 

- les routes et parkings 
- les cultures et jachères 
- les zones rudérales 

Les habitats anthropisés 

Correspondance phytosociologique 
- Classe des Artemisietea vulgaris : Végétation rudérale, anthropogène, nitrophile à 

dominance d’espèces vivaces, avec notamment les formations à Sambucus ebulus 
- Classe des Epilobietea angustifolii : Végétation herbacée pionnière des chablis et des 

coupes forestières, nitrophile et héliophile, comportant les groupements à Atropa belladonna 
- Classe des Polygono arenastri-Poetea annuae : Végétation annuelle subnitrophile des 

stations très piétinées. 
- Classe des Sisymbrietea officinalis : Végétation anthropogène à dominante d’annuelles et 

de bisannuelles, plus ou moins nitrophile, des stations rudéralisées et irrégulièrement 
pertubées. 

- Classe des Stellarietea mediae : Végétation annuelle, nitrophile, commensale des cultures 
annuelles ou sarclées. 

Physionomie, composition floristique 
- Les peuplements résineux : ils sont constitués par des plantations de Pinus nigra subsp. nigra, 

avec parfois Pinus nigra ssp. laricio, Cedrus atlantica, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii ou 
Picea abies. La densité des arbres est importante et leur diamètre assez faible. La strate 
arbustive est composée des essences caractéristiques de l'habitat originel (chênaie pubescente 
ou chênaie-charmaie). Des semis naturels de ces résineux ont colonisé les pelouses, où ils 
prennent la forme de bosquets ou d'arbres épars. 

- Les chemins et bords de route : ils peuvent abriter des peuplements rudéraux d'espèces 
vivaces ou bisannuelles caractéristiques des sols tassés et piétinés, mais ils abritent le plus 
souvent une végétation proche de celle des pelouses calcicoles avec une tendance nitrophile 
plus marquée (Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Galium mollugo, ...). Les 
accotements de la RD31, en bas de versant sud de la combe Lavaux, présentent des sols 
riches en graviers, capables d'accueillir Teucrium chamaedrys, Hieracium murorum ou Sesleria 
caerulea en petites touffes. 

- Les anciennes carrières et lavières : les carrières abandonnées, toujours de petite surface, 
présentent un front de taille ayant l'aspect d'une falaise de quelques mètres de hauteur, 
surmontée d'une dalle rocheuse de faible développement. Les lavières correspondent souvent 
à d'anciennes zones d'extraction de pierres plates (calcaires en plaquettes du Callovien) de 
quelques centimètres d'épaisseur, colonisées par des espèces ligneuses (Buxus sempervirens), 
voire de petites espèces vivaces (Sedum plur. sp.). 

- La végétation herbacée des coupes forestières et chablis occupent provisoirement les trouées 
dans les habitats forestiers de pente (Atropa belladonna, Arctium lappa, Geranium 
robertianum, Fragaria vesca, …). 

- Les parkings, quand ils ont fait l'objet de remblais, offrent des stations riches en azote 
favorables à des espèces rudérales (Urtica dioica, Verbascum sp., Artemisia vulgaris, …). 

- Les champs, cultivés de manière extensive sur le plateau (sols peu épais et caillouteux) sont 
voués à la culture céréalière (blé, colza). On y rencontre des espèces herbacées annuelles : 
Euphorbia helioscopia, Fumaria officinalis, Lamium purpureum, … Régulièrement (environ tous 
les 5 ans), la mise en jachère permet la présence d'un autre cortège d'espèces herbacées avec 
Legousia sp., Scandix pecten-veneris, …. 
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Localisation et surface 
Les peuplements résineux occupent environ 80 hectares, dans la partie nord de la réserve, sur le 
plateau et les versants (Brochon et Gevrey-Chambertin "La Friche des buis","les Friches"). Les 
anciennes carrières sont localisées le long de la route D31, notamment en bas de la combe Vanoche, 
ainsi que dans la combe de Brochon. On observe des lavières sur le plateau de Brochon ("le Puits 
d'Ena, "les Fontenottes"). Leur surface est inférieure à un hectare. Les coupes forestières et trouées 
de chablis favorables aux groupements de l'Atropion belladonnae se rencontrent dans les habitats de 
hêtraie de pente, surtout en versant sud des combes Lavaux et de Brochon. Les parkings et zones 
rudérales associées sont situées près des points d'accès principaux de la Réserve (entrée de la combe 
Lavaux, pelouse de Brochon, cabane de chasse de Gevrey-Chambertin, …). Enfin, les zones agricoles 
se localisent sur le plateau de Brochon au "Puits d'Ena" et couvrent 0,25 ha. 

Valeur patrimoniale 
Globalement les peuplements résineux n'offrent pas d'intérêt patrimonial hormis la présence de Loxia 
curvirostra, de passage, et de Goodyera repens, une petite orchidée inféodée aux sous-bois de 
conifères. Les chemins et accotements abritent une végétation de pelouses, habitat inscrit dans la 
directive "Habitats-Faune-Flore", et les cortèges d'espèces animales associées. La présence de petites 
flaques d'eau stagnante, sur les argiles de décarbonatation mises à nu par le chemin, peuvent 
permettre la reproduction d'espèces d'insectes (odonates notamment). Le tracé des routes offre des 
couloirs de chasse intéressants pour les chiroptères. Les anciennes carrières peuvent présenter un 
intérêt par la présence d'un front de taille susceptible d'abriter des espèces végétales d'éboulis voire 
de falaises, et d'une végétation pionnière des dalles rocheuses au-dessus du front de taille, qui peut 
être rattachée au 6110 de la directive Habitats. Des espèces animales rupicoles peuvent fréquenter 
ces carrières abandonnées (Tichodroma muraria, Falco peregrinus, Martes martes, voire Bubo bubo, 
Bufo bufo ou Alytes obstetricans, si de petites "mares" subsistent). Enfin, dans les jachères, se 
rencontrent des espèces végétales peu communes en Bourgogne : Orlaya grandiflora, Heliotropium 
europaeum, … Dans les lavières, l’herpétofaune est riche (Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Vipera 
aspis, Lacerta agilis). 

Tendances évolutives 
La plus grande surface de peuplements résineux a été plantée après la seconde guerre mondiale, 
pour reboiser des pelouses abandonnées ou pour "valoriser" des forêts de pente jugées peu 
productives. Par exemple, à Brochon, en 1955, 110 000 plants de Pin noir ont été plantés sur 33 ha 
au lieu-dit "les Friches". La moyenne d’âge est comprise entre 60 et 80 ans. Les peuplements les plus 
anciens, rarement éclaircis, arrivent à maturité et seront peut être exploités dans les prochaines 
années. Des semis naturels de pins noirs ont également colonisé les pelouses. Des opérations de 
débrousaillage ont été entreprises pour limiter l'extension de ces résineux sur les milieux ouverts. Il 
existe une sylviculture des résineux sur la réserve, dans la combe de Brochon, dans un but de 
production sylvicole. 
Les lavières ont été utilisées anciennement pour la construction d'habitations ou pour réaliser des 
murets, encadrant de petites parcelles cultivées. Elles peuvent provenir également de l'épierrement 
d'anciennes cultures. Elles sont aujourd'hui colonisées par la végétation ligneuse arbustive des 
fruticées xérophiles à mésophiles. 
Les carrières ont depuis longtemps été abandonnées et sont gagnées progressivement par une 
végétation de pelouses et de fruticées. 
Les zones agricoles sont soumises aux alternances cultures / jachères. 
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Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels : bilan 
 
La réserve naturelle de la combe Lavaux s'intègre dans un vaste ensemble de forêts et de 

pelouses qui s'étend de la Côte dijonnaise à la Côte mâconnaise au sud. Il s'agit du plus vaste 
ensemble de pelouses du nord de la France. La réserve regroupe l'ensemble des habitats 
présents sur la Côte dijonnaise de Dijon à Nuits-Saint-Georges et constitue de ce fait un véritable 
échantillon représentatif. 
 

 
 

 
� 22 des 25 habitats naturels décrits sont inscrits en annexe I de la directive CEE 

92/43 Habitats-Faune-Flore. Ils couvrent 150 hectares, soit 30 % de la réserve. 
 
� 23 habitats sont déterminants en Bourgogne, d'après la liste établie par le 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 1999. Ils représentent 
250 hectares, soit 50 % du territoire. 

 
� 2 habitats sont en limite d'aire de répartition : les pelouses calcicoles du 

Xerobromion et les buxaies. Elles occupent environ 11 hectares, soit 2 % de la 
superficie totale. 

 
� 6 habitats sont très rares en France, limités à la Bourgogne ou à sa périphérie : 

les falaises d'ubac, les éboulis ombragés et thermophiles, les dépressions 
temporairement humides sur dalles calcaires, les pelouses de corniches et les 
tillaies sur éboulis. Ils couvrent environ 20 hectares, soit 4 % de la réserve. 
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Synthèse sur les habitats 
 
Le tableau 11 présente un bilan des habitats naturels, intégrant leur valeur patrimoniale, 

leur état de conservation et les facteurs naturels et humains qui influencent leur évolution. 
 
� 3 classes de valeur patrimoniale ont été définies : 
 
�  A : forte valeur patrimoniale : habitat rare ou menacé aux échelles européenne, nationale 

et régionale, habitat en limite d’aire de répartition, habitat limité à des conditions stationnelles 
très particulières 

 
�  B : valeur moyenne : habitat répandu sur les Côtes calcaires mais dont l’intérêt régional 

reste important 
 
�  C : valeur secondaire : habitat répandu en Bourgogne et au-delà 
 
 
� L'état de conservation 
 
Il correspond à l'écart entre l'état actuel, observé sur le terrain, de l'habitat ou de l'espèce 

(en terme de composition spécifique, de structuration, de dynamique de végétation ou de 
population) et l’état théorique de référence (reconnu par les scientifiques, décrits dans les cahiers 
d’habitats, par exemple, ou dans d’autres publications scientifiques). Plus cet écart est faible, 
plus l’habitat ou l’espèce est considéré dans un bon état de conservation. 

L’exemple ci-dessous illustre les facteurs qui président au choix de l’état de conservation. Il 
résulte du croisement des facteurs écologiques (dynamique naturelle des milieux et des espèces) 
et des facteurs humains (activités socio-économiques s’exerçant sur les milieux ou les espèces).  
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Les classes d'état de conservation des habitats et des espèces sont de trois types : 
 
1 : bon état (proche de l'état de référence) 
2 : altéré (écart faible par rapport à l'état de référence) 
3 : dégradé (écart important par rapport à l'état de référence) 
 
 
� Les tendances évolutives visent à estimer l'évolution potentielle de l’habitat ou de 

l’espèce vers l'amélioration ou la dégradation de l'état de conservation, si les conditions 
naturelles et socio-économiques se maintiennent. 

 
+ : tendance à l'amélioration de l'état de conservation de cet habitat 
 
- : tendance à la dégradation de l'état de conservation de cet habitat 
 
stable : pas d'évolution de l'état de conservation de cet habitat 
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Tableau 11 : Synthèse des habitats naturels 
 

Habitat 
Codes CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation Facteurs positifs Facteurs négatifs 

Tendances 
évolutives 

Falaises d'ubac H8210 A 

1 dans la 
combe 

Lavaux, 2 
dans la combe 

de Brochon 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

Surfréquentation 
localisée des voies 
d'escalade, purges de 
blocs  

Stable, sauf 
sur certains 

secteurs 
fréquentés 

Falaises ombragées et 
fraîches H8210 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

coupes forestières à 
proximité, piétinement 
en pied de falaises 

Stable, sauf 
sur certains 

secteurs 
fréquentés 

Falaises éclairées H8210 B 2 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

Infrastructures de 
sécurisation des falaises, 
purges de blocs dans la 
combe de Brochon 

Stable, sauf 
sur certains 

secteurs 
fréquentés 

Eboulis ombragés 
Eboulis thermophiles 

H8160 
H8130 A 2 

Evolution naturelle très 
lente 

Fixation progressive des 
éboulis car raréfaction de 
leur alimentation, 
circulation hors des 
sentiers de randonnée et 
ravinement accentué 

- 

Grottes non exploitées 
par le tourisme 

H8310 A définir A déterminer  
Fréquentation des 
cavités 

indéterminé 

Végétation pionnière sur 
dalles rocheuses 

H6110 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques, pâturage 
très extensif 

Fréquentation des 
pelouses pour les loisirs 
motorisés, 
stationnement, feux, 
piétinement trop 
important 

- si 
développe- 
ment de la 

fréquentation 

Végétation des 
dépressions 
temporairement humides 
des dalles calcaires 

H3130 X H6410 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques, entretien 
par la faune sauvage 

Quelques véhicules 
signalés 

stable 

Pelouses calcicoles très 
sèches 

H6210 A 1 

Gestion conservatoire 
par pâturage et 
débroussaillage, 
dynamique assez faible 
d'embroussaillement 

Fréquentation 
importante sur le plateau 
de Brochon  

- si 
développe- 
ment de la 

fréquentation 

Pelouses de corniches H6210 A 1 
Evolution naturelle très 
lente 

Fréquentation, 
circulation hors des 
sentiers de randonnée et 
ravinement accentué, 
dynamique du Buis 

- si 
développe- 
ment de la 

fréquentation 

Pelouses calcicoles 
sèches 
Pelouse de transition vers 
la prairie 

H6210 B 2 
Gestion conservatoire 
par pâturage et 
débroussaillage 

dynamique importante 
d'embroussaillement, 
colonisation par Pinus 
nigra, fréquentation de 
loisirs motorisés 
importante 

- 



Habitat 
Codes CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendances 
évolutives 

Ourlets à Brachypode 
 

H6210 C 2 

Gestion conservatoire 
par pâturage et 
débroussaillage, 
entretien par la faune 
sauvage 

dynamique importante 
d'embroussaillement, 
colonisation par Pinus 
nigra, fréquentation de 
loisirs motorisés 
importante 

+ (au 
détriment des 
groupements 
de pelouses) 

Ourlets xéro-
thermophiles 
Ourlets mésophiles 

H6210 B 2 

Gestion conservatoire 
par pâturage et 
débroussaillage, 
entretien par la faune 
sauvage 

dynamique importante 
d'embroussaillement, 
fréquentation de loisirs 
motorisés importante 

stable 

Fruticées à Buis H5110 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

néant + 

Fruticées xérophiles à 
mésophiles 

31.81 C 1 

Dynamique naturelle 
d'embroussaillement 
des pelouses favorisant 
cet habitat 

Gestion conservatoire 
des pelouses par 
débroussaillage des 
fruticées 

stable 

Chênaies pubescentes 41.71 B 1 
Evolution très lente, 
pas d'exploitation 
forestière 

néant + 

Chênaies-charmaies 
calcicoles 41.27 C 2 

Evolution naturelle 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
difficile : habitat 
climacique 

Exploitation forestière 
parfois intensive : 
coupes d'affouage 
répétées, modification de 
la structure, faible 
proportion de bois mort 
et de vieux arbres 

- 

Hêtraies calcicoles à 
neutrophiles 

H9130 C 2 Existence d'îlots de 
vieillissement 

Structure artificielle des 
peuplements, sous-
représentation du hêtre, 
faible proportion de 
vieux arbres 

stable 

Hêtraies à Tilleul d'ubac H9130 A 2 

Existence d'îlots de 
vieillissement, le 
caractère escarpé et 
pentu rend difficile la 
pratique d’une 
sylviculture soutenue 

Structure artificielle des 
peuplements, faible 
proportion de vieux 
arbres 

stable 

Hêtraies calcicoles sèches 
 H9150 B 1 

Le caractère escarpé et 
pentu rend difficile la 
pratique d’une 

Structure artificielle des 
peuplements, faible 
proportion de vieux stable 
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A243/ Les espèces animales et végétales 
 
La flore 
 
Plantes supérieures 
 
458 espèces végétales sont connues à ce jour dans la réserve naturelle (annexe 15). La 

liste est arrêtée au 2/10/2006. 
 
Cortèges floristiques 
 
D'après la synthèse réalisée par J.-M. Royer (1972) : 
 
La réserve naturelle est localisée dans le secteur alpin. Les plateaux et côtes calcaires 

bourguignons présentent une végétation caractéristique, bien différenciée de celle de la plaine de 
Saône et du Jura, constituant ainsi une unité particulière. 

 
Une centaine d'espèces calcicoles, uniformément réparties, constitue le fond commun 

bourguignon. Il s'agit d'espèces médio-européennes, avec un grand nombre d'espèces 
méridionales, et d'espèces à affinités méditerranéennes. Viennent s'ajouter une centaine 
d'espèces dispersées, absentes ou très rares plus à l'ouest. 

 
Le cortège subatlantique est négligeable, représenté surtout par des espèces subatlantiques 

subméditerranéennes (Daphne laureola, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus). 
 
Les espèces cosmopolites sont représentées par des espèces annuelles des cultures 

(Anagallis arvensis, Capsella bursa pastoris, Centaurea cyanus) ou des tonsures (Erodium 
cicutarium, Juncus bufonius, Poa annua) ou encore des plantes de friches (Convolvulus arvensis, 
Hypericum perforatum, Urtica dioica). 

 
On note la présence d'une espèce endémique de la combe Lavaux : Biscutella divionensis. 

On peut considérer Iberis linifolia subsp. intermedia comme une espèce endémique du nord-est 
de la France : elle est présente sous la forme durandii, en France dans le nord-est de la 
Bourgogne, la moitié sud de la Champagne-Ardenne et l'ouest de la Franche-Comté. 

 
 
La réserve se situe plus précisément dans le district du Dijonnais, qui s'étend de la vallée 

de l'Ignon jusqu'à la vallée de la Dheune et recouvre les zones géographiques de la Côte, de 
l'Arrière-Côte et de la Montagne (voir carte page suivante). 

 
Chouard, en 1930, caractérisait ce district par 43 espèces dont la plupart sont des 

méditerranéo-montagnardes strictes, généralement absentes ailleurs en Bourgogne : Anthyllis 
montana, Valeriana tuberosa, Centranthus angustifolius, Scrophularia canina subsp. juratensis, 
Daphne alpina, Laserpitium gallicum, Athamanta cretensis, Acer opalus, Rhamnus alpina. Les 
espèces submontagnardes sont bien plus rares (Draba aizoides) et l'on note quelques espèces 
eurasiatiques (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Lilium martagon, par exemple). 

 
C'est dans ce district que les espèces subméditerranéennes présentent une vitalité 

maximale, beaucoup d'entre elles disparaissant dans le Châtillonnais (au nord) et l'Auxois (à 
l'ouest) et n'existant ailleurs en Bourgogne qu'en Saône-et-Loire (Dianthus sylvestris), en Basse 
Bourgogne (Stipa pennata) ou dans ces deux régions à la fois (Inula montana, Rubia peregrina, 
Koeleria vallesiana, …). Si les médio-européennes sont bien représentées, on note une 
disparition presque totale des submontagnardes présentes dans le Châtillonnais (Carlina acaulis 
ou Gentiana lutea, par exemple). 

 
D'après Bugnon (Flore de Bourgogne, tome III, 1998), le district des "Côtes et monts en 

bordure occidentale du fossé bressan" présente un ensemble nettement continental avec de 
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fortes influences méridionales et sud-orientales surajoutées. Sont communes à tout le district : 
Anemone ranunculoides, Anthericum ramosum, Asarum europaeum, Cornus mas, Cytisus 
decumbens, Digitalis lutea, Pulmonaria montana, Ribes alpinum, Sambucus racemosa, Sesleria 
caerulea, Thlaspi montanum, Trifolium alpestre, Ulmus glabra. 

 
Le secteur des côtes nord-dijonnaise et dijonnaise, dans lequel se trouve la réserve 

naturelle, possède en plus un cortège important d'espèces, absentes ou très peu représentées 
sur les Côtes chalonnaise et mâconnaise : 

 
- Contingent oriental à nord-oriental : Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Cardamine 

heptaphylla, Cardaminopsis arenosa, Centaurea montana, Cytisus hirsutus, Fourraea alpina, 
Gymnocarpium robertianum, Hordelymus europaeus, Laserpitium latifolium, Lathyrus vernus, 
Potentilla micrantha, Scrophularia canina subsp. juratensis, Silene vulgaris subsp. vulgaris, 
Trifolium montanum, Veronica spicata. 

- Contingent sud-oriental : Alyssum montanum, Anthyllis montana, Arabis turrita, Aster 
linosyris, Athamanta cretensis, Centranthus angustifolius, Daphne alpina, Draba aizoides, Galium 
glaucum, Hieracium humile, Laserpitium gallicum, Rhamnus alpina, Scorzonera austriaca, Stipa 
pennata, Trinia glauca, Valeriana tuberosa. 

- Contingent méridional : Inula spiraeifolia, Ranunculus gramineus, Sysimbrella aspera. 
 

 
 

Figure 10 : Localisation de la réserve naturelle dans le district floristique du Dijonnais 
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Description des espèces végétales les plus remarquables 
 
Tableau 12 : Liste descriptive des espèces végétales les plus remarquables 
 

Nom de l'espèce 
Répartition 

chorologique 
Type biologique 

Habitat optimal  
(au sein de la RN) 

Acer opalus Européen méridional Arbre caducifolié 
Bois des reliefs 
calcaires 

Aconitum lycoctonum 
subsp. vulparia  

Eurasiatique Hémicryptophyte érigé Forêts de fond de 
combe 

Allium 
schoenoprasum Holarctique Géophyte à bulbe 

Pelouses 
temporairement 
humides 

Alyssum montanum Européen méridional 
Hémicryptophyte en 
rosette 

Rocailles et corniches 
ensoleillés 

Anthyllis montana  Orophyte méridional 
Hémicryptophyte 
stolonifère Corniches et pelouses 

Arabis turrita Méridional occidental 
Hémicryptophyte en 
rosette Rochers ensoleillés 

Aster linosyris Européen méridional Hémicryptophyte érigé 
Pelouses 
temporairement 
humides 

Athamanta cretensis Orophyte alpien Hémicryptophyte érigé Falaises 

Biscutella divionensis 
Endémique 
bourguignon 

Hémicryptophyte en 
rosette Falaises 

Bombycilaena erecta Méridional Thérophyte estival Tonsures des 
pelouses 

Bupleurum baldense Européen méridional Thérophyte estival Pelouses et dalles 
rocheuses 

Centaurea montana Orophyte continental Hémicryptophyte érigé 
Forêts de fond de 
combe 

Centaurium 
pulchellum 

Eurasiatique méridional Thérophyte estival 
Dalles 
temporairement 
humides 

Cytisus hirsutus Eurasiatique Chaméphyte frutescent Ourlets et fruticées 
Daphne alpina Orophyte méridional Chaméphytes frutescents Falaises 

Deschampsia media Méridional Hémicryptophyte 
cespiteux 

Pelouses 
temporairement 
humides 

Dianthus sylvestris Européen méridional Hémicryptophyte érigé 
Rocailles et corniches 
ensoleillées 

Draba aizoides Européen méridional Hémicryptophyte en 
rosette 

Falaises 

Epimedium alpinum Européen méridional Géophyte à rhizome 

Forêts de fond de 
combe (indigénat 
incertain en Côte-
d’Or) 

Fourraea alpina Européen central 
Hémicryptophyte en 
rosette 

Ourlets xérophiles, 
forêts claires, rochers 
un peu ombragés 

Fragaria viridis Eurasiatique  
Hémicryptophyte en 
rosette 

Clairières et ourlets 
de chênaie 
pubescente 

Gymnocarpium 
robertianum 

Holarctique tempéré Géophyte à rhizome Eboulis ombragés 

Hieracium humile Européen méridional 
Hémicryptophyte en 
rosette 

Falaises 
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Nom de l'espèce Répartition 
chorologique 

Type biologique Habitat optimal  
(au sein de la RN) 

Hieracium 
piloselloides 

Européen Hémicryptophyte érigé 
Talus, bord des 
chemins 

Hornungia petraea Méridional Thérophyte vernal Corniches et pelouses 
Iberis linifolia subsp. 
Intermedia 

Européen 
Hémicryptophyte 
bisannuel 

Eboulis 

Inula montana Méridional atlantique Hémicryptophyte érigé Pelouses 

Inula spiraeifolia Européen méridional Hémicryptophyte érigé Pelouses, corniches 
et ourlets 

Juncus sphaerocarpus Circumboréal Thérophyte estival 
Dalles 
temporairement 
humides 

Laserpitium gallicum Orophyte méridional Hémicryptophyte érigé Eboulis, corniches 
Lathyrus niger Européen Hémicryptophyte érigé Ourlets 

Lathyrus vernus Eurasiatique Hémicryptophyte érigé 
Forêts en ubac ou en 
fond de combe 

Lilium martagon Eurasiatique Géophyte à bulbe 
Forêts de fond de 
combe 

Limodorum abortivum Méridional Géophyte à rhizome 
Ourlets de chênaie 
pubescente et hêtraie 
sèche 

Linum leonii  Européen central Hémicryptophyte érigé Pelouses 

Lythrum hyssopifolia Eurasiatique Thérophyte estival 
Dalles 
temporairement 
humides 

Neotinea ustulata Eurasiatique Géophyte à tubercule Pelouses 

Poa badensis Orophyte méridional Hémicryptophyte 
cespiteux 

Dalles rocheuses 

Potentilla micrantha 
Européen méridional et 
central 

Hémicryptophyte 
cespiteux 

Ourlets 

Rhamnus alpina 
Orophyte alpien 
occidental Arbuste caducifolié 

Fruticées sur sol 
rocailleux 

Scorzonera austriaca Eurasiatique Hémicryptophyte 
cespiteux 

Rochers et corniches 
ensoleillées 

Scrophularia canina 
subsp. juratensis 

Européen central 
Hémicryptophyte 
bisannuel 

Eboulis 

Sedum dasyphyllum Méridional occidental 
Chaméphyte en 
coussinet Rochers et corniches 

Silene vulgaris subsp. 
glareosa Orophyte alpien Hémicryptophyte érigé Eboulis 

Sisymbrella aspera Méridional occidental 
Hémicryptophyte 
bisannuel (thérophyte 
estival) 

Dalles 
temporairement 
humides 

Stipa pennata Eurasiatique Hémicryptophyte 
cespiteux 

Rocailles et corniches 
ensoleillées 

Thalictrum minus 
subsp. majus 

Orophyte méridional Hémicryptophyte érigé Ourlets 

Thesium divaricatum Européen méridional 
Hémicryptophyte à 
stolon Corniches et pelouses 

Trifolium alpestre Européen Hémicryptophyte érigé Ourlets 
Valeriana tuberosa Orophyte méridional Géophyte à tubercule Pelouses 
Veronica spicata Eurasiatique Hémicryptophyte érigé Pelouses 
Vicia pisiformis Européen oriental Hémicryptophyte érigé Ourlets 
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Evaluation de la valeur patrimoniale 
 
Tableau 13 : Valeur patrimoniale des espèces végétales les plus remarquables 
 

Nom de l'espèce 
Rareté en 
Bourogne 

Rareté en 
France 

Limite 
d'aire 

Det Protection Me 

Acer opalus AR AR     
Aconitum lycoctonum subsp. 
vulparia  

RR AR       

Allium schoenoprasum RRR AC      
Alyssum montanum R R       
Anthyllis montana  R R     B  
Arabis turrita RR AR       
Aster linosyris R AC    B  
Athamanta cretensis RR R       
Biscutella divionensis RRR RRR     B I 
Bombycilaena erecta AC à AR AC     B  
Bupleurum baldense R AC      
Centaurea montana R AR       
Centaurium pulchellum AR CC     
Cytisus hirsutus RR R    B  
Daphne alpina RR R     B  
Deschampsia media RR R       
Dianthus sylvestris R R     
Draba aizoides RR R       
Fourraea alpina R AR     
Fragaria viridis R C     
Gymnocarpium robertianum R AR       
Hieracium humile R R     
Hieracium piloselloides R R     
Hornungia petraea AR AC     
Iberis linifolia subsp. 
intermedia R RR     B II 

Inula montana R AR     B  
Inula spiraeifolia R AR       
Juncus sphaerocarpus RRR RRR     II 
Laserpitium gallicum RR R     B  
Lathyrus niger RR AC       
Lathyrus vernus RR AR       
Lilium martagon R AC       
Limodorum abortivum R C     B  
Linum leonii  R R     B  
Lythrum hyssopifolia AR CC     
Neotinea ustulata R R     
Poa badensis R RRR     
Potentilla micrantha R R       
Rhamnus alpina R R     
Scorzonera austriaca RRR R       
Scrophularia canina subsp. 
juratensis 

R R       

Sedum dasyphyllum R AC     
Silene vulgaris subsp. glareosa RR R      
Sisymbrella aspera R R       
Stipa pennata RR AR     B  
Thalictrum minus subsp. majus RR R      
Thesium divaricatum R AR     
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Nom de l'espèce Rareté en 
Bourogne 

Rareté en 
France 

Limite 
d'aire 

Det Protection Me 

Trifolium alpestre R AR       
Valeriana tuberosa RRR R     B  
Veronica spicata RRR AR       
Vicia pisiformis RR RRR       
Légende : 
CC : espèce très commune 
C : espèce commune 
AC : espèce assez commune 
AR : espèce assez rare 
R : espèce rare 
RR : espèce très rare 
RRR : espèce très très rare 
[Source : rareté en Bourgogne (d'après la liste des espèces déterminantes, CSRPN 1999), rareté en France 
(d'après la liste chorologique départementale, P. Julve 2006)] 
B : espèce protégée en Bourgogne 
DET : espèce déterminante en Bourgogne (d'après la liste du CSRPN, 1999) 
Me : espèce inscrite au livre rouge de la flore menacée en France (tomes I et II), MNHN 
 

De nombreuses espèces végétales sont en limite de leur aire de répartition (près des 
¾ des espèces retenues). Le site est particulièrement riche en espèces sub-méditerranéennes, 
en limite chorologique nord. Certaines espèces sont assez bien représentées à l’échelle du site, 
mais beaucoup plus rares au niveau régional car inféodées aux substrats rocheux calcaires 
thermophiles ou xérophiles. C’est le cas notamment d’Anthyllis montana, Arabis turrita, 
Centranthus angustifolius, Iberis linifolia subsp. intermedia, Inula montana, Hieracium humile, 
Inula spiraeifolia, Laserpitium gallicum, Linum leonii , Potentilla micrantha ou Ranunculus 
gramineus. 

 
On trouve dans ces milieux au moins 13 espèces protégées en Bourgogne, et 35 

espèces déterminantes. En revanche, aucune espèce protégée au niveau national ou inscrite dans 
la directive Habitats n’a été signalée récemment. 

 
Une vingtaine d’espèces très rares en Bourgogne ont été observées sur le site. La Réserve 

naturelle joue un rôle très important pour la préservation de quelques espèces qui 
trouvent ici leur unique localité dans la région : Allium schoenoprasum, Juncus 
sphaerocarpus, Scorzonera austriaca et Biscutella divionensis. La plupart des espèces rares sont 
liées aux falaises, aux éboulis, aux pelouses et aux ourlets. 

 
La clairière du Plain des Essoyottes, à Gevrey-Chambertin, abrite un milieu unique en 

Bourgogne, où les conditions écologiques très particulières (alternance de phases humides et 
sèches) permettent l’installation d’une flore spécifique.  

 
Biscutella divionensis est une endémique mondiale, présente uniquement sur une des 

falaises de l’ubac de la combe Lavaux. Sa population est très réduite, les derniers comptages de 
2007 ont permis de dénombrer 54 individus pour 147 tiges florifères et 6 jeunes individus 
localisés dans des fissures, ce qui semble indiquer un renouvelement de l'espèce. Cette espèce 
est à considérer en danger critique d'extinction. 

 
A noter la présence d’Epimedium alpinum, espèce très rare au niveau national, localisée 

dans le talweg de la combe Lavaux. Sa spontanéité en Bourgogne restant sujette à caution, nous 
ne la reprendrons pas dans l’analyse et dans la hiérarchisation des espèces remarquables. 

 
D’un point de vue botanique, la réserve naturelle est l’un des sites les plus 

remarquables de Bourgogne. 
 
A noter que des espèces signalées anciennement n'ont pas été retrouvées : 
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- Aster amellus : signalée par F. Bugnon en 1965, au lieu-dit "les Veroilles" : « à Gevrey, 
entrée de la combe juste au nord de la combe Lavaux, au-dessus (50m) d'une petite source, 
juste à côté des vignes les plus hautes, sur éboulis de solifluxion ». 

- Ranunculus aconitifolius, signalée en 1963, par Bidault M., de la Comble J., Nectoux P. 
(donnée publiée dans le bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun). 
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Facteurs limitants et fonctionnalité des populations 
 
Tableau 14 : Etat de conservation des espèces végétales les plus remarquables 
 

Nom de l'espèce Etat de conservation des populations en France Menaces potentielles 

Acer opalus Bon état Pas de menaces particulières 
Aconitum 
lycoctonum subsp. 
vulparia  

Globalement en régression, surtout dans ses stations 
de plaine Espèce sensible à l'intensification de la gestion forestière 

Allium 
schoenoprasum 

Manque de connaissances précises, semble assez 
commune 

Surfréquentation (piétinement) sur le Plain des Essoyottes 

Alyssum montanum 
Rare ou assez rare dans toute la France, et surtout sur 
les marges septentrionales de son aire, où elle est en 
régression sensible 

Surtout vulnérable dans les stations en plaine, où elle est souvent 
menacée par la fermeture des milieux 

Anthyllis montana 
Les populations isolées du Cher et de Côte-d'Or sont à 
surveiller … 

Sensible à la densification du couvert végétal et au fort 
piétinement sur les corniches 

Arabis turrita En régression à basse altitude (en dessous de 400 m) Sensible à la fermeture de ses milieux et le piétinement en pied 
de falaises 

Aster linosyris En régression dans toute la France 
Principalement sensible à la fermeture naturelle des pelouses 
calcaires, mais aussi à leur dégradation par l'action humaine 
(fréquentation, enrésinements, …) 

Athamanta cretensis Espèce assez localisée, mais dont les populations 
semblent assez bien se maintenir 

Fréquentation trop importante des corniches, aménagements des 
falaises 

Biscutella divionensis En danger critique d'extinction 

Les botanistes collectionneurs sont à l'origine de la quasi-
disparition de l'espèce. Cependant, la fermeture des milieux suite 
à la lente évolution naturelle de la végétation représente aussi, à 
long terme, une menace pour la survie de l'espèce. 

Bombycilaena erecta En régression notable en France, surtout sur les 
marges nord et ouest de son aire 

Sensible à la fermeture de ses milieux 

Bupleurum baldense 
Semble être en légère régression, notamment en 
limite de son aire de répartition, comme en 
Bourgogne, dans le Val-de-Loire, en Ile-de-France 

Sensible à la fermeture de ses milieux 

Centaurea montana En régression en plaine ou à basse altitude Peut être menacée par l'intensification des pratiques sylvicoles 
Centaurium 
pulchellum 

Populations stables, espèce commune Pas de menaces à court ou moyen terme 

Cytisus hirsutus Manque de données précises Menacée par l’évolution naturelle et la gestion des ourlets 

Daphne alpina Espèce rare, à protéger sur l'ensemble de son aire Espèce présente dans des milieux peu menacés, sauf, peut-être, 
par des aménagements sportifs 
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Nom de l'espèce Etat de conservation des populations en France Menaces potentielles 

Deschampsia media Semble avoir nettement régressé Surfréquentation sur le Plain des Essoyottes  

Dianthus sylvestris Manque de données, semble toujours rare en France 
(uniquement dans le sud-est) 

Menacée par la lente fermeture de ses milieux, pas de menaces à 
court terme 

Draba aizoides 
Manque de données précises, semble toujours rare en 
France (limitée aux massifs montagneux calcaires) 

Espèce présente dans des milieux peu menacés, mais sensible 
aux activités d’escalade 

Fourraea alpina 
Manque de données précises, espèce présente en 
plaine dans le nord-est et le sud-est, en montagne 
dans les Alpes, Pyrénées et sud-est du Massif central. 

Peu de menaces à court terme : piétinement en pied de falaises 

Fragaria viridis 
Manque de données précises, semble commune en 
France 

Pas de menaces particulières si les ourlets sont en bon état de 
conservation 

Gymnocarpium 
robertianum 

Les populations de plaine disparaissent 
progressivement. 

Pas de menaces à court terme 

Hieracium humile Manque de données précises, semble rare en France 
Espèce présente dans des milieux peu menacés, sauf, peut-être, 
par des aménagements sportifs 

Hieracium 
piloselloides 
 
 

Manque de données précises, semble rare en France Manque de données 

Hornungia petraea 
Manque de données précises, espèce pouvant former 
des populations importantes 

Pas de menaces particulières 

Iberis linifolia subsp. 
intermedia 

Semble avoir des populations assez stables, sa 
vulnérabilité est principalement liée à une aire de 
répartition limitée et morcelée. 

Espèce pionnière d'éboulis, menacée par la fermeture des milieux 
et par une fréquentation accentuée (ravinement voire destruction 
directe par piétinement). 

Inula montana 
Espèce intimement liée aux pelouses calcicoles les plus 
xérophiles, en voie de régression en Bourgogne. 

Dégradation générale des pelouses calcaires, par abandon des 
parcours à moutons, développement de la végétation arbustive, 
voire arborée, élimination progressive des espèces plus 
héliophiles, piétinement 

Inula spiraeifolia 
Manque de données précises, semble assez rare en 
France 

Fréquentation importante des corniches, fermeture des pelouses, 
piétinement 

Juncus 
sphaerocarpus 

Manque de données précises, semble très rare en 
France Surfréquentation sur le Plain des Essoyottes 

Laserpitium gallicum 
Les populations de Bourgogne, situées en limite d'aire, 
très isolées et souvent de faible effectif sont 
particulièrement vulnérables. 

Fermeture des pelouses écorchées sur éboulis, fréquentation 
accentuée pouvant entraîner un fort ravinement 

Lathyrus niger 
Déjà rare dans tout le nord de la France, elle semble 
être localement en régression ; c'est surtout le cas des Menacée par l’évolution naturelle et la gestion des ourlets 
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Nom de l'espèce Etat de conservation des populations en France Menaces potentielles 

populations marginales, plus isolées et plus fragiles. 

Lathyrus vernus Manque de données précises, semble rare dans le nord 
de la France 

Pas de menaces particulières 

Lilium martagon Plante rare dans certaines régions de plaine 
Enrésinement, coupes de taille trop importante, cueillette et 
arrachage à des fins horticoles 

Limodorum 
abortivum 

Le nombre de plantes varie considérablement d'une 
année à l'autre, mais l'espèce ne semble pas 
particulièrement en déclin 

Disparition des groupements pré-forestiers calcicoles (pelouses et 
ourlets) 

Linum leonii  

Cette espèce est rare en dehors de la stricte région 
méditerranéenne, où elle ne rencontre que rarement 
ses habitats de prédilection. Les populations connues 
semblent cependant assez stables. 

Espèce sensible à la fermeture des milieux de pelouses 

Lythrum hyssopifolia Manque de données précises Surfréquentation sur le Plain des Essoyottes 

Neotinea ustulata 
 
 

Distribution très irrégulière de l'espèce, sa petite taille, 
sa discrétion la rendent souvent difficile à évaluer. Il 
semble que l'espèce est en voie de raréfaction en 
plaine. 

Fortement menacée par l'arrêt du pâturage extensif des pelouses, 
l'évolution rapide de la végétation (densification des strates 
herbacées et arbustives) 

Poa badensis 
Manque de données précises, semble très rare en 
France Fréquentation trop importante des groupements sur dalles 

Potentilla micrantha Manque de données précises, semble rare en France Pas de menaces particulières 
Rhamnus alpina Populations stables Pas de menaces particulières 

Scorzonera austriaca 

Les stations françaises isolées correspondent à des 
populations relictuelles, peu nombreuses. La 
fragmentation des populations rend ses stations plus 
vulnérables. Population estimée à 220 pieds en 1994 
(adret de la combe Lavaux). 

Fermeture naturelle du milieu, fréquentation trop importante des 
corniches, aménagements des falaises 

Scrophularia canina 
subsp. juratensis 

Manque de données précises, espèce présente 
uniquement en Bourgogne, Jura et sud des Alpes 

Espèce pionnière d'éboulis, menacée par la fermeture des milieux 
et par une fréquentation accentuée (ravinement voire destruction 
directe par piétinement). 

Sedum dasyphyllum 
Espèce en forte régression dans la moitié nord de la 
France où elle était autrefois cultivée ou a été 
introduite volontairement 

Pas de menaces à court terme 

Silene vulgaris 
subsp. glareosa 

Espèce en régression sur toute son aire de répartition 
Espèce pionnière d'éboulis, menacée par la fermeture des milieux 
et par une fréquentation accentuée (ravinement voire destruction 
directe par piétinement). 

Sisymbrella aspera L'évolution de cette espèce est parfois difficile à Surfréquentation sur le Plain des Essoyottes 
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Nom de l'espèce Etat de conservation des populations en France Menaces potentielles 

estimer ; elle semble avoir disparu de nombreux 
secteurs 

Stipa pennata 

Espèce disséminée dans le Sud où les populations 
semblent stables, espèce fragile et en voie de 
régression en Bourgogne 
 

Piétinement trop important sur les corniches, fermeture des 
pelouses 

Thalictrum minus 
subsp. majus Manque de données précises, semble rare en France Menacé par l’évolution naturelle et la gestion des ourlets 

Thesium divaricatum 
Manque de données précises, semble assez rare en 
France Fermeture des pelouses 

Trifolium alpestre Manque de données précises, semble assez rare en 
France, localisée dans l'est 

Menacé par l’évolution naturelle et la gestion des ourlets 

Valeriana tuberosa 
Globalement en régression ; l'espèce semble avoir 
disparu de la moitié nord des Alpes ainsi que dans de 
nombreuses stations à basse altitude 

Fermeture des pelouses 

Veronica spicata Semble toujours assez rare en France Fermeture des pelouses 

Vicia pisiformis Semble toujours très rare en France, limité au nord-
est et aux Alpes 

Menacée par l’évolution naturelle et la gestion des ourlets 

Source "état de conservation des populations nationales" : Inventaire National du Patrimoine Naturel 2006 "http://inpn.mnhn.fr/", bases 
de données P. Julve 2006 
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Synthèse sur les espèces végétales 
 
Nous ne retiendrons dans ce tableau de synthèse que les espèces pour lesquelles il existe 

un enjeu de conservation au sein de de la réserve. Cette hiérarchie, basée sur les tableaux 24 et 
25, est obtenue en croisant le statut de l'espèce en Bourgogne (d'après la liste des espèces 
déterminantes, CSRPN 1999), sa chorologie, son habitat, les menaces et tendances qu'il subit, 
ainsi que le statut de l'espèce au niveau national. 
 

� Une espèce prioritaire combine les critères suivants : RRR en rareté régionale  + limite 
d’aire de répartition + menaces potentielles sur l’espèce ou son habitat 

� Pour une espèce dite « secondaire » : RRR ou RR en rareté régionale + menaces 
importantes sur son habitat ou habitat limité par des conditions stationnelles très 
particulières. On retrouve ici, par exemple, les espèces caractéristiques des zones 
temporairement humides du Plain des Essoyottes. 

� Pour une espèce dite « complémentaire » : RR ou R en rareté régionale + limite d’aire 
de répartition + habitat menacé ou limité par des conditions stationnelles très particulières 

 
 
 
 

Tableau 15 : Tentative de hiérarchisation des espèces végétales les plus remarquables 
 

ESPECE PRIORITAIRE 
 
Biscutella divionensis 
Scorzonera austriaca  
Valeriana tuberosa 
Veronica spicata 
 
 

 

ESPECE SECONDAIRE 
 
Allium schoenoprasum 
Deschampsia media 
Juncus sphaerocarpus 
Stipa pennata 
Aconitum lycoctonum subsp. 
vulparia 
Arabis turrita 
Athamanta cretensis 
Centaurea montana 
Laserpitium gallicum 
Lathyrus niger 
Silene vulgaris subsp. 
Glareosa 
 

ESPECE COMPLEMENTAIRE 
 
Alyssum montanum  
Daphne alpina 
Draba aizoides 
Inula montana 
Lathyrus vernus 
Sisymbrella aspera 
Vicia pisiformis 
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Les autres groupes de végétaux sont beaucoup moins connus que les végétaux supérieurs.  
 
 
Lichens 
 
Sources : 
BUGNON F. – 1960 – Quelques Lichens nouveaux pour la flore bourguignonne, Bulletin 

Scientifique de Bourgogne, tome 20, pp. 61-63 
EQUIPE SCIENTIFIQUE DEPARTEMENTALE G.E.R.E.MI. - 1984 – Fiche de la ZNIEFF n° 0002-

0002 "Combe Lavaux" 
GENTY P. – 1924 – Souvenirs d'une excursion botanique, Bulletin de la Société 

bourguignonne d'Histoire Naturelle et de Préhistoire, 12ème année, n°2, pp. 4-10 
 
Tableau 16 : Liste des lichens signalés dans la réserve naturelle 
 

Nom de l'espèce Ecologie Remarques 

Collema callopismum 
 

Saxicole, à la base de falaises 
ombragées 

Combe Lavaux, au bord 
de la route en amont du 
tunnel (Bugnon 1960) 

Collema multipartitum 
 

A la base des falaises 
ombragées, surtout près de 
suintements temporaires 

Combe Lavaux (Bugnon 
1960) 

Omphalaria pulvinata  Fiche ZNIEFF 1984 

Pannaria caesia = Physcia caesia 

Rochers ensoleillés, vieux 
murs et carrières en situation 
nitrophile. Plus rarement à la 
base de vieux arbres. 

Fiche ZNIEFF 1984 

Peltigera variolosa 
 

 
Fiche ZNIEFF 1984 
signalée à la limite de 
survie 

Placynthium hungaricum Falaises ensoleillées  

Combe Lavaux 
mentionnée pour la 
première fois en France 
en 1960 (Bugnon 1960) 

Toninia mamillaris = Toninia tumidula 
Saxicole sur rochers calcaires, 
dans des situations sèches et 
éclairées. 

Fiche ZNIEFF 1984 

Psora testacea 
Dans les fissures des falaises 
calcaires ensoleillées Genty 1924 

Solorina saccata 

Sur sol calcaire. Répandu 
dans toutes les régions 
tempérées et froides de 
l'Europe. Rare en plaine 

Genty 1924 
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Mousses 
 
Sources : CHIFFAUT A., DESBROSSES R. – 1991 – Projet de réserve naturelle dans la 

combe Lavaux  
 

Tableau 17 : Liste des mousses signalées dans la réserve naturelle 
 

Nom de l'espèce Ecologie Remarques 

Ctenidium molluscum 

Espèce photophile des sols secs sur 
rochers et terrains calcaires, dans les 
hêtraies, les forêts de ravin, les 
pelouses et éboulis 

Espèce commune 

Eurynchium striatum 

Espèce sciaphile des sols assez frais 
à frais, sur talus ombragés et bases 
des troncs (hêtraies et forêts de 
ravin) 

Espèce très commune en 
plaine 

Hylocomium brevirostre 

Espèce photophile des sols assez 
frais, sur rochers humifères et bases 
des troncs (chênaies-hêtraies 
neutrophiles, chênaies-charmaies, 
hêtraies) 

Espèce assez commune 

Hylocomium splendens 

Espèce photophile des sols assez secs 
à frais, optimum sur terrains acides, 
écotype sur sol carbonaté (hêtraies 
sèches, rochers, pelouses) 

Espèce très commune 

Neckera crispa 

Espèce calcicole sciaphile, des 
rochers calcaires frais en forêt, 
également fréquemment épiphyte 
dans de vieilles futaies de chênes ou 
de hêtres, où elle atteste d'une 
histoire forestière peu perturbée 

 

Plagiomnium undulatum 
Espèce plutôt sciaphile des sols frais 
à humides (forêts de ravin, hêtraies-
chênaies et chênaies-charmaies) 

Espèce commune 

Plagiochila asplenioides 
Espèces sciaphile des sols frais assez 
riches en azote (forêts de ravin, 
chênaies-hêtraies, hêtraies) 

Commune à assez 
commune 

Rhytidiadelphus triquetrus 

Espèce à très large amplitude, des 
sols et humus dénudés à litière peu 
abondante ou se minéralisant assez 
rapidement (forêts de ravin, 
chênaies-hêtraies, chênaies-
charmaies, hêtraies) 

Commune à très commune 

Thamnobryum alopecurum 

Espèce sciaphile des sols frais à 
humides sur parois rocheuses 
suintantes, sols dénudés des forêts 
fraîches (forêts de ravin fraîches, 
chênaies-charmaies fraîches, 
chênaies-hêtraies) 

Assez commune à 
commune 

Thuidium tamariscinum 

Espèce sciaphile à très large 
amplitude des sols dénudés frais, 
talus ombragés, bois pourrissant, 
souches, base des troncs (hêtraies 
calcicoles, forêts de ravin) 

Espèce commune 
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Champignons 
 
Pour l'heure, une seule donnée issue de GENTY (1924) : Souvenirs d'une excursion 

botanique, Bulletin de la Société bourguignonne d'Histoire Naturelle et de Préhistoire, 12ème 
année, n°2, pp. 4-10. : Puccinia agropyri, une urédinée se développant sur le chiendent et la 
clématite.
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La faune 
 
Les insectes 
 
Les données présentées ici proviennent des collections du muséum de Dijon (notamment la 

collection Barbier 1938-1980), de la fiche ZNIEFF d'après les prospections de 1984 (Dutreix 
Essayan, pour les lépidoptères) et de quelques récoltes au hasard des prospections sur le site 
(Laclos (de) E. – 1997/2001). 

Nous avons relevé à ce jour près de 280 citations d'espèces pour le site (liste complète en 
annexe 16). A noter que la commune de Brochon a été beaucoup moins prospectée, la combe 
de Gevrey-Chambertin attirant généralement plus les entomologistes. Cette liste ne constitue 
donc qu'une première approche et pourra être complétée par des inventaires complémentaires 
lors de la mise en œuvre du plan de gestion. 

 
� Les coléoptères 
 
Le travail de recherche bibliographique a été mené en partenariat avec Mme Prost du 

Muséum de Dijon. Quelques espèces remarquables ressortent de cette liste : 
 

� Apion sedi, coléoptère de la famille des Brentidés, lié aux Sedum, est présent dans toute 
la France, mais toujours assez rare. Il n'y aurait que trois citations en Côte-d'Or. 

 
� Cryptocephalus loreyi appartient à la famille des Chrysomélidés. Il est peu commun et 

atteint ici la limite nord de sa répartition en France. On l'observe sur Quercus sp. et 
Carpinus betulus. 

 
� Otiorynchus veterator, de la famille des Curculionidés, observé sur Prunus mahaleb, est 

commun dans l'ouest de la France. Il est beaucoup plus rare à l'est. 
 

� Meligethes reyi, de la famille des Nitidulidés, est une espèce méditerranéenne que l'on 
peut observer sur Helianthemum sp. Elle se trouve ici à l'extrémité nord de son aire de 
répartition en France. 

 
 
� Les lépidoptères 
 
Les espèces citées dans le tableau 18 proviennent de la liste ZNIEFF de 1984 (Dutreix 

Essayan). Elles appartiennent toutes à l'ordre des Rhopalocères (papillons de jour). Nous n'avons 
retenu que les espèces dites déterminantes. 
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Tableau 18 : Liste des espèces de lépidoptères remarquables 
 

Nom de 
l'espèce 

Cortège 
faunistique 

Préférences 
écologiques 

Intérêt 
chorologique 

Espèce 
sténoèce 

Rareté en 
Bourgogne, 
Protection 

Remarques Plantes hôtes 

Famille des Lycaenidae 

Satyrium 
acaciae 

Euro-
méditerranéen 

Pelouses et 
fruticées, 

thermophile 
moyen  R 

Espèce en régression dans 
le nord et dans l'ouest de la 

France 

Astéracées de 
pelouses/prairies, Rubus 

sp., Prunus spinosa, Prunus 
mahaleb 

Satyrium spini Méditerranéo-
montagnard 

Pelouses et 
ourlets, 

thermophile 
moyen    Prunus, Rhamnus 

catharticus, Sedum album 

Maculinea arion Ubiquiste 

Pelouses, 
ourlets et 
fruticées, 

thermophile 

  
R, F, AIV, B2, 

LR (dang)  
Fourmis + Thymus praecox, 

Origanum vulgare 

Famille des Nymphalidae 

Lopinga achine Eurasiatique 

Lisières et 
bois clairs à 

strate 
herbacée 

développée, 
thermophile 

moyen  
F, AIV, B2, LR 

(dang)  

En forte régression en 
France, en petites 
populations isolées 

Brachypodium sylvaticum 

Brintesia circe 
Euro-

méditerranéen 

Bois clairs, 
fruticées et 

ourlets, 
pelouses, 

thermophile 

moyen   
Semble en expansion en 

Bourgogne 

Poacées de haute taille : 
Anthoxanthum odoratum, 

Bromus erectus, 
Brachypodium pinnatum 

Arethusana 
arethusa 

Euro-
méditerranéen 

Pelouses 
calcicoles, 

thermophile 
important  R  Poacées du Xerobromion 

Hipparchia 
(alcyone) 
genava 

Euro-
méditerranéen 

Pelouses et 
lisières, 

thermophile 
important    

Brachypodium sp., Holcus 
sp. 

Apatura ilia Eurasiatique Forêts et 
lisières 

    Salix caprea, Populus 
tremula 
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Nom de 
l'espèce 

Cortège 
faunistique 

Préférences 
écologiques 

Intérêt 
chorologique 

Espèce 
sténoèce 

Rareté en 
Bourgogne, 
Protection 

Remarques Plantes hôtes 

fraîches des 
combes 

Brenthis 
daphne Eurasiatique 

Lisières et 
fruticées, 

thermophile 
important   

Espèce en expansion vers le 
nord de la France Rubus sp. 

Mellicta aurelia Eurasiatique Pelouses et 
lisières 

important  R  Plantago media, Plantago 
lanceolata, Veronica 

Euphydryas 
aurinia 

Euro-
méditerranéen 

Lisières et 
pelouses, en 

situation 
fraîche 

  
R, F, AII, B2, 

LR (vuln) 
Fortes variations annuelles 
des effectifs, en régression 

Succisa pratensis, Scabiosa 
columbaria 

Légende :   
R, espèce rare en Bourgogne 
F, protégée en France 
AIV, inscrite en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
B2, inscrite en annexe 2 de la Convention de Berne 
LR : Livre Rouge, inventaire de la faune menacée en France (1995) : dang = en danger, vuln = vulnérable 
 
Espèce sténoèce : limitée à une gamme très restreinte de conditions biotiques ou abiotiques. Elle exige un environnement très particulier 
et montre par conséquent une préférence très marquée pour un certain type de milieu.  
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Le site regroupait en 1984 beaucoup d'espèces en limite d'aire de répartition : 8 sur les 11 
espèces déterminantes retenues. 

 
On note l'importance des espèces de milieux ouverts thermophiles (Satyrium acaciae, 

Satyrium spini, Maculinea arion, Arethusana arethusa, Mellicta aurelia) et de forêts ou de 
lisières thermophiles (Lopinga achine, Brintesia circe, Hipparchia (alcyone) genava, Brenthis 
daphne), ainsi que quelques espèces forestières ou de lisières fraîches (Apatura ilia, 
Euphydryas aurinia). 

 
Nous ne disposons pas de suivis des populations de lépidoptères sur le territoire de la 

réserve naturelle, et il existe peu de données plus récentes. On note une baisse globale de la 
densité des populations à l'échelle de la Bourgogne depuis plus de 10 ans. Ce phénomène 
dépasse donc largement le cadre territorial de la réserve.  

 
Mellicta aurelia, inféodé aux pelouses de plateau et Hipparchia (alcyone) genava, lié aux 

terrains nus, rocheux, mais aussi arborés, sont en régression importante depuis une dizaine 
d'années en Bourgogne, ainsi que plusieurs espèces liées aux graminées des pelouses sèches, 
phénomène constaté également en région parisienne. Maculinea arion n'a pas été revu 
récemment. En revanche, Brenthis daphne et Brintesia circe sont deux espèces en dynamique 
d'expansion en Côte-d'Or (Essayan, comm. pers.). 

 
Une prospection effectuée le 29 juin 2006 par R. Essayan a permis de confirmer la présence 

de Lopinga achine et de Hipparchia (alcyone) genava, observés sur le plateau, les rebords et les 
bois clairs du Plain des Essoyottes. Les autres espèces qu'il citait en 1984 n'ont pas été revues 
pour l'instant. 
 
Tableau 19 : Synthèse sur les lépidoptères 
 

Espèce ou  
groupe d'espèces 

Valeur 
patrimo
-niale 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs positifs Facteurs 
négatifs 

Tendances 
évolutives 

Lépidoptères des pelouses : 
Satyrium acaciae, Satyrium 
spini, Maculinea arion, 
Arethusana arethusa, 
Mellicta aurelia 

A ? 

Présence de 
pelouses et 
fruticées, gestion 
par pâturage 
extensif 

Dynamique trop 
importante 
d'embroussaille-
ment, 
fermeture des 
pelouses 

? 

Lépidoptères des lisières et 
forêts thermophiles : 
Brintesia circe, Brenthis 
daphne 

A ? 

Présence de forêts 
claires et lisières 
thermophiles, 
Brenthis daphne et 
Brintesia circe sont 
deux espèces en 
dynamique 
d'expansion en 
Côte-d'Or 

Fauche des 
bords de route ? 

Lopinga achine, Hipparchia 
(alcyone) genava 

A ? 
Ces deux espèces 
ont été revues en 
2006 

La présence de 
Lopinga achine 
dans les petits 
massifs 
forestiers avec 
un indice 
hygrométrique 
à la baisse 
devient de plus 
en plus 
problématique 

? 
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Espèce ou  
groupe d'espèces 

Valeur 
patrimo
-niale 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs positifs 
Facteurs 
négatifs 

Tendances 
évolutives 

Lépidoptère des lisières 
fraîches : 
Euphydryas aurinia 

A ?  

Milieu frais à 
Succisa 
pratensis rare 
sur la réserve 

+ si prise en 
compte dans 
la gestion 
forestière 

Lépidoptère des forêts 
fraîches : Apatura ilia B ? 

Présence de forêts 
fraîches avec Salix 
caprea, Populus 
tremula  

Mauvais état de 
conservation 
des forêts les 
plus fraîches 

+ si prise en 
compte dans 
la gestion 
forestière 

Classe de valeur patrimoniale: 
A : forte valeur patrimoniale 
B : valeur moyenne 

Tendances évolutives : 
Tendances potentielles, si les conditions naturelles et socio-
économiques se maintiennent. 
+ : tendance à l'amélioration de l'état de conservation  
? : indéterminée 

 

 
Maculinea arion est en voie de régression en Bourgogne et au niveau national (Com. Pers.  

P. DARGE 2007). Le programme d'inventaire des lépidoptères (opération SE27)permettra  
d'affiner le statut de cette espèce sur la réserve 
 

Certaines données récoltées par P. Darge de l'Union Entomologique Française (UEF) en 
1997, lors de l'état des lieux du patrimoine naturel de la Côte dijonnaise (document d'objectifs du 
site Natura 2000 n° 956), peuvent être reprises ici. Si les prospections, à l'époque, n'ont pas 
concerné directement le territoire de la réserve naturelle, elles ont néanmoins été réalisées sur 
ses marges (dans des pelouses au lieu-dit "combe Grisard", juste au sud de la combe Lavaux) et 
les espèces peuvent être présentes dans la Réserve.  

En 1997, le milieu était qualifié d'intéressant, avec la présence de 31 % des Rhopalocères et 
33 % des Zygaenidés de Côte-d'Or, ainsi qu'un bon peuplement d'espèces méditerranéennes. 
Parmi ces espèces, on trouve Arethusana arethusa, Aspitates gilvaria, Eupithecia satyrata, 
Gnophos obscuratus, Luperina nickerlii tardenota, Petrophora narbonea et Rhodostrophia calabra. 
 
 
 
Tableau 20 : Liste des lépidoptères remarquables observées par l'UEF en 1997 à proximité de la 
réserve naturelle 
 

Nom de 
l'espèce 

Cortège 
faunistique 

Préférences 
écologiques 

Intérêt 
chorologique 

Rareté en 
Bourgogne, 
Protection 

Plantes hôtes 

Aspitates 
gilvaria 

Euro-
méditerranéen 

Pelouses, 
thermophile  R 

Hippocrepis, 
Thymus, Cytisus, 

Genista, Achillea, … 
Eupithecia 
satyrata 

Euro-
méditerranéen 

Forêts et 
pelouses 

moyen R 
Polyphage (plantes 

basses) 

Gnophos 
obscuratus 

Euro-
méditerranéen 

Forêts et 
pelouses, 

thermophile 
moyen R Thymus, Sedum, 

Artemisia, … 

Luperina 
nickerlii 
tardenota 

Atlanto-
méditerranéen 

Pelouses, 
thermophile et 

calcicole 
moyen R Poacées 

Petrophora 
narbonea 

Euro-
méditerranéen 

Pelouses, 
thermophile important R Thymus, Teucrium 

Rhodostrophia 
calabra 

Euro-
méditerranéen 

Peluses et forêts, 
thermophile important R 

Genista, Scabiosa, 
Rumex 
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� Les orthoptères 
 
En complément des lépidoptères, cette famille constitue un bon indicateur d’analyse du 

milieu, notamment pour évaluer l’impact du pâturage, même si les orthoptères sont moins 
inféodés à des espèces végétales précises, mais plutôt à des strates de végétation. D’une 
manière générale, les criquets sont des espèces de la strate herbacée et les sauterelles de la 
strate arbustive. Un protocole de suivi des orthoptères a été mis en place sur la pelouse de 
Brochon, après un état initial réalisé en 1994 (CSNB). Les premières conclusions montraient une 
tendance à la baisse des espèces inféodées à la végétation dense au profit des espèces liées à 
une végétation plus clairsemée. 
 
 
Tableau 21 : Liste des espèces d’orthoptères inventoriées les plus fréquentes sur la pelouse de 
Brochon 
 

Nom scientifique Habitat 
Chorthippus biguttulus Végétation dense 
Chrysochraon brachyptera Mesobromion, Brachypodiaie, ourlet 
Ephippiger ephippiger Buissons, strate arborée 
Euchortippus declivus Mesobromion 
Gomphocerus rufus Clairières larges, buissons 
Metrioptera bicolor Mesobromion 
Platycleis albopunctata Pelouses rases, tonsures 
Stenobothrus lineatus Végétation clairsemée 
Stenobothrus nigromaculatus Pelouses rases, tonsures 
(Données extraites de Chiffaut et Garcia, 1994) 
 

 
 
� Les autres espèces 
 
Quelques espèces à affinité méridionale sont présentes sur les pelouses (Bouard, 1994, 

Bardet O. 2007) : Libelloides coccajus, Libelloides longicornis Mantis religiosa, Cicadetta sp 
(groupe montana). 

 
 
 
 
 
La liste complète des insectes recensés dans la réserve naturelle est présentée en annexe 

16. Les informations concernant la valeur patrimoniale, les critères de rareté, de limite 
chorologique, de préférences écologiques… sont issues de "Habitats et espèces du patrimoine 
naturel de Bourgogne" (CSRPN, 1999).  
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Les amphibiens 
 
Les données proviennent essentiellement de prospections réalisées par Chiffaut-Desbrosses 

en 1991. 
 

 
Tableau 22 : Liste des amphibiens signalés dans la réserve naturelle 
 

Nom de l'espèce Statut 
Rareté en 
Bourgogne 

Observateurs et date 

Salamandra salamandra F, B3, Me (S), *  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Alytes obstetricans F, AIV, B2, Me (?), *  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Bufo bufo F, B3, Me (S)  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Bufo calamita F, AIV, B2, Me (S), * R Desbrosses Chiffaut, 1991 
Hyla arborea F, AIV, B2, Me (V), *  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Triturus helveticus F, B3, Me (S)  Collectif, 2006 

• Statut : F - protégé en France, AIV – inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats, B2/B3 – 
inscrit aux annexes 2 et 3 de la Convention de Berne, Me – inscrit au Livre rouge de la faune 
menacée en France (V – vulnérable, S – à surveiller, ? - indéterminé), * - espèce 
déterminante en Bourgogne (« Habitats et espèces du patrimoine naturel de Bourogne » – 
CSRPN, 1999). 

• Rareté en Bourgogne : R - rare, d’après « Habitats et espèces du patrimoine naturel de 
Bourgogne » (CSRPN, 1999). 

 
 
Les reptiles 
 
Les données proviennent de prospections réalisées par Chiffaut-Desbrosses en 1991 et par 

l'ONF en 2001, lors de l'élaboration du document d'objectifs du site Natura 2000 n° FR2600956. 
 

 
Tableau 23 : Liste des reptiles signalés dans la réserve naturelle 
 

Nom de l'espèce Statut 
Rareté en 
Bourgogne 

Observateurs et date 

Anguis fragilis F, B3, Me (S)  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Zamenis viridiflavus F, AIV, B2, Me (S), *  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Zamenis longissimus F, AIV, B2, Me (S), * R Desbrosses Chiffaut, 1991 
Vipera aspis F, B3  Desbrosses Chiffaut, 1991 
Podarcis muralis F, AIV, B2, Me (S)  ONF, 2001 
Lacerta agilis F, AIV, B2, Me (?), *  ONF, 2001 
Lacerta bilineata F, AIV, B2, Me (S), *  ONF, 2001 

• Statut : F - protégé en France, AIV – inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats, B2/B3 – 
inscrit aux annexes 2 et 3 de la Convention de Berne, Me – inscrit au Livre rouge de la faune 
menacée en France (S – à surveiller, ? - indéterminé), * - espèce déterminante en Bourgogne 
(« Habitats et espèces du patrimoine naturel de Bourogne » – CSRPN, 1999). 

• Rareté en Bourgogne : R - rare, RR – très rare, d’après « Habitats et espèces du patrimoine 
naturel de Bourgogne » – CSRPN, 1999). 

 
 
Parmi ces espèces, Zamenis longissimus est proche de la limite nord de son aire de 

répartition en France. 
Signalons que Zootoca vivipara a été observé sur le Plain des Essoyottes (donnée ONF, 

2001). La présence insolite de cette espèce reste cependant à confirmer. 
Nous pouvons enfin signaler la présence ancienne de Coronella austriaca, qui sera à 

rechercher.
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Les oiseaux 
 
Le diagnostic de l'avifaune a été confié à l'association CEOB - L'Aile Brisée (J. Abel, 2006). 

Les informations proviennent de la base de données du CEOB - L'Aile Brisée, élaborée à partir des 
observations des ornithologues, complétée par quelques données de Desbrosses-Chiffaut (1991). 
Les données récoltées sont majoritairement issues d’observations ponctuelles et n’ont pas 
bénéficié de méthodes d’échantillonnage standardisées. 

 
Description des espèces et de leurs populations 
 
Actuellement, 91 espèces d’oiseaux ont été recensées au sein de la réserve. 80 d’entre elles 

fréquentent le site régulièrement en période de reproduction, en migration ou en hivernage. Trois 
principaux cortèges sont représentés : 

 
La diversité des boisements engendre une grande richesse de l’avifaune forestière. Tous les 

picidés et les columbidés forestiers nicheurs en Bourgogne fréquentent la réserve, dont 
notamment le Pic cendré (Picus canus), le Pic mar (Dendrocopus medius), le Pic noir (Dryocopus 
martius) et le Pigeon colombin (Columba oenas). Les rapaces forestiers sont également bien 
représentés, l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) et la 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) étant considérés comme nicheurs possibles. 

 
Les espèces liées aux milieux ouverts fréquentent les pelouses calcicoles situées sur les 

plateaux. Une bonne partie de ces oiseaux a besoin d’une alternance entre pelouses et ourlets 
arbustifs ou fruticées. Parmi les espèces les plus remarquables, il est à noter la présence de 
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et 
de l’Alouette lulu (Lullula arborea). Le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) utilise 
également les pelouses comme territoire de chasse.  

 
Le cortège aviaire fréquentant les milieux rupestres est moins diversifié. La patrimonialité 

de ces espèces est en revanche importante. Trois couples de Faucon pèlerin (Falco peregrinus) se 
reproduisent dans la réserve. En hiver, le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) vient 
régulièrement se nourrir dans les parois. Autrefois, le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) se 
reproduisait dans ces falaises. Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et le Rouge-queue noir 
(Phoenicurus ochruros) sont également des hôtes très réguliers de ces milieux rupestres. 

 
Une partie des espèces exploite certains types d’habitat comme territoires de chasse et 

d’autres comme zones de nidification. D’autres espèces se retrouvent dans des milieux 
transitoires, comme les lisières forestières. 

 
Une des particularités de la réserve est liée à la présence, en période de reproduction, des 

quatre pouillots Phylloscopus plur. sp. nicheurs en France. Le Pouillot siffleur (P. sibilatrix) se 
reproduit dans les boisements ; le Pouillot de Bonelli (P. bonelli) exploite les pelouses présentant 
quelques noyaux arbustifs ; les deux autres espèces, le Pouillot véloce (P. collybita) et le Pouillot 
fitis (P. trochilus), plus ubiquistes, se retrouvent dans divers milieux, souvent dans de jeunes 
plantations, des taillis clairs ou des milieux arbustifs ou arborés qui jouxtent des milieux ouverts. 

