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BIODIVERSITÉ. Un sentier à découvrir et explorer en Châtillonnais.

En plein cœur
du cirque de la Coquille

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Les traces
en forêt

D’une surface de 5 hecta
res, le cirque de la Coquille
est situé à Étalante, dans le
Châtillonnais au nord du dé
partement de la Côted’Or.

£ Un cirque en Côted’Or ?
Le cirque de la Coquille est
un massif atypique creusé
dans le plateau calcaire du
Châtillonnais. Les glaciations du début de l’ère quaternaire ont effrité le calcaire ;
cette érosion se poursuit encore aujourd’hui par la succession du gel et du dégel, et
le délitement du calcaire en
blocs glissants sur les pentes
abruptes forme les éboulis.
Les eaux de pluie s’infiltrent
par les fissures du plateau, et
la source du ruisseau de la
Coquille (exurgence) sort à la
base au niveau d’une couche
marneuse imperméable. Les
éboulis et les pelouses en mosaïque font toute l’originalité
de ce site. Ce lieu particulier
de par son paysage et sa source a attiré l’homme de tout
temps : des vestiges remontant aux époques gauloise et
gallo-romaine ont été trouvés, témoignant d’un lieu de
culte.

M

ille et une traces en
forêt, c’est dans le
Bourgogne-Nature Junior numéro trois.
L’ouvrage est disponible
entièrement sur le Coin
Junior du site internet de
Bourgogne-Nature :
www.bourgogne-nature.fr. Cliquez, téléchargez
et prenez connaissance
du livret de
terrain sur les
traces et indices
en forêt. Les passages de sanglier,
chevreuil, écureuil, pic,…
n’auront
plus de secrets pour vous.

£ Un milieu original et
une biodiversité riche ?
Site classé depuis 1932, propriété de la commune d’Éta-

L’EXPERT
DOMINIQUE LAGOUTTE
Conservatrice du site du cirque de la
Coquille

Une gestion conservatoire
pour le cirque de la Coquille ?
« Les espèces pionnières fixent l’éboulis permettant la
formation d’un sol embryonnaire où d’autres plantes
vont s’installer à leur tour jusqu’à un boisement complet.
L’ombrage et la modification de la nature du sol feront
disparaître les espèces végétales rares qui se développent
dans les éboulis (fleurs des montagnes, orchidées). La notice de gestion du cirque de la Coquille de 2006 détermine
les opérations nécessaires à la préservation du site comme la coupe de pins qui colonisent les éboulis et font perdre au site son originalité écologique et paysagère. Le sentier aménagé permet la découverte de ce site unique et la
sensibilisation du public sur les enjeux de préservation.
Des visites guidées sont organisées. »

lante, le cirque de la Coquille
est géré par une convention
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
afin d’assurer sa préservation. Les milieux et espèces
présents, adaptés aux fortes
pentes, sont très peu fréquents en Bourgogne. Le climat froid en hiver a permis le
maintien d’une flore à caractère montagnard comme la
linaire des Alpes : cette espèce, commune dans les Alpes
et les Pyrénées, est protégée
en Bourgogne et la population du Cirque de la Coquille
constitue une des deux stations de Bourgogne. La carline acaule et la violette des rochers sont d’autres espèces
remarquables observées sur
le site. Des orchidées comme
l’orchis militaire et l’ophrys
mouche sont présentes également.
£ Une mise en valeur pour
la sensibilisation du public ?
Un sentier de découverte a
été aménagé en 2000 : long

d’e n v i r o n u n k i l o m è t r e
(compter environ 1 h 30
pour la visite), il est en accès
libre toute l’année. Un panneau d’information est installé au début du parcours qui
comprend plusieurs bornes
permettant de découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales du cirque et qui renvoient aux explications d’un
dépliant-guide. Ce dépliant
est disponible au départ du
sentier, auprès des offices de
tourisme, ou en téléchargement sur le site du Conservatoire : www.cen-bourgogne.fr
où une visite virtuelle est également disponible. La saison
de découverte la plus favorable est celle du printemps et
début d’été pour observer les
plantes remarquables en floraison. Le sentier présente de
fortes pentes : de bonnes
chaussures et une bonne condition physique sont donc requises. Des tables pour le pique-nique ombragées sont à
disposition.

L’ACTU BN
RENDEZ-VOUS
Visite virtuelle du site du
cirque de la Coquille
Le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne
vous propose une visite virtuelle du site du cirque de
la Coquille sur son site internet à l’adresse :
www.cen-bourgogne.fr. Ça
vaut le détour et qui plus
est, de nombreuses explications jalonnes ce passionnant parcours. De quoi
nous donner envie de le découvrir par la suite, en
grandeur nature.
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