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Il a été le premier des sei-
ze sites aménagés en
Bourgogne par le Con-

servatoire d’espaces natu-
rels de Bourgogne pour l’ac-
cueil et la sensibilisation du
public à la préservation du
patrimoine naturel régio-
nal.

£ Un marais tufeux ?
Le Marais du Cônois est

un marais tufeux de pente,
un habitat original et rare

dans la plaine française,
confiné en Bourgogne au
nord du département de
la Cô-

te-d’Or. Il doit son existence
à la conjoncture de plu-
sieurs facteurs : l’alternance
des couches marneuses et
calcaires de la montagne
châtillonnaise permettant,
dans un relief de pente, l’ap-
parition de nombreuses ré-
surgences au-dessus de la
couche de marnes imper-
méables. A ce niveau et au
contact de l’air, le carbona-
te de calcium dissout dans
les eaux d’infiltration préci-
pite et forme le tuf. Les ma-
rais tufeux étaient autrefois
exploités par les hommes
afin d’y extraire ce tuf, roche
légère aux propriétés isolan-
tes, pour la construction de
cheminées, clochers…

£ Un milieu rare et une
biodiversité riche ?
Le Marais du Cônois a été

acquis en 1991 par le
Conservatoire d’es-
paces naturels de

Bourgogne afin d’as-
surer sa protection. Ce

marais, répertorié dans l’in-
ventaire des Zones Naturel-
les d’Intérêts Écologique,
Faunistique et Floristique
(Z.N.I.E.F.F.), présente une
caractéristique géologique

intéressante et abrite une
faune et une flore très ri-

ches. Le microclimat
froid des fonds de val-
lées a permis à des

plantes à caractère
montagnard de co-

loniser ce type de
milieu. Ainsi , le

marais abrite des
plantes rares et

certaines sont pro-
t é g é e s c o m m e l a
swertie pérenne, le
schoin ferrugineux,
l’épipac t i s d e s

mara i s
(dess in

c i - c o n -
t r e ) e t l a

g e n t i a n e
pneumonan-

the. Quelques es-
pèces animales re-
m a r q u a b l e s o n t
également été ré-
pertoriées : le cra-

paud accoucheur et
le sonneur à ventre
jaune pour les batra-

ciens, ou encore
le damier de
l a s u c c i s e

(notre dessin) un papillon
très rare et menacé d’extinc-
tion.

£ Une mise en valeur
pour la sensibilisation
du public ?
Un sentier de découverte a

été aménagé avec un pan-
neau d’information au dé-
but du parcours qui com-
prend plusieurs balises et
plusieurs passages sur pilo-
tis. Inauguré en 1994, long
de 1 500 mètres (compter
environ 1 h 30 pour la visi-
te), le sentier est en accès li-
bre toute l’année. La saison
de découverte la plus favo-
rable est celle de fin juin à
début septembre, pour pou-
voir observer en particulier
la swertie, l’épipactis et la
gentiane.

A SAVOIR Un dépliantgui
de est disponible au départ du
sentier, auprès des offices de
tourisme, ou en télécharge
ment sur le site du Conserva
toire : http://www.cenbour
gogne.fr/où une visite virtuelle
est également disponible.

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne,
le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. À la découverte de notre patrimoine naturel régional.

Petitdétour
auMaraisduCônois
D’une surface de 7 hecta
res, le Marais du Cônois est
situé à BurelesTempliers
et f igure parmi les p lus
beaux marais du Châtillon
nais.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Bourgogne-Nature Ju-
niorestunoutilpédago-

giquedestinéauxcollègeset
lycéesdelarégion,maisaus-
siunoutilpourtoutuncha-
cun !Celanefaitpasdemal
deseplongerouse“replon-
ger”dansdesnotionsque
l’onn’apaseul’occasionde
travailler depuis un mo-
ment.Larevue,illustréedes
dessinsdeGillesMacagno,
estdisponiblegratuitement
surwww.bourgogne-natu-
re.fr.Lecarnetpédagogique
“Classebocage”estàemme-
nersur le terrainpour tout
découvrirdespaysagesqui
nousentourent.Quelques
clésdedéterminationysont
présentées…

Un carnet
pédagogique

L’ACTUBN

OBSERVATION
Votrecommunevueduciel
Sur www.bourgogne-natu-
re.fr,observervotrecommune
vueduciel !DansPatrimoine
naturel,retrouvezl’atlaspho-
tographiquedespaysagessur
lequelplusieurscentainesde
photoscouvrent le territoire
bourguignonetoffreunnou-
veauregardsur lespaysages
quinousentourent.Profitez-
enpourposterunpaysagede
chezvous,commentez,don-
nezvotreavissur l’évolution
desmilieux,etc.Desexperts
vousrépondent !

L’EXPERT

GUILLAUME DOUCET
Chargé de missions territorial Côted’Or
au Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne

« Des documents de gestion sont élaborés pour définir les
actions nécessaires à la préservation des sites gérés par le
Conservatoire. Le premier plan de gestion du Marais du
Cônois, en 1992, a conduit à mener plusieurs opérations
comme le rétablissement de la circulation de l’eau sur
l’ensemble du site (drain supprimé), la coupe de pins au
profit de la végétation typique d’un marais, et la création
du sentier pour sensibiliser le public. Aujourd’hui, les ob-
jectifs consistent, pour l’essentiel, à éviter le développe-
ment de la végétation arbustive (maintien d’un milieu
ouvert) et approfondir les connaissances (suivis scientifi-
ques). L’activité de sensibilisation du public se poursuit :
visites guidées, calendrier Rendez-Vous Nature en Bour-
gogne ».

Pourquoipréserver lemarais ?
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