 
 
La liste complète des espèces d'oiseaux de la réserve naturelle de la combe Lavaux est 

présentée en annexe 17. 
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Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 
Tableau 24 : Liste des espèces d'oiseaux les plus remarquables 
 

Statut biologique : Nc : Nicheur certain ; Np : Nicheur possible ; No : Nicheur occasionnel ; M : Migrateur ; T : 
Territoire de chasse ; H : Hivernant ; ? : A préciser 

Nom 
scientifique

Statut 
biologique 

dans la 
réserve

Effectifs 
dans la 
réserve

Statuts de rareté et de 
menace

Autres critères
Représentativité des 

effectifs

Classe 
de 

valeur

Falco 
peregrinus

Nc, H 3 couples
Stable en Europe, Rare 
en France

8,1 % de la population 
nicheuse bourguignonne 
au sein de la réserve 

A

Bubo bubo Np
En déclin en Europe, 
Rare en France, Rare en 
Bourgogne

Population en 
progression en 
France et en 
Bourgogne

A

Circaetus 
gallicus 

M, T? R
Rare en Europe, Rare en 
France, Rare en 
Bourgogne

Limite d'aire
Faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Pernis 
apivorus

Np, M PC
Stable en Europe, en 
France et en Bourgogne

Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Columba 
oenas 

Nc PC
Stable en Europe, A 
préciser en France

Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Caprimulgus 
europaeus 

Nc PC
En déclin en Europe, A 
surveiller en France

Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Dryocopus 
martius 

Nc, H PC Stable en Europe
Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Picus canus Nc
au moins 
2 couples

En déclin en Europe, A 
surveiller en France

Limite d'aire
Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Dendrocopos 
medius

Np R
Stable en Europe, A 
surveiller en France

Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Lullula 
arborea

Nc, M PC
En déclin en Europe, A 
surveiller en France

Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B

Phylloscopus 
bonelli 

Nc PC En déclin en Europe

Limite d'aire, 
endémique 
Européen (en 
période de 
reproduction)

A préciser B

Phylloscopus 
sibilatrix 

Nc PC En déclin en Europe

Très faible au niveau 
national et international, 
faible au niveau 
régional

B

Tichodroma 
muraria

M, H O
Stable en Europe, Rare 
en France

Population isolée - 
fragmentée, Limite 
d'aire

Très faible au niveau 
national et international, 
faible au niveau 
régional

B

Lanius 
collurio

M, No? R
En déclin en Europe, En 
déclin en France

Très faible au niveau 
régional, national et 
international

B
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Effectifs : R : Rare ; PC : Peu commun 
Le statut de protection des différentes espèces est présenté en annexe 17. 
 
Références utilisées pour la colonne « Statut de rareté et de menace » : 
A l’échelon international : BIRDLIFE International (2004) Birds in Europe : population 

estimates, trends and conservation statuts. Cambridge, UK : BirdLife International. (BirdLife 
Conservation Series No. 12). 

A l’échelon national : ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D. (1999) Oiseaux menacés 
et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. 
Menaces. Conservation. Société d’Etude Ornithologique de France / Ligue pour la Protection des 
oiseaux. Paris. 560 p. 

 
Deux espèces présentant une forte valeur patrimoniale ont été identifiées : le Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus) et le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Ce dernier n’est, pour le 
moment, pas présent au sein de la réserve. Un couple reproducteur s’étant installé très 
récemment à proximité (à 3,5 km), il est fort possible qu’un retour soit constaté dans les 
prochaines années. Des prospections ont été effectuées en avril 2006 par le CEOB – l'Aile Brisée, 
sans succès. 

 
En Bourgogne, le Grand-duc d’Europe était commun durant la seconde moitié du 19ème 

siècle, puis il s’est raréfié dans la première moitié du 20ème siècle pour disparaître dans les 
années 1940. Les causes de disparition sont multiples, mais semblent étroitement liées à la 
destruction systématique par tir et par dénichage. La mortalité par collision avec les véhicules ou 
les câbles électriques, par électrocution sur les réseaux électriques, engendrent également un 
fort impact sur les populations. 

Quand le Grand-duc était bien représenté, toutes les combes de la Côte dijonnaise étaient 
occupées. La combe Lavaux et la combe de Brochon accueillaient ce grand rapace nocturne. 

Depuis quelques années, un retour de l’espèce est constaté en Bourgogne. En 1996, une 
nidification est prouvée en Saône-et-Loire. En 1998, 13 sites accueillent un couple nicheur dans 
ce département. En 1999, une première nidification est prouvée en Côte-d'Or. Depuis, 
l'expansion de l'espèce se poursuit : 8 couples nicheurs sont actuellement connus.  

Les habitats rupestres de la réserve naturelle étant toujours aussi favorables à l'espèce, il 
est fort probable que ce site soit à nouveau occupé dans les prochaines années. 

 
Le Faucon pèlerin est apparu, en Bourgogne, dans les années 1930-1940. Son expansion a 

suivi la disparition du Grand-duc d’Europe. Le suivi des sites de nidification, principalement 
concentrés en Côte-d'Or, depuis 1950 jusqu'à aujourd’hui, a permis d’enregistrer les fluctuations 
de cette population récente. Du début des années 1960 jusqu'en 1979, la population 
bourguignonne a décru, à l'instar des autres populations au niveau mondial. A partir de 1984, les 
falaises se sont repeuplées, la recolonisation ayant probablement profité de la mise en place 
d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sur plusieurs sites historiques. Aujourd'hui, le 
nombre de sites occupés et les effectifs annuels de jeunes à l'envol dépassent largement ceux de 
l'après-guerre et la population continue son expansion, colonisant de nouveaux sites. Une 
stagnation des effectifs et une baisse du nombre de jeunes à l’envol se font toutefois sentir 
depuis quelques années. 

 
Au sein de la réserve naturelle, trois couples se reproduisent actuellement. Une des aires, 

située dans la combe Lavaux, accueillant aujourd’hui un couple, était occupée de 1959 à 1965. 
Un couple de Faucon pèlerin est réapparu sur ce site en 1991. En 2002, un deuxième couple s’est 
installé dans la combe de Brochon. En 2004, un troisième couple occupe un autre secteur de la 
combe Lavaux. L'espèce est suivie précisément chaque année par le CEOB – l'Aile Brisée. 
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Figure 11 : Evolution du nombre de couples et du nombre de jeunes à l’envol de Faucon pèlerin 
Falco peregrinus au sein de la réserve naturelle de la combe Lavaux (CEOB–l’Aile Brisée) 

 
 
Douze espèces sont concernées par la classe de valeur B (espèces à moyenne valeur 

patrimoniale). Ces espèces sont en mauvais état de conservation ou sont rares aux niveaux 
régional, national ou international. 

 
Du fait de sa faible superficie, le territoire de la réserve ne permet pas d’accueillir des 

effectifs importants d’individus. En revanche, la diversité et la qualité des habitats représentés 
permettent d’héberger des espèces exigeantes et de ce fait localisées. 

 
La Perdrix rouge (Alectoris rufa) n’a pas été citée dans le tableau ci-dessus. Elle mériterait 

pourtant d’être prise en compte dans les objectifs de conservation de la réserve (espèce 
endémique européenne, en diminution en France et en Europe, inscrite dans tous les textes de 
protection européens). Ceci est dû à l’absence de connaissances sur son statut au sein de la 
réserve. Quelques observations ponctuelles font état de sa présence, mais l’origine des oiseaux 
n’est absolument pas établie : issus ou non des campagnes de lâchers de gibiers, reproducteurs 
ou non ? 

L’origine étant importante mais difficile à déterminer, il serait intéressant de quantifier et de 
déterminer le statut biologique de cette perdrix à l’échelle du département et dans la réserve. 

 
 
Les facteurs limitant et la fonctionnalité des populations d’espèces 
 
Les facteurs écologiques 
 
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) se reproduit en milieu rupestre. Ce rapace peut nicher, 

en Côte-d’Or, dans tous les types de falaises, naturelles ou artificielles, exceptionnellement dans 
des anciens nids de corvidés installés dans les pylônes très haute tension. Il apprécie tout de 
même particulièrement les hautes falaises dégagées offrant une vue sur son territoire de chasse. 
Ce rapace se nourrit essentiellement d’oiseaux qu’il capture en vol. L’aire de nidification est 
située dans une cavité ou sur une vire. Au sein de la réserve, 3 couples se reproduisent. Le 
territoire de chasse s’étend bien au-delà des limites de la réserve naturelle. En fonction des 
disponibilités alimentaires, les oiseaux peuvent aller chercher des proies jusqu’à 10 km de l’aire. 
Les populations nicheuses en Bourgogne sont essentiellement sédentaires, notre région accueille 
également des individus hivernants. 
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Le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) est un rapace qui hiverne en Afrique. Il se 
reproduit en Europe, en Afrique du nord et en Asie. Il est très rare dans la moitié nord de la 
France. Il fréquente les milieux ouverts pour se nourrir. Ce rapace vient chasser des reptiles qui 
composent l’essentiel de son régime alimentaire. Du fait de la ressource alimentaire assez réduite 
en Côte-d’Or, le territoire d’un couple cantonné est très vaste. Il fréquente la réserve uniquement 
pour se nourrir et principalement en période de migration. Des observations en période de 
reproduction à proximité de la réserve laissent supposer que des individus nicheurs fréquentent 
ponctuellement le site. 

 
La Bondrée apivore (Pernis apivorus) est également un rapace qui hiverne en Afrique. La 

saison de reproduction de cette espèce débute tardivement, entre mi-mai et début juin. Le site 
de nidification est situé dans un arbre suffisamment haut (feuillus ou conifères), généralement au 
sein d’un massif forestier. Le régime alimentaire de la Bondrée est essentiellement composé 
d’insectes, et plus particulièrement des larves, nymphes et imagos de guêpes. Ce régime 
insectivore est complété par diverses proies : amphibiens, reptiles, oisillons…  Le domaine vital 
s’étend dans des secteurs semi-boisés sans préférence particulière pour un milieu donné, du 
moment que les ressources alimentaires sont abondantes. De ce fait, les milieux herbacés gérés 
extensivement lui sont bien plus favorables que le développement des cultures. La Bondrée est 
régulièrement observée dans la réserve en migration et en période de nidification. Le milieu 
semble favorable à la reproduction de cette espèce. 

 
Le Pigeon colombin (Columba oenas) installe son nid dans les arbres creux (il apprécie les 

cavités creusées par le Pic noir), dans les milieux rupestres et plus marginalement sur des 
bâtiments. Lorsqu’il se reproduit dans les vieux arbres, il est principalement retrouvé en milieu 
forestier mais aussi dans les allées boisées, les vergers ou les milieux bocagers. En Bourgogne, 
l’essentiel de la population se reproduit en forêt. Il se nourrit principalement à terre, dans des 
milieux ouverts où il consomme des végétaux. Dans la réserve, il est au moins présent dans la 
combe Lavaux et l’a été dans la combe de Brochon. 

 
L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) est un oiseau nocturne et insectivore. 

Migrateur, il fréquente l’Europe en période de nidification. L’espèce est peu répandue dans le nord 
de la France. Dans cette zone géographique, les populations sont, de plus, en régression. Il 
installe son nid dans les friches, les landes, les jeunes plantations et les forêts claires. Il a 
également besoin de secteurs nus et secs pour chasser. Il peut fréquenter des pinèdes claires si 
les arbres ont une hauteur inférieure à 3 mètres. L’Engoulevent se reproduit dans la réserve, 
mais aucune estimation de la population ne peut être avancée. 

 
Le Pic noir (Dryocopus martius), autrefois absent de Bourgogne, occupe aujourd’hui la 

majeure partie des forêts composées d’arbres suffisamment gros pour qu’une loge puisse être 
creusée. Celle-ci est préférentiellement établie dans un hêtre. Ce pic est essentiellement 
forestier. Pour se nourrir, il apprécie particulièrement les fourmilières dont les populations sont 
favorisées par la présence de conifères. Il exploite aussi diverses larves d’insectes et notamment 
celles présentes dans les souches de conifères après exploitations. Ces liens étroit avec les 
peuplements des confières est à prendre en compte dans l'étude de cette espèce et dans la 
gestion du Pin noir sur la réserve naturelle. Deux couples sont connus actuellement : l’un dans la 
combe de Brochon et l’autre dans la combe Lavaux. 

 
Le Pic cendré (Picus canus) occupe des vieux boisements de feuillus. Il apprécie les forêts 

clairsemées offrant des clairières et bordant des milieux ouverts. Les chênes et les hêtres sont les 
essences qu’il recherche le plus en Bourgogne. De ce fait, les habitats forestiers fréquentés sont 
souvent ceux des combes. Plus localement, si les arbres sont suffisamment vieux, il peut 
également exploiter les chênaies-charmaies qui se développent sur les plateaux. La loge est 
généralement creusée dans un bois tendre. Son alimentation est essentiellement composée de 
fourmis et de diptères. Ce régime est complété par divers invertébrés et fruits. Les quelques 
données disponibles font état d’un couple qui fréquente la combe de Brochon et au moins un 
autre couple qui se reproduit dans la combe Lavaux. La présence d’un individu chanteur dans le 
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bois de Forey et le bois Plein de la Belle Croix peut laisser supposer la présence d’un troisième 
couple. 

 
Le Pic mar (Dendrocopus medius) est très mal connu dans la réserve. Cette espèce apprécie 

particulièrement les vieux boisements de chênes. Le charme semble également constituer un 
élément important dans son habitat. Comme la plupart des autres pics, la présence de vieux 
arbres, de chandelles et autres bois morts lui sont indispensables. Il est présent dans tous les 
stades des taillis-sous-futaie. Les futaies régulières lui sont également favorables, mais 
seulement à un stade suffisamment âgé. Son régime alimentaire est composé d’insectes qu’il 
capture généralement à la surface des écorces. 
 

Le déclin de l’Alouette lulu (Lullula arborea) en Europe est étroitement lié aux changements 
des pratiques agricoles. Sa préservation dépend du maintien de l’élevage extensif et de la 
conservation des haies et bosquets. Elle installe son nid à terre, généralement à l’abri d’un 
arbuste. Son régime alimentaire est essentiellement composé d’invertébrés. Celui-ci est complété 
à l’automne par des graines et des jeunes pousses. Au sein de la réserve, l’Alouette lulu se 
reproduit sur les pelouses calcicoles à ourlet arbustif. 

 
Le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) est une espèce méridionale et héliophile. Il 

affectionne les zones où alternent strates arbustives – éventuellement arborées et de préférence 
discontinues – et pelouses, éboulis ou landes. Ce pouillot apprécie également le pin. Il s’installe 
généralement sur les pentes bien exposées. Le nid est déposé à terre, au flanc d’un talus ou au 
pied d’un buisson. Les quartiers d’hivernage sont situés en Afrique occidentale. L’étude du régime 
alimentaire d’une population suisse a mis en évidence la consommation des proies suivantes : 
Hémiptères (Hétéroptères et Homoptères), Arachnides, chenilles, Diptères et petits mollusques. 
Dans la réserve, il fréquente les versants sud où se développent les Chênaies pubescentes et les 
fruticées qui jouxtent les éboulis calcaires et les pelouses calcicoles. 

 
Le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) affectionne les boisements de feuillus présentant 

une strate arbustive clairsemée. Ce passereau est le plus arboricole des pouillots. Il apprécie les 
grands arbres en futaie homogène pas trop serrés. Il fréquente plutôt l’étage inférieur des 
feuillages élevés. Les bois de hêtres, de chênes ou de charmes répondent souvent aux exigences 
de cette espèce. La présence éparse de conifères ne lui porte pas préjudice et, localement, il peut 
d’ailleurs se reproduire dans une pinède pure. Le nid est construit à terre, à flanc de talus, contre 
une racine ou un rejet. Il est insectivore. Dans la réserve, il occupe principalement les hêtraies 
calcicoles à neutrophiles, les hêtraies à tilleul d’ubac et les chênaies pédonculées–frênaies. 

 
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) fréquente également les milieux ouverts avec 

présence de zones buissonnantes. Elle est migratrice. Elle se nourrit principalement d’insectes, 
mais également de petits passereaux, micro-mammifères, reptiles ou amphibiens, ainsi que des 
invertébrés. Quelques fruits sont également consommés à l’automne. Le nid est construit dans un 
buisson, de préférence épineux. La régularité de sa reproduction dans la réserve est à préciser. 

 
Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) est un oiseau rupestre qui se reproduit dans 

les grands massifs montagneux. En hiver, il fréquente les parois rocheuses de régions situées à 
plus basse altitude. Il se nourrit d’invertébrés qu’il trouve dans les infractuosités des falaises. Il 
est rare mais régulièrement observé dans la réserve. 

 
Les facteurs humains 
 
• La pratique de l’escalade 
 
Les falaises de la combe de Brochon et de la Combe Lavaux sont fréquemment utilisées par 

les pratiquants de l’escalade. 175 voies sont équipées dans la combe de Brochon et 27 dans la 
combe Lavaux (8 voies au bec de Judry et 19 voies à la Bossière). Afin de garantir le succès de 
reproduction des différents couples de Faucon pèlerin, le CEOB – L’Aile Brisée, la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade et l’Office National des Forêts ont mis en place en 2002 une 
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« Charte pour un bon usage des falaises en Côte-d’Or ». Dans le cadre de cette charte, le CEOB – 
L’Aile Brisée pose tous les ans des panneaux aux alentours des aires de nidification de Faucon 
pèlerin, afin d’inviter les grimpeurs à ne pas utiliser certaines voies durant la saison de 
reproduction. Cette méthode, non réglementaire, est uniquement basée sur la conciliation entre 
les différents acteurs. 

 
Depuis la mise en place de cette charte, 2 reproductions sur 3 ont réussi à Brochon (en 

2002, 2 jeunes, dont 1 prêt à l’envol, ont été retrouvés morts au pied de l’aire ; la cause de 
mortalité n’a pu être identifiée). Dans la combe Lavaux, l’escalade est relativement peu pratiquée 
et les aires sont situées à distance des secteurs équipés. Depuis le retour du pèlerin, en 1991, les 
reproductions ont toujours réussi sur l’aire historique. Le deuxième couple, arrivé en 2004, a 
connu un échec en 2005, peut-être lié à la présence d’un chasseur photographe à proximité 
immédiate de l’aire. 
 

Le peu de recul, notamment sur le site le plus sensible, la combe de Brochon, ne permet 
pas d’affirmer que l’escalade peut être pratiquée sans perturber la nidification du pèlerin. Compte 
tenu des quelques résultats obtenus, il semblerait que l’application de la charte soit, pour le 
moment, suffisante à la préservation de ce rapace. Il sera par contre nécessaire de localiser 
annuellement les aires de nidification et de rechercher le Grand-duc d’Europe afin de signaler aux 
grimpeurs les secteurs sensibles. 

 
Concernant la présence en période de migration et en hiver du Tichodrome échelette, celui-

ci n’est, a priori, pas menacé par la présence des grimpeurs, d’une part car cette activité est 
moins pratiquée durant les mois froids et humides de l’année et, d’autre part, car cette espèce 
est relativement peu farouche et supporte bien la présence humaine. 

 
 
• La randonnée pédestre 
 
Un certain nombre de sentiers de randonnée pédestre traversent le territoire de la réserve. 

Au regard de la présence d’espèces très sensibles aux dérangements humains (Faucon pèlerin, 
Grand-duc d’Europe, Engoulevent d’Europe), il semble indispensable de localiser les secteurs 
fréquentés par ces espèces afin qu’aucun dérangement ne puisse avoir lieu. En cas de 
perturbations constatées, des variantes doivent être envisagées. 

 
 
• La gestion forestière 
 
Comme vu précédemment, un cortège avifaunistique diversifié exploite les milieux 

forestiers. Les espèces les plus remarquables, Picus canus, Dendrocopos medius, mais aussi des 
espèces plus communes mais relativement localisées, Columba oenas, Dryocopus martius, 
Phylloscopus sibilatrix, sont pour la plupart liées au vieillissement des boisements caducifoliés. De 
ce fait, afin de garantir la préservation de ces espèces et d’atteindre des densités optimales, il est 
nécessaire de laisser vieillir les différents types de boisements. Afin de garantir d’importantes 
ressources alimentaires, les différents bois morts et les chandelles doivent rester sur place. 
Les plantations de résineux, composées principalement de Pinus nigra, doivent progressivement 
être remplacées par les boisements originels. Une pinède pure constitue un milieu défavorable à 
l’installation de toutes les espèces aviaires forestières patrimoniales. La présence de quelques 
pins épars est, en revanche, tolérée par l’ensemble de ces espèces. Le Circaète apprécie 
d’ailleurs particulièrement les vieux pins pour installer son nid. 
 
 

L’état de conservation des populations d’espèces 
 
Pour la quasi-totalité des espèces aviaires, les densités et l’évolution des effectifs ne sont à 

ce jour pas connues. De ce fait, l’état de conservation des populations d’oiseaux ne pourra pas 
être bien défini. Les éléments qui suivront seront donc basés sur des généralités, sur des 
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suppositions et sur l’état général des milieux naturels. Seul le Faucon pèlerin bénéficie d’un suivi 
précis depuis longtemps. 

 
L’état de référence théorique 
 
Les densités de Faucon pèlerin (Falco peregrinus) sont étroitement liées au nombre de sites 

de nidification disponibles et à l’abondance des ressources alimentaires. Celles-ci sont donc 
extrêmement variables d’une région à l’autre. Dans le Jura et le nord des Alpes, secteurs riche en 
parois, il y a en moyenne un couple tous les 4 à 5 km. La plus petite distance observée entre 2 
couples est de 500 à 600 mètres. La Bourgogne, bien plus pauvre en milieux rupestres, accueille 
actuellement 37 couples. Compte tenu de la capacité d’accueil de la région, de la dynamique de 
la population positive et du succès de reproduction (s’atténuant fortement depuis 3 ans), celle-ci 
peut être considérée en très bon état de conservation et les densités ne pourront probablement 
jamais dépasser de beaucoup ce qu’elles sont actuellement. 

La réserve, quant à elle, n’a jamais accueilli autant de couples qu’actuellement. Il est 
d’ailleurs difficilement envisageable de voir apparaître un quatrième couple. Si tel était le cas, la 
population ne pourrait excéder ce chiffre. 

En terme de productivité, depuis leur retour, les couples de pèlerins de la réserve 
produisent en moyenne 2,65 jeunes à l'envol/couple (N=20). A titre de comparaison, la 
productivité moyenne en Bourgogne, entre 1950 et 2005, est de 1,32 jeunes à l'envol/couple 
(N=568). Le succès de reproduction au sein de la réserve peut donc être considéré comme bon.  

 
Le territoire de la réserve joue un rôle probablement mineur, au vu de la rareté des 

observations, pour les ressources alimentaires du Circaète Jean-le-Blanc  ((Circaetus gallicus). La 
préservation des sites de nourrissage, même modestes, autant pour les oiseaux migrateurs que 
nicheurs, fait partie intégrante de la protection des espèces. Il semble donc indispensable de 
prendre en compte la fréquentation occasionnelle de ce rapace. Aucune notion d’évolution de la 
fréquence d’utilisation du site ne peut être établie à partir des connaissances actuelles. Il est 
cependant certain qu’une fermeture progressive des pelouses lui serait préjudiciable. 

 
La Bondrée apivore n’a jamais bénéficié de suivi précis en Bourgogne. L’estimation de la 

population est comprise entre 500 et 2000 couples. Les effectifs semblent stables en Europe, en 
France et en Bourgogne. Au sein de la réserve, des observations régulières en pleine période de 
nidification et la présence d’habitats et de conditions très favorables laisse supposer une probable 
nidification. Fin août 2006, un jeune a été entendu sur le versant ubac de la combe Lavaux. La 
date d’observation étant tardive, la nidification de cette espèce ne peut pas, pour le moment, 
être confirmée. Au vu de la taille du territoire des bondrées, 1 à 2 couples pourrait fréquenter et 
éventuellement se reproduire dans la réserve. La prise en compte des insectes et notamment des 
nids de guêpes est essentiel à la préservation de ce rapace. 

 
Très peu d’informations sont disponibles sur le Pigeon colombin (Columba oenas) qui 

devrait, théoriquement, occuper les vieilles parcelles forestières. La discrétion de cet oiseau 
entraîne peut être une sous-estimation des effectifs. Quoiqu’il en soit, dans un grand nombre de 
régions françaises, ce pigeon est rare et dispersé alors que de nombreux habitats lui seraient 
potentiellement favorables. 

 
Le territoire d’un couple d’Engoulevent d’Europe  ((Caprimulgus europaeus) est estimé à 1,6 

hectares. La raréfaction générale des gros invertébrés, liée à l’utilisation massive des pesticides, 
contribue à une baisse générale des effectifs. Ce facteur, difficilement contrôlable à l’échelle de la 
réserve, pourrait être atténué par la mise en place de conventions avec les céréaliers situés à 
proximité du site. Les secteurs accueillant l’Engoulevent doivent être préservés d’une sur-
fréquentation humaine. Cette espèce en diminution, rare en Bourgogne, devra bénéficier d’un 
suivi attentif. 

 
Le Pic noir (Dryocopus martius) exploite préférentiellement les peuplements forestiers qui 

se développent dans les combes. Ceci peut s’expliquer d’une part par la taille importante des 
fûts, et d’autre part par la présence de hêtres. Plus récemment, ce pic s’est installé dans d’autres 
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types de forêts, comme la chênaie. Il est donc possible que les chênaies-charmaies calcicoles, si 
les troncs sont suffisamment larges, soient occupées. Le territoire vital d’un couple s’étend sur 
350 à 800 ha selon l’abondance des ressources alimentaires. Le territoire, zone dans laquelle les 
congénères ne sont pas acceptés, s’étale sur seulement 20 à 40 ha. De ce fait, en ne prenant en 
compte que la surface de l’ensemble des combes, il pourrait y avoir 5 à 6 couples de Pic noir dans 
la réserve. A cela, peuvent être rajoutés les secteurs de chênaies-charmaies calcicoles favorables 
à l’espèce. Il est tout de même probable qu’actuellement, les ressources alimentaires ne soient 
pas suffisantes pour accueillir une si grosse population. 

 
Actuellement, le Pic cendré (Picus canus) est localisé à deux endroits de la réserve. Le 

territoire d’un couple de Pic cendré est de l’ordre de 100 hectares. De ce fait, la combe de 
Brochon ne pourra probablement jamais accueillir plus d’un couple. Il est par contre fort possible 
que la combe Lavaux, ses combes annexes (combe Chaudron, combe Saint-Martin, combe 
Vanoche) et les vieilles parcelles de chênaie–charmaie calcicole abritent plus d’un couple nicheur. 
Potentiellement, la réserve pourrait abriter 3 à 4 couples. 

 
Le Pic mar (Dendrocopus medius) est très rare dans la réserve, ou du moins très mal 

connu. Nous n’avons pour le moment aucune preuve de nidification. Comme nous avons pu le 
voir, cette espèce affectionne particulièrement les vieux peuplements de chênes. En revanche, il 
n’exploite apparemment pas ou peu les formations de Chênaie pubescente. Au sein de la réserve, 
il pourrait être retrouvé dans les chênaies–charmaies calcicoles si les boisements sont assez 
âgés, ou les chênaies pédonculées–charmaies si leur surface est suffisamment importante. Les 
densités, très variables, peuvent être de l’ordre de 1 à 2 couples pour 10 ha. 

 
L’Alouette lulu (Lullula arborea) se reproduit sur les pelouses qui surplombent la combe de 

Brochon et sur le Plain des Essoyottes. Le site des Friches est également très favorable à la 
nidification de cette espèce mais elle n’y est pas connue, dans l’état actuel des connaissances. 

 
Le Pouillot de bonelli (Phylloscopus bonelli) est un nicheur rare et localisé en Bourgogne. La 

grande majorité des couples se reproduit sur des versants exposés au sud (adret), abritant des 
zones rupestres calcaires, donnant un caractère héliophile au site. Dans la réserve, les 
connaissances actuelles font état de sa présence sur les versants sud de la combe de Brochon et 
de la combe Lavaux. Sa conservation est liée à la préservation de milieux ouverts (éboulis et 
pelouses) présentant des strates arbustives. Les densités de cette espèce n’ont jamais été 
étudiées en Bourgogne. Les chiffres retrouvés dans la littérature sont issus de secteurs où de 
grandes superficies sont favorables à l’espèce. En Bourgogne, ce pouillot exploite un ensemble 
d’habitats disjoints, bien spécifiques et très localisés. Les comparaisons, afin d’évaluer l’état de 
santé de la population au sein de la réserve, seront difficilement envisageables. 

 
Au vu de l’importante surface et de la qualité des habitats forestiers en Bourgogne, le 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) est assez bien représenté dans la région. Comme pour la 
plupart des autres espèces, aucune fourchette d’effectif ne peut être avancée actuellement. Dans 
la forêt domaniale de Cîteaux, les peuplements forestiers sont occupés à partir d’une 
cinquantaine d’années. La densité augmente avec le vieillissement des arbres, pour atteindre un 
maximum, dans la forêt domaniale de Cîteaux, de 3,8 couples pour 10 hectares. Dans la réserve, 
les différents boisements de fond de combe accueillent ce pouillot. L’espèce n’est pas connue sur 
les plateaux, mais il est fort probable que les chênaies-charmaies calcicoles, suffisamment 
vieilles, soient également occupées. 

 
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) se reproduit, au moins irrégulièrement, dans ou 

en limite de réserve, au lieu-dit Puits d’Ena. Elle n’est pas connue ailleurs pour le moment. Dans 
la mesure où les habitats des secteurs des Friches, du Plain des Essoyottes ou des pelouses de 
Brochon semblent favorables à la nidification de l’espèce, une absence confirmée pourrait 
éventuellement mettre en évidence un manque de ressources alimentaires. 

 
Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) est rare en Bourgogne et, dans l’état actuel 

des connaissances, occasionnel dans la réserve. Il est probable que la discrétion de ce petit 
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passereau rupestre nous amène à sous-estimer la régularité de sa présence. Sur d’autres sites 
rupestres de Côte-d’Or de plus petite taille et présentant les mêmes caractéristiques que les 
parois des combes Lavaux et de Brochon, le Tichodrome est observé tous les ans durant la 
totalité de l’hiver. Nous ne disposons pas d’informations aussi précises dans la réserve. Il est 
cependant fort probable que plusieurs individus fréquentent le site en période de migration et que 
l’hivernage complet de quelques individus ait lieu chaque année. Les milieux rupestres n’ayant 
subi ni perturbation ni modification fondamentales, les effectifs de l’espèce n’ont probablement 
pas dû évoluer. 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

124

 

Tableau 25 : Synthèse sur les espèces d'oiseaux dans la réserve naturelle 
 

Nom de l'espèce 
Valeur 

patrimo
-niale 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendances 
évolutives 

Falco peregrinus A 1 
Importance des falaises, nombreuses vires 
rocheuses 

Fréquentation importante des falaises 
et des corniches + 

Bubo bubo A disparu 
Importance des falaises, nidification à proximité 
de la réserve naturelle 

Fréquentation importante des falaises 
et des corniches 0 

Circaetus gallicus B 2 
Présence de mosaïque pelouses-ourlets, 
ressource alimentaire potentiellement 
importante 

Fermeture des complexes pelouses-
ourlets-fruticées 

? 

Columba oenas B 2 
Vaste surface forestière, quelques vieux arbres 
et arbres à cavités, existence d'îlots de 
vieillissement 

Proportion insuffisante d'arbres à 
cavités et de vieux arbres, 
peuplements résineux 

? 

Caprimulgus 
europaeus 

B 2 Présence d'une mosaïque pelouses-ourlets-
fruticées 

Fermeture des pelouses, (raréfaction 
des proies ?) 

? 

Dryocopus martius B 2 
Présence de vieux arbres et de bois mort, 
existence d'îlots de vieillissement, fourmilières 

Proportion insuffisante de vieux arbres 
et de bois mort 

? (+ à long 
terme) 

Picus canus B 2 
Présence de vieux arbres et de bois mort, 
existence d'îlots de vieillissement, fourmilières 

Proportion insuffisante de vieux arbres 
et de bois mort, peuplements résineux ? 

Dendrocopos medius B ? Présence de vieux arbres et de bois mort, 
existence d'îlots de vieillissement 

Proportion insuffisante de vieux arbres 
et de bois mort, peuplements résineux 

? 

Lullula arborea B 2 Présence d'une mosaïque pelouses-ourlets-
fruticées 

Fermeture des pelouses ? 

Phylloscopus bonelli B ? 
Présence d'une mosaïque pelouses-forêts 
sèches-éboulis (espèce thermophile) 

Fermeture des pelouses ? 

Phylloscopus sibilatrix B 2 
Présence de grands arbres, diversité des strates 
en forêt 

Plantations de résineux, proportion 
insuffisante de vieux arbres ? 

Lanius collurio B ? Mosaïque pelouses-fruticées Fermeture des pelouses, (raréfaction 
des proies ?) 

? 

Tichodroma muraria B 2 Importance des falaises Néant ? 

Pernis apivorus B ? 
Présence de vieux arbres, existence d’une 
mosaïque milieu ouvert – milieu fermé Fermeture des pelouses ? 

 

Classe de valeur patrimoniale: 
A : forte valeur patrimoniale 
B : valeur moyenne 

Classe d'état de conservation : 
1 : bon état (proche de l'état de référence) 
2 : altéré (écart faible par rapport à l'état de référence) 

Tendances évolutives : 
Tendances potentielles, si les conditions naturelles et 
socio-économiques se maintiennent. 
+ : tendance à l'amélioration de l'état de conservation  
? : indéterminée 
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Trois types de milieux sont fréquentés par les espèces aviaires patrimoniales : 
 
Les espèces rupestres ne sont pas en mauvais état de conservation. L’escalade, telle qu’elle 

est pratiquée actuellement, ne semble pas porter de préjudice aux espèces concernées. Par 
contre, l’emplacement des aires doit être recherché annuellement afin d’avertir les utilisateurs de 
la sensibilité d’un secteur. 

La conservation des espèces forestières est liée à la nature et au vieillissement des 
boisements. Les pinèdes pures sont défavorables à quasiment toutes les espèces patrimoniales.  

Les espèces liées aux milieux ouverts ont besoin, pour la plupart, d’ourlets arbustifs et de 
haies qui alternent avec des secteurs de pelouses. La conservation des fruticées est également 
indispensable au maintien de l’Engoulevent d’Europe. 

 
Pour la grande majorité des espèces, nous disposons de trop peu d’éléments pour évaluer 

les effectifs et la tendance évolutive. De ce fait, il sera indispensable de compléter les 
connaissances sur l’avifaune de la réserve. La mise en place de points d’écoute, réalisés selon un 
protocole national, le Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 
(STOC EPS), permettrait de pallier ce manque de connaissances. De plus, son application au sein 
de la réserve apporterait des éléments sur l’avifaune commune. En revanche, ces points d’écoute 
ne remplaceraient pas une recherche spécifique des espèces patrimoniales. 

Ces éléments pourraient être complétés par la mise en place d’un autre échantillonnage 
standardisé : le STOC capture. Cette méthode, basée sur le baguage des oiseaux nicheurs, 
apporterait, entre autres, des informations sur la tendance démographique. 

 
Quatre points sont donc à souligner pour la conservation des oiseaux : 
 
- Le Pin noir, essence introduite largement représentée dans la réserve, constitue un facteur 

limitant pour certaines espèces. Les peuplements forestiers composés exclusivement de pin 
devront donc être gérés afin de favoriser le développement de feuillus. Le développement de ce 
résineux sur les pelouses calcaires devra également être contrôlé. 
 

- Le vieillissement des habitats forestiers est favorable à un certain nombre d’espèces 
patrimoniales. De ce fait, afin d’atteindre les densités optimales des espèces liées aux vieilles 
futaies, il sera nécessaire d’intervenir le moins possible sur ces habitats. 
 

- Une bonne partie des espèces remarquables de la réserve a besoin de milieux ouverts 
pour chasser. La présence d’ourlets et de fruticées est également indispensable à la nidification 
de certaines espèces. Ces milieux ouverts doivent être riches en proies. Le maintien d’un 
pâturage extensif et le développement de fauches tardives semblent correspondre aux exigences 
de ces oiseaux. 
 

- La pratique de l’escalade semble être compatible avec la protection des oiseaux rupestres. 
Il conviendra de cadrer précisément cette activité afin que la « cohabitation » n’engendre aucun 
dérangement sur la faune aviaire. 
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Les mammifères 
 
� Les chiroptères 
 
Données anciennes : données Chiffaut-Desbrosses 1991 (Grotte du Bec de Judry) 

 
Tableau 26 : Liste des chiroptères signalés en 1991 dans la réserve naturelle 
 

Nom scientifique Nom français Statut Rareté en 
Bourgogne 

Nyctalus noctula Noctule commune F, AIV, B2, Me (V), * RR 
Myotis mystacinus Vespertilion à moustaches F, AIV, B2, Me (S), * R 
Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe F, AII, AIV, B2, Me (V), * R 
 
 

Données LIFE 2001 (lors de la phase d'état des lieux du document d'objectifs du site 956) 
SHNA-ONF 
 
Tableau 27 : Liste des chiroptères signalés en 2001 dans la réserve naturelle 
 

Nom 
scientifique 

Nom 
français 

Statut Rareté en 
Bourgogne 

Habitats et gîte estival 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

F, AIV, B3, Me 
(S) 

 

Espèce ubiquiste, la plus 
commune des chauves-souris. De 
nombreux milieux peuvent 
constituer ses terrains de chasse 
et de dispersion. 
Gîte estival : bâtiments, fissures 
et trous d'arbres 

Nyctalus leisleri 
Noctule de 
Leisler 

F, AIV, B2, Me 
(V), * 

R 

Les forêts de feuillus constituent 
des habitats de prédilection pour 
la chasse et la dispersion. 
Gîte estival : fissures et trous 
d'arbres, bâtiments 

Myotis myotis Grand Murin 
F, AII, AIV, 

B2, Me (V), * RR 

Habitats favorables à la chasse et 
la dispersion : forêts de feuillus, 
lisières forestières, pelouses. 
Gîte estival : cavités, bâtiments 

Myotis 
emarginatus 

Vespertilion à 
oreilles 
échancrées 

F, AII, AIV, 
B2, Me (V), * 

RR 

Habitats favorables à la chasse et 
la dispersion : forêts à dominance 
de feuillus, linéaires arborés, 
broussailles. 
Gîte estival : bâtiments, cavités 
souterraines 

• Statut : F - protégé en France, AII, AIV – inscrit aux annexes II et IV de la directive Habitats, 
B2/B3 – inscrit aux annexes 2 et 3 de la Convention de Berne, Me – inscrit au Livre rouge de 
la faune menacée en France (S – à surveiller, V - vulnérable), * - espèce déterminante en 
Bourgogne (« Habitats et espèces du patrimoine naturel de Bourogne » – CSRPN, 1999). 

• Rareté en Bourgogne : R - rare, RR – très rare, d’après « Habitats et espèces du patrimoine 
naturel de Bourgogne » – CSRPN, 1999). 
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� Les autres mammifères 
 
Pour les espèces gibier, les données proviennent des observations réalisées par les Sociétés 

de chasse communales de Brochon et de Gevrey-Chambertin. Les données concernant les 
mustélidés ont été récoltées auprès du service départemental de l’Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage de Côte-d’Or. Elles sont issues d’une enquête réalisée au niveau national en 
1999 sur la répartition des petits mustélidés. 

 
 
 
Tableau 28 : Liste des espèces de mammifères présentes dans la réserve naturelle (hors 
chiroptères) 
 

Nom scientifique Nom français Statut Rareté Observations 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe F, B3   
Vulpes vulpes Renard roux Ch, Nu   

Felis silvestris Chat sauvage 
F, AIV, B2, Me (S), 

* 
R 

Observé régulièrement  
sur la réserve 

Martes foina Fouine (F), Ch, Nu, B3  
ONCFS 1999 - Présence 
régulière sur Brochon et 
Gevrey-Chambertin 

Martes martes  Martre (F), AV, B3, Me (S)  
ONCFS 1999 - Présence 
irrégulière sur Brochon et 
Gevrey-Chambertin 

Meles meles Blaireau européen Ch, B3, Me (S)   

Mustela erminea Hermine (F), B3, Me (S), * RR 
ONCFS 1999 - Présence 
irrégulière sur Brochon et 
Gevrey-Chambertin 

Mustela nivalis Belette (F), B3, Me (S)  
ONCFS 1999 - Présence 
irrégulière sur Brochon et 
Gevrey-Chambertin 

Sus scrofa Sanglier Ch, Nu   
Capreolus capreolus Chevreuil Ch, B3  Soumis à plan de chasse 
Cervus elaphus Cerf élaphe Ch, B3  De passage sur la réserve 
Sciurus vulgaris Ecureuil roux F, B3, Me (S)   
Eliomys quercinus Lérot B3, Me (V)   

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Ch, B3, Me (?)  

Présence régulière, rôle 
potentiellement non 
négligeable dans le 
maintien de l'ouverture des 
pelouses 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Ch, Nu  

Présence irrégulière, rôle 
potentiellement non 
négligeable dans le 
maintien de l'ouverture des 
pelouses 

• Statut : F - protégé en France, AIV, AV – inscrit aux annexes IV et V de la directive Habitats, 
B2/B3– inscrit aux annexes 2 et 3 de la Convention de Berne, Me – inscrit au Livre rouge de la 
faune menacée en France (S – à surveiller, ? - indéterminé), * - espèce « déterminante » en 
Bourgogne (« Habitats et espèces du patrimoine naturel de Bourogne » – CSRPN, 1999), Ch – 
espèce de gibier dont la chasse est autorisée, Nu : espèce susceptible d'être classée nuisible. 

• Rareté en Bourgogne : R – rare, RR – très rare, d’après « Habitats et espèces du patrimoine 
naturel de Bourgogne » – CSRPN, 1999). 
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A3/ Le cadre socio-économique et culturel de la réserve naturelle 
 
 

A31/ Les représentations culturelles de la réserve naturelle 
 
La réserve naturelle et, d’une manière plus globale, la Côte dijonnaise, attire les citadins et 

les locaux par son aspect « sauvage ». Elle constitue une sorte de refuge, d’espace de liberté et 
de poésie, en opposition avec le vignoble structuré et ordonné. 

 
En 1996, dans le cadre d’un mémoire de fin d’études – « Conservation de la biodiversité. 

Vers la nécessaire prise en compte de l’éco-socio-système ; l’exemple du projet de réserve 
naturelle de la combe Lavaux », C. Probst a rencontré les représentants des différents 
organismes concernés par le projet de réserve, afin d’identifier leurs intérêts. Les acteurs 
interrogés appartenaient à cinq classes : 

 
� administratifs 
 

� propriétaires 
 

� gestionnaires 
 

� utilisateurs 
 

� structurants 
 
 
Les résultats de cette enquête (annexe 18) ont montré que le projet de création de réserve 

naturelle n’a obtenu que rarement le soutien total de la part des acteurs. En revanche, « les 
raisons suffisantes pour déclencher une opposition active au projet sont réduites ». Ce qui ressort 
également de ces entretiens est que l’objectif de la réserve naturelle n’était pas toujours bien 
compris par les acteurs. Ainsi, les chasseurs pensaient que la chasse allait être interdite sur la 
réserve. 

 
Plus récemment, afin de mettre en évidence les principales craintes et les attentes de 

chacun, une enquête publique sur le projet de création de la réserve naturelle a été menée 
auprès de différents acteurs ou représentants d’acteurs entre le 4 mai et le 23 mai 2000. La 
synthèse de cette enquête est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Tableau 29 : Résultats de l’enquête publique sur le projet de création de la réserve naturelle 
 

 Craintes Attentes 

Communes 

Brochon 

� Interdiction des activités en 
place (loisirs, sport, tourisme) 
� Ne pas limiter l’accès aux 
scolaires 

� Contrôler la fréquentation 
� Disposer de moyens 
supplémentaires pour appliquer la 
réglementation 
� Limiter les dégradations et le 
vandalisme 
� Disposer d’un soutien technique 

Gevrey-
Chambertin 

� Pérennité des activités 
existantes sur le site 
� Exclusion des acteurs locaux 
pour la gestion du site 

� Disposer d’un outil de gestion 
global sur la totalité du site 
� Préservation des milieux 
naturels qui font la valeur du site 
� Disposer d’une structure d’appui 
technique 
� Valoriser l’intérêt pédagogique 
et touristique 

Office National  � Perte de la maîtrise de la � Préservation des milieux 
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des Forêts gestion du site 
� Trop forte contrainte pour les 
activités réservées au public 

naturels et des espèces 
remarquables 
� Gestion concertée 
� Meilleure connaissance des 
milieux naturels 

Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons 

� Maintenir un espace naturel 
cohérent et fonctionnel sur le 
plan écologique 

� Etre associé à la gestion du site 
� Organiser les activités 
rencontrées sur le site 
� Accueil du public 
� Mise en place de suivis 
scientifiques 
� Entretien des milieux naturels 

Société de chasse de 
Gevrey-Chambertin 

� Interdiction de la chasse 
� Augmentation de la 
fréquentation 

� Respect des jours de chasse par 
les autres utilisateurs 
� Réaliser des travaux d’entretien 
favorables à la faune 
� Gérer la circulation du public 

Société de chasse  
de Brochon 

� Interdiction de la chasse 
� Interdiction des 
aménagements cynégétiques 
� Augmentation de la 
fréquentation 

� Entretenir des zones de refuge 
pour le gibier 
� Eviter la « divagation » de 
promeneurs 
� Mettre en place des panneaux 
d’information 

Fédération des 
chasseurs 

� Nouvelles contraintes pour les 
chasseurs 

� Que les chasseurs soient 
représentés au sein du Comité de 
gestion 

Groupement  
d’Intérêt Cynégétique 

� Interdiction de la chasse 
� Gérer plutôt que d’interdire 
� Limiter les engins motorisés 

Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade 

� Interdiction de la pratique de 
l’escalade 
� Ne pas être associé à la 
gestion du site 
� Suppression de sites déjà 
équipés 

� Eviter les conflits avec les 
écologistes 
� Améliorer l’information sur les 
milieux naturels 

Club Alpin Français 

� Suppression de sites 
d’escalade déjà équipés 
� Modification importante du 
sentier Batier 

� Limiter les véhicules à moteur 
� Information des randonneurs 
� Respect de la réglementation 

 
 

L’enquête publique confirme ce qui avait été énoncé lors des entretiens réalisés par C. 
Probst. Depuis cette enquête publique, aucun sondage spécifique n’a été réalisé auprès de la 
population locale. Toutefois, les différents acteurs rencontrés en 2006 dans le cadre de la 
rédaction du plan de gestion ont pu exposer leur perception de la réserve : l’aspect paysager est 
celui qui a la plus forte connotation.  

 
Il serait pertinent de développer des enquêtes de terrain, afin de sonder la population 

locale. 
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A32/ Le patrimoine paysager, archéologique, historique et culturel de la réserve 
 

� Paysage 

� Points de vue : 

Les combes et les plateaux de la Côte, situés à la périphérie de Dijon, font l’objet d’une 
forte fréquentation. La situation dominante des plateaux face à la plaine de Saône – créant de 
nombreux points de vue – et le paysage caractéristique de la Côte, sont souvent à l’origine de 
cette fréquentation. 

 
Dans la réserve, plusieurs points de vue permettent d’apprécier le paysage :  

- au sud des Grandes Moissonnières, 

- depuis les corniches bordant la combe de Brochon, 

- depuis la combe Lavaux, etc.  

 
La plantation relativement récente dans la combe Lavaux (1984) de résineux divers 

(Mélèze, Pin noir, Pin laricio de Corse, Cèdre de l’Atlas) est mal perçue par les promeneurs 
(Marguet, 1998). Elle est visible depuis la partie nord du sentier des Crêtes. Les plantations par 
bande dans le sens de la pente sont à l’origine de l’aspect artificiel de ces plantations. Cet aspect 
est renforcé par les bandes de taillis-sous-futaie perpendiculaires à la ligne de crête. Ces 
ensembles de lignes rectilignes ressortent visuellement dans le paysage vallonné de la combe 
Lavaux. La partie plantée en pins est plus sombre que les peuplements de feuillus et constitue 
ainsi un point d’appel dans le paysage. Un martelage a été effectué dans les bandes de taillis-
sous-futaie afin d’exploiter une partie des réserves. Le but de ces coupes était de « casser » 
l’impact visuel dû à ces bandes de taillis-sous-futaie. 

 
 
� Sites classés (Carte 7 : patrimoine historique et paysager) : 

La loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites, intégrée depuis le 18 
septembre 2000 au code de l’environnement, est la « reconnaissance d’une valeur patrimoniale 
et l’expression de la volonté de l’État d’en assurer la protection en leur donnant un statut légal et 
réglementaire ». Cette loi a créé deux niveaux de protection : l’inscription et le classement, ce 
dernier étant la protection la plus forte des sites et des paysages. Il leur reconnaît en effet une 
valeur nationale ou régionale exceptionnelle ou remarquable. La combe Lavaux (40 ha) et la 
combe et les falaises de Brochon (92,4 ha) font partie de l’inventaire des sites classés, 
respectivement depuis 1936 et 1943. Ces deux sites sont ainsi reconnus « d’intérêt paysager et 
scientifique régional ». 

 
� Patrimoine archéologique 

Des traces anciennes d’occupation humaine sont visibles à plusieurs endroits dans la 
réserve. Les éléments les plus remarquables sont les suivants : 

- un éperon barré au niveau de Château-Renard : l’enceinte de Château-Renard se 
compose d’une levée de 65 mètres de longueur, 1,60 à 2,10 mètres de hauteur et 12 à 15 
mètres de largeur à la base, qui est précédée d’un fossé taillé dans le roc (figure 12). Sa 
surface est d’environ 60 ares. Cette double fortification isole du reste du plateau l’extrémité 
du promontoire situé entre les combes Lavaux et de la Bossière. A l’extrémité de l’éperon 
existe une série de fossés et de retranchements avec une petite motte centrale. Une 
tranchée exécutée par les archéologues a permis d’y retrouver des foyers de cendres et de 
charbons reposant sur des pierres plates rubéfiées ; à l’intérieur de l’enceinte, on a retrouvé 
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des fragments de poteries. Actuellement, on peut observer des fossés et des murets qui 
disparaissent sous la végétation ; 
 
- des zones d’extraction de pierres (carrières et lavières) ; 

- des murets d’anciens enclos (alors cultivés et pâturés) ou délimitant des anciens 
parcellaires ; 

- des tas de pierres provenant soit d’épierrement d’anciennes zones cultivées, soit 
d’anciennes tombes. 

 
La réserve naturelle n’a jamais fait l’objet d’investigations archéologiques conséquentes, ce 

qui explique que la chronologie d’occupation soit inconnue. Toutefois, la construction des 
retranchements de l’éperon barré de Château-Renard peut être située entre le Néolithique et 
l’Age des Métaux. Le site aurait également été occupé à la fin des invasions barbares (8ème – 9ème 
siècle) : des aménagements muraux édifiés à la pointe de l’éperon l’attestent. 

 

 
Figure 12 : Enceinte de Château-Renard (Rev. préh. ill. Est France, 1905) 

 
 
 
� Patrimoine historique et culturel 

 
� Données historiques 

Pendant près de 2000 ans, les pelouses et les forêts de la Côte ont été utilisées pour le bois 
de chauffage, les fruits, les champignons, le gibier, les pierres pour les murs des clos et les 
habitations, la terre pour les vignes. Au 19ème siècle, la Côte a connu une expansion des vignes et 
des cultures sous l’influence des agronomes productivistes. Cependant, la crise du phylloxera, à 
la fin du 19ème siècle, a imposé une réorganisation des pratiques viticoles : en quelques années, 
sur l’ensemble de la Côte-d’Or, plusieurs milliers d’hectares de vignobles ont disparu, passant 
ainsi de 25 000 hectares à 7 000 environ (Marguet, 1998). Ainsi, le phylloxera a marqué le recul 
de la vigne et a permis à la Côte de retrouver son usage traditionnel de terres de pacage, qui a 
façonné le paysage actuel et la qualité de ces milieux semi-naturels.  

Le lieu-dit « Lavières », situé à proximité immédiate de la réserve, produisait autrefois des 
laves pour la couverture des toits ; c’est dans les environs qu’ont été construites au moins trois 
bergeries. Elles appartenaient à des éleveurs qui montaient là leurs troupeaux la saison venue. 
Par ailleurs, certaines de ces bergeries étaient louées en alpage aux éleveurs de brebis de 
Mirande qui y passaient l’été et l’automne. Aucune de ces bergeries ne subsiste aujourd’hui.  

Depuis 1940, l’usage économique des espaces de pelouses a été progressivement 
abandonné, mais les populations locales montrent aujourd’hui un autre attachement à ces 
territoires porteurs de symboles, riches de traditions et de pratiques collectives ancestrales 
(Luginbühl, 1984). Les habitants de la Côte sont restés très attachés à ces milieux car les 
pelouses ont longtemps constitué un espace d’une importance capitale dans la vie des 
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communautés vigneronnes et ce, jusqu’à la seconde guerre mondiale, qui marque le début de 
leur abandon. Elles ont toujours été essentiellement consacrées au pâturage de troupeaux 
collectifs, seule source d’alimentation en viande pour les populations locales. 
 

Certains usages traditionnels perdurent encore aujourd’hui, tel le ramassage de buis, de 
gui, d’escargots ou encore de champignons. 

 

Plusieurs faits historiques ont marqué le territoire de la réserve : 

Tout à l’entrée de la combe Lavaux, haut sur le coteau exposé au nord, se trouve la grotte 
de la Grand’Guizotte. Elle aurait hébergé des filles de la bourgeoisie qui s’y cachaient pour 
échapper aux sévices des révolutionnaires de 1789. 

Située au bord du sentier qui relie la grotte de Judry à la combe de Greuze, la « grotte de 
l’Ermite », qui est en réalité une anfractuosité dans la roche, donna asile, en 1830, à un ermite 
nommé Etienne Blanchard. Il distribuait des images pieuses et des médailles aux enfants qui lui 
rendaient visite. 

Dans son ouvrage « Gevrey-Chambertin. Notice historique, topographique et statistique » 
(1850), Vienne décrit notamment l’évolution de la voie de communication du fond de la combe : 
la route qui relie Gevrey-Chambertin à Chambœuf a été créée en 1888 par l’entreprise Razel. La 
construction de la route avec les moyens de l’époque, c’est-à-dire manuellement et à l’aide 
d’explosifs, a nécessité l’emploi de quarante manœuvres. Il avait été proposé que l’aiguillon de 
Chambœuf et sa roche porteuse soient abattus pour donner passage à la voie, mais il a 
finalement été préféré la solution du tunnel, que nous empruntons aujourd’hui.  

L’auteur signale également l’utilisation du bec de Judry comme abri par des marchands 
d’allumettes et de contrebande. 

En 1876, un champ de tir a été installé à l’entrée de la Grande Bossière. Il est toujours en 
activité aujourd’hui, mais il devrait être délocalisé en dehors de la réserve. 

En 1892, l’abbé F. Lacoste signalait qu’une louve vivait dans la combe de Brochon. Son aire 
avait été baptisée la « Louaire ». La louve aurait exercé des ravages aux alentours pour trouver 
suffisamment de nourriture pour ses six petits. Elle fut massacrée avec sa progéniture « en 
expiation de ses méfaits ». 

La combe Lavaux est depuis longtemps un lieu de détente et de loisirs. En 1841, un projet 
de jardin public fut étudié. Il fut repris en 1868, mais c’est finalement en 1910 que la commune 
de Gevrey-Chambertin aménagea le parc. Au début du 20ème siècle, de nombreuses fêtes 
champêtres avaient lieu dans la combe Lavaux ; les dijonnais s’y rendaient alors par le tramway 
électrique qui longeait les vignes jusqu’à Gevrey-Chambertin. 

Dans les pelouses de Brochon, au lieu-dit « Les Friches », on retrouve des vestiges de 
bombes inertes en ciment ayant servi à des essais de tir : une base d’entraînement au tir aérien 
avait été mise en place par l’armée allemande pendant l’Occupation. 

 
Le grand aiguillon de Chambœuf, qui devait être abattu selon les plans de 1888, a failli 

succomber au début de l’Occupation, lorsque des éboulis sont tombés de son flanc et ont obstrué 
la route de Chambœuf. L’officier allemand en poste sur le secteur souhaitait abattre l’aiguillon, 
mais cela n’a jamais été réalisé. 
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� Légendes 

La combe Lavaux, « par ses histoires de génies, sorciers, lutins porteurs de bons et mauvais 
sorts, a su meubler par le charme ou l’effroi, les longues veillées d’hiver de nos ancêtres (…) » 
(Magnien, 1992).  

L’une des plus célèbres légendes ayant pour cadre la combe Lavaux est celle de la « Fée qui 
file » : vers 1810-1812, on fit sauter à la mine un bloc de pierre mesurant près d’1,50 mètre, 
dans le but de dégager l’entrée du chemin de Saint-Jacques sur la route de La Vau, situé au pied 
de Château-Renard. Le bloc de pierre, peut-être un ancien menhir, avait ensuite servi de base à 
une croix détruite pendant la révolution. Une légende, relatée dans le mémoire de Clément-Janin 
en 1883, est rattachée à cette pierre. Pour les besoins de l’histoire, Château-Renard fut imaginé 
en véritable château avec tours, murailles et souterrains. La légende conte qu’une jeune fille 
avait été enfermée dans les tours de Château-Renard et devait, pour retrouver sa liberté, filer 
tout le chanvre qui remplissait la prison. Elle fut finalement libérée grâce aux talents de la Fée de 
la Vau... La « Pierre de la Fée qui file » est restée, jusqu’à sa destruction, le principal vestige de 
cette légende.  

Ce récit est détaillé en annexe 19. 

 
A33/ Le régime foncier et les infrastructures dans la réserve naturelle 
 
A331/ Propriétaires fonciers – gestionnaire 

 
� Les deux principaux propriétaires de la réserve sont les communes de Gevrey-Chambertin 

et de Brochon qui possèdent respectivement 340ha 65a 71ca et 139ha 64a 07ca. Sept 
propriétaires privés se partagent 6ha 42a 77ca (annexe 2). 

� La majeure partie des territoires communaux relève du régime forestier ; l’Office National 
des Forêts est actuellement le principal gestionnaire de ce territoire. 
 

 

A332/ Planification urbaine 
 

� le SCOT : 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme instauré par la 
loi du 13 décembre 2000, dite loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.). Le SCOT du 
Dijonnais comprend 110 communes, dont celles de Gevrey-Chambertin et de Brochon. Il 
recouvre les cantons de Dijon, Chenôve, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, et les 
communes de Brazey-en-Plaine et Flacey. L’arrêté préfectoral de création du périmètre a été pris 
le 4 mars 2002 et modifié le 17 avril 2003. Le syndicat mixte du SCOT du Dijonnais a été créé le 
2 septembre 2003 et installé le 13 novembre 2003, après l’élection des délégués. Il a en charge 
l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du schéma. 

La procédure d’élaboration du SCOT prévoit un “état des lieux de l’environnement”, 
recensant les caractéristiques du territoire et les principaux enjeux écologiques : ressource en 
eau, protection et valorisation des milieux naturels et du patrimoine local dans toute sa diversité 
(eau, paysages, bâti…), etc. 
 

 
� le POS : 

 
Dans le Plan d’Occupation du Sol (POS), la réserve est presque intégralement classée en 

« Espace boisé classé à conserver ». Seule la partie nord de la réserve (« Les Friches » à Brochon 
et la combe de Brochon) n’est pas soumise à ce classement. 
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La réserve naturelle correspond à deux secteurs du POS : la majorité est classée en zone 
ND et une partie de plus petite surface, située à l’ouest de la réserve, correspond à la zone NC 
(tableau 30) : 

 
 

Tableau 30 : Répartition des surfaces de la réserve dans le P.O.S. 
 

Dénomination 
dans le P.O.S. Traduction Partie de la réserve concernée 

ND 
Délimite les espaces où 
l’environnement justifie une protection 
particulière. 

Toute la partie est de la réserve 
(entre la combe Lavaux et celle de 
Brochon). 

NC 

Zone à préserver en raison de la 
valeur agricole des terres, de la 
richesse du sol ou du sous-sol. Il 
s’agit le plus souvent de zones 
agricoles ou forestières. 

La partie ouest, comprenant 
notamment les Grandes 
Moissonnières, et la combe Saint-
Martin. 

 
 

 
A333/ Servitudes d’utilité publique affectant la réserve naturelle 

 
� Servitudes relatives à la protection des bois et forêts relevant du régime forestier : 

Référence aux textes officiels : 

Code forestier, articles L.151-1 à 6 et R.151-1 à 6. 
 

Partie de la réserve concernée : 

A l’exception de quelques parcelles communales et privées, la réserve relève du régime 
forestier. 
 

Effets de la servitude : 

Interdiction d’établir à l’intérieur et à moins d’un kilomètre des forêts, aucun four à chaux et 
à plâtre temporaire ou permanent, briqueterie ou tuilerie, maison sur perches, loge, baraque ou 
hangar. Interdiction d’établir dans l’enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts 
aucune usine à scier le bois, etc. 
 
 

� Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels : 

Référence aux textes officiels : 

Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; loi du 1er 
juillet 1957 (réserves naturelles), loi du 28 décembre 1967. 

Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 
1930 modifiée. 

Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration des organismes consultatifs. 

Décret n°70-288 du 31 mai 1970 portant R.A.P. pour l’application de la loi du 2 mai 1930. 
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Partie de la réserve concernée : 

Toute la réserve naturelle, excepté les Grandes Moissonnières (commune de Brochon) et le 
secteur de la « Friche des Buis » (commune de Gevrey-Chambertin). 
 

Effets de la servitude : 

Obligation pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation du Ministre compétent avant 
l’exécution de tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier l’état ou l’aspect des lieux. 
Cette disposition vise la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur…), l’ouverture de 
carrières, la transformation de lignes électriques aériennes de distribution électrique ou 
téléphonique. La Commission Départementale des Sites et, éventuellement, la Commission 
Supérieure, doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle. 

Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites figurant sur une liste publiée au 
Journal Officiel. Interdiction pour quiconque d’acquérir un droit de nature à modifier le caractère 
et l’aspect des lieux, d’établir une servitude conventionnelle, d’établir des campings (sauf 
autorisation ministérielle) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des 
caravanes. 
 

� Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat : 

Référence aux textes officiels : 

Articles L.54 à L.56 du Code des Postes et des Télécommunications. 
Articles R.21 à R.26 du Code des Postes et des Télécommunications. 

 

Partie de la réserve concernée : 

Une partie de la réserve (les Grandes Moissonnières, la « Friche des Buis », « les Friches », 
une partie de la combe de Brochon...) est concernée par des « zones spéciales de dégagement ». 
Ces zones, soumises à des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, concernent la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’État (liaisons 
hertziennes Paris–Lyon et Nuits-saint-Georges–Mont Afrique). 
 

Effets de la servitude : 

Interdiction de créer des excavations artificielles, de créer tout ouvrage métallique fixe ou 
mobile ou des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le 
fonctionnement du centre radioélectrique. Limitation de la hauteur des obstacles (les limites sont 
indiquées par des altitudes apparaissant sur la carte des servitudes d’utilité publique). 
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A334/ Pastoralisme 
 

� Conscients de l’intérêt biologique et paysager de la réserve et soucieux de lui conserver 
son aspect, les communes de Brochon et de Gevrey-Chambertin, le Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons et l’Office National des Forêts se sont associés, par voie de convention, 
pour garantir au site pérennité et entretien. Cette convention fonde la « reconnaissance des 
pelouses calcaires de Brochon et de Gevrey-Chambertin comme un élément important du 
patrimoine naturel bourguignon qu’il convient de préserver et de gérer à des fins de conservation 
du paysage, de la faune et de la flore » (annexe 20). Par cette convention, les communes 
autorisent le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons à effectuer de légers 
débroussaillages des accrus et à faire pâturer certains secteurs par un troupeau de moutons. Les 
sites pâturés situés dans le périmètre de la réserve naturelle sont ainsi cadastrés : 

 

Commune de Brochon : 

- section C, « Champ Sement », parcelle 11 ; 

- section C, « Les Friches », parcelles 20, 36 et 39, exceptées les pinèdes. 

 

Une soixantaine d’hectares sont ainsi pâturés (tableau 31). Cette action, mise en place en 
1994, a été renforcée par le programme LIFE de 1999 à 2003. Elle sera peut-être pérennisée par 
des financements à solliciter dans le cadre de Natura 2000. 

 

Tableau 31 : Pelouses situées dans le périmètre de la réserve et concernées par la convention de 
gestion passée entre le CSNB et la commune de Brochon 

 

Commune Lieu-dit Surface 
(hectares) 

Date de la 
convention 

Brochon 
Champ Sement  
(= Lavaut dans  

le cadastre) 
10 26/05/1994 

Brochon Les Friches 50 26/05/1994 

 

� Un reposoir nocturne pour le troupeau de moutons est situé sur le canton « Les Friches » 
de Brochon (parcelle cadastrale C 20). 

� Sur la commune de Gevrey-Chambertin, la combe Vanoche fait l’objet d’un passage du 
troupeau pour atteindre le canton « Les Friches » sur la commune de Brochon. 

 

A335/ Chasse 
 

� Les sociétés de chasse de Brochon et de Gevrey-Chambertin ont conclu avec leur 
commune respective des baux de location couvrant une période de 12 ans pour Brochon et de 9 
ans pour Gevrey-Chambertin soit respectivement jusqu’en 2017 et 2014 (cf. chapitre A345) 
(annexe 21). Ces baux concernent notamment la désignation des surfaces et les coûts de 
location, ainsi que les conditions d'entretiens des lignes, sommières et périmètres dont les 
sociétaires doivent s'acquitter. 

 
� Une baraque de chasse est située en forêt communale de Gevrey-Chambertin, dans la 

parcelle forestière n°137 (parcelle cadastrale A95). La société communale de chasse de Gevrey-
Chambertin a formulé un projet de modification de la baraque de chasse. 
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A336/ Convention sportive 
 

� Une convention autorisant la pratique de l’escalade a été signée en 1998 entre la 
commune de Gevrey-Chambertin et la Fédération Française de Montagne et d’Escalade. Deux 
sites sont conventionnés :  - la Bossière (parcelle cadastrale A2 151) ; 

  - le Bec de Judry (parcelle cadastrale A2 156) (annexe 22). Une 
main courante a été aménagée sur ce secteur, mais elle est aujourd’hui fermée. 

 
� La combe de Brochon comporte 175 voies d’escalade aménagées. Une convention, signée 

en 2002, autorisait la pratique de l’escalade sur 300 mètres incluant la falaise et les abords 
supérieurs et inférieurs immédiats (annexe 23). Le site, situé sur le lieu-dit « Les Friches » et 
cadastré C2-3-11-20-23 et 24, a été fermé par arrêté communal en 2005. 

 
Une charte pour un « bon usage des falaises » lie, depuis 2002, la Fédération Française de 

Montagne et d’Escalade, l’association « CEOB – l’Aile Brisée » et l’ONF. L’une des finalités de 
cette charte est d’inviter les grimpeurs à ne pas utiliser certaines voies durant la saison de 
reproduction du Faucon pèlerin. 

 
 

A337/ Exploitation de la ressource en eau 
 

Un captage d’alimentation en eau potable est présent au sud de la réserve, dans la combe 
Lavaux (commune de Gevrey-Chambertin) (Cf. carte 8 : Activités humaines). Un projet de 
classement de la zone de captage en périmètre de protection est en cours (cf. chapitre A344). 

  

A338/ Voirie 
 

La route départementale 31 relie Gevrey-Chambertin à Chambœuf en traversant la réserve 
naturelle sur une longueur de 2 167 mètres (distance évaluée par S.I.G.). Deux chemins ruraux 
sont situés au cœur de la réserve : les chemins dits de l'Argilière et du Bas du Lit. Deux autres 
délimitent au nord et au sud la réserve naturelle : au sud, la route dite de Curley sur la commune 
de Gevrey-Chambertin, au Nord le chemin dit de la montagne sur la commune de Brochon (Cf. 
carte 9: Carte des dessertes et équipements). Les Combes de Lavaux et de Brochon sont 
chacune parcourues en fond de combe par un chemin communal, respectivement le chemin de 
Lavaux et celui de Laveau. 

 

 
� Travaux de protection contre les éboulements rocheux le long de la RD 31 : 

 
Des travaux de confortement de zones rocheuses et de protection contre les chutes de blocs 

ont été entrepris au niveau des falaises qui bordent la RD 31, sur la commune de Gevrey-
Chambertin. Certains compartiments ou ensemble rocheux ont été stabilisés par des grillages 
pendus plaqués ancrés, d’autres ont été confortés par des ancrages passifs, d’autres enfin ont été 
purgés. Des barrières grillagées de protection et des écrans pare-blocs ont également été mis en 
place sur certains secteurs. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la Direction Départementale de 
l’Équipement de la Côte-d’Or. 
 
 

� Suivi inclinométrique de l’aiguille de Chambœuf : 
 
A la demande du Syndicat Intercommunal de la Côte Dijonnaise, le Groupe Mécanique des 

Roches du Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Lyon a été chargé de réaliser, durant 
l’année 2004, le suivi inclinométrique de l’aiguille rocheuse de Chambœuf située dans la réserve, 
en aval du tunnel de la RD 31. Afin de déceler un éventuel basculement de l’aiguille rocheuse, 
celle-ci, identifiée comme « potentiellement instable », a été équipée d’une nivelle 
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micrométrique1 en décembre 2003. Les mesures régulières effectuées tout au long de l’année 
2004 sur l’aiguille rocheuse n’ont pas fait apparaître de mouvement de basculement significatif 
(CETE, 2004). Cependant, d’après le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Lyon, si 
cette année de suivi n’a pas permis de déceler de mouvement significatif de la zone 
instrumentée,  un suivi plus espacé dans le temps apparaît nécessaire compte tenu du risque 
potentiel représenté par cette colonne rocheuse. Le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées 
a proposé de réduire la fréquence des mesures à une intervention par trimestre. 

 
A34/ Les activités socio-économiques dans la réserve naturelle 
 
Les principales activités humaines qui s’exercent actuellement sur la réserve sont de trois 

types : la gestion forestière, essentiellement communale et conduite par l’ONF, le pastoralisme et 
les activités de loisirs comme la randonnée pédestre et équestre, le vélo tout terrain, l’escalade, 
la chasse et les activités pédagogiques de découverte de la nature. 

 
 
A341/ Les activités forestières 
(Cf. Carte 10 : carte des peuplements) 

� Gestion en place dans la réserve : 

La plus grande partie de la réserve relève du régime forestier (forêts communales de 
Gevrey-Chambertin et de Brochon). L’ONF en est à ce titre le gestionnaire. Ces forêts sont gérées 
par application du plan d’aménagement forestier. La gestion forestière actuellement préconisée 
dans les documents d’aménagement forestier établis par l’ONF s’inscrit dans une logique de 
préservation de l’intérêt écologique du secteur. 

Ainsi, la préservation des habitats, des espèces et des paysages constitue le principal enjeu 
assigné à la forêt communale de Brochon. L’objectif de l’ancienne série de protection instaurée en 
1983 sera poursuivi dans le nouvel aménagement forestier (2005-2024), en créant une série 
d’intérêt écologique particulier de 136,15 hectares dans la partie de la forêt classée en réserve. 
Une série d’intérêt écologique particulier est une série de gestion composée d’un ensemble de 
parcelles présentant un intérêt faunistique, floristique, paysager, géologique… et identifiées dans 
l’aménagement forestier afin de bénéficier d’un traitement sylvicole adapté, correspondant 
parfois à une absence d’intervention. La série d’intérêt écologique prévue en forêt de Brochon 
inclut des hêtraies, des forêts de ravin, des pelouses et des chênaies pubescentes. 

Le précédent plan d’aménagement de la forêt communale de Gevrey-Chambertin (1980-
2004) avait instauré, de part et d’autre de la combe Lavaux, une série de 305,39 hectares 
affectée à la « protection générale du milieu » (tableau 32). Le plan d’aménagement forestier de 
la forêt communale de Gevrey-Chambertin est en cours de révision. Les mesures édictées dans le 
plan de gestion de la réserve naturelle s’appliqueront à la partie de la forêt classée en réserve. 

 
Tableau 32 : Tableau récapitulatif des séries de protection en forêts communales de Brochon et 
de Gevrey-Chambertin 
 

 
Surface 

(ha) 
Objectifs déterminants  

de la sylviculture Objectifs associés Type de traitement 

Brochon 136,15 
Conservation des milieux 

et des paysages 
remarquables 

Accueil du public Futaie irrégulière 

Gevrey-
Chambertin 305,39 

Protection des  
milieux naturels Accueil du public 

Futaie irrégulière 
 (33,15 ha) 

Tallis-sous-futaie  
(272,24 ha) 

                                                 
1 La nivelle micrométrique permet de mesurer une rotation par rapport à une position de référence. Cela permet d’en 
déduire le sens du mouvement et de suivre son éventuelle accélération. 
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Une charte forestière de territoire est en cours d’élaboration sur la Côte dijonnaise. Liée à la 

volonté d’un renouvellement des peuplements résineux, son principal objectif est de concilier la 
valorisation de la ressource forestière (mobilisation des bois, réseau de desserte) et la prise en 
compte des aspects paysagers, sociaux et écologiques. 

 

� Tendances pour l’avenir : 
 
Si la partie de la forêt communale de Brochon située hors réserve peut globalement 

satisfaire la demande d’affouage de la commune pour les vingt prochaines années, il n’en est pas 
de même pour la forêt communale de Gevrey-Chambertin. En effet, les premières estimations de 
l’Office National des Forêts indiquent que la partie de la forêt communale de Gevrey-Chambertin 
située en dehors de la réserve peut assurer la récolte de bois de feu pendant 15 ans – sur la base 
d’une demande actuelle (2005/2006) de 900 stères par an. Si la demande en affouage se 
maintient à ce niveau, l’exploitation de taillis dans la réserve sera peut-être nécessaire à partir de 
2020. Dans cette optique, il est nécessaire d'étudier la possibilité de pratiques d'affouage en 
compatibilité avec les objectifs conservatoires de la réserve naturelle (objectif opérationnel SE 
22). 
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Quelques actions ponctuelles (travaux d’entretien et exploitations forestières) ont été 
réalisées ou sont programmées sur la réserve : 

 
 

Tableau 33 : Actions réalisées ou programmées sur la réserve (en gras les actions réalisées en 
2006) 

 

Travaux d’entretien et de mise en sécurité Exploitations forestières 

G
ev

re
y-

C
h
am

b
er

ti
n
 Entretien du pare-feu situé dans la pinède du canton de 

la Friche des Buis par gyrobroyage (tous les deux ans) Le transport des produits 
d’éclaircie résineuse de la 
parcelle forestière 138 (hors 
périmètre de la réserve) a 
emprunté les chemins 
traversant la réserve 

Entretien annuel des chemins de la combe Lavaux, de 
l’Argilière et de Château-Renard : réalisé en partie 
Abattage d’arbres secs et démontage de chablis le 
long des chemins du fond des combes Lavaux et 
Saint Martin 

 

B
ro

ch
on

 

Entretien manuel du périmètre au canton « Les 
Friches » (élagage, remise en état du bornage) : 
réalisé en partie Une seule exploitation intéresse 

la réserve : il s’agit d’une 
éclaircie dans un peuplement 
résineux, dans les parcelles 
forestières n° 30 et 31, sur une 
surface d’environ 0,90 hectares 

Entretien annuel des chemins communaux 

Abattage et exportation de Pins à l’entrée de la 
combe de Brochon 
Un arbre abattu dans la combe Vanoche, sans 
exportation 

Entretien des lignes forestières 

 
 
 
A342/ Les activités pastorales 

 
En 1994, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons a passé des conventions avec 

huit communes de la Côte dijonnaise, dont celles de Gevrey-Chambertin et de Brochon, afin de 
préserver les pelouses. Le Conservatoire s’est associé à un berger professionnel, avec lequel il a 
signé une convention de pâturage. Son troupeau de 460 moutons se déplace du sud au nord de 
la Côte dijonnaise, de décembre à mars : il arrive à la mi-décembre sur les pelouses du secteur 
de Nuits-Saint-Georges. Début février, le troupeau transhume entre Vosne-Romanée et 
Chambolle-Musigny. La transhumance se poursuit ensuite mi-mars entre Chambolle-Musigny et 
Brochon, pour s’achever fin mars-début avril sur le secteur de Couchey. Le troupeau ne pâture 
pas ces sites chaque année à la même époque, car ses déplacements sont étroitement liés aux 
périodes de crue de la Saône. Le service technique du CSNB assure une assistance technique à la 
transhumance du troupeau, ainsi que pour la tonte. 
 

Dans la réserve naturelle de la combe Lavaux, deux secteurs sont pâturés : « Les Friches » 
et « Champ Sement », situés sur la commune de Brochon ; ces secteurs représentent une 
soixantaine d’hectares. Le troupeau y reste entre une semaine et 15 jours. Dès l’arrivée du 
berger sur la réserve, une tonne à eau est montée en tracteur sur les pelouses des Friches par la 
piste de l’Argillière. L’éleveur réapprovisionne la tonne à eau sur la commune de Gevrey-
Chambertin tous les deux à trois jours, et il monte quotidiennement surveiller son troupeau. 
Plusieurs filets mobiles sont placés par le berger sur les limites de pâture afin d'éviter la 
pénétration des moutons sur les cultures. Le soir, pour cantonner le troupeau et éviter la 
pénétration d’éventuels chiens divagants, un parc mobile est systématiquement installé par le 
berger. 
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En 1999, un premier bilan (Nauche & Chiffaut, 1999) a permis de caractériser les impacts 
du pâturage sur : 

 
� l’évolution de la flore : le piétinement des bêtes est à l’origine d’une ouverture du sol, 

et les apports azotés de crottin entraînent l’humification puis la minéralisation de la matière 
organique et, par conséquent, une modification de la composition floristique de la pelouse ; 

 
� les zones de refus : le pâturage permet de limiter, voire de faire régresser les 

formations dominées par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), une espèce indicatrice 
d’une évolution de la pelouse vers la fruticée, mais il ne suffit pas à le faire disparaître ; 

 
� les reposoirs nocturnes : leur mise en place n’a d’effets sur le tapis végétal qu’à court 

terme. La formation de pelouse revient à son état initial en deux ans ; il est toutefois 
recommandé de ne pas stationner trop longtemps sur le même espace (moins de trois 
semaines) ; 

 
� les fruticées après débroussaillement mécanique : le pâturage ne bloque pas les 

rejets de buis ; un contrôle mécanique est alors nécessaire. En revanche, l’action des moutons 
limite le développement des prunelliers, en les maintenant à hauteur réduite. Le broyage associé 
au pâturage suffit à limiter le développement des arbustes ; 

 
� l’évolution des habitats : l’ONF et le CSNB réalisent des suivis par transects ou par 

carrés permanents à Brochon, sur le lieu-dit « Les Friches », ainsi que sur d’autres pelouses 
pâturées de la Côte dijonnaise. D’une manière globale, on a pu constater une orientation vers des 
pelouses à faciès plus dynamique, moins dense, plus ouvert. Mais le pâturage doit s’accompagner 
d’un contrôle mécanique des noyaux de fruticées et des systèmes d’ourlets sur lesquels le 
pâturage n’a que peu d’effets. 

 
 

A343/ Les activités sportives, de loisirs et touristiques 
 

La réserve naturelle est le siège d’un grand nombre d’activités, allant de la promenade 
dominicale à la pratique de l’escalade, en passant par les soirées feux de camp estudiantines ou 
la randonnée au sens large. Les activités sportives, de loisirs et touristiques sont réglementées 
(annexe 1) : 

 
- l’escalade est pratiquée uniquement sur les voies déjà équipées, et est interdite sur le 

Bec de Judry du 15 février au 15 juin ; 
- le VTT est limité aux parcours réservés à cette pratique ; 
- la circulation des véhicules à moteur est limitée aux voies ouvertes à la circulation 

publique ; 
- le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, et le 

bivouac réglementé par rapport aux activités de gestion. 
 
 
1. Les secteurs fréquentés : 
 
À l’intérieur de la réserve, deux secteurs majeurs sont fréquentés par le public : 
 
� la combe Lavaux à Gevrey-Chambertin : elle est réputée et fréquentée par un large 

public. Des aménagements existent à l’entrée de la combe (parking et sentier balisé). Le fond de 
la combe et le sentier Quarteaux (également nommé sentier des Crêtes) sont très fréquentés par 
les promeneurs, surtout au printemps et à l’automne (ONF, 2004) ; 

 
� l’entrée de la combe de Brochon et le champ Sement. 
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Deux pôles de fréquentation annexes ont été identifiés : 
 
� le plateau de Brochon ; 
 
� la route forestière entre Gevrey-Chambertin et Curley, qui longe en partie la limite sud de 

la réserve : cette route, conduisant sur le plateau à partir de Gevrey-Chambertin, permet l’accès 
au chemin dit du « Tacot », point de départ de plusieurs sentiers : un sentier pédagogique, le 
circuit VTT du Tacot et le sentier de randonnée des Grands crus. Des aménagements liés à la 
fréquentation sont prévus sur ce secteur, au départ du sentier pédagogique. Ils visent 
l’installation de tables et bancs, ainsi que divers panneaux d’accueil et d’information sur les 
milieux forestiers. 

 
 
Sur les pelouses calcaires, deux types de fréquentation peuvent être distingués : 
 

- une fréquentation temporaire liée à la randonnée ou à la promenade dominicale. Il s’agit 
essentiellement d’usagers provenant des environs du site, principalement de Dijon et sa 
périphérie ; 

- un autre type de fréquentation, de plus longue durée (d’une soirée à quelques jours), 
s’accompagne généralement de feux de camp, de stationnement de véhicules, voire de 
camping (tentes ou camping-car). 

 
 
2. Les aménagements de loisirs dans la réserve ou à proximité : 
 
Ils sont de trois types : 
 
� les aménagements pédagogiques (à proximité de la réserve) : 
 
- dans la combe Grisard (au sud de la réserve), un sentier pédagogique a été créé le long 

de l’ancienne voie ferrée du « Tacot », avec installation de panneaux historiques et botaniques. Il 
s’agit d’un projet de l’école de Gevrey-Chambertin, en partenariat avec « A l’école de la forêt » et 
la municipalité de Gevrey-Chambertin. 

 
- au nord de la réserve, sur la commune de Fixin, un contrat « Bourgogne Nature », financé 

en partie par le Conseil régional de Bourgogne, a permis la réalisation d’un circuit de 
découverte Parc Noisot / fond de combe / pelouse, avec installation de panneaux sur le 
patrimoine naturel et historique. 

 

� les aménagements liés à la pratique de l’escalade : 
 
Dans la réserve naturelle, de nombreuses falaises sont équipées pour la pratique de 

l’escalade (Cf. carte8). 
 
 
� les aménagements liés à la randonnée : 
 
Il existe plusieurs sentiers de randonnée pédestre et VTT (Cf. carte8). Ils sont décrits dans 

le paragraphe suivant. 
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3. Les activités sportives pratiquées dans la réserve : 
 
	 L’escalade 

La combe de Brochon comporte 175 voies équipées pour la pratique de l’escalade. Une 
convention autorisant l’utilisation du site avait été signée entre la commune de Brochon et la 
Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME) en octobre 2002. Mais pour des raisons 
de sécurité, le site d’escalade a été fermé par arrêté communal en 2005. 

 
En janvier 1998, la commune de Gevrey-Chambertin et la FFME ont signé une convention 

réglementant la pratique de l’escalade sur deux secteurs : le bec de Judry (8 voies équipées) et 
la grande Bossière (19 voies). Les falaises de Gevrey-Chambertin sont beaucoup moins 
fréquentées que celles de Brochon. Le bec de Judry accueille tout de même quelques groupes de 
varappeurs pour la pratique du rappel. Une main courante a été aménagée sur ce secteur, mais 
elle est aujourd’hui interdite d’accès. 
 

L’équipement des falaises pour l’escalade a été effectué par la FFME et le Centre socio-
culturel de Gevrey-Chambertin. 

 
Depuis 2002, une charte « pour un bon usage des falaises en Côte-d’Or » lie la FFME, 

l’association « CEOB – l’Aile Brisée » et l’Office National des Forêts. Bien qu’elle n’ait pas de 
caractère réglementaire, la charte régit l’usage du site et des voies d’escalade ont été 
déséquipées pour préserver la sécurité des pratiquants qui évoluaient dans des zones de roche 
friable. Un autre objectif de la charte est de sensibiliser les grimpeurs à la protection des aires de 
reproduction du Faucon pèlerin, en installant des panneaux au pied des falaises. 
 
 

	 La randonnée pédestre 

La proximité de l’agglomération dijonnaise et la qualité du site en font un lieu de randonnée 
très fréquenté, surtout le week-end. Cette fréquentation se localise essentiellement en fond de 
combe et sur les sentiers balisés : 

-  le sentier Batier et le sentier des Grands crus, inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) abrogé par le Conseil général de Côte-d’Or en 
mai 2001. Le Conseil général de Côte-d’Or a délégué la gestion et l’entretien de ces deux sentiers 
au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, qui a lui-même délégué l’entretien du sentier 
Batier au Club Alpin Français ; 

-  le sentier Bernard Quarteaux, également nommé sentier des Crêtes. Ce sentier, 
réputé être l’un des plus fréquentés de Côte-d’Or – au même titre que le Val Suzon – est géré et 
entretenu par le Club Alpin Français. 

Deux sentiers de raccordement permettent de rejoindre le GR 7 qui passe à proximité de la 
réserve, et un chemin rejoint le sentier de Fixin (Cf. Carte8). 

En ce qui concerne les sentiers inscrits au PDIPR, le Conseil Général s’assure de la maîtrise 
foncière ou d’usage des terrains traversés (communes, propriétaires privés, ONF…). Cependant, 
ces aspects fonciers ont été délégués au Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Les 
autres sentiers ne font l’objet d’aucune convention. 

Pour assurer l’entretien des sentiers, deux sorties par an maximum sont réalisées : en fin 
de saison estivale pour évaluer les besoins d’entretien, et à la fin de l’hiver pour dégager les 
chemins. Les travaux d’entretien sont généralement mineurs : rafraîchissement du balisage et 
dégagement des sentiers. Il y a un baliseur attitré sur le secteur de la réserve naturelle. 

En 1996, C. Probst, un étudiant en Aménagement et mise en valeur des régions, a réalisé 
un travail sur l’évaluation quantitative du public fréquentant la combe Lavaux : en se plaçant au 
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niveau d’un belvédère, il a pu dénombrer les promeneurs sur le sentier Quarteaux. Les personnes 
présentes sur l’aire de stationnement ont également été comptabilisées. 

A partir de ces comptages, une fréquentation de référence pour chaque jour a pu être 
proposée, en distinguant les jours favorables F (précipitations inférieures à 1mm) et les jours 
défavorables D (précipitations supérieures à 1mm) : 

 
 

Samedi 
F 80 
D 12 

Dimanche 
F 200 
D 65 

Autres jours 
F 20 
D 0 

 
 
D’après ces résultats, l’auteur a estimé que 9 200 personnes fréquentaient chaque année la 

combe Lavaux. Ce chiffre a été sous-estimé car seules les principales voies d’accès à la réserve 
ont été surveillées. Par ailleurs, la fréquentation a sans doute augmenté durant ces dix dernières 
années. 

 

	 La course d’orientation et le cross 

Douze classes du collège « La Champagne » à Brochon font régulièrement des courses 
d’orientation dans la réserve entre septembre et la Toussaint. Les professeurs posent les balises 
à la rentrée scolaire, et les laissent sur place jusqu’à la fin des entraînements. 

Tous les lundis après-midi, de 15h30 à 18h, les élèves du lycée Stephen Liégeard de 
Brochon viennent s’entraîner au cross dans la réserve. 

D’une manière générale, il faut souligner actuellement une forte demande de raids et de 
courses d’orientation sur la réserve. 

 

	 Le VTT, le cyclotourisme 

Deux principaux circuits VTT longent la réserve : 
 
- le sentier du Tacot, mis en place en 1998 à l’initiative du centre socio-culturel de 

Gevrey-Chambertin. Il emprunte l’ancienne ligne de chemin de fer, réhabilitée par la commune 
de Gevrey-Chambertin, et traverse la combe Grisard ; 

- un autre parcours emprunte l’amont de la combe Lavaux, près de Chambœuf, et 
remonte la combe Vanoche. 

 
Un circuit moins conséquent débute à la sortie du village de Brochon et emprunte le début 

de la combe de Brochon, pour finalement reprendre un chemin proche du village (Cf. Carte 8). 
 
D’une manière générale, les vététistes regrettent le manque de sentiers autorisés à la 

pratique de ce sport, ainsi qu’un balisage insuffisant des sentiers. La réserve fait l’objet de 
nombreuses demandes de manifestations vététistes. 

 
 
Tous les vendredis, les élèves des deux classes spécialisées triathlon/sports de nature du 

collège « La Champagne » à Brochon s’entraînent sur les communes de Brochon et de Gevrey-
Chambertin. Ils avaient pour habitude de pratiquer le VTT sur la réserve. 

	 Le tourisme équestre 
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La fréquentation équestre est concentrée au niveau de la Grande Moissonnière et de la 
combe Lavaux. L’équitation est pratiquée essentiellement par les cavaliers de la Ferme de la 
Buère, à Morey-Saint-Denis, qui organise des excursions. Au sud de la réserve, leur parcours fait 
l’objet d’une autorisation de l’Office National des Forêts, pour une section de 1,5 km à travers la 
forêt communale de Gevrey-Chambertin. Le reste de la fréquentation équestre se fait de façon 
individuelle. 

 
 
	 Les sports mécaniques 

La pratique de sports mécaniques est régulièrement observée dans la réserve naturelle : 
motos, quads et 4x4. Ces sports s’étendent sur l’ensemble de la réserve, mais ils sont concentrés 
dans les combes Vanoche et Saint Martin, ainsi qu’au niveau de la Grande Moissonnière et de 
l’Argillière. Ces activités, qui s’amplifient depuis quelques années, sont pour la plupart pratiquées 
individuellement, ce qui les rend difficiles à évaluer. 

 
 
	 L’aviation, le vol libre 

Différents appareils survolent ponctuellement la réserve, notamment des avions de tourisme 
en provenance de l’aérodrome de Nuits-Saint-Georges, mais également des deltaplanes, des 
ULM, etc. 

 
 

A344/ L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau 
 

Captant les eaux de la combe Lavaux, la source du Grand-Vaux alimente un réservoir d’eau 
potable, construit en 1869. Le surplus parfois abondant s’écoule dans un fossé, puis traverse le 
clos de Meix-Velle dans un chenal pavé et finit par s’engouffrer sous terre. Le Grand-Vaux 
n’apparaît alors plus à l’air libre puisque ses eaux sont conduites par les égouts dans une station 
d’épuration. 

La Louère, qui est une résurgence, prend naissance dans un terrain privé par plusieurs 
sorties venant de terre. Le propriétaire a drainé ces résurgences pour les conduire en traversant 
la route de Chambœuf dans le fossé du Grand-Vaux. Il arrive que seule la Louère donne tandis 
que le Grand-Vaux reste à sec. 

 
Un captage d’alimentation en eau potable est situé à proximité du bec de Judry, dans la 

combe Lavaux (commune de Gevrey-Chambertin) (carte8) La zone de captage est en cours de 
classement en périmètre de protection. Les différents périmètres de protection du captage 
viseront à protéger les abords immédiats de l’ouvrage et son voisinage, ainsi qu’à interdire ou 
réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils seront définis 
après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d’utilité publique. Les 
périmètres de protection prendront la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus 
ou moins fortes seront instituées afin d’éviter la dégradation de la ressource : le périmètre de 
protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection 
éloignée. 
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A345/ La chasse 
 
Le décret de création de la réserve naturelle naturelle autorise la praique de la chasse 

deux jours par semaine sur le territoire de la réserve naturelle. Son rôle y est prépondérant, 
et à ce titre il convient de parler précisemment de gestion cynégétique. Elle intervient 
essentiellement sur la gestion des populations de grands gibiers (chevreuil, cerf, sangliers), 
et sur la gestion des milieux herbacés dans le cadre de l'entretien régulier des lignes 
forestières, sommières et périmètre (fauche des layons, de pelouses…). 

 
Tout le territoire de la réserve est chassé par deux sociétés : la Société de chasse de 

Brochon et l’Amicale des chasseurs de Gevrey-Chambertin. 
 
Pour limiter les risques liés à la forte fréquentation du public, les jours de chasse sont 

limités à deux jours par semaine (les jeudis et dimanches) et sont communs pour les deux 
sociétés de chasse. 

 
 

• La société de chasse de Brochon : 
(Source : Com. Pers. 2006 - JC ABEL, Président de la société de chasse de Brochon) 

 
La société de chasse de Brochon a un bail de 12 ans qui lui permet de chasser dans la 

réserve jusqu’au 31 juillet 2017 (annexe 21). 
 
La chasse des chevreuils et des sangliers en battue est le principal mode de chasse. Le 

cerf élaphe, en provenance du Plain de Suzanne (Hauts Plateaux de l'Arrière-Côte) et de 
passage sur la réserve, est également chassé en battue. A partir du mois de juin, le tir à 
l’approche est pratiqué sur le secteur des Evocelles. Les lignes de battues se répartissent 
ainsi : 

 
- secteur des Grandes Moissonnières (tous les dimanches) : 
- secteur des Friches (tous les 2 jours) : 
une ligne au nord du chemin blanc (chemin dit de la montagne) et quelques postes 

sont placés en limite de champ (Fontenottes et Suchot). 
 
Le plan de chasse de la Société (tableau 34) est établit en fonction des résultats des 

comptages du G.I.C. du Val de Vergy (il n’y a pas de comptage précisément sur le territoire 
de la Société de chasse de Brochon, même si les chasseurs réalisent des comptages au 
poste). 

Hormis les cerfs, les chevreuils et les sangliers, d’autres espèces sont chassées : le 
lièvre (tiré ponctuellement au poste lors des battues), le pigeon ramier et le faisan (25 
faisans avaient été lâchés sur la mare de Brochon, mais cette opération n’a pas été 
reconduite en 2006). Quant aux grives et aux bécasses, elles ne sont plus chassées. 

 
Les plus gros gibiers tués sont récupérés en 4x4, essentiellement à partir de la 

sommière des Grandes Moissonnières. 
 
 

• L’amicale des Chasseurs de Gevrey-Chambertin : 
(Source : Com. Pers. 2006 – J. REIX, Président de l’amicale des Chasseurs de Gevrey-

Chambertin) 
 

En ce qui concerne l’Amicale des Chasseurs de Gevrey-Chambertin, le bail a été conclu 
pour  une durée de 9 ans et arrivera à expiration le 1er juillet 2014 (annexe 21). 

Comme pour Brochon, la chasse du grand gibier (cerf, chevreuil et sanglier) en battue 
est le mode de chasse le plus pratiqué. Le faisan est également chassé (200 oiseaux ont été 
lâchés à proximité de la réserve, sur le chemin de Curley). Contrairement à la Société de 
chasse de Brochon, le tir à l’approche n’est pas pratiqué. 
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Des comptages de gros gibier au poste permettent de définir les attributions de plan 
de chasse. 

La chasse a lieu sur le secteur du chemin de Curley le jeudi, et sur le secteur du sud 
de la combe Lavaux le dimanche. 90 postes de chasse sont répartis sur 58 lignes. Celles-ci 
sont régulièrement entretenues par les chasseurs. 

 
La baraque de chasse, située dans la parcelle forestière n°137 de la forêt communale 

de Gevrey-Chambertin, est particulièrement fréquentée. Les chasseurs accèdent à la 
baraque et aux sites de chasse en véhicule motorisé. L’Amicale des Chasseurs de Gevrey-
Chambertin a formulé un projet de modification de la baraque ; le dossier est en cours 
d’instruction.  

 
Les données ci-après concernent la chasse au bois et au sanglier pratiquée par les 

deux Sociétés de chasse durant les cinq dernières saisons : 
 

Tableau 34 : Evolution des attributions des plans de chasse sur les communes de Brochon 
et Gevrey-Chambertin entre 2001 et 2006 (Source : GIC Côte et du Val de Vergy – 2006) 
 

 
Chevreuil Cerf C1 Biche 

Jeune 
cerf/biche 

Sanglier 

 Brochon Gevrey Brochon Gevrey Brochon Gevrey Brochon Gevrey Brochon Gevrey 

2001-2002 14 22     1    
2002-2003 18 25 1    1    
2003-2004 22 30   1  1    
2004-2005 26 36 1  1  1    
2005-2006 30 35 1  1  1  16 26 
2006-2007 30 35 1  1  1  12 20 

 
Plus précisément, durant la saison de chasse 2005-2006, sept chevreuils et quatre 

chevrillards ont été prélevés dans le périmètre de la réserve, et six sangliers au nord de la 
combe Lavaux. 

 
Tableau 35 : Réalisation du plan de chasse 2006-2007 sur les communes de Brochon et 
Gevrey-Chambertin (Source : GIC Côte et du Val de Vergy – 2007) 
 

 Chevreuil Cerf C1 Biche Jeune 
cerf/biche 

Sanglier 

 Brochon Gevrey Brochon Gevrey Brochon Gevrey Brochon Gevrey Brochon Gevrey 

2006-2007 22 33 0  0  0  8 20 
 

 
Des agrainoirs et des points d’eau étaient disséminés sur le territoire de Gevrey-

Chambertin. Des salines ont également été installées, mais elles sont situées en dehors de 
la réserve. 

 
• Le Groupement d’Intérêt Cynégétique de la Côte et du Val de Vergy : 
 
La réserve naturelle est concernée par le Groupement d’Intérêt Cynégétique (G.I.C.) 

de la Côte et du Val de Vergy, créé en juin 1992 dans le but de gérer les populations de 
chevreuils. 91 animaux, provenant pour la plupart de la réserve de Trois Fontaines, ont été 
lâchés en 1993 et 1994 sur le territoire des 20 sociétés de chasse qui composent le G.I.C. 
La densité de chevreuils dans la Côte et le Val de Vergy a augmenté constamment entre 
1998 et 2004 (population multipliée par 7). Après une nette diminution en 2005, elle 
semble aujourd’hui se stabiliser. La population de cerfs élaphes a également augmenté de 
manière régulière jusqu’en 2004, avant de chuter : les effectifs ont été divisé par deux en 
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l’espace de deux ans (tableau 35, figure 13). Le sanglier est également compté au phare, 
mais les faibles effectifs observés lors de ces comptages ne permettent pas d’estimer les 
fluctuations de populations. D’après les chasseurs, l’espèce serait localement en 
augmentation.  

 
Figure 13 : Evolution des populations de cervidés (Côte et Val de Vergy) 

 
 chevreuil cerf 

1998 23 7 
1999 41 20 
2000 68 31 
2001 72 32 
2002 93 44 
2003 119 49 
2004 161 53 
2005 128 23 
2006 116 24 

 
 
A346/ Les actes contrevenants et la police de la nature 

 
Un agent de l’Office National des Forêts effectue régulièrement des tournées de 

surveillance sur la réserve. A chacune de ses sorties, il est accompagné par une autre 
personne dépendant soit de l’ONF, soit de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. Le chef de l’Unité Technique (U.T.) des Hautes-Côtes ainsi que le responsable 
surveillance de cette U.T. planifient les tournées de surveillance sur l’ensemble de l’U.T., qui 
intègre la réserve naturelle. Pour  chaque sortie (une par mois environ), un compte-rendu 
de tournée de surveillance est réalisé (annexe 24). 

 
Indépendamment, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et la 

Gendarmerie effectuent des tournées de surveillance, mais de manière plus ponctuelle.  
Enfin, le Conservateur de la réserve naturelle, commissionné depuis 2007, exerce un 

contrôle régulier sur le site. 
 
L’itinéraire emprunté pour la surveillance est, dans un souci d’efficacité, le plus 

aléatoire possible. 
 
Un procès-verbal a été dressé le 15 avril 2002 contre inconnu, pour incendie dans la 

parcelle cadastrale A1 89 de « La Friche des Buis ». 
 
En dehors de ce PV, les infractions régulièrement constatées dans la réserve 

concernent : 
 
- la circulation ou le stationnement d’engins motorisés en dehors des voies 

autorisées ; 
- l’allumage de feux de camp sur les pelouses calcaires (en dépit de la présence de 

panneaux d’interdiction et d’une surveillance accrue les week-ends) ; 
- le dépôt sauvage de détritus, notamment à l’entrée de la combe Saint-Martin ; 
- la divagation de chiens. 
 
 
D’autres faits ont été relevés dans le cadre de la surveillance exercée dans la réserve : 
 
	 une fréquentation équestre du site en provenance, notamment, des centres 

équestres avoisinants ; 
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	 la fréquentation d’engins motorisés (motos-trial) est principalement localisée dans la 
combe Vanoche (périmètre ouest de la réserve) ; 

 
	 sur le plateau de Château-Renard / Plain des Essoyottes, il y a peu de fréquentation 

motorisée, si ce n’est la pénétration de véhicules de chasseurs récupérant les gros gibiers et 
pratiquant l’agrainage des sangliers. A cela s’ajoute l’essaimage de récipients servant à 
l’abreuvage du gibier ;  

 
	 à la veille de la fête des Rameaux, des brins de buis sont prélevés dans la combe 

Lavaux, tradition bien ancrée de la population alentour ; 
 
	 des tortues d’eau ont été introduites dans la mare artificielle située à proximité de la 

réserve (parcelle cadastrale C-18) ; 
 
	 la pose d’affiches publicitaires à différents endroits (entrée de la combe Lavaux, 

combe Saint-Martin, etc). 
 
 
A347/ Les activités militaires 

 
Des manœuvres militaires, notamment de la Base Aérienne 102, se déroulent 

régulièrement dans la réserve. La localisation de ces activités, le nombre de participants, de 
même que la période à laquelle elles se déroulent, restent difficiles à appréhender. 

 
Deux types de demandes concernent régulièrement la réserve naturelle : les raids 

topographiques et les courses d’entraînement (sollicitations de la Base Aérienne 102, de la 
Gendarmerie, du Régiment de transmission de Thionville, etc). 

 
 

A348/ La route départementale 31 
 
La RD 31 traverse la réserve naturelle sur deux kilomètres environ. Elle est entretenue 

par le Conseil Général de Côte-d’Or, qui intervient trois fois par an pour faucher les bords de 
route : à la fin de l’hiver, au printemps et après l’été. Des interventions ponctuelles à l’aide 
d’une nacelle permettent de prévenir les risques de chute d’arbres. Enfin, près d’une tonne 
de sel est répandue chaque hiver sur la portion de route qui relie Gevrey-Chambertin à 
Chambœuf, soit sur un peu plus de cinq kilomètres. 

 
 
A349/ Synthèse des activités socio-économiques 
 
Le tableau 36 fait le récapitulatif des activités et usages significatifs pour la réserve 

naturelle et présente, entre autres, leur tendance évolutive. 
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Tableau 36 : Synthèse des activités économiques se déroulant dans la réserve naturelle de la combe Lavaux 
 

Activités, 
usage Acteurs Localisation Calendrier Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendance 

Gestion 
forestière 

� Office National 
des Forêts 
(ONF) 
 
� Centre 
Régional de la 
Propriété 
Forestière 
(CRPF) 

Forêts 
communales de 
Gevrey-
Chambertin et de 
Brochon 
 
Forêts privées 

Forêt communale de 
Brochon : nouvel 
aménagement 
forestier (2005-
2024) Intégration de la 

dimension écologique 
dans les plans 
d’aménagement 
forestier 

Reboisement de friches 
abandonnées suite à 
l’exode rural : 
enrésinement en Pin 
noir et Pin Laricio 
principalement 

Prise en compte de la 
demande d’affouage  
 
Réflexion quant au type 
d’exploitation forestière 
(intérêt de la forêt non 
gérée,  de la futaie 
irrégulière dans les 
versants, avenir des 
peuplements résineux...) 
 
Sécurisation des bords de 
chemin 

Forêt communale de 
Gevrey-
Chambertin : plan 
d’aménagement 
forestier en cours de 
révision 
(approbation en 
2007) 

Activité 
pastorale 

� Communes de 
Gevrey-
Chambertin et 
de Brochon 
 
� Conservatoire 
des Sites 
Naturels 
Bourguignons 
(CSNB) 
 
� ONF 
 
� Berger 
professionnel 

Deux secteurs 
sont pâturés : 
« Les Friches » et 
« Lavaut », situés 
sur la commune 
de Brochon (≈ 60 
ha) 

En 1994, les 
communes de 
Gevrey-Chambertin 
et de Brochon, le 
CSNB et l’ONF ont 
signé une 
convention pour la 
conservation et la 
gestion des pelouses 
calcaires de la Côte 
dijonnaise et 
Beaunoise. 
 
Le CSNB s’est 
associé à un berger 
professionnel, avec 
lequel il a signé une 
convention de 
pâturage.  

� Activité économique 
traditionnelle 
 
 
� Patrimoine 
historique du 
pastoralisme 

Impact des 
infrastructures 
pastorales (tonne à 
eau, filets amovibles...) 
sur le site 

La convention pour la 
conservation des 
pelouses, d’une durée 
initiale d’un an, est 
renouvelée par tacite 
reconduction à chaque 
échéance. Cependant, il y 
a peu de lisibilité 
concernant la poursuite du 
pâturage sur le long 
terme 
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Activités, 
usage Acteurs Localisation Calendrier Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendance 

Activités 
sportives 

et de 
loisirs E

sc
a
la

d
e
 

� Fédération 
Française de 
Montagne et 
d’Escalade 
(FFME) 
 
 
� Communes de 
Gevrey-
Chambertin et 
de Brochon 
 
 
� Association 
« CEOB – L’Aile 
brisée » 
 
 
� ONF 
 
 
� Grimpeurs non 
affiliés à un club 

Commune de 
Brochon : combe 
de Brochon 
 
 
 
Commune de 
Gevrey-
Chambertin : Bec 
de Judry, la 
Grande Bossière 

Depuis 1986, un 
APPB réglemente la 
pratique de 
l’escalade dans la 
combe Chaudron. 
En 1998, la 
commune de Gevrey 
et la FFME ont signé 
une convention 
réglementant la 
pratique de 
l’escalade sur le bec 
de Judry et la 
Grande Bossière. 
En 2002, une 
convention 
autorisant l’escalade 
dans la combe de 
Brochon a été 
signée, mais le site 
d’escalade a été 
fermé en 2005.  
Depuis 2002, une 
charte pour un « bon 
usage des falaises » 
lie la FFME, 
l’association CEOB–
l’Aile brisée et l’ONF. 
Le décret de création 
de la réserve interdit 
la pratique de 
l’escalade sur les 
voies non équipées, 
ainsi que sur le bec 
de Judry du 15 
février au 15 juin. 

Environnement 
propice à la pratique 
de l’escalade : 
nombreuses falaises, 
blocs de roche… 

	 Purges de blocs sur 
certaines voies 
d’escalade 
 
 
	 Dérangement 
d’espèces aviaires 
nicheuses (Faucon 
pèlerin) 
 
 
	 Piétinement en pied 
de falaises 

La combe Lavaux est de 
moins en moins 
fréquentée pour 
l’escalade. En revanche, la 
combe de Brochon attire 
un nombre de grimpeurs 
toujours croissant. 
 
 
La mise en place d’une 
nouvelle convention 
d’escalade sur la combe 
de Brochon est 
actuellement étudiée. 
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Activités, 
usage Acteurs Localisation Calendrier Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendance 

R
a
n

d
o

n
n

é
e
 p

é
d

e
st

re
 

� Conseil 
Général de 
Côte-d’Or 
 
� Comité 
Départemental 
de Randonnée 
Pédestre 
 
� CAF 
 
� Randonneurs 
non affiliés à un 
club 

Essentiellement 
en fond de 
combe, et sur les 
sentiers balisés : 
 
� sentier Batier 
� sentier des 
Grands crus 
� sentier 
Quarteaux  
(= sentier des  
Crêtes) 

Fréquentation 
surtout :  
- en mai/juin et 
septembre/octobre 
- pendant les 
vacances scolaires 
(sauf vacances 
d’été)  
- le week-end 
 
Entretien des 
sentiers en fin de 
saison estivale et à 
la fin de l’hiver. 
 

Fonction «récréative» 
de la réserve, lieu de 
détente très 
fréquenté : 
 
- qualité paysagère du 
site 
- proche de 
l’agglomération 
dijonnaise 
 
 
=> espace de 
prédilection pour les 
activités sportives et 
de loisirs en pleine 
nature 

	 Circulation hors des 
sentiers de randonnée, 
constituant une 
menace pour les 
habitats et les espèces 
les plus sensibles 
(accentuation du 
ravinement dans les 
éboulis, piétinement de 
plantes, etc) 
 
 
	 Divagation de chiens 
 
 
	 Allumage de feux 
 
 
	 Déchets 
 
 
	 ... 

Augmentation de la 
fréquentation 

C
ro

ss
, 

co
u

rs
e
 

d
’o

ri
e
n

ta
ti

o
n

 

� Collège et 
lycée de 
Brochon 

Essentiellement 
dans la combe de 
Brochon 

Collège de Brochon : 
entre septembre et 
la Toussaint.  
Lycée de Brochon : 
tous les lundis 
après-midi, de 
15h30 à 18h 

Forte demande de raids et 
de courses d’orientation 
sur la réserve. 
 
Pratique sans autorisation. 

V
T

T
, 

cy
cl

o
to

u
ri

sm
e
 

� Fédérations 
Françaises de 
Cyclisme et de 
Cyclotourisme 
 
� Clubs de 
cyclo-cross 
 
� Vététistes non 
affiliés à un club 
 
� Collège de 
Brochon 

� le sentier du 
Tacot, au sud de 
la réserve 
 
� parcours 
empruntant la 
combe Vanoche 
 
� circuit à 
proximité du 
village de 
Brochon 

Collège de Brochon : 
tous les vendredis 
 
Cyclo-cross : 
manifestations 
ponctuelles 
 
Vététistes 
particuliers : surtout 
le week-end 

Nombreuses demandes de 
manifestations vététistes 
sur la réserve 
 
Pratique hors des sentiers 
balisés 
 
Balisage « clandestin » 
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Activités, 
usage Acteurs Localisation Calendrier Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendance 

T
o

u
ri

sm
e
 

é
q

u
e
st

re
 � Ferme de la 

Buère 
 
� Cavaliers 
particuliers 

Sur l’ensemble de 
la réserve 

Calendrier de la 
fréquentation 
équestre mal connu 

 
Circulation hors des 
chemins : piétinement 
de plantes 

Pratique hors des sentiers 
balisés 

S
p

o
rt

s 
m

é
ca

n
iq

u
e
s 

� Motos 
 
� Quads 
 
� 4 x 4 

Principalement en 
haut de la combe 
Vanoche et sur le 
chemin de 
l’Argillière (« Bas 
du lit ») 

Surtout le week-end  
Fréquentation  
importante dans les 
pelouses 

Ces sports semblent 
s’amplifier depuis 
quelques années. 

L
’a

v
ia

ti
o

n
, 

le
 v

o
l 

li
b

re
 

� Fédération 
Française de Vol 
Libre, F. F de 
Vol à Voile, 
Fédération 
Nationale 
d’Aéronautique… 
 
� Aérodrome de 
Nuits-Saint-
Georges 
 
� Particuliers 
(deltaplanes, 
ULM...) 

Survol de la 
réserve 

Surtout le week-end   Difficile à évaluer 
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Activités, 
usage Acteurs Localisation Calendrier Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendance 

Chasse 

� L’Amicale des 
Chasseurs de 
Gevrey-
Chambertin 
 
 
 
� La Société de 
Chasse de 
Brochon 

L’ensemble du 
territoire de la 
réserve naturelle 

L’Amicale des 
Chasseurs de 
Gevrey-Chambertin 
a un bail conclu pour 
une durée de 9 ans ; 
il arrivera à 
expiration le 1er 
juillet 2014. 
 
 
La société de chasse 
de Brochon a un bail 
de 12 ans qui lui 
permet de chasser 
dans la réserve 
jusqu’au 31 juillet 
2017. 

� Gestion des 
populations de gibier 
 
 
� Entretien des 
lisières et des milieux 
ouverts 

	 Lâchers de faisans à 
proximité immédiate de 
la réserve 
 
	 Agrainage et points 
d’eau pour le sanglier 
 
	 Utilisation de 
véhicules motorisés 
pour accéder aux sites 
de chasse et à la 
cabane de chasse, ou 
pour récupérer les très 
gros gibiers 
 
	 Utilisation des pistes, 
ce qui est incitatif pour 
les autres usagers 
motorisés 

Poursuite de l’activité de 
chasse 
 
 
Adaptation à la 
réglementation de la 
réserve 

Police de 
la nature 

� Conservateur 
de la réserve 
 
� ONF 
 
� (ONCFS) 
 
� (Gendarmerie) 

Surveillance sur 
tout le territoire 
de la réserve 
naturelle 

- Conservateur de la 
réserve : 
une demi-journée de 
surveillance par 
semaine + une 
dizaine de week-end 
par an. 
 
 - ONF : 
une trentaine de 
sorties annuelles. 

� Anticiper la 
dégradation du site 
 
 
� Sensibiliser et 
informer le public 

La plupart du temps, 
mobilisation de deux 
personnes pour chaque 
tournée de surveillance 

Surveillance régulière de 
la réserve naturelle 
 
Coordination des tournées 
de surveillance entre le 
Conservateur de la 
réserve et l’ONF 
 
Surveillance concentrée 
sur les périodes de forte 
fréquentation (mai/juin et 
septembre/octobre) 
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Activités, 

usage 
Acteurs Localisation Calendrier Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendance 

Activités 
militaires 

� Base Aérienne 
102 notamment 
 
� Régiment de 
transmission de 
Thionville 
 
� Gendarmerie 

L’ensemble de la 
réserve 

Calendrier des 
activités militaires 
difficile à 
appréhender 

 

	 Activité diffuse dans 
la réserve 
	 Fréquentation 
importante et 
ponctuelle 
	 Utilisation de 
véhicules motorisés 
pour déposer, 
récupérer et encadrer 
les militaires tout au 
long des parcours 
	 Survol aérien 

Demande croissante 
d’activités d’entraînement 
sur le territoire de la 
réserve 

Route 
départementale 

31 

� Direction 
Départementale 
de l’Équipement 
(DDE) 

Portion de la 
route 
départementale 
31 qui traverse la 
réserve, soit sur 2 
km environ. 

La DDE intervient 
trois fois par an pour 
faucher les bords de 
route : à la fin de 
l’hiver, au printemps 
et après l’été.  
Des opérations de 
salage ont lieu 
l’hiver. 

� La RD 31 permet 
d’accéder à la réserve 
naturelle au niveau de 
la combe Lavaux 

	 Collision faune 
	 Détritus jetés, 
déposés 
	 Nuisances sonores 
	 Pollution 
	 Méconnaissance de 
la fréquentation 

Entretien régulier des 
infrastructures routières 

Exploitation de 
la ressource 

en eau 

� Commune de 
Gevrey-
Chambertin 

Un captage 
d’alimentation en 
eau potable se 
trouve dans la 
combe Lavaux 

Intervention 
hebdomadaire sur le 
réservoir 

 

	 Inconvénients 
inhérents à la 
protection de la zone 
de captage : 
- périmètre de la zone 
de protection 
immédiate clôturé 
- fréquentation liée à 
l’entretien et à la 
maintenance du réseau 
	 Débordements 
occasionnels de la 
pompe à chlore 

La zone de captage 
d’alimentation en eau 
potable est en cours de 
classement en périmètre 
de protection 
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A4/ La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 
 

Au regard de ses caractéristiques écologiques, paysagères, et de ses richesses biologiques, 
la réserve naturelle de la combe Lavaux est susceptible de jouer un rôle important en matière 
d'activités pédagogiques et d'éducation à l'environnement. Nous avons vu cependant toute la 
fragilité de certains milieux par rapport à la fréquentation, même si elle n'est pas excessive. Il 
convient ici de s'interroger sur la réelle vocation et la capacité de la réserve à accueillir des 
visiteurs. 

 
Un certain nombre d'éléments présentés ici sont extraits d'une étude menée en 1996 sur la 

fréquentation de la combe Lavaux, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise : 
 
PROBST C. – 1996 – Conservation de la biodiversité in situ – Vers la nécessaire prise en 

compte de l'éco-socio-système : l'exemple du projet de réserve naturelle de la combe Lavaux, 
Mémoire de fin d'études, Maîtrise des Sciences et techniques "aménagement et mise en valeur 
des régions". 
 
 

A41/ Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 
 

Les animations :  
 
 
Tableau 37 : Bilan des animations effectuées en 2005/2006 
 

Date Acteurs Thèmes Public concerné 
Nombre de 
personnes 

juin 2005 
DIREN, ONF, 
CSNB 

Présentation de la 
réserve 

Scolaires (classes de 
primaire et maternelle)  430 

juin 2005 
ONF, société de 
chasse de 
Brochon 

Présentation de la 
réserve 

Grand public 55 

2006 
conservateur et 
formateur des 
guides de Pays 

L'outil RN, les grands 
milieux naturels de la 
RN de la Combe 
Lavaux 

Formation des guides 
régionaux de Pays  10 

2006 
conservateur, 
CEOB l'Aile Brisée 

Sortie comptage 
Engoulevent 

Bénévoles de l'association 
CEOB l'Aile Brisée 15 

2006 conservateur 

Le rôle des réserves 
naturelles, les métiers 
de la protection de la 
nature, les milieux 
naturels de la combe 
de Brochon 

Scolaires (classe de 5ième) 28 

2006 conservateur, 
CSNB 

Présentation de la 
réserve 

Adhérents CSNB 25 

2006 ONF, 
conservateur 

Exemples de gestion 
conservatoire des 
forêts et des milieux 
naturels 

Forestiers 30 
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Les équipements :  
 

(Cf.  Carte 11a : Localisation des accès et des équipements d’accueil) 
 
En juin 2005, à l’occasion de l’inauguration de la réserve naturelle, deux panneaux d’accueil 

(en fibre de verre de 80 X 120cm) ont été installés sur du mobilier en pin traité, à l’entrée des 
deux principales combes de la réserve : 

 
- parking principal du fond de la combe Lavaux ; 
- entrée de la combe de Brochon. 

 
Afin d'évaluer les besoins en matière de signalétique sur la réserve, un plan de 

signalétique sur la réserve naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland a été lancé début 2006 
avec l'opportunité de l'élaboration du plan de gestion de la réserve, selon la méthodologie 
suivante (méthodologie validée par le Comité Consultatif de Gestion de la réserve en mars 2006) 
:  

- Visualisation précise des limites du périmètre sur le terrain sur l'appui de supports 
cartographiques (IGN, Cadastre, parcellaire forestier, GPS), et par la recherche et 
l'identification de repères de limites (fossé, muret, bornage, arbre cornier, clôture, haie, 
sentier, chemin…)  
- Balayage photographique systématique de chaque entrée (sentiers, lignes forestières, 
pistes, chemins, routes) de la RN. 
- Hiérarchisation de la signalétique en fonction des niveaux de fréquentation connue et 
perçue des entrées de la réserve. 
 
Le fondement de la signalétique d'une réserve naturelle est d'informer le public sur la 

réglementation en vigueur et de la faire respecter. Toutefois, d'autres objectifs sur le territoire de 
la réserve naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland ont été dégagés :  

- Développer un support concret nécessaire au lancement des actions de la réserve et en 
particulier celles axées sur la communication; 
- Faciliter l’appropriation de la réserve par le public, les usagers; 
- Affirmer l’existence même de la RN; 
- Matérialiser son périmètre pour les usagers mais aussi pour les gestionnaires; 
- Anticiper la politique d’interprétation de la réserve; 
 
La signalétique d'une réserve naturelle se compose de 3 types de panneau: 

 
 

 
 

�Niveau 1 : Balise de limite de réserve.  
Elle borne le territoire de la réserve et permet d'informer les visiteurs qu'ils 
pénètrent sur un espace protégé avec une réglementation particulière. Elle se 
situe à la limite du site ou à une entrée secondaire. 

 
 

 
 
 

 
�Niveau 2 : Panneau réglementaire. 

Le panneau réglementaire assure une fonction d’identification de la Réserve et 
présente les contraintes réglementaires sur le site. Il est utilisé à chaque entrée, 
principale ou secondaire de la Réserve. 
 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

159

 
 

�Niveau 3 : Panneau de présentation ou d'information. 
Il est utilisé sur les aires d'accueil principales et secondaires de la réserve. Il 
peut aussi assurer une fonction d’identification de la Réserve et de 
renseignements sur un site ou une action. 
 

 
Deux panneaux de présentation étant déjà existant, le plan de signalétique de la réserve 

naturelle s'est ainsi exclusivement concentré sur la planification des panneaux réglementaires et 
des balises de limite. 

 
Le plan de signalétique comptabilise 50 entrées. Il conclut à la nécessité d'implanter des 

panneaux réglementaires à chaque entrée principale de la réserve, à chaque entrée carrossable 
et/ou couramment utilisés par les véhicules motorisés (4x4, motos, quads), et à chaque entrée 
d'itinéraires balisés (randonnée, VTT), soit un total de 30 panneaux réglementaires.  

 
Les balises de limites sont affectées aux entrées secondaires de la réserve (sentiers non 

balisés, lignes forestières) ce qui représente un total de 20 balises de limite. 
 
Le plan de signalétique de la réserve naturelle a été validé par le Comité Technique de la 

réserve naturelle le 6 juillet 2006 (Cf Carte 11b : Plan de signalétique de la réserve naturelle)  
 

En juin 2007 s’achève les travaux d’implantation de la signalétique de la réserve naturelle. 
  

Les infrastructures d'accueil :  
 
A l'heure actuelle, le seul point d'information est situé dans les bureaux de la Communauté 

de communes de Gevrey-Chambertin, où des plaquettes d'information sont disponibles à 
l'accueil. 

 
 
Publications :  
 
Il existe une plaquette présentant la réserve naturelle (format A4, trois volets), imprimée en 

6000 exemplaires. Il n'y a pas eu de plan de diffusion. Mi 2006, environ 2000 dépliants avaient 
été distribués. 

 
 
Site internet : 
 
Un site Internet est en cours d'élaboration par le biais de la création du site de la 

Communauté de communes de Gevrey-Chambertin. 
 
 
Outils pédagogiques réalisés pour la réserve naturelle :  
 
Il n'existe pas encore d'outils pédagogiques développés sur la réserve. Les premiers seront 

lancés si le projet de chantier Nature avec le Foyer d'accueil Chantournelle est sélectionné dans le 
cadre de l'appel à projet de RNF et de EDF "Pour une nature européenne accessible à tous". 
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A42/ La capacité à accueillir du public 
 

La fréquentation de la combe Lavaux s'inscrit dans un phénomène global reconnu par tous : 
le tourisme de nature. En effet, on constate que, de plus en plus, la population urbaine éprouve 
un fort besoin d'aller se ressourcer dans les milieux à caractère naturel. La combe Lavaux fait 
partie de ces sites qui attirent un public toujours plus nombreux. 
 

Ses qualités paysagères et la proximité de l'agglomération dijonnaise donnent à ce site une 
fonction récréative évidente et en font un espace de prédilection pour les activités de loisirs en 
pleine nature. A titre d'exemple, le sentier Quarteaux serait l’un des sentiers de randonnée les 
plus fréquentés de Côte-d'Or. 

 
 
La capacité de charge (vers une première estimation des impacts de la 

fréquentation humaine sur les habitats et les espèces) 
 
Une estimation de la fréquentation dans la combe Lavaux a été effectuée en 1996. Elle s'est 

basée sur des observations et comptages (3 jours entre fin avril et fin juillet) sur le sentier 
Quarteaux, au niveau du belvédère de Château-Renard, et sur l'aire de stationnement située à 
l'entrée de la combe Lavaux. Certaines particularités ont été relevées : cueillette, promeneurs 
avec chien, dérangement du Faucon pèlerin, déchets. 

 
La fréquentation sur le sentier Quarteaux (traversant des pelouses de corniches, chênaies 

pubescentes, fruticées à buis et éboulis) a été de 200 personnes par jour sur un dimanche et 
deux jours fériés. La fréquentation annuelle a été évaluée à au moins 9 000 personnes par an, 
pour le sentier Quarteaux et la combe Lavaux (fond de combe). Ce chiffre peut être largement 
augmenté car il existe de nombreux autres points d'accès à la réserve, certes moins fréquentés. 
Surtout, Brochon n'a pas été évalué mais on peut supposer une fréquentation également très 
élevée, par des groupes de varappeurs et des promeneurs du dimanche. 

 
Concernant le comportement des visiteurs, un tiers des personnes observées ont cueilli des 

espèces végétales (Primula, Ranunculus, Pulsatilla, Orchis). La cueillette de Leucojum vernum 
reste encore assez répandue dans la région, certainement aussi sur ce site proche de Dijon. Les 
groupes avec chiens sont largement minoritaires. Cependant, ils sont toujours laissés en liberté 
sur le chemin des crêtes. Les déchets n'ont été observés que très rarement le long des sentiers, 
mais les poubelles sur l'aire de stationnement sont généralement pleines. 

 
Concernant le Faucon pèlerin, il a été observé, les jours de fort passage, que l'oiseau ne 

s'est pas rendu sur son aire lorsque des promeneurs stationnaient en arrière de la falaise. Le 
Faucon se réfugie alors sur le versant opposé, en ubac. 

 
L'étude concluait que l'impact du public sur les milieux et les espèces nécessitait la mise en 

œuvre d'une étude plus conséquente, par la mise en place d'un suivi sur plusieurs années 
(Bouard, 1994). Des espèces comme Anthyllis montana ou Scorzonera austriaca, localisées 
uniquement le long du sentier Quarteaux, mériteraient d'être choisies comme indicateurs. 

 
En l'absence d'une telle analyse, on peut d'ores et déjà évoquer la présence de zones 

sensibles, où l'augmentation de la fréquentation constituerait une menace pour l'état de 
conservation de certains habitats et espèces fragiles. A titre d'exemple, sans ordre de priorité : 
 

� l'ensemble du Plain des Essoyottes (des passages de véhicules motorisés et un 
piétinement excessif seraient néfastes) ; 

� les pelouses sur dalles (le stationnement régulier de véhicules, les places à feux et un 
piétinement excessif constituent une menace) ; 

� les pelouses de corniche et les pelouses calcicoles très sèches (des passages importants 
sur et sous les corniches entre février et octobre entraîneraient un dérangement de 
l'avifaune et un piétinement de la flore) ; 
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� les éboulis et tillaies (problème d'érosion accentués par le passage de sentiers de 
randonnée) ; 

� l'ensemble des forêts exploitées (une exploitation forestière parfois intensive ne 
permettrait pas la maturation des habitats forestiers) ; 

� les falaises d'ubac, (notamment dans la combe de Brochon, en raison de la présence 
d'espèces sensibles) mais aussi pour des raisons de sécurité (danger du belvédère du Bec 
de Judry par rapport à la sécurité du public). 

 
 

La capacité d'accueil 
 
La capacité d'accueil actuelle : 

 
� dans la combe Lavaux 

 
Une aire de stationnement, tables et bancs, panneau d'information et un abri, ainsi qu’une 

barrière destinée à empêcher les véhicules d'emprunter le chemin de fond de combe 
(équipements Commune et ONF). Aucun entretien n’a été réalisé depuis la pose de ces 
équipements. 
 

� dans la combe de Brochon 
 

Parcours sportif, tables et bancs (commune de Brochon) avec fort vandalisme, deux aires de 
stationnement (entrée de la combe, dessus des falaises). 

 
Environ 65 places de parking (selon les normes DDE) sont présentes dans le périmètre de la 

réserve. Environ 75 places de parking en limite ou en périphérie directe de la réserve. 
 
 
Les moyens en personnel : 
 
Les effectifs de la réserve se composent d'un conservateur à mi-temps (ingénieur territorial) 

et d'un agent patrimonial de l'Office National des Forêts mis à disposition pour environ 1/8ème de 
temps (soit moins de 30 jours pour 2006). 
 
 

A43/ L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 
 

Dans l'attente d'un plan d'interprétation sur la réserve, nous pouvons proposer, à titre 
d'exemple, une sélection de thèmes pédagogiques exploitables : 

 
Lecture de paysage : le caractère sauvage de ces lieux se manifeste par la verticalité des 

falaises, les escarpements des corniches, ou les étranges formes parfois ruiniformes sculptées 
dans le calcaire comme l'aiguillon de Chambœuf. 

 
Géomorphologie, géologie : la réserve naturelle peut constituer un terrain d'observation 

des phénomènes d'érosion à l'origine du façonnement des combes. L'accueil d'étudiants 
permettrait de compléter les connaissances géologiques sur la réserve. 

 
Faune, flore : la découverte du monde vivant et de ses adaptations (sécheresse, substrat 

mobile, rochers, fissures) peut être un sujet à développer. 
 
Contraste et diversité des milieux : ce thème permettrait de développer les aspects 

d'opposition de versant, de conditions stationnelles, les sols et microclimats. 
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Relations homme-nature :  
 

- De l'usage des plantes, initiation à la flore et à ses emplois. "C'est l'usage qui noue 
l'attention humaine aux éléments du milieu, à la pierre, à l'arbre, à la primevère" (P. 
Lieutaghi). 

 
- Le pastoralisme : abandon et renouveau. "Il faut certainement voir dans la dénudation des 

pelouses l’œuvre des hommes et de leurs bêtes depuis des siècles. Car ce sont les modes 
d’adaptation de l’homme à l’environnement qui s'imposent ici".  

 
- La gestion forestière : les relations entre le forestier et son environnement. 

 
- La chasse, en collaboration avec les acteurs locaux : les relations entre le chasseur et son 

environnement. 
 

La combe Lavaux, un îlot de méridionalité : l’influence méridionale, bien que combinée 
avec l’influence atlantique, ne fait pas de doute (sécheresse estivale, végétation clairsemée). Sur 
les pelouses et les corniches, l’impression d’aridité, conséquence de la perméabilité de la roche, 
domine, apportant une nette touche de méridionalité. 

 
Ce ne sont que quelques exemples, les potentialités étant nombreuses. Un plan 

d'interprétation sera donc établi dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, afin de 
définir précisément les thèmes à privilégier lors des animations pédagogiques. 
 
 

A44/ La place de la réserve naturelle dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 
 

Il existe une demande de la part des écoles, collèges, lycées, … Il semble évident qu'une 
structure au niveau local apporterait un soutien important pour la mise en place de projets 
éducatifs scolaires et extra-scolaires. 
 

Ecoles de Gevrey-Chambertin : 
La maison de la Nature et du Paysage (association d'éducation à l'environnement) a effectué 

régulièrement, avant 1990, des animations nature pour les deux écoles de Gevrey-Chambertin. 
Plusieurs sorties ont eu lieu dans la combe Lavaux. 

 
En 1993, un projet de sensibilisation a été mené par cette même association afin de faire 

prendre conscience aux enfants et aux parents de l'intérêt d'une réserve naturelle. Dans cette 
optique, une exposition a été réalisée avec les enfants. Les professeurs des écoles, par manque 
de moyens, ne prennent pas l'initiative d'organiser des sorties sur le terrain. Ils seraient en 
revanche intéressés par des sorties nature organisées par des naturalistes compétents. 

 
Collège de Gevrey-Chambertin : 
Une sortie d'une demi-journée est organisée chaque année depuis la création du collège 

(1969), pour les élèves de 4ème, sur le thème de la géologie et du paysage dans la combe de 
Brochon. Le collège serait intéressé pour d'autres visites notamment avec les classes de 6ème, 
avec l'aide d'animateurs nature compétents. 
 

Lycée de Brochon : 
Une sortie est organisée chaque année dans la combe de Brochon, pour les élèves de 

Seconde, pour aborder la diversité biologique, la répartition de la végétation. Le lycée est 
également en attente de support pédagogique dans le cadre de la réserve naturelle. 

 
Université de Bourgogne (laboratoire d'écologie végétale) : 
Chaque année, une sortie est effectuée dans la combe Lavaux, avec les étudiants de licence 

de biologie, sur les thèmes de la (méso)climatologie et de la botanique. 
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L'Institut Universitaire de Formation des Maîtres : 
A plusieurs reprises, la combe Lavaux a été utilisée comme support pédagogique. Plusieurs 

thèmes ont été abordés : l'écologie (diversité spécifique, la flore méditerranéo-montagnarde), le 
droit de l'environnement (protection des milieux naturels, cas de la Réserve naturelle avec 
enquête auprès des acteurs). L'IUFM était à l'époque intéressé par des outils pédagogiques 
spécifiques à la réserve naturelle. Il constitue un partenaire important pour la mise en place de 
projets à destination des écoles. 

 
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports : 
Plusieurs interventions sont réalisées chaque année avec des groupes dans le but de réaliser 

une approche de la notion d'écosystème, dans le cadre des formations d'initiateur à l'escalade, du 
brevet d'animateur technicien ... 

 
Potentialités pédagogiques et programmes lancés en 2006 : 
Travail avec le collège de la Champagne :  
Cours d'Education Physique et Sportive sur la combe Lavaux (course d'orientation), couplé 

avec cours de Sciences et Vie de la Terre sur la géologie : cette année, les élèves de 6ème et de 
5ème ont réalisé respectivement des exposés sur la réserve naturelle et sur la géologie de la 
combe Lavaux : karstification, grottes, formation des oolithes. Les enseignants d'EPS et de SVT 
concernés souhaiteraient formaliser ce travail avec la réserve naturelle. 

 
De façon plus générale, une rencontre sera organisée en automne avec le chef 

d'établissement et les enseignants pour évaluer l'intégration de la réserve dans les programmes 
scolaires. 

 
Sorties nature et interventions correspondant aux programmes éducatifs de chaque niveau 

de classe : 
Classe de 6ème : découverte de la nature : clé de détermination, 
Classe de 5ème : géologie : production d'une plaquette centrée sur la réserve, mais aussi sur 

une approche générale de la protection de l'environnement sous forme de plaquettes "les bons 
gestes chez soi et dans la nature", 

Classe de 4ème : risque naturel, 
Classe de 3ème : biodiversité. 
 
Dans ce cadre, les enseignants de SVT et d’EPS sont très motivés pour développer des outils 

pédagogiques. Un travail similaire sera effectué avec le lycée S. Liégeard. 
 
En automne, est aussi prévu de réunir l'ensemble des directeurs des écoles primaires et 

maternelles gérées par la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin, afin d’évaluer les 
besoins "nature" relatifs à la réserve, à intégrer dans les projets éducatifs et scolaires de chaque 
structure. Idem pour les centres sociaux de Gevrey-Chambertin et de Marsannay. 

 
D'autres collaborations et projets de formation sont envisagées avec la Direction 

Départementale Jeunesse et Sports, l'IUFM, l'Université de Bourgogne, les guides de Pays, le 
Club Alpin Français, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, les collèges Saint Joseph 
de Dijon et le collège de Marsannay. 

 
Dans le cadre du projet de chantier nature avec les bénévoles-volontaires du Foyer d'accueil 

Chantournelle (chantier de nettoyage des places de feux), des temps de formation/initiation 
naturaliste seront assurés par le conservateur et le garde. 

 
Sur le plan naturaliste sont prévus des sorties, programmes de suivi, inventaires 

scientifiques, en collaboration avec l’association CEOB–l'Aile Brisée, La Choue, le Conservatoire 
des Sites Naturels Bourguignons, le Muséum National d'Histoire Naturelle, le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien, la Société d'Histoire Naturelle d'Autun… 

 
Enfin, des sorties nature sont envisagées, notamment en partenariat avec "Nature et 

Découverte" (une sortie programmée en 2006), la Maison de la Nature… 
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A5/ La valeur et les enjeux de la réserve naturelle 
 
A51/ La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle 

 
 
Tableau 38 : Bilan des habitats et des espèces répertoriés dans la réserve 
 

Habitats, groupe d'espèces Nombre total d'habitats ou 
d'espèces répertoriées 

Nombre d'habitats ou 
d'espèces patrimoniales 

Habitats 25 23 
Insectes 280 15 
Amphibiens 6 1 
Reptiles 8 2 
Oiseaux 91 14 
Mammifères 22 8 
Plantes supérieures 455 52 
 
 
 

 
 
Le tableau suivant présente la synthèse finale permettant de définir la hiérarchisation du 

patrimoine naturel de la réserve. Il ne reprend que les éléments considérés comme patrimoniaux, 
ceux pour lesquels la réserve naturelle joue un rôle important dans la conservation. 

 
 
Les espèces retenues sont celles qui ont été observées depuis 2000. Les données 

antérieures n'ont pas été mentionnées dans le tableau, ainsi que les observations de reptiles 
(données de 2001), insuffisantes pour permettre de définir des enjeux sur ces espèces. 
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Synthèse sur les habitats et les espèces 
 

Tableau 39 : Synthèse globale des habitats et des espèces 
 

Habitat, espèce 

Codes 
CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendances 
évolutives 

HABITATS 

Falaises d'ubac H8210 A 

1 dans la 
combe 

Lavaux, 2 
dans la combe 

de Brochon 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

Surfréquentation localisée 
des voies d'escalade, 
purges de blocs  

Stable, sauf 
sur certains 
secteurs 
fréquentés 

Falaises ombragées et 
fraîches 

H8210 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

Coupes forestières à 
proximité, piétinement en 
pied de falaises 

Stable, sauf 
sur certains 
secteurs 
fréquentés 

Falaises éclairées H8210 B 2 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

Infrastructures de 
sécurisation des falaises, 
purges de blocs dans la 
combe de Brochon 

Stable, sauf 
sur certains 
secteurs 
fréquentés 

Eboulis ombragés 
Eboulis thermophiles 

H8160 
H8130 A 2 

Evolution naturelle très 
lente 

Fixation progressive des 
éboulis car raréfaction de 
leur alimentation, 
circulation hors des 
sentiers de randonnée et 
ravinement accentué 

- 

Végétation pionnière sur 
dalles rocheuses 

H6110 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques, pâturage très 
extensif 

Fréquentation des 
pelouses pour les loisirs 
motorisés, stationnement, 
feux, piétinement trop 
important 

- si 
développe- 

ment de la 
fréquentation 

Végétation des dépressions 
temporairement humides 
des dalles calcaires 

H3130 X 
H6410 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques, entretien par la 
faune sauvage 

Développement de la 
fréquentation Stable 
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Habitat, espèce 

Codes 
CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Tendances 
évolutives 

Pelouses calcicoles très 
sèches 

H6210 A 1 

Gestion conservatoire par 
pâturage et 
débroussaillage, 
dynamique assez faible 
d'embroussaillement 

Fréquentation importante 
sur le plateau de Brochon  

- si 
développe- 
ment de la 

fréquentation 

Pelouses de corniches H6210 A 1 
Evolution naturelle très 
lente 

Fréquentation, circulation 
hors des sentiers de 
randonnée et ravinement 
accentué, dynamique du 
Buis 

- si 
développe- 
ment de la 

fréquentation 

Pelouses calcicoles sèches 
Pelouses de transition vers 
la prairie 

H6210 B 2 
Gestion conservatoire par 
pâturage et 
débroussaillage 

Dynamique importante 
d'embroussaillement, 
colonisation par Pinus 
nigra, fréquentation de 
loisirs motorisés 
importante 

- 

Ourlets xéro-thermophiles 
Ourlets mésophiles 

H6210 B 2 

Gestion conservatoire par 
pâturage et 
débroussaillage, entretien 
par la faune sauvage 

Dynamique importante 
d'embroussaillement, 
fréquentation de loisirs 
motorisés importante 

stable 

Fruticées à Buis H5110 A 1 

Evolution naturelle très 
lente soumise à des 
conditions stationnelles 
drastiques 

Néant + 

Chênaies pubescentes 41.71 B 1 
Evolution très lente, pas 
d'exploitation forestière Néant + 

Hêtraies à Tilleul d'ubac H9130 A 2 

Existence d'îlots de 
vieillissement, le caractère 
escarpé et pentu rend 
difficile la pratique d’une 
sylviculture soutenue 

Structure artificielle des 
peuplements, faible 
proportion de vieux arbres 

stable 
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Habitat, espèce 

Codes 
CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Tendances 
évolutives 

Hêtraies calcicoles sèches H9150 B 1 

Le caractère escarpé et 
pentu rend difficile la 
pratique d’une sylviculture 
soutenue 

Structure artificielle des 
peuplements, faible 
proportion de vieux arbres 

stable 

Chênaies pédonculées-
frênaies 

H9160 A 3  
Habitat dégradé par le 
tracé de la route forestière 
de fond de combe 

- 

Tillaies sur éboulis H9180 A 1 Pas d'exploitation, difficile 
d'accès 

 + 

Forêts de ravin à Erables H9180 A 1 
Pas d'exploitation, difficile 
d'accès 

 + 

ESPECES 
Lopinga achine  A ?   ? 
Hipparchia genava  A ?   ? 

Falco peregrinus EA103 A 1 
Importance en surface des 
falaises, nombreuses vires 
rocheuses 

Fréquentation importante 
des falaises et des 
corniches 

+ 

Bubo bubo EA215 A disparu 

Importance en surface des 
falaises, nidification à 
proximité de la réserve 
naturelle 

Fréquentation importante 
des falaises et des 
corniches 

stable 

Circaetus gallicus EA080 B ? 

Présence de mosaïques 
pelouses-ourlets, 
ressource alimentaire 
potentiellement 
importante 

Fermeture des complexes 
pelouses-ourlets-fruticées indéterminé 

Columba oenas  B 2 

Vaste surface forestière, 
quelques vieux arbres et 
arbres à cavités, existence 
d'îlots de vieillissement 

Proportion insuffisante 
d'arbres à cavités et de 
vieux arbres, peuplements 
résineux 

indéterminé 

Caprimulgus europaeus EA224 B ? Présence d'une mosaïque 
pelouses-ourlets-fruticées 

Fermeture des pelouses, 
(raréfaction des proies ?) indéterminé 
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Habitat, espèce 

Codes 
CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Tendances 
évolutives 

Dryocopus martius EA236 B 2 

Présence de vieux arbres 
et de bois mort, existence 
d'îlots de vieillissement, 
fourmilières 

Proportion insuffisante de 
vieux arbres et de bois 
mort 

indéterminé 

Picus canus EA234 B 2 
Présence de vieux arbres 
et de bois mort, existence 
d'îlots de vieillissement 

Proportion insuffisante de 
vieux arbres et de bois 
mort, peuplement résineux 

indéterminé 

Dendrocopos medius EA238 B ? 
Présence de vieux arbres 
et de bois mort, existence 
d'îlots de vieillissement 

Proportion insuffisante de 
vieux arbres et de bois 
mort, peuplements 
résineux 

indéterminé 

Lullula arborea EA246 B ? Présence d'une mosaïque 
pelouses-ourlets-fruticées Fermeture des pelouses indéterminé 

Phylloscopus bonelli EA313 B ? 

Présence d'une mosaïque 
pelouses-forêts sèches-
falaises (espèce 
thermophile) 

Fermeture des pelouses indéterminé 

Phylloscopus sibilatrix EA314 B 2 
Présence de vieux arbres, 
diversité des strates en 
forêt 

Plantations de résineux, 
proportion insuffisante de 
vieux arbres 

indéterminé 

Lanius collurio EA338 B ? Mosaïque pelouses-
fruticées 

Fermeture des pelouses, 
(raréfaction des proies ?) indéterminé 

Tichodroma muraria EA333 B 1 Importance en surface des 
falaises 

néant indéterminé 

Pernis apivorus EA072 B ? 
Présence de vieux arbres, 
existence d'une mosaïque 
milieu ouvert-milieu fermé 

Fermeture des pelouses indéterminé 

Nyctalus leisleri  A indéterminé    
Myotis myotis E1324 A indéterminé   indéterminé 
Myotis emarginatus E1321 A indéterminé   indéterminé 

Biscutella divionensis  A 4  
Population relictuelle 
inférieure à 100 pieds, 
fréquentation (le décret 

- 
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Habitat, espèce 

Codes 
CORINE 

ou Natura 
2000 

Valeur 
patrimoniale 

Etat de 
conservation 

Facteurs positifs Facteurs négatifs 
Tendances 
évolutives 

interdit l'escalade sur le 
bec de Judry seulement du 
15/02 au 15/06) 

Scorzonera austriaca  A 1  
Population relictuelle dont 
le nombre de pieds reste à 
préciser, fréquentation 

- si 
développe-
ment de la 

fréquentation 
Valeriana tuberosa  A 1  Fermeture des pelouses stable 
Veronica spicata  A 1  Fermeture des pelouses stable 
Allium schoenoprasum  B 1  Fréquentation stable 
Deschampsia media  B 1  Fréquentation stable 
Juncus sphaerocarpus  B 1  Fréquentation stable 
Stipa pennata  B 2  Fermeture des pelouses - 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

170

A52/ Les enjeux de la réserve naturelle 
 

A521/ Les enjeux de conservation 
 
Tableau 40 : Liste des critères retenus pour la définition des enjeux 
 

Type d'enjeu Critères retenus pour les habitats et espèces Code 

Enjeu prioritaire 

forte valeur patrimoniale, état de conservation altéré A2 

forte valeur patrimoniale, état de conservation dégradé A3 

forte valeur patrimoniale, état de conservation menacé A4 

 
Enjeu secondaire 

forte valeur patrimoniale, bon état de conservation, tendances évolutives stables ou négatives 
A1 – 

A1 stable 

valeur patrimoniale moyenne, bon état de conservation, tendances évolutives stables ou négatives 
B1 – 

B1 stable 

valeur patrimoniale moyenne, état de conservation altéré, tendances évolutives négatives B2 - 

Enjeu 
complémentaire 

forte valeur patrimoniale, bon état de conservation, tendances évolutives positives A1 + 

valeur patrimoniale moyenne, bon état de conservation, tendances évolutives positives B1 + 

valeur patrimoniale moyenne, état de conservation altéré, tendances évolutives positives ou stable B2 + 
B2 stable 

Enjeu potentiel 

espèce à forte valeur patrimoniale, disparue, tendances évolutives indéterminées A disparu 

valeur patrimoniale forte à moyenne, état de conservation et tendances évolutives indéterminés A indéterminé 
B indéterminé 

valeur patrimoniale moyenne, état de conservation altéré, tendances évolutives indéterminées B2 indéterminé 

Le code indiqué se refère à la valeur patrimoniale de l’habitat ou de l’espèce (A ou B) + son état de conservation (1 à 4) + ses tendances 
d’évolution le cas échéant (voir tableau 39). 
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Synthèse des enjeux 
 
La combinaison pour une espèce ou un habitat de sa valeur patrimoniale, de son état de conservation et de ses tendances évolutives 
permet de hiérarchiser les enjeux de conservation de la réserve naturelle. Ainsi, une espèce ou un habitat de très forte valeur 
patrimoniale peut ne pas être retenue dans les enjeux prioritaires de la réserve natruelle dès lors que son état de conservation est 
déterminé, au moment de la rédaction du plan de gestion, bon et non menacé.  
 
Par exemple, la Ciboulette (Allium schoenoprasum), espèce très rare en Bourgogne, est localisée dans un habitat en bon état de 
conservation, qui ne subit actuellement aucune atteinte ou menace. L'enjeu d'intervention pour les 5 première année d'éxecution du plan 
de gestion n'est donc pas prioritaire.  
 
Des observations et suivis plus précis seront toutefois menés durant ses cinq années, et permettront d'affiner les connaissances sur les 
habitats et les populations d'espèces et de redéfinir les enjeux, le cas échéant, lors du second plan de gestion. 
 
Tableau 41 : Liste des enjeux de conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle 
 

 ENJEU PRIORITAIRE ENJEU SECONDAIRE ENJEU COMPLEMENTAIRE ENJEU POTENTIEL 

Habitats Falaises d'ubac 
Eboulis ombragés 
Eboulis thermophiles 
Hêtraie à tilleul d'ubac 
Chênaie pédonculée-frênaie 

Falaises ombragées et fraîches 
Végétation pionnière sur dalles 
rocheuses 
Végétation des dépressions 
temporairement humides des dalles 
calcaires 
Pelouses calcicoles très sèches 
Pelouses de corniches 
Pelouses calcicoles sèches 
Pelouse de transition vers la prairie 
Hêtraies calcicoles sèches 

Falaises éclairées 
Ourlets xéro-thermophiles 
Ourlets mésophiles 
Fruticées à Buis 
Chênaies pubescentes 
Tillaies sur éboulis 
Forêts de ravin à Erables 
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Espèces Biscutella divionensis Scorzonera austriaca 
Valeriana tuberosa 
Veronica spicata 
Allium schoenoprasum 
Deschampsia media 
Juncus sphaerocarpus 
Stipa pennata 

Falco peregrinus Lopinga achine 
Hipparchia genava 
Bubo bubo 
Circaetus gallicus 
Columba oenas 
Caprimulgus europaeus 
Dryocopus martius 
Picus canus 
Dendrocopos medius 
Lullula arborea 
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus sibilatrix 
Lanius collurio 
Tichodroma muraria 
Pernis apivorus 
Nyctalus leisleri 
Myotis myotis 
Myotis emarginatus 
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A522/ Les enjeux de connaissance du patrimoine 
 
Nous rappelons ici les besoins d'amélioration des connaissances sur la base des lacunes 

identifiées. 
 
Tableau 42 : Liste des enjeux de connaissance du patrimoine naturel de la réserve naturelle 
 

Groupes 
Etat des 

connaissances Habitats concernés Espèces phares 

Microfaune du sol Nul Milieux forestiers, autres 
habitats à définir 

à définir 

Mollusques 
Gastéropodes 

Nul Milieux forestiers et 
rupestres, pelouses 

à définir 

Lépidoptères Faible Pelouses, fruticées, forêts 

Satyrium acaciae, Maculinea 
arion, Arethusana arethusa, 
Mellicta aurelia, Euphydryas 
aurinia 

Coléoptères Faible Milieux forestiers, fruticées, 
pelouses 

à définir 

Orthoptères Faible Pelouses, ourlets, forêts à définir 
Autres insectes Faible à définir à définir 
Arachnides Nul Pelouses à définir 

Amphibiens Faible Sources, lavières, mosaïque 
d'habitats restant à définir 

à définir 

Reptiles Faible 
Corniches, éboulis, ourlets, 
fruticées 

Zootoca vivipara, Zamenis 
longissimus 

Oiseaux Moyen 
Pelouses, fruticées, falaises, 
forêts 

Columba oenas, Caprimulgus 
europaeus, Dryocopus 
martius, Picus canus, 
Dendrocopos medius, Lullula 
arborea, Phylloscopus 
bonelli, Phylloscopus 
sibilatrix, Lanius collurio, 
Tichodroma muraria 

Mammifères Faible 
Forêts, milieux cavernicoles, 
milieux ouverts, ourlets, 
fruticées 

Myotis myotis, Myotis 
emarginatus, Noctua leisleri, 
Felis sylvestris 

Plantes 
supérieures 

Moyen 
Forêts, pelouses, ourlets, 
corniches 

Biscutella divionensis, 
Scorzonera austriaca, 
Valeriana tuberosa, Veronica 
spicata, Allium 
schoenoprasum, 
Deschampsia media, Juncus 
sphaerocarpus, Stipa 
pennata 

Mousses Faible Milieux forestiers à définir 

Lichens Faible 
Milieux forestiers et 
rupestres 

à définir 

Champignons Nul 
Milieux forestiers et 
pelouses à définir 
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A523/ Les enjeux socio-culturels et pédagogiques 
 

a. Les enjeux socio-culturels 
 

Six activités socio-culturelles majeures se déroulent au sein de la réserve naturelle de la 
combe Lavaux. 

 
Ces activités peuvent avoir un impact positif (gestion forestière et pastorale) ou négatif 

(certaines activités sportives/de loisirs, entretien de la route départementale…) sur les habitats et 
les espèces de la réserve. 

 
Aussi hétérogènes soient-elles, toutes ces activités ont été regroupées en un seul enjeu, 

considéré comme prioritaire (Cf. tableau 43). 
 
 
 
b. Les enjeux pédagogiques 
 
Un deuxième enjeu comprend l’accueil du public au sens large, c’est-à-dire : le grand public, 

les scolaires/étudiants et les professionnels. Il vise la sensibilisation du public, mais également la 
gestion et la maîtrise de la fréquentation. Au même titre que les activités socio-économiques, 
l’enjeu Accueil du public est prioritaire sur la réserve. 

 
 

Tableau 43 : Liste des enjeux socio-culturels de la réserve naturelle 
 

Activités concernées ENJEUX PRIORITAIRES 

Gestion forestière 

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

Pastoralisme 
Chasse 
Activités sportives, de loisirs et militaires 
Pratiques d’exploitation de la route 
départementale 31 
Entretien de la ressource en eau 
  
Sensibilisation du public 

ACCUEIL DU PUBLIC 
Gestion et maîtrise de la fréquentation 
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SECTION B : GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

 
 

Etat des objectifs déjà identifiés sur la réserve naturelle de la combe 
Lavaux 
 
 

Le périmètre de la réserve naturelle bénéficie depuis une vingtaine d'années d'une prise 
en compte de la part des gestionnaires des espaces naturels : 

 
 
� Plan d’Occupation du Sol (POS) : 
 
Dans le Plan d’Occupation du Sol, la réserve est presque intégralement classée en 

« Espace boisé classé à conserver ». Seule la partie nord de la réserve (« Les Friches » à 
Brochon et la combe de Brochon) n’est pas soumise à ce classement. 

 
 
� Charte forestière de territoire : 
 
Une charte forestière de territoire est en cours d’élaboration sur la Côte dijonnaise. Liée à 

la volonté d’un renouvellement des peuplements résineux, son principal objectif est de concilier 
la valorisation de la ressource forestière (mobilisation des bois, réseau de desserte) et la prise 
en compte des aspects paysagers, sociaux et écologiques. 

 
 
� Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : 

 
Le 18 décembre 1986 a été signé un arrêté préfectoral de protection de biotope destiné à 

conserver l'habitat du Faucon pèlerin. Cet arrêté comprend un périmètre de protection de 
12,50ha dans la combe Chaudron.  
 

 
� Le "programme pâturage" mis en œuvre par le Conservatoire des Sites Naturels 

Bourguignons [CHIFFAUT A., GARCIA B. – 1994 - Les pelouses calcaires de la Côte 
bourguignonne (de Dijon à Beaune - Côte d'Or) - Diagnostic écologique et étude de faisabilité 
d'un retour au pâturage, CSNB, 43p + annexes] 

 
« L'objectif est de maintenir un paysage de lande ouverte en évitant la recolonisation 

forestière et arbustive, ainsi que la dominance des graminées sociales (Brome dressé et 
Brachypode penné) de manière à maintenir l'optimum de diversité biologique, principalement 
au profit des espèces végétales de pelouses calcaires (dicotylédones d'affinités méridionales). 
Un minimum d'arbres et d'arbustes, indispensables au développement de certaines espèces 
animales (oiseaux, insectes), sera conservé : la strate arbustive sera traitée de façon à obtenir 
un recouvrement maximum de 50 % et de 20 % minimum. » 

 
Ces objectifs de gestion ont été mis en œuvre grâce à la signature de conventions 

(annexe 20). 
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� Programme LIFE 1999-2004 "Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire" 
 

Les objectifs du programme étaient les suivants (extraits de la plaquette bilan, concernant 
la stratégie et les objectifs futurs) : 
 

Le programme LIFE « vise la préservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire, ainsi qu’un meilleur équilibre entre forêts et milieux ouverts de la Bourgogne 
calcaire. Il doit permettre de mettre en place une gestion durable en particulier par 
l’élaboration, l’application et le suivi expérimental de différentes méthodes de gestion des 
milieux naturels. » Des objectifs ont été élaborés spécifiquement pour les habitats forestiers, et 
d’autres pour les pelouses et les habitats associés : 

 
« L’élaboration et l’application de différentes méthodes de gestion durable des habitats 

forestiers constituent un axe fort du programme en insistant sur l’irrégularisation des 
peuplements et sur la mise en place d’îlots de vieillissement permettant de maintenir des arbres 
morts et âgés, très favorables à la biodiversité forestière. » 

 
Egalement, le programme cherche à assurer la « conservation d'un paysage ouvert en 

maîtrisant la recolonisation arbustive et forestière des pelouses, afin de renforcer la diversité 
biologique. Il se décline en un ensemble de moyens : obtention de la maîtrise foncière ou de la 
maîtrise d'usage en concertation avec les acteurs locaux, définition de techniques de gestion, 
restauration de milieux en voie de fermeture, mise en place d'itinéraires techniques d'entretien 
des pelouses par travaux mécaniques ou par pâturage. Les différents modes de restauration et 
d'entretien sont testés puis analysés par des suivis scientifiques. Ils permettent ainsi d'affiner 
les connaissances des gestionnaires dans un cadre expérimental opérationnel et concret. » 
 

Le bilan des actions du programme apporte des précisions importantes quant aux 
perspectives de gestion à mener sur ces territoires. De plus, ce document insiste sur les 
problèmes liés à la pérennité d'un pâturage des pelouses : rentabilité, faible valeur fourragère… 
[CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS – 2003 - Synthèse des études et 
travaux réalisés sur les pelouses, falaises, éboulis. Programme Life "Forêts et habitats associés 
de la Bourgogne calcaire", action A-2001-20, 97p. + annexes] 
 

« Il convient, avant toute action de restauration, de bien estimer les potentialités de 
retour au pâturage et de s'en donner les moyens : mise à disposition de surfaces suffisantes, 
implantation de clôtures, si possible adduction d'eau. Concrètement, il existe trois phases : 
suppression des arbustes, gestion des espèces rudérales, entretien de la pelouse ». 
 

 
� document d'objectifs de la Zone Spéciale de Conservation n° FR 2600956 "Milieux 

forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise", validé en mai 2004 par arrêté 
préfectoral [JUILLARD P., DE LACLOS E., GODREAU V., O.N.F. – 2004 - Documents d'objectifs 
de gestion "Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise" site n° FR2600956. 
O.N.F., Préfecture de Côte d'Or, DIREN Bourgogne, réseau Natura 2000 Bourgogne. 110 p. + 
annexes] 
 

De nombreux objectifs spatialisés inscrits dans le DOCOB de la Côte dijonnaise concernent 
des milieux et des espèces présents dans la réserve : 
 

� Objectif A : maintien et restauration des pelouses : 
 
Pelouses calcicoles et fruticées à Buis : restauration de l'habitat de pelouse et maintien des 
conditions d'éclairement du milieu, conservation de tous les stades dynamiques de la 
mosaïque d'habitats. 
 
� Objectif D : gestion conservatoire des milieux de falaises et d'éboulis 
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Communauté des falaises calcaires : maintien des habitats en l'état, en intégrant leur 
intérêt sportif 
 
Faucon pèlerin : maintien des conditions existantes, favorables à une population viable. 
 
� Objectif E : restauration d'un habitat d'intérêt communautaire sur les milieux forestiers 

enrésinés 
 

� Objectif F : mise en place d’un réseau d’îlots de vieillissement 
 
Il existe également des objectifs transversaux, dont les enjeux recoupent ceux de la réserve : 
 

� Objectif H : mise en cohérence des activités sportives avec les objectifs de conservation 
des habitats 

 
� Objectif I : maîtrise de la fréquentation touristique 

 
 

Rappel de la gestion antérieure 
 

Nous rappellerons ici la nature des actions déjà entreprises sur le périmètre de la réserve, 
les résultats et les enseignements (évolution du patrimoine constatée, réussites, échecs) sur 
lesquels s'appuieront les objectifs et opérations du plan de gestion. 

 
Plans d’aménagement forestier : 
 
Avant la publication du décret de création de la réserve naturelle de la combe Lavaux, la 

partie des forêts communales de Gevrey-Chambertin et de Brochon comprise dans le périmètre 
de la réserve étaient gérées par application du plan d’aménagement forestier.  

 
- Le dernier plan d’aménagement de la forêt communale de Gevrey-Chambertin (1980-

2004) a instauré, de part et d’autre de la combe Lavaux, une série de 305,39 hectares affectée 
à la « protection générale du milieu ». Le plan d’aménagement forestier de la forêt communale 
de Gevrey-Chambertin est en cours de révision. Les mesures édictées dans le plan de gestion 
de la réserve naturelle s’appliqueront à la partie de la forêt classée en réserve. 

 
- La préservation des habitats, des espèces et des paysages constitue le principal enjeu 

assigné à la forêt communale de Brochon. L’objectif de l’ancienne série de protection instaurée 
en 1983 a été poursuivi dans le nouvel aménagement forestier (2005-2024), en créant une 
série d’intérêt écologique particulier de 136,15 hectares dans la partie de la forêt classée en 
réserve. Cette série d’intérêt écologique inclut des hêtraies, des forêts de ravin, des pelouses et 
des chênaies pubescentes. 

 
Tableau 44 : récapitulatif des séries de protection en forêts communales de Brochon et de 
Gevrey-Chambertin 
 

 
Surface 

(hectares) 
Objectifs déterminants  

de la sylviculture 
Objectifs 
associés Type de traitement 

Brochon 136,15 Conservation des milieux et  
des paysages remarquables 

Accueil du public Futaie irrégulière 

Gevrey-
Chambertin 305,39 

Protection des  
milieux naturels Accueil du public 

Futaie irrégulière 
 (33,15 ha) 

Tallis-sous-futaie  
(272,24 ha) 

 

 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

178

Conventions "communes/ONF/CSNB" et programme pâturage 
 
Tableau 45 : liste des conventions de gestion des pelouses dans le périmètre de la réserve 
 

Commune Lieu-dit Parcelles Surface (ha) Date de la 
convention 

Brochon Champ Sement section C, parcelle 11 10 26/05/1994 

Brochon Les Friches 
section C, parcelles 20, 
36 et 39, exceptées les 

pinèdes 
50 26/05/1994 

 
 

Ces conventions fondent la « reconnaissance des pelouses calcaires de Brochon et de 
Gevrey-Chambertin comme un élément important du patrimoine naturel bourguignon qu’il 
convient de préserver et de gérer à des fins de conservation du paysage, de la faune et de la 
flore ». 
 

Par ces conventions, les communes autorisent le Conservatoire à effectuer de légers 
débroussaillages des accrus et à faire pâturer certains secteurs par un troupeau de moutons. 
Sur la réserve naturelle, le seul secteur pâturé se trouve au lieu-dit « Les Friches », sur la 
commune de Brochon. Depuis 1994, le pâturage a été réalisé chaque année ; il a notamment 
été soutenu financièrement lors du programme LIFE entre 1999 et 2003. Les résultats de ce 
mode de gestion sont analysés ci-après. 
 

 
Les actions du programme LIFE « Forêts et habitats associés de la Bourgogne 

calcaire » (1999-2003) : 
 
Tableau 46 : Principales actions engagées sur les communes de Gevrey-Chambertin et de 
Brochon dans le cadre du programme LIFE « Forêts et habitats associés de la Bourgogne 
calcaire » (1999-2003) 
 

Localisation Objectif de l’action Réalisation Année de 
réalisation 

Brochon 
(Les Friches) 

Expérimenter la périodicité 
nécessaire pour contenir 
l’envahissement des pelouses 
par la buxaie, 
Expérimenter l’équilibre entre 
les deux formations : pelouse 
sèche et buxaie 

Débroussaillement de 6 hectares 
de buis sur la pelouse de 
Brochon (lieu-dit : les Friches) 

1999 

Brochon 
(Les Friches) 

Réouverture d’une pelouse en 
voie de fermeture par le buis 

Suppression locale de buis sur 
25 hectares de pelouses 

1999 

Brochon 
(Les Friches) 

Expérimenter la périodicité 
nécessaire à la contention de 
la dynamique de colonisation 
des pelouses par les buxaies 

Broyage de lisières et de 
buissons épars sur des zones 
déjà ou jamais restaurées 

2000 

Brochon 
(Les Friches) 

Réouverture d’une pelouse en 
voie de fermeture 

Broyage mécanique de fruticées 
et coupe d’une dizaine de jeunes 
pins 

2003 

Brochon 
Maintien de vieux arbres et 
d’îlots de vieillissement. 

Repérage, marquage et 
expertise technique des arbres 
et des 2 îlots de vieillissement. 

2003 
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Localisation Objectif de l’action Réalisation Année de 
réalisation 

Gevrey-
Chambertin 

Etablir un état des lieux du 
Plain des Essoyottes et suivre 
sa dynamique 

Cartographie fine, analyse de la 
microtopographie et élaboration 
d’un protocole de suivi par 
transect 

2000 

Gevrey-
Chambertin 

Mise en œuvre d’opérations 
d’irrégularisation des 
peuplements afin de favoriser 
la régénération du hêtre et 
d’assurer une pérennisation 
de l’habitat (17 hectares). 

- 13 trouées ont été agrandies 
et 4 créées ; 
- dégagement du buis pour 
favoriser les semis. 

2003 

Gevrey-
Chambertin 

Mise en place expérimentale 
des îlots de vieillissement 
favorables au bon état de 
conservation de l’habitat de 
hêtraie de versant et à la 
biodiversité. 

Neuf îlots ont été répartis sur le 
versant, pour une superficie de 
1,16 ha. 

2003 

Ensemble des 
pelouses des 

Côtes calcaires 

Identifier les sites, les 
problématiques et définir les 
orientations techniques de 
gestion 

Etude sur la dynamique 
arbustive des pelouses, 
intégrant des fiches 
synthétiques pour chaque 
pelouse (dont Les Friches et 
Champ Sement à Brochon, et le 
Plain des Essoyottes) 

2001 

Ensemble des 
pelouses des 

Côtes calcaires 

Expérimenter un mode de 
pâturage adapté à la gestion 
des habitats et 
financièrement autonome 

Soutien financier à l'éleveur 
(paiement de primes en 
compensation de la réduction du 
cheptel et d'une meilleure 
utilisation de l'espace), aide 
technique à l'exploitation, 
conduite du troupeau 

1999  
à 2003 

 
 

Le bilan du programme a permis de faire le point sur les avantages et inconvénients du 
pâturage, et sur l'évolution des milieux de pelouses. [CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
BOURGUIGNONS – 2003 - Synthèse des études et travaux réalisés sur les pelouses, falaises, 
éboulis. Programme Life "Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire", action A-2001-
20, 97p. + annexes] 

 
« Si, dans le cas du pâturage transhumant, le surpiétinement est facilement évitable par 

le seul fait que la végétation a le temps de se reconstituer derrière chaque passage annuel, le 
pâturage fixe nécessite davantage de suivi scientifique. 

 
Les animaux ont naturellement tendance à sectoriser l'espace en zone de repos, zones 

délaissées, zones surfréquentées. L'avantage est cependant indéniable pour l'exploitant 
agricole, pouvant laisser son troupeau sans surveillance. 

 
De plus, le pâturage n'est pas toujours aisé à mettre en place sur des sites très 

fréquentés. La cohabitation n'est pas chose facile.  
 
Les ovins, très faciles à contenir, sont plus sélectifs que les bovins mais s'attaquent plus 

facilement aux ligneux. Ils s'adaptent à la sécheresse et ont des besoins alimentaires moindres. 
C'est donc naturellement le type d'animal le plus utilisé. 
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Par leur mode de pâturage, ils laissent toutefois derrière eux des structures de végétation 
très rases. Le pâturage d'entretien en hiver semble le plus adapté pour éviter le développement 
des ligneux sans nuire à la diversité spécifique en place. 

 
Au regard des objectifs affichés lors de la mise en place du pâturage en 1994, le mode de 

gestion par un troupeau ovin transhumant a un impact positif sur les formations denses 
monospécifiques à Bromus erectus. L'ouverture de la structure est réelle et permet le retour 
d'une bonne diversité spécifique. 

 
Si, d'un point de vue botanique, l'impact du pâturage est largement positif, un rapport 

entomologique a conclu à un impact plutôt négatif du pâturage ovin sur l'entomofaune. Le 
chargement à l'hectare, la période de pâturage et la nature du troupeau étaient mis en cause. 
On ne peut nier les effets du pâturage sur la structure de végétation. Les suivis scientifiques 
ont confirmé, d'une part, l'ouverture de la structure et, d'autre part, la disparition des hautes 
tiges. La pelouse devient rase et ouverte, ce qui effectivement nuit à l'entomofaune et 
particulièrement aux papillons recherchant comme support de ponte des tiges hautes. 

 
Il serait donc nécessaire de tester différentes conduites du troupeau et notamment de 

réduire le temps de passage sur la pelouse. » 
 

Le programme a démontré également qu'il était indispensable, pour pérenniser 
l'exploitation du seul berger sur le site (partenaire agricole du Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons), de stabiliser son siège sur un site comportant des bâtiments totalement adaptés 
et des terres de bonne qualité agronomique, en complément des surfaces de pelouses. 

 
Nous verrons plus loin que la gestion des pelouses de la réserve naturelle dépendra d'un 

plan de pâturage adapté, à l'échelle de la Côte calcaire de Couchey à Nantoux. C'est seulement 
à cette condition qu'un mode de pâturage adapté aux enjeux de la réserve pourra être mis en 
œuvre avec ce berger. 

 
 
Les conventions Communes / Fédération Française de Montagne et d'Escalade 
 
En janvier 1998, la commune de Gevrey-Chambertin et la Fédération Française de 

Montagne et d'Escalade (FFME) ont signé une convention réglementant la pratique de l’escalade 
sur le bec de Judry et la Grande Bossière. En octobre 2002, une convention autorisant 
l’escalade dans la combe de Brochon a été signée entre la commune de Brochon et la FFME. Le 
site d’escalade a été fermé en 2005. 

 
 
Charte de bon usage des falaises en Côte-d'Or (Aile-brisée, fédération 

d'escalade) 
 
En février 2002 a été signée une charte pour un bon usage des falaises en Côte-d'Or, à 

destination des grimpeurs (CEOB-Aile brisée, O.N.F. service départemental de Côte-d'Or et 
Fédération Française de Montagne et d'Escalade). Les objectifs sont les suivants : 
 

« La pratique de l'escalade doit pouvoir se poursuivre, voire se développer en Côte-d’Or, 
tout en assurant la préservation et le développement des espèces et milieux patrimoniaux 
présents sur les sites de falaise et plus particulièrement de la population de Faucons pèlerins. » 

 
« Sur les sites où existent des prescriptions réglementaires, la charte peut s’appliquer en 

complément de celles-ci. Les dispositions de la Charte seront promues à chaque fois que sera 
formalisé par les signataires et les partenaires tout nouveau texte définissant l’organisation des 
activités sur les sites de falaises, ou établissant des prescriptions de gestion de ces sites. Cette 
promotion se fera par la reprise du contenu de la Charte ou sa mention. » 
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Au regard des travaux déjà engagés sur les sites, nous pouvons d'ores et déjà indiquer 
des orientations de gestion à mettre en œuvre : 
 

- poursuivre le pâturage sur les pelouses de Brochon, en prenant notamment en compte 
l'entomofaune et l’avifaune, 

- poursuivre les actions de débroussaillage des pelouses afin de contenir la recolonisation 
forestière, 

- suivre l'évolution de la végétation du Plain des Essoyottes. 
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B1/ Les objectifs à long terme 
 

Ce sont les objectifs qui permettront d'atteindre ou de maintenir un état de conservation 
considéré comme idéal pour la réserve naturelle. Ils ont vocation à rester quasi-permanents 
dans les plans successifs. 
 

Conservation du patrimoine naturel 
Pour chaque enjeu défini au chapitre 5.2 (tableau 41) de la section A, le tableau suivant 

présente les objectifs à long terme proposés pour améliorer ou maintenir leur état de 
conservation. 
 

Tableau 47 : liste des enjeux de la réserve naturelle et des objectifs à long terme 
correspondants 
 

Enjeux Objectifs à long terme 
Prioritaires 

Hêtraies à tilleul d’ubac 
Chênaies pédonculées-frênaies 

Obj. A : Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 

Falaises d'ubac 
Eboulis ombragés et thermophiles 
Biscutella divionensis 

Obj. B : Conserver la diversité écologique des 
falaises et des éboulis 

Secondaires 

Hêtraies calcicoles sèches Obj. A : Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 

Falaises ombragées et fraîches 
Obj. B : Conserver la diversité écologique des 
falaises et des éboulis 

Végétation pionnière sur dalles rocheuses 
Végétation des dépressions temporairement 
humides des dalles calcaires 
Pelouses de corniches 
Pelouses calcicoles très sèches 
Pelouses calcicoles sèches 
Pelouse de transition vers la prairie 
Scorzonera austriaca 
Stipa pennata 
Valeriana tuberosa 
Veronica spicata 
Allium schoenoprasum 
Deschampsia media 
Juncus sphaerocarpus 

Obj. C : Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

Complémentaires 
Chênaies pubescentes 
Tillaies sur éboulis 
Forêts de ravin à Erables 

Obj. A : Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 

Falaises éclairées 
Falco peregrinus 

Obj. B : Conserver la diversité écologique des 
falaises et des éboulis 

Ourlets xéro-thermophiles 
Ourlets mésophiles 

Obj. C : Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

Potentiels 
Avifaune forestière : Columba oenas, 
Dryocopus martius, Picus canus, 
Dendrocopos medius, Phylloscopus sibilatrix. 
Chiroptères forestiers : Nyctalus leisleri, 
Myotis myotis, Myotis emarginatus. 

Obj. A : Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 

Avifaune des falaises : Bubo bubo, 
Tichodroma muraria 

Obj. B : Conserver la diversité écologique des 
falaises et des éboulis 
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Enjeux Objectifs à long terme 
Lopinga achine 
Hipparchia genava 
Avifaune des pelouses : Circaetus gallicus, 
Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, 
Phylloscopus bonelli, Lanius collurio 

Obj. C : Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
 
 
Remarque : 
 
La notion de diversité écologique d’un habitat prend en compte : 
 
� la richesse et la variété des espèces végétales et animales qui le composent 
� les caractères abiotiques de cet habitat : climat, nature du sol, topographie… 
 
C’est l’interdépendance entre tous ces éléments biologiques et physiques qui constituent 

la diversité écologique. 
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• Trois objectifs à long terme : 
 

Objectif A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 
 

 
� rappel du patrimoine concerné 

 
Les habitats forestiers : hêtraie à tilleul d’ubac, chênaie pédonculée-frênaie, hêtraie calcicole 
sèche, chênaie pubescente, tillaie sur éboulis et forêt de ravin à Erable.  
L’avifaune forestière : Columba oenas, Dryocopus martius, Picus canus, Dendrocopos medius, 
Phylloscopus sibilatrix. 
Les chiroptères dépendant totalement ou partiellement de la forêt : Nyctalus leisleri, Myotis 
myotis, Myotis emarginatus. 
 
 

� état de référence théorique et état de conservation actuel 
 

Habitats forestiers à enjeu Etat de référence théorique Etat de conservation actuel 

Hêtraie à tilleul d’ubac 

Hêtraies mélangées en futaie ; 
hêtraies pures en futaie ; phase 
pionnière ou régressive à Frêne, 
Erable, Orme dans les trouées de 
chablis. 

Il est altéré par rapport à l’état de 
référence. En effet, la structure de 
l’habitat a été modifiée par la 
gestion forestière : la proportion 
de Buis dans la strate arbustive 
est importante. 

Chênaie pédonculée-frênaie 

Futaie mélangée avec taillis de 
Corylus avellana ; taillis-sous-
futaie avec taillis de Carpinus 
betulus ou Corylus avellana. 

Il est dégradé par rapport à l'état 
de référence : l'habitat a été 
fortement modifié par le tracé de 
la route forestière de la combe 
Lavaux. 

Hêtraie calcicole sèche 

Futaie ou taillis-sous-futaie de 
Fagus sylvatica et Quercus 
petraea ; phase pionnière à Sorbus 
aria ; mosaïque d'habitats 
forestiers, de pelouses et lisières. 

Il est conforme à l'état de 
référence. 

Chênaie pubescente 
Taillis ou futaie de chênes 
pubescents, chênes sessiles et 
hybrides. 

Il est conforme à l'état de 
référence. 

Tillaie sur éboulis 

Peuplement proche d'une "forêt 
naturelle", sans intervention 
sylvicole (futaies irrégulières, taillis 
sous futaie, taillis). 

Etat conforme à l'état de 
référence, la pression sylvicole 
étant aujourd'hui très faible voire 
nulle. 

Forêt de ravin à Erable 

Futaies irrégulières mélangées, 
éventuellement cépées issues 
d’une exploitation pour le bois de 
feu. Végétation de substitution 
(éboulis, fruticées sur éboulis) 
après destruction du peuplement 
par une chute de chablis, un 
éboulement ou une exploitation 
ancienne. 

Il est conforme à l'état de 
référence. 

 
� propositions d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation 

 
- évolution de la naturalité des habitats 
- évolution de la dynamique naturelle des habitats 
- évolution des populations d’oiseaux 
- évolution des populations de coléoptères saproxyliques (liés au bois mort) 
- évolution des peuplements de champignons lignicoles 
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Objectif B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 
 
L'objectif est la conservation des milieux rocheux, à la fois dans leur caractère géologique 
(préservation des parois rocheuses et du fonctionnement des éboulis) et dans leurs spécificités 
biologiques (habitats d'espèces). 
 
 

� rappel du patrimoine concerné 
 

� Falaises d'ubac, pieds de falaises ombragés, falaises éclairées, Biscutella divionensis 
et tout le cortège des espèces végétales liées aux fissures (Daphne alpina, Draba 
aizoides, Hieracium humile, …) et de l'avifaune rupestre (Falco peregrinus, 
Tichodroma muraria, et potentiellement Bubo bubo). 
 

� Eboulis ombragés à thermophiles 
 
 

� état de référence théorique 
 

� Falaises, rochers et pieds de falaises, sur lesquels se maintiennent les 
communautés végétales typiques (végétation des fentes de rochers, en privilégiant 
les formes les moins eutrophisées, à recouvrement faible et dominées par les 
fougères pour les situations sciaphiles).  
 

� Eboulis ombragés à thermophiles ouverts et mobiles, alimentés par les falaises qui 
les surplombent. 

 
 

� état de conservation actuel 
 

� Combe Lavaux : en ubac, il est globalement conforme à l'état théorique, même si 
l'on note quelques voies d'escalade au Bec de Judry. Les pieds de falaises ombragés 
sont dans un état conforme à l'état théorique. En adret, les falaises éclairées qui 
surplombent la route départementale ont fait l'objet de travaux de pose 
d'infrastructures de sécurisation de falaises. 
 

� Combe de Brochon : l'état est plus altéré. Les activités d'escalade ont pu 
s'accompagner d'importantes purges de blocs.  
 

� Concernant les éboulis ombragés à thermophiles, l'état de conservation est altéré 
par rapport à l'état théorique : les éboulis ne sont plus actifs et se stabilisent 
progressivement, ils sont soumis à un ravinement lié à la fréquentation. 

 
 

� propositions d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation 
 

� suivi de la surface et de la composition des groupements végétaux des falaises 
d'ubac de Brochon (à partir de transects) 

� suivi des groupements végétaux de pied de falaises et de falaises éclairées 
� suivi des populations de Falco peregrinus et des autres espèces d'oiseaux rupestres 
� suivi des populations de Biscutella divionensis 
� suivi de la surface ouverte des éboulis 
� suivi des populations de reptiles 
� suivi des populations de chiroptères 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

186

 

Objectif C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
 
L'objectif est la conservation de la mosaïque d'habitats de pelouses, d'ourlets et de fruticées 
qui caractérise les milieux herbacés ouverts de la réserve naturelle, ainsi que des espèces 
animales et végétales associées à cette mosaïque. 
 

� rappel du patrimoine concerné 
 

� Habitats : Les groupements végétaux pionniers des dalles rocheuses, les 
pelouses sèches de corniches, les pelouses calcicoles, les groupements d'ourlets 
xérophiles à mésophiles et les buxaies 

� Espèces : le cortège des espèces végétales associées (Scorzonera austriaca, 
Stipa pennata, Valeriana tuberosa, Veronica spicata, Allium schoenoprasum, 
Deschampsia media, Juncus sphaerocarpus), la faune des milieux herbacés 
ouverts (oiseaux, reptiles, insectes…). 

 
� état de référence théorique 

 
� Pelouses sèches sur dalles, rases, ouvertes à très ouvertes, comportant le cortège 

d'espèces annuelles caractéristiques, 
� Formations végétales herbacées ouvertes des dalles humides, soumises à des 

conditions d'inondation temporaire, présentant le cortège d'espèces 
caractéristiques, 

� Pelouses de corniches rases, ouvertes, en mosaïque avec des fruticées sèches à 
Buxus sempervirens et Amelanchier ovalis, et des pelouses-ourlets à Geranium 
sanguineum, 

� Pelouses sèches rases à mi-rases, ouvertes, sans fertilisation ni amendement, en 
mélange avec des fruticées xérophiles à mésophiles et des ourlets thermophiles, 

� Groupements de lisières xérothermophiles à mésophiles denses, piquetés de 
broussailles, voire ourlets en nappe au sein des pelouses calcicoles, 

� Buxaies xérophiles de pente, thermophiles et rocailleuses, en mosaïque avec des 
pelouses, ourlets, rochers et dalles rocheuses. Elles sont localisées sur le rebord 
de plateau et le versant sud de la combe Lavaux, sur environ 8 ha. 

 
� état de conservation actuel 

 
� Les groupements des dalles humides, les pelouses sèches, les pelouses de 

corniches et les buxaies présentent un état de conservation conforme à l'état de 
référence.  

� Les dalles sèches semblent conformes à l'état théorique, même si l'habitat reste 
peu connu sur la réserve naturelle et mériterait d'être répertorié précisément.  

� La flore des pelouses et dalles est dans l'ensemble en bon état, sauf pour Stipa 
pennata (non revue lors des dernières prospections).  

� En revanche, l'état de conservation est altéré pour les pelouses mésophiles, les 
ourlets et l'avifaune des pelouses. 

 
� propositions d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation 

 
� suivi de la répartition des pelouses de corniches et buxaies 
� suivi de la surface des pelouses xérophiles, mésophiles, de corniches 
� suivi de la répartition des pelouses  
� suivi de la répartition et de la composition floristique des groupements végétaux 

du Plain des Essoyottes 
� suivi des populations de lépidoptères 
� suivi des populations d'oiseaux 
� suivi des populations de reptiles 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

187

Objectifs socio-économiques 
 

Enjeux Objectifs à long terme 
Prioritaires 

Activités socio-économiques 

Obj. D : Assurer la compatibilité des activités 
socio-économiques avec les objectifs de 
conservation ou de restauration du patrimoine 
naturel de la réserve. 

 

Objectif D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de 
conservation ou de restauration du patrimoine naturel de la réserve  

 
 
Cet objectif à long terme n’impose pas l’interdiction des pratiques actuellement en vigueur, 
mais il vise à adapter les activités pouvant altérer la qualité du patrimoine naturel de la 
réserve, et à régulariser les activités par rapport au décret. 
 

� rappel des activités concernées 
 

- gestion forestière 
- pastoralisme 
- chasse 
- activités sportives, de loisirs et militaires 
- entretien de la route départementale 31 
- entretien de la zone de captage d’eau potable. 
 

� rappel des problématiques rencontrées 
 

Activité socio-économique concernée Problématique 

Gestion forestière 
- Affouage dans la réserve 
- Présence de plantations de résineux 

Pastoralisme 
Impact des véhicules utilisés dans le cadre du 
pastoralisme et des infrastructures pastorales (tonne 
à eau, filets amovibles) sur le milieu. 

Chasse 
Impacts sur les milieux naturels et les espèces liés 
aux lâchers de gibier, au passage répété de 
véhicules, à l’agrainage et aux points d’eau. 

Activités sportives, de loisirs et militaires 
Menace pour les habitats et les espèces les plus 
sensibles, engendrée par la pratique de certaines 
activités mal organisées. 

Entretien de la route départementale 31 

Impact de la circulation (collision avec la faune) et 
des travaux d’entretien de la route sur le milieu et les 
espèces (fauchage des accotements, abattage des 
arbres en bords de route, salage). 

Entretien de la zone de captage d’eau potable. 
Impact de la zone de captage sur le milieu 
(débordements occasionnels de la pompe à chlore…) 

 
 

� propositions d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation 
 
- analyse de l’impact de l’affouage sur les peuplements d’oiseaux 
- évolution des populations de Falco peregrinus 
- évaluation de la fréquentation sur la réserve 
- évaluation de l’impact de la fréquentation sur les milieux naturels et les espèces de la réserve 
 
Ces deux derniers points seront traités dans le plan de fréquentation, dont la mise en œuvre 
est programmée en 2008. 
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Amélioration des connaissances 
 

L'amélioration des connaissances du patrimoine naturel a pour but, outre la connaissance 
pure des habitats et des espèces, d'aider dans les choix d'intervention (ou de non-intervention) 
et d'évaluer la gestion entreprise sur la réserve naturelle. 

 
Pour évaluer l'état de conservation des milieux de la réserve naturelle et leur évolution, 

qu'elle soit spontanée, liée à la gestion ou à des contraintes extérieures, des campagnes de 
collecte de données vont permettre de vérifier la présence ou l’absence d’espèces 
caractéristiques d’un habitat, de définir leur statut (présence accidentelle ou permanente) et 
d’évaluer l’importance des populations d’espèces. Ce travail d’inventaire fournira des 
connaissances essentielles sur le patrimoine.  

 
Dans certains cas, des suivis seront répétés à intervalles réguliers : ils pourront alors 

mettre en évidence des variations subies par les composantes du milieu (fonctionnement, 
dysfonctionnement des écosystèmes, régression, extension des populations de faune et de 
flore).  

 
Les travaux d'inventaires et de suivis donneront lieu à des partenariats avec la 

commission scientifique de Réserves Naturelles de France (mise en œuvre des protocoles 
établis par RNF concernant les suivis des rhopalocères, de la naturalité des forêts et de 
l'avifaune), le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, le Muséum d'Histoire 
Naturelle de Dijon (inventaires entomologiques),  l'Office National des Forêts, le Conservatoire 
des Sites Naturels Bourguignons, la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, le CEMAGREF, … 

 
Enfin, il conviendra d'intégrer la réserve naturelle de la combe Lavaux dans les 

programmes de recherche scientifique en cours au sein du réseau des Réserves Naturelles.  
 

 
 
 
 

Objectif E : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 
 

� état des connaissances actuel 
 

Groupes Etat des connaissances 
Microfaune du sol Nul 
Mollusques Gastéropodes Nul 
Lépidoptères Faible 
Coléoptères Faible 
Orthoptères Faible 
Autres insectes Faible 
Arachnides Nul 
Amphibiens Faible 
Reptiles Faible 
Oiseaux Moyen 
Mammifères Faible 
Plantes supérieures Moyen 
Mousses Faible 
Lichens Faible 
Champignons Nul 
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Objectif E : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 
 
 

� niveau des connaissances à acquérir 
 
L'objectif a pour but de combler les lacunes de connaissance identifiées dans la section A 
(voir tableau ci-dessous), dans un souci : 
 

� d'évaluation et de compréhension de l'état de conservation et du fonctionnement de 
la réserve, 

� de définition d'indicateurs de gestion afin de suivre l'efficacité des mesures mises en 
place, 

� de comparaison de modes de gestion différents 
 
Les résultats des inventaires et des suivis mettront en évidence les espèces et les habitats 
les plus caractéristiques, remarquables ou vulnérables, vers lesquels les efforts devront 
tendre. De même, le suivi de phénomènes sur deux sites, aux modes de gestion différents, 
permettra de connaître le plus favorable. C’est sur une connaissance approfondie des 
écosystèmes et de leur fonctionnement que repose l’identification des objectifs et des 
priorités de gestion. La mise en œuvre d’actions adaptées pour une protection durable du 
patrimoine en dépend étroitement. 
 
Les priorités sont les suivantes : 
 

� Inventaires et suivis des lépidoptères 
� Inventaires et suivis de l'avifaune 
� Inventaires et suivis des reptiles 

 
Autres inventaires ou suivis proposés : 
 

� Suivis des populations d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques des falaises 
(Daphne alpina, liée aux falaises d'ubac par exemple) 

� Suivi des populations d'espèces patrimoniales caractéristiques des éboulis (Iberis 
linifolia subsp. intermedia, …) 

� Localisation et inventaires des pelouses sur dalles rocheuses 
� Suivi d'espèces d'oiseaux patrimoniales caractéristiques des pelouses 
� Inventaires et suivis des chiroptères 

 
Il conviendra de cibler ces inventaires et suivis sur : 
 

- des secteurs à fort enjeu (Plain des Essoyottes, versant nord de la combe Lavaux, par 
exemple). L'analyse des contrastes entre versant nord et versant sud peut constituer 
un axe de recherche. 

- des populations d'espèces végétales patrimoniales (Daphne alpina, liée aux falaises 
d'ubac par exemple) 

 
� propositions d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation 

 
� nombre total d'espèces inventoriées 
� nombre d'espèces patrimoniales recensées 
� espèces disparues 
� suivi de la richesse spécifique 
� liste des indicateurs de gestion définis pour évaluer les itinéraires techniques mis en 

œuvre 
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Tableau 48 : liste des inventaires et suivis du plan de gestion 
 

Habitats, espèces Nature des inventaires ou des suivis 
Ils permettront d'évaluer les objectifs 

suivants : 

Falaises 

Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises d'ubac 

OLT - Conserver la diversité écologique des falaises 
et des éboulis 
OO - Maintenir la diversité floristique des falaises 
d'ubac 

Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales 
caractéristiques des falaises 

OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 

Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de pied de falaises 
et de falaises éclairées 

OLT - Conserver la diversité écologique des falaises 
et des éboulis 
OO - Maintenir la diversité floristique des falaises 
ombragées et fraîches, des falaises éclairées 

Oiseaux des falaises Suivi annuel des populations d'oiseaux rupestres 

OLT - Conserver la diversité écologique des falaises 
et des éboulis 
OO - Conserver la population de Falco peregrinus et 
l'avifaune des falaises 

Biscutella divionensis Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis 

OLT - Conserver la diversité écologique des falaises 
et des éboulis 
OO - Conserver la population de Biscutella 
divionensis 

Eboulis 

Etat des lieux des éboulis OO - Restaurer le fonctionnement des éboulis 
Suivi de la dynamique des éboulis OO - Restaurer le fonctionnement des éboulis 
Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un début de 
fixation des éboulis 

OO - Restaurer le fonctionnement des éboulis 

Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales 
caractéristiques des éboulis 

OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 

Végétation des dalles 
rocheuses 

Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements 
végétaux des dalles rocheuses 

OO - Conserver les groupements végétaux des 
dalles rocheuses 

Localisation et inventaire des groupements végétaux des dalles 
rocheuses 

OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 

Pelouses de corniches  
et buxaies 

Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des pelouses de 
corniches 

OO - Assurer le maintien des pelouses des 
corniches rocheuses 
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Habitats, espèces Nature des inventaires ou des suivis 
Ils permettront d'évaluer les objectifs 

suivants : 

Pelouses de corniches  
et buxaies 

Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de corniches et 
buxaies 

OLT - Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OO - Assurer le maintien des pelouses des 
corniches rocheuses 
OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 

Scorzonera austriaca  
et Stipa pennata 

Suivi annuel des populations de Scorzonera austriaca et Stipa 
pennata 

OO - Conserver les populations de Scorzonera 
austriaca et Stipa pennata 

Pelouses 

Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses OLT - Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OO - Conserver ou restaurer le complexe 
pelouses/fruticées en privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 

Suivi annuel de l'avifaune 

Plain des Essoyottes 

Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la composition floristique 
du Plain des Essoyottes 

OLT - Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis  
OO - Conserver les groupements végétaux et la 
flore patrimoniale du Plain des Essoyottes 

Suivi tous les 5 ans des espèces végétales patrimoniales du Plain 
des Essoyottes 

Ourlets 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements 
d'ourlets 

OO - Restaurer les groupements d'ourlets 

Habitats forestiers 

Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 

OLT - Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 
OO - Caractériser la naturalité des habitats 
forestiers patrimoniaux 

Mise en place d’un protocole de suivi de la dynamique naturelle des 
habitats forestiers patrimoniaux 
Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats forestiers 
patrimoniaux 
Inventaire mycologique ciblé sur les champignons lignicoles 
Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois mort) 

Lépidoptères 
Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 
 
Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères 

OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 
OLT - Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OO - Conserver ou restaurer le complexe 
pelouses/fruticées en privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 
OO - Restaurer les groupements d'ourlets 
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Habitats, espèces Nature des inventaires ou des suivis 
Ils permettront d'évaluer les objectifs 

suivants : 

Avifaune Suivis ornithologiques 

OLT - Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OO - Conserver ou restaurer le complexe 
pelouses/fruticées en privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 
OLT - Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 
OO - Restaurer les habitats ou habitats d’espèces 
par reconversion progressive des peuplements 
résineux 

Reptiles Inventaires et suivis des reptiles 

OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 
OLT - Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OLT - Conserver la diversité écologique des falaises 
et des éboulis 

Chiroptères Inventaires des chiroptères 

OLT - Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de la réserve 
OLT - Conserver la diversité écologique des falaises 
et des éboulis 
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Mise en valeur pédagogique 
 
 

 
 

Objectif F : Faire de la réserve naturelle un espace d'éducation à l'environnement 
 
L'objectif vise à organiser les activités pédagogiques sur la réserve. 
 

� rappel de l'intérêt pédagogique de la réserve naturelle 
 
Nous avons vu, dans la section A, que les sites des combes Lavaux et de Brochon présentent 
des intérêts nombreux et variés en matière de pédagogie de l'environnement. Lecture de 
paysage, géomorphologie, géologie, faune, flore, contraste et diversité des milieux, 
influences méridionales, relations homme-nature (usage des plantes, pastoralisme, gestion 
forestière, chasse) seront des thèmes à aborder auprès des scolaires et du grand public. 
 

� la place de la réserve naturelle dans le réseau local d'éducation à 
l'environnement 

 
La proximité de l'agglomération dijonnaise et la localisation de la réserve dans un secteur 
péri-urbain fréquenté et touristique conditionnent la place de ces sites dans le tissu éducatif 
local. Il existe une demande de la part des écoles, collèges, lycées, … La structure "réserve 
naturelle" devra de toute évidence s'insérer dans des projets éducatifs scolaires et extra-
scolaires (écoles et collège de Gevrey-Chambertin, lycée de Brochon, université de 
Bourgogne, institut universitaire de formation des maîtres, centres permanents d'initiatives 
pour l'environnement, …). 
 

� les potentialités pédagogiques 
 
Interventions correspondant aux programmes scolaires de Sciences et Vie de la Terre, 
sorties nature grand public, sensibilisation à l'éco-citoyenneté, chantiers nature de nettoyage 
ou de débroussaillage, formations, programmes et inventaires scientifiques, … 
 

� propositions d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation 
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B2/ Les objectifs du plan de gestion 
 
(Cf. Carte 12 :  Cartes des objectifs du plan de gestion - Carte 12 a : OPG Milieux forestiers, 
Carte 12 b : OPG Milieux ouverts) 
 

Objectifs de conservation 
 

Objectif à long terme A : 
Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

Objectif A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux  
 

La valeur écologique d’un milieu est souvent mesurée par sa biodiversité, principalement 
sur la base d’inventaires d’espèces patrimoniales indicatrices, rares ou menacées, ou 
d’habitats caractéristiques. Cette évaluation n’est pas toujours satisfaisante, car certains 
milieux peuvent être naturellement pauvres en espèces, mais d’importance fonctionnelle 
cruciale. Evaluer la valeur d’un milieu naturel par sa seule richesse en espèces est donc 
réducteur. C’est pourquoi le concept intégrateur de naturalité est de plus en plus pris en 
compte. La naturalité ne s’affranchit cependant pas du concept de biodiversité, mais le 
complète. Le terme de « naturalité » traduit l’impact de l’homme sur le milieu. Plus 
précisément, l’évaluation de la naturalité permet de mesurer le degré de conservation (ou de 
perturbation) d’un milieu naturel. Elle repose sur des critères objectifs et mesurables, et peut 
être représentée sous forme d’un gradient évoluant de l’artificialité vers un degré élevé de 
similitude avec un état « naturel » supposé (Gilg, 2004). 

Afin de favoriser le retour à une dynamique naturelle des six habitats forestiers 
patrimoniaux de la réserve, aucune exploitation n’est actuellement envisagée. L’objectif A1 
vise à caractériser l’évolution de la naturalité de ces habitats, dès lors qu’ils seront laissés à 
leur évolution naturelle. 

 
� localisation 

� La hêtraie à Tilleul d’ubac (11 ha) est localisée sur les versants ombragés d’ubac à 
pente forte ou en fond de reculées en situation confinée, où les conditions froides et de 
forte humidité atmosphérique sont réunies. 
� La chênaie pédonculée-frênaie (1 ha) se trouve dans les bas de versant ou fond de 
vallon encaissé, étroit et confiné. 
� La hêtraie calcicole sèche (9 ha) se développe sur les versants ensoleillés ou les 
rebords de plateau. 
� La chênaie pubescente (100 ha) est située sur les rebords de plateau, les parties 
supérieures des pentes ensoleillées ou au pied des falaises. 
� La tillaie sur éboulis (19 ha) a une répartition linéaire sur les hauts de versant, 
sous falaises, exposés au nord ou à l’est. 
� La forêt de ravin à Erable (3,5 ha) est installée sur des pentes fortes, en situation 
très confinée, généralement en ubac, en condition hygrosciaphile (ombre et humidité). 
Dans les fonds des reculées, les deux versants sont colonisés quelle que soit 
l'orientation. 

 
� état visé à l'issue du plan 

￼ Disposer d’un état initial du degré de naturalité des six habitats forestiers 
patrimoniaux, permettant de suivre leur évolution et de définir des modes de gestion 
adaptés. 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

� Rapport d’étude permettant de caractériser le degré de naturalité actuel. Ce 
rapport intégrera notamment les caractères suivants : 

� dynamique naturelle des habitats forestiers patrimoniaux 
� proportion de vieux arbres et de bois mort 
� localisation des trouées naturelles 
� richesse et abondance des taxons liés aux peuplements âgés (coléoptères 

saproxyliques, chiroptères forestiers, oiseaux inféodés aux vieux peuplements, 
champignons lignicoles). 
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Objectif A2 : Restaurer les habitats ou habitats d’espèces par reconversion progressive des 
peuplements résineux 

 
 

Cet objectif s’articule avec la mesure E1 du Document d’objectifs du site Natura 2000 
FR2600956 : « Accompagner la régénération naturelle feuillue de l’habitat », ainsi qu’avec la 
Charte Forestière de Territoire de la Côte dijonnaise, dont l’un des objectifs est de renouveler 
les peuplements résineux de la Côte dijonnaise. 

 
� localisation 

 
� A l’entrée de la combe de Brochon et sur les Friches (en hêtraie-chênaie) ;  

 
� A l’ouest du Plain des Essoyottes (en chênaie-charmaie) ;  

 
� Au nord-ouest de la réserve – lieu-dit Suchot – et au niveau de la Friche des 

Buis (en chênaie pubescente). 
 

Au total, les peuplements résineux occupent 80 hectares environ. 
 

� état visé à l'issue du plan 
 

� L’objectif A2 vise, à long terme, à favoriser le retour d’un habitat forestier feuillu 
à la place des peuplements résineux. Ce premier plan de gestion verra la réalisation d’un 
programme des travaux d’exploitation et de débardage des résineux. Cependant, même si 
aucune exploitation des résineux n’est prévue durant ce premier plan de gestion, certains 
d’entre eux pourront être abattus, si cela s’avère nécessaire (enjeu sécuritaire). 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Rédaction d’un plan détaillé des travaux d’exploitation et de débardage des 

résineux dans la réserve. Prise de contact avec des débardeurs locaux. 
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Objectif à long terme B :  
Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

Objectif B1 : Maintenir la diversité floristique des falaises d'ubac 
 

� localisation 
 

� Environ 1 km de développement linéaire, en ubac de la combe de Brochon 
(300m linéaires) et de la combe Lavaux. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Maintien de l'habitat (falaises et rochers) et des communautés végétales 

caractéristiques 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Suivi de la composition floristique des groupements végétaux des falaises 
d'ubac de Brochon  

 

Objectif B2 : Restaurer le fonctionnement des éboulis 
 

� localisation 
 

� Environ un hectare réparti sur les hauts de versants des combes, en versants 
nord et sud 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
� Les éboulis, qui ne sont plus suffisamment alimentés par les falaises, subissent 

une fixation progressive entraînant une colonisation arbustive. Des sentiers de randonnée 
ou des circuits empruntés par les grimpeurs traversant les éboulis sont à l'origine de 
dysfonctionnements (accentuation artificielle du ravinement…).  

 
￼ Réduction des obstacles artificiels ou naturels à la mobilité des éboulis 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Analyse de la dynamique naturelle des éboulis   
� Suivi des espèces caractéristiques d'un début de fixation des éboulis (Teucrium 

chamaedrys, Sesleria caerulea, …) 
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Objectif B3 : Conserver la population de Biscutella divionensis 
 

� localisation 
 

� Une population de moins d'une centaine de pieds, près du Bec de Judry, en 
versant nord de la combe Lavaux 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Mieux connaître la population actuelle, rechercher d’autres stations en 

périphérie, éventuellement assurer la mise en lumière de la station si besoin 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Suivi du nombre de pieds de Biscutella divionensis 

Objectif B4 : Maintenir la diversité floristique des falaises ombragées et fraîches, des falaises 
éclairées 

� localisation 
 

� Combe Lavaux, combe Chaudron et combe de Brochon, pour un linéaire de 2 à 
2,5 km. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Maintien de l'habitat (falaises et rochers) et des communautés végétales 

caractéristiques 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Suivi de la composition floristique des groupements végétaux des falaises  
 

 

Objectif B5 : Conserver les populations de Falco peregrinus et de l'avifaune des falaises 
 

� localisation 
 

� Trois couples de Faucon pèlerin (Falco peregrinus) se reproduisent dans la 
réserve (deux dans la combe Lavaux, un dans la combe de Brochon). En hiver, le 
Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) vient régulièrement se nourrir dans les parois. 
Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et le Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros) 
sont également des hôtes réguliers de ces milieux rupestres. Autrefois, le Grand-duc 
d’Europe (Bubo bubo) se reproduisait dans ces falaises. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Maintien des populations actuelles d'espèces rupestres 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Suivi des populations d'oiseaux rupestres 
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Objectif à long terme C :  
Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

Objectif C2 : Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses 
 

� localisation 
 

� Rebords de falaises et vires rocheuses, en exposition sud, pour une surface 
inférieure à un hectare.  

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Maintien de l'ouverture des pelouses 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Suivi de la composition floristique des pelouses de corniches 
� Suivi de la dynamique des pelouses de corniches et des buxaies 

Objectif C3 : Conserver les populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata 
 

� localisation 
 

� Scorzonera austriaca et Stipa pennata sont localisées sur le rebord du plateau 
de l'adret de la combe Lavaux. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Maintenir les populations des deux espèces 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Suivi annuel du nombre de pieds de Scorzonera austriaca et Stipa pennata  

Objectif C1 : Conserver les groupements végétaux des dalles rocheuses 
 

� localisation 
 

� Habitat disséminé au sein des pelouses de plateau et de corniches, à la faveur 
d'affleurements rocheux, dont la surface est inférieure à 1 hectare. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Maintien des groupements végétaux des pelouses rases pionnières, ouvertes à 

très ouvertes, entretenues par la faune sauvage ou par pâturage extensif 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Suivi de la composition floristique des groupements végétaux des dalles 
rocheuses 
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Objectif C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une 
structure favorable à la faune associée 

 
� localisation 

� Deux secteurs sont visés par cet objectif :  
- le complexe pelouses et fruticées mésophiles du plateau de Brochon, au lieu-dit 

"les Friches". La surface totale actuelle est d'environ 35 hectares, comprenant 16 
ha de pelouses/ourlets, 16 ha de fruticées, 2,5 ha de noyaux ou colonisation de 
résineux disséminés et 0,1 ha de murgers et tas de pierre. 

- les pelouses xérophiles du rebord de plateau au nord de la combe de Brochon, 
d'une surface totale actuelle d'environ 4,2 hectares, comprenant 3 ha de 
pelouses/ourlets, 0,9 ha de fruticées et 0,3 ha de colonisation de résineux 
disséminés. 

� La faune associée correspond aux espèces retenues lors du diagnostic (section 
A) : Hipparchia genava, Circaetus gallicus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, 
Phylloscopus bonelli, Lanius collurio 

 
La notion de mosaïque entre pelouses et fruticées consiste à considérer les pelouses 

comme une entité paysagère, caractérisée par une hétérogénéité entre les strates 
herbacée et arbustive. 

 
� état visé à l'issue du plan 

Maintien de la mosaïque de structures rases, hautes et arbustives à l'échelle du 
plateau. 

 
￼ Pelouses des Friches : réduction de 5 % du taux d'embroussaillement en 

intervenant sur les fruticées ou noyaux de résineux, conservation de la mosaïque 
d'habitats,  favoriser la diversité des structures de végétation au profit de la faune. 

￼ Pelouses xérophiles : maintenir la mosaïque actuelle d'habitats, conserver le 
taux d'embroussaillement de 30 %. 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

� Surface des pelouses xérophiles, mésophiles, des fruticées et des résineux 
� Suivi de la dynamique des pelouses 
� Suivi des populations de lépidoptères 
� Suivi des peuplements d'oiseaux (comparaison des suivis STOC EPS) 

Objectif C5 : Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale du Plain des 
Essoyottes (Valeriana tuberosa, Veronica spicata, Allium schoenoprasum, Deschampsia media, 

Juncus sphaerocarpus) 
 

� localisation 
� Le Plain des Essoyottes correspond à la clairière (5 ha environ) située sur le 

plateau entre la combe Lavaux et la combe de Brochon 
 

� état visé à l'issue du plan 
￼ Maintenir la surface actuelle de chaque habitat 
￼ Maintenir les populations des espèces visées 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

� Suivi de la dynamique et de la composition floristique du Plain des Essoyottes 
� Suivi du nombre de pieds de chaque espèce 
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Objectif C6 : Restaurer les groupements d'ourlets en faveur de l'entomofaune et de la flore 
 

� localisation 
 

� Les ourlets xérothermophiles à mésophiles sont disséminés au sein du complexe 
pelouses-fruticées. Ils sont également présents en lisière des chênaies pubescentes et des 
chênaies-charmaies ou au bord des chemins. Leur surface est inférieure à 1 hectare. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Ourlets denses, sans ligneux, obtenus par un pâturage extensif ou une fauche 

très tardive 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
� Suivi de la composition floristique des groupements d'ourlets 
� Suivi des populations de lépidoptères 
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Objectifs socio-économiques 
 

 
Objectif à long terme D :  

Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs  
de conservation ou de restauration du patrimoine naturel de la réserve 

 

Objectif D1 : Adapter la gestion forestière aux objectifs écologiques de la réserve  
 

� localisation 
 

� Dans le secteur où l’affouage sera maintenu, c’est-à-dire au lieu-dit « Buisson 
rond », en forêt communale de Gevrey-Chambertin. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
� Maintien d’une pratique d’affouage compatible avec la préservation des habitats 

et des espèces, par l’application des recommandations qui seront édictées dans le plan des 
travaux d’exploitation communaux. 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Rédaction de règles de gestion encadrant la pratique de l’affouage. Contrôle sur 

le terrain. 

Objectif D2 : Encadrer les pratiques pastorales sur la réserve  
 

� localisation 
 

� Chaque année au mois de mars, un troupeau de moutons pâture deux secteurs 
dans la réserve naturelle : « Les Friches » et « Champ Sement », situés sur la commune 
de Brochon. Ces deux secteurs représentent une soixantaine d’hectares. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
� Réalisation d’un plan de localisation des infrastructures pastorales (tonne à eau, 

filets mobiles…). 
 
�  Définition d’un plan de circulation des véhicules utilisés dans le cadre du 

pastoralisme. 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Habitats et espèces les plus sensibles non menacées par les infrastructures 
pastorales. 

 
� Circulation des véhicules (voitures et tracteurs) sur les chemins autorisés. 

 
� Articulation avec le plan de pâturage (mesure TE 1). 
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Objectif D3 : Adapter les pratiques cynégétiques sur la réserve  
 

� localisation 
 

� L’ensemble du territoire de la réserve naturelle. 
 

� état visé à l'issue du plan 
 

� Programmation annuelle de l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de 
l’activité cynégétique. 

� Mise en place d’un plan de circulation des véhicules utilisés pour la chasse et 
l’entretien des lignes de chasse. 

� Régularisation et mise en cohérence de l’activité cynégétique avec le décret de 
la réserve. 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Répartition spatiale et temporelle des travaux cynégétiques, de manière à ne 

pas menacer les habitats et les espèces les plus sensibles. 
� Circulation des véhicules sur les chemins préalablement définis. 
� Prise d’arrêtés préfectoraux réglementant la pratique de la chasse. 

Objectif D4 : Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant 
compte des objectifs écologiques de la réserve  

 
 

� localisation 
 

� Tout le territoire de la réserve naturelle. 
 

� état visé à l'issue du plan 
 

� Mise en place d’une signalétique propre à la réserve naturelle. 
� Meilleure information et sensibilisation du public, notamment sur les actions 

programmées dans le plan de gestion. 
� Valorisation du patrimoine naturel, historique et culturel de la réserve. 
� Informer régulièrement le grand public des évènements se déroulant dans la 

réserve. 
� Sensibilisation des grimpeurs aux habitats de falaises. 
� Protection réglementaire des aires de nidification du Faucon pèlerin. 
� Evaluation et gestion de la fréquentation. 
� Planification spatiale et temporelle des travaux d’entretien des sentiers de 

randonnée. 
� Accroître la pression de surveillance. 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Pose de la signalétique. 
� Création d’un livret synthétique du plan de gestion. 
� Rédaction d’un Topo-guide. 
� Parution d’articles dans la presse locale. 
� Mise en place de conventions avec la Fédération Française de Montagne et 

d’Escalade. 
� Mise en place d’un arrêté préfectoral sur les sites de nidification du Faucon 

pèlerin. 
� Elaboration d’un plan de fréquentation. 
� Mise en place d’un programme des travaux relatifs à l’entretien des sentiers de 

randonnée. 
� Augmentation du nombre de tournées de surveillance ; mise en place de 

conventions de partenariat entre le Conservateur de la réserve naturelle et l’ONF. 
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Objectifs d’amélioration des connaissances 
 

 
Objectif à long terme E :  

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 
 

Objectif E2 : Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 
 

� localisation 
 

� Espèces pour lesquelles la réserve naturelle joue un rôle important de 
conservation ou pour lesquelles on manque de connaissances : lépidoptères rhopalocères 
dans les pelouses et ourlets, lépidoptères hétérocères dans les habitats forestiers, 
avifaune des pelouses, reptiles dans les pelouses et les éboulis, chiroptères sur les 
falaises. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Connaître précisément les populations (espèces, densité, nombre de couples…), 

leur évolution et leur localisation (habitats, positionnement GPS) et pouvoir en dégager 
des indicateurs de gestion des milieux 

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Résultats des inventaires : nombre d'espèces observées, espèces nouvelles, 

espèces disparues, écologie des espèces 
� Suivi des populations et de la richesse spécifique 

Objectif E1 : Améliorer la connaissance des espèces végétales patrimoniales 
 

� localisation 
 

� Espèces pour lesquelles la réserve naturelle joue un rôle important de 
conservation : Daphne alpina, Draba aizoides et Athamanta cretensis, liées aux falaises 
d'ubac, Iberis linifolia subsp. intermedia, Scrophularia canina subsp. juratensis et Silene 
vulgaris subsp. glareosa, présents dans les éboulis. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Connaître de façon précise, sur des secteurs ciblés, leur localisation 

(positionnement GPS), leurs populations (nombre de pieds), et leur évolution 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Localisation au GPS des espèces concernées 
� Comptages annuels et localisés des pieds de chaque espèce 
� Suivi des populations 
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Objectif E3 : Améliorer la connaissance des habitats patrimoniaux 
� localisation 

 
� Groupements végétaux pionniers des dalles rocheuses, disséminés au sein des 

pelouses du plateau entre la combe Lavaux et la combe de Brochon, ainsi que sur les 
corniches des combes. La surface est inférieure à 1 hectare. 

� Buxaies xérophiles de pente, thermophiles et rocailleuses, en mosaïque avec 
des pelouses, ourlets, rochers et dalles rocheuses. Elles sont localisées sur le rebord de 
plateau et le versant sud de la combe Lavaux, sur environ 8 ha. 

 
� état visé à l'issue du plan 

 
￼ Connaître précisément la localisation et la composition floristique des 

groupements sur dalles et évaluer la dynamique des buxaies 
 

� propositions d'indicateurs de réussite 
 

� Localisation au GPS des groupements sur dalles 
� Relevés botaniques 
� Suivi de la composition floristique des groupements végétaux des dalles 

rocheuses 
� Suivi de la dynamique des buxaies 
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Objectifs de mise en valeur pédagogique 
 

 
 

Objectif à long terme F : 
Faire de la réserve naturelle un espace d’éducation à l’environnement 

 

Objectif F1 : Définir la politique pédagogique de la réserve 
 

� localisation 
 

� Ensemble de la réserve naturelle 
 

� état visé à l'issue du plan 
 

￼ Faire le bilan des potentiels d'interprétation de la réserve, instaurer un 
partenariat avec des acteurs de l'éducation à l'environnement en Bourgogne et 
programmer les actions de sensibilisation du public  

 
� propositions d'indicateurs de réussite 

 
� Réalisation d'un plan d'interprétation 
� Conventions de partenariat avec des institutions et des organismes impliqués 

dans l'éducation à l'environnement 
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B3/ Les opérations 
 
(Cf. Cartes 13 : cartes des opérations de travaux et de suivis – Carte 13 a : Opérations de travaux et de suivis en milieux forestiers, Carte 
12 b : Opérations de travaux et de suivis en milieux ouverts) 
 

B31/ Définition des opérations 
 
 
 
Tableau 49 : liste des objectifs et opérations du plan de gestion (OLT habitats forestiers) 
 

Objectif à long terme Priorité 
Objectif du  

plan de gestion 
Facteurs influençant  

l'état de conservation Opérations 

Conserver ou restaurer 
la diversité écologique 
des habitats forestiers 

ENJEU 
PRIORITAIRE 

Caractériser la naturalité2 
des habitats forestiers 
patrimoniaux 

 

Mise en place du « protocole de suivi des espaces 
naturels protégés », destiné à évaluer la naturalité 
d’un habitat. 
Mise en place d’un protocole de suivi de la dynamique 
naturelle des habitats forestiers patrimoniaux. 
Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats 
forestiers patrimoniaux. 
Inventaire mycologique ciblé sur les champignons 
lignicoles. 
Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois 
mort). 
Recherche d’indicateurs de naturalité 
complémentaires. 

Restaurer les habitats ou 
habitats d’espèces par 
reconversion progressive 
des peuplements résineux 

Plantations de résineux dans la 
chênaie pubescente, dans la 
chênaie-charmaie et dans la 
hêtraie-chênaie 

Rédaction d’un plan détaillé des travaux 
d’exploitation et de débardage des résineux. 

Suivis ornithologiques. 

Recherche d’indicateurs de naturalité 
complémentaires. 

 
 
 

                                                 
2 Le terme de « naturalité » traduit l’impact de l’homme sur le milieu. Ce concept permet de mesurer le degré de conservation (ou de perturbation) d’un milieu naturel. Une 
naturalité est, dans bien des cas, synonyme de biodiversité élevée et de présence d’espèces remarquables (Gilg, 2004). 
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Tableau 50 : liste des objectifs et opérations du plan de gestion (OLT falaises/éboulis) 
 

Objectif à long terme Priorité Objectif du  
plan de gestion 

Facteurs influençant  
l'état de conservation 

Opérations 

Conserver la diversité 
écologique des 
falaises et des éboulis 

ENJEU 
PRIORITAIRE 

Maintenir la diversité 
floristique des falaises 
d'ubac 

Fréquentation importante mais 
localisée, purges de blocs sur 
des voies d'escalade 

Mise en place de conventions avec la FFME (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 
Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des 
falaises d'ubac 

Restaurer le 
fonctionnement des 
éboulis 

Circulation hors des sentiers de 
randonnée entraînant une 
accentuation du ravinement, 
Fixation progressive des éboulis 
par la végétation arbustive 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve 
et information sur la réglementation (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 
Mise en place de conventions avec la FFME (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 

Etat des lieux des éboulis 

Suivi de la dynamique des éboulis 

Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un 
début de fixation des éboulis 

Conserver la population 
de Biscutella divionensis 

Fort ombrage des peuplements 
forestiers, station située à 
proximité d'un sentier de 
randonnée fréquenté 

Coupe de ligneux portant ombrage à la station de 
Biscutelle (opération différée - après analyse précise 
de l’état de conservation de la population) 

Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis 

ENJEU 
SECONDAIRE A 

COMPLEMENTAIRE 

Maintenir la diversité 
floristique des falaises 
ombragées et fraîches, 
des falaises éclairées 

Coupes forestières entraînant 
une mise en lumière des 
falaises ombragées, 
piétinement en pied de falaises 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 

Mise en place de conventions avec la FFME (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 

Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve 
et information sur la réglementation (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 
Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de 
pied de falaises et de falaises éclairées 

ENJEU 
COMPLEMENTAIRE 

A POTENTIEL 

Conserver la population 
de Falco peregrinus et 
l'avifaune des falaises 

Fréquentation importante des 
falaises et des corniches, 
dérangement 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
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Objectif à long terme Priorité Objectif du  
plan de gestion 

Facteurs influençant  
l'état de conservation 

Opérations 

Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve 
et information sur la réglementation (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 
Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur les 
sites de nidification du Faucon pèlerin (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines …") 

Suivi annuel des populations d'oiseaux rupestres (voir 
opération "Suivis ornithologiques") 
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Tableau 51 : liste des objectifs et opérations du plan de gestion (OLT pelouses/ourlets/fruticées) 
 

Objectif à long terme Priorité Objectif du  
plan de gestion 

Facteurs influençant  
l'état de conservation 

Propositions d'Opérations 

Conserver la diversité 
écologique des 
pelouses, ourlets et 
fruticées à Buis 

ENJEU 
SECONDAIRE 

Conserver les groupements 
végétaux des dalles 
rocheuses 

Fréquentation des pelouses 
pour les loisirs motorisés, 
stationnement, feux, 
piétinement trop important 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
Mise en place de conventions avec la FFME (voir 
OLT "assurer la compatibilité des activités 
humaines …") 

Suivi tous les 5 ans de la composition floristique 
des groupements végétaux des dalles rocheuses  

Assurer le maintien des 
pelouses des corniches 
rocheuses 

Circulation hors des sentiers de 
randonnée 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
Mise en place de conventions avec la FFME (voir 
OLT "assurer la compatibilité des activités 
humaines …") 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique 
des pelouses de corniches 
Suivi tous les 5 ans  de la dynamique des 
pelouses de corniches et buxaies 

Conserver les populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa 
pennata 

Population relictuelle, 
fréquentation, fermeture des 
pelouses 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
Suivi annuel des populations de Scorzonera 
austriaca et Stipa pennata 

Conserver ou restaurer le 
complexe pelouses/fruticées 
en privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 

Dynamique importante 
d'embroussaillement, 
colonisation par Pinus nigra, 
fréquentation importante, 
convention pâturage 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
Débroussaillage et reconnexion des pelouses 
intraforestières 

Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux 

Entretien de pelouses par pâturage  

Entretien de pelouses par fauche 

Maîtrise foncière ou d’usage de parcelles de 
pelouses situées hors réserve 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique des 
pelouses 
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Objectif à long terme Priorité Objectif du  
plan de gestion 

Facteurs influençant  
l'état de conservation 

Propositions d'Opérations 

Inventaires et suivis annuels des lépidoptères 
diurnes 

Suivis ornithologiques 

Conserver les groupements 
végétaux et la flore 
patrimoniale du Plain des 
Essoyottes 

Fermeture des pelouses, 
fréquentation 

Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la 
composition floristique du Plain des Essoyottes 
Suivi tous les 5 ans des espèces végétales 
patrimoniales du Plain des Essoyottes 

ENJEU 
COMPLEMENTAIRE 

Restaurer les groupements 
d'ourlets en faveur de 
l’entomofaune et de la flore 

Dynamique importante 
d'embroussaillement et 
fréquentation de loisirs 
motorisés importante dans les 
pelouses, gestion cynégétique 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un 
plan de fréquentation (voir OLT "assurer la 
compatibilité des activités humaines …") 
Mise en place d’un programme des travaux 
cynégétiques et d’un plan de circulation (voir OLT 
"assurer la compatibilité des activités humaines 
…") 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique 
des groupements d'ourlets 
Inventaires et suivis annuels des lépidoptères 
diurnes 
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Tableau 52 : liste des objectifs et opérations du plan de gestion (OLT activités socio-économiques) 
 

Objectif à long terme Priorité Objectif du  
plan de gestion 

Facteurs à prendre en compte Opérations 

Assurer la 
compatibilité des 
activités socio-
économiques avec les 
objectifs de 
conservation ou de 
restauration du 
patrimoine naturel de 
la réserve 

ENJEU 
PRIORITAIRE 

Adapter la gestion 
forestière aux objectifs 
écologiques de la réserve 

Demande socio-économique 
(affouage), besoin de 
sécurisation des bords de 
chemins 

Recherche d’une pratique d’affouage compatible avec 
la préservation des habitats, de la faune et de la flore 

Suivis ornithologiques 

Encadrer les pratiques 
pastorales sur la réserve 

Connaissance insuffisante 
concernant les pratiques 
pastorales annexes 
(emplacement de la tonne à 
eau, déplacements en 
véhicule...) 

Etablissement d’un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et d’un plan de circulation 
des véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme 

Adapter les pratiques 
cynégétiques sur la 
réserve 

Impact sur les milieux naturels 
et les espèces, lié au passage 
répété de véhicules, aux points 
d’eau... 

Mise en place d’un programme des travaux 
cynégétiques et d’un plan de circulation 
Mise en cohérence de l’activité cynégétique avec le 
décret de la réserve naturelle 

Organiser et gérer les 
activités sportives, de 
loisirs et militaires en 
tenant compte des 
objectifs écologiques de la 
réserve 

Menace pour les habitats et les 
espèces les plus sensibles, 
engendrée par la pratique de 
certaines activités mal 
organisées 

Sensibilisation du 
public au patrimoine 
de la réserve et 
information sur la 
réglementation 

Pose de la signalétique et 
communication 
Création d’un livret synthétique 
du plan de gestion 

Réalisation d’un Topo-guide 

Parution d’articles 

Mise en place de conventions avec la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade 

Mise en place d’un arrêté préfectoral annuel sur les 
sites de nidification du Faucon pèlerin 

Mise en place d’un programme des travaux relatifs à 
l’entretien des sentiers de randonnée 
Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un 
plan de fréquentation 

Renforcement des actions de surveillance 
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Tableau 53 : liste des objectifs et opérations du plan de gestion (OLT amélioration des connaissances et éducation à l’environnement) 
 

Objectif à long terme Priorité 
Objectif du  

plan de gestion 
Facteurs influençant 

l'état de conservation Propositions d'Opérations 

Améliorer la 
connaissance du 
patrimoine naturel de 
la réserve 

ENJEU PRIORITAIRE 

Améliorer la connaissance des 
espèces végétales patrimoniales 

  

Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des falaises 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des éboulis 

Améliorer la connaissance des 
espèces animales patrimoniales 

Suivis ornithologiques 
Inventaires et suivis annuels des lépidoptères 
diurnes 
Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères 
Inventaires et suivis annuels des reptiles  
Inventaire des chiroptères 

Améliorer la connaissance des 
habitats patrimoniaux 

Localisation et inventaire des groupements 
végétaux des dalles rocheuses 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique des buxaies 

Faire de la réserve 
naturelle un espace 
d'éducation à 
l'environnement 

ENJEU PRIORITAIRE Définir la politique pédagogique de la 
réserve 

  
Réalisation d’un plan d'interprétation 

Coordination des actions de sensibilisation en 
collaboration avec les acteurs locaux 
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Carte 15 : les opérations de suivis des milieux ouverts 
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Conservation du patrimoine naturel :  
 
 

OLT  
 

« Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers »
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Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Office National des Forêts 
 

OBJECTIF A1 : CARACTERISER LA NATURALITE DES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X  

 

Mise en place du protocole de suivi  
des espaces naturels protégés SE 1 

Conditions de mise en œuvre 
Mener cette étude en lien avec des programmes de recherche et s’associer avec des partenaires et/ou 
des financeurs, tels que le Cemagref, l’Institut National de la Recherche Agronomique, le Centre 
National de la Recherche Scientifique ou encore des Universités. 
 

Autant que faire ce peut, ce protocole devra être réalisé et reproduit d’année en année par les 
mêmes personnes, afin de ne pas induire de variablité dans les résultats, induite par une différence 
d’appréciation personnelle. 
 

Description 
Le protocole de suivi des espaces naturels protégés est également nommé « Protocole  “réserves” de 
description et de suivi des peuplements forestiers métropolitains ». Il a été élaboré en 2005 sous 
l’égide du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et du Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche, par un groupe de travail composé de : 

- l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
- le Cemagref 
- l’Inventaire Forestier National 
- l’Office National des Forêts 
- Réserves Naturelles de France.  

 
Ce protocole a pour objet la description et le suivi des peuplements forestiers, y compris les bois 
morts, dans une perspective de suivi à long terme de la dynamique forestière. 
 
Localisation 
Dans la majorité des habitats forestiers patrimoniaux de la réserve : la hêtraie à Tilleul d’ubac, la 
forêt de ravin à Erable, la tillaie sur éboulis, la hêtraie calcicole sèche et la chênaie pubescente. La 
chênaie pédonculée-frênaie ne fera pas l’objet de cette étude, étant donné la surface trop restreinte 
de cet habitat (un hectare environ). 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Matérialisation des placettes 
d’étude 

12 j CE     

Description des placettes 24 j CE 24 j CE 24 j CE 24 j CE  
Analyse et rédaction du rapport 
final 

   5 j CE  

Total 36 j CE 24 j CE 24 j CE 29 j CE  
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 
investissement investissement  investissement  investissement  

SE 1 : Mise en place du 
protocole de suivi des 
espaces naturels protégés 

14 400,00€ 9 600,00€ 9 600,00€ 11 600,00€ 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur 
ou paramètre 

Méthode 
utilisée 

Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu Pas de temps 
Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire   

� Bois mort au 
sol et sur pied 
 
� Flux de bois 
mort 
 
� Composition 
en essences 
 
� Gros bois 
 
� Capital sur 
pied 
 
� 
Renouvellement 
 
� Impact des 
cervidés 

Protocole  
“réserves” de 
description 
et de suivi 
des 
peuplements 
forestiers 
métropolitain
s. 
 
190 placettes 
d’étude 
maximum 
réparties 
dans la 
réserve. 

Sur tous 
les  
habitats 
forestiers 
patrimonia
ux de la 
réserve, 
excepté la 
chênaie 
pédonculé
e-frênaie.  
 
Cela 
représente 
360 ha 
environ. 

15 à 20 
ans 

Un 
passage 
par 
placette, 
réalisé à 
n’importe 
quel 
moment 
de l’année. 

Deux à 
trois 
personnes 

Recueil 
d’information
s, traitement 
statistique et 
cartographie 
des placettes 
de suivi 
permettant 
de: 
 
- suivre 
l’évolution 
d’un même 
habitat ; 
 
-  comparer 
différents 
habitats de 
la réserve ; 
 
- comparer 
avec d’autres 
sites. 

Base de 
données, 
cartes de 
localisation 
des 
placettes, 
SERENA. 
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Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin  
Office National des Forêts 
 

Conditions de mise en œuvre 
Relevés à réaliser pendant la période de végétation. 
 

Mise en place d’un protocole de suivi de la dynamique 
naturelle des habitats forestiers patrimoniaux SE 2 

OBJECTIF A1 : CARACTERISER LA NATURALITE DES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X    

 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou paramètre 

Méthode 
utilisée 

Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu Pas de temps Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire 

  

� Couvert de la 
strate 
arborescente 

 
� Structuration 

de la végétation 
 
� Espèces 

floristiques 
dominantes 

Suivi spatial 
et 
phytosociolo
gi-que des 
trouées 

Tous les 
habitats 
forestiers 
patrimonia
ux, excepté 
la chênaie 
pédonculée
-frênaie ; 
dans les 
placettes 
suivies 
dans la 
mesure 

5 ans 

Un relevé 
par trouée 
pendant la 
période de 
végétation 
(mai à 
septembre
) 

Une 
personne 

- cartographie 
des trouées 
 
- inventaire 
phytosociologi
que 

Cartes des 
trouées, 
base de 
données 

Description 
Le suivi de la dynamique naturelle des habitats forestiers patrimoniaux permettra de compléter la 
caractérisation de la naturalité de ces habitats, en complément du protocole “réserves” de description 
et de suivi des peuplements forestiers. 
Le suivi de la dynamique vise à étudier l’évolution spatiale des trouées naturelles ainsi que leur 
sylvogénèse (colonisation de la trouée par les végétaux), en suivant trois variables : 
 

� l’évolution du couvert de la strate arborescente ; 
� la structuration de la végétation (description des différentes strates) ; 
� les espèces floristiques dominantes. 

 
Localisation 
Dans les habitats forestiers patrimoniaux de la réserve (la hêtraie à Tilleul d’ubac, la hêtraie calcicole 
sèche, la chênaie pubescente, la tillaie sur éboulis et la forêt de ravin à Erable), et plus précisément 
dans les placettes qui auront été inventoriées dans le cadre de la mesure SE 1 : Mise en place du 
protocole de suivi des espaces naturels protégés. La chênaie pédonculée-frênaie ne fera pas l’objet de 
cette étude étant donné la surface trop restreinte de cet habitat (un hectare environ).  
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Mise en place d’un protocole de 
suivi 

5 j CE     

Réalisation du suivi 8 j CE 8 j CE    
Analyse et rédaction du rapport 
final 

 5 j CE    

Total 13 j CE 13 j CE    
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 

investissement  investissement  
SE 2 : Mise en place d’un 
protocole de suivi de la 
dynamique naturelle des 
habitats forestiers 
patrimoniaux 

5 200,00 € 5 200,00 € 
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Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et/ou prestataire (Office National des Forêts, 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien…) 

Conditions de mise en œuvre 
Après définition des secteurs à inventorier. 

Suivi de la dynamique du Buis  
dans les habitats forestiers patrimoniaux SE 3 

OBJECTIF A1 : CARACTERISER LA NATURALITE DES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1 (2007) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 
   X   

 

Description 
Les habitats de Buis concernés par la Directive européenne Habitats-Faune-Flore sont limités aux 
formations xéro-thermophiles, généralement calcicoles, installées dans des conditions de sols très 
superficiels où l’évolution vers la forêt est difficile, voire impossible. On trouve cet habitat spécifique 
dans la réserve naturelle : il est localisé sur le rebord de plateau et le versant sud de la combe 
Lavaux et de la combe de Brochon, où il occupe huit hectares environ. Une mesure spécifique lui est 
consacrée (mesure SE 16 : « Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de corniches et 
buxaies »). 
D’autres types de formations végétales comprenant du Buis sont présents dans la réserve, mais ils 
n’ont pas été identifiés spécifiquement comme habitats de buxaies. En effet, les Buis sont intégrés à 
d’autres habitats (habitats forestiers). Comme la gestion consiste souvent à maîtriser leur extension 
(MNHN, 2005), la présence de ces Buis constitue un bon indicateur de non exploitation. 
 
Cette mesure propose d’évaluer l’évolution des Buis présents dans les habitats forestiers 
patrimoniaux de la réserve naturelle. Des transects, adaptés au suivi de l’évolution dynamique 
régressive ou progressive d’un habitat, seront mis en place dans plusieurs habitats forestiers 
patrimoniaux. 
 
Localisation 
Les secteurs précis du suivi restent à déterminer. 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année n+3 Année n+4 

Mise en place des transects   1 j CE   
Réalisation des transects   3 j CE   
Rédaction rapport   2 j CE   

Total   6 j CE   

Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+2 

investissement  
SE 3 : Suivi de la dynamique 
du Buis dans les habitats 
forestiers patrimoniaux 

2 400,00 € 

 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou 

Méthode utilisée Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu Pas de temps Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire 

  

� Buis 
(Buxus 
sempervire
ns) 

Le point de départ 
des transects sera 
localisé au GPS et 
éventuellement 
matérialisé par un 
repère (borne, 
piquet…). La 
direction du 
transect est 
donnée en suivant 
un azimut 
déterminé à l’aide 
d’une boussole. 
La fin du transect 
est décidée 
arbitrairement ou 
imposée selon le 
milieu (fin de 
l’habitat). 
On s’attachera à 
mesurer la 
largeur et la 
hauteur de 
chaque tâche de 
Buis traversée par 
le transect. 

 10 ans 
Toute 

l’année 1 personne 

Calcul de 
l’évolution 
surfacique des 
Buis pour 
chaque 
transect. 

Cartes de 
localisation 
des 
transects. 
 
Tableaux 
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Maître d'œuvre 
Association mycologique 
 

Conditions de mise en œuvre 
Partenariat avec une association mycologique 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
 X X   

 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou paramètre 

Méthode utilisée Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu 
Pas de 
temps 

Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire   

� Champignons 
lignicoles 

Détermination 
des espèces 
rencontrées sur 
une largeur de 
5 mètres de 
part et d’autre 
de transects 
établis au 
préalable 

Un transect par 
habitat forestier 
de la réserve, 
soit 8 transects.  
 

Les transects 
seront réalisés 
dans les 
placettes 
suivies dans le 
cadre de la 
mesure SE 1. 

10 ans 

Préférentielle-
ment l’hiver 
(repérage des 
champignons 
sur les troncs 
plus aisé) 

Deux à trois 
personnes ; 
recours 
éventuel à 
des 
spécialistes 

- suivi de 
l’évolution des 
polypores dans 
un habitat ; 
-  comparaison 
des espèces 
dans différents 
habitats de la 
réserve ; 
 
- comparaison 
avec d’autres 
sites. 

Base de 
données, 
cartes de 
localisation 
des transects 

 

Description 
Une grande partie des champignons supérieurs participant à la décomposition du bois – les 
champignons lignicoles – est regroupée dans l’ordre des Aphyllophorales, désigné par le terme 
générique de « polypores ». Ces champignons peuvent être plus ou moins exigeants, et certaines 
espèces exigent une qualité de bois particulière, voire des conditions stationnelles très précises. 
D’une manière générale, on considère que la diversité des champignons lignicoles est influencée par 
les changements environnementaux (Küffer, 2003). Les polypores sont donc de bons indicateurs du 
milieu dans lequel ils se développent.  
L’inventaire des champignons lignicoles le long de transects, durant deux années consécutives, 
permettra de disposer d’une situation de référence et d’évaluer à long terme l’effet de l’évolution 
naturelle des peuplements sur les polypores. 
 
Localisation 
Les champignons lignicoles seront inventoriés dans l’ensemble des habitats forestiers de la réserve, 
et plus précisément dans les placettes ayant fait l’objet du suivi défini dans la mesure SE 1 : « Mise 
en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés ». 

OBJECTIF A1 : CARACTERISER LA NATURALITE DES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Inventaire mycologique ciblé  
sur les champignons lignicoles SE 4 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Mise en place d’un protocole de 
suivi 

 1 j CE    

Réalisation du suivi  2 j CE 2 j CE   
Détermination ultérieure des 
espèces posant des problèmes 
d’identification 

 3 j CE 3 j CE   

Analyse et rédaction du rapport 
final 

  2 j CE   

Total  6 j CE 7 j CE   
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+2 

investissement  investissement  
SE 4 : Inventaire mycologique 
ciblé sur les champignons 
lignicoles 

2 400,00 € 2 800,00 € 
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Description 
La communauté des coléoptères saproxyliques constitue une ressource descriptive pertinente de la 
valeur biologique et de l’état de conservation des milieux dans lesquels ils sont présents (Brustel, 
2004). 
La mise en place de quatre pièges à interception multidirectionnelle durant trois années consécutives 
permettra d’établir un état initial des populations de coléoptères saproxyliques. D’autres inventaires 
réalisés par la suite, selon la même méthode, permettront de suivre les populations, en relation avec 
l’évolution naturelle des peuplements de la réserve. 
 
Localisation 
Les coléoptères saproxyliques seront échantillonnés dans deux habitats de la réserve : dans l’un des 
îlots de vieillissement situés dans la hêtraie-chênaie et, pour comparaison, dans les peuplements 
situés sur le plateau des Grandes Moissonnières (chênaie-charmaie) : ces peuplements, longtemps 
exploités par les affouagistes, ne feront désormais plus l’objet de gestion forestière. L’étude des 
coléoptères saproxyliques dans le temps permettra également de suivre l’évolution des populations 
dans des peuplements forestiers qui ne sont plus gérés. 

Maître d'œuvre 
Réseau entomologique de l’Office National des Forêts 
 

Conditions de mise en œuvre 
Nécessité d’une autorisation du Conseil National de la Protection de la Nature pour le piégeage 
d’éventuelles espèces protégées. 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X   

 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou paramètre 

Méthode 
utilisée 

Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu Pas de temps Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire 

  

� Coléoptères 
saproxyliques 

Pose de 
quatre 
pièges à 
interception 
multidirectio
nn-elle, à 
raison de 
deux pièges 
par milieu 
retenu 

Dans un 
îlot de 
vieillisseme
nt et sur le 
plateau des 
Grandes 
Moissonniè
res 

20 ans 

Relevé des 
pièges 
toutes les 
deux 
semaines 
entre avril 
et juillet. 
 
Piégeage 
trois 
années 

Deux à 
trois 
personnes 
; recours 
éventuel à 
des 
spécialiste
s 

- 
comparaison 
avec la liste 
de Brustel ; 
 
- étude des 
biologies 
spécifiques 

Base de 
données 

OBJECTIF A1 : CARACTERISER LA NATURALITE DES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Inventaire des coléoptères saproxyliques  
(liés au bois mort) SE 5 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Choix de la zone à inventorier, 
pose des pièges à interception 

2 j CE     

Relevés des pièges tous les 15 
jours, soit 7 relevés (mise en 
place fin avril, retrait fin juillet) 

3,5 j CE 3,5 j CE 3,5 j CE   

Tri et identification des 
coléoptères saproxyliques en 
laboratoire 

5 j CE 5 j CE 5 j CE   

Rédaction d’un rapport 
intermédiaire 

2 j CE 2 j CE    

Rédaction du rapport final   3 j CE   
Total 12,5 j CE 10,5 j CE 11,5 j CE   
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 

investissement  investissement  investissement  
SE 5 : Inventaire des 
coléoptères saproxyliques 
(liés au bois mort) 

5 000,00 € 4 200,00 € 4 600,00 € 
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Description 
Les mesures SE 1, SE 4 et SE 5 proposent d’étudier trois indicateurs de naturalité : 

- les peuplements forestiers (abondance de bois mort) ; 
- les coléoptères saproxyliques ; 
- les champignons lignicoles. 

 
Cependant, le protocole de description et de suivi des peuplements forestiers n’évalue qu’un aspect 
de la naturalité de ces peuplements, car il se base principalement sur l’estimation de l’abondance de 
bois mort à terre et sur pied. Les coléoptères saproxyliques et les champignons lignicoles, s’ils sont 
de bons bioindicateurs, ne sont toutefois pas les seuls groupes biologiques témoignant du degré de 
naturalité des milieux dans lesquels ils sont présents. Par conséquent, la présente mesure propose de 
rechercher des indicateurs de naturalité complémentaires. 
 
Localisation 
La recherche d’autres indicateurs de naturalité permettra d’appréhender de façon plus précise 
l’évolution de la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux de la réserve naturelle. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Office National des Forêts 
 

OBJECTIF A1 : CARACTERISER LA NATURALITE DES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 
 
OBJECTIF A2 : RESTAURER LES HABITATS OU HABITATS D’ESPECES PAR RECONVERSION 
PROGRESSIVE DES PEUPLEMENTS RESINEUX 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X X 

 

Opérations de suivi 
- Recherches bibliographiques. 
- Contact avec divers organismes et institutions (Réserves Naturelles de France…). 
- Choix d’indicateurs de naturalité pertinents. 
- Etude de la faisabilité d’inventaires et de suivis de ces indicateurs dans le contexte de la réserve 
naturelle de la Combe Lavaux. 
 

Recherche d’indicateurs  
de naturalité complémentaires SE 6 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Recherches 
bibliographiques, contact 
avec divers organismes 

1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 

Choix d’indicateurs 
pertinents et étude de 
leur application dans la 
réserve 

    2 j CE 

Total 1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 3 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement  

SE 6 : Recherche 
d’indicateurs de 
naturalité 
complémentaires 

400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1 200,00 € 
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Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Office National des Forêts 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

OBJECTIF A2 : RESTAURER LES HABITATS OU HABITATS D’ESPECES PAR RECONVERSION 
PROGRESSIVE DES PEUPLEMENTS RESINEUX 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X     

 
 

Description 
Cette mesure vise, à long terme, à favoriser le retour d’un habitat forestier feuillu à la place des 
peuplements résineux. Ce premier plan de gestion verra la réalisation d’un programme des travaux 
d’exploitation des résineux, qui prévoira notamment la répartition spatiale et temporelle des coupes. 
Cette opération pourra s’appuyer sur la mesure E1 du Document d’objectifs du site Natura 2000 
FR2600956 : « Accompagner la régénération naturelle feuillue de l’habitat », ainsi que sur la Charte 
forestière de territoire de la Côte dijonnaise, dont le principal objectif est de concilier la valorisation 
de la ressource forestière et la prise en compte des aspects paysagers, sociaux et écologiques. Ainsi, 
l’une des corollaires de la Charte est le renouvellement des peuplements résineux de la Côte 
dijonnaise.  
Même si aucune exploitation des résineux n’est prévue durant ce premier plan de gestion, certains 
d’entre eux pourront être exploités, si cela s’avère nécessaire. 
Le programme des travaux d’exploitation des résineux devra également prévoir le mode de 
débardage des arbres. Le débardage à cheval est une piste à privilégier. En effet, parmi les 
avantages et les atouts du débardage à cheval, le respect du sol forestier, des arbres en place et de 
la régénération naturelle sont indéniables. Ce moyen de débardage est également non polluant et 
silencieux. Enfin, le débardage à cheval ne nécessite pas systématiquement la création de chemins ou 
l’abattage de lignes.  
Il s’agira, durant ce premier plan de gestion, de prendre contact avec des partenaires locaux. 
 
Localisation 
Les peuplements résineux occupent environ 80 hectares, dans la partie nord de la réserve, sur le 
plateau et les versants : 
 

- à l’entrée de la combe de Brochon et sur les Friches (hêtraie-chênaie) ;  
- à l’ouest du Plain des Essoyottes (chênaie-charmaie) ; 
- au nord-ouest de la réserve (lieu-dit Suchot) et au niveau de la Friche des Buis (chênaie 

pubescente). 

Rédaction d’un plan détaillé des travaux 
d’exploitation et de débardage des résineux  

en vue d’un retour aux feuillus 

SE 7 
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Conditions de mise en œuvre 
Quelques préconisations peuvent d’ores et déjà être formulées : 
 
1. Exploitation des résineux 
 
- Nécessité d’une autorisation d’exploiter les résineux de la commune de Brochon, situés en site 
classé. De plus, l’article R332-9 du Code de l’environnement mentionne qu’il est nécessaire d’obtenir 
une autorisation dès lors que l’on réalise une intervention susceptible de modifier l’aspect d’une 
réserve naturelle. 
- Aucun traitement chimique, même localisé, ne devra être appliqué. 
 
 
2. Débardage à cheval 
 
- Le débardage à cheval est bien adapté aux petits bois (17,5 à 27,5cm de diamètre – mesuré à 
1,30m de hauteur) et aux bois moyens (27,5 à 42,5cm de diamètre). Le volume moyen idéal des 
grumes est de 0,2 à 0,4m￼, mais des bois d’environ 0,7m￼ peuvent néanmoins être évacués sans 
difficultés particulières selon certaines conditions de chantier. 
- On estime généralement la distance maximale d’évacuation des bois entre le bord de la coupe et la 
zone de dépôt à 50m de traîne. Au delà, il est souvent préférable de recourir à un tracteur. 
- Les trajets en véhicule pour rejoindre le lieu de chantier peuvent fatiguer assez rapidement le 
cheval, contraint à faire des efforts continus pour se stabiliser. C’est pourquoi si la distance au 
chantier est trop importante, il serait préférable de pouvoir loger le cheval sur place. 

Cahier des charges 
Réalisation d’un plan détaillé des travaux présentant : 
 
- une cartographie de la répartition des coupes dans la réserve avec la taille des trouées et la 

surface cumulée des zones à ouvrir ; 
 

- un calendrier prévisionnel des coupes ; 
 

- le mode d’exploitation des arbres (manuel ou non) ; 
 

- les endroits où le débardage à cheval sera envisageable ; 
 

- la désignation de partenaires pour réaliser le débardage à cheval ; 
 

- la proposition de méthodes de débardage alternatives pour l’exploitation des gros bois ;  
 

- le mode d’élimination des rémanents (broyage, exportation…) ; 
 

- le mode de renouvellement des peuplements et l’entretien des coupes durant les premières 
années afin d’éliminer les semis résineux. 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Réalisation d’un programme des 
coupes et choix d’une méthode 
de débardage alternative 

 3 j CE    

Recherche de partenaires pour 
le débardage, réunions Charte 
Forestière de Territoire 

 4 j CE    

Total  7 j CE    
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 

investissement  
SE 7 : Rédaction d’un plan 
détaillé des travaux 
d’exploitation et de débardage 
des résineux 

2 800,00 € 
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Conservation du patrimoine naturel :  
 
 

OLT  
 

« Conserver la diversité écologique  
des falaises et des éboulis » 
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Suivi tous les 5 ans des groupements  
végétaux des falaises d'ubac 

Descripteurs ou paramètres 
La mise en place du suivi se fera à partir d'un assemblage de photos prises depuis le versant opposé 
(objectif grand-angle). Malgré la déformation inhérente à la prise de vue, ce montage servira de carte de 
référence, sur laquelle seront positionnées les voies d'escalade et les taches de végétation (au 1/1000ème). 
Le point précis de la prise de vue sera relevé à l'aide d'un GPS. Des secteurs de suivi seront ensuite choisis 
sur cette base photographique, en fonction des voies d'escalade fréquentées et des zones de végétation les 
plus "importantes". 
 
Protocole d'échantillonnage 
Les unités de végétation seront décrites lors de descentes en rappel le long de la falaise. On notera 
simplement la  présence d'espèces au sein de l'unité identifiée, dans un rayon de 2,5 m de part et d'autre 
de la voie. Un relevé phytosociologique (coefficient d'abondance-dominance) pourra être réalisé sur les 
unités de végétation les plus importantes en surface. On prendra soin de noter tout indice de fréquentation 
(arrachage, piétinement, purges, …). 
 
Méthode de traitement 
Une comparaison des relevés sera effectuée à l'issue du premier plan de gestion. Ce travail ne nécessitera 
pas d'analyse statistique. On se bornera à relever pour chaque espèce une régression ou une 
augmentation du recouvrement au sein de chaque entité de végétation (tâche). 
 
Méthode d'archivage 
Cartographie numérisée et rapport d'étude papier et informatique lors de la mise en place du suivi (année 
n), rapport d'étude papier et informatique pour le second suivi (n+4). 

SE 8 

OBJECTIF B1 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES D’UBAC 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, CBNBP, …) avec la collaboration de représentants de la Fédération Française de Montagne et 
d'Escalade. Le but sera également de sensibiliser les grimpeurs à la flore des falaises et de faire de cette 
action une "session de formation" pour la FFME. 

Périodicité et calendrier 
La mise en place (photos, assemblage, cartographie des unités, choix des voies à prospecter, réalisation 
du premier suivi, report cartographique) sera faite la première année du plan de gestion. Le suivi 
(uniquement descentes en rappel, observation et report cartographique) sera réalisé la dernière année 
pour permettre l'évaluation de l'objectif, puis tous les 5 ans. La période optimale de suivi est de fin avril à 
mi-mai. 

Conditions de mise en œuvre 
L'opérateur se basera sur l'inventaire de la flore des falaises de Fixin (Agou, Juillard – 2000) et sur 
l'inventaire de la faune et de la flore des falaises d’Ariège, en cours de réalisation par l'Association des 
Naturalistes de l’Ariège. 
Opération en lien avec l'OPG "amélioration de la connaissance des espèces végétales", l'opération "suivi 
d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques des falaises" et la mise en place de conventions avec la 
FFME. 

Description 
Cette opération vise à mettre en œuvre un suivi des groupements végétaux sur les falaises de Brochon et 
sur le bec de Judry (combe Lavaux). Il permettra d'estimer l'impact de l’escalade sur la flore des falaises 
en surveillant la dynamique de ce type de végétation et d'évaluer dans 5 ans l'OLT "Conserver la diversité 
écologique des falaises et des éboulis" et l'OPG "Maintenir la diversité floristique des falaises d'ubac". 
 
Localisation 
Falaises en ubac de la combe de Brochon et bec de Judry (association du Drabo aizoidi-Daphnetum 
alpinae). Le secteur précis du suivi à Brochon reste à déterminer, en fonction des voies d'escalade. 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Prises de vue + assemblage 0,5 j CE     
Définition des voies à prospecter 1 j CE     
Réalisation des inventaires 5 j CE    4 j CE 
Rédaction rapport 2 j CE    2 j CE 
Comparaison et analyse     2 j CE 

Total 8,5 j CE    8 j CE 

Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+4 

fonctionnement investissement  fonctionnement investissement  
SE 8 : Suivi tous les 5 
ans des groupements 
végétaux des falaises 
d'ubac 

 3 400,00 €  3 200,00 € 
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Etat des lieux des éboulis SE 9 

Description 
Les éboulis semblent marqués par un ralentissement de leur alimentation naturelle par les falaises. La 
stabilisation du substrat permet alors à certaines espèces herbacées de pelouses de s'implanter, précédant 
l'apparition de ligneux, au détriment des espèces d'éboulis. Certains secteurs sont traversés par des 
sentiers qui contrarient ou accélèrent la mobilité du substrat. 
Une étude préalable est indispensable pour localiser précisément les éboulis, décrire la végétation et 
proposer éventuellement des préconisations de gestion. 
 
Localisation 
Tous les éboulis thermophiles à ombragés des combes de la réserve naturelle (environ 1 ha). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …). 

Périodicité et calendrier 
Les inventaires seront effectués en période printanière (mai à juin), dès la première année du plan. Le 
rapport d’état des lieux sera rendu à la fin de la première année du plan de gestion. 
Si des travaux sont programmés, ils seront réalisés à partir de l'année n+1 suivant l'expertise, en période 
hivernale. 

Conditions de mise en œuvre 
L'opération est liée à l'OO "amélioration de la connaissance des espèces animales" et à l'opération 
"Inventaires et suivis des reptiles". L'élaboration de ces notices permettra de définir les transects de suivis 
des reptiles. Il conviendra de définir la proportion de ligneux à partir de laquelle une intervention serait 
nécessaire. 

Descripteurs ou paramètres 
L'inventaire complet des éboulis sera mené à partir des photos aériennes orthonormées. Les secteurs 
retenus seront des unités de dimension supérieure à 30 m², formant clairière dans la forêt ou dans les 
fruticées. On notera : 
  

� les espèces végétales présentes 
� le pourcentage de recouvrement des ligneux 
� la localisation au GPS de l'éboulis 
� les indices liés aux activités humaines (piétinement, passage de sentier, ravinement, …) 
� les secteurs d'intervention et des préconisations de gestion le cas échéant 
� une évaluation des coûts des interventions 

 
Protocole d'échantillonnage 
Description phytosociologique de l'éboulis, avec un relevé par site. 
 
Méthode d'archivage 
Rapport d'étude papier et informatique à l'année n avec localisation cartographique des éboulis. 

OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Choix des secteurs de prospection 1 j CE     
Prospection et description  5 j CE     
Rédaction 2 j CE     

Total 8 j CE     

Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n 

fonctionnement investissement  
SE 9 : Etat des lieux des éboulis  3 200,00 € 

 
 

Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mesure D2 « coupe de ligneux 
dans les éboulis » du Document d’objectifs du site Natura 2000. 
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Suivi de la dynamique des éboulis SE 10 
 

Description 
La dynamique des éboulis, complexe, est régie par une interaction de facteurs topoclimatiques, édaphiques 
et géodynamiques. La colonisation végétale pourrait être une conséquence du ralentissement de la 
fréquence et de l’intensité des processus périglaciaires et des phénomènes de gélifraction.  
 
Une analyse des mécanismes de la mobilité et de l'écoulement naturel des éboulis, basée sur des 
méthodes géophysiques, sera réalisée, notamment sur les secteurs faisant l'objet de coupes de ligneux.  
 
Ce suivi permettra donc de mieux connaître le fonctionnement des éboulis de la réserve, d'évaluer 
l'efficacité des travaux éventuels et l'atteinte de l'OO "Restaurer le fonctionnement des éboulis".  
 
Localisation 
Les éboulis qui feront l'objet d'un tel suivi seront identifiés lors de la réalisation des notices de gestion 
(mesure SE 9). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle), Laboratoire de 
Géologie de l'Université de Bourgogne et prestataire technique (CEMAGREF, service RTM de l'ONF, …) 

Périodicité et calendrier 
L'année n sera consacrée à la réalisation de l’état des lieux des éboulis (mesure SE 9). Le suivi de la 
dynamique devra être mis en place à l'année n+1, avant toute autre intervention sur les éboulis. Certaines 
mesures géophysiques seront effectuées chaque année, jusqu'à l'année n+4. 

Conditions de mise en œuvre 
Après réalisation de l’état des lieux des éboulis (mesure SE 9). 

Descripteurs ou paramètres 
Le suivi de la dynamique sera basé sur des mesures d'exposition, température, hygrométrie, épaisseur, 
pente, granulométrie, vitesse de déplacement, analyse des conditions nécessaires à leur mise en 
mouvement, … en utilisant des méthodes géophysiques (géoélectrique, sismique). En complément, des 
recherches sur les usages sylvopastoraux dans les éboulis seront effectuées. 
 
Méthode d'archivage 
Rendu d'un rapport d'étude, à l'année n+4. Celui-ci décrira les mécanismes régissant le fonctionnement 
des éboulis, les dysfonctionnements identifiés, et les impacts des travaux éventuels sur la dynamique (si le 
pas de temps est suffisant). 
 

OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

Etude géophysique  
A définir (sous-traitance auprès d’un organisme ou 

bureau d’études spécialisé) 
 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers  

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement  
SE 10 : Suivi de la 
dynamique des éboulis Sur devis 
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Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques 
d'un début de fixation des éboulis SE 11 

 

Description 
L'apparition d'espèces herbacées de pelouses dans les éboulis témoigne d'un début de fixation du substrat 
qui conduira à terme vers une fermeture par des espèces ligneuses, au détriment des espèces 
caractéristiques des éboulis. Le suivi de ces espèces indicatrices permettra d'apprécier la dynamique de 
colonisation de l'éboulis et de définir le seuil à partir duquel une intervention de débroussaillage de la 
strate ligneuse est nécessaire afin de restaurer la mobilité du substrat. 
 
Localisation 
Eboulis où une colonisation importante par des espèces de pelouses a été mise en évidence lors des 
expertises (mesure SE 9). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …). 

Périodicité et calendrier 
La mise en place du suivi sera effectuée après réalisation de l’état des lieux des éboulis (mesure SE 9), 
éventuellement à l'année n+1, plus certainement à l’année n+2. Le suivi à n+4 pourra ensuite être réalisé 
entre mars et novembre. Le suivi sera ensuite effectué tous les 5 ans. 

Année n Année n + 1 Année n + 2 Année n + 3 Année n + 4 
Etat des lieux des 
éboulis (mesure SE 9) 
Mise en place du suivi 
si possible 

Mise en place du 
suivi 

  Réalisation du 
suivi des espèces 

 

Conditions de mise en œuvre 
Après réalisation des état des lieux des éboulis (mesure SE 9). 
Le choix des espèces indicatrices pourra être complété et soumis à validation du comité technique ou du 
CSRPN. 
L'opérateur pourra se baser sur la méthodologie utilisée lors de la mise en place d'un suivi de l'impact de la 
fréquentation des pelouses de corniches et des falaises de Bouilland (Agou, Juillard - 2002). 

Descripteurs ou paramètres 
Les espèces indicatrices retenues pour l'instant sont Sesleria caerulea et Teucrium chamaedrys. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Etablissement d'un fond de carte, matérialisant les limites de l'éboulis et quelques repères fixes. 
Cartographie au 1/100ème des taches de Sesleria caerulea et Teucrium chamaedrys, au GPS si possible, 
sinon à l'aide d'un décamètre et d'une boussole. Les ligneux seront également notés (localisation et 
identification). 
 
Méthode de traitement 
Comparaison des deux cartographies à l'issue de la seconde campagne, calcul de l'évolution en surface et 
de la proportion des taches des deux espèces par rapport à la surface totale de l'éboulis. Etat 
d'avancement des ligneux. 
 
Méthode d'archivage 
Rendu de la cartographie sur papier ou sur logiciel SIG, accompagné de commentaires sur la dynamique 
des espèces herbacées ou ligneuses. 

OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Etablissement d'un fond de 
carte 

 3 j CE    

Cartographie au 1/100ème 
des taches de Sesleria 
caerulea et Teucrium 
chamaedrys 

 2 j CE   2 j CE 

Rapport  1 j CE    
Analyse et rapport final     2 j CE 
Total  6 j CE   4 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

fonctionnement investissement  fonctionnement investissement  
SE 11 : Suivi tous les 5 ans 
d'espèces caractéristiques 
d'un début de fixation des 
éboulis 

 2 400,00 €  1 600,00 € 
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Suivi annuel de la population  
de Biscutella divionensis SE 12 

 

Description 
Cette opération consiste à suivre chaque année la station de Biscutella divionensis. Ce suivi permettra de 
surveiller l'évolution de la population et d'évaluer dans 5 ans l'OLT "Conserver la diversité écologique des 
falaises et des éboulis", l'OO "Conserver la population de Biscutella divionensis" ainsi que l'opération de 
coupe de ligneux, le cas échéant. 
 
Localisation 
En ubac de la combe Lavaux, près du Bec de Judry. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 

Périodicité et calendrier 
Comptage annuel, réalisé durant la période optimale (mai à juin). 

Conditions de mise en œuvre 
Une première campagne de suivi a eu lieu en juin 2007, dans le cadre du programme annuel que mène le 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien sur les espèces rares de la flore régionale. Elle a 
permis de relocaliser l’espèce grâce à des descentes en rappel sur les stations présumées, les dernières 
données datant de 2000 (CBNBP). Une cinquantaine de pieds ont été dénombrés. 
 

Descripteurs ou paramètres 
Recherche de Biscutella divionensis sur parois rocheuses, par descente en rappel. Comptage à vue et 
récolte de graines dans un but de conservation de l’espèce. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Comptage pied à pied des individus 
Marquage des rosettes pour permettre de retrouver facilement la station 
Localisation au GPS de la station 
 
Méthode d'archivage 
Rapport d’étude, avec cartographie, accompagné de commentaires sur l’historique et la dynamique de la 
population. 

OBJECTIF B3 : CONSERVER LA POPULATION DE BISCUTELLA DIVIONENSIS 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Suivi de Biscutella 
divionensis et 
rédaction rapport 

3 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 

Total 3 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement 

SE 12 : Suivi annuel 
de la population de 
Biscutella 
divionensis 

1 200,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 
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Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux 
de pied de falaises et de falaises éclairées SE 13 

 
Description 
Cette opération vise à mettre en œuvre un suivi des groupements végétaux sur les falaises et pieds de 
falaises, à Brochon et Gevrey-Chambertin. Il permettra d'estimer l'impact de l’escalade sur la flore des 
falaises, en surveillant la dynamique de ce type de végétation, et d'évaluer dans 5 ans l'OLT "Conserver la 
diversité écologique des falaises et des éboulis" et l'OO "Maintenir la diversité floristique des falaises 
ombragées et fraîches, des falaises éclairées". 
Localisation 
Pieds de falaises et falaises dans la combe Lavaux et dans la combe de Brochon (associations du 
Cystopterido fragilis-Asplenietum scolopendrii et de l'Asplenietum trichomano-rutae-murariae). Le secteur 
précis du suivi reste à déterminer, en fonction des zones les plus fréquentées. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, CBNBP, …) avec la collaboration de représentants de la Fédération Française de Montagne et 
d'Escalade. Le but sera également de sensibiliser les grimpeurs à la flore des falaises et de faire de cette 
action une "session de formation" pour la FFME. 
 
Périodicité et calendrier 
La mise en place (photos, assemblage, cartographie des unités, choix des voies à prospecter, réalisation 
du premier suivi, report cartographique) sera faite la seconde année du plan de gestion. Le suivi 
(uniquement descentes en rappel, observation et report cartographique) sera réalisé la dernière année 
pour permettre l'évaluation de l'objectif, puis tous les 5 ans. La période optimale de suivi est de fin avril à 
mi-mai. 

Conditions de mise en œuvre 
L'opérateur s'appuiera sur la méthodologie mise en œuvre lors de la réalisation de la mesure SE 8 "Suivi 
tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises d'ubac". La méthodologie proposée ci-après pourra 
être complétée et soumise à la validation du comité technique ou du CSRPN. Les deux mesures 
d’inventaires des falaises pourront être regroupées en une seule, pour faciliter leur mise en œuvre. 
Opération en lien avec l'OO "amélioration de la connaissance des espèces végétales", l'opération "suivi 
d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques des falaises " et la mise en place de conventions avec la 
FFME. 

Descripteurs ou paramètres 
La mise en place du suivi se fera à partir d'un assemblage de photos prises depuis le versant opposé. Sur 
la carte de référence ainsi établie seront positionnées les voies d'escalade et les taches de végétation (au 
1/1000ème). Le point précis de la prise de vue sera relevé à l'aide d'un GPS. Des secteurs de suivi seront 
ensuite choisis sur cette base photographique, en fonction des voies d'escalade fréquentées et des zones 
de végétation les plus "importantes". 
 
Protocole d'échantillonnage 
Les unités de végétation seront décrites lors de descentes en rappel le long de la falaise. On notera 
simplement la  présence d'espèces au sein de l'unité identifiée, dans un rayon de 2,5 m de part et d'autre 
de la voie. Un relevé phytosociologique (coefficient d'abondance-dominance) pourra être réalisé sur les 
unités de végétation les plus importantes en surface. En pied de falaises, des relevés phytosociologiques 
pourront être effectués si l'opérateur le juge utile. Il prendra soin alors de les localiser précisément (GPS 
ou repérage fixe sur le terrain). On notera dans tous les cas les indices de fréquentation (arrachage, 
piétinement, purges, présence d’espèces rudérales, …). 
 
Méthode de traitement 
Une comparaison des relevés sera effectuée à l'issue du premier plan de gestion. Ce travail ne nécessitera 
pas d'analyse statistique. On se limitera à relever, pour chaque espèce, une régression ou une 
augmentation du recouvrement au sein de chaque entité de végétation (tâche). 
 
Méthode d'archivage 
Cartographie numérisée et rapport d'étude papier et informatique lors de la mise en place du suivi (année 
n+1), rapport d'étude papier et informatique pour le second suivi (n+4). 

OBJECTIF B4 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES OMBRAGEES ET FRAICHES, 
DES FALAISES ECLAIREES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Prises de vue + assemblage  0,5 j CE    
Définition des voies à 
prospecter 

 1 j CE    

Réalisation des inventaires  3 j CE   3 j CE 
Rédaction rapport  2 j CE   2 j CE 
Comparaison et analyse     1 j CE 
Total  6,5 j CE   6 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

fonctionnement investissement  fonctionnement investissement  
SE 13 : Suivis tous les 5 ans 
des groupements végétaux 
de pied de falaises et de 
falaises éclairées 

 2 600,00 €  2 400,00 € 
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Conservation du patrimoine naturel :  
 
 

OLT  
 

« Conserver la diversité écologique des 
pelouses, ourlets et fruticées à Buis » 
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Suivi tous les 5 ans de la composition  
floristique des groupements végétaux  

des dalles rocheuses 
SE 14 

Description 
Cette opération vise à mettre en œuvre un suivi des groupements végétaux des dalles rocheuses sur des 
secteurs fréquentés pour : 

- estimer l'impact de la fréquentation (places à feux, piétinement, passage de véhicules, …),  
- surveiller la dynamique naturelle de ce type de végétation, 
- améliorer la connaissance de ces groupements végétaux sur dalles rocheuses,  
- évaluer dans 5 ans l'OO "Conserver les groupements végétaux des dalles rocheuses", 
- estimer l'impact d'une canalisation éventuelle de la fréquentation touristique. 

 
Localisation 
Groupements d'annuelles sur dalles rocheuses relevant de l'alliance de l'Alysso-Sedion (associations du 
Poetum badensis et du Cerastietum pumili), choisis à l'issue de la phase d'inventaire (mesure SE 31) et du 
plan de fréquentation (mesure SE 23), à l'exception du Plain des Essoyottes, concerné par une mesure 
spécifique (mesure SE 19). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, CBNBP, …), en partenariat avec les représentants de la Fédération Française de Montagne et 
d'Escalade (cas des groupements situés en corniches). 

Périodicité et calendrier 
L'enjeu étant secondaire (d'après le diagnostic initial), l'opération pourra débuter à partir de l'année n+1, 
en fonction de l'état d'avancement de l'opération "Localisation et inventaire des dalles rocheuses" (choix 
des placettes), du plan de fréquentation, des actions de coordination des activités d'escalade, de 
randonnée et de sensibilisation des usagers. Réalisation du suivi à l'année n+4, puis tous les 5 ans. La 
période optimale de suivi s'étend de mars à mai. 

Conditions de mise en œuvre 
Après inventaire et localisation (mesure SE 31), plan de fréquentation (mesure SE 23) et mesure 
éventuelle de canalisation de la fréquentation. 

Descripteurs ou paramètres 
L'outil phytosociologique permettra de surveiller l'évolution de la composition floristique, qui peut 
cependant varier naturellement d'une année à l'autre en fonction de conditions climatiques propices ou non 
aux espèces annuelles. Comme l'intérêt est aussi de pouvoir évaluer l'impact de la fréquentation et de 
comparer des sites fréquentés et non fréquentés, il est important de prendre en compte d'autres critères 
comme les indices de fréquentation, qu'elle soit humaine ou animale. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Relevés phytosociologiques par placettes localisées au GPS ou matérialisées sur le terrain, selon les choix 
de l'opérateur. Il conviendra de noter les traces de présence ou d'entretien par la faune pour mieux 
connaître leur impact sur la dynamique de ces groupements, qu'elle soit sauvage (des crottes de lapins 
aux boutis de sangliers …) ou domestique (influence des déjections animales des troupeaux sur l'évolution 
du groupement). 
 
Méthode de traitement 
Analyse des relevés phytosociologiques. 

OBJECTIF C1 : CONSERVER LES GROUPEMENTS VEGETAUX DES DALLES ROCHEUSES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Réalisation des relevés  3 j CE   3 j CE 
Rédaction rapport  2 j CE    
Analyse et rédaction rapport 
final     3 j CE 

Total  5 j CE   6 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

fonctionnement investissement  fonctionnement investissement  
SE 14 : Suivis tous les 5 ans 
de la composition floristique 
des groupements végétaux 
des dalles rocheuses 

 2 000,00 €  2 400,00 € 
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Suivi tous les 5 ans de la composition  
floristique des pelouses de corniches SE 15 

Description 
Cette opération vise à mettre en œuvre un suivi des groupements végétaux de l'Anthyllido montanae-
Seslerietum caeruleae et du groupement à Alyssum montanum sur des secteurs fréquentés pour : 

- estimer l'impact de la fréquentation (piétinement, places à feux, …),  
- surveiller la dynamique naturelle de ce type de végétation, notamment par rapport aux buxaies qui 

les entourent, 
- améliorer la connaissance de ces groupements végétaux,  
- évaluer dans 5 ans l'OO "Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses", 
- estimer l'impact d'une canalisation éventuelle de la fréquentation touristique. 

 
Localisation 
L'habitat est présent sur les rebords de falaises, dans toutes les combes de la réserve. Sa surface est 
inférieure à un hectare. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, CBNBP, …), en partenariat avec les représentants de la FFME. 

Périodicité et calendrier 
Recherche à l’année n des secteurs les plus intéressants pour le suivi. L'enjeu étant secondaire (d'après le 
diagnostic initial), l'opération pourra débuter à partir de l'année n+1, en fonction de l'état d'avancement du 
plan de fréquentation, des actions de coordination des activités d'escalade, de randonnée, et de 
sensibilisation des usagers. Réalisation du suivi à l'année n+4, puis tous les 5 ans. Le mois de mai 
correspond à la période optimale de suivi. 

Conditions de mise en œuvre 
Après plan de fréquentation (mesure SE 23) et mesure éventuelle de canalisation de la fréquentation. 
L'opérateur pourra se baser sur la méthodologie utilisée lors de la mise en place d'un suivi de l'impact de la 
fréquentation des pelouses de corniches et des falaises de Bouilland (Agou, Juillard – 2002). 

Descripteurs ou paramètres 
L'outil phytosociologique permettra de surveiller l'évolution de la composition floristique.  
Il pourra être complété par une cartographie fine, sur des placettes choisies parmi les secteurs de 
corniches les plus fréquentés (corniches sud de Brochon, par exemple). A cet égard, deux espèces 
semblent intéressantes à suivre : Anthyllis montana et Sesleria caerulea, toutes deux sensibles au 
piétinement. D'autres indices de fréquentation seront pris en compte comme la présence d'espèces 
rudérales. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Relevés phytosociologiques. 
Etablissement d'un fond de carte matérialisant les limites de l'éboulis et quelques repères fixes. 
Cartographie au 1/100ème des taches de Sesleria caerulea et Anthyllis montana, au GPS si possible, sinon à 
l'aide d'un décamètre et d'une boussole. Les espèces rudérales, ou les ligneux le cas échéant, seront 
également notés (localisation et identification). 
 
Méthode de traitement 
Analyse des relevés phytosociologiques. Comparaison des deux cartographies à l'issue de la seconde 
campagne. 
 
Méthode d'archivage 
Rapport à la fin de l'année n+1, présentant la mise en place du suivi, rendu de la cartographie sur papier 
ou sur logiciel SIG, accompagné de commentaires sur la dynamique des espèces herbacées ou ligneuses. 
Rapport du suivi à la fin de l'année n+4. 

OBJECTIF C2 : ASSURER LE MAINTIEN DES PELOUSES DES CORNICHES ROCHEUSES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Recherche des secteurs de 
suivi les plus favorables 

1 j CE     

Etablissement d'un fond de 
carte  1 j CE    

Cartographie au 1/100ème des 
taches de Sesleria caerulea et 
Anthyllis montana, relevés 
phytosociologiques 

 1,5 j CE    

Rédaction rapport  1 j CE    
Cartographie + relevés     1,5 j CE 
Analyse et rédaction rapport 
final     2 j CE 

Total 1 j CE 3,5 j CE   3,5 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
  
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  

SE 15 : Suivi tous les 5 
ans de la composition 
floristique des pelouses 
de corniches 

400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 € 
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Suivi tous les 5 ans de la dynamique  
des pelouses de corniches et buxaies SE 16 

Description 
Il est nécessaire de mettre en place un suivi de la dynamique de la végétation : 
- pour estimer l'évolution des fruticées à Buis qui, même si elles semblent stables, pourraient s'étendre au 
détriment des groupements de pelouses (OLT "Améliorer la connaissance du patrimoine naturel") 
- afin d'évaluer l'atteinte de l'OLT "Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à 
Buis", de l'OO "Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses". 
 
Localisation 
Plusieurs transects seront positionnés sur l'adret de la combe Lavaux, de la chênaie pubescente jusqu'au 
rebord de falaises (longueur moyenne estimée : 130 m). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) et prestataire 
(CSNB, ONF, …). 

Périodicité et calendrier 
A réaliser en période de végétation (de mai à septembre). Le suivi sera mis en place à l'année n+1, et 
réalisé à l'année n+4, puis tous les 5 ans. 

Conditions de mise en œuvre 
L'opérateur se basera sur le protocole mis en place en 1994 sur les pelouses de Brochon. La méthodologie 
est décrite et commentée dans le rapport de suivi dynamique des pelouses pâturées de la Côte (21) par la 
méthode des transects (Laclos, 2003). 
L'opérateur utilisera, pour la description des unités de végétation, la clé de détermination des groupements 
végétaux des pelouses calcaires bourguignonnes et milieux associés (Laclos, Nauche, Agou, 2000). 

Descripteurs ou paramètres 
Le suivi par transect, dont les résultats ont été évalués lors du programme Life ONF-CSNB, est une 
méthode efficace pour rendre compte de l'évolution dynamique régressive ou progressive des milieux 
ouverts. Il est à la fois qualitatif (identification des groupements) et quantitatif (surface qu'ils occupent). 
 
Protocole d'échantillonnage 
Comptage, à partir d'un cheminement imposé, de toutes les longueurs linéaires des groupements 
végétaux. Le point de départ sera matérialisé par un repère naturel ou artificiel (panneau, arbre, borne, 
piquet, …) et localisé au GPS. La direction du cheminement est donnée par un azimut suivi à l'aide d'une 
boussole. La longueur linéaire des groupements végétaux est mesurée à l'aide d'un topofil. La fin du 
cheminement est décidée arbitrairement ou imposée matériellement (fin de la pelouse par exemple). 
 
Méthode de traitement 
La fiche de terrain sera reportée sur un tableur. Les longueurs linéaires des groupements seront figurées 
sur des graphiques. Il sera alors possible d'effectuer des comparaisons rapides entre les différentes 
campagnes. 
 

OBJECTIF C2 : ASSURER LE MAINTIEN DES PELOUSES DES CORNICHES ROCHEUSES 
 

OBJECTIF E3 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES HABITATS PATRIMONIAUX 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Mise en place des transects   2 j CE    
Réalisation des transects  2 j CE   2 j CE 
Rédaction rapport  2 j CE    
Analyse et rédaction rapport 
final 

    3 j CE 

Total  6 j CE    5 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

investissement  investissement  
SE 16 : Suivi tous les 5 ans de 
la dynamique des pelouses de 
corniches et buxaies 

2 400,00 € 2 000,00 € 
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Suivi annuel des populations de  
Scorzonera austriaca et Stipa pennata SE 17 

Description 
L'opération a pour but : 

- d'améliorer la connaissance de ces espèces (localisation, écologie, biologie de reproduction, 
dynamique des populations) 

- d'analyser l'impact éventuel de la fréquentation touristique sur ces deux espèces 
- d'évaluer l'OO "Conserver les populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata". 

 
Localisation 
Scorzonera austriaca et Stipa pennata sont localisées sur le rebord du plateau de l'adret de la combe 
Lavaux, en partie le long d'un sentier de randonnée très fréquenté. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 

Périodicité et calendrier 
Comptage annuel en mai-juin, dès l'année n. 

Conditions de mise en œuvre 
Opération en lien avec des mesures de l'OO "assurer la compatibilité des activités humaines avec les 
objectifs de conservation ou de restauration du patrimoine naturel de la réserve" : 

- élaboration d'un plan de fréquentation, 
- coordination des actions de sensibilisation en collaboration avec les acteurs du tourisme local, 
- étude des tracés de itinéraires de randonnée 

Descripteurs ou paramètres 
Les techniques de suivi mises en œuvre (analyse de la dynamique des individus et des sous-populations du 
site) permettront de définir l'état de conservation des populations des deux espèces. La distinction des 
germinations est primordiale si l'on souhaite estimer la vitalité des espèces. 
 
Protocole d'échantillonnage 
2 méthodes possibles : 
 

- Identification des sous-stations et comptage des individus, avec  localisation fine de chaque pied au 
GPS. Report sur SIG pour chaque année de suivi. L'opérateur notera les pieds stériles, fertiles et les 
germinations. Cette technique permet notamment d'avoir une approche visuelle de l'évolution de la 
station (de l'apparition ou de la disparition de pieds). 

 
- Si la localisation au GPS n'est pas possible, l'identification des sous-stations et le comptage des 

individus seront suivis d'un repérage de chaque pied avec marquage fixe (clou et étiquette, collier 
sous le touradon, autre …) et numéro unique. 

 
 
 

OBJECTIF C3 : CONSERVER LES POPULATIONS DE SCORZONERA AUSTRIACA ET STIPA PENNATA 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Identification des sous-stations 1 j CE     
Comptage et localisation des 
pieds 

1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 

Analyse et rapport final     2 j CE 
Total 2 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 3 j CE 
Légende : CE = chargé d’études (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement  

SE 17 : Suivi annuel 
des populations de 
Scorzonera austriaca 
et Stipa pennata 

800,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1 200,00 € 
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Débroussaillage et reconnexion  
des pelouses intraforestières TU 1 

Description 
Le but est de : 
 

- reconnecter des pelouses dispersées au sein des milieux forestiers (chênaie-charmaie et plantation 
de résineux), et reconstituer des unités suffisamment vastes, afin de conserver une végétation de 
pelouses et la faune associée (lépidoptères notamment). 

 
Localisation 
Plateaux de la Grande Bossière et du Plain des Essoyottes, entre Gevrey-Chambertin et Brochon, pour une 
surface d'environ 0,9 hectare. Lopinga achine fréquente ces clairières. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle), prestataire 
(CSNB, ONF, …). 

Périodicité et calendrier 
Les interventions seront hivernales, hors périodes biologiques (de novembre à février). Les travaux 
débuteront à l'année n+1, après la réalisation de l'inventaire des lépidoptères diurnes (mesure SE 27). 
 

Conditions de mise en œuvre 
Après réalisation de la mesure SE 27. Le suivi des lépidoptères permettra d’évaluer l’efficacité de cette 
opération. 3 tranches de travaux :  

� une première phase à l’année n+1 (sur 0,5 ha). Les suivis des lépidoptères et de la végétation à 
l’année n+2 et n+3 seront nécessaires pour analyser l’impact et entreprendre si les résultats sont 
satisfaisants 

� une deuxième phase à l’année n+4 (sur 0,4 ha) puis  
� une troisième phase lors du prochain plan de gestion (sur 0,8 ha). 

NB : Prévoir l’entretien dans le prochain plan de gestion 

Cahiers des charges 
- Bûcheronnage et débroussaillage manuel de fruticées denses, 
- Débroussaillage manuel de fruticées basses à prunelliers, en nappes 
- Exploitation de résineux par bouquets, 
- Exportation des produits de coupe hors des pelouses ou éventuellement, en dernier recours, brûlage hors 
des pelouses. 
- Conservation des ourlets, pas de dépôts de broyats sur ces secteurs 

Indicateurs de suivi 
- Le suivi des lépidoptères permettra en partie d'évaluer les résultats de cette action. 
- Il sera complété d’un suivi de la végétation par transect (mesure SE 18). 
- Une campagne de photos aériennes prises par ULM à l'année n+4 sera nécessaire pour obtenir des 
données surfaciques, comparer avec la cartographie du premier plan de gestion et évaluer la réalisation de 
cette opération. 
- Des photos datées du site, avant et après les travaux, permettront également de rendre compte de la 
réalisation de l’opération. 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Encadrement scientifique des 
travaux 

 1 j CE   1 j CE 

Réalisation des travaux 
(débroussaillage + exportation)  8 j TE   6 j TE 

Total   9 j   7 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

investissement  investissement  
TU 1 : Débroussaillage et 
reconnexion des pelouses 
intraforestières 

Travaux : 2 800,00 € 
Encadrement : 400 ,00 € 

Travaux : 2 100,00 € 
Encadrement : 400,00 € 
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Débroussaillage de fruticées  
et coupe de résineux TU 2 

Description 
L'opération a pour but de conserver une mosaïque de structures rases, hautes et arbustives au sein des 
pelouses, en réduisant de 5 % le taux d'embroussaillement. Les interventions porteront sur des fruticées 
en noyaux denses ou en nappes, et sur des noyaux ou semis de résineux, sur une surface d’environ 1 ha. 
 
Localisation 
Le complexe pelouses et fruticées mésophiles du plateau de Brochon, au lieu-dit "les Friches". La surface 
de fruticées est actuellement de 16 ha et 2,5 ha de noyaux ou colonisation de résineux disséminés.  

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle), prestataire 
(CSNB, ONF, …). 
 

Périodicité et calendrier 
Les interventions seront hivernales, hors périodes biologiques (de novembre à mars). Les travaux 
débuteront à l'année n+1, après la réalisation des inventaires initiaux : lépidoptères diurnes (mesure SE 
27) et avifaune (mesure SE 26). 
 

Conditions de mise en œuvre 
Après réalisation des mesures SE 26 et SE 27. 
Prévoir deux tranches de travaux :  

� une première phase à l’année n+1 (sur 0,5 ha). Les suivis des lépidoptères et de la végétation à 
l’année n+2 et n+3 seront nécessaires pour analyser l’impact et entreprendre si les résultats sont 
satisfaisants 

� une deuxième phase à l’année n+4 (sur 0,5 ha)  
NB : Prévoir un entretien éventuel par débroussaillage dans le prochain plan de gestion 

Cahiers des charges 
- Bûcheronnage, débroussaillage manuel, broyage mécanique des fruticées, 
- Exploitation de résineux par bouquets, 
- Exportation des produits de coupe hors des pelouses, éventuellement brûlage hors des pelouses. 
- Conservation des ourlets 

Indicateurs de suivi 
- Les suivis des lépidoptères et de l’avifaune permettront en partie d'évaluer les résultats de cette action. 
- Ils seront complétés d’un suivi de la végétation par transect (mesure SE 18). 
- Une campagne de photos aériennes prises par ULM à l'année n+4 sera nécessaire pour obtenir des 
données surfaciques, comparer avec la cartographie du premier plan de gestion et évaluer la réalisation de 
cette opération. 
- Des photos datées du site, avant et après les travaux, permettront également de rendre compte de la 
réalisation de l’opération.  
 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Encadrement scientifique des 
travaux 

 1 j CE   1 j CE 

Réalisation des travaux 
(débroussaillage, broyage, 
exportation) 

 6 j TE   6 j TE 

Total  7 j   7 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

investissement  investissement  
TU 2 : Débroussaillage de 
fruticées et coupe de résineux 

Travaux : 2 100,00 € 
Encadrement : 400,00 € 

Travaux : 2 100,00 € 
Encadrement : 400,00 € 

 
 

Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mesure A3 « restauration de 
pelouses embroussaillées ou colonisées par les ligneux » du Document d’objectifs du 
site Natura 2000. 
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Entretien de pelouses par pâturage TE 1 
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) en partenariat 
avec le berger partenaire du CSNB et éventuellement d'autres éleveurs locaux. 

Périodicité et calendrier 
La période favorable serait hivernale (novembre à février). Un pâturage annuel est préconisé. 

Conditions de mise en œuvre 
Un berger disposant d’un troupeau ovin est lié par convention depuis 1994 avec le CSNB. Il existe un plan 
de pâturage, définissant les dates de pâturage sur l'ensemble de la Côte de Couchey à Nantoux. Le 
pâturage est actuellement pratiqué sur la réserve en dehors des périodes de chasse, pendant les trois 
premières semaines de mars. Il faudra réfléchir à un nouveau plan de pâturage sur la réserve, et 
également sur l'ensemble de la Côte dijonnaise (année n). La tenue d’un cahier de pâturage sera 
indispensable pour effectuer un suivi précis. Le plan de pâturage est en lien avec la mesure AD 2 
« établissement d’un plan de localisation des infrastructures pastorales et d’un plan de circulation des 
véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme ». 

Cahiers des charges 
- Réalisation d’un plan de pâturage ovin adapté avec définition de la charge de pâturage, de la période 
optimale de passage du troupeau, de la localisation des reposoirs, prise en compte des ourlets, opportunité 
d’acquisition de parcelles de pelouses hors réserve, etc. 
- Encadrement technique du berger (tous les ans). 
 
NB : Une réflexion sur les reposoirs devra être menée. L’expérience passée a montré un impact important 
du stationnement des bêtes sur la végétation, dans les secteurs utilisés comme reposoirs nocturnes 
(fertilisation importante, développement d’espèces rudérales puis d’espèces prairiales). Un retrait quotidien 
des moutons pour la nuit semble nécessaire. A cet égard, l'intégration du site du Puits d'Ena (hors réserve) 
dans le plan de pâturage permettrait de "délester" les pelouses des Friches. 
 

Prise en compte des ourlets : certaines espèces animales et végétales tolèrent mal le pâturage, même 
avec des chargements très faibles. Il semble intéressant d’essayer d’alterner de longues périodes sans 
animaux (plusieurs années afin de reconstituer des ourlets à grandes graminées) avec des phases de 
pâturage plus intensif visant à relancer la dynamique végétale et à limiter le développement des ligneux 
(Langlois, 2005). 
 

Mise en défens du secteur de fauche situé à l’extrémité ouest de la pelouse des Friches (ancienne zone de 
reposoirs). 

Indicateurs de suivi 
- Un suivi par transect (mesure SE 18) permettra de rendre compte de l’impact du pâturage sur la 
végétation. Ce transect existe déjà, il a été mis en place en 1994. 
- Un suivi de la composition floristique des ourlets sera également réalisé (mesure SE 21). 
- Suivi par transect des lépidoptères rhopalocères (mesure SE 27). 
- D’autres espèces indicatrices comme les orthoptères ou l’Ascalaphe pourront être choisies comme 
indicateurs de gestion. 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 

Description 
Le maintien des pelouses mésophiles passe par des interventions visant à contenir un embroussaillement 
naturel, faute d'entretien régulier de ces milieux. Le pâturage est l'un des moyens de contrecarrer la 
dynamique ligneuse, s'il est pratiqué en complément d'autres actions de débroussaillage. Ce sont ces deux 
modes de gestion complémentaires d'intervention qui ont permis historiquement le maintien de ce type de 
végétation sur les plateaux de la Côte calcaire. 
Localisation 
Brochon, pelouse des Friches pour une surface de 14,5 ha de pelouses pâturables. Une convention lie la 
Commune, l'ONF et le CSNB sur les parcelles 20, 36 et 39. 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Définition d'un plan de pâturage 5 j CE     
Encadrement technique du 
berger 

2 j TE 2 j TE 2 j TE 2 j TE 2 j TE 

Total 7 j 2 j 2 j 2 j 2 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement  

TE 1 : Entretien de 
pelouses par 
pâturage 

2 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 

 
 
Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mesure A4 « maintien de 
l’ouverture des pelouses par entretien » du Document d’objectifs du site Natura 
2000. 
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TE 2 

Description 
L'opération consiste à maintenir, sur un secteur de la pelouse de Brochon, une physionomie de 
pelouses/prairies, avec une structure dense, élevée, riche en graminées, favorable à l'entomofaune. Une 
gestion par fauche est l’outil le plus adapté pour atteindre cet objectif. 
 
Localisation 
Brochon, extrémité ouest de la pelouse des Friches, sur environ 1,5 hectares (association de l'Onobrychido 
vicifoliae-Brometum erecti). 

Maître d'œuvre 
Prestataire (CSNB, ONF, chasseurs ou agriculteurs locaux…) 
 

Périodicité et calendrier 
La fauche sera effectuée tous les deux ans, après le 15 octobre. L’opération sera réalisée à l’année n, à 
condition que l’inventaire des lépidoptères soit déjà effectué, sinon à l’année n+1. 

Conditions de mise en œuvre 
Après réalisation de l'inventaire des lépidoptères diurnes (mesure SE 27). 
Il serait intéressant de suivre d'autres groupes d'espèces animales comme les orthoptères. 

Cahiers des charges 
Fauche mécanique après le 15 octobre, avec exportation de la matière végétale sur un secteur non 
sensible, hors réserve. Un encadrement scientifique sera nécessaire à chaque passage. 
 

Indicateurs de suivi 
- Le suivi des lépidoptères permettra en partie d'évaluer les résultats de cette action. 
- Il sera complété d’un suivi de la végétation par transect (mesure SE 18). 
- Des photos datées du site, avant et après les travaux, permettront également de rendre compte de la 
réalisation de l’opération.  
- D’autres espèces, comme les orthoptères ou l’Ascalaphe, seraient de bons indicateurs de gestion. Ce 
choix reste à définir. 
- Des photos datées du site, avant et après les travaux, permettront de rendre compte de la réalisation de 
l’opération.  

Entretien de pelouses par fauche 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Encadrement scientifique des 
travaux 

0,5 j CE  0,5 j CE  0,5 j CE 

Entretien par fauche 1 j TE  1 j TE  1 j TE 
Total 1,5 j  1,5 j  1,5 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement  

TE 2 : Entretien de 
pelouses par fauche 550,00 €  550,00 €  550,00 € 
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Maîtrise foncière ou d’usage de parcelles  
de pelouses situées hors réserve AD 1 

Description 
Les pelouses du plateau des Friches forment un ensemble de plus de 30 hectares, dont près de la moitié 
est située hors réserve. Le but est de constituer une entité de gestion cohérente regroupant des milieux 
d’intérêt écologique identique et où les enjeux sont similaires. La mise en place de conventions de gestion, 
voire l’acquisition de parcelles si l’opportunité se présente, et l’intégration dans le plan de pâturage 
permettra de délester les pelouses situées dans la réserve (notamment en terme de charge de pâturage et 
de localisation de reposoirs nocturnes). Les parcelles 20, 36 et 39 sont déjà conventionnées entre la 
commune de Brochon, l’ONF et le CSNB. 
 
Localisation 
Commune de Gevrey-Chambertin : Pelouses du Puits d’EnaY (environ 13,5 ha) et des Fontenottes (2,5 ha 
environ). 

Maître d'œuvre 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle), Commune de 
Brochon, ONF, CSNB 

Périodicité et calendrier 
Selon les opportunités de maîtrise d’usage ou de maîtrise foncière. 

Conditions de mise en œuvre 
Mesure en lien avec le plan de pâturage (mesure TE 1). 

Cahiers des charges 
- Recensement des propriétaires 
- Démarchage auprès des propriétaires 
- Veille sur les opportunités de maîtrise foncière ou d’usage 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Recensement des propriétaires 3 j CE     
Démarchage et veille sur les 
opportunités d’acquisition ou de 
maîtrise d’usage 

2 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 

Total 5 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement  
AD 1 : Maîtrise foncière 
ou d’usage de parcelles 
de pelouses situées 
hors réserve 

2000,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 

 
 

Cette opération s’inscrit également pour partie dans le cadre de la mesure A4 
« Maintien de l’ouverture des pelouses par entretien » du Document d’objectifs du 
site Natura 2000. 
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Suivi tous les 5 ans de la  
dynamique des pelouses SE 18 

Description 
Il est nécessaire de mettre en place un suivi de la dynamique de la végétation : 

- pour analyser l'efficacité des travaux de débroussaillage et le pâturage extensif, 
- pour estimer l'évolution des fruticées qui s'étendent au détriment des groupements de pelouses, 
- pour observer l'évolution des groupements d'ourlets, 
- afin d'évaluer l'atteinte de l'OLT "Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées 

à Buis" et de l'OO "Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une 
structure favorable à la faune associée". 

 
Localisation 
Pelouse des Friches, à Brochon, en lien avec la mesure TU 2 « débroussaillage de fruticées et coupe de 
résineux ». 
Plateaux de la Grande Bossière, du Plain des Essoyottes et de la friche des Buis, en lien avec la mesure 
TU 1 « débroussaillage et reconnexion des pelouses intraforestières ». 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) et prestataire 
(CSNB, ONF, …). 
 

Périodicité et calendrier 
A réaliser en  période de végétation (de mai à septembre), à l'année n et n+4, puis tous les 5 ans. 

Conditions de mise en œuvre 
L'opérateur se basera sur le protocole mis en place en 1994 sur les pelouses de Brochon (voir le rapport de 
suivi dynamique des pelouses pâturées de la Côte (21) par la méthode des transects (Laclos, 2003). 
L'opérateur utilisera, pour la description des unités de végétation, la clé de détermination des groupements 
végétaux des pelouses calcaires bourguignonnes et milieux associés (Laclos, Nauche, Agou, 2000). 
Les photos aériennes par ULM pourront être réalisées dans le cadre du suivi du document d’objectifs du 
site Natura 2000 (mesure A8 du DOCOB). 
 

Descripteurs ou paramètres 
Le suivi par transect, dont les résultats ont été évalués lors du programme Life ONF-CSNB, est une 
méthode efficace pour rendre compte de l'évolution dynamique régressive ou progressive des milieux 
ouverts. Il est à la fois qualitatif (identification des groupements) et quantitatif (surface qu'ils occupent). 
L'opérateur devra mettre en œuvre deux transects supplémentaires, sur les secteurs de débroussaillage 
(mesures "débroussaillage de fruticées et coupe de résineux" et "débroussaillage et reconnexion des 
pelouses intraforestières"). Une campagne de photos aériennes prises par ULM à l'année n+4 pourrait 
compléter cette analyse par transect, et permettrait ainsi d'obtenir des données surfaciques pour chaque 
type d'habitat (pelouse, fruticées, résineux) et de comparer avec la cartographie du premier plan de 
gestion. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Comptage, à partir d'un cheminement imposé, de toutes les longueurs linéaires des groupements 
végétaux. Le point de départ sera matérialisé par un repère naturel ou artificiel (panneau, arbre, borne, 
piquet, …) et localisé au GPS. La direction du cheminement est donnée par un azimut suivi à l'aide d'une 
boussole. La longueur linéaire des groupements végétaux est mesurée à l'aide d'un topofil. La fin du 
cheminement est décidée arbitrairement ou imposée matériellement (fin de la pelouse par exemple). 
 
Méthode de traitement 
La fiche de terrain sera reportée sur un tableur. Les longueurs linéaires des groupements seront figurées 
sur des graphiques. Il sera alors possible d'effectuer des comparaisons rapides entre les différentes 
campagnes. Une nouvelle cartographie des milieux ouverts sera réalisée à partir de ces photographies. 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Description du transect de 2003 1 j CE    1 j CE 
Mise en place et description de 
quatre transects 
supplémentaires 

3 j CE     

Description des quatre transects      3 j CE 

Campagne de photos aériennes      
 sur devis 

(mesure A8 
du DOCOB) 

Cartographie de la végétation     3 j CE 
Total 4 j    7 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+4 

investissement  investissement  
SE 18 : Suivi tous les 5 ans de 
la dynamique des pelouses 1 600,00 € 2 800,00 € + devis 

 
 
Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mesure A8 « suivi des impacts 
des travaux sur les pelouses par photos aériennes et par transect » du Document 
d’objectifs du site Natura 2000. 
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Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la 
composition floristique du Plain des Essoyottes SE 19 

 

Description 
Il est nécessaire de mettre en place un suivi de la végétation : 

- pour évaluer l'évolution de la composition floristique des pelouses et des groupements sur dalles 
temporairement humides qui font toute l'originalité de ce secteur, 

- pour estimer la dynamique des fruticées qui, même si elles semblent assez stables, risquent de 
s'étendre au détriment des groupements de pelouses, 

- afin d'évaluer l'atteinte de l'OLT "Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées 
à Buis" et de l'OO "Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale du Plain des 
Essoyottes". 

 
Localisation 
Clairière du Plain des Essoyottes (environ 3,5 ha) 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 
 

Périodicité et calendrier 
année n n+1 n+2 n+3 n+4 

Relevé global, relevés 
phyto, transect 

Relevé global si besoin 
Relevé global 
si besoin 

 
Relevés phyto, transect, 
carte phytodynamique 

Périodes favorables : avril à juillet pour le relevé global 
Relevé global : si l'année n'était pas favorable pour la germination, l'opérateur renouvellera 
éventuellement les prospections sur plusieurs années, pour déterminer l'ensemble des espèces annuelles 
et avoir ainsi un inventaire le plus complet possible. Les suivis seront ensuite renouvelés tous les 5 ans.  

Conditions de mise en œuvre 
L'opérateur se basera sur l'état des lieux réalisé par l'Office National des Forêts en 2001 "suivi dynamique 
de pelouse – Etude phytodynamique du Plain des Essoyottes", lors duquel a été mis en place un transect 
traversant les milieux caractéristiques : fruticées, pelouses mésophiles, groupement à Allium 
schoenoprasum et Deschampsia media. 
Il utilisera, pour la description des unités de végétation, la clé de détermination des groupements végétaux 
des pelouses calcaires bourguignonnes et milieux associés (Laclos, Nauche, Agou 2000). 

Descripteurs ou paramètres 
Trois méthodes seront employées pour répondre à l'objectif des suivis : 
- Relevés : inventaire exhaustif des végétaux vasculaires (hors stades forestiers) et analyse de la 
composition floristique des groupements à Allium schoenoprasum et Juncus plur. sp. 
- Transect : analyse de la dynamique des fruticées mésophiles (notamment à base de Buxus). 
- Cartographie phytodynamique : une campagne de photos aériennes prises par ULM à l'année n+4 
permettra une comparaison de la répartition et de la surface des groupements végétaux à l'échelle de la 
clairière et le suivi de l'évolution des fruticées.  
Protocole d'échantillonnage 
- Relevés : inventaire exhaustif des végétaux vasculaires (hors stades forestiers) pour chaque unité 
définies dans l'étude ONF (voir plus haut). Seule la présence des espèces sera notée, sans précision de 
coefficient d'abondance-dominance. 4 relevés phytosociologiques seront mis en place sur les groupements 
des dalles temporairement humides (2 sur l'Allio-Deschampsietum et 2 sur le Junco-Lythretum). 
- Transect : réalisation du transect mis en place en 2000 avec détermination des longueurs de chaque 
groupement (selon la clé évoquée plus haut) et représentation graphique sur un schéma. 
- Cartographie des groupements végétaux (au 1/1000ème) : à partir de photos aériennes, soit campagne 
ULM dans le cadre de Natura 2000, soit photos aériennes IGN orthonormées (dernière campagne), 
permettant d'avoir une précision suffisante. 
Méthode de traitement 
Comparaison des résultats du transect avec les données de 2001, comparaison des cartes 
phytodynamiques. Les relevés phytosociologiques. 

OBJECTIF C5 : CONSERVER LES GROUPEMENTS VEGETAUX ET LA FLORE PATRIMONIALE DU PLAIN 
DES ESSOYOTTES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Description du transect, relevé 
global de la végétation, relevés 
phytosociologiques et rédaction 

3,5 j CE     

Relevé global de la végétation  1 j CE 1 j CE   
Relevés phytosociologique, 
transect, carte phytodynamique 
et rédaction 

    4,5 j CE 

Total 3,5 j 1 j 1 j  4,5 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement  

SE 19 : Suivi tous 
les 5 ans de la 
dynamique et de la 
composition 
floristique du Plain 
des Essoyottes 

1 400,00 € 400,00 € 400,00 €  1 800,00 € 
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Suivi tous les 5 ans des espèces végétales 
patrimoniales du Plain des Essoyottes SE 20 

 

Description 
Le suivi de la flore remarquable du Plain des Essoyottes servira à évaluer l'état de conservation des 
populations de ces espèces, l'atteinte de l'OLT "Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et 
fruticées à Buis" et de l'OO "Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale du Plain des 
Essoyottes". 
 
Localisation 
Clairière du Plain des Essoyottes (environ 3,5 ha) 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 

Périodicité et calendrier 
Relevé tous les 5 ans des pieds de chaque espèce. 
Un état zéro la première année du plan de gestion, puis un suivi la dernière année. 
Valeriana tuberosa, Veronica spicata, Allium schoenoprasum, Deschampsia media, Juncus sphaerocarpus : 
la période favorable est le début d'été (juin/juillet). 

Conditions de mise en œuvre 
Pour déterminer Juncus sphaerocarpus, l'opérateur utilisera la Nouvelle flore de la Belgique, du 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, cette espèce n'étant pas répertoriée dans la 
Flore de Bourgogne de Bugnon et al. 
NB : Juncus sphaerocarpus se détermine à partir des fruits. 

Descripteurs ou paramètres 
 
Protocoles d'échantillonnages 
Relevés des pieds de chaque espèce, avec positionnement au GPS des pieds isolés et des noyaux. 
 

OBJECTIF C5 : CONSERVER LES GROUPEMENTS VEGETAUX ET LA FLORE PATRIMONIALE DU PLAIN 
DES ESSOYOTTES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
relevés et positionnement 
au GPS de chaque espèce et 
localisation cartographique 

3 j CE    3 j CE 

Total 3 j    3 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+4 

investissement  investissement  
SE 20 : Suivi tous les 5 ans des 
espèces végétales patrimoniales 
du Plain des Essoyottes 

1 200,00 € 1 200,00 € 
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Suivi tous les 5 ans de la composition  
floristique des groupements d'ourlets SE 21 

 

Description 
Cette opération vise à mettre en œuvre un suivi des groupements végétaux d'ourlets pour : 

- surveiller la dynamique naturelle de ce type de végétation, 
- estimer l'impact de la gestion (fauche des bords de chemins et de route),  
- améliorer la connaissance de ces groupements végétaux,  
- évaluer dans 5 ans l'OO " Restaurer les groupements d'ourlets ". 

 
Localisation 
Les ourlets xérothermophiles à mésophiles (associations du Geranio-Coronilletum coronatae, du Trifolio 
alpestris-Melampyretum cristati, du Coronillo variae-Vicietum tenuifoliae et du Calamintho sylvaticae-
Brachypodietum sylvatici) sont disséminés au sein du complexe pelouses-fruticées, en lisière des chênaies 
pubescentes et des chênaies-charmaies ou au bord des chemins. La surface est inférieure à 1 hectare. Les 
ourlets à Brachypode (association du Coronillo variae-Brachypodietum pinnati) ne sont pas concernés par 
cette opération. 
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(CSNB, ONF, …). 
 

Périodicité et calendrier 
L'enjeu étant complémentaire (niveau 3, d'après le diagnostic initial), l'opération pourra débuter à partir de 
l'année n+1, en fonction de l'état d'avancement des programmes de travaux cynégétiques et d'entretien 
des bords de route. Réalisation du suivi à l'année n+4, puis tous les 5 ans. La période optimale de suivi 
s'étend de mai à septembre. 

Conditions de mise en œuvre 
En lien avec : 

- l'inventaire des lépidoptères diurnes qui permettra de déterminer des zones à enjeux pour 
l'entomofaune des ourlets (mesure SE 27), 

- le pâturage extensif : on mesurera l'impact du pâturage sur la composition floristique et la 
structure des ourlets. 

- La fauche : l'impact de la fauche lors de l'entretien des lisières sera identifié (mesure AD 3 « mise 
en place d’un programme des travaux cynégétiques »). 

 
La définition de l’emplacement des relevés phytosociologiques sera l’étape préliminaire (année n). Les 
secteurs de suivi seront définis sur les quatre associations d’ourlets présentes dans la réserve. 

Descripteurs ou paramètres 
Des relevés phytosociologiques permettront de surveiller l'évolution de la composition floristique, en 
comparant des secteurs gérés et non gérés. Il conviendra de positionner les placettes de suivi notamment 
sur des secteurs pâturés et fauchés. De plus, des indices de l'impact de la grande faune seront relevés 
(abroutissement). 
 
Protocole d'échantillonnage 
Relevés phytosociologiques par placettes localisées au GPS ou matérialisées sur le terrain, selon les 
opportunités.  
 
Méthode de traitement 
Analyse des relevés phytosociologiques. 
 

OBJECTIF C6 : RESTAURER LES GROUPEMENTS D’OURLETS EN FAVEUR DE L’ENTOMOFAUNE ET DE 
LA FLORE 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Positionnement des relevés, 
relevés phytosociologiques 
et rédaction 

 4 j CE    

Relevés phytosociologiques 
et rédaction 

    5 j CE 

Total  4 j   5 j 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+1 Année n+4 

investissement  investissement  
SE 21 : Suivi tous les 5 ans 
de la composition floristique 
des groupements d'ourlets 

1 600,00 € 2 000,00 € 
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Activités socio-économiques :  
 
 

OLT  
 

« Assurer la compatibilité des activités 
socio-économiques avec les objectifs de 

conservation ou de restauration du 
patrimoine naturel de la réserve »
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Description 
Si la partie de la forêt communale de Brochon située hors réserve peut globalement satisfaire la 
demande d’affouage de la commune pour les vingt prochaines années, il n’en est pas de même pour 
la forêt communale de Gevrey-Chambertin : la partie de la forêt située en dehors de la réserve peut 
assurer la récolte de bois de feu pendant une quinzaine d’années. Si la demande en affouage se 
maintenait à ce niveau, l’exploitation de taillis dans la réserve serait peut-être nécessaire. Afin de 
répartir les coupes d’affouage sur les vingt prochaines années, l’exploitation de taillis dans la réserve 
est à réfléchir dès à présent. Deux habitats, ne représentant pas un enjeu de conservation du 
patrimoine naturel de la réserve, conviendraient pour la pratique de l’affouage : la hêtraie-chênaie et 
la chênaie-charmaie. Le lieu-dit « Buisson rond » est composé de parcelles de hêtraie-chênaie et de 
chênaie-charmaie dont la structure et l’âge les rend exploitables par les affouagistes dans les 
prochaines années. Par ailleurs, leur faible intérêt écologique ne compromet pas les objectifs de 
conservation du patrimoine naturel assignés à la réserve naturelle. 
Cette mesure vise à étudier précisément quelles parcelles pourraient être mises à disposition pour les 
affouagistes au lieu-dit Buisson rond, à quelle échéance les exploiter et surtout de quelle manière, 
afin de préserver les espèces et les habitats. 
 
Localisation 
Au lieu-dit « Buisson rond », en forêt communale de Gevrey-Chambertin. 

OBJECTIF D1 : ADAPTER LA GESTION FORESTIERE AUX OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
- Etude de la mise à 
disposition de parcelles. 
 - Etude d’une méthode 
d’affouage préservant les 
habitats et les espèces. 
 - Elaboration d’un 
programme des coupes 
 - Présentation au Conseil 
municipal de Gevrey. 

    

 
 
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Office National des Forêts 

Recherche d’une pratique d’affouage  
compatible avec la préservation des habitats,  

de la faune et de la flore 
SE 22 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Etude des parcelles pouvant 
être mises à disposition des 
affouagistes et élaboration d’un 
programme des coupes dans la 
réserve 

3 j TE     

Réflexion sur une méthode 
d’affouage intégrant la 
préservation des habitats et des 
espèces 

3 j CE     

Rédaction d’une synthèse finale 1 j CE     

Total 3 j TE  
4 j CE 

    

Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 

 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n 

investissement  
SE 22 : Recherche d’une 
pratique d’affouage 
compatible avec la 
préservation des habitats, 
de la faune et de la flore 

2 650,00 € 

 
 
 

Conditions de mise en œuvre 
La préservation des qualités paysagères, des habitats et des espèces constitueront les conditions 
d’exploitation de parcelles dans la réserve. 
Des indicateurs de suivis devront à ce titre être mis en place : placette "naturalité", IPA "pics". 
Une étude comparative de ces indicateurs pourrait être mise en place sur des parcelles d'affouages 
"traditionnels" à l'extérieur de la réserve naturelle (site Natura 2000) 

Cahier des charges 
- Etude des parcelles pouvant être mises à disposition des affouagistes à partir des cartes des 
peuplements forestiers. 
- Répartition temporelle des coupes dans la réserve naturelle en intégrant les exploitations 
programmées en dehors de la réserve, de manière à établir un programme de coupes équilibré à 
l’échelle de l’ensemble de la forêt communale de Gevrey-Chambertin. 
- Etude d’une pratique d’affouage préservant les habitats et les espèces. 
- Intégration des parcelles exploitables dans la réserve au plan d’aménagement forestier de la forêt 
communale de Gevrey-Chambertin. 
- Présentation du programme des coupes au Conseil municipal de Gevrey-Chambertin. 
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OBJECTIF D2 : ENCADRER LES PRATIQUES PASTORALES SUR LA RESERVE 

Cahier des charges 
- Réalisation d’un plan de localisation des infrastructures pastorales et d’un plan de circulation, en 
collaboration avec le berger. 
 

Conditions de mise en œuvre 
Le maintien du pâturage dans la réserve permet de lutter contre la fermeture des pelouses. 
Cependant, les infrastructures et les déplacements occasionnés par l’activité pastorale doivent être 
organisés afin de ne pas perturber les espèces les plus fragiles. 
 

Etablissement d’un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et d’un plan de circulation 
des véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme 

AD 2 

Description 
Un troupeau de moutons pâture chaque année dans la réserve entre une semaine et 15 jours, au 
mois de mars. Dès l’arrivée du berger sur la réserve, une tonne à eau est montée en tracteur sur les 
pelouses des Friches par la piste de l’Argillière. L’éleveur réapprovisionne la tonne à eau sur la 
commune de Gevrey-Chambertin tous les deux à trois jours, et il monte quotidiennement surveiller 
son troupeau. Un filet mobile est systématiquement placé le soir pour cantonner les moutons et 
éviter la pénétration d’éventuels chiens divagants.  
Ces infrastructures pastorales et, plus encore, l’utilisation régulière de véhicules, ont un impact sur 
les milieux et les espèces. C’est pourquoi cette mesure propose d’établir un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et de mettre en place un plan de circulation, en relation avec la protection 
des habitats et des espèces les plus fragiles. 
Cette opération s’articule avec la mesure TE 1 : « Entretien de pelouses par pâturage ». 
 
Localisation 
Sur la réserve naturelle de la combe Lavaux, deux secteurs sont pâturés : « Les Friches » et « Champ 
Sement », situés sur la commune de Brochon. Ces deux secteurs représentent une soixantaine 
d’hectares.  
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
CSNB  
ONF 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X     
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Etablissement d’un plan de 
localisation des 
infrastructures pastorales 
et d’un plan de circulation, 
en lien avec la répartition 
des habitats et des 
espèces les plus sensibles 

1.5 j CE 
 1 j TE     

Total 
1.5 j CE 
1 j TE     

Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 

 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n 

Fonctionnement  
AD 2 : Etablissement d’un plan 
de localisation des 
infrastructures pastorales et 
d’un plan de circulation des 
véhicules utilisés dans le 
cadre du pastoralisme 

950.00 € 
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OBJECTIF D3 : ADAPTER LES PRATIQUES CYNEGETIQUES SUR LA RESERVE 
 

OBJECTIF C6 : RESTAURER LES GROUPEMENTS D’OURLETS EN FAVEUR DE L’ENTOMOFAUNE ET DE LA 
FLORE 

Description 
Un programme de l’ensemble des travaux réalisés annuellement dans le cadre de l’activité 
cynégétique permettra de s’assurer de leur compatibilité avec les objectifs de préservation du 
patrimoine naturel.  
Par ailleurs, afin d’éviter la circulation sur des secteurs sensibles, il est préférable de convenir d’un 
circuit approprié et consensuel pour les véhicules utilisés dans le cadre de la chasse. 
 
Localisation 
Le programme des travaux et le plan de circulation concernent tout le territoire de la réserve. 

Cahier des charges 
- Rédaction du programme des travaux et du plan de circulation en collaboration avec les chasseurs. 
- S’assurer de la compatibilité des travaux avec la réglementation propre à la réserve naturelle. 
- Réactualisation annuelle de ces deux documents. 
 
 

Mise en place d’un programme des travaux 
cynégétiques et d’un plan de circulation AD 3 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X X 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Rédaction d’un programme 
des travaux cynégétiques 
et d’un plan de circulation 

1.5 j CE 
1.5 j TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

Réunion avec les sociétés 
de chasse, participation au 
groupe de travail chasse 

1 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

0.5 j CE 
0.5 J TE 

Actions de communication 
avec les propriétaires 
riverains 

0.5 J CE     

Coordination des travaux 
sur le terrain 1 j TE 1 j TE 1 j TE 1 j TE 1 j TE 

Total 3 j CE 
3 J TE 

1 j CE 
2 j TE 

1 j CE 
2 j TE 

1 j CE 
2 j TE 

1 j CE 
2 j TE 

Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 

 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement 

AD 3 : Mise en place 
d’un programme des 
travaux 
cynégétiques et d’un 
plan de circulation 

2 250,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 
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OBJECTIF D3 : ADAPTER LES PRATIQUES CYNEGETIQUES SUR LA RESERVE 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X     

 
 

Description 
En matière d’activité cynégétique, le décret de la réserve naturelle stipule que « la chasse est 
autorisée deux jours par semaine selon les modalités fixées par un arrêté préfectoral (…) ». 
Il convient donc de prendre l’arrêté préfectoral qui permettra de cadrer les activités cynégétiques se 
déroulant au sein de la réserve, ainsi que la circulation des véhicules utilisés dans le cadre de la 
chasse. 
 
Localisation 
La chasse concerne l’ensemble du territoire de la réserve. 

Cahier des charges 
- Prendre des arrêtés préfectoraux concernant : 
 

� les jours de chasse autorisés 
 
� les secteurs dans lesquels la circulation est autorisée pendant les périodes de chasse et durant 

les périodes de travaux relatifs à la chasse (entretien des lignes de chasse…) 
 
� la mise en place d’une signalétique permettant de localiser les secteurs de chasse. 

 

Conditions de mise en œuvre 
L’arrêté préfectoral sera pris après avis du Comité consultatif de gestion et du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel. 
 

Mise en cohérence de l’activité cynégétique  
avec le décret de la réserve naturelle AD 4 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

278

Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Réflexion sur le contenu de 
l’arrêté préfectoral qui 
réglementera les conditions de 
chasse : jours de chasse 
autorisés, secteurs ouverts 
aux véhicules et mise en place 
d’une signalétique permettant 
de localiser les chasseurs 

1,5 j CE 
2 j TE 

 

 

  

Rédaction d’une synthèse 
finale 0,5 j CE  

 
  

Total 2 j CE 
2 j TE 

    

Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 

 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n 

fonctionnement  
AD 4 : Mise en cohérence de 
l’activité cynégétique avec le 
décret de la réserve naturelle 

1 500,00 € 
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Description 
Cette mesure est destinée à informer le public fréquentant ou susceptible de fréquenter la réserve 
naturelle sur l’intérêt patrimonial de ce site, ainsi que sur la réglementation en vigueur. Elle 
comprend quatre axes : 

1- la proposition d’animations nature tout public 
2- la création d’un livret synthétique du plan de gestion ; 
3- la réalisation d’un Topo-guide ; 
4- la parution d’articles réguliers dans la presse locale. 

 
1- Deux types d’animations nature seront menés par les gestionnaires : 

- Les animations ponctuelles : généralement à la demande de groupe d’adultes organisés (club 
de randonnée, Guide de pays, séminaires, associations locales…), Ces animations ont pour objet 
l’intérêt patrimonial de la Combe de Lavaux(faune, flore, géologie) et l’outil réserve naturelle 
(réglementation, gestion) 

- Les animations programmés : il s’agit d’animations thématiques programmées annuellement 
soit avec les groupes scolaires et extrascolaires (Collège, école maternel, Centre de loisirs) soit avec 
les partenaires locaux d’éducation à l’environnement (CSNB, CEOB-L’aile Brisée..) 
 

2- Le plan de gestion d’une réserve naturelle est un document long et comportant des termes 
scientifiques difficilement compréhensibles par le grand public. Aussi, un livret synthétique et 
simplifié reprenant les principales orientations du plan de gestion sera réalisé.  
 

3- la rédaction d’un Topo-guide spécifique à la réserve naturelle de la combe Lavaux présentera les 
différents sentiers, le patrimoine du site ainsi que la réglementation en vigueur. 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
1- 
2- 
 

4- 

1- 
 

3- 
4- 

1- 
 
 

4- 

1- 
 
 

4- 

1- 
 
 

4- 
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Fédération Française de Randonnée Pédestre/Centre Départemental de Randonnée Pédestre 
Fédération Française de Montagne et d’Escalade/Club Alpin Français 
Office National des Forêts 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons 
Imprimeurs 

OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN 
TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 
OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
OBJECTIF B4 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES OMBRAGEES ET FRAICHES, 
DES FALAISES ECLAIREES 
OBJECTIF B5 : CONSERVER LA POPULATION DE FALCO PEREGRINUS ET L’AVIFAUNE DES FALAISES  
 

Sensibilisation du public au patrimoine de la 
réserve et information sur la réglementation PI 1 

Conditions de mise en œuvre 
Partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre, le Centre Départemental de 
Randonnée Pédestre, la Fédération Française de Montagne et d’Escalade, le Club Alpin Français, les 
Offices de tourisme, le Conseil Général… 
 
Recherche de financements extérieurs (Conseils Régional et Général…). 
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Budget de la mesure 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Animation Nature 20 20 31.5 31.5 31.5 
Rédaction d’un livret 
synthétique du plan de 
gestion 

11.5 j CE     

Réalisation d’un Topo-guide  11.5 j CE    
Rédaction d’articles à 
l’occasion d’évènements 0.5 j CE 0.5 j CE 0.5 j CE 0.5 j CE 0.5 j CE 

Total 32 j CE 32 j CE 32 j CE 32 j CE 32 j CE 
Légende : CE = chargé d’études 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
PI 1 : 
Sensibilisation du 
public au 
patrimoine de la 
réserve et 
information sur la 
réglementation 

12 800,00 
€ 

12 800,00 
€ 

12 800,00 
€ 

12 800,00 
€ 

12 800,00 
€ 

 

Cahier des charges 
1 – Programmation annuelle avec les partenaires « Scolaires » et « réseaux » : 
 - élaboration d’un calendrier des animations 
 - définition annuelle de thématiques d’animations 
 - élaboration de dossier pédagogique à destination des encadrants (enseignants, directeurs 
animateurs) pour correspondre aux programmes éducatifs des établissements 
 
2- Conception du livret synthétique du plan de gestion, présentant : 

- un rappel de quelques informations générales concernant la réserve (localisation, date de 
création, superficie, cadre socio-économique général, évolution historique…) ; 

- le patrimoine naturel de la réserve (climat, eau, géologie, habitats naturels et espèces) ; 
- le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique ; 
- les équipements d’accueil du public avec leur localisation ; 
- les enjeux de la réserve ainsi que les objectifs de gestion ; 
- un calendrier des actions programmées dans la réserve durant ce premier plan de gestion ; 
- le budget financier prévisionnel pour les cinq prochaines années. 

 
3- Réalisation d’un Topo-guide. Celui-ci comprendra : 
� une cartographie d’ensemble de la réserve ; 
� la présentation des différents circuits avec, pour chacun d’entre eux : une dénomination, une 
description argumentée de son cheminement ainsi que les éléments du patrimoine naturel, historique 
et archéologique jalonnant le parcours ; 
� des informations sur la réglementation propre à la réserve.  
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OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN 
TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 
OBJECTIF B1 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES D’UBAC 
OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
OBJECTIF B4 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES OMBRAGEES ET FRAICHES, 
DES FALAISES ECLAIREES 
OBJECTIF C1 : CONSERVER LES GROUPEMENTS VEGETAUX DES DALLES ROCHEUSES 
OBJECTIF C2 : ASSURER LE MAINTIEN DES PELOUSES DES CORNICHES ROCHEUSES 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X     

 

Cahier des charges 
- Réunion entre les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon, l’Office National des Forêts, la 
Fédération Française de Montagne et d’Escalade, la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports et le Conseil Général. 
- Etablissement de conventions liées à l’entretien des voies, aux conditions de purge, aux 
équipements d’accès, aux déchets… 
 

Conditions de mise en œuvre 
Respect des conditions édictées dans la convention (sites et dates de grimpe, sentiers d’accès aux 
sites d’escalade, etc). 
 

Mise en place de conventions avec la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade AD 5 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Fédération Française de Montagne et d’Escalade 
 

Description 
Les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon et la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade ont signé une convention réglementant la pratique de l’escalade respectivement en janvier 
1998 et octobre 2002. Cependant, de nouvelles conventions liant les propriétaires (communes de 
Gevrey-Chambertin et de Brochon), le co-gestionnaire (Office National des Forêts) et le représentant 
de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade devront prochainement voir le jour.  
En l’état actuel, le décret portant création de la réserve naturelle stipule que « l’escalade est 
pratiquée uniquement sur les voies déjà équipées (…). Elle est interdite sur le bec de Judry du 15 
février au 15 juin ». Cependant, certaines voies pourront être déséquipées s’il s’avère que la pratique 
de l’escalade constitue une menace pour les habitats ou les espèces rupestres. 
 
Localisation 
Dans la combe de Brochon, 175 voies sont équipées pour la pratique de l’escalade. Sur la commune 
de Gevrey-Chambertin, deux sites sont équipés : le bec de Judry (8 voies équipées) et la grande 
Bossière (19 voies). 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Réflexion sur les critères à 
intégrer dans la convention : 
entretien des voies, conditions 
de purge, équipements 
d’accès, etc. 

3 j CE  

 

  

Signature des conventions lors 
de réunions 0,5 j CE  

 
  

Total 3,5 j CE     
Légende : CE = chargé d’études 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n 

fonctionnement  
AD 5 : Mise en place de 
conventions avec la 
Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade 

1 400,00 € 

 
 

Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mesure H1 « mise en place de 
conventions avec les partenaires concernés afin d’organiser les activités de plein air » 
du Document d’objectifs du site Natura 2000. 
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OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN 
TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 
 

OBJECTIF B5 : CONSERVER LA POPULATION DE FALCO PEREGRINUS ET L’AVIFAUNE DES FALAISES  
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X X 

 
 

Description 
Depuis décembre 1986, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (A.P.P.B.) protège le Faucon 
pèlerin au niveau de la combe Chaudron, sur la commune de Gevrey-Chambertin. Le pèlerin nichant 
sur d’autres falaises de la réserve, la présente mesure préconise d’étendre la protection de l’espèce à 
l’ensemble des sites de nidification se trouvant sur des sites d’escalade. Dans la mesure où les aires 
de nidification du Faucon pèlerin ne sont pas forcément les mêmes d’une année sur l’autre, l’A.P.P.B. 
sera réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux nouveaux sites de nidification de l’espèce. 
Deux panneaux interdisant l’accès aux falaises seront disposés à Brochon (en haut et en bas de la 
falaise). 
 
Localisation 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope concernera l’ensemble des sites de nidification du 
Faucon pèlerin se trouvant sur des sites d’escalade ou à proximité immédiate. 

Cahier des charges 
- Cartographie des secteurs de nidification du Faucon pèlerin dans la réserve. 
- Modification de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, en l’étendant aux secteurs de 
nidification du Faucon pèlerin se trouvant dans des sites d’escalade. 
- Evaluation annuelle de la pertinence de l’Arrêté, en fonction de la localisation des aires de 
nidification du Faucon pèlerin. 
- Pose de panneaux interdisant l’accès aux falaises concernées par l’Arrêté Préfectoral. 

Conditions de mise en œuvre 
L’arrêté préfectoral sera pris après avis du Comité consultatif de gestion et du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel. 
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
 

Mise en place d’un arrêté préfectoral annuel  
sur les sites de nidification du Faucon pèlerin AD 6 
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Budget de la mesure 
 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Cartographie des secteurs 
de nidification du Faucon 
pèlerin dans la réserve 

3 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 

Analyse et rédaction d’une 
synthèse 1 j CE 0,5 j CE 0,5 j CE 0,5 j CE 0,5 j CE 

Total 4 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement 

AD 6 : Mise en place 
d’un arrêté préfectoral 
annuel sur les sites de 
nidification du Faucon 
pèlerin 

1 600,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 
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Description 
Le Conseil général de Côte-d’Or a délégué la gestion et l’entretien du sentier Batier et du sentier des 
Grands crus au Comité Départemental de Randonnée Pédestre, qui a lui-même délégué l’entretien du 
sentier Batier au Club Alpin Français. Le sentier Bernard Quarteaux, également nommé sentier des 
Crêtes, est géré et entretenu par le Club Alpin Français. Pour assurer l’entretien des sentiers, deux 
sorties annuelles – maximum – sont réalisées : en fin de saison estivale pour évaluer les besoins 
d’entretien, et à la fin de l’hiver pour dégager les chemins. Les travaux d’entretien sont généralement 
mineurs (rafraîchissement du balisage et dégagement des sentiers). Cependant, afin de s’assurer de 
leur compatibilité avec les objectifs de préservation du patrimoine naturel de la réserve, un 
programme de l’ensemble des travaux réalisés annuellement dans le cadre de l’entretien des sentiers 
de randonnée sera rédigé. 
 
Localisation 
Le programme des travaux concerne le sentier Batier, le sentier des Grands crus, le sentier Bernard 
Quarteaux, les deux sentiers de raccordement permettant de rejoindre le GR 7 et le chemin qui 
rejoint le sentier de Fixin. 

OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN 
TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X X 

 

Conditions de mise en œuvre 
Les travaux d’entretien des sentiers devront impérativement être réalisés à la fin de l’hiver. 
 

Mise en place d’un programme des travaux  
relatifs à l’entretien des sentiers de randonnée 

AD 7 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
 

Cahier des charges 
- Rédaction du programme des travaux d’entretien en collaboration avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre et le Club Alpin Français. 
- S’assurer de la compatibilité des travaux avec la préservation des espèces faunistiques et 
floristiques. 
- Réactualisation de ce document chaque année. 
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Budget de la mesure 
 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4 

Rédaction d’un programme 
des travaux d’entretien 
des sentiers, en lien avec 
la répartition des espèces 
les plus sensibles 

3 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 

Total 3 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 1 j CE 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement 

AD 7 : Mise en place 
d’un programme des 
travaux relatifs à 
l’entretien des 
sentiers de randonnée 

1200.00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 
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OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN TENANT 
COMPTE DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 
OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
OBJECTIF B4 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES OMBRAGEES ET FRAICHES, DES 
FALAISES ECLAIREES 
OBJECTIF B5 : CONSERVER LA POPULATION DE FALCO PEREGRINUS ET L’AVIFAUNE DES FALAISES 
OBJECTIF C1 : CONSERVER LES GROUPEMENTS VEGETAUX DES DALLES ROCHEUSES 
OBJECTIF C2 : ASSURER LE MAINTIEN DES PELOUSES DES CORNICHES ROCHEUSES 
OBJECTIF C3 : CONSERVER LES POPULATIONS DE SCORZONERA AUSTRIACA ET STIPA PENNATA 
OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT UNE 
STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
OBJECTIF C6 : RESTAURER LES GROUPEMENTS D’OURLETS EN FAVEUR DE L’ENTOMOFAUNE ET DE LA 
FLORE 
 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
- Pose de capteurs 
pyroélectriques  
- Réalisation d’une 
enquête sociologique 
- Rédaction du plan de 

fréquentation 

    

 

Description 
La réalisation d’un plan de fréquentation est programmée sur le site Natura 2000 FR2600956 Milieux 
forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise. Ce site Natura 2000 intègre la réserve 
naturelle de la combe Lavaux. Cependant, un plan de fréquentation à l’échelle de la réserve sera mis 
en place. Il permettra de canaliser les activités sportives, de loisirs et militaires sur des sites équipés 
et de définir des zones prioritaires d’intervention (surveillance, mise en place de barrières…). 
Préalablement à la rédaction du plan de fréquentation, la pose d’éco-compteurs (capteurs 
pyroélectriques) permettra d’évaluer le nombre de personnes fréquentant la réserve et les périodes 
préférentielles de fréquentation. Le principe des capteurs pyroélectriques est le suivant : une cellule 
sensible aux infrarouges dégagés par la chaleur du corps humain détecte chaque passage de 
personne. Ce système permet de recenser aussi bien les piétons que les vélos, et est particulièrement 
adapté lorsque le comptage par le sol est difficile (sol rocheux ou à forte érosion). De plus, les 
capteurs pyroélectriques ont une autonomie énergétique de dix ans.  
Le plan de fréquentation s’appuiera sur la mise en place d’une enquête sociologique, ainsi que sur la 
synthèse des compte-rendus des tournées de surveillance. 
 
Localisation 
Les capteurs pyroélectriques seront disposés dans quatre endroits différents : un au niveau du sentier 
Quarteaux, un sur le sentier Batier et deux en fond de combe. 

Conditions de mise en œuvre 
Installation des quatre capteurs pyroélectriques dans des endroits bien spécifiques (cf. Cahier des 
charges). Entretien régulier des capteurs. 
 
 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 

Evaluation de la fréquentation et  
élaboration d’un plan de fréquentation SE 23 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Pose d’éco-compteurs et 
maintenance (relevés des 
informations, initialisation 
du compteur, entretien des 
capteurs) et analyse des 
résultats 

4 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 

Réalisation d’une enquête 
sociologique 

5 j CE     

Elaboration du plan de 
fréquentation 

5 j CE     

Total 14 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 1,5 j CE 
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement investissement investissement investissement investissement 

SE 23 : Evaluation 
de la fréquentation 
et élaboration d’un 
plan de 
fréquentation 

5 600,00 € 
+ 

10 000,00 € de 
capteurs 

pyroélectriques 

600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 

Cahier des charges 
La technologie pyroélectrique – et les technologies de comptage optique horizontal en général – 
répondent à des exigences d’implantation plus strictes que d’autres types de capteurs, telles les 
dalles acoustiques. Ainsi : 
 

• la sonde se dissimule le long du passage, dans un poteau ou un muret par exemple ; 
• la cellule doit toujours être posée à l'horizontale ; 
• il faut éviter les rayonnements du soleil ou des phares de voiture directement sur la cellule ; 
• il faut éviter les mouvements de végétation importants dans le champ ; 
• la cellule doit être placée dans un passage où les personnes circulent en file indienne (pour éviter 
deux passages de front), sans stationner et sans aucun obstacle entre le capteur et les personnes ; 
• cacher la cellule pour éviter le vandalisme ; 
• la hauteur de la cellule doit idéalement viser le haut des jambes (70 cm) ; 
• en cas de neige, prévoir une visière pour protéger la cellule de l’accumulation obstructrice ; 
• veiller à maintenir la cellule propre (toiles d'araignées, chewing-gum…). 
 

Le plan de fréquentation devra identifier les secteurs dans lesquels la fréquentation engendre des 
dérangements significatifs de la faune ou des modifications de l’état de conservation des habitats, et 
donc les endroits où les activités devront être canalisées et organisées. 
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OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN 
TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X X 

 

Description 
Une vingtaine de tournées de surveillance ont été réalisées sur la réserve en 2007 par le 
Conservateur de la réserve naturelle – commissionné depuis 2007 –, l’Office National des Forêts et 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Ces tournées de surveillance ont 
principalement été axées sur l'information des usagers sur la réglementation de la réserve. 
Cependant plusieurs points noirs subsistent : circulation motorisée, cueillette, feux de camps, 
déchets. 
Le renforcement des tournées de surveillance est donc nécessaire.  
 
Localisation 
Tout le territoire de la réserve. 
 

Cahier des charges 
 
- Rencontre des différents services de police judiciaire compétents en matière de police de la nature 
(ONCFS, Gendarmerie) afin d'évaluer les possibilités et les modalités de partenariats. 
- Mise en place de conventions de partenariat entre les gestionnaires de la réserve, l'ONCFS et la 
gendarmerie pour la programmation et l'organisation des tournées de surveillance (calendrier, 
itinéraires, moyens humains, compte-rendus de tournées), et l'organisation de journées "objectifs" 
(feux de camps, braconnage, loisirs motorisées). 
- 70 tournées de surveillance annuelle seront assurées par les gestionnaires de la réserve naturelle. 
- Sur ces 70 tournées de surveillance, il reste à définir les conditions de partenariats avec l'ONCFS et 
la gendarmerie : budget, nombre de tournée, organisation des tournées (binome, journées "objectifs) 
 

Conditions de mise en œuvre 
Les pics de fréquentation de la réserve (randonnée, promenade, escalade, cueillette, feux de camps) 
se situent essentiellement au printemps et en automne. La majorité des tournées de surveillance se 
concentreront à ces périodes. Des tournées de surveillance sont toutefois à prevoir sur l'ensemble de 
l'année et notamment en hiver pendant l'exercice de la chasse. 

Maître d'œuvre 
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin 
Office National des Forêts 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 

Renforcement des tournées de surveillance 
PO 1 
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Budget de la mesure 
 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n 
Année 
n+1 

Année 
n+2 

Année 
n+3 

Année 
n+4  

70 jours de tournées de 
surveillance annuelle  

CCGC: 30j  
ONF  : 40 j 

CCGC: 30j  
ONF  : 40 j 

CCGC: 30j  
ONF  : 40 j 

CCGC: 30j  
ONF  : 40 j 

CCGC: 30j  
ONF  : 40 j  

Nombre de jour 
"partenaires" 

A définir A définir A définir A définir A définir  

Préparation des tournées 
et rédaction des comptes-
rendus des tournées de 
surveillance 

2,5 j CE 
3 j TE 

2,5 j CE 
3 j TE 

2,5 j CE 
3 j TE 

2,5 j CE 
3 j TE 

2,5 j CE 
3 j TE 

 

Total 32,5 j CE 
43 j TE 

32,5 j CE 
43 j TE 

32,5 j CE 
43 j TE 

32,5 j CE 
43 j TE 

32,5 j CE 
43 j TE 

 

Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 
TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 

 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

Fonct. 
Inv. 

Fonct. 
Inv. 

Fonct. 
Inv. 

Fonct. 
Inv. 

Fonct. 
Inv. 

PO 1 : Organisation 
et renforcement 
des tournées de 
surveillance 

28 050,00 € 28 050,00 € 28 050,00 € 28 050,00 € 28 050,00 € 
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Amélioration des connaissances :  
 
 

OLT  
 

« Améliorer la connaissance  
du patrimoine naturel de la réserve » 
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Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des falaises  SE 24 

 

Description 
Cette opération consiste à suivre quelques populations ciblées d'espèces végétales remarquables liées 
aux fissures de falaises. Cette flore méconnue mérite une attention particulière et son suivi permettra 
de participer à l'OLT "Amélioration des connaissances du patrimoine naturel". 
 
Localisation 
Les falaises d'ubac regroupe les espèces végétales rupicoles les plus remarquables. Il y a environ 
1km de linéaire de falaises favorables (300 m à Brochon et 700 m dans la combe Lavaux). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou 
prestataire (CSNB, ONF…), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien. 

Périodicité et calendrier 
Opération sans urgence, qui pourra être mise en œuvre dès la deuxième année du plan de gestion. 
Réalisation tous les 5 ans. 
 

Conditions de mise en œuvre 
Opération en lien avec la mesure SE 8 « suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises 
d’ubac ». 
 

Descripteurs ou paramètres 
Les espèces retenues sont Daphne alpina, Draba aizoides et Athamanta cretensis. Ces espèces 
peuvent souffrir d'une fréquentation trop importante des corniches. Leur suivi peut être utilisé comme 
indicateur de la fréquentation des falaises, mais ne pourra pas être retenu pour évaluer l'OLT 
"Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis". 
A titre indicatif, on dispose de données anciennes pour Daphne alpina. F. Bugnon, en 1960, estimait à 
70 pieds la population de Daphne sur le territoire de la réserve. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Comptage des pieds le long de transects sur falaises (descente en rappel) sur des secteurs ciblés, en 
fonction d'un intérêt botanique avéré. Le choix des transects de suivi s’appuiera sur les mesures SE 8 
et SE 13. 
 
 
 

OBJECTIF E1 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Positionnement des transects   1 j CE    
Réalisation des inventaires  2 j CE    
Rédaction et analyse  1 j CE    
Total  4 j    
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n + 1 
investissement  

SE 24 : Suivi tous les 5 ans  d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des falaises 1600,00 € 
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Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des éboulis SE 25 

 

Description 
Cette opération consiste à suivre quelques populations ciblées d'espèces végétales remarquables liées 
aux éboulis. Cette flore méconnue mérite une attention particulière et son suivi permettra de 
participer à l'OLT "Amélioration des connaissances du patrimoine naturel". 
 
Localisation 
Les éboulis les plus riches en espèces végétales remarquables seront identifiés lors de la réalisation 
de l’état des lieux (mesure SE 9). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou 
prestataire (CSNB, ONF…), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien. 

Périodicité et calendrier 
Opération sans urgence, qui pourra être mise en œuvre dès la deuxième année du plan de gestion, 
puis tous les 5 ans. 

Conditions de mise en œuvre 
En lien avec la mesure SE 9 « état des lieux des éboulis » 

Descripteurs ou paramètres 
Les espèces choisies sont Iberis linifolia subsp. intermedia Scrophularia canina subsp. juratensis 
Silene vulgaris subsp. glareosa. Certaines espèces peuvent souffrir du piétinement ou d'un 
ravinement trop important. Leur suivi peut être utilisé comme indicateur de la fréquentation des 
éboulis, mais ne pourra pas être retenu pour évaluer l'OLT "Conserver la diversité écologique des 
falaises et des éboulis". 
 
Protocole d'échantillonnage 
Comptage des pieds au sein de l'éboulis sur des secteurs ciblés. 
 
 

OBJECTIF E1 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Choix des sites  1 j CE    
Réalisation des comptages  3 j CE    
Rédaction et analyse  1 j CE    
Total  5 j    
Légende :  CE = chargé d’études, (prix unitaire estimé à 400,00€ par jours HT) 

TE = technicien (prix unitaire estimé à 350,00€ par jours HT) 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n + 1 
investissement  

SE 25 : Suivi tous les 5 ans d'espèces 
végétales patrimoniales caractéristiques 
des éboulis 

2 000,00 € 
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Description 
L’étude de l’avifaune est révélatrice, car chaque espèce d’oiseau est liée à une structure et à une 
composition particulières de la végétation, certaines espèces étant étroitement spécialisées, d’autres 
plus ubiquistes. La mise en place de suivis ornithologiques permettra notamment d’étudier les effets 
de l’évolution naturelle des peuplements sur les populations d’oiseaux et de suivre les populations 
dans des secteurs où l’affouage sera maintenu. Pour ce faire, deux méthodes seront mises en place : 
 

- le protocole national STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage 
Ponctuel Simple) : points d’écoute de 5 minutes, répétés tous les ans ; 

- des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) : points d’écoute de 20 minutes. Cette méthode sera 
mise en place en 2008 et répétée la dernière année du plan de gestion, en 2012. 

 
En complément de ces suivis, un inventaire spécifique seramis en place concernant l’Engoulevent 
d’Europe dans les zones ouvertes. Cette espèce constituent un bon bioindicateurs de l’évolution de 
ces milieux ouverts. La méthode retenue pour inventorier l'Engoulevent d'Europe est celle des 
quadrats : cela consiste à parcourir le site plusieurs fois durant la période de reproduction des 
oiseaux et à reporter, sur un plan, toutes les manifestations d’oiseaux que l’observateur peut 
enregistrer (chants, nids, observations visuelles...)  
Egalement, les trois couples de Faucon pèlerin de la réserve seront annuellement suivis (recherche 
des aires, suivi de la couvaison, comptage du nombre de jeunes au nid et à l’envol).  
Enfin, une surveillance sera menée lors de la première et de la dernière année du plan de gestion, par 
rapport à une éventuelle arrivée du Grand-duc d’Europe dans la réserve (écoute crépusculaire et 
recherche d’indices de présence). 
 
Localisation 
Les inventaires ornithologiques seront réalisés sur l’ensemble du territoire de la réserve. 

Maître d'œuvre 
Association CEOB – L’Aile Brisée 
Office National des Forêts 
 

Suivis ornithologiques SE 26 

OBJECTIF E2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES 
 

OBJECTIF B5 : CONSERVER LA POPULATION DE FALCO PEREGRINUS ET L’AVIFAUNE DES FALAISES  
 

OBJECTIF D1 : ADAPTER LA GESTION FORESTIERE AUX OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 
 

OBJECTIF A2 : RESTAURER LES HABITATS OU HABITATS D’ESPECES PAR RECONVERSION 
PROGRESSIVE DES PEUPLEMENTS RESINEUX 
 

OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT 
UNE STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
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Conditions de mise en œuvre 
Nombreux inventaires et suivis à réaliser à la même période : partenariat indispensable. 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 


 STOC EPS 
 STOC EPS 
 STOC EPS 
 STOC EPS 
 STOC EPS 


 Suivi Faucon 
pèlerin 


 Suivi Faucon 
pèlerin 


 Suivi Faucon 
pèlerin 


 Suivi Faucon 
pèlerin 


 Suivi Faucon 
pèlerin 


 IPA    
 IPA 


 Inventaire  
Engoulevent    


 Inventaire 
Engoulevent 


 Recherche 
Grand-duc 

   

 Recherche 
Grand-duc 

 
 
 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou paramètre 

Méthode utilisée Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archiva

  Lieu Pas de temps 
Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire   

�  
Peuplement 
ornithologiqu
e 

IPA 
(Indices 
Ponctuels 
d’Abondance) 

- chênaie 
pubescente
 ; 
- hêtraie 
chênaie ; 
- chênaie-
charmaie 

 
tous les 4 

ans 

 
Deux 
périodes 
d’inventaire : 
 
- mars-avril  
- mai-juin 

Minimum  
2 

personne
s 

- calcul 
d’indices 
biocénotiques 
(richesse 
spécifique, 
fréquence 
relative…) ; 
 
 
 
 
 
- suivi de 
l’évolution des 
populations au 
sein d’un 
habitat ; 
 
 
 
 
 
- comparaison 
avec des 
habitats 
similaires dans 
d’autres sites 

Base de 
donnée
s, 
cartes 

 

STOC EPS 
(Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs par 
Echantillonnage 
Ponctuel Simple) 

L’ensemble 
des habitats 
de la réserve 

annuel     
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
IPA  12 j CE    12 j CE 
STOC-EPS 4 j CE 3 j CE 3 j CE 3 j CE 3 j CE 
Quadrats Engoulevent 2,5 j CE    2,5 j CE 
Suivi des couples de Faucon 
pèlerin 

4,5 j CE 4,5 j CE 4,5 j CE 4,5 j CE 4,5 j CE 

Prospection Grand-duc 2 j CE    2 j CE 
Total 25 j CE 7,5 j CE 7,5 j CE 7,5 j CE 24 j CE 
Légende : CE = chargé d’études 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement  investissement  investissement  investissement  investissement 
SE 26 : Suivis 
ornithologiques 10 000,00 € 3 000,00 € 

3 000,00 € 3 000,00 € 
9 600,00 € 
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OBJECTIF E2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES 
OBJECTIF C4 : CONSERVER OU RESTAURER LE COMPLEXE PELOUSES/FRUTICEES EN PRIVILEGIANT UNE 
STRUCTURE FAVORABLE A LA FAUNE ASSOCIEE 
OBJECTIF C6 : RESTAURER LES GROUPEMENTS D’OURLETS EN FAVEUR DE L’ENTOMOFAUNE ET DE LA FLORE 
 

Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes SE 27 

Description 
L'opération se décline en : 

� un inventaire pour améliorer les connaissances des espèces patrimoniales et évaluer l’importance 
des populations. 

� un suivi des espèces de lépidoptères rhopalocères (d'après le protocole RNF) pour : 
- contribuer à évaluer et suivre l'état de conservation des milieux ouverts, aider à mesurer l’impact direct 
des mesures de gestion sur les populations (atteinte de l'OO "Conserver ou restaurer le complexe 
pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune associée"), 
- compléter la connaissance générale sur les espèces suivies (phénologie, habitats d'espèces, exigences 
écologiques) et mieux connaître leur localisation spatiale, 
- mettre en évidence des tendances d'évolution des populations d’espèces patrimoniales suivies par 
comparaisons inter-annuelles,  
- partager les expériences, au sein du réseau, concernant les résultats de la gestion des milieux ouverts, 
Localisation 
Milieux ouverts comportant des habitats de pelouses et d'ourlets. Pour l'heure, seuls Lopinga achine et 
Hipparchia (alcyone) genava ont été observés récemment sur la réserve (données 2006). 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle), en partenariat 
avec le groupe Invertébrés de la Commission scientifique de Réserves Naturelles de France, le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Dijon et d'autres acteurs (CSNB, ONF, UEF, entomologistes locaux…). 

Périodicité et calendrier 
Le suivi sera réalisé sur 10 ans minimum. Phase d'inventaire et mise en place du suivi à l'année n. 
Réalisation du suivi les années suivantes. Les prospections peuvent s'étaler d'avril à septembre, avec si 
possible une sortie hebdomadaire (par temps ensoleillé, de 7 h à 14 h) (heure solaire soit 9 h à 16 h). 

Conditions de mise en œuvre 
La capture nécessite une autorisation administrative de prélèvement délivrée, selon les cas, par le préfet 
de département ou le ministre chargé de la protection de la nature. Un inventaire le plus complet possible 
sera réalisé avant d'entreprendre le suivi. Il sera validé par le CSRPN. Selon le protocole RNF (Demerges, 
Bachelard, 2002), la réserve doit s'engager sur une période de 10 ans minimum. Cette opération est liée 
aux mesures TU 1 "débroussaillage et reconnexion des pelouses intraforestières", TU 2 "débroussaillage de 
fruticées et coupe de résineux", TE 1 "entretien de pelouses par pâturage" et TE 2 "entretien de pelouses 
par fauche". 

Descripteurs ou paramètres 
Comptage visuel, sur une largeur de 5 m, du nombre d'imagos par section le long d'un itinéraire parcouru 
régulièrement tout au long de la période d'apparition des espèces suivies. Utilisation d'un filet si nécessaire 
pour détermination. 
 
Protocole d'échantillonnage 
Phase 1 : inventaire initial dont les résultats permettront de choisir l'emplacement des transects en 
fonction des objectifs de gestion (repérage sur le terrain et cartographie) et de définir la période de suivi. 
 

Phase 2 : réalisation du suivi le long de transects. L'itinéraire peut être découpé en plusieurs sections, et 
doit couvrir si possible l’ensemble des grandes unités écologiques caractérisant les milieux ouverts. La 
longueur totale du transect ne doit pas dépasser 3 km, qui seront parcourus à vitesse constante, en 1h30 
effective (marche régulière à 2 km/h). Au terme de la saison, un indice d’abondance sera calculé pour les 
espèces suivies. Le transect sera constitué de lignes droites, espacées d’un minimum de 50 mètres entre 
elles. Il sera cartographié à l’aide de repères fixes sur le terrain et mesuré à l'aide d'un GPS ou du SIG. Il 
sera ensuite, si nécessaire, balisé avec des piquets facilement repérables. Il serait même souhaitable de 
réaliser une série de photographies sur le parcours du transect. 
 
Méthode de traitement 
Rédaction sur le terrain de fiches d'enregistrement, puis saisie des données dans une base de données 
informatique. Voir protocole Réserves Naturelles de France. 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Réalisation de l’inventaire 
initial 

5 j CE     

Positionnement des transects 
de suivi 2 j CE     

Réalisation des suivis  11 j CE 11 j CE 11 j CE 11 j CE 
Analyse et rédaction     3 j CE 
Total 7 j 11 j 11 j 11 j 14 j 
Légende : CE = chargé d’études 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement  investissement  investissement  investissement  investissement 
SE 27 : Inventaires 
et suivis annuels des 
lépidoptères diurnes 

2 800,00 € 4 400,00 € 4 400,00 € 4 400,00 € 5 600,00 € 
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Maître d'œuvre 
Société Entomologique de Dijon 
(Union Entomologique Française) 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1  Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
X X X X X 

 
 

Conditions de mise en œuvre 
Autorisation de capture d’espèces protégées 
Inventaires nocturnes uniquement 
 

Inventaire des lépidoptères  
forestiers hétérocères 

Description 
Nous ne disposons pas de suivis des populations de lépidoptères sur le territoire de la réserve 
naturelle, et il existe peu de données récentes. Les seules espèces connues proviennent de la liste 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de 1984 (Dutreix Essayan). 
Onze espèces remarquables ont été recensées dans la réserve. Elles appartiennent toutes à l'ordre 
des Rhopalocères – c’est-à-dire les papillons diurnes – et sont principalement inféodées aux milieux 
ouverts et aux lisières thermophiles. Nos connaissances des espèces forestières, principalement 
nocturnes, sont relativement faibles. Cette mesure propose donc d’inventorier les lépidoptères 
forestiers nocturnes (ordre des Hétérocères) : 12 sorties, réparties sur cinq ans, seront réalisées sur 
un site d’étude. Les papillons seront attirés à l’aide de lampes UV de différentes longueurs d’onde. 
 
Localisation 
L’inventaire sera mis en place dans la combe Lavaux. 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou paramètre 

Méthode 
utilisée 

Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu Pas de temps Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire 

  

� Papillons 
forestiers 
hétérocères 
(nocturnes) 

Lampes UV 
de 
différentes 
longueurs 
d’onde 

Dans la 
combe 
Lavaux  

20 ans 

12 
inventaires 
répartis 
sur 5 ans 

- 3 
personnes 
pour les 
relevés de 
terrain ; 
 
- différents 
spécialistes 
en fonction 
des espèces 
récoltées 

Comparaison 
avec la liste 
des 
lépidoptères 
nocturnes 
déterminants 
en 
Bourgogne 
(Darge) 

Base de 
données 

OBJECTIF E2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES 
 

SE 28 
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Budget de la mesure 
 
 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers (d’après devis) 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement  investissement  investissement  investissement  investissement  

SE 28 : Inventaires 
des lépidoptères 
forestiers hétérocères 

1 720,00 € 1 720,00 € 1 720,00 € 1 720,00 € 1 720,00 € 
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Inventaires et suivis annuels des reptiles SE 29 
 

Description 
L'objectif est de déceler la présence ou l’absence d’espèces caractéristiques des différents milieux, de 
définir leur statut (présence accidentelle ou permanente) et d’évaluer l’importance des populations 
d’espèces. Etat des lieux puis suivis annuels. 
 
Localisation 
Eboulis thermophiles, éboulis ombragés, corniches, pelouses, ourlets, fruticées, et chênaie pubescente, le 
long de parcours à définir lors de la mise en place des notices d’état des lieux (mesure SE 9).  

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou prestataire 
(Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne, Société d'Histoire Naturelle d'Autun, Office 
National des Forêts…) 
 

Périodicité et calendrier 
Le début du printemps est favorable, par temps ensoleillé. Les périodes conseillées sont, dans l'année, la 
période de mue et, dans la journée, la période de digestion (besoins thermiques importants). La période 
d'activité se situe de mars à septembre. 
La campagne de prospection et de suivi s'échelonne sur une période d'environ 2 mois (à raison d'une sortie 
tous les 15 jours). 

Conditions de mise en œuvre 
Opération en lien avec la mesure SE 9 "état des lieux des éboulis" : l'élaboration de cette mesure 
permettra notamment de définir une partie des transects de suivis des reptiles. Les inventaires des reptiles 
débuteront donc à l’année n+1. D’autre part, il sera nécessaire de réaliser un état des lieux des gîtes 
favorables, permettant la définition des transects de suivi. 
La capture d'espèces dans la réserve naturelle, a forciori si elles sont protégées, nécessite une autorisation 
administrative de prélèvement délivrée, selon les cas, par le préfet de département ou le ministre chargé 
de la protection de la nature. 
 

Protocole d'échantillonnage 
Etat des lieux des gîtes potentiels : évaluation des secteurs favorables sur photos aériennes, prospection 
de terrain, définition des transects et cartographie du parcours. 
Comptage des reptiles le long d'un itinéraire (transect) afin d'obtenir des densités relatives. L'observateur 
notera les contacts avec les espèces visées à une distance de 5 mètres de part et d'autre du transect. Les 
itinéraires seront parcourus à vitesse constante. Les animaux seront détectés à vue ou de manière 
auditive, capturés si nécessaire. Les parcours doivent être suffisamment longs car la densité des espèces 
est souvent faible. Recherche d'indices, présence de mue. 
 
Une comparaison entre versant nord et versant sud pourra être réalisée ; elle permettra de mieux 
caractériser l’état de conservation des habitats d’éboulis. 
 
Descripteurs ou paramètres 
Sur chaque transect sont notées la date, les heures de début et de fin de comptage, la météorologie. Pour 
chaque animal, on note le nom de l'espèce, la localisation exacte de l'individu (GPS), si possible la taille et 
le sexe, la température, l'ensoleillement, l'heure d'observation. 
Décrire le comportement de l'espèce et l'habitat. 
 

OBJECTIF E2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Etat des lieux des gîtes  1 j CE    
Réalisation des inventaires  4 j CE 4 j CE 4 j CE 4 j CE 
Analyse et rédaction  2 j CE 2 j CE 2 j CE 2 j CE 
Total  7 j 6 j 6 j 6 j 
Légende : CE = chargé d’études 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement  investissement  investissement  investissement  investissement 
SE 29 : Inventaires 
et suivis annuels 
des reptiles 

 2 800,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 
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Maître d'œuvre 
Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
 

Périodicité et calendrier 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
   X X 

 

Conditions de mise en œuvre 
Prospection dans les grottes en période hivernale, transects entre mai et août 
 

   Opérations de suivi 
 

Descripteur  
ou 

Méthode utilisée Protocole d’échantillonnage Méthode de 
traitement 

Méthode 
d’archivage 

  Lieu Pas de temps 
Période et 
fréquence 

Personnel 
nécessaire   

� 
Peuplemen
t 
chiroptérol
o-gique 


 Etude de 
l’activité sonore 
des chauves-
souris 
(ultrasons) le 
long de 
transects 
linéaires : tous 
les 100m, des 
points d’écoute 
d’une minute 
seront réalisés 

Combe 
Lavaux, 
combe de 
Brochon, 
grande 
Bossière 

10 ans 
2 inventaires 
par mois de 
mai à août 

2 
personne

s 

- suivi de 
l’évolution 
des 
populations 
au sein d’un 
habitat ; 
 
 
 
- 
comparaison 
entre 
différents 
milieux 

Base de 
données, 
cartes de 
localisatio
n des 
transects 

 

 Prospection 
hivernale des 
grottes favorables 

Grottes des 
combes 
Lavaux et de 
Brochon, et 

5 ans 

Un inventaire 
par grotte, en 
période 

   

OBJECTIF E2 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES 

Description 
Un inventaire réalisé dans la réserve en 1991 a permis de recenser trois espèces de chauves-souris. 
Quatre autres espèces ont été inventoriées en 2001, lors de l'état des lieux du document d'objectifs 
du site Natura 2000 Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise. Les sept espèces 
sont inscrites dans la Directive Habitats-Faune-Flore.  
Afin de caractériser plus précisément les populations présentes dans la réserve, des inventaires 
seront mis en place. L’inventaire des chiroptères se fera en partie par l’écoute nocturne des espèces 
présentes – à l’aide d’un détecteur à ultrasons – le long de transects linéaires. Ce protocole sera 
reproduit deux années consécutives, afin d’affiner les résultats. En complément des transects, un 
inventaire hivernal sera réalisé dans les cavités potentiellement favorables. 
 
Localisation 
Trois transects seront réalisés : dans la combe Lavaux, dans la combe de Brochon et au niveau de la 
grande Bossière.  
Les inventaires hivernaux auront lieu dans les cavités potentiellement favorables : dans les grottes de 
la combe Lavaux (près du bec de Judry, notamment), de la combe de Brochon et de la petite 
Bossière. 

Inventaire des chiroptères SE 30 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Positionnement des transects    1 j CE  
Réalisation des inventaires    8 j CE 8 j CE 
Analyse ultérieure des 
émissions ultrasonores 
préalablement enregistrées 

   4 j CE 4 j CE 

Rédaction d’une synthèse 
finale    2 j CE 2 j CE 

Prospection des grottes 
favorables    2 j CE 2 j CE 

Rédaction d’une synthèse 
finale 

   0,5 j CE 0,5 j CE 

Total    17,5 j CE 16,5 j CE 
Légende : CE = chargé d’études 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n+3 Année n+4 

investissement  investissement  
SE 30 : Inventaire des 
chiroptères 

7 000,00 € 6 600,00 € 
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Localisation et inventaire des groupements 
végétaux des dalles rocheuses SE 31 

 

Description 
La localisation des groupements végétaux inféodés aux dalles rocheuses constitue un des enjeux de 
connaissance du patrimoine de la réserve. Cet état des lieux permettra la prise en compte de ces 
milieux fragiles dans les activités humaines au sein de la réserve naturelle et l'évaluation de l'OO 
"Maintenir les groupements végétaux des dalles rocheuses". Le but est également de mieux 
appréhender le fonctionnement de ces groupements d'espèces annuelles, et de compléter les 
données floristiques. 
 
Localisation 
Cette mesure concerne tous les groupements d'annuelles sur dalles rocheuses relevant de l'alliance 
de l'Alysso-Sedion (associations du Poetum badensis et du Cerastietum pumili), exceptés ceux 
localisés au Plain des Essoyottes, qui bénéficieront d'un inventaire spécifique dans le cadre de la 
mesure SE 19. En l'état actuel des connaissances, ces milieux sont disséminés au sein des pelouses 
du plateau entre la combe Lavaux et la combe de Brochon, ainsi que sur les corniches des combes. 
Leur surface est inférieure à 1 hectare. 

Maître d'œuvre 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin (Conservateur de la réserve naturelle) ou 
prestataire (CSNB, ONF, …). 

Périodicité et calendrier 
A réaliser dès la première année du plan de gestion. Si l'année n'était pas favorable pour la 
germination, l'opérateur renouvellera éventuellement les prospections sur plusieurs années, pour 
déterminer l'ensemble des espèces annuelles et avoir ainsi un inventaire le plus complet possible. On 
note en effet une grande variabilité de l'aspect physionomique suivant les années : depuis l'absence 
des thérophytes les années les plus sèches à une grande abondance de ces dernières les années 
pluvieuses. Les prospections seront réalisées entre mars et mai. 

Conditions de mise en œuvre 
Opération en lien avec la mesure SE 14 "suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
groupements végétaux des dalles rocheuses". 
 

Descripteurs ou paramètres 
Nécessité de définir un seuil d’aire minimale. 
Positionnement au GPS, relevés floristiques en présence/absence sur chaque unité, report 
cartographique sur SIG, choix des unités retenues pour le suivi. 
 
 
 

OBJECTIF E3 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DES HABITATS PATRIMONIAUX 
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Budget de la mesure 
 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux 
Nombre de jours 

Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
Prospection, réalisation de 
l’inventaire & rédaction 

13 j CE 1 j CE 1 j CE   

Total 13 j 1 j 1 j   
Légende : CE = chargé d’études 
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

investissement  investissement  investissement  investissement  investissement 
SE 31 : Localisation 
et inventaire des 
groupements 
végétaux des dalles 
rocheuses 

5 200,00 € 400,00 € 400,00 €   

 
 
Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mesure A7 « localisation et 
inventaires des pelouses sur dalles » du Document d’objectifs du site Natura 2000. 
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Mise en valeur pédagogique :  
 
 

OLT  
 

« Faire de la réserve naturelle un espace 
d’éducation à l’environnement » 
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Réalisation d’un plan d'interprétation PI 2 
 

Description 
L'interprétation d'un site naturels vise à traduire, à donner une signification, une explication, à des 
phénomènes naturels, à la richesse du patrimoine naturel, par des expériences, des objets et des 
médias appropriés. 
Son but n'est pas d'apporter une information détaillée mais de piquer la curiosité des visiteurs,de  
faire vivre aux visiteurs une expérience unique, de recréer un lien affectif entre les visiteurs et les 
lieux,  de s'adresser à la population locale, de révéler la spécificité du site, de favoriser les échanges 
(convivialité, rencontres, discussion), de donner du sens à la découverte, de provoquer une réflexion, 
de faire évoluer les comportements et de rendre les visiteurs acteurs. 
L'interprétation emprunte aux savoir-faire de la pédagogie, de la communication moderne, de l'animation, 
des arts du spectacle.  
 
L'objectif de la planification de l'interprétation est de rendre cette "traduction" plus efficace 
notamment en répondant aux questions suivantes : 

- Pourquoi vouloir communiquer avec les visiteurs? 
- Qui sont les visiteurs? 
- A quoi ressemble le site, qu'a-t-il à offrir, quelles sont ses spécificités uniques? 
- Quelles sont les autres activités proposées autour? 
- Que veut-on dire à propos du site? 
- Comment et où? 

L'intérêt du plan d'interprétation est d'offrir un panorama des ressources naturelles et culturelles à 
l'échelle de la réserve naturelle, ainsi que leurs possibilités de valorisation. Le plan d'interprétation 
est le moteur de la politique pédagogique, éducative et de communication d'une réserve naturelle. 
Le plan d'interprétation est un véritable guide auquel les gestionnaires peuvent se référer pour 
orienter de façon cohérente sans dispersion chaque projet de communication, d'éducation : 
animation-nature, exposition, signalétique, structure d'accueil, publication, … 
 
 
 
Localisation 
L'ensemble de la réserve naturelle 

OBJECTIF F1 : DEFINIR LA POLITIQUE PEDAGOGIQUE DE LA RESERVE 

calendrier 
 
Les premières phases d'inventaire des ressources, de caractérisation du public pourront être effectué 
dès la première année du plan de gestion et notamment croisé avec mesure SE23 d'étude de la 
fréquentation. 
La concertation et la définition des stratégies d'interprétation pourront être l'année suivante 

Conditions de mise en œuvre 
 
Mesure en lien avec mesures SE23 et PI1 
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Budget de la mesure 

 
 
Programmation indicative des moyens humains 

Nature des travaux Nombre de jours 
Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 

 35 j     
Total 35 j     
 
 
Programmation indicative des moyens financiers 

Nature des travaux Année n Année n+1 Année n+2 Année n+3 Année n+4 
investissement investissement  investissement  investissement  investissement  

SE : élaboration du plan 
d'interprétation 

14 000,00 
€ 

    

 

Maître d'œuvre 
 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, CSNB, CPIE, prestataire… 

Cahiers des charges 
 
La méthodologie du plan d'interprétation de la réserve s'appuie d'une part sur le cahier technique de 
l'ATEN "L'esprit des lieux" et d'autre part sur la formation "interprétation" de RNF et de l'ATEN 
dispensé en 2006. : 
 
1. Etat des lieux : définition des objectifs du plan d'interprétation : 
 - Analyse des potentiels d'interprétation : inventaire et analyse des ressources. 
 - Prise en compte de l'existant (équipements, structures d'accueil, ressources humaines…) 

- Mise en évidence des contraintes (fragilité des milieux, réglementation, conflits…) 
 - Connaissance qualitative et quantitative des publics usagers (Qui sont-ils? que font-ils? 
qu'attendent-ils de leur visite? Que savent-ils déjà? Où vont-ils? quelles représentations ont-ils de la 
réserve, de son patrimoine naturel, de sa gestion, de sa réglementation…) 
 - Définition des objectifs du plan d'interprétation : objectifs institutionnels, de gestion du site, 
de gestion de la fréquentation, de médiation, financiers. 
2. Définition d'une stratégie d'interprétation : 
 - Définition des thèmes d'interprétation : thème fédérateur/central, sous thèmes, sujet. 
 - Déclinaison et définition des sites au sein de la réserve à interpréter. 

- Synopsis, scenarii, choix des médias, budgétisation. 
 
Chaque étape du projet fera l'objet d'une concertation piloté. 
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B4/ Codification et organisation de l’arborescence 
 
 
Chaque objectif à long terme, objectif du plan de gestion et opération sont codifiés. Les 

codes utilisés pour les opérations appartiennent à six classes : 
 
 
SE : suivis, études, inventaires 
 

TU : travaux uniques, équipements 
 

TE : travaux d’entretien, maintenance 
 

PI : pédagogie, information, animations, éditions 
 

PO : police de la nature 
 

AD : gestion administrative 
 
 
 

Le tableau 54 présente l’arborescence complète des objectifs et des opérations de ce 
premier plan de gestion. 
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Tableau 54 : codification des objectifs et des opérations 
 

Code Objectif à long terme Code Objectif du plan de gestion Code Opérations 

A 
Conserver ou restaurer la diversité 
écologique des habitats forestiers 

A1 Caractériser la naturalité des 
habitats forestiers patrimoniaux 

SE 1 Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels 
protégés 

SE 2 Mise en place d'un protocole de suivi de la dynamique 
naturelle des habitats forestiers patrimoniaux 

SE 3 Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats 
forestiers patrimoniaux 

SE 4 Inventaire mycologique ciblé sur les champignons 
lignicoles 

SE 5 Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois 
mort) 

SE 6 Recherche d'indicateurs de naturalité complémentaires 

A2 

Restaurer les habitats ou habitats 
d’espèces par reconversion 
progressive des peuplements 
résineux 

SE 6 Recherche d'indicateurs de naturalité complémentaires 

SE 7 Rédaction d'un plan détaillé des travaux d'exploitation 
et de débardage des résineux 

SE 26 Suivis ornithologiques 

B 
Conserver la diversité écologique 
des falaises et des éboulis 

B1 
Maintenir la diversité floristique des 
falaises d’ubac 

SE 8 Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des 
falaises d'ubac 

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME 

B2 
Restaurer le fonctionnement des 
éboulis 

SE 9 Etat des lieux des éboulis 
SE 10 Suivi de la dynamique des éboulis 

SE 11 Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un 
début de fixation des éboulis 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

PI 1 Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME 

B3 Conserver la population de 
Biscutella divionensis 

SE 12 Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis 

B4 
Maintenir la diversité floristique des 
falaises ombragées et fraîches, des 
falaises éclairées 

SE 13 Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de pied 
de falaises et de falaises éclairées 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

PI 1 Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME 
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Code Objectif à long terme Code Objectif du plan de gestion Code Opérations 

B 
Conserver la diversité écologique 
des falaises et des éboulis B5 

Conserver la population de Falco 
peregrinus et l’avifaune des falaises 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

SE 26 Suivis ornithologiques 

PI 1 Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

AD 6 Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur les sites 
de nidification du Faucon pèlerin 

C 
Conserver la diversité écologique 
des pelouses, ourlets et fruticées à 
Buis 

C1 
Conserver les groupements 
végétaux des dalles rocheuses 

SE 14 Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
groupements végétaux des dalles rocheuses 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME 

C2 
Assurer le maintien des pelouses 
des corniches rocheuses 

SE 15 Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
pelouses de corniches 

SE 16 Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de 
corniches et buxaies 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME 

C3 
Conserver les populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa 
pennata 

SE 17 Suivi annuel des populations de Scorzonera austriaca et 
Stipa pennata 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

C4 

Conserver ou restaurer le complexe 
pelouses/fruticées en privilégiant 
une structure favorable à la faune 
associée 

TU 1 Débroussaillage et reconnexion des pelouses 
intraforestières 

TU 2 Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux 
TE 1 Entretien de pelouses par pâturage 
TE 2 Entretien de pelouses par fauche 

AD 1 Maîtrise foncière ou d'usage de parcelles de pelouses 
situées hors réserve 

SE 18 Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses 
SE 26 Suivis ornithologiques 
SE 27 Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 
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Code Objectif à long terme Code Objectif du plan de gestion Code Opérations 

C 
Conserver la diversité écologique 
des pelouses, ourlets et fruticées à 
Buis 

C5 
Conserver les groupements 
végétaux et la flore patrimoniale de 
Plain des Essoyottes 

SE 19 Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la 
composition floristique du Plain des Essoyottes 

SE 20 Suivi tous les 5 ans des espèces végétales patrimoniales 
du Plain des Essoyottes 

C6 
Restaurer les groupements 
d’ourlets en faveur de 
l’entomofaune et de la flore 

SE 21 Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
groupements d'ourlets 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan 
de fréquentation 

SE 27 Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 

AD 3 Mise en place d'un programme des travaux 
cynégétiques et d'un plan de circulation 

D 

Assurer la compatibilité des 
activités socio-économiques avec 
les objectifs de conservation ou de 
restauration du patrimoine naturel 
de la réserve 

D1 
Adapter la gestion forestière aux 
objectifs écologiques de la réserve 

SE 22 Recherche d'une pratique d'affouage compatible avec la 
préservation des habitats, de la faune et de la flore 

SE 26 Suivis ornithologiques 

D2 
Encadrer les pratiques pastorales 
sur la réserve AD 2 

Etablissement d'un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et d'un plan de circulation des 
véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme 

D3 
Adapter les pratiques cynégétiques 
sur la réserve 

AD 3 Mise en place d'un programme des travaux 
cynégétiques et d'un plan de circulation 

AD 4 Mise en cohérence de l'activité cynégétique avec le 
décret de la réserve naturelle 

D4 

Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et militaires en 
tenant compte des objectifs 
écologiques de la réserve 

PI 1 Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

AD 5 Mise en place de conventions avec la Fédération 
Française de Montagne et d'Escalade 

AD 6 Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur les sites 
de nidification du Faucon pèlerin 

AD 7 Mise en place d'un programme des travaux relatifs à 
l'entretien des sentiers de randonnée 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un plan 
de fréquentation 

PO 1 Renforcement des actions de surveillance 
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Code Objectif à long terme Code Objectif du plan de gestion Code Opérations 

E 
Améliorer la connaissance du 
patrimoine naturel de la réserve 

E1 
Améliorer la connaissance des 
espèces végétales patrimoniales 

SE 24 Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales 
caractéristiques des falaises  

SE 25 Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales 
caractéristiques des éboulis 

E2 
Améliorer la connaissance des 
espèces animales patrimoniales 

SE 26 Suivis ornithologiques 
SE 27 Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 
SE 28 Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères 
SE 29 Inventaires et suivis annuels des reptiles  
SE 30 Inventaire des chiroptères 

E3 
Améliorer la connaissance des 
habitats patrimoniaux 

SE 31 Localisation et inventaire des groupements végétaux 
des dalles rocheuses 

SE 16 Suivi tous les 5 ans  de la dynamique des pelouses de 
corniches et buxaies 

F 
Faire de la réserve naturelle un 
espace d’éducation à 
l’environnement 

F1 
Définir la politique pédagogique de 
la réserve PI 2 Réalisation d'un plan d'interprétation 
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B5/ La programmation du plan de gestion 
 
 

B51/ Le plan de travail quinquennal 
 
 

Le tableau 55 présente le plan de travail quinquennal de la réserve naturelle de la combe 
Lavaux, en déclinant l’année – ou les années – à laquelle les différentes opérations sont 
prévues, la période et la périodicité, les organismes chargés de la réalisation des mesures, le 
nombre de journées prévues par opération et enfin une estimation du coût, en distinguant les 
coûts de fonctionnement et les coûts d’investissement. 
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Tableau 55 : plan de travail quinquennal 
 

Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité 
année 

n 
(2008) 

année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 

période périodicité 

organismes et 
personnels 

chargés de la 
réalisation 

répartition 
des jours de 
travail (sur 5 

ans) 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et 

frais de 
déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

A1 Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 

SE 1 
Mise en place du protocole de 
suivi des espaces naturels 
protégés 

1 36 24 24 29   
toute 

l'année 
tous les 15 à 

20 ans CCGC, ONF 113 
  

45 200,00 € 

SE 2 

Mise en place d'un protocole de 
suivi de la dynamique naturelle 
des habitats forestiers 
patrimoniaux 

1 13 13       mai à 
septembre 

tous les 5 ans CCGC, ONF 26   10 400,00 € 

SE 3 
Suivi de la dynamique du Buis 
dans les habitats forestiers 
patrimoniaux 

2     6     
toute 

l'année tous les 10 ans 
CCGC, CSNB, 
ONF, CBNBP 6   2 400,00 € 

SE 4 
Inventaire mycologique ciblé sur 
les champignons lignicoles 

3   6 7     hiver tous les 10 ans 
Association 
mycologique 13   5 200,00 € 

SE 5 Inventaire des coléoptères 
saproxyliques (liés au bois mort) 

1 12,5 10,5 11,5     
avril à 
juillet tous les 20 ans 

ONF (réseau 
entomologique) 34,5   13 800,00 € 

SE 6 
Recherche d'indicateurs de 
naturalité complémentaires 

2 1 1 1 1 3 indifférente annuelle CCGC 7   2 800,00 € 

A2 Restaurer les habitats ou habitats d'espèces par reconversion progressive des peuplements résineux 

SE 6 
Recherche d'indicateurs de 
naturalité complémentaires 

2 voir mesure SE 6, ci-dessus 

SE 7 
Rédaction d'un plan détaillé des 
travaux d'exploitation et de 
débardage des résineux 

3   7       indifférente opération 
unique 

CCGC, ONF, 
CRPF 

7   2 800,00 € 

SE 26 Suivis ornithologiques 2 voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

           206,5 0,00 € 82 600,00 € 

    mesure du document d'objectifs du site Natura 2000         
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Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité 
année 

n 
année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 période périodicité 

organismes 
et 

personnels 
chargés de la 

réalisation 

répartition 
des jours 
de travail 

(sur 5 
ans) 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

B1 Maintenir la diversité floristique des falaises d'ubac 

SE 8 Suivi tous les 5 ans des groupements 
végétaux des falaises d'ubac 

1 8,5       8 fin avril à 
mi-mai 

tous les 5 ans CCGC, CSNB, 
ONF 

16,5  6 600,00 € 

B2 Restaurer le fonctionnement des éboulis 

SE 9 Etat des lieux des éboulis 1 8         mai à juin opération 
unique 

CCGC, CSNB, 
ONF 

8  3 200,00 € 

SE 10 Suivi de la dynamique des éboulis 1           à définir 

tous les ans 
pour certaines 
mesures du 

suivi 

opérateur 
technique à 

définir 
à définir   à définir 

SE 11 
Suivi tous les 5 ans d'espèces 
caractéristiques d'un début de 
fixation des éboulis 

1   6     4 
entre 

mars et 
novembre 

tous les 5 ans CCGC, CSNB, 
ONF 

10  4 000,00 € 

B3 Conserver la population de Biscutella divionensis 

SE 12 
Suivi annuel de la population de 
Biscutella divionensis 

1 3 1,5 1,5 1,5 1,5 mai tous les ans CBNBP 9  3 600,00 € 

B4 Maintenir la diversité floristique des falaises ombragées et fraîches, des falaises éclairées 

SE 13 
Suivis tous les 5 ans des 
groupements végétaux de pied de 
falaises et de falaises éclairées 

2 à 3   6,5     6 
fin avril à 
mi-mai tous les 5 ans 

CCGC, CSNB, 
ONF 12,5  5 000,00 € 

B5 Conserver la population de Falco peregrinus et l'avifaune des falaises 

SE 26 
Suivi annuel des populations 
d'oiseaux rupestres (intégré à la 
mesure "Suivis ornithologiques") 

3 à 4 voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

   
 

         56 0,00 € 22 400,00 € 

    mesure du document d'objectifs du site Natura 2000         
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Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité 
année 

n 
année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 période périodicité 

organismes 
et 

personnels 
chargés de la 

réalisation 

répartition 
des jours 
de travail 

(sur 5 
ans) 

estimation du coût sur 5 ans (HT) 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

C1 Conserver les groupements végétaux des dalles rocheuses 

SE 14 
Suivi tous les 5 ans de la composition 
floristique des groupements végétaux 
des dalles rocheuses 

2   5     6 
de mars à 

mai 
tous les 5 

ans 
CCGC, 

CSNB, ONF 11  4 400,00 € 

C2 Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses 

SE 15 Suivi tous les 5 ans de la composition 
floristique des pelouses de corniches 

2 1 3,5     3,5 mai tous les 5 
ans 

CCGC, 
CSNB, ONF 

8   3 200,00 € 

SE 16 Suivi tous les 5 ans de la dynamique 
des pelouses de corniches et buxaies 

2   6     5 mai à 
septembre 

tous les 5 
ans 

CCGC, 
CSNB, ONF 

11  4 400,00 € 

C3 Conserver les populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata 

SE 17 Suivi annuel des populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa pennata 

2 2 1 1 1 3 avril à juin annuelle CBNBP 8  3 200,00 € 

C4 Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune associée 

TU 1 
Débroussaillage et reconnexion des 
pelouses intraforestières 

2   
1ère 

tranche: 
9 

   
2 ème 

tranche: 
7 

novembre à 
février 

opération 
unique en 3 

tranches 

CCGC, 
CSNB, ONF 

16  5 700,00 € 

TU 2 
Débroussaillage de fruticées et coupe 
de résineux 

2   
1ère 

tranche: 
7 

    
2 ème 

tranche: 
7 

novembre à 
février 

opération 
unique en 2 

tranches 

CCGC, 
CSNB, ONF 14   5 000,00 € 

TE 1 Entretien de pelouses par pâturage 2 7 2 2 2 2 
novembre à 

février annuelle 
CCGC, 

CSNB, ONF 15  5 500,00 € 

TE 2 Entretien de pelouses par fauche 2 1,5   1,5   1,5 fin octobre 
tous les 2 

ans 
CCGC, à 
définir 4,5   

1 650,00 €  + 
pose de cloture 

AD 1 
Maîtrise foncière ou d'usage de 
parcelles de pelouses situées hors 
réserve 

2 5 2 2 2 2   annuelle CCGC 13   5 200,00 € 

SE 18 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique 
des pelouses 

2 4       7 
mai à 

septembre 
tous les 5 

ans 
CCGC, 

CSNB, ONF 11   4 400,00 € 
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Code Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité année 
n 

année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 

période périodicité 

organismes 
et 

personnels 
chargés de la 

réalisation 

répartition 
des jours 
de travail 

(sur 5 
ans) 

estimation du coût sur 5 ans (HT) 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

SE 26 Suivis ornithologiques 2 voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

SE 27 
Inventaires et suivis annuels des 
lépidoptères diurnes 

1 voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

C5 Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale du Plain des Essoyottes 

SE 19 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique 
et de la composition floristique du 
Plain des Essoyottes 

2 3,5 
1 si 

besoin 
1 si 

besoin   4,5 avril à juillet 
tous les 5 

ans 
CCGC, 

CSNB, ONF 10   4 000,00 € 

SE 20 
Suivi tous les 5 ans des espèces 
végétales patrimoniales du Plain des 
Essoyottes 

2 3       3 juin/juillet 
tous les 5 

ans 
CCGC, 

CSNB, ONF 6   2 400,00 € 

C6 Restaurer les groupements d'ourlets en faveur de l'entomofaune et de la flore 

SE 21 Suivi tous les 5 ans de la composition 
floristique des groupements d'ourlets 

3  4     5 mai à 
septembre 

tous les 5 
ans 

CSNB, ONF 9   3 600,00 € 

SE 27 Inventaires et suivis annuels des 
lépidoptères diurnes 

1 voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

           136,5 0,00 € 52 650,00 € 

           + pose de clôture 
sur devis 

    mesure du document d'objectifs du site Natura 2000         
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Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs  
de conservation ou de restauration du patrimoine naturel de la réserve 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité 
année 

n  
année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 période périodicité 

organismes 
et 

personnels 
chargés de la 

réalisation 

répartition 
des jours 
de travail 

(sur 5 
ans) 

estimation du coût sur 5 ans (HT) 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

D1 Adapter la gestion forestière aux objectifs écologiques de la réserve 

SE 22 
Recherche d'une pratique d'affouage 
compatible avec la préservation des 
habitats, de la faune et de la flore 

2 
  

7         indifférente opération 
unique 

CCGC, ONF 7   2 650,00 € 

SE 26 Suivis ornithologiques 2 
  voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

D2 Encadrer les pratiques pastorales sur la réserve 

AD 2 

Etablissement d'un plan de localisation 
des infrastructures pastorales et d'un 
plan de circulation des véhicules 
utilisés dans le cadre du pastoralisme 

1 2,5         indifférente 
opération 
unique 

CCGC, 
CSNB, ONF 2,5 950,00 €   

D3 Adapter les pratiques cynégétiques sur la réserve 

AD 3 
Mise en place d'un programme des 
travaux cynégétiques et d'un plan de 
circulation 

1 6 3 3 3 3 indifférente annuelle CCGC 18 6 650,00 €   

AD 4 
Mise en cohérence de l'activité 
cynégétique avec le décret de la 
réserve naturelle 

1 4         indifférente opération 
unique 

CCGC 4 1 500,00 €   

D4 Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant compte des objectifs écologiques de la réserve 

PI 1 
Sensibilisation du public au 
patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

1 32 32 32 32 32 indifférente annuelle 

CCGC, 
CSNB, ONF, 

FFRP, 
FFME/CAF 

128 64 000,00 €  

AD 5 
Mise en place de conventions avec la 
Fédération Française de Montagne et 
d'Escalade 

1 3,5          indifférente 
opération 
unique CCGC, FFME 3,5 1 400,00 €   
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Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité année 
n  

année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 

période périodicité 

organismes 
et 

personnels 
chargés de 

la 
réalisation 

répartition 
des jours 
de travail 

(sur 5 
ans) 

estimation du coût sur 5 ans (HT) 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

AD 6 
Mise en place d'un arrêté préfectoral 
annuel sur les sites de nidification du 
Faucon pèlerin 

1 4 2 2 2 2 indifférente annuelle CCGC 12 4 800,00 €  

AD 7 
Mise en place d'un programme des 
travaux relatifs à l'entretien des 
sentiers de randonnée 

1 3 1 1 1 1 indifférente annuelle CCGC 7 2 800,00 €   

SE 23 
Evaluation de la fréquentation et 
élaboration d'un plan de 
fréquentation 

2 14 1,5 1,5 1,5 1,5 indifférente annuelle CCGC 20  8 000, 00 € 10 000,00 € 

PO 1 Renforcement des actions de 
surveillance 

1 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 

toute 
l'année, 

surtout de 
mai à 

septembre 

hebdomdaire 
et mensuelle 

CCGC, ONF, 
ONCFS 

377.5 140 250,00 €   

  579,5 230 350,00 € 12 650,00 € 

    mesure du document d'objectifs du site Natura 2000  
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Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité 
année 

n 
année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 période périodicité 

organismes et 
personnels 

chargés de la 
réalisation 

répartition des 
jours de 

travail (sur 5 
ans) 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

E1 Améliorer la connaissance des espèces végétales patrimoniales 

SE 24 
Suivi tous les 5 ans d'espèces 
végétales patrimoniales 
caractéristiques des falaises  

1   4         tous les 5 ans 
CCGC, CSNB, 

ONF 4 
  

1 600,00 € 

SE 25 
Suivi tous les 5 ans d'espèces 
végétales patrimoniales 
caractéristiques des éboulis 

1   5         tous les 5 ans CCGC, CSNB, 
ONF 

5  2 000,00 € 

E2 Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

SE 26 Suivis ornithologiques 2 25 7,5 7,5 7,5 24 décembre 
à juin 

annuelle ou 
tous les 4 ans 

selon la 
méthode 

CEOB L'Aile 
Brisée, ONF 

71,5   28 600,00 € 

SE 27 Inventaires et suivis annuels des 
lépidoptères diurnes 

1 7 11 11 11 14 avril à 
septembre 

annuelle CCGC, CSNB, 
ONF 

54   21 600,00 € 

SE 28 
Inventaire des lépidoptères 
forestiers hétérocères 

3 2 2 2 3 3 
toute 

l'année tous les 20 ans 
Société 

Entomologique 
de Dijon 

12 sorties + 
déterminations 
en laboratoire 

  8 600,00 € 

SE 29 
Inventaires et suivis annuels des 
reptiles 

1   7 6 6 6 
mars à 

septembre annuelle 
CCGC, CSNB, 

ONF 25   10 000,00 € 

SE 30 Inventaire des chiroptères 2       17,5 16,5 
mai à août 

et en 
hiver 

tous les 5 et 
10 ans 

SHNA 34   13 600,00 € 

E3 Améliorer la connaissance des habitats patrimoniaux 

SE 31 
Localisation et inventaire des 
groupements végétaux des 
dalles rocheuses 

1 13 1 1     
mars à 

mai 
opération 
unique 

CCGC, CSNB, 
ONF 15   6 000,00 € 

SE 16 
Suivi tous les 5 ans  de la 
dynamique des pelouses de 
corniches et buxaies (voir SE 16) 

2, 3 voir l'OO "Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis" 

           220,5 0,00 € 92 000,00 € 

    mesure du document d'objectifs du site Natura 2000         
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Faire de la réserve naturelle un espace d'éducation à l'environnement 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

Priorité année 
n 

année 
n+1 

année 
n+2 

année 
n+3 

année 
n+4 

période périodicité 

organismes 
et 

personnels 
chargés de 

la réalisation 

répartition 
des jours de 
travail (sur 

5 ans) 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

F1 Définir la politique pédagogique de la réserve 

PI 2 
Réalisation d’un plan 
d'interprétation 

1 35          indifférente 
opération 
unique 

CCGC, 
CSNB, 

prestataire 
 35 14 000,00 €   
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B52/ La programmation indicative des moyens humains 
 
 
Tableau 56 : programmation indicative des moyens humains (en nombre de jours) 
 

Code Opérations SE 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
SE 1 Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 36 24 24 29  113 

SE 2 
Mise en place d'un protocole de suivi de la dynamique naturelle des 
habitats forestiers patrimoniaux 13 13    26 

SE 3 Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats forestiers patrimoniaux   6   6 
SE 4 Inventaire mycologique ciblé sur les champignons lignicoles  6 7   13 
SE 5 Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois mort) 12,5 10,5 11,5   34,5 
SE 6 Recherche d'indicateurs de naturalité complémentaires 1 1 1 1 3 7 

SE 7 
Rédaction d'un plan détaillé des travaux d'exploitation et de débardage 
des résineux  7    7 

SE 8 Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises d'ubac 8,5    8 16,5 
SE 9 Etat des lieux des éboulis 8     8 

SE 10 Suivi de la dynamique des éboulis A définir 

SE 11 
Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un début de fixation 
des éboulis  6   4 10 

SE 12 Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis 3 1,5 1,5 1,5 1,5 9 

SE 13 
Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de pied de falaises et 
de falaises éclairées  6,5   6 12,5 

SE 14 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements 
végétaux des dalles rocheuses  5   6 11 

SE 15 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des pelouses de 
corniches 1 3,5   3,5 8 

SE 16 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de corniches et 
buxaies  6   5 11 

SE 17 Suivi annuel des populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata 2 1 1 1 3 8 
SE 18 Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses 4    7 11 

SE 19 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la composition floristique du 
Plain des Essoyottes 3,5 1 si 

besoin 
1 si 

besoin 
 4,5 10 

SE 20 
Suivi tous les 5 ans des espèces végétales patrimoniales du Plain des 
Essoyottes 3    3 6 

SE 21 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements 
d'ourlets  4   5 9 

SE 22 
Recherche d'une pratique d'affouage compatible avec la préservation 
des habitats, de la faune et de la flore 7     7 
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Code Opérations SE 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un plan de fréquentation 14 1,5 1,5 1,5 1,5 20 

SE 24 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques 
des falaises   4    4 

SE 25 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques 
des éboulis  5    5 

SE 26 Suivis ornithologiques 25 7,5 7,5 7,5 24 71,5 
SE 27 Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 7 11 11 11 14 54 
SE 28 Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères 2 2 2 3 3 12 
SE 29 Inventaires et suivis annuels des reptiles   7 6 6 6 25 
SE 30 Inventaire des chiroptères    17,5 16,5 34 

SE 31 
Localisation et inventaire des groupements végétaux des dalles 
rocheuses 13 1 1   15 

 TOTAL 163,5 135 82 79 124,5 
584 

jours 
 
 
Code Opérations TU 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
TU 1 Débroussaillage et reconnexion des pelouses intraforestières  9   7 16 
TU 2 Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux  7   7 14 

 TOTAL  16   14 30 jours 
 
 
Code Opérations TE 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
TE 1 Entretien de pelouses par pâturage 7 2 2 2 2 15 
TE 2 Entretien de pelouses par fauche 1,5  1,5  1,5 4,5 

 TOTAL 8,5 2 3,5 2 3,5 
19,5 
jours 

 
 
Code Opérations PI 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

PI 1 
Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et information sur 
la réglementation 32 32 32 32 32 160 

PI 2 Réalisation d'un plan d'interprétation 35     35 

 TOTAL 67 32 32 32 32 
195 

jours 
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Code Opérations PO 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

PO 1 Renforcement des actions de surveillance 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 
377.5 
jours 

 
 
Code Opérations AD 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

AD 1 
Maîtrise foncière ou d'usage de parcelles de pelouses situées hors 
réserve 5 2 2 2 2 13 

AD 2 
Etablissement d'un plan de localisation des infrastructures pastorales 
et d'un plan de circulation des véhicules utilisés dans le cadre du 
pastoralisme 

2,5     2,5 

AD 3 
Mise en place d'un programme des travaux cynégétiques et d'un plan 
de circulation 6 3 3 3 3 18 

AD 4 
Mise en cohérence de l'activité cynégétique avec le décret de la réserve 
naturelle 4     4 

AD 5 
Mise en place de conventions avec la Fédération Française de 
Montagne et d'Escalade 3,5     3,5 

AD 6 
Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur les sites de nidification 
du Faucon pèlerin 4 2 2 2 2 12 

AD 7 
Mise en place d'un programme des travaux relatifs à l'entretien des 
sentiers de randonnée 3 1 1 1 1 7 

 TOTAL 28 8 8 8 8 
60 

jours 
 
 
 
Tableau 57 : programmation indicative des moyens humains : récapitulatif 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Opérations SE 163,5 135 82 79 124,5 584 
Opérations TU   16     14 30 
Opérations TE 8,5 2 3,5 2 3,5 19,5 
Opérations PI 67 32 32 32 32 195 
Opérations PO 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 377,5 
Opérations AD 28 8 8 8 8 60 

TOTAL 342,5 268,5 201 196,5 257,5 1266 jours 
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B53/ La programmation indicative des moyens financiers 
 

Tableau 58 : programmation indicative des moyens financiers 
 

Code Opérations SE 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Investissement 
SE 1 Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 14 400 9 600 9 600 11 600  45 200 € 

SE 2 
Mise en place d'un protocole de suivi de la dynamique naturelle des 
habitats forestiers patrimoniaux 5200 5200    10 400 € 

SE 3 Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats forestiers patrimoniaux   2 400   2 400 € 
SE 4 Inventaire mycologique ciblé sur les champignons lignicoles  2 400 2 800   5 200 € 
SE 5 Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois mort) 5 000 4 200 4 600   13 800 € 
SE 6 Recherche d'indicateurs de naturalité complémentaires 350 350 350 350 1 050  2 450 € 

SE 7 
Rédaction d'un plan détaillé des travaux d'exploitation et de débardage 
des résineux  2 800    2 800 € 

SE 8 Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises d'ubac 3 400    3 200 6 600 € 
SE 9 Etat des lieux des éboulis 3 200     3 200 € 

SE 10 Suivi de la dynamique des éboulis A définir 

SE 11 
Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un début de fixation 
des éboulis  2 400   1 600 4 000 € 

SE 12 Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis  1 200 600 600 600 600 3 600 € 

SE 13 
Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de pied de falaises et 
de falaises éclairées  2 600   2 400 5 000 € 

SE 14 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements 
végétaux des dalles rocheuses  2 000   2 400 4 400 € 

SE 15 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des pelouses de 
corniches 400 1 400   1 400 3 200 € 

SE 16 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de corniches et 
buxaies  2 400   2 000 4 400 € 

SE 17 Suivi annuel des populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata 800 400 400 400 1 200 3 200 € 
SE 18 Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses 1 600    2 800 4 400 € 

SE 19 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la composition floristique du 
Plain des Essoyottes 1 400 400 400  1 800 4 000 € 

SE 20 
Suivi tous les 5 ans des espèces végétales patrimoniales du Plain des 
Essoyottes 1 200    1 200 2 400 € 

SE 21 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements 
d'ourlets  1 600   2 000 3 600 € 

SE 22 
Recherche d'une pratique d'affouage compatible avec la préservation 
des habitats, de la faune et de la flore 2 650     2 650 € 
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Code Opérations SE 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Investissement 

SE 23 Evaluation de la fréquentation et élaboration d'un plan de fréquentation 
5 600 + 
10 000 

600 600 600 600 18 000 € 

SE 24 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques 
des falaises   1 600    1 600 € 

SE 25 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques 
des éboulis  2 000    2 000 € 

SE 26 Suivis ornithologiques 10 000 3 000 3 000 3 000 9 600 28 600 
SE 27 Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 2 800 4 400 4 400 4 400 5 600 21 600 
SE 28 Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 8 600 € 
SE 29 Inventaires et suivis annuels des reptiles   2 800 2 400 2 400 2 400 10 000 € 
SE 30 Inventaire des chiroptères    7 000 6 600 13 600 € 

SE 31 
Localisation et inventaire des groupements végétaux des dalles 
rocheuses 5 200 400 400   6 000 

 TOTAL 76 120 € 54 870 € 33 670 € 32 070 € 50 170 € 246 900 € 
 
 
 
 

Code Opérations TU 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Investissement 
TU 1 Débroussaillage et reconnexion des pelouses intraforestières  3 200   2 500 5 700 €  
TU 2 Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux  2 500   2 500 5 000 € 

 TOTAL  5 700   5 000 10 700 € 
 
 
 
 

Code Opérations TE 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Investissement 
TE 1 Entretien de pelouses par pâturage 2 700 700 700 700 700 5 500 €  
TE 2 Entretien de pelouses par fauche 550  550  550 1 650 €  

 TOTAL 3 250 700 1 250 700 1 250 7 150 € 
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Code Opérations PI 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Fonct. Inv. Fonctionnement 

PI 1 
Sensibilisation du public au patrimoine de la 
réserve et information sur la réglementation 12800  12800 12800 12800 12800 64 000€  

PI 2 Réalisation d'un plan d'interprétation  14000     14 000 € 
 TOTAL 26 800 12800 12800 12800 12800 78 000 € 

 
 
 

Code Opérations PO 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Fonctionnement 

PO 1 Renforcement des actions de surveillance 28 050 28 050 28 050 28 050 28 050 140 250 € 

 
 
 

Code Opérations AD 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

AD 1 
Maîtrise foncière ou d'usage de parcelles de pelouses 
situées hors réserve Inv. 2 000 800 800 800 800 5 200 €  

AD 2 
Etablissement d'un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et d'un plan de circulation des 
véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme 

Fonct. 950     950 €  

AD 3 
Mise en place d'un programme des travaux cynégétiques 
et d'un plan de circulation Fonct. 2 250 1 100 1 100 1 100 1 100 6 650 €  

AD 4 
Mise en cohérence de l'activité cynégétique avec le décret 
de la réserve naturelle Fonct. 1 500     1 500 €  

AD 5 
Mise en place de conventions avec la Fédération 
Française de Montagne et d'Escalade Fonct. 1 400      1 400 €  

AD 6 
Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur les sites 
de nidification du Faucon pèlerin Fonct. 1 600 800 800 800 800 4 800 € 

AD 7 
Mise en place d'un programme des travaux relatifs à 
l'entretien des sentiers de randonnée Fonct. 1 200 400 400 400 400 2 800 €  

 TOTAL 10 900 3 150 3 150 3 150 3 150 23 500 € 
Inv. = Investissement 
Fonct. = Fonctionnement
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Tableau 59 : programmation indicative des moyens financiers : récapitulatif 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Opérations SE 76 120 € 54 870 € 33 670 € 32 070 € 50 170 € 246 900 € 
Opérations TU  5 700 €   5 000 € 10 700 € 
Opérations TE 3 250 € 700 € 1 250 € 700 € 1 250 € 7 150 € 
Opérations PI 26 800 € 12800 € 12800 € 12800 € 12800 € 78 000 € 
Opérations PO 28 050 € 28 050 € 28 050 € 28 050 € 28 050 € 140 250 € 
Opérations AD 10 900 € 3 150 € 3 150 € 3 150 € 3 150 € 23 500 € 

TOTAL 145 120 € 105 270 € 78 920 € 76 770 € 100 420 € 506 500 € 
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B54/ Le plan de travail annuel 
 

 
Tableau 60 : plan de travail de l’année 2008 
 
 

Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

Code Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et 
personnels chargés 

de la réalisation 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

A1 Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 

SE 1 Mise en place du protocole de suivi 
des espaces naturels protégés 

113 36 toute l'année tous les 15 à 
20 ans 

CCGC, ONF 
  

14 400,00 € 

SE 2 
Mise en place d'un protocole de suivi 
de la dynamique naturelle des 
habitats forestiers patrimoniaux 

26 13 mai à 
septembre 

tous les 5 ans CCGC, ONF   5 200,00 € 

SE 5 
Inventaire des coléoptères 
saproxyliques (liés au bois mort) 

34,5 12,5 avril à juillet tous les 20 ans 
ONF (réseau 

entomologique)   5 000,00 € 

SE 6 Recherche d'indicateurs de 
naturalité complémentaires 

7 1 indifférente annuelle CCGC   400,00 € 

A2 Restaurer les habitats ou habitats d'espèces par reconversion progressive des peuplements résineux 

SE 6 
Recherche d'indicateurs de 
naturalité complémentaires 

voir mesure SE 6, ci-dessus 

SE 26 Suivis ornithologiques voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

   
 

         25 000,00 € 
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Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et 
personnels chargés 

de la réalisation 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

B1 Maintenir la diversité floristique des falaises d'ubac 

SE 8 
Suivi tous les 5 ans des 
groupements végétaux des falaises 
d'ubac 

16,5 8,5 fin avril à mi-
mai 

tous les 5 ans CCGC, CSNB, ONF  3 400,00 € 

B2 Restaurer le fonctionnement des éboulis 

SE 9 Etat des lieux des éboulis 8 8 mai à juin opération 
unique 

CCGC, CSNB, ONF  3 200,00 € 

B3 Conserver la population de Biscutella divionensis 

SE 12 Suivi annuel de la population de 
Biscutella divionensis 

9 3 mai tous les ans CBNBP  1 200,00 € 

B5 Conserver la population de Falco peregrinus et l'avifaune des falaises 

SE 26 Suivis ornithologiques voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

   
 

         7 800,00 € 
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Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et 
personnels chargés 

de la réalisation 

estimation du coût (HT) 
Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

C2 Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses 

SE 15 
Suivi tous les 5 ans de la 
composition floristique des 
pelouses de corniches 

8 1 mai tous les 5 ans CCGC, CSNB, ONF   400,00 € 

C3 Conserver les populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata 

SE 17 
Suivi annuel des populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa 
pennata 

8 2 avril à juin annuelle CBNBP  800,00 € 

C4 Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune associée 

TE 1 Entretien de pelouses par pâturage 15 7 
novembre à 

février annuelle CCGC, CSNB, ONF  2 700,00 € 

TE 2 Entretien de pelouses par fauche 4,5 1,5 fin octobre tous les 2 ans CCGC, à définir   550,00 € 

AD 1 
Maîtrise foncière ou d'usage de 
parcelles de pelouses situées hors 
réserve 

13 5   annuelle CCGC   2 000,00 € 

SE 18 
Suivi tous les 5 ans de la 
dynamique des pelouses 

11 4 mai à 
septembre 

tous les 5 ans CCGC, CSNB, ONF   1 600,00 € 

SE 26 Suivis ornithologiques voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

SE 27 Inventaires et suivis annuels des 
lépidoptères diurnes 

voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

C5 Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale du Plain des Essoyottes 

SE 19 
Suivi tous les 5 ans de la 
dynamique et de la composition 
floristique du Plain des Essoyottes 

10 3,5 avril à juillet tous les 5 ans CCGC, CSNB, ONF   1 400,00 € 

SE 20 
Suivi tous les 5 ans des espèces 
végétales patrimoniales du Plain 
des Essoyottes 

10 3 juin/juillet tous les 5 ans CCGC, CSNB, ONF  1 200,00 € 

        10 650,00 € 
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Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs  
de conservation ou de restauration du patrimoine naturel de la réserve 

Code Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et 
personnels chargés 

de la réalisation 

estimation du coût (HT) 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

D1 Adapter la gestion forestière aux objectifs écologiques de la réserve 

SE 22 

Recherche d'une pratique 
d'affouage compatible avec la 
préservation des habitats, de la 
faune et de la flore 

7  7 indifférente opération 
unique 

CCGC, ONF   2 650,00 € 

SE 26 Suivis ornithologiques voir l'OO "Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales" 

D2 Encadrer les pratiques pastorales sur la réserve 

AD 2 

Etablissement d'un plan de 
localisation des infrastructures 
pastorales et d'un plan de circulation 
des véhicules utilisés dans le cadre 
du pastoralisme 

2,5 2,5 indifférente opération 
unique 

CCGC, CSNB, ONF 950,00 €   

D3 Adapter les pratiques cynégétiques sur la réserve 

AD 3 
Mise en place d'un programme des 
travaux cynégétiques et d'un plan 
de circulation 

18 6 indifférente annuelle CCGC/ONF 2 250,00 €   

AD 4  
Mise en cohérence de l’activité 
cynégétique avec le décret de la 
réserve naturelle 

4 4 indifférente Opération 
unique 

CCGC/ONF 1 500,00 €  

D4 Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant compte des objectifs écologiques de la réserve 

PI 1 
Sensibilisation du public au 
patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

160 32 indifférente annuelle 
CCGC, CSNB, ONF, 
FFRP, FFME/CAF 12 800,00 €  

AD 5 
Mise en place de conventions avec 
la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade 

3,5 3,5 Indifférent Opération 
unique 

CCGC/FFME 1 400,00 €  
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Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et 
personnels chargés 

de la réalisation 

estimation du coût (HT) 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

AD 6 
Mise en place d'un arrêté 
préfectoral annuel sur les sites de 
nidification du Faucon pèlerin 

12 4 indifférente annuelle CCGC 1 600,00 €  

AD 7 
Mise en place d'un programme des 
travaux relatifs à l'entretien des 
sentiers de randonnée 

7 3 indifférente annuelle CCGC 1 200,00 €   

SE 23 
Evaluation de la fréquentation et 
élaboration d'un plan de 
fréquentation 

20 14 indifférente annuelle CCGC 5 600,00 € 10 000,00 € 

PO 1 Renforcement des actions de 
surveillance 

465 77,5 
toute l'année, 
surtout de mai 
à septembre 

hebdomdaire 
et mensuelle 

CCGC, ONF, ONCFS 28 050,00 €   

       55 350,00 € 12 650,00 € 

 

Faire de la réserve naturelle un espace d'éducation à l'environnement 

Code Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et personnels 
chargés de la réalisation 
répartition des jours de 

travail (sur 5 ans) 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

F1 Définir la politique pédagogique de la réserve 

PI 2 
Réalisation d’un plan 
d'interprétation 

35 
 

 
35 indifférente 

opération 
unique 

CCGC, CSNB, prestataire 
 14 000,00 €   
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Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 

Code 
Objectif du plan de 
gestion/opérations 

répartition des 
jours de travail 

sur 5 ans 

nombre de 
jours prévus 

en 2008 
période périodicité 

organismes et 
personnels chargés 

de la réalisation 

estimation du coût 

Fonctionnement 
(personnel, petit 

matériel, 
maintenance et frais 

de déplacement) 

Investissement 
(travaux, gros 

matériel, études) 

E2 Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

SE 26 Suivis ornithologiques 71,5 25 décembre à 
juin 

annuelle ou 
tous les 4 ans 

selon la 
méthode 

CEOB L'Aile Brisée, 
ONF 

  10 000,00 €  

SE 27 Inventaires et suivis annuels des 
lépidoptères diurnes 

54 7 avril à 
septembre 

annuelle CCGC, CSNB, ONF   2 800,00 € 

SE 28 
Inventaire des lépidoptères 
forestiers hétérocères 

12 sorties + 
déterminations 
en laboratoire 

2 toute l'année tous les 20 ans 
Société 

Entomologique de 
Dijon 

  1 720,00 € 

E3 Améliorer la connaissance des habitats patrimoniaux 

SE 31 
Localisation et inventaire des 
groupements végétaux des dalles 
rocheuses 

15 13 mars à mai 
opération 
unique CCGC, CSNB, ONF   5 200,00 € 

       19 720,00 € 
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ANNEXE 1 : décret de création de la réserve naturelle de la combe Lavaux-Jean Roland 
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ANNEXE 2 : tableau des états cadastraux 
 

 

Propriétaires concernés :      Codes utilisés pour l’occupation des sols : 
 
- Commune de Gevrey-Chambertin    - BR : Futaie résineuse 
- Commune de Brochon      - BS : Taillis-sous-futaie 
- 5 propriétaires privés à Gevrey-Chambertin   - BT : Taillis simple 
- 3 propriétaires privés à Brochon     - L : Lande 

- CA : Carrière 

 
I. Parcelles communales 

 

PROPRIÉTAIRE ADRESSE PARCELLE SURFACE OCCUPATION 

Commune de 
GEVREY-CHAMBERTIN 

Rue des Halles 
21 220 GEVREY-

CHAMBERTIN 

A1 89 11ha 39a 84ca BR 

A1 91 26a 08ca BR 

A1 94 29ha 11a 56ca BR 

A1 95 7ha 43a 85ca BR 

A1 109 27a 30ca T 

A1 110 23a 70ca BR 

A2 151 49ha 19a 98ca BS 

A2 154 166ha 39a 70ca BT 

A2 155 11a 87ca L 

A2 156 30ha 98a 46ca BS 

A2 157 3ha 46a 43ca BS 

A2 164 41ha 76a 94ca BT 

Commune de 
BROCHON 

Mairie de 
BROCHON 

21 220 BROCHON 

C1 2 7ha 65a 17ca L-BR 
C1 3 9ha 66a 05ca BS 
C1 9 1ha 17a 68ca BR 
C1 10 20a 01ca CA 
C1 11 7ha 31a 94ca L-BT 
C1 15 23a 61ca BR 

C1 19 en partie 2ha 43a 37ca BR 
C1 20 37ha 32a 12ca L-BT 
C1 23 40a 02ca BT 
C1 24 5ha 62a 25ca BR 
C1 25 2ha 60a 92ca L-BT 
C1 26 58a 80ca BT 
C1 27 8a 30ca BT 
C1 28 5ha 30a 90ca L-BT 
C1 29 7a 42ca BT 
C1 35 1ha 15a 35ca L-BT 
C1 36 93a 95ca L 
C1 37 70a 75ca L 
C1 39 5ha 82a 70ca L 
C1 139 1ha 92a 17ca BR 
C2 99 48ha 28a 56ca BT 
C2 100 12a 03ca L 
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II. Parcelles privées sur la commune de Gevrey-Chambertin 
 

PROPRIÉTAIRE ADRESSE PARCELLE SURFACE OCCUPATION 

Mr BERCHET Jean 
15 place de Seine 

92 400 COURBEVOIE A1 90 18a 12ca BR 

SCEA de la Reppe 
1 place de l’Eglise 

 21 220 SEMEZANGES A1 93 4a 30ca BR 

Mr DUGAT 
Bernard 

Rue de la Planteligone 
21 220 GEVREY-

CHAMBERTIN 
A2 152 6a 10ca L 

Mr DUPONT 
Bernard 21 260 CHAZEUIL A2 153 17a 70ca L 

Mr PICARD Jean 
Place des Marronniers 

21 220 GEVREY-
CHAMBERTIN 

A1 92 25a 10ca BR 

 

 

 

III. Parcelles privées sur la commune de Brochon 
 

PROPRIÉTAIRE ADRESSE PARCELLE SURFACE OCCUPATION 

Mr BIZOT 
Alexandre 

21 220 GEVREY-
CHAMBERTIN 

C1 21 
C1 38 

96a 10ca 
94a 35ca 

L-BT 
L 

Mr BERCHET Jean 
15 place de la Seine 
92 400 COURBEVOIE 

C1 33 
C1 34 

77a 80ca 
48a 

BT 
BR 

Mr MARION 
François 

15 route des Grands crus 
21 220 FIXIN 

C1 22 2ha 55a 20ca BR 

 

 

IV. Surfaces cumulées 
 

Commune de Gevrey-Chambertin Commune de Brochon 

Propriété communale 340ha 65a 71ca Propriété communale 139ha 64a 07ca 
Propriétés privées 71a 32ca Propriétés privées 5ha 71ca 45a 

Total = 486ha 72a 55ca 
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ANNEXE 3.1 : correspondance entre les parcelles forestières et les parcelles cadastrales : forêt 
communale de Gevrey-Chambertin 
 
 
 
 
 

Parcelle 
forestière 

Parcelle 
cadastrale 

Surface de la 
parcelle 

cadastrale (ha) 

Surface de la 
parcelle 

forestière (ha) 

1 A-151 5,1776 5,1776 
2 A-151 7,3891 7,3891 
3 A-151 7,0465 7,0465 

4 
A-133 0,0155 

4,5112 
A-151 4,4957 

5 A-151 7,1346 7,1346 
6 A-151 4,9741 4,9741 
7 A-151 7,0459 7,0459 
8 A-151 5,9363 5,9363 

13 A-156 7,1341 7,1341 
14 A-156 6,5162 6,5162 
15 A-156 6,2918 6,2918 
16 A-154 5,7157 5,7157 
17 A-154 7,9793 7,9793 
18 A-154 7,6344 7,6344 
19 A-154 6,8537 6,8537 
20 A-154 7,2545 7,2545 
21 A-154 6,8830 6,8830 

22 
A-154 2,1147 

5,9377 
A-154 3,8230 

23 
A-157 0,0535 

6,4621 A-154 2,5192 
A-154 3,8894 

24 
A-154 0,1113 

6,4948 A-157 0,2623 
A-154 6,1212 

25 A-154 5,4950 5,4950 

26 
A-154 4,6690 

6,5273 
A-154 1,8583 

27 A-154 6,3251 6,3251 
28 A-154 5,8164 5,8164 

29 
A-157 0,6592 

6,1388 
A-154 5,4796 

30 
A-157 1,2841 

6,7691 
A-154 5,4850 
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Parcelle 
forestière 

Parcelle 
cadastrale 

Surface de la 
parcelle 

cadastrale (ha) 

Surface de la 
parcelle 

forestière (ha) 

31 A-154 4,9391 4,9391 
32 A-154 6,5534 6,5534 
33 A-154 6,6346 6,6346 
34 A-154 5,9385 5,9385 
35 A-154 6,6051 6,6051 
36 A-154 5,5522 5,5522 

37 
A-157 0,8985 

6,0003 
A-154 5,1018 

38 
A-157 0,3067 

6,6023 
A-154 6,2956 

39 A-154 4,7462 4,7462 
40 A-154 6,1563 6,1563 
41 A-154 6,2077 6,2077 
42 A-154 5,6387 5,6387 

73 
A-165 2,4350 

5,7174 
A-164 3,2824 

74 A-164 4,3554 4,3554 
75 A-164 6,8242 6,8242 
76 A-164 5,6803 5,6803 
77 A-164 8,3266 8,3266 
78 A-164 5,9194 5,9194 
79 A-164 6,2423 6,2423 

80 
A-156 5,3536 

6,4924 
A-164 1,1388 

81 A-156 5,6889 5,6889 

133 
A-91 0,2608 

6,0017 
A-94 5,7409 

134 

A-112 0,1230 

13,3978 
A-110 0,2370 
A-94 12,8486 
A-95 0,1892 

135 A-94 10,5261 10,5261 
136 A-89 11,3984 11,3984 
137 A-95 7,2493 7,2493 
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ANNEXE 3.2 : correspondance entre les parcelles forestières et les parcelles cadastrales : forêt 
communale de Brochon 
 
 
 

Parcelle 
forestière 

Parcelle 
cadastrale 

Surface de la 
parcelle 

cadastrale (ha) 

Surface de la 
parcelle 

forestière (ha) 

30 
C-19 1,3588 

4,3767 
C-20p 3,0179 

31 
C-19 2,0108 

8,0941    
C-20p 6,0833    

32 
C-16 0,0120    

6,8253    C-20p 6,5772    
C-15 0,2361    

33 C-3 p 6,5574    6,5574    

34 

C-2 1,5031    

7,7047    
C-3 p 3,1031    
C-9 1,1768    

C-139 1,9217    
35 C-2 6,1486    6,1486    

36 
C-24 5,6225    

8,8197    C-25 2,6092    
C-26 0,5880    

37 
C-23 0,4002    

5,9947    
C-20p 5,5945    

38 C-20p 5,2571    5,2571    
39 C-99 p 2,9091    2,9091    
40 C-99 p 3,6327    3,6327    
41 C-99 p 3,3958    3,3958    
42 C-99 p 4,9012    4,9012    
43 C-99 p 4,2043    4,2043    
44 C-99 p 4,3953    4,3953    
45 C-99 p 3,5885    3,5885    
46 C-99 p 4,6968    4,6968    
47 C-99 p 2,9571    2,9571    
48 C-99 p 4,4621    4,4621    
49 C-99 p 4,7887    4,7887    

50 
C-99 p 4,3540    

4,4743    
C-100 0,1203    

52 
C-13 0,0960    

12,1216    C-12 4,7062    
C-11 7,3194    

53 
C-29 0,0742    

5,4662    C-27 0,0830    
C-28 5,3090    

54 C-35 1,1535    1,1535    

55 
C-37 0,7075    

7,4740    C-36 0,9395    
C-39 5,8270    
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ANNEXE 4 : convention fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle de la combe 
Lavaux 
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ANNEXE 5 : compte-rendu de la première réunion du Comité consultatif de gestion  
 

 
 

La 1ère réunion du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de la Combe Lavaux– 
Jean Roland s’est tenue le mercredi 25 mai 2005, en salle Carnot, sous la présidence de M. 
Olivier DU CRAY, secrétaire général de la Préfecture, accompagné de Mme Pascale HUMBERT, 
Directrice Régionale de l’Environnement. 

 
*** 

 
Les points prévus à l’ordre du jour étaient les suivants : 
 
- composition du comité (validation du projet d’arrêté préfectoral) 
- choix du gestionnaire de la réserve 
- budget prévisionnel pour l’année 2005 
- inauguration de la réserve (10 juin 2005) 
- questions diverses 

 
*** 

 
Liste des participants : 
 
- Pascale HUMBERT, Directrice Régionale de l’Environnement de Bourgogne (DIREN) 
- Nathalie LAMANDE, de la DIREN Bourgogne 
- Christiane NEZ, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
- Marie THOMAS, du Conseil Régional de Bourgogne 
- Jean-Claude ROBERT, Maire de GEVREY-CHAMBERTIN, Président de la Communauté de 
Communes (CC) de Gevrey, conseiller général du canton de Gevrey 
- Jean-Claude BOUCHARD, Maire de BROCHON 
- Geneviève PELTIER, vice-présidente de la CC de Gevrey 
- Jacques REIX, de la société de chasse de Gevrey 
- Jean-Claude ABEL, de la société de chasse de Brochon 
- Laurent HAAS, de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME) 
- M. VOINSON, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 
- M. BONNET, de l’Office National des Forêts (ONF) 
- Romain GAMELON, du conservatoire des sites naturels bourguignons 
- Olivier BARDET, du conservatoire botanique national du bassin parisien 
- Joseph ABEL, de l’association « L’Aile Brisée » 
- Régis DESBROSSES, mammalogue 
- Valérie FIERS, de Réserves Naturelles de France (RNF) 
 
 
Etaient excusés : 
 
- Mme le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement 
- le représentant du Comité Départemental du Tourisme 
- le représentant du Centre Régional de Propriété Forestière 
- M. Alain CHIFFAULT, consultant en écologie 

 
 

��� 
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M. DU CRAY souhaite débuter la réunion par un tour de table afin que chacun se présente et 
annonce ses attentes au sein de ce comité consultatif de gestion. 

 
M. BARDET, du conservatoire botanique national du bassin parisien, se félicite de la création 

de cette Réserve Naturelle (RN) car elle accueille un patrimoine végétal et des espèces tout à fait 
remarquables. Il attend du comité des propositions et des mesures qui seront à la hauteur de la 
qualité du site. 

 
M. REIX, de la société de chasse de Gevrey-Chambertin, souhaite affirmer son intérêt et 

celui de la majorité des chasseurs sur tout ce qui touche à la préservation des milieux naturels. 
La bonne gestion des populations animales est une de ses priorités. Il revendique son amour de 
la nature et indique que la société de chasse se pliera volontiers aux prescriptions qui seront 
mises en œuvre, après concertation, au sein de ce comité. 

 
M. Jean-Claude ABEL, de la société de chasse de Brochon, espère que les échanges au sein 

du comité permettront une amélioration des contacts avec les autres usagers du site. Il souhaite 
également une surveillance efficace concernant les passages de motos, voitures, 4x4… 

Il ajoute que les chasseurs de Gevrey-Chambertin et de Brochon ont déjà uniformisé leurs 
jours de chasse pour tranquilliser les promeneurs. Il attend que les modalités de chasse au sein 
de la RN soient rationnelles et exemplaires, et que la population ait enfin une meilleure image du 
chasseur. 

 
M. BONNET, de l’Office National des Forêts, souhaite que le comité se donne les moyens 

d’aller au-delà de ce qui a déjà été fait jusqu’à présent sur le site, grâce au programme LIFE-
Nature. Il serait intéressant d’en faire un site « vitrine », notamment au niveau de la gestion des 
espaces forestiers, en maîtrisant, comme l’a souligné M. ABEL, les problèmes de pénétration des 
véhicules. 

 
Mme THOMAS, du Conseil Régional de Bourgogne, indique que la gestion et la valorisation 

des milieux naturels et des espaces remarquables, tels que les RN, sont inscrites au contrat de 
plan Etat/Région (partie 5). Le CRB intervient donc sur les 3 autres RN de la Bourgogne en 
matière d'aide à l'investissement (le budget de fonctionnement des réserves naturelles nationales 
étant, pour l'essentiel, pris en charge par l'Etat).  

 
M. GAMELON, du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, précise que le 

Conservatoire s’occupe actuellement de la gestion des 3 autres RN de la Bourgogne (1 dans le 
89, 1 dans le 71 et 1 dans le 58) et souhaite mettre à profit l’expérience acquise depuis, pour 
participer activement et efficacement à la gestion de celle de Côte d’Or. 

 
M. DESBROSSES, présent en tant que mammalogue (étude des mammifères), est ravi du 

fait que le site de la Combe Lavaux soit enfin reconnu. En effet, il a été l’un des premiers 
initiateurs de l’histoire de cette réserve, pour avoir attiré l’attention des élus sur le potentiel et le 
patrimoine exceptionnel de leur territoire. 

Aujourd’hui, il souhaite que les différents usagers du site parviennent à s’entendre et à 
collaborer dans le même respect de la nature, car il estime que cet espace mérite d’être ouvert à 
tous. 

 
M. Joseph ABEL, de l’association « L’aile brisée », souhaite également que tous les usagers 

puissent cohabiter sereinement au sein de la réserve. Il ajoute que des espèces rares sont suivies 
par l’association depuis quelques années. 

 
M. VOINSON, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, attend que le site 

serve de « vitrine » et que l’on harmonise plus largement que sur le seul périmètre de la réserve 
des pratiques de chasse exemplaires. Il aura sur place un rôle de surveillance et n’hésitera pas à 
sanctionner des comportements dangereux ou des pratiques irrégulières (engins motorisés par 
exemple), si cela s’avère nécessaire. 
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Mme LAMANDE, de la Direction Régionale de l’Environnement, se félicite d’être arrivée au 
sein de la cellule Nature au moment de l’aboutissement de la procédure de création de cette RN 
nationale et de pouvoir accompagner la mise en place et l’organisation de sa gestion. 

 
Mme NEZ, de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, suivra avec 

attention la mise en place du plan de gestion de la réserve. 
 
M. Jean-Claude ROBERT, Maire de Gevrey-Chambertin et Président de la Communauté de 

communes du canton de Gevrey, salue la compétence et la persévérance de M. DESBROSSES qui 
l’a « éduqué » et convaincu de la nécessité de mener des actions de préservation du patrimoine 
de la Combe-Lavaux. Cela a débuté notamment avec l’arrêté préfectoral de protection de biotope 
relatif au faucon pèlerin, et cela doit continuer avec les milieux naturels et les autres espèces à 
protéger.  

Par ailleurs, il s’est rendu compte que les particuliers habitant à proximité de la réserve 
n’avaient pas vraiment conscience, jusqu’à la création officielle de la RN, de la richesse et de 
l’intérêt de la Combe-Lavaux. En effet, ce site était plus connu par des personnes extérieures aux 
communes concernées que localement. 

 
Mme PELTIER, vice-présidente de la Communauté de communes du canton de Gevrey, 

pense que la création de cette réserve est un point très positif pour le développement touristique 
sur le territoire de la CC. 

 
M. BOUCHARD, Maire de Brochon, fait part de sa satisfaction en précisant que l’ensemble du 

site a été plutôt bien géré jusqu’à maintenant, malgré le manque de compétence scientifique des 
élus sur le sujet. On va désormais pouvoir aller au-delà grâce à l’intervention des services de 
l’ONF, du Conservatoire et des autres services de l’Etat (mise en place progressive de mesures de 
précaution, d’une bonne information sur place, d’aménagements pour accueillir les éventuels 
afflux de véhicules des visiteurs…). 

Il souhaite que la cohabitation entre les parties en présence au Comité soit excellente. 
Il demande également à avoir quelques précisions sur la délimitation du périmètre de la 

réserve (notamment concernant le tunnel qui est « à cheval » sur le trait de délimitation). 
 
Mme LAMANDE répond que les contours du périmètre ne peuvent plus être revus (décret 

ministériel) et que, en tout état de cause, une attention toute particulière sera portée sur les 
éventuels travaux qui interviendraient à proximité immédiate du territoire de la RN. 

 
Mme FIERS, chargée de mission à « Réserves Naturelles de France » (RNF), est ravie de la 

création de cette réserve qui est la 1ère de Côte d’Or et qui se trouve, par ailleurs, être très 
proche du siège de RNF. En outre, son nom rend hommage à Jean Roland, ancien Directeur de 
RNF, décédé l’an dernier, et qui était passionné de la Combe-Lavaux. 

Elle souhaite que soit mise en place une gestion visant, bien évidemment, à préserver la 
nature et la beauté du site, mais qui laisse également à l’Homme la possibilité et les moyens d’y 
intervenir, que ce soit en tant que maître d’ouvrage, usager ou visiteur. 

Elle informe les membres du comité qu’un guide méthodologique des plans de gestion est 
en cours de réalisation. 

Elle apportera au comité son expérience mais également une vision nationale dans le 
domaine de la gestion des réserves. 

 
M. HAAS, Président du comité départemental de la Fédération Française de Montagne et 

d’Escalade, représente les usagers grimpeurs ou randonneurs et souhaite apprendre comment 
nous pouvons tous collaborer et profiter ensemble de ce site remarquable. 

Il a, par ailleurs, appris (il vient d’arriver à ce poste) que la commune de Brochon avait 
récemment mis un terme (courrier du 4 mars 2005 transmis, pour information, au préfet) à la 
convention autorisant la FFME à pratiquer l’escalade dans un site en forêt se trouvant sur son 
territoire, du fait notamment de la création de la RN. 
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M. BOUCHARD indique que la commune de Brochon a effectivement pris la décision de 
mettre un terme à la convention qui la liait avec la FFME, mais précise que, du fait de la 
nomination récente de M. HAAS au poste de président, une nouvelle convention pouvait être 
étudiée. 

 
M. HAAS en prend acte. 
Mme HUMBERT, Directrice Régionale de l’Environnement, indique que la RN de la Combe 

Lavaux-Jean Roland est la 157ème au niveau national. 
Sa création est le fruit d’une longue maturation (la 1ère délibération du maire de Gevrey date 

de décembre 1990), ce qui a permis d’aboutir à une RN que les habitants, élus, organismes 
locaux ont eu le temps de s’approprier. 

A titre d’illustration, elle cite les mots-clés relevés ce matin tels que « site-vitrine », espace 
géré, reconnu, d’accueil, de partage d’usages, de suivis scientifiques, d’éducation, de pédagogie… 

Elle estime que le comité part donc sur de bonnes bases pour démarrer la gestion 
opérationnelle du site. 

 
��� 

 
Le tour de table étant terminé, M. DU CRAY soulève le premier point de l’ordre du jour. 
 
 
1. Il rappelle que cette RN nationale a été créée par décret ministériel du 10 décembre 

2004, qui instaure, à son article 3, la nécessité de mettre en place un comité consultatif de 
gestion (CCG), présidé par le Préfet et dont la composition sera fixée par arrêté.  

 
Le projet d’arrêté préfectoral est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 
Mme LAMANDE précise toutefois que le décret n°2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux 

réserves naturelles, modifie l’article R.242-15 du Code de l’Environnement qui indique, en parlant 
du comité consultatif de gestion des RN, que « lorsque l’acte de classement n’en précise pas la 
composition, un arrêté du préfet (…) la fixe en respectant une représentation égale de : 

 
- représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de 

l’Etat concernés ; 
- élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 
- représentants des propriétaires et des usagers ; 
- personnalités scientifiques qualifiées et représentants d’associations agréées ayant pour 

principal objet la protection des espaces naturels. » 
 
Or, la composition du CCG ayant justement été fixée par l’article 3 du décret ministériel du 

10 décembre 2004 portant création de la réserve, les dispositions du décret du 18 mai 2005 ne 
sont pas applicables au cas présent (point confirmé par le MEDD) et l’arrêté préfectoral de 
composition du comité sera donc signé sous sa forme initiale, conformément au décret du 10 
décembre 2004. 

 
 
2. L’objectif premier du CCG est de donner son avis sur le choix d’un gestionnaire de la 

RN. 
 
En effet, la gestion d’une RN nationale est une mission de service public que le Préfet peut 

déléguer, par convention et après avis du CCG, à un organisme (association, commune, EPCI, 
parc naturel, fondation…) qu’il désignera comme gestionnaire. 

 
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pourra, éventuellement, être sollicité 

pour tout avis scientifique nécessaire.  
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M. DU CRAY souhaite connaître la différence entre un document d’objectif, ou DOCOB, (sites 
Natura 2000) et un plan de gestion (RN). 

 
Mme LAMANDE indique que l’application des dispositions (grandes directives générales) du 

DOCOB se fait sur la base du volontariat. Les actions qui pourront être engagées seront 
proposées aux particuliers ou professionnels, et se feront grâce à des contrats qui s’appuient sur 
des outils financiers existants. Un DOCOB a une durée de 6 ans et il n’y a pas de gestionnaire 
attitré. Par contre, il existe, pour chaque site, un animateur dont la mission est, entre autres, de 
sensibiliser et d’informer la population et les potentiels contractants sur la nécessité des actions à 
mener. 

Le plan de gestion d’une RN comporte, quant à lui, des actions précises et considérées 
comme utiles pour la préservation du site, qui seront financées, à ce titre, par des crédits du 
MEDD. Le plan de gestion, d’une durée de 5 ans, est proposé et mis en œuvre par un 
gestionnaire désigné par le Préfet. 

 
M. DU CRAY précise que la RN est incluse dans deux sites Natura (ZPS côte et arrière côte 

de Dijon et Beaune et millieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise et que ces 
zones ont un but semblable qui est la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel. 

 
Il demande à Mme FIERS (RNF) de décrire la procédure d’élaboration d’un plan de gestion. 
Après avoir ciblé la spécificité du site et hiérarchisé les éléments constituant la valeur 

écologique de la RN, le gestionnaire fixe des objectifs de gestion et planifie des opérations sur 5 
ans. 

Certaines des autres RN de Bourgogne sont en train d’évaluer leur 1er ou leur 2ème plan de 
gestion. Il a souvent été constaté un écart entre les objectifs prévus et les actions réellement 
réalisées, ce qui peut être dû à des facteurs climatiques, aux moyens financiers… 

C’est pourquoi les modalités de planification seront peut-être revues pour que le 
gestionnaire n’ait pas à fixer toutes les actions et opérations à organiser sur 5 ans mais plutôt à 
en indiquer les grandes lignes. 

En tous cas, il est important de définir des objectifs locaux, adaptés au milieu, et que soit 
définie, dès le départ, la manière de les évaluer. 

 
M. GAMELON indique qu’il faut bien cerner le contexte socio-économique du site et 

considérer l’Homme, non plus en termes de contrainte ou de danger pour le patrimoine, mais 
bien en termes positifs (aide à la protection et à la sauvegarde du milieu, surveillance…).  

 
M. Jean-Claude ROBERT souhaite savoir quel impact aura le classement en RN de la Combe-

Lavaux au niveau de la fréquentation touristique. 
 
Mme HUMBERT répond qu’il est possible qu’une forme d’éco-tourisme se développe autour 

de cette RN. Elle cite également le cas d’autres RN qui sont restées « confidentielles ». En réalité, 
tout dépend de ce qui aura été mis en place par les collectivités (hôtels, restaurants, musées, 
aménagements divers…) pour accueillir ce nouveau public, mais il est certain que le label est 
attractif. 

 
M. DU CRAY pense que la création d’une RN peut également permettre de maîtriser la 

fréquentation pour des sites déjà bien connus (exemple des Gorges de l’Ardèche). Toutefois, il 
est évident que cela fera venir des visiteurs dans des sites plus ruraux et plus méconnus. 

 
* * * 

 
M. Jean-Claude ROBERT informe les participants que la CC de Gevrey (comprenant 22 

communes) a souhaité prendre dans ses compétences tout ce qui touche aux sites Natura 2000 
et à la gestion de la RN de la Combe Lavaux – Jean Roland, et se doter ainsi des moyens 
juridiques pour, éventuellement, répondre à la qualité de gestionnaire. 

Il est évident que la CC ne dispose, à l’heure actuelle, ni du personnel ni des compétences 
pour préparer et mettre en œuvre le plan de gestion de la RN. Toutefois, elle espère sincèrement 
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pouvoir participer activement à cette « aventure ». 
Si la CC était nommée gestionnaire de la RN, elle envisagerait d'engager un chargé de 

mission et souhaiterait pouvoir s’appuyer sur l’ONF, le conservatoire des sites naturels 
bourguignons ou encore des associations, en cas de besoin. 

 
M. DU CRAY apprécie l’enthousiasme de M. ROBERT et de la CC sur ce sujet. L’intérêt 

d’avoir une CC comme gestionnaire permettrait d’intégrer dans la gestion de la RN l’ensemble 
des communes environnantes et de les mobiliser encore plus fortement sur les problèmes de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel. 

Le partenariat proposé par M. ROBERT est très ouvert et il pourrait donc être envisagé de 
signer une convention avec la CC (gestionnaire officiel) et ses partenaires (ONF et conservatoire). 

 
En effet, M. ROBERT pense que si la gestion de la réserve est confiée à un organisme 

« extérieur », la population ne se l’appropriera pas et ne s’impliquera pas autant que si la CC en 
est chargée. 

Il indique qu’une délibération de la CC approuvant cette ajout de compétence pourrait 
intervenir en juin. 

 
Mme LAMANDE pense que la convention (nommant la CC gestionnaire principal de la RN et 

l’ONF comme gestionnaire secondaire) pourrait donc être signée en juillet ou en septembre, et un 
budget prévisionnel serait alors délivré afin de préparer quelques objectifs modestes pour la fin 
de l’année. L’association du Conservatoire des sites, dans ses domaines de compétences 
spécifiques, devra également être prévue. 

 
M. BONNET (ONF) est plutôt favorable à la prise de responsabilité de la CC. La forêt du site 

est déjà actuellement bien suivie et conservée par les élus locaux et les habitants. Cette mission 
de gestionnaire s’inscrirait dans la continuité des actions déjà menées sur place. 

 
L’ensemble du comité est d’accord pour que la mission de gestionnaire de la RN soit confiée 

à la CC, avec pour partenaires l’ONF et le conservatoire. 
 
 
3. M. DU CRAY demande si des sommes sont déjà réservées pour la gestion de la RN. 
 
Mme HUMBERT indique que la DIREN dispose d’un budget global destiné aux politiques de 

gestion des milieux naturels et de la biodiversité. Ce budget est souple et est ajusté en cours 
d’année. Une partie a été retenue pour la RN.  

 
Mme LAMANDE indique qu’il serait bon de pouvoir justifier de ce budget au MEDD, en 

annonçant quelques mesures déjà mises en œuvre, d’ici la fin de l’année. 
 
 
4. L’inauguration de la RN se fera le vendredi 10 juin 2005, dès 10h, sur le site de la 

Combe Lavaux – Jean Roland, sous la présidence de M. le Préfet, accompagné de MM. les maires 
de GEVREY-CHAMBERTIN et BROCHON, et de Mme la DIREN. Des visites seront organisées 
l’après-midi et le lendemain (grand public). 

 
Mme LAMANDE présente aux membres du comité le panneau d’inauguration qui sera affiché 

à l’entrée du site (ci-joint). 
 
 
5. Les questions diverses touchent notamment : 
 
- à la chasse :  
le décret ministériel du 10 décembre 2004 indique que la chasse est autorisée sur la RN 2 

jours par semaine. A l’heure actuelle, il s’agit du jeudi et du dimanche.  
Mme LAMANDE demande si le dimanche ne pourrait pas être remplacé par le samedi, étant 
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donné la fréquence des ballades dominicales. 
M. Jean-Claude ROBERT indique que les efforts des sociétés de chasse de Gevrey-

Chambertin et de Brochon sont déjà à souligner (harmonisation de leurs jours de chasse) et qu’il 
semble difficile de modifier leurs jours de chasse. 

M. REIX ajoute que la période de chasse s’étend du 28 novembre au 28 février et que ce 
n’est pas la période de l’année la plus propice aux ballades. 

M. BOUCHARD précise que ces jours de chasse (jeudi et dimanche) ont été fixés lors de la 
dernière réunion sur le projet de RN et qu'il serait donc malvenu de les faire changer 
maintenant : le comité prend donc acte du fait que le jeudi et le dimanche resteront les 2 jours 
de chasse : autorisés au sein de la réserve. 

 
- à l’escalade : 
M. HAAS, de la FFME, va contacter le Maire de BROCHON pour solliciter une nouvelle 

convention pour que les usagers puissent ainsi, à nouveau, exercer ce type d’activité sur les murs 
d’escalade existants au sein de la RN. 

 
 

��� 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. DU CRAY lève la séance à 11h30. 
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ANNEXE 6 : évolution démographique dans les communes de Brochon et de Gevrey-Chambertin 
 
Source : Recensements de la population 1982, 1990, 1999 - INSEE 
 

 
 
Commune de Brochon : 
 
Superficie : 7 km² 
Densité en 1999 : 93 hab/km² 

 

 
POPULATION 

 1982 1990 1999 

 609 591 691 

 

 

NAISSANCES, DÉCÈS 

 
1975-1982 1982-1990 1990-1999 

Naissances 31 49 56 

Décès 31 47 78 

 

 

TAUX 

 
1975-1982 1982-1990 1990-1999 

Taux de natalité (‰) 7,08 10,18 9,80 

Taux de mortalité 
(‰) 

7,08 9,77 13,65 

Taux annuel – solde 
naturel (%) 

+0,00 +0,04 -0,39 

Taux annuel – solde 
migratoire (%) 

-0,55 -0,42 +2,14 

Taux de variation 
annuel total (%) 

-0,55 -0,37 +1,75 
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Commune de Gevrey-Chambertin : 
 
Superficie : 25 km² 
Densité en 1999 : 132 hab/km² 

 

 

 
POPULATION 

 
1982 1990 1999 

 
2 582 2 825 3 258 

 

 

NAISSANCES, DÉCÈS 

 
1975-1982 1982-1990 1990-1999 

Naissances 277 337 368 

Décès 157 200 280 

 

 

TAUX 

 
1975-1982 1982-1990 1990-1999 

Taux de natalité (‰) 13,98 15,67 13,56 

Taux de mortalité 
(‰) 

7,92 9,30 10,32 

Taux annuel – solde 
naturel (%) 

+0,61 +0,64 +0,32 

Taux annuel – solde 
migratoire (%) 

-2,72 +0,49 +1,27 

Taux de variation 
annuel total (%) 

-2,11 +1,13 +1,60 
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ANNEXE 7.1 : site classé de la combe Lavaux 
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ANNEXE 7.2 : site classé de la combe et des falaises de Brochon 
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ANNEXE 7.3 : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des falaises de Gevrey-Chambertin 
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ANNEXE 8 : ZNIEFF 0002-0101 « Côte dijonnaise » 
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ANNEXE 10 : rapport d'analyse de l'eau sur le captage de la source de la combe Lavaux – 
Conseil Général 21 – 1994 
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ANNEXE 11 : rapport d'analyse de l'eau sur le captage de la source de la combe Lavaux– DDASS 
– 2004 
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ANNEXE 12 : relevés pédologiques en milieu forestier (Bugnon et al., 1974) 
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ANNEXE 13 : extrait de l'expertise phytoécologique des pelouses calcaires communales 
susceptibles d'être intégrées dans le réseau Natura 2000 (Laclos & Manotte, 1997) 
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ANNEXE 14 : relevés phytosociologiques extraits de Royer 1972, Rameau 1974, et Laclos-Royer 
2001. Les relevés effectués dans le périmètre de la Réserve sont encadrés. 

 
 

  
voir fiche habitat n°1 
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voir fiche habitat n°4 
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voir fiche habitat n° 5 
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voir fiche habitat n° 7 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

400

 voir fiche habitat n° 8 
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 voir fiche habitat n° 8 
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voir fiche habitat n° 9 
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voir fiche habitat n° 10 
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voir fiche habitat n°16 
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voir fiche habitat n°18 
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voir fiche habitat n°19 
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voir fiche habitat n°23 
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voir fiche habitat n° 24
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ANNEXE 15 : liste des espèces végétales de la réserve naturelle 
 
Acer campestre L. Arctium lappa L. 
Acer opalus Mill. subsp. opalus Arenaria serpyllifolia L. 
Acer platanoides L.  Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl  
Acer pseudoplatanus L. Artemisia vulgaris L. 
Achillea millefolium L. Arum maculatum L. 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Asarum europaeum L.  
Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb. ex Spreng.) Nyman Asperula cynanchica L.  
Adoxa moschatellina L. Asplenium ruta-muraria L.  
Aesculus hippocastanum L. Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Mey. 
Agrostis stolonifera L.  Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.  Aster linosyris (L.) Bernh.  
Ajuga genevensis L. Astragalus glycyphyllos L. 
Ajuga reptans L. Athamanta cretensis L. 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Atropa belladonna L. 
Allium schoenoprasum L. Avenula pubescens (Huds.) Dumort.  
Allium sphaerocephalon L. Ballota nigra L.  
Allium ursinum L. Barbarea vulgaris R.Br. 
Althaea hirsuta L. Bellis perennis L. 
Alyssum alyssoides (L.) L. Berberis vulgaris L. 
Alyssum montanum L.  Biscutella divionensis Jord. 
Amelanchier ovalis Medik, Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
Anagallis arvensis L.  Briza media L. 
Anemone nemorosa L. Bromus commutatus Schrad. 
Anemone ranunculoides L.  Bromus erectus Huds.  
Anthericum liliago L. Bromus ramosus Huds. 
Anthericum ramosum L. Bromus sterilis L. 
Anthoxanthum odoratum L.  Bromus tectorum L. 
Anthyllis montana L.  Bryonia dioica Jacq. 
Anthyllis vulneraria L.  Bunium bulbocastanum L. 
Aquilegia vulgaris L.  Bupleurum baldense Turra  
Arabis hirsuta (L.) Scop. Bupleurum falcatum L.  
Arabis turrita L. Buxus sempervirens L. 
Calystegia sepium (L.) R.Br.  Chamaecytisus supinus subsp. capitatus 
Campanula glomerata L. Chelidonium majus L. 
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Campanula persicifolia L.  Cirsium acaule Scop.  
Campanula rotundifolia L.  Cirsium arvense (L.) Scop.  
Campanula trachelium L.  Clematis vitalba L. 
Camphorosma monspeliaca L.  Colchicum autumnale L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  Convallaria majalis L. 
Capsella rubella Reut. Convolvulus arvensis L.  
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz Cornus mas L. 
Cardamine hirsuta L. Cornus sanguinea L.  
Cardamine impatiens L.  Coronilla minima L. 
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. borbasii (Zapal.) Pawl. ex H.Scholz        Corydalis solida (L.) Clairv. 
Carex caryophyllea Latourr.  Corylus avellana L. 
Carex digitata L. Crataegus laevigata (Poir.) DC. 
Carex flacca Schreb.  Crataegus monogyna Jacq. 
Carex halleriana Asso  Cruciata laevipes Opiz 
Carex humilis Leyss. Cuscuta epithymum (L.) L.  
Carex spicata Huds. Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  
Carex sylvatica Huds.  Cytisus decumbens (Durande) Spach 
Carlina vulgaris L.  Dactylis glomerata L.  
Carpinus betulus L. Daphne alpina L. 
Centaurea jacea L. Daphne laureola L. 
Centaurea montana L. Daucus carota L.  
Centaurea scabiosa L. Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. 
Centaurea timbalii Martrin-Donos Dianthus carthusianorum L. 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce  Dianthus sylvestris Wulfen   
Centranthus angustifolius (Mill.) DC. Digitalis lutea L. 
Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber Draba aizoides L.  
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. Echium vulgare L.  
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 
Cerastium glomeratum Thuill. Equisetum arvense L. 
Cerastium pumilum Curtis Erodium cicutarium (L.) L'Hér.  
Cerastium semidecandrum L. Erophila verna (L.) Chevall. 
Cervaria rivini Gaertn. Eryngium campestre L. 
Ceterach officinarum Willd.  Erysimum odoratum Ehrh. 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange Euonymus europaeus L. 
Eupatorium cannabinum L. Geranium sanguineum L. 
Euphorbia amygdaloides L.  Geum urbanum L. 
Euphorbia cyparissias L. Glechoma hederacea L. 
Euphorbia dulcis L.  Globularia bisnagarica L. 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

411

Euphorbia exigua L.  Goodyera repens (L.) R.Br. 
Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.   
Euphorbia helioscopia L. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 
Fagus sylvatica L.  Hedera helix L. 
Fallopia dumetorum (L.) Holub Helianthemum apenninum (L.) Mill.   
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen Helianthemum nummularium (L.) Mill.     

Festuca glauca Vill. 
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. incanum 
(Willk.) G.Lopez 

Festuca heterophylla Lam. Helleborus foetidus L. 
Festuca lemanii Bastard Heracleum sphondylium L.   
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.  Hieracium humile Jacq. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  Hieracium murorum L. 
Filipendula vulgaris Moench Hieracium pilosella L. 
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet Hieracium piloselloides Vill. 
Fragaria vesca L. Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.   
Fragaria viridis Weston Hippocrepis comosa L. 
Fraxinus excelsior L.  Hordelymus europaeus (L.) Harz 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. Hornungia petraea (L.) Rchb. 
Fumaria officinalis L.  Hypericum hirsutum L. 
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.  Hypericum montanum L. 
Galeopsis ladanum L.  Hypericum perforatum L.   
Galium aparine L.  Iberis linifolia L. subsp. intermedia (Guers.) Kerguélen 
Galium glaucum L. Ilex aquifolium L. 
Galium mollugo L.  Inula montana L. 
Galium odoratum (L.) Scop. Inula salicina L.   
Galium verum L.  Inula spiraeifolia L. 
Genista pilosa L.   Isolepis setacea (L.) R.Br. 
Genista sagittalis L.   Juglans regia L. 
Genista tinctoria L.   Juncus articulatus L.   
Geranium columbinum L. Juncus bufonius L.    
Geranium dissectum L. Juncus inflexus L. 
Geranium robertianum L.   Juncus sphaerocarpus Nees 
Juniperus communis L.   Luzula pilosa (L.) Willd. 
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen   Lythrum hyssopifolia L. 
Knautia arvensis (L.) Coult.   Medicago lupulina L.  
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. Medicago minima (L.) L. 
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin   Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang, 
Laburnum anagyroides Medik.   Melampyrum cristatum L. 
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Lactuca perennis L.   Melampyrum pratense L. 
Lamium album L. Melica ciliata L.  
Lamium galeobdolon (L.) L.   Melica nutans L. 
Lamium purpureum L. Melica uniflora Retz. 
Lapsana communis L.   Melittis melissophyllum L.  
Laserpitium gallicum L. Mercurialis perennis L. 
Laserpitium latifolium L. Milium effusum L. 
Lathraea squamaria L. Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.  
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. montanus (Bernh.) Bässler Minuartia rubra (Scop.) McNeill 
Lathyrus niger (L.) Bernh.   Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Lathyrus pratensis L.   Molinia caerulea (L.) Moench  
Lathyrus vernus (L.) Bernh.   Monotropa hypopitys L.  
Lepidium campestre (L.) R.Br. Muscari comosum (L.) Mill. 
Leucanthemum vulgare Lam.   Mycelis muralis (L.) Dumort. 
Leucojum vernum L. Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Ligustrum vulgare L. Noccaea montana (L.) F.K.Mey. 
Lilium martagon L. Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus 
Limodorum abortivum (L.) Sw. Onobrychis viciifolia Scop. 
Linaria vulgaris Mill.   Ononis natrix L. subsp. natrix 
Linum leonii Ononis pusilla L. 
Linum catharticum L. Ononis spinosa L.  
Linum tenuifolium L. Ophrys apifera Huds.  
Listera ovata (L.) R.Br. Ophrys aranifera Huds. 
Lithospermum officinale L. Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench  
Lithospermum purpurocaeruleum L. Ophrys insectifera L. 
Lolium perenne L. Orchis anthropophora (L.) All. 
Lonicera periclymenum L.  Orchis mascula (L.) L.  
Lonicera xylosteum L. Orchis militaris L. 
Lotus corniculatus L.  Orchis morio L. 
Luzula forsteri (Sm.) DC. Orchis purpurea Huds. 
Origanum vulgare L. Potentilla neumanniana Rchb. 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Potentilla reptans L 
Ornithogalum pyrenaicum L. Primula elatior (L.) Hill  
Ornithogalum umbellatum L. Primula veris L. subsp. veris 
Orobanche major L. Prunella laciniata (L.) L. 
Orobanche teucrii Holandre Prunus avium (L.) L. 
Papaver dubium L. Prunus mahaleb L. 
Paris quadrifolia L. Prunus spinosa L. 
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Phleum phleoides (L.) H.Karst. Pulmonaria montana Lej.  
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman  Pulmonaria officinalis L. 
Phyteuma orbiculare L.  Pulsatilla vulgaris Mill. 
Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq. Pyrus communis L. 
Phyteuma spicatum L.  Quercus petraea Liebl. 
Picea abies (L.) H.Karst. Quercus pubescens Willd.  
Picris hieracioides L.  Quercus robur L.  
Pinus nigra Arnold  Ranunculus auricomus L. 
Pinus sylvestris L. Ranunculus breyninus Crantz 
Plantago major L.  Ranunculus bulbosus L.  
Platanthera bifolia (L.) Rich.  Ranunculus ficaria L.  
Poa angustifolia L. Ranunculus gramineus L. 
Poa annua L. Ranunculus repens L. 
Poa badensis Haenke ex Willd.  Ranunculus tuberosus Lapeyr. 
Poa bulbosa L.  Reseda lutea L.  
Poa bulbosa L. subsp. bulbosa var. vivipara Bor Rhamnus alpina L.  
Poa compressa L. Rhamnus cathartica L. 
Poa nemoralis L. Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 
Poa pratensis L. Ribes alpinum L. 
Poa trivialis L.  Ribes rubrum L. 
Polygala calcarea F.W.Schultz Ribes uva-crispa L. 
Polygala vulgaris L.  Robinia pseudoacacia L. 
Polygonatum multiflorum (L.) All. Roegneria canina (L.) Nevski 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Rosa arvensis Huds. 
Polygonum aviculare L. Rosa canina L. 
Polypodium interjectum Shivas Rosa pimpinellifolia L. 
Polypodium vulgare L. Rubia peregrina L.  
Potentilla micrantha Ramond ex DC. Ruscus aculeatus L 
Rubus caesius L. Solidago virgaurea L.  
Rubus fruticosus L. Sonchus arvensis L. 
Rubus idaeus L. Sorbus aria (L.) Crantz 
Rumex scutatus L.  Sorbus domestica L. 
Salix caprea L. Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Salvia pratensis L.  Stachys alpina L.  
Sambucus ebulus L. Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Sambucus nigra L. Stachys recta L. 
Sambucus racemosa L.   Stachys sylvatica L. 
Sanguisorba minor Scop. Stellaria holostea L. 
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Sanicula europaea L. Stellaria media (L.) Vill.  
Saxifraga granulata L.  Stipa pennata L.  
Saxifraga tridactylites L. Succisa pratensis Moench 
Scabiosa columbaria L.  Tamus communis L. 
Scandix pecten-veneris L.  Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.  
Scilla autumnalis L.  Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. 
Scilla bifolia L. Taxus baccata L. 
Scorzonera austriaca Willd.  Teucrium botrys L. 
Scrophularia canina L. subsp. juratensis (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens Teucrium chamaedrys L. 
Securigera varia (L.) Lassen  Teucrium montanum L. 
Sedum acre L.  Teucrium scorodonia L.  
Sedum album L. Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hook.f. 
Sedum dasyphyllum L.  Thalictrum minus L.  
Sedum rupestre L. Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch 
Sedum sexangulare L. Thymus praecox Opiz  
Senecio erucifolius L. Tilia cordata Mill. 
Senecio jacobaea L.  Tilia platyphyllos Scop.  
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch  Tragopogon dubius Scop.  
Seseli montanum L.  Tragopogon pratensis L.  
Sesleria caerulea (L.) Ard.  Trifolium alpestre L. 
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Trifolium aureum Pollich 
Silene nutans L. Trifolium campestre Schreb.  
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill Trifolium dubium Sibth. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke Trifolium medium L.  
Sisymbrella aspera (L.) Spach Trifolium montanum L. 
Trifolium pratense L.   
Trifolium repens L.   
Trifolium rubens L.  
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca  
Tussilago farfara L.  
Ulmus glabra Huds.   
Ulmus minor Mill.   
Urtica dioica L.   
Valeriana officinalis L.  
Valeriana tuberosa L.  
Valerianella carinata Loisel.  
Verbascum thapsus L.   
Verbena officinalis L.  
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Veronica austriaca L. subsp. austriaca  
Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb  
Veronica chamaedrys L.   
Veronica officinalis L.  
Veronica prostrata L. subsp. scheereri J.-P.Brandt  
Veronica spicata L.  
Viburnum lantana L.  
Viburnum opulus L.  
Vicia cracca L.   
Vicia hirsuta (L.) Gray  
Vicia pisiformis L.  
Vicia sativa L.   
Vicia sepium L.  
Vicia tenuifolia Roth   
Vinca minor L.  
Vincetoxicum hirundinaria Medik.   
Viola alba Besser   
Viola hirta L.  
Viola odorata L.  
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau  
Viscum album L.   
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ANNEXE 16 : liste des insectes de la réserve naturelle 

Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Atellabidae Rhynchitinae 
Rhynchites 
pauxillus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 Crataegus   

Coléoptères Brentidae Apioninae Apion apricans Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Lotus 
corniculatus   

Coléoptères Brentidae Apioninae Apion ervi Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel Vicia tenuifolia   

Coléoptères Brentidae Apioninae Apion sedi Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel Sedum 

Dans toute 
la France 
mais assez 
rare, il n'y 
aurait que 3 
citations 
pour la 
Côte-d'Or 

Coléoptères Brentidae Apioninae Apion viciae Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Brentidae Apioninae Apion viciae Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel Vicia tenuifolia   

Coléoptères Buprestidae   
Ptosima 
flavoguttata Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 

Prunus 
mahaleb   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Cantharidae   
Cantharis 
decipiens Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Cantharidae   
Cantharis 
decipiens Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 

Corylus 
avellana   

Coléoptères Cantharidae   Cantharis sudetica Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Cantharidae Malthininae 
Malthinus 
seriepunctatus Barbier 12/06/1966 combe Lavaux sur sentier Tilia   

Coléoptères Cantharidae Malthininae 
Malthodes 
marginatus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Lonicera 
xylosteum   

Coléoptères Cantharidae Malthininae 
Malthodes 
minimus Barbier 12/06/1966 

combe Saint-
Martin 

sentier en 
sous bois 

Aconitum 
vulparia   

Coléoptères Cantharidae Malthininae Malthodes pumilus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Carabidae Harpalinae Amara lucida Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel Echium vulgare   

Coléoptères Carabidae Harpalinae Dromius linearis Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Corylus 
avellana   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Carabidae Harpalinae Harpalus atratus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 
au bord de la 
route D31     

Coléoptères Carabidae Harpalinae Harpalus rubripes Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Lotus 
corniculatus   

Coléoptères Carabidae Carabinae 
Orinocarabus 
convexus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Lotus 
corniculatus   

Coléoptères Cerambycidae   
Acmaeops collaris 
= Dinoptera Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Cornus   

Coléoptères Cerambycidae   
Agapanthia 
villoso-viridescens Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Coléoptères Cerambycidae   Leptura bifasciata Barbier 12/06/1966 
friches du 
plateau       

Coléoptères Cerambycidae   Leptura maculata Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route 

Scabiosa 
columbaria   

Coléoptères Cerambycidae   Leptura melanura Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Coléoptères Cerambycidae   Stenopterus rufus Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae Aphthona cyanella Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Euphorbia   

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae 
Aphthona 
pygmaea Laclos  

Gevrey-
Chambertin, 
plain des 
Essoyottes   Juncus bufonius   

Coléoptères Chrysomelidae Bruchinae 
Bruchidius 
lividimanus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Coléoptères Chrysomelidae Bruchinae Bruchidius varius Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
aureolus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route 

Scabiosa 
columbaria   

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
bipunctatus Barbier 12/06/1966 

friches du 
plateau       

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
bipunctatus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 

Corylus 
avellana   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

la route 

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
bipunctatus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Cornus   

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
bipunctatus Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe saint-
Martin     

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
cristula Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route 

Scabiosa 
columbaria   

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
flavipes Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

bord de route 
et sommet de 
la pente du 
ravin     

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
flavipes Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
flavipes Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 Quercus   

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
loreyi Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route 

Corylus 
avellana 

Limite nord 
de 
répartition 
Sur chêne 
et charmes, 
peu 
commun 

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
marginellus Barbier 12/06/1966 

friches du 
plateau       
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
marginellus Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe saint-
Martin     

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
marginellus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

bord de route 
et sommet de 
la pente du 
ravin 

Sanguisorba 
minor   

Coléoptères Chrysomelidae Chryptocephalinae 
Cryptocephalus 
marginellus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel 

Anthyllis 
vulneraria   

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae Derocrepis rufipes Barbier 12/06/1966 zone des mares   
Anthyllis 
vulneraria   

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae 
Exosoma 
lusitanicum Barbier 12/06/1966 zone des mares       

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae 
Longitarsus 
exoletus Barbier 12/06/1966 zone des mares       

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae 
Longitarsus 
nigrofasciatus Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe Verbascum   

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae 
Longitarsus 
parvulus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Coléoptères Orsodacnidae Orsodacninae Orsodacna cerasi Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 
au bord de la 
route D31 Crataegus   

Coléoptères Orsodacnidae Orsodacninae Orsodacna cerasi Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 
Sentier du 
bas 

Viburnum 
lantana   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae 
Phyllotrata 
nemorum Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Arabis hirsuta   

Coléoptères Chrysomelidae Galerucinae Phyllotreta atra Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel 

Cardaminopsis 
arenosa   

Coléoptères Coccinellidae Scymninae Scymnus apetzi Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Coccinellidae Scymninae Scymnus ater Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Coccinellidae Scymninae Scymnus minimus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 
au bord de la 
route D31     

Coléoptères Coccinellidae Scymninae 
Scymnus 
rubromaculatus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

au pied du 
rocher 
tombant sur 
la route     

Coléoptères Curculionidae Curculioninae 
Ceutorhynchus 
contractus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

bord de route 
et sommet de 
la pente du 
ravin 

Cardaminopsis 
arenosa   

Coléoptères Curculionidae Curculioninae 
Ceutorhynchus 
contractus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Cardaminopsis 
arenosa   

Coléoptères Curculionidae Curculioninae 
Ceutorhynchus 
nanus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 

Alyssum 
montanum   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

tunnel 

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae Hypera viciae Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel Vicia tenuifolia   

Coléoptères Curculionidae Curculioninae Larinus jaceae Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel 

Centaurea 
scabiosa   

Coléoptères Curculionidae Dryophthorinae 
Miccotrogus 
picirostris Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Curculionidae Scolytinae 
Orthotomicus 
erosus Laclos  

Gevrey-
Chambertin, 
friches des buis   

sous écorce de 
Pinus nigra   

Coléoptères Curculionidae Scolytinae 
Orthotomicus 
laricis Laclos  

Gevrey-
Chambertin, 
friches des buis   

sous écorce de 
Pinus nigra   

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Otiorynchus 
veterator Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Prunus 
mahaleb 

S'il est 
commun 
dans l'ouest 
de la 
France, il 
est 
beaucoup 
plus rare à 
l'est. 

Coléoptères Curculionidae Scolytinae 
Phloeosinus 
thujae Laclos  

Brochon, les 
friches   

Juniperus 
communis   

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Phyllobius 
roboretanus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Phyllobius 
roboretanus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Corylus 
avellana   

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Polydrosus 
cervinus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 Salix caprea   

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae Polydrosus mollis Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel     

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Polydrosus 
prasinus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 Prunus spinosa   

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Polydrosus 
sericeus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31     

Coléoptères Curculionidae Dryophthorinae Sibinia subelliptica Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

rocher à la 
sortie du 
tunnel routier 

Dianthus 
sylvestris   

Coléoptères Curculionidae Dryophthorinae 
Stereonychus 
fraxini Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31     

Coléoptères Curculionidae Dryophthorinae 
Stereonychus 
fraxini Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Fraxinus 
excelsior   

Coléoptères Curculionidae Scolytinae 
Taphrorychus 
bicolor Laclos  

Gevrey-
Chambertin   

sous écorce de 
Fagus sylvatica   

Coléoptères Curculionidae Brachycerinae 
Trachyphloeus 
alternans Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel 

Hippocrepis 
comosa   

Coléoptères Curculionidae Dryophthorinae Tychius meliloti Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 
de part et 
d'autre de la 

Prunus 
mahaleb   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

route, juste 
après le 
tunnel 

Coléoptères Curculionidae Scolytinae 
Xylocleptes 
bispinus Barbier 20/04/1954 combe Lavaux 

sous écorce 
de tiges 
mortes de 
Clematitis 
vitalba 

Clematitis 
vitalba   

Coléoptères Curculionidae Dryophthorinae Zacladus affinis Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel 

Geranium 
sanguineum   

Coléoptères Curculionidae  Dryophthorinae Gymnetron tetrum Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route Verbascum   

Coléoptères Curculionidae  Dryophthorinae Miarus graminis Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route Campanula   

Coléoptères Curculionidae  Dryophthorinae 
Rhamphus 
pulicarius Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Salix caprea   

Coléoptères Dascillidae   Dascillus cervinus Barbier 12/06/1966 
combe Saint-
Martin 

sentier en 
sous bois     

Coléoptères Dascillidae   Dascillus cervinus Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Drilidae   Drilus flavescens Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe saint-
Martin     

Coléoptères Elateridae   

Agrypnus murinus 
= 
Adelocera murina Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Coléoptères Elateridae   Athous obscurus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 
au bord de la 
route D31     

Coléoptères Elateridae   Athous obscurus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel     

Coléoptères Elateridae   Athous vittatus Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 
au bord de la 
route D31 

Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Elateridae   Athous vittatus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel     

Coléoptères Elateridae   Denticollis linearis Barbier 12/06/1966 combe Lavaux sur sentier     

Coléoptères Elateridae   Idolus picipennis Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

au pied du 
rocher 
tombant sur 
la route     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Elateridae   Limonius parvulus Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Coléoptères Histeridae   
Platysoma 
elongatum Laclos  

Gevrey-
Chambertin   

sous écorce de 
Pinus nigra   

Coléoptères Laemophloeidae   
Laemophloeus 
clematidis Barbier 20/04/1954 combe Lavaux 

sous écorce 
de tiges 
mortes de 
Clematitis 
vitalba 

Clematitis 
vitalba   

Coléoptères Lucanidae   
Dorcus 
parallelipipedus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

sous un vieux 
tronc abattu     

Coléoptères Lucanidae   Lucanus cervus Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

écrasé sur la 
route     

Coléoptères Melandryidae   
Hallomenus 
axillaris Laclos  

Gevrey-
Chambertin, 
plain des 
Essoyottes       

Coléoptères Melyridae Melyrinae 
Haplocnemus 
virens  Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Coléoptères Melyridae Malachiinae Malachius elegans Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Melyridae   
Mesodasytes 
plumbens Laclos  

Gevrey-
Chambertin, 
plain des 
Essoyottes       

Coléoptères Nitidulidae Carpophilinae 
Epuraea 
melanocephala Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route 

Clematitis 
vitalba   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae Meligethes aeneus Barbier 20/04/1954 

carrière 
abandonnée, au 
bord de la 
route, avant le 
tunnel   

Brassicacées, 
Helianthemum   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae Meligethes bidens Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Lamium 
maculatum   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae Meligethes brevis Barbier 15/04/1954 combe Lavaux 

pied de la 
paroi 
rocheuse, à la 
sortie du 
tunnel de la 
route Helianthemum   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae 
Meligethes 
brunnicornis   Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Stachys recta   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae 
Meligethes 
haemorrhoidalis  Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel     

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae 
Meligethes 
obscurus Barbier 12/06/1966 

friches du 
plateau   

Geranium 
sanguineum   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae Meligethes reyi Barbier 12/06/1966 
friches du 
plateau   Helianthemum 

Espèce 
méditerrann
éenne à 
l'extrême 
limite nord 
de sa 
répartition 

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae 
Meligethes 
subaeneus Barbier 15/04/1954 combe Lavaux 

pied de la 
paroi 
rocheuse, à la 
sortie du 
tunnel de la 
route Arabis   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae 
Meligethes 
subrugosus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

au pied du 
rocher 
tombant sur 
la route 

Lactuca 
perennis   

Coléoptères Nitidulidae Meligethinae Meligethes tristis Barbier 12/06/1966 zone des mares   Echium vulgare   

Coléoptères Oedemeridae   Oedemera flavipes Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel     

Coléoptères Oedemeridae   
Oedemera 
podagraria Laclos  

Gevrey-
Chambertin, 
plain des 
Essoyottes       

Coléoptères Oedemeridae   
Oedemera 
subulata Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31     

Coléoptères Oedemeridae   
Oedemera 
subulata Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

bord de route 
et sommet de 
la pente du 
ravin     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Oedemeridae   
Oedemera 
subulata Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Coléoptères Oedemeridae   
Oedemera 
subulata Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel     

Coléoptères Scarabaeidae Cetoniinae Cetonia aurata Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route 

Sambucus 
ebulus   

Coléoptères Scarabaeidae Cetoniinae Tricius fasciatus Fonfria 20/06/1970 combe Lavaux       

Coléoptères Scarabaeidae Rutelinae 
Phyllopertha 
horticola Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Salix caprea   

Coléoptères Scarabaeidae Rutelinae 
Phyllopertha 
horticola Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31     

Coléoptères Scydmaenidae   
Stenichnus 
scutellaria Barbier 15/04/1954 combe Lavaux 

pied de la 
paroi 
rocheuse, à la 
sortie du 
tunnel de la 
route     

Coléoptères Silphidae Silphinae Phosphuga atrata Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Lotus 
corniculatus   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Staphylinidae Aleocharinae 
Aleochara 
bipustulata Barbier 20/04/1954 

carrière 
abandonnée, au 
bord de la 
route, avant le 
tunnel 

sous une 
pierre     

Coléoptères Staphylinidae Aleocharinae 
Aleochara 
bipustulata Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel     

Coléoptères Staphylinidae Oxytelinae 
Anthobium 
ophtalmicum Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Coléoptères Staphylinidae Omaliinae 

Anthophagus 
angusticollis 
(Mannerheim, 
1930) 
=Anthophagus 
angusticollis 
(Mannerheim, 
1930) = 
Anthophagus 
abbreviatus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Corylus 
avellana   

Coléoptères Staphylinidae Omaliinae 
Anthophagus 
bicornis Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 

Corylus 
avellana, 
Prunus 
mahaleb   

Coléoptères Staphylinidae Omaliinae 
Anthophagus 
bicornis Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel 

Corylus 
avellana   



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

432

Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Coléoptères Staphylinidae Tachyporinae 

Sepedophilus 
pubescens  
=Conosoma 
pubescens Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

sous un vieux 
tronc abattu     

Coléoptères Staphylinidae Omaliinae 

Eusphalerum 
opthtalmicum = 
Anthobium 
ophtalmicum Barbier 12/06/1966 

combe Saint-
Martin 

sentier en 
sous bois     

Coléoptères Staphylinidae Staphylininae 
Gyrohypnus 
punctulatus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

sur 
excrément 
humain, à 
l'orée du bois     

Coléoptères Staphylinidae Omaliinae Omalium rivulare Barbier 12/06/1966 
combe Saint-
Martin 

sentier en 
sous bois     

Coléoptères Staphylinidae Staphylininae 
Ontholestes 
tessellatus  Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

sur 
excrément 
humain, à 
l'orée du bois     

Coléoptères Staphylinidae Aleocharinae Oxypoda lentula Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

sur 
excrément 
humain, à 
l'orée du bois     

Coléoptères Staphylinidae Staphylininae 
Philonthus 
fimetarius Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

sur 
excrément 
humain, à 
l'orée du bois     

Coléoptères Staphylinidae Staphylininae Quedius cinctus Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

sur 
excrément 
humain, à 
l'orée du bois     

Coléoptères Staphylinidae Staphylininae Quedius picipes Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 

Lotus 
corniculatus   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

après le 
tunnel 

Coléoptères Staphylinidae Staphylininae 
Staphylinus 
chalcocephalus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

sur 
excrément 
humain, à 
l'orée du bois     

Coléoptères Tenebrionidae Alleculinae Gonodera luperus Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel     

Coléoptères Tenebrionidae Alleculinae Isomira murina Barbier 12/06/1966 zone des mares   
Filipendula 
vulgaris   

Coléoptères Tenebrionidae Alleculinae Isomira murina Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

bord de route 
et sommet de 
la pente du 
ravin     

Coléoptères Tenebrionidae Lagriinae Lagria hirta Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Coléoptères Chrysomelidae Bruchinae 
Bruchidius 
fasciatus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Diptères Syrphidae   Metallina lampros Laclos  
Gevrey-
Chambertin 

plain des 
Essoyottes     

Diptères Syrphidae   Cheilosia flavipes Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 
Entrée de la 
combe     

Hétéroptères Tingidae   Copium clavicorne Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 
au bord de la 
route D31 

Hippocrepis 
comosa   

Hétéroptères 

Rhopalidae 
(proche des 
Lygidae)   

Stictopleurus 
punctatonervus Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Entrée de la 
combe     

Hyménoptères Ampulicidae   
Dolichurus 
corniculus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Hyménoptères Andrenidae   Nomada hillana Barbier 12/06/1966 
combe Saint-
Martin 

sentier en 
sous bois 

Apoïde parasite 
d'autres 
abeilles   

Hyménoptères Apidae Bombinae Bombus agrorum Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe     

Hyménoptères Megachilidae   Osmia bicolor Barbier 13/05/1979 
combe Lavaux 
plateau 

Au vol dans 
herbe basse 

Apoïde nidifiant 
dans les 
coquilles 
d'escargots   

Hyménoptères Eumenidae   Odynerus callosus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel 

Vespoïde 
prédatrice et 
solitaire   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Hyménoptères Halictidae   
Sphecodes 
marginatus Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Entrée de la 
combe, au vol 
sur talus 
dénudé 

Parasites 
d'autres 
abeilles   

Hyménoptères Perilampidae   
Perilampus 
ruficornis Barbier 13/05/1979 

combe Lavaux 
plateau   

Hyperparasite 
de Lépidoptères   

Hyménoptères Braconidae Microgastrinae Apanteles sessilis Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Destructeur de 
chenilles de 
microlépidoptèr
es   

Hyménoptères Braconidae Braconinae Bracon minutator Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Parasite de 
larves de 
coléoptères   

Hyménoptères Braconidae Microgastrinae 
Microplitis 
mediator Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Destructeur de 
chenilles de 
microlépidoptèr
es   



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

436

Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Hyménoptères Chalcididae  Chalcidinae 
Brachymeria 
intermedia Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Hyperparasite   

Hyménoptères Chrysididae   

Holopyga 
gogorzae  
=Holopyga 
gloriosa Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Parasite 
d'Apidae   

Hyménoptères Torymidae   
Pseudotorymus 
militaris Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Hyménoptères Eulophidae   Euplectrus bicolor Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Salix caprea   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Hyménoptères Eulophidae   
Tetrastichus 
atrocaeruleus Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Salix caprea 

Les 
Tetrastichus 
sont, 
suivant les 
espèces, 
des 
parasites de 
lépidoptères
, 
coléoptères 
ou diptères 
à tous les 
stades de 
leur 
développem
ent 

Hyménoptères Eulophidae   
Tetrastichus 
charoba Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Salix caprea   

Hyménoptères Eulophidae   
Tetrastichus 
elegans Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble Salix caprea   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Hyménoptères Eurytomidae   Eurytoma truncata Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble   

Généraleme
nt parasites 
d'autres 
insectes 

Hyménoptères Formicidae Formicinae Formica fusca Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Hyménoptères Formicidae Formicinae 
Plagiolepis 
pygmaea Fonfria 29/03/1974 Combe Lavaux        

Hyménoptères Formicidae Formicinae Lasius fuliginosus Fonfria 29-03-1981 Combe Lavaux        

Hyménoptères Formicidae Myrmicinae Myrmica ruginodis Barbier 13/05/1979 

Combe Lavaux 
(Combe Saint-
Martin   

Lathyrus 
vernus en 
fleurs   

Hyménoptères Formicidae Dolichoderinae 
Tapinoma 
erraticum Fonfria 19/03/1981 Combe Lavaux        

Hyménoptères Ichneumonidae    
Aphanoroptrum 
ruficorne Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Hyménoptères Ichneumonidae    
Colpognathus 
celerator Barbier 12/06/1966 zone des mares       

Hyménoptères Ichneumonidae    
Dyspetes 
praerogator Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

bord de route 
et sommet de 
la pente du 
ravin 

Alliaria 
petiolata   

Hyménoptères Ichneumonidae    Gelis pulicarius Barbier 15/04/1954 combe Lavaux 

pied de la 
paroi 
rocheuse, à la     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

sortie du 
tunnel de la 
route 

Hyménoptères Ichneumonidae    
Phytodietus 
coryphaeus  Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble     

Hyménoptères Ichneumonidae    
Platylabus 
pedatorius Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel     

Hyménoptères Ichneumonidae    
Thersilochus 
moderator Barbier 15/04/1954 combe Lavaux 

pied de la 
paroi 
rocheuse, à la 
sortie du 
tunnel de la 
route Euphorbia   

Hyménoptères Pompilidae   Priocnemis fuscus Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 
à la sortie du 
tunnel   

Pond dans 
les 
araignées 

Hyménoptères Pteromalidae   
Coelopisthia 
cephalotes Barbier 15/04/1954 combe Lavaux 

pied de la 
paroi 
rocheuse, à la 
sortie du 
tunnel de la 
route     

Hyménoptères Pteromalidae   
Mesopolobus 
laticornis Barbier 12/06/1966 zone des mares   Echium vulgare   

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Blennocampinae Allantus cinctus Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Sentier du 
bas 

plante hôte : 
Rosa, Rubus   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Blennocampinae 

Allantus 
rufocinctus Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Sentier du 
bas 

plante hôte : 
Rosa, Rubus   

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Blennocampinae Athalia cornubiae Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Entrée de la 
combe 

Sur Heracleum 
spondylium 
plante hôte : 
Sedum    

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Blennocampinae 

Monophadnus 
monticola Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Entrée de la 
combe 

Sur Euphorbia 
cyparissias 
plante hôte : 
inconnue   

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Selandriinae 

Emphytus 
melanarius Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe saint-
Martin     

Hyménoptères
Symphyta Tenthredinidae Selandriinae 

Empria 
abdominalis Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe saint-
Martin     

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae 

Aglaostigma 
fulvipes Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Entrée de la 
combe 

Sur Heracleum 
spondylium 
plante hôte : 
Galium   

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae Macrophya blanda Barbier 12/06/1966 combe Lavaux 

au bord de la 
route, à 
l'entrée de la 
combe saint-
Martin     

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae 

Macrophya 
montana Barbier 18/05/1971 combe Lavaux 

au bord de la 
route D31 

Euphorbia 
verrucosa   
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae 

Macrophya 
punctumalbum Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Rosa canina   

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae Tenthredo rossii Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

lisière du 
bois, de part 
et d'autre de 
la route     

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae 

Tenthredopsis 
nassata Barbier 12/06/1966 

friches du 
plateau       

Hyménoptères 
Symphyta Tenthredinidae Tenthredininae 

Tenthredopsis 
tarsata Barbier 01/06/1970 combe Lavaux 

de part et 
d'autre de la 
route, juste 
après le 
tunnel     

Hyménoptères 
Symphyta Xyelidae   

Pamphilius 
alternans Barbier 13/05/1979 combe Lavaux 

Sentier du 
bas Ribes alpinum   

Hyménoptères 
Symphyta Cimbicidae   

Corynis 
crassicornis Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Ranunculus   

Hyménoptères 
Symphyta Cimbicidae   Corynis obscura Barbier 04/07/1953 

entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Erodium 
cicutarium 

Les 
Cimbicidae 
sont 
toujours 
intéressants 
car 
rencontrés 
que par 
individu 
isolé 

Hyménoptères 
Symphyta Cimbicidae   Corynis obscura Barbier 12/06/1966 

friches du 
plateau   

Geranium 
sanguineum   

Hyménoptères 
Symphyta Cimbicidae   Cimbex femorata   14-VI-1978 combe Lavaux       

Lépidoptères Nymphalidae   Aglais urticae 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Lépidoptères Pieridae   
Anthocharis 
cardamines 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Apatura ilia 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

  Nymphalidae   
Aphantopus 
hyperantus 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Aporia crataegi 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Araschnia levana 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Arethusana 
arethusa 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Argynnis paphia 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

  Lycaenidae   Aricia agestis 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Brenthis daphne 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Brintesia circe 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Callophrys rubi 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Celastrina argiolus 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Clossiana dia 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Clossiana 
euphrosyne 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Coenonympha 
arcania 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Coenonympha 
pamphilus 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Lépidoptères Nymphalidae   
Coenonympha 
glycerion 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Colias australis 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Colias crocea 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Cupido minimus 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   
Cyaniris 
semiargus 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   
Cyaniris 
semiargus Dutreix 18/06/1994 

plain des 
essoyottes       

Lépidoptères Nymphalidae   Erebia aethiops 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Erebia medusa 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Euphydryas 
aurinia 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Fabriciana niobe 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   
Glaucopsyche 
alexis 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   
Gonepteryx 
rhamni 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Hamaearis lucina 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Hipparchia 
alcyone 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Hipparchia semele 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Papilionidae   
Iphiclides 
podalirius 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Lépidoptères Nymphalidae   Issoria lathonia 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Lasiommata 
maera 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Lasiommata 
megera 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Leptidea sinapis 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Limenitis camilla 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Limenitis reducta 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Lopinga achine 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   
Lycaeides 
argyrognomon 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   
Lysandra 
bellargus 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Lysandra coridon 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Maculinea arion 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Maniola jurtina 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Melanargia 
galathea 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Mellicta athalia Dutreix 18/06/1984 
plain des 
essoyottes       

Lépidoptères Nymphalidae   Mellicta aurelia Dutreix 18/06/1984 
plain des 
essoyottes       

Lépidoptères Nymphalidae   Melitaea cinxia 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Lépidoptères Nymphalidae   Melitaea didyma 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Melitaea phoebe 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Mellicta athalia 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Mesoacidalia 
aglaja 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Nymphalis antiopa 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   
Nymphalis 
polychloros 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Papilionidae   Papilio machaon 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Pararge aegeria 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Pieris brassicae 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Pieris napi 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Pieridae   Pieris rapae 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Polygonia c-album 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   
Polyommatus 
icarus 

Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Hesperidae   Pyrgus malvae Dutreix 18/06/1984 
plain des 
essoyottes 

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Pyronia tithonus 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Quercusia quercus 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

446

Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Lépidoptères Lycaenidae   Satyrium acaciae 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Satyrium ilicis 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Lycaenidae   Satyrium spini 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

      Spialia sertorius Dutreix 18/06/1984 
plain des 
essoyottes       

Lépidoptères Nymphalidae   Vanessa atalanta 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Lépidoptères Nymphalidae   Vanessa cardui 
Dutreix-
Essayan    

fiche ZNIEFF 
1984     

Hyménoptères Cimbicidae   
Corynis 
crassicornis Barbier 31/05/1966 combe Lavaux 

à la sortie du 
tunnel Ranunculus   

Hyménoptères Cimbicidae   Corynis obscura Barbier 04/07/1953 
entrée de la 
combe Lavaux 

plantation de 
jeunes 
peupliers 
avec 
nombreux 
rejets de 
Salix caprea 
et de tremble 

Erodium 
cicutarium 

Les 
Cimbicidae 
sont 
toujours 
interessants 
car 
rencontrés 
que par 
individu 
isolé 

Hyménoptères Cimbicidae   Corynis obscura Barbier 12/06/1966 
friches du 
plateau   

Geranium 
sanguineum   

Hyménoptères Cimbicidae   Cimbex femorata   14-VI-1978 combe Lavaux       

Orthoptères     
Chorthippus 
biguttulus Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Chrysochraon 
brachyptera Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       
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Ordre 

Famille 
d'après 

Laurence et 
Newton 

Sous-Famille 
Nom 

scientifique 

Récolteur
/observa

-teur 

date de 
récolte, 

d'observa-
tion 

lieu de 
récolte, 

d'observation 
remarques 

plante hôte 
où l'espèce a 
été observée 

  

Orthoptères     
Ephippiger 
ephippiger Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Euchortippus 
declivus Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Gomphocerus 
rufus Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Metrioptera 
bicolor Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Platycleis 
albopunctata Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Stenobothrus 
lineatus Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       

Orthoptères     
Stenobothrus 
nigromaculatus Chiffaut 1994 

Brochon, les 
friches       
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ANNEXE 17 : liste des oiseaux de la réserve naturelle 

Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Cigogne 
blanche 

Ciconia ciconia  M O 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

En déclin en Europe, 
Rare en France, Rare 
en Bourgogne 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Cigogne noire Ciconia nigra M O 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Rare en Europe, Rare 
et Vulnérable en 
France, Rare en 
Bourgogne 

Limite d'aire 
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Circaète Jean-
le-blanc Circaetus gallicus M, T? R 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Rare en Europe, Rare 
en France, Rare en 
Bourgogne 

Limite d'aire 
Faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Milan noir Milvus migrans  M R 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Vulnérable en Europe, 
A surveiller en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Milan royal Milvus milvus M R 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France 

Endémique 
Européen 

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Busard cendré Circus pygargus M O 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 

Stable en Europe, A 
surveiller en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

France 

Busard Saint-
Martin Circus cyaneus No, M R 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Bondrée 
apivore Pernis apivorus Np, M R 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Buse variable Buteo buteo Nc, M, H PC 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter nisus  Np, M PC 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Autour des 
palombes Accipiter gentilis Np, T R 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe, 
Non dévaforable en 
France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus Nc, M PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

450

Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Washington, Protégé en 
France 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo M R 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe, 
Non dévaforable en 
France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Nc, H 3 
couples 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe, 
Rare en France 

  

8,1 % de la 
population nicheuse 
bourguignonne au 
sein de la réserve  

A 

Perdrix rouge Alectoris rufa ?   

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Directive Oiseaux, 
Annexe III Convention 
de Berne, Chassable en 
France 

En déclin en Europe, 
En déclin en France 

Endémique 
Européen 

A préciser ? 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

Relaché   
Annexe III Convention 
de Berne, Chassable en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Bécasse des 
bois 

Scolopax 
rusticola 

M O 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Directive Oiseaux, 
Annexe III Convention 
de Berne, Chassable en 
France 

En déclin en Europe, 
A préciser en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Mouette rieuse Larus ridibundus  M O 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Partiellement protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Pigeon 
colombin 

Columba oenas  Nc PC 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Chassable en France 

Stable en Europe, A 
préciser en France 

  A préciser B 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus  Nc, M, H C 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Chassable en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur  Nc   

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Annexe III Convention 
de Washington, 
Chassable en France 

En déclin en Europe, 
En déclin en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Coucou gris Cuculus canorus  Nc PC 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Grand-duc 
d'Europe 

Bubo bubo Ne   

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Annexe II Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
Rare en France, Rare 
en Bourgogne 

    A 

Hibou moyen-
duc Asio otus Np R 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba No? O? 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
En déclin en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Chouette 
hulotte Strix aluco Nc PC 

Annexe II Convention de 
Berne, Annexe II 
Convention de 
Washington, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus  Nc PC 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France   A préciser B 

Martinet noir Apus apus  M, T PC 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pic noir 
Dryocopus 
martius  

Nc, H PC 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Pic cendré Picus canus  Nc 
au moins 
2 
couples 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France 

Limite d'aire 
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Pic vert Picus viridis  Nc, H PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major Nc, H C 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pic mar Dendrocopos 
medius 

Np R 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

Stable en Europe, A 
surveiller en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Pic épeichette 
Dendrocopos 
minor 

Nc   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Alouette lulu Lullula arborea Nc, M PC 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

En déclin en Europe, 
A surveiller en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbica  T, M PC 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Hirondelle 
rustique Hirundo rustica  T, M PC 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
En déclin en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pipit des arbres Anthus trivialis Nc, M   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes Nc, H C 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis Nc C 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula Nc, H C 

Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Rossignol 
philomène 

Luscinia 
megarhynchos Nc   

Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus Nc   

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe, 
A préciser en France   

Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros  Nc, M   

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Tarier pâtre Saxicola torquata Np PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Merle noir Turdus merula  Nc, M, H C 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Chassable en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Merle à 
plastron Turdus torquatus M O 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Grive draine Turdus viscivorus Nc C 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Chassable en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Grive litorne Turdus pilaris M, H PC 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Chassable en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

Nc C 

Annexe II Directive 
Oiseaux, Annexe III 
Convention de Berne, 
Chassable en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta Np   

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla  Nc, M C 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Fauvette 
babillarde Sylvia curruca Np   

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Fauvette 
grisette Sylvia communis Nc   

Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Fauvette des 
jardins Sylvia borin Nc   

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Pouillot de 
Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli  Nc PC 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe 

Limite d'aire, 
endémique 
Européen (en 
période de 
reproduction) 

A préciser B 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus  

Nc   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus 
sibilatrix  

Nc PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe   A préciser B 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita  

Nc   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapillus  

Nc   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Roitelet huppé Regulus regulus Nc   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Gobemouche 
noir 

Ficedula 
hypoleuca 

M O 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus  

Nc, H   
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Mésange bleue Parus caeruleus  Nc, H C 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Mésange 
charbonnière 

Parus major  Nc, H C 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Mésange 
huppée 

Parus cristatus Np, H   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Mésange noire Parus ater H   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Mésange 
nonnette 

Parus palustris Np, H   
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

En déclin en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Sittelle 
torchepot 

Sitta europaea Nc C 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Tichodrome 
échelette 

Tichodroma 
muraria 

M, H O 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe, 
Rare en France 

Population 
isolée - 
fragmentée, 
Limite d'aire 

Très faible au niveau 
national et 
international, faible 
au niveau régional 

B 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyla Nc C 

Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio M, No? R 

Annexe I Directive 
Oiseaux, Annexe II 
Convention de Berne, 
Protégé en France 

En déclin en Europe, 
En déclin en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

B 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

Nc, M, H C 
Annexe II Directive 
Oiseaux, Chassable et 
"nuisible" en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pie bavarde Pica pica T, H   
Annexe II/2 Directive 
Oiseaux, Chassable et 
"nuisible" en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Cassenoix 
moucheté 

Nucifraga 
caryocatactes 

M O 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe, En 
déclin en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Corbeau freux Corvus frugilegus T, H   
Annexe II Directive 
Oiseaux, Chassable et 
"nuisible" en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Corneille noire Corvus corone 
corone 

Nc, H   
Annexe II Directive 
Oiseaux, Chassable et 
"nuisible" en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Choucas des 
tours 

Corvus monedula Np   
Annexe II Directive 
Oiseaux, Partiellement 
protégé en France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris Np, M   
Annexe II Directive 
Oiseaux, Partiellement 
protégé en France 

En déclin en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs Nc, M, H C 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Pinson du Nord Fringilla 
montifringilla  

M PC 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Serin cini Serinus serinus Nc, M PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis chloris Np, M   
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Np, M   
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Tarin des 
aulnes 

Carduelis spinus  M PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe, 
Rare en France 

  
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina  

Nc   
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

En déclin   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 
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Nom français 
Nom 

scientifique 

Statut 
biologique 

dans la 
réserve 

Effectifs 
dans la 
réserve 

Statuts de protection 
Statuts de rareté et 

de menace 
Autres 
critères 

Représentativité 
des effectifs 

Classe 
de 

valeur 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula pyrrhula Nc, M, H PC 
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes  

Nc PC 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Bec-croisé des 
sapins 

Loxia curvirostra M R 
Annexe II Convention de 
Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Bruant zizi Emberiza cirlus Nc   
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Bruant jaune Emberiza 
citrinella 

Nc   
Annexe III Convention 
de Berne, Protégé en 
France 

Stable en Europe   
Très faible au niveau 
régional, national et 
international 

C 

Statut 
biologique     Effectifs    

Ne Nicheur éteint    O Occasionel   

Nc Nicheur certain    R Rare   

Np Nicheur possible    PC Peu commun   

No 
Nicheur 
occasionnel    C Commun   

M Migrateur        
H Hivernant        

T 
Territoire de chasse en période de 
reproduction      

E Estivant        
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ANNEXE 18 : résultats de l’enquête sur le projet de création de la réserve naturelle (Probst, 1996) 
 
 
 

 
 

 



 

Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux 
Office National des Forêts / Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons – 2007 

460

ANNEXE 19 : la légende de la « Fée qui file » 
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ANNEXE 20.1 : convention pour la conservation et la gestion des pelouses calcaires de Brochon 
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ANNEXE 20.2 : convention pour la conservation et la gestion des pelouses calcaires de Gevrey-
Chambertin 
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ANNEXE 21.1 : bail de location du droit de chasse en forêt communale de Brochon 
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ANNEXE 21.2 : bail de location du droit de chasse en forêt communale de Gevrey-Chambertin 
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ANNEXE 22 : convention autorisant l’utilisation de falaises en vue de la pratique de l’escalade à 
Gevrey-Chambertin 
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ANNEXE 23 : convention autorisant l’utilisation de falaises en vue de la pratique de l’escalade à 
Brochon 
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ANNEXE 24 : compte-rendu des tournées de surveillance réalisées dans la réserve d’avril à juillet 
2006 
